
Le dollar vu à Dusseldorf
La remontée du dollar a des aspects inattendus en Allemagne fédérale.
Ainsi, depuis les mesures prises par Carter, les taxis de Dusseldorf ont
posé des pancartes sur leurs voitures pour indiquer que le dollar était
accepté en paiement. Lire nos autres informations en dernière page.

(Téléphoto AP)

Grippe: pas de vaccination
systématique pour l'instant

LA USANNE (A TS) . - Il n 'y a pas lieu , pour le moment , de précéder a une
vaccination systématique de l'ensemble de la population contre la grippe , écrit
le service romand d'information médicale, à Lausanne. Toutefois , la situation
pourrait changer avec l' apparition d'une nouvelle souche de virus pendant
l 'hiver prochain. Ce nouveau virus g rippal , baptisé « URSS de type A », a pu être
isolé à la f in  de 1977 en Union soviéti que. On n 'a pas signalé son extension
jusqu 'à maintenant.

Les autorités sanitaires suisses recommandent pratiquement les mêmes vac-
cins qu 'il y a un an pour la vaccination sélective d' un cercle restreint de person-
nes: personnel médical, administratif et de guichets, emp loyés des entreprises
de transport, personnes travaillant dans les grands magasins (en contact
fré quent avec d'autres personnes) , vieillards, certains malades (hypertension ,
arté riosclérose, diabète, asthme, bronchite chronique) .

Celui qui veut se débarrasser d'une grippe dans un temps raisonnable aura
intérê t à garde r le lit quelques jours et à traiter les symptômes principaux de la
maladie au moyen des remèdes courants. Si trois à cinq jours passent sans
qu 'une amélioration sensible appara isse, il faut  appeler le médecin.
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De nouvelles menaces eiï Indochine
û. ... i . , , . . • . . - . . . . .. ' " ' ' , ' - ' ¦ ' ' '

HONG-KONG (AFP). - Six
soldats chinois ont été tués mer-
credi au cours d'un incident qui les
a opposés à des miliciens vietna-
miens sur la frontière entre les
deux pays, a annoncé Radio-
Hanoï, captée à Hong-kong.

La radio a ajouté que les autori-
tés vietnamiennes ont autorisé les
chinois à emporter les corps des six
soldats.

Radio-Hanoï a indiqué aussi que des mili-
ciens vietnamiens ont été blessés dans
l'accrochage, sans toutefois en préciser le
nombre.
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Par ailleurs, les Etats-Unis ont exprimé
jeudi « leur profonde inquiétude » au sujet du
conflit vietnamo-cambodgien. (Lire la suite
en dernière page).

Les maquisards communistes de Thaïlande; (Téléphoto AP)
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Bientôt miss Monde ?

Cette beauté brune représentera
son pays, l'Inde, au prochain
concours de miss Monde qui aura
lieu le 16 novembre à l'Albert Hall
de Londres. Kalpana lyer a 21 ans et
de belles espérances. (Téléphoto AP)

Une nouvelle affaire de paiements
illégaux découverte aux Etats-Unis

WASHINGTON (AP). - La
commission des opérations de
bourse (SEC) a accusé la société
«International téléphone and
teleg raph»  (ITT) d'avoir versé
des millions de dollars en «paie-
ments illégaux » à des responsa-
bles de gouvernements et de
sociétés étrangères entre 1970 et
1976.

La commission cite les opéra-
tions de l'ITT dans neuf pays :
Indonésie , Iran , Phili ppines ,
Algérie, Nigeri a, Mexique, Italie ,
Turquie et Chili. Les sommes ver-
sées par la société lui ont permis
d'emporter des marchés de
plusieurs centaines de millions de
dollars, note la commission des
opérations de bourse.

Ces versements étaient dissi-
mulés sous couvert « de fausses et
fictives entrées» dans les livres
de comptes de la société et de ses
filiales en Belgique et en Allema-
gne.

Au Chili seulement, l'ITT a
versé au moins 400.000 dollars à
des adversaires du président
Allende entre 1970 et 1972. Une
partie de ces fonds 250.000 dol-
lars, a été versée en créant une
société fictive, le reste dissimulé
sous la rubri que de dépenses de
publicité.

La commission des opérations
de bourse ne se contente pas de
dénoncer les versements douteux
effectués par la société. Elle
recommande encore que son
conseil d'administration soit
renouvelé et qu 'ITT soit
condamné à payer 100.000 dol-
lars d'amende par jour tant
qu 'elle n'ouvrira pas ses comptes.

Selon la SEC, l'ITT a refusé de
fournir ces documents sur ses
filiales allemande , belge, suisse et
espagnole. .

Les agissements de l'ITT ont
été révélés une semaine après
l'interruption du procès d'un
responsable de la société accusé
de faux témoignage devant le
Sénat sur les activités anti-
gouvernementales de la société
au Chili.

Le gouvernement a accusé
l'ITT d'à voir conspiré avec la CIA
pour dissimuler leur rôle au Chili ,
mais a voulu en même temps faire
le silence sur certains faits au
cours du procès.

Le juge Robinson en charge de
l'affaire a rejeté cette requête , a
démis le jur y, laissant le temps à
l'accusation de décider si elle
entend poursuivre l'affaire.

Une mésange sous mon toit
L'Iran sombre dans le chaos ? Que voulez-vous que cela nous fasse? C'est si jT :

loin ! On ne.va tout de même pas s'émouvoir par amour de l'exotisme. A peine si _?
nous dressons l'oreille lorsque, ce matin, nous apprenons qu'il y a quand même fï
un lien entre la crise iranienne, l'augmentation du prix du mazout et le coût de t:
l'essence et de notre confort domestique l'hiver prochain. Mais, trêve de médita- t
tions persanes, tournons la page. =

Certes/il y a lès péripéties interminables des pourparlers israélo-égyptiens. §j
Ils reçoivent même de temps en temps un nouveau relief, quand subitement des |_
massacres féroces sont déclenchés du côté de Beyrouth. Cependant, cette fi
histoire de milliards de dollars arabes pour contrer Sadate, voilà qui nous laisse §
assez froids. Que voulez-vous, le baril de poudre moyen-oriental et les hauts et |
les bas de l'ambiance là-bas, c'est la douche écossaise. Nous ne sommes pas I'
malades au point d'en avoir besoin par ici. =

Il y a bien aussi une nouvelle crise sino-vietnamienne, avec risque de confia- |=
gration étendue à d'autres régions. Nous a-t-on rebattu les oreilles, pendant trois ï-
décennies, de la guerre de jungle, de l'enlisement dans les deltas de l'Indochine ! p
A présent, nous en avons ras le bol. Européens et Américains sont partis. L'Asie =
aux Asiatiques ! Ils l'ont voulue. Ils l'ont. Qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Qu'ils Ë
s'entre-déchirent à jet continu. Nous, cela ne nous regarde plus. i

D'ailleurs, nous avons bien d'autres chats à fouetter. Le dollar, le franc, le §
chômage ici, chez nous, à notre porte, etc. Le chômage, à notre porte? Bof, du _=
moment que nous ne sommes pas directement menacés de nous trouver sur le =
pavé demain matin, on vous demande un peu pourquoi il faudrait s'en faire. =

Et ainsi de suite. Deux cosmonautes soviétiques reviennent sur terre après V.
avoir passé cent quarante jours dans l'espace. C'est sensationnel, sans précé- §§
dent depuis que le monde existe. Aujourd'hui, cela ne touche plus personne. La i
nouvelle passe presque inaperçue. =

C'est que nous sommes tous devenus insensibles à la sensation. Quoi que =
l'on nous annonce, nous sommes blasés, blindés. Pourquoi d'ailleurs ne le =
serions-nous pas, puisque demain un événement plus sensationnel encore nous §
sera servi tout chaud, ruisselant de sang, de sueur et de larmes. Déjà, =
inconsciemment, nous sommes dans l'attente de ce haut fait épouvantable. I

Quelle mentalité ! Où allons-nous? Heureusement pour moi, une mésange =
i sous mon toit cherche en ce moment un orifice, une fente, une faille, une entrée j§
i discrète, pour y passer l'hiver, comme l'an dernier. Avec un peu de chance, je la =
j reverrai, avec ses petits, au printemps prochain. R. A. =
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ENCORE
MADRID (AP) - Des
terroristes soupçon-
nés d'appartenir à
l'ETA ont assassine
deux personnes jeudi
soir au pays basque
espagnol : un ouvrier
devant une usine près
de Saint-Sebastien , et
un jeune homee dans
un bar de Guernica ,
où l'amie de la victi-
me a aussi été blessée.

(.bntradictions
et paradoxes

LES IDEES ET LES FAITS

La courbe de la vie économique est
sinueuse et capricieuse. Après les
années de surchauffe et de suroccupa-
tion dans un climat inflationniste
euphorique, voici une série d'années
où l'incertitude domine l'essentiel des
activités économiques. Le chômage
fait bon ménage avec l'inflation, le
ralentissement de l'expansion avec la
persistance d'un développement
technologique qui ne semble pas près
de trouver ses limites.

Le développement industriel de cer-
tains pays ou régions, notamment de
l'Extrême-Orient, jusqu'ici voués aux
travaux ingrats d'une économie de
pénurie pose de redoutables problè-
mes de concurrence aux Etats du
monde occidental. La concentration de
ressources financières de plus en plus
considérables dans les mains des pays
exportateurs de pétrole du Proche-
Orient est une autre cause de déséqui-
libre dont les effets se feront sentir,
non seulement dans le domaine
monétaire et financier mais aussi su rie
plan du commerce international où de
nouvelles possibilités s'ouvrent, sans
que l'on puisse en apprécier toutes les
conséquences. Le cas de l'Iran est
frappant, où les espoirs mis par cer-
tains Etats européens, la France
notamment, dans une industrialisa-
tion rapide semblent à tout le moins
compromis.

D'autres se tournent maintenant
vers la Chine dont les nouveaux diri-
geants semblent s'intéresser davanta-
ge que leurs prédécesseurs au déve-
loppement industriel et technique de
leur pays. Etant donné le marché
potentiel que représente le monde
chinois de belles perspectives peuvent
en effet être envisagées là, davantage
qu'en Inde où les chances de percée
sont estimées minimes. L'Afrique,
l'Amérique du sud, restent des
énigmes, si leurs richesses naturelles
représentent cependant un potentiel
considérable. Y faire «main basse» est
plus difficile et moins rentable qu'il n'y
paraît sur la foi du titre d'un livre
accrocheur.

Cet ensemble de conditions par
elles-mêmes contradictoires est de
plus coiffé, si l'on peut dire, d'un
système monétaire incohérent dans
lequel chaque monnaie va à l'aventure
au gré des événements et, par un
paradoxe qui n'étonnera personne,
ceux qui s'efforcent de mener leur
barque le mieux possible n'en tirent
que d'amères satisfactions. Le cas de
la Suisse étant typique. Nous risquons
de perdre le contact avec les autres et
de rester isolés le jour où un regrou-
pement se fera. Notre monnaie trop
forte étouffe notre économie comme
une tunique de Nessus et, pour rester
dans les métaphores mythologiques,
nous continuerons encore d'être ballo-
tés entre Charybde et Scylla au cours
d'une navigation incertaine dont on ne
voit pas la fin. Philippe VOISIER

Le prix de l'essence
et du mazout est à
BE _________M_____________________ n mm —WB.——..——¦—

la hausse en Suisse

Conséquence d'une certaine conjoncture internationale

Les filiales suisses des principales compagnies pétrolières augmentent de trois centimes le prix du litre d'essence
super et normale. Cette mesure doit intervenir dès la fin de la présente semaine. Telle est la décision conjointe d'Esso, de
Shell, de BP, de Total et de Gulf. Quant à Migrol, elle attend l'épuisement de son stock actuel. Et les consommateurs
devraient supporter cette différence prochainement. Le mouvement de hausse intéresse également le mazout.

Les sociétés affirment que la remontée du
dollar et l'augmentation des cotations du pétrole
en monnaie américaine à Rotterdam, plaque
tournante de l'approvisionnement européen de
l'or noir, la hausse des frais de transport rhénan
consécutive à la baisse du niveau du Rhin inter-
viennent dans cette décision.

Le marché suisse est un march é
spécial , puisqu 'il est libre. Si une
menace quelconque pèse sur son
approvisionnement , les prix des
dérivés du pétrole augmentent , selon
le jeu de l'offre et de la demande.

Depuis donc une huitaine de jours ,
les cours de l'essence et du mazout,
le brut dans une moindre proportion ,
sont à la hausse sur les différents
marchés dans notre pays, notam-
ment à Bâle. Les importateurs ont dû
en effet payer 20 à 25 % de plus leur
marchandise.

Les troubles dont l'Iran est actuel-
lement le théâtre, l'arrêt de sa
production et de ses exportations de
pétrole , les grèves des marins du
commerce français, ont momenta-
nément fermé les robinets des oléo-
ducs. L'approvisionnement est péni-
ble en Suisse. La demande va
s'accroître à Rotterdam. Mais le Rhin
est à son niveau le plus bas, comme
chaque année et cette situation est
actuellement aggravée par l'absence
de pluie dont nous avons bénéfici é
cet automne. D'où l'augmentation
des coûts de transport. Tous ces
éléments ont provoqué un remue-
ménage sur nos «bourses » pétroliè-
res, où sont centralisées les com-
mandes de nos importateurs d'or
noir , et de ses dérivés.

En quel ques jours , nous somme;
passés de la pléthore à la pénurie. El
la hausse du dollar , princi pal argu-
ment des compagnies pétrolières , n'a
pas arrang é les choses, certes, mai;
n 'a pas provoqué à elle seule la déci-
sion d'augmenter de 3 centimes pai
litre le prix de leurs livraisons.

Si l'on ajoute à tout ce mélange
l'accroissement naturel de la deman-
de en automne, puisque c'est à cette
époque que le mazout domesti que
est généralement commandé pour le
chauffage des immeubles en hiver ,
on trouve le résultat que voici : ce
dernier a augmenté d'environ
7 francs les 100 kilos, passant de 27 à
33-35 francs. La répercussion s'est
aussitôt faite sur le consommateur
sans tapage. , , ..."

LE DOLLAR
En effet , l'incertitude qui planait

sur le dollar - jusqu'aux récentes
décisions prises par le président
Carter, n'a pas incité les importa-
teurs de fuel domestique à établir des
stocks : certains même vivaient au
jour le jour , car ils pouvaient payer
leurs marchandises le lendemain
moins cher que la veille, alors que le
dollar poursuivait sa baisse, ĵ p

(Lire la suite en page 27.)
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l'assurance qui a du cœur
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Celui qui me juge , c'est le Seigneur.
I Cor. 4 :4 .

Monsieur et Madame Raymond
Geiser-Guye, à Enges ;

Monsieur et Madame Biaise Geiser et
leurs filles Nathalie et Christelle , à
Boudry ;

Monsieur et Madame Didier Geiser et
leurs enfants Céline et Steve , à Oberwil ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Gérald GEISER
leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 27mc année.

2072 Enges, le 3 novembre 1978.

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 6 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

au Fonds pour la rénovation
de la chapelle d'Enges

CCP 20-1676

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
115400 M
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Au revoir , cher et tendre époux , et

père, tu as vaillamment fait ton devoir
ici-bas, ton souvenir restera éternelle-
ment gravé dans nos cœurs.

Ton exemple sera pour nous un
réconfort.

Madame Paul Mojon-Arm, et ses
enfants :

Monsieur et Madame Jean-Paul
Mojon-Hofer , à Saint-Biaise ,

Monsieur et Madame Claude Schei-
degger-Chenau , et leurs enfants Thierry
et Marie-France , à Roquefort-Les-Pins ,
(France) ;

Monsieur Samuel Arm et famille;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul-Marcel
Mojon-Keller;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Arm-Thié-
baud ,

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

décès de

Monsieur

Paul MOJON
leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , beau-papa , frè re, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami , enlevé à la
tendre affection des siens, après quelques
jours de maladie, dans sa 56n'e année.

Le Locle, le 3 novembre 1978.

L'inhumation aura lieu le mardi
7 novembre, à 10 h 45, au cimetière du
Locle.

Culte à 10 heures, à la maison de
paroisse du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire
de l'hôpital du Locle.

Domicile : Envers 57, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107926 M

Madame Gilbert Hofer-Mordasini et
ses enfants Michel et Gilianne , à Bôle;

Monsieur et Madame René Courvoi-
sier, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Henri Hofer ,
leurs enfants et petits-enfants , à Cor-
taillod ;

Madame et Monsieur Arthur Link-
Hofer et leurs enfants , à Aarberg ;

Madame Irène Gilomen , à Cortaillod ;
! Madame Willy Mordasini , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Aldo Mordasini
et leurs enfants, à Gorgier,

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

j Monsieur

Gilbert HOFER
leur cher époux, père, petit-fils , beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin , neveu ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 46""-' année, après une
longue maladie.

2014 Bôle, le 3 novembre 1978.
(Beau-Site 6).

Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est
sa bonté.

Prov. 19: 22.

L'enterrement aura lieu à Cortaillod ,
samedi 4 novembre.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107924 M

L'Association neuchâteloise des mar-
chands d'antiquités a la grande tristesse
d'annoncer le décès de leur ami et mem-
bre

Gilbert HOFER
110861 M

Le comité et les joueurs du FC Bôle ont
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert HOFER
père de Michel, joueur de la première
équipe.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 112724 M

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

Monsieur Edy THOERIG
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par leur
présence, leur message, leurs envois de
fleurs et leurs dons.
Un merci particulier aux médecins Laper-
rouza et Hab et au personnel de l'hôpital
de la Béroche pour les soins dévoués à son
cher disparu.

Le Devens s/Saint-Aubin,
novembre 1978. 110031 x

t
Son frère, ses amis et collègues de Neu-

châtel,
ainsi que toute sa famille en Uruguay,
ont le très grand chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Clélia RADESCA
dite « Quella »

enlevée à leur tendre affection , dans sa
43""-' année, des suites d'un accident.

Un grand remerciement à toute la colo-
nie uruguayenne de Suisse, au consulat
d'Uruguay et très spécialement à la direc-
tion et à l'ensemble du personnel de
l'hôpital des Cadolles.

Neuchâtel , le 31 octobre 1978.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Saint-Marc, à Serrières-Neuchâ-
tel , lundi 6 novembre, à 19 heures.

L'inhumation aura lieu à Salto
(Uruguay).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
. , 115390 M

La direction et le personnel de l'entre-
prise R. Clémençon à Lignières ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gérald GEISER
dit «Gogo»

leur fidèle ouvrier et ami.
Ils garderont de lui le meilleur des souve-
nirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 115401 M

Le Triage forestier d'Enges et le per-
sonnel de la Commune de Cressier ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gérald GEISER
fils de M. Raymond Geiser, aide garde
forestier.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 107930 M

La société de musique ('«Avenir» de
Lignières a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Gérald GEISER
porte-bannière de la société. 10792e M

Les membres de l'Amicale des 52 ont le
pénible devoir de faire part du décès de
leur dévoué président

Monsieur

Gérald GEISER
dit «GOGO»

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 107926 M

La société de Jeunesse d'Enges a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

Gérald GEISER
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 107927 M.

Dimanche 5 novembre, à 20 h 15,
AU TEMPLE DU BAS

Aventures en terre de bagne
Grande conférence publique
sur la fermeture du bagne
en Guyane française.
par le commissaire Charles Péan.

110840 T
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Naissance. - l" novembre. Marti , Raphaël ,
fils de Raymond, Colombier , et de Josiane-
Huguette Geneviève , née Zehnder.

Publications de mariage. - 3 novembre ,
Pierre-André-René , et Favre , Georgette-
Raymonde , les deux à Neuchâtel ; Jeanneret ,
Jean-Bernard , et Bôhlen , Maria , les deux à
Cernier; Ballaman , Michel et Brulhart , Rosa-
Antoinette , les deux à Boudry.

Mariage célébré. - 3 novembre. Desche-
naux , Ivan-Georges , Neuchâtel , et Sagnières ,
Claire-Marie-Yvonne, Lyon.

Décès. — 1" novembre. Kottisch , Heinrich,
né en 1925, Neuchâtel , époux de Pierrette , née
Lebet. 2. Brandt née Baillod , Jacqueline-Hélè-
ne , née en 1921, Neuchâtel , veuve de Brandt ,
Jean-Pierre.

Etat civil de Neuchâtel

IN MEMORIAM
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Manuel DOS SANTOS
1975 - 5 novembre - 1978

Ton souvenir reste dans nos cœurs.
Ta femme et fils.

110405 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Concerts de la Collégiale
Le deuxième concert aura lieu dimanche. Il

revêtira un intérêt exceptionnel par la présence
de deux organistes. Jean Bouvard , fondateur
des Amis de l'orgue â Lyon , élève de Louis
Vierne , et Paul Dukas , est un des maîtres de
l'école française. Son petit-fils , Michel Bouvard
est , à 19 ans , un des grands espoirs de cette
même école. Il est organiste supp léant à l'église
Saint-Séverin à Paris et di plômé en virtuosité
de l'Ecole normale de musi que. Ces deux artis-
tes ont joué l'été dernier avec un très grand
succès en la basili que Saint-Marc de Venise. La
Collégiale est fière de les accueillir.

«Comment harmoniser la vie familiale et la
vie professionnelle des femmes?» . Voilà le
thème de la conférence que donnera ,
aujourd'hui â Beau-Rivage , M"11'Olivia Egli-
Delafontaine , présidente de l'Association suis-
se pour les droits de la femme. Ce sujet , à priori
féminin , doit intéresser également les hommes ,
soit les coup les désireux de vivre leur union
dans la plus grande harmonie et le respect de la
personnalité de l'autre. Autorité marquante du
féminisme suisse , l'oratrice qui exerce la
profession d'avocate , donnera son interpréta-
tion d'un sujet toujours p lus controversé et
résolument actuel. Un débat suivra .

Femmes : pour conjuguer
famille et profession

L'Armée du Salut a fêté son centième anni-
versaire cette année. Ce mouvement est né
d'une réaction de révolte venant d'un homme
acquis à la cause de Dieu. Chose intéressante , il
vécut à peu près à la même époque et dans le
même quartier de Londres qu 'un certain Karl
Marx. Mais alors que celui-ci réagit par haine
contre le «cap i ta l» , William Booth réagit par
amour pour les gens. Dans le prolongement de
ses festivités , l'Armée du Salut sera reçue
dimanche 5 novembre au Temple du bas avec
les Eg lises et les communautés locales. La
fanfare divisionnaire sera présente pour la cir-
constance et c'est le commissaire Charles Péan
qui sera l'hôte d'honneur et représentera
l'Armée du Salut.

D'ailleurs , l'Alliance évangélique de Neu-
châtel offre au public une conférence sur une
des œuvres les p lus extraordinaires jamais
entreprises par l'Armée du Salut , la fermeture
du bagne en Guyane française. Le commissaire
Charles Péan , responsable de ce véritable tour
de force , en parlera demain soir au Temp le du
bas.

L'Armée du Salut
en fête

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

" A travers les stands de £

I L'Exposition i
s commerciale ¦
i de Colombier ï
% • Un stand au service de là popula- J
M tion tant pour la conseiller que pour 1
JJ la servir. Présentée avec goût, la >j

1 BCN fait valoir la qualité de ses près- 1
j tarions. !
1 • Photo-Boutique Flammy propose 1

; 3 un choix d'appareils de renommée g
% mondiale. Les petits cadeaux entre- j
jj tiennent l'amitié, c'est tout un choix ¦
g d'articles qui vous est présenté. JJ

E *  
M. J. Wùthrich , GARAGE DU g

VIEUX-MOULIN, présente toute la j,
j nouvelle gamme de voitures Opel et __¦

!
à l'intérieur vous informe sur les S*
modalités d'usage, de crédit auto et _?¦

i j sur la qualité de ses services. Jj

COLOMBIER, Cercle catholique
DIMANCHE DE 15 h à 20 heures

LA PATERNELLE
secours aux orphelins.
Abonnement Fr. 10.— 3 pour 2.

112723 T

Ce soir dès 21 heures
Halle de gymnastique DOMBRESSON

GRAND BAL
orchestre The Jackson

Org. : Hockey-Club 112597 1

1

Samedi 4 novembre
HÔTEL DE LA GARE
CORCELLES

1er grand match au loto
ORGANISÉ
PAR LA SFG CORCELLES

Dès 16 h match apéritif

À 20 H GRAND MATCH

Abonnement : 20 fr. 50 tours
12 fr. 25 tours. 110042 T

f Z-f fc_J Groux
Llj ÉLECTRICITÉ SA

' W mW J NEUCHÂTEL-
I-MM" _ 1 Saint-Nicolas 14
^S-k mmf tél. (038) 24 38 38

engage immédiatement deux

monteurs-<
électriciens
qualifiés pour travaux en Algérie,
jusqu'à la fin de l'année.

Possibilités de poursuivre leur activité
j en 1979. 112694 T

CERNIER HÔTEL DE LA PAIX

Cet après-midi dès 16 heures.

Match aux cartes
i individuel.
i Fr. 15- avec souper. 112788 T

La Petite brasserie
NEUCHÂTEL
dimanche 5 novembre, à 14 h 30

match aux cartes
CHIBRE (individuel)
ASSIETTE OFFERTE
tél. 24 42 98. 110949 T

Ce soir à 20 heures
RESTAURANT DE LA ROSIÈRE,
Neuchâtel

Loto de la Brévarde
20 jambons
Pas de quines
au-dessous de Fr. 20-
20 tours - Fr. 10- la carte pour la
soirée. 107925 T

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Halle de gymnastique
Samedi 4 novembre

dès 10 heures: Vente
dès 20 heures: Dell
Orchestre Pussycat

Cantine - Bar
Communauté catholique

110047 T

Jardinerie UK
du Mail n

ï C'est le moment de planter...

\ arbres fruitiers,
t tulipes-jacinthes,
i jonquilles,
? perce-neige, etc..

£ Vous trouverez
| également
* arbustes d'ornement,
| terreau, tourbe, etc..

| Tout pour le jardin
; au même endroit H
' Chemin des Mulets 1-3 .—. "
? Tél. 211121 La. -
¦llllll l ¦¦¦ ¦¦ ¦ |

THrei l̂ Uyfo Samedi 4 novembre

#Ç\ 20 h 30

le Théâtre des jeunes d'Orbe joue

TANGO
DE MROZEK

I Location Ribeaux, tél. (038) 552838
Prix Fr. 10.—, réduction habituelle

112433-T
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• A la fin du Salon-Expo du port, la Société des maîtres bouchers de «
f Neuchâtel et environs a procédé au tirage au sort de son concours. Lespar- •
• ticipants avaient la possibilité de tester leurs connaissances sur la viande «
f de bœuf puisqu'il leur fallait répondre à 3 questions concernant ce thème. •
• // est vrai que le stand, très informatif, aidait beaucoup dans la recherche «
j  des solutions. J
• 2983 bulletins ont été déposés dans l'urne et la chance a souri à J• MmeCorinne Giubilei du Locle qui a gagné Fr. 250 - en chèques boucherie. •• Mme Marièle Ceppi de Montmollin gagne Fr. 100 -en chèques boucherie et J
• Mme Lorenza Maneo gagne Fr. 50.- en chèques boucherie. De plus 72 lots •
• de consolation sont venus récompenser d'autres chanceux. J

« Tous les gagnants ont été avisés personnellement. Bravo à chacun. «A 112696 R £
• , . . , - , • ,¦ , ..* .r- < ., • ¦ ,¦ ¦ • - . -- ¦<¦ , ¦», - <
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ON CHERCHE

femme de ménage
4 à 5 matins par semaine.

Rte des Clos 135, Auvernier. Tél. 31 58 81,
de 11-12 heures. 112786T

Samedi 4 novembre 1978
Halle de gymnastique
FONTAINEMELON
Dès 20 heures,

GRAND MATCH AU LOTO
DU F.-C. FONTAINEMELON

Comme d'habitude :
superbes quines. 112609-T

À LA CHAUX-DE-FONDS

«STABAT MATER»
DVORAK

Chorale corps enseignant.
Chœur d'enfants.
Solistes.
Orchestre.
260 participants.

Mercredi 8 novembre à 20 h 15.

Location: Hug Musique, Neuchâtel.
112616-T

Ce soir dès 20 h précises
CERCLE NATIONAL

LOTO
Société des agents - Police cantonale

110663-1

Association cantonale
pour les droits de la femme

Aujourd'hui à 16 h,
à «BEAU-RIVAGE»

conférence publique par Mmo Olivie
Egli-Delafontaine, présidente suis-
se, « Comment harmoniser la vie
familiale et la vie professionnelle
des femmes?»
Entrée libre. iio693-i

BOUDRY samedi 21 heures

BAL a.ec IMAGE
115269-T

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

GROUIMAUER
Peintre

jusqu'au 12 novembre
Galeries Amis des arts, Neuchâtel

109761-T

BÔLE
Halle de gymnastique
Ce soir - dès 20 heures

MATCH AU LOTO
du F.-C. BÔLE-VÉTÉRANS

Abonnement Fr. 20.— (3 pour 2).

Service de voitures.
Tél. 42 54 49 jusqu'à 17 heures.

110034-T

Salle communale GORGIER

CE SOIR dès 21 heures i-

DANSE I
avec l'orchestre FABY •-

GRAND LOTO
des Mousquetaires, Neuchâtel

Cercle libéral, 20 heures
Superbes quines.

Abonnement : Fr. 20.—. 107533-T

Du 6 au 30 novembre

Vacances annuelles
Mariette et Pompette

Fermeture complète.

Au plaisir de vous revoir.

Mariette de la Vieille Fontaine,
Le Pâquier. 112782-T

Grand match au loto
du F.-C. Auvernier Vétérans

Samedi 4 novembre 1978
à 20 h 15 Salle du collège,

AUVERNIER 112339 1

in
= F J Prévisions pour
E !_¦_______¦ toute la Suisse
E La zone de haute pression qui s'étend du
S golfe de Gascogne à l'Europe orientale
E influence toujours le temps dans notre
= pays. Il rejette le courant perturbé sur le
= nord du continent.
E Prévisions jusqu'à ce soir:
E Toute la Suisse : brouillard ou stratus en
E plaine avec une limite supérieure voisine
H de 1000 mètres au nord des Al pes. Dissipa-
is tion partielle l'après-midi. Sinon temps
E ensoleillé et doux. Température sans grand
s changement. Limite de zéro degré vers
E 2800 m.
= Evolution pour dimanche et lundi :
= Pas de changement notable.

= BPST\̂  Observations

— I l  rneteor°l°9'(lues
S r i  W à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel 3 novembre
= 1978. - Température : moyenne 5,8 ; min. :
=jj 4,9; max.: 7,1. Baromètre : moyenne:
S 730,4. Vent dominant: direction : est.__¦ sud-est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
= couvert par brouillard élevé.

— _P-W-_n Temps
E EF̂  et températures

= ^__ft_«_ ' Europe
g r-̂ ffiàlU et Méditerranée
E: A 13 heures sous abri :
= Zurich : brouillard , 4 degrés; Bâle-
= Mulhouse : couvert , 5 ; Berne : couvert , 4 ;

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii ^
Genève-Cointrin : couvert , 7 ; Sion : serein , S
9 ; Locamo-Monti : nuageux, 11 ; Saentis : _=
serein , 1, mer de brouillard 900 m/m ; E
Paris: couvert , 9; Londres : nuageux , 13; E
Amsterdam: brouillard , 11; Francfort: =
couvert , 4; Berlin : couvert , bruine , 6; E
Copenhague : peu nuageux , 11; Stock- E
holm : peu nuageux , 9; Munich : couvert , E
6 ; Innsbruck : serein , 13 ; Vienne : couvert , E
7; Prague: couvert , 6; Varsovie : serein , =
10; Budapest: brouillard , 6; Istanbul : _=
nuageux , 12; Athènes : nuageux , 14; E
Rome : serein , 18; Milan: couvert , 7; E
Nice: serein , 18; Barcelone: serein , 19; E
Madrid: serein , 16; Lisbonne : serein , 19; E
Tunis : nuageux , 19. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 3 nov. 1978 Ë

429,04 =
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllll
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D'autres informations
régionales en

avant-dernière page

Un député neuchâtelois peut impunément
porter les accusations les plus fausses

Affaire Schor : les considérants du Tribunal fédéral

Un député au Grand conseil neuchâtelois a le droit de porter les accusations
les plus fausses a l'égard d'un citoyen ou d'une personne morale , il peut porter
atteinte a l'honneur d'autrui, l'injurier , le calomnier sans risquer la moindre
peine.

M. Jean Hostettler , notre rédacteur
en chef , vient d'en faire la démonstra-
tion en recourant jusqu 'au Tribunal
fédéral alors qu 'il savait la cause diffi-
cile, contre le refus du Grand conseil
neuchâtelois de lever l'immunité
parlementaire du député socialiste
André Schor, de Cortaillod , lequel
avait accusé M. Hostettler de frauder
le fisc...

Bien que cette accusation se soit
révélée sans fondement , le député
Schor avait refusé de se rétracter , se
retranchant derrière l'article 28 de la
Constitution cantonale qui prévoit
qu'« aucun membre du Grand conseil
ne peut être recherché pour une
opinion émise dans l'assemblée» .

LES CONSIDÉRANTS

Dans notre édition du 28 octobre,
nous avons annoncé que le Tribunal
fédéral avait rejeté le recours de droit
public déposé par notre rédacteur en
chef contre la décision du Grand
conseil. Les considérants ont été
portés hier à notre connaissance.

En voici un résumé :
• M. Hostettler affirmait que l'arti-
cle 4 de la Constitution fédérale avait
été violé. Cet article prévoit , en effet ,
que tous les Suisses sont égaux devant
la loi et qu 'il n'y a dans notre pays ni
sujets, ni privilèges de lieu , de naissan-
ce, de personnes ou de familles.
• Que répond le Tribunal fédéral ?
Que l'article 28 de la Constitution
cantonale prévoit une immunité tota-

le, confirmée par l'article 29 , lequel
prescrit que «pendant la session du
Grand conseil , aucun de ses membres
ne peut être arrêté ou soumis à une
enquête criminelle hors du cas de fla-
grant délit, sans l'autorisation du
Conseil ». Bref , pour la Chambre de
droit public du Tribunal fédéral , les
dispositions constitutionnelles n'ont
pas été violées.

L'avocat de M. Hostettler avait
pourtant fait remarquer que l'arti-
cle 28 ne dit pas expressément que le
député jouit d' une immunité absolue.
En effet , une «op inion émise» se
distingue d'une accusation passible de
droit pénal. L'argument a été écarté en
fonction d'une jurisprudence de 1972.

M. Hostettler relevait aussi que la
décision du Grand conseil n'était pas
motivée, ce qui violait l'article 61 de la
Constitution cantonale aux termes
duquel « les sentences de tous les
tribunaux doivent être motivées à
peine de nullité» . Là encore, rejet de
l'argumentation, le Tribunal fédéral
affirmant que l'on ne peut considérer
une décision prise par le Grand conseil
comme une décision émanant d'un
tribunal.

Le mandataire de notre rédacteur
en chef affirmait enfin que le Grand
conseil ne pouvait accepter tacitement la
proposition de son président deman-
dant de classer sans débat la demande
de levée d'immunité parlementaire.
Ce dernier argument n'a pas été admis
non plus, le procès-verbal de la séance
établissant que le président avait
exposé par écrit les motifs de rejet et

qu 'aucune opposition ne s'était mani-
festée.

LES INTOUCHABLES

Soit. Le député A. Schor est un
intouchable. Il peut calomnier à son
aise, étaler ses rancunes personnelles
ou attaquer sans preuve et sans raison
ses concitoyens. L'une des personnes
touchées, M. Jean Hostettler, a cher-
ché en vain un moyen légal pour
présenter les faits et rétablir la vérité.
Au nom de la loi , ce droit élémentaire
lui a été refusé. Au-delà du juridisme,
quelles conclusions tirer de cette affai-
re?

Un député peut, sans dommage
pour lui et usant de la tromperie - les
allégations du député A. Schor étaient
dénuées de fondement - dénigrer
injustement ses concitoyens. Mais en
fait , toute la procédure juridique eût
pu être évitée si les citoyens qui consti-
tuent notre parlement et notre
gouvernement n'avaient pas fait
preuve d'une passivité et d'une rési-
gnation inquiétantes. Car les flèches
fielleuses du député A. Schor tou-
chaient par ricochet le département
des finances. Mais il ne s'est trouvé
personne pendant la séance incrimi-
née pour dénoncer l'abus de l'interpel-
lateur. De plus, que l'image du député
soit salie par le collègue Schor, nos élus
ne s'en soucient pas. Il ne fait pas de
doute que devant cet immobilisme,
d'autres ne manqueront pas d'user à
l'avenir de ce procédé infâme qu'est la
délation.

Seule une révision de la constitution
cantonale visant a donner un cadre
relatif à l'immunité parlementaire -
comme cela se fait dans d'autres
cantons - mettra nos députés à l'abri
d'excès qui déprécient nos institu-
tions. Fabien WOLFRATH

L'Association suisse de microtechnique a
tenu son assemblée générale à Neuchâtel

Une vue de la salle avec, notamment, les professeurs Burckhardt (Lausanne) et Funakubo, de l'Université de Tokio. A droite, au bureau, on
reconnaît MM. Cosandey, Jeanneret, Balmer et Bonny. (Avipress-J.-P. Baillod)

Lier l'enseignement , la recherche et l'application
M. Gérard Bauer était là. On ne pouvait

pas ne pas levoirmaison aurait aussi aimé
l'entendre car en quelques mots dont il doit
avoir gardé le secret et dont il ne se priva
pas naguère, il aurait peut-être apporté un
peu d'air frais à cette assemblée générale
on ne peut plus classique. Siégeant au
château de Neuchâtel et se penchant en
quelque sorte sur le berceau d'un enfant
auquel elle a beaucoup donné d'elle-même,
l'Association suisse de microtechnique ne
se devait-elle pas de marquer l'événement
d'une façon plus enjouée qu'elle ne l'a fait?

Le professeur Pellandini tenta bien de
lancer la discussion. M.Yann Richter,
président du comité de direction de la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique, se jeta volontiers à l'eau,
suivi par le professeur Moser, président de
sa commission scientifique. Mais il n'y eut
qu'une ou deux questions et la mer redevint
vite étale...

PAS SEULEMENT NEUCHÂTELOISE
ET HORLOGÈRE!

Ce fut donc une assemblée générale
comme il y en a beaucoup d'autres. Le
conseiller d'Etat François Jeanneret eut le
mérite de retracer la brève histoire de cette
fondation vieille d'un peu plus d'un an et de
souligner l'identité de vue des collectivités
publiques, des milieux universitaires et
industriels en ce qui concerne les objectifs à
atteindre. Il rappela que le but de la FSRM
est de concentrer à Neuchâtel, qui dispose
déjà d'instituts communautaires de valeur,
la recherche en microtechnique, de déve-
lopper de nouvelles technologies et de
promouvoir l'emploi de la microtechnique
dans l'industrie. Une collaboration durable
et organique s'est instaurée avec l'Ecole
polytechnique de Lausanne «où doit se
trouver le poids le plus important de
l'enseignement», l'Université de Neuchâ-
tel, le CEH et le LSRH, les centres de recher-
che et l'industrie.

En terminant, le chef du département
cantonal de l'instruction publique a consta-
té avec plaisir qu'une grande idée avait été
lancée et qu'elle avait trouvé une réalisa-
tion, insistant sur le fait qu'elle se trouvait
encore plus justifiée en raison de la situa-
tion économique:

- ... Mais il ne s'agit pas uniquement
d'une affaire neuchâteloise et horlogère,
bien au contraire. La Suisse alémanique et
son industrie doivent y être intéressés au
premier chef.

IL FAUT FOUETTER LE CHEVAL...

Président du Conseil des écoles poly-
techniques fédérales, M. M. Cosandey a
ensuite traité de la formation des ingé-
nieurs en microtechnique et de la réparti-
tion du travail entre Neuchâtel et Lausanne
avant de faire un subtil distinguo entre les
professions de chercheur et d'ingénieur.
Puis M. Waldemar Jucker a fouetté le
cheval. Il en a besoin... Soulignant la tradi-
tionnelle lenteur du passage de la recher-
che fondamentale aux applications indus-
trielles, le délégué aux questions conjonc-
turelles a mis l'accent sur la nécessité
d'accélérer le processus. C'est déjà dans les
grandes écoles, comme le font d'ailleurs
d'autres nations industrialisées, qu'il faut
introduire la transformation des connais-
sances en « savoir faire » utilisable par
l'économie. Or, en Suisse, la conjoncture
des années 1960-70 n'a pas favorisé une
telle évolution dont les principes avaient
pourtant été esquissés dans un rapport
intermédiaire déposé en 1965 par une
commission du département fédéral de
l'économie publique, rapport consacré aux
problèmes de l'électronique et de l'automa-
tisation.

En matière d'électronique, et plus parti-
culièrement de semi-conducteurs, les
grandes écoles devraient être beaucoup
plus «pratiques» que dans d'autres
secteurs scientifiques. Le degré de maturité
dont peut se prévaloir aujourd'hui l'indus-
trie électronique en Suisse devrait donc, a
terminé M. Jucker, inciter le pays, qui
dispose de bases légales pour le faire, à
porter tous ses efforts dans la promotion de
la recherche appliquée et les développe-
ments en microtechnique.

COMMENT ATTIRER
DE NOUVELLES INDUSTRIES?

Enfin, un vaste tour d'horizon a été bros-
sé par M. Jean-Pierre Bonny. Le directeur
de l'OFIAMT a déjà souligné les efforts de la

Confédération pour tenter de diminuer les
disparités régionales en matière de déve-
loppement économique et de niveau dévie.
Avec la participation des cantons que cela
intéresse, la Confédération a pratiqué une
politique d'information active auprès
d'investisseurs potentiels, les renseignant
sur les possibilités d'implanter des indus-
tries nouvelles en Suisse. Hélas, cet effort
s'est avéré être assez peu payant en raison
des difficultés monétaires dont souffre
actuellement le pays :
- Ces implantations sont remises en

question non seulement à cause des coûts
de production qui sont bien inférieurs dans
les pays où les salaires sont encore bas
mais du fait aussi que les exportateurs suis-
ses doivent conclure toujours plus de
contrats avec des pays où la monnaie est
faible.

Résultat : ils essuient de considérables
pertes de change lorsqu 'ils convertissent
leurs recettes en francs suisses. Ils envisa-
gent soit d'installer, soit d'agrandir des
centres de production dans ces pays à
monnaie faible et c'est là une des raisons
principales de cett e tendance au transfert
de la production à l'étranger.

AIDE AUX RÉGIONS
DONT L'ECONOMIE EST MENACEE

Parlant ensuite de l'arrêté fédéral du
6 octobre 1978 instituant une aide finan-
cière en faveur des régions dont l'économie
est menacée, M. Bonny a rappelé qu'il
prévoit un soutien limité dans le temps aux
régions qui souffrent de monostructure
industrielle, notamment les zones
d'implantation horlogère. Il s'agit donc bien
d'un acte de solidarité envers des régions
qui ont en soi un degré de développement
suffisant, mais qui sont par ailleurs très
durement touchées par les problèmes de
l'emploi. Cet arrêté , qui est encore soumis
au délai référendaire, prévoit d'accorder,
dans certaines conditions, des facilités de
financement pour les projets d'innovation
et de diversification. L'obtention des cap i-
taux nécessaires à la réalisation de tels
projets sera facilitée par l'octroi de caution-
nements et, à titre exceptionnel, par une
participation au service de l'intérêt. Un
appui actif des banques est également
prévu.

Des répercussions immédiates de l'arrêté
sur la situation de l'emploi ne peuvent
cependant être attendues. Si cette dernière
ne se redressait pas, il faudra examiner la
possibilité de renforcer les mesures à long
terme et de prolonger la validité de l'arrêté.

LA PETITE CUILLÈRE...

Président de l'Association suisse de
microtechnique et meneur de jeu de cette
assemblée, M. Serge Balmer l'a refermée
sur une note optimiste, trouvant un réel
réconfort «à voir bien des forces vives se
regrouper pour consolider les bases
technologiques et économiques de la Suis-
se». Mais si la séance parut quelquefois
manquerde nerf, c'est peut-être aussi parce
que M. Balmer s'était soudain fait l'avocat
d'une cause qui n'est pas forcément celle
des capitaines de l'industrie d'exportation :
- ... Il est réconfortant aussi de constater

que des hommes politiques avisés se bat-
tent pour soutenir nos industries et
promouvoir un coude à coude qui nous a
fait souvent défaut. Personnellement, je
m'insurge contre toutes les attaques qui
visent nos autorités et nos banques,
bombardées jour après jour de critiques et
de conseils. Résoudre le problème du dollar
américain, c'est vouloir vider le lac de Neu-
châtel avec une petite cuillère. Et bien des
experts du dimanche n'ont finalement,
cachée derrière de vastes théories, que
cette cuillère à café à proposer.

Il y avait certes, dans cette salle du Grand
conseil, des susceptibilités à ménager, ne
serait-ce que celle des collectivités publi-
ques qui se penchent sur le berceau de la
fondation. Mais on eut du mal à retrouver
sous ce visage inhabituel celui de l'ancien
PDG d'Ebauches SA... Cl.-P. Ch.

La Chorale du corps enseignant...
Deux concerts au Temple du bas

Une salle comble a longuement applaudi
jeudi soir, la première exécution à Neuchâ-
tel du « Stabat Mater» de Dvorak. On ne
\peut que téliciter Georges-Henri Pantillon
pour cette très belle réalisation... et tout
d'abord pour un choix si judicieux. En etfet,
par sa couleur, parla diversité et la sincérité
de ses accents, de « Stabat Mater» que la
perte de ses entants a inspiré au composi-
teur tchèque «accroche» immédiatement
l'auditeur.

Rappelons la lancinante introduction
orchestrale avec ses «sol» obsédants ; le
dramatique dialogue de la basse soliste
avec les voix léminines du chœur; l'air
séraphique du ténor; l'espèce de sensualité
mystique qui émane du « Fac me plag is» ;
le génial exposé «a cappella » du chœur,
dans le «Paradis/ gloria » iinal. Autant de
trouvai/les qui, jointes à la richesse du
langage harmonique, à l'emploi constant

des bois et des cuivres, confèrent a ces
pages une singulière prés ence.

Encore fallait-il une interprétation intelli-
gente et sensib le qui souligne le climat
spécifique de chacun des dix tableaux. Et
qui fasse oublier l'apparente monotonie -
commune à tous les Stabat Mater - d'une
succession de mouvements lents ou modé-
rés. Ce fut le cas jeudi soir, grâce à un chef
aussi habile à « dynamiser» ses chanteurs
qu 'à distribuer avec précision accents et
nuances. Mieux encore : visib lement pris
au jeu, choristes, solistes et musiciens
d'orchestre ont atteint bien souvent à cette
qualité d'émotion plus précieuse à nos
yeux que bien des «performances » techni-
ques ! C'est ainsi que la Chorale du corps
enseignant a su passer avec une belle sou-
plesse de la déploration à l'espoir, voire à la
jubilation fin ale. Toutefois, dans les demi-
teinles et le pianissimo, il faut reconnaître
que les voix féminines, toujours bien tim-

brées, l'emportent nettement sur les voix
masculines...

Distribution solistique bien équilibrée.
Avec le magnifique soprano de Katharina
Beidler qui malheureusement n'avait
aucun air à se mettre sous la dent ! A vec le
beau timbre, la voix puissante, le vigoureux
tempérament de Lennart Bàckstrô m, basse
à l'Opéra de Gôteborg. L'alto aux inflexions
dramatiques de Jacqueline Goizet conve-
nait fort bien au dernier air de la partition.
De même, et en dépit d'une certaine
«minceur»,le timbre très lumineux du
ténor René Hofer s 'accordait au ton séra-
phique de ses interventions.

Quant à la «Société d'orchestre de Bien-
ne» elle nous a donné, quelques jours
après sa participation au Festival Vivaldi
une nouvelle preuve de qualité, desouples-
se et d'intelligente collaboration. Souhai-
tons que dans cette équipe, la bonne volon-
té et le talent fassent longtemps encore
échec à la routine...

MOINS CONVA INCANT MAIS QUELQUES
BEAUX MOMEN TS

Au début de la soirée, avec la Cantate 67
de J.-S. Bach, nous avons retrouvé les
«gros bataillons» chers à G.-H. Pantillon,
qui avait eu l'idée de confier certaines par-
ties de soprano à un chœur d'enfants. D'où
cet effectif spectaculaire : 260 exécutants,
dont 140 petits chanteurs préparés par
leurs instituteurs dans diverses classes du
canton. Une belle réussite pédagogique-et
musicale-à en juger parla très jolie contri-
bution de ces voix fraîch es, justes et bien
disciplinées.

Ceci dit, l'exécution de la Cantate nous a
paru, dans l'ensemble, moins convaincante
que celle du Stabat Mater. Des sonorités
parfois trop massives; un air de ténor
accompagné trop fort... En revanche quel-
ques très beaux moments : l'air de basse,
avec flûte et hautbois et le dernier choral qui
lut rejoué en bis. L. de Mv.

... et la musique des écoles de recrues
d'infanterie de montagne 210

La musique des écoles de recrues
d'infanterie de montagne 210, parvenue au
terme de sa formation, venue à Neuchâ-
tel pour se produire lors d'un concert
gratuit.

Ainsi donc hier soir, au Temple du bas ,
deux sous-officiers neuchâtelois, les
caporaux Pierre-Henri Schmutz et Claude-

Alain Fahrny, musiciens de la «Militaire »
de Neuchâtel, ont fait applaudir les trente
interprètes dans un répertoire très varié où
les morceaux de bravoure ne manquaient
pas, notamment des arrangements très
remarqués de pages de Wagner , de
Rimsky-Korsakov et de Strauss. Nous y
reviendrons. (Avipress J.-P. Baillod)

L'or , ce soleil qui brille pour tout le monde
Vieux comme le monde, I or n'a pourtant pas pris une seule

ride. Et s 'il est toujours aussi jeune, c'est parce qu 'il a su s 'adapter
à son temps, vivre avec lui, collera la mode. Dans la même foulée,
le bijou or s 'est démocratisé. Hier encore confiné dans une seule
classe sociale, ne sortant que le dimanche et ou dans les grandes
occasions, lors de grandes soirées au cou et au poignet de grands
noms, l'or est désormais le propre de toutes les bourses. C'est
presque un copain. Pour un peu , on le tutoierait...

Désireux de mieux faire connaître l'or et leur profession, onze
bijoutiers-orfèvres et horlogers neuchâtelois organisent en cette
fin d'année, et avec la collaboration d'International Gold Corpora-
tion, une campagne d'information. C'est la troisième du genre
pour Neuchâtel et MM. Jean-François Michaud, président de la
société cantonale, et André Bisang, d'ICG, en ont coupé le ruban
lors d'une contêrence de presse organisée hier matin à l'hôtel
DuPeyrou. Près de 80.000 dépliants seront distribués à cette occa-
sion qui permettront de participer à un tirage au sort dont les prix
sont des bijoux et des montres. Durant cette semaine de l'or, les
mêmes commerçants spécialisés nettoieront gracieusement les
bijoux en or.

Enfin, une vieille Rocne, une de ces belles américaines comme
on n'en fait plus, prolitera de ces neut jours pour se dégourdir les
jambes sur les routes du canton et fêter ses... noces d'or!

Une telle campagne s 'accommode-t-elle d'un contexte
économique assez pâle qui pousserait plutôt à tricoter des bas de
laine? Oui, estiment les onze détaillants qui rappellent qu'ils ont
volontairement renoncé au panache qui marqua les précédentes
campagnes. En fait, s 'ils souhaitent se rapprocher plus encore du
grand public, ils veulent surtout montrer que l'or n'est plus un luxe
et que si des nuages assombrissent le ciel, la prolession reste à la
fois dynamique et optimiste. Ce n'est pas en tendant le dos, en se
recroquevillant sur soi-même et en tremblant au moindre vent
frais qu'on parviendra à franchir un mauvais cap.
- Il faut continuer à vivre I, a dit hier M. Michaud.

L'an dernier, la caravane de l'or s 'était arrêtée à Boudry. Son
prospectus à la main, une vieille dame hésitait depuis un certain
temps devant la vitrine du détaillant:

- Je ne sais pas si je peux entrer...
Elle se décida. Et lorsque la glace fut enfin rompue, la vieille

dame se montra plus diserte :
- Mais c'est merveilleux ! Croyez-moi, je n'étais encore jamais

entrée dans une bijouterie...
C'est cela que veulent éviter les bijoutiers-orfèvres et horlogers.

Aujourd'hui, l'or n'a plus ni cravate, ni frontières. Cl.-P. Ch.
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Des allumettes pour
une bonne cause

Aujourd'hui samedi, de Vaumarcus
au Landeron, et de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds une vente publique
d'allumettes aura lieu.

De fort jolies boîtes multicolores
seront offertes aux passants et chaque
boîte achetée contribuera à donner à la
Fédération suisse des associations de
parents de handicapés mentaux les
moyens de poursuivre les buts qu'elle
s'est fixés : prévenir, éduquer, sociali-
ser et intégrer les handicapés.

C'est la raison pour laquelle ces allu-
mettes portent l'emblème désormais
bien connu en Suisse des «Perce-
Neige», symbolisant cette jeunesse qui,
malgré les aléas de ses handicaps, a le
droit de fleurir: comme la fleur qui
sourit au soleil printanier quand les der-
nières neiges s 'en vont... NEMO

La Réformation , ça sert à quoi ?
La morosité saisit une bonne

partie des protestants neuchâtelois
dès qu'on évoque la Réformation.
Les uns y voient un événement si
reculé qu'ils le jugent complète-
ment dépassé; les autres estiment
déplacé d'afficher ostensiblement
sa confession en une période
dominée par l'œcuménisme.
L'Eglise protestante est-elle dès
lors bien inspirée de célébrer la
Réformation le premier dimanche
de novembre? Nous le pensons
pour trois raisons.

Tout d'abord, il est nécessaire
que chacun se souvienne de son
identité propre, non pour s'en
prévaloir, mais pourapprendre à se
connaître lui-même. L'amnésie
confessionnelle - délibérée ou non
- ne fait pas avancer la cause
œcuménique. Un arbre ne peut pas
vivre sans ses racines. Un fils ne
peut pas faire l'économie de son
père, même s'il le souhaite. Nous
autre protestants, nous ne pouvons
pas faire comme si la Réformation
n'avait pas eu lieu. Notre foi, notre
Eglise, notre spiritualité en sont
pétries. Prendre conscience de la
trame dont nous sommes tissés,
c'est découvrir nos forces et nos
faiblesses, nos zones d'ombre et de
lumière. C'est nous imposer la clari-
fication nécessaire à tout progrès.

En second lieu, la Réformation
nous propose une attitude de vie.
Comme nous aujourd'hui, les chré-
tiens de cette époque-là affrontent
une crise : un monde prestigieux et

séculaire - celui du Moyen âge -
s'effondre, un nouveau monde naît.
Toutes les habitudes de pensée et
de vie sont mises en question. Les
réformateurs ne sont ni des nostal-
giques, ni des conservateurs qui se
crispent sur un héritage déjà perdu.
Ce sont des hommes de courage,
de liberté, d'imagination et de créa-
tion. Ils osent relever le défi du
temps, reformuler la foi, reconstrui-
re l'Eglise. Ils discernent dans le
changement inéluctable non pas
une menace, mais une chance.
Même si cette chance de renaissan-
ce ne peut que mélanger la douleur
à la joie, le conflit à l'espérance.

Enfin, la Réformation trace un
chemin à l'œcuménisme
d'aujourd'hui. Certes, le bon voisi-
nage règne entre les confessions,
certes les états-majors ecclésiasti-
ques se voient et se consultent,
mais l'unité ne peut être regagnée
que si chaque partenaire accepte de
mettre sa foi séculaire à l'épreuve
de l'Evangile. Oser exposer nos
traditions, nos sécurités, nos certi-
tudes à la Parole provocatrice, mais
chaleureuse, critique, mais apai-
sante de l'Ecriture, voilà assuré-
ment la démarche qui fixe notre
attention sur l'essentiel. En ce
premier dimanche de novembre, la
Réformation ne nous convie pas à
idolâtrer un code ou des reliques
« protestantes », mais à nous mettre
en chemin pour découvrir à notre
tour la trace de Dieu parmi nous.

Jean ZUMSTEIN
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professionnelle
du Littoral neuchâtelois

CPLN - Ecole technique

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES »

Samedi 11 novembre 1978

09h15- 11h30
13h45 - 16h30

Présentation des formations offertes dans les secteurs :

MÉCANIQUE - ÉLECTRICITÉ
ÉLECTRONIQUE

ENTRÉES POUR LA VISITE :
nord et sud du bâtiment Maladière 82.

PARKING : près du CPLN, au sud de la N5.

Nous cherchons à acheter *

MAISON FAMILIALE f¦
située sur le Littoral *
(Auvernier - Neuchâtel - a
Hauterive ou.Saint-Blaise). f

j Prix de base : Fr. 300.000.—. *I
Faire offres à l'Etude de *
M" O. Zumsteg, ruelle Breton 7 B

2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 40 22. g
112621-1 1

A louer au centre de Neuchâtel (Hôpital 4), dans un immeuble du KJS
XVIII" siècle, avec cheminées et boiseries d'époque, actuellement K
en restauration 'ffi

APPARTEMENTS I
i °u lii

BUREAUX I
1er étage 160 m2 îM
2mo étage 260 m2 EjFJ
attique 160 m2 \fjf>:

(locaux aménageables au gré du preneur) r%

NEUCHÂTEL - Rue de l'Hôpital 5 K|

(038) 25 41 41 1,2477 G H

A La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 12,
en plein quartier des affaires, nous louons,

4 tout de suite ou pour date à convenir, des

LOCAUX COMMERCIAUX
; idéals pour bureaux - cabinet médical - professions

libérales. \

Conditions et aménagements à discuter.

Renseignements et inscriptions :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 21 11 71. 110160.G

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

R. Aeschelmann

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doiven t nous pa rvenir ju squ 'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 h eur es, nous n'acceptons plus que les avis ta rdifs et les

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min. 25 mm. Annonces loca.es 57 c. le mm,
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le mm. Offres d'emplois locaux
60 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.40 le mm. Récla-
mes Fr. 2.42 le mm (conditions spéciales pages 1, 3 et dernière). Mor-
tuai res, naissan ces, remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites annonces
non commerciales 55 c. le mot, min. Fr. 5.50.

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adr esser vos in structions par écrit, cinq jours

ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

, i i 
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DE JUBILÉ
40 ANS

GALERIE JÛRG STUKER
Exposition Ventes
30 octobre 16 novembre

au 12 novembre 1978 au 9 décembre 1978
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Garniture d'office de messe, Augsbourg, 1751—1753. •

Argent. Poinçon de maître Johann Georg Jaser.
COLLECTION D'ARGENTERIE DE PROPRIETE ROYALE

OEUVRES D'ART DE PROVENANCES PRINCIÊRES
INVENTAIRE DU VIEUX CHÂTEAU DE BREGENZ

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

SUCCESSION MLLE ANTOINETT E MARCUARD, MURI
OBJETS IMPORTANTS PROVENANT D'HÉRITAGES

BERNOIS . NEUCHÂTELOIS , BÂLOIS ET
V FRIBOURGEOIS J <

GALERIE JURG STUKER SA 1
3006 BERNE ALTERAARCAUERSTALDEN .10 (031)44 00 44

IA  

louer, a Boudry, immédiatement I
ou pour date à convenir E

studio meublé |
avec garage |

tapis tendus, Fr. 300. h charges. I

Tél. 42 37 55 - 24 59 59. 11210.-G I

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

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Famille
de professeur
désire louer
pour les vacances
de Noël

CHALET
6-8 lits
au Jura, ou dans
les Alpes.
Tél. (038) 24 15 68.

110725-H

A louer
au Petit-Cortaillod

2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 42 41 25
(le matin). 112314-0

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartement à la campagne
1 Vi pièce, tout confort,
à Peney-Vuiteboeuf.

Tél. (024) 371444 le matin ou le soir
dès 19 heures. 115327-G

A louer à Ligerz, appartement

61/2 pièces
avec un cachet spécial, dans un bâti-
ment historique, près du lac (1e'
étage).

Renseignements et visites :
tél. (032) 851109. 115328-G

I 

A louer dans notre immeuble rue I
du Musée 9, Neuchâtel, |E8

locaux pour bureaux I
ou dépôts m

disponibles tout de suite ftï
ou à convenir. î |2

Renseignements et inscriptions: 9

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES I
Tél. 21 11 71. 110159-G m

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

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

ira DÉPARTEMENT
11 11/ DE L'AGRICULTURE

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

SECRETAIRE-
COMPTABLE

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

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

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

On cherche pour l'un
de nos clients

MAISON
de 10 chambres minimum
ouest de Neuchâtel
ou

TERRAIN
à construire jusqu'à 3000 m2.

Faire offres à l'étude Wavre,
notaires. Hôtel DuPeyrou,
Neuchâtel. 112600-1

jïtjj Commune de Fontaines

La Commune de Fontaines offre à louer

LOCAUX COMMERCIAUX
à Fontaines. Local de vente avec 2 vitrines et arriè-
re-magasin au rez-de-chaussée. Local de stockage
au sous-sol. Conviendraient à commerçant, arti-
san, ou éventuellement comme bureaux.
Si désiré, possibilité de louer également apparte-
ment attenant.

Pour visite ou renseignements, prière de s'adres-
ser au bureau communal, tél. 53 23 61. 115306-Z

|H COMMUNE DE PESEUX

¦ MISE AU CONCOURS
Par suite de maladie du titulaire, la commu-
ne de Peseux met au concours le poste de

JARDINIER
Les personnes intéressées voudront bien
faire parvenir leurs offres, accompagnées
des documents habituels, au Conseil com-
munal, d'ici au 30 novembre 1978.
Peseux, le 31 octobre 1978.

CONSEIL COMMUNAL
116308-2
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A vendre : Le Landeron

villa 5-6 pièces
construction 1973, demandant des
finitions et réfections.
Belle situation dans le haut du villa-
ge, vue sur le bourg et le lac.
Prix intéressant.
Conviendrait particulièrement à per-
sonne apte à effectuer certains
travaux elle-même.
Pour visiter et traiter:
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 03 63.

115015-1

Office des poursuites du Locle

Enchères publiques d'immeuble
au Locle

Le mercredi 15 novembre 1978, à 14 h 30, à l'hôtel judiciaire du
Locle, salle du tribunal 1er étage, l'office des poursuites du Locle
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier
hypothécaire en premier rang, l'immeuble désigné ci-dessous,
appartenant à Luc-André Ducommun, précédemment Epervier 8, à
Cernier, actuellement sans domicile connu, savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DU-MILIEU
Parcelle 636, plan folio 39, Le Cachot, bâtiment, place-jardin de
823 m2.
Il s'agit d'une maison d'habitation sans confort et en réfection,
située au Cachot, comprenant 5 pièces, cuisine, salle de bains avec
W.-C. et quelques locaux.

Estimation cadastrale, 1972 Fr. 41.000.—
Assurance-incendie, 1975, volume 730 m3 Fr. 62.000.—
Estimation officielle Fr. 45.000.—ta

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
registre foncier dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à
l'office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 1°' novembre
1978.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du registre du commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangè-
res en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le 10 novembre 1978, de 14 h à
15 heures.

Le Locle, le 26 octobre 1978.
OFFICE DES POURSUITES LE LOCLE

115241.1

A vendre à Bevaix

TERRAIN
Adresser offres
écrites à JJ 2453 au
bureau du journal.

110625-1

A vendre au centre de Neuchâtel

IMMEUBLE
entièrement rénové et loué.

Rendement : 6,2 %.
Hypothèques à disposition.
Fonds propres nécessaires :
environ Fr. 400.000.—

Ecrire sous chiffres CA 2424 au
hi i raoï i  A i t  iniirnal 111.1-n iuuicciu uu jwuiuai. lutf J- I

Terrain à bâtir
à vendre à Bevaix, vue sur le lac.

Adresser offres écrites à GG 2450 au
bureau du journal. uosao-i

A vendre à Marin
pour construction
bâtiments locatifs
y compris dossier
plans

TERRAIN
Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
038 24 00 55

098295-1

Particulier achète grande

maison rustique ou ferme
ancienne, non mitoyenne, à rénover,
avec dépendances et terrain.

Situation: Fenin - Vilars - Saules -
Savagnier exclusivement.

Eventuellementterrain 2500-3000 m2

même région.

Adresser offres détaillées sous chif-
fres HH 2451 au bureau du journal.

112603-1

A vendre, sur
le Littoral

MAISONS
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

098294-1

A vendre pour
villa Champs-
aux-Prêtres
Saint-Biaise
Fr.'m2 100.—

terrains
Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
038 24 00 55

097759-I
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Gagnez l'un des 25 formidables Ne perdez pas de temps, allez tout de suite Et puis il contient le coupon qui vous per- mm WBÈ V ______fl__r Stt _____¦
voyages Hotelplan à Bali, en chez votre détaillant chercher, sans aucun mettra de participer à notre concours. Pour- | B_____ H mmmmmW ™ J

Afrique Occidentale OU en Grèce. engagement d'achat, le journal hifi de JVC. quoi ne seriez vous pas l'un des heuœux I V W 
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Ou encore l'un des 125 autres 
H vous informera sur nos systèmes par élé- bénéficiaires de ce concours ? Vv^ ĵ 
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prix choisis pour vous. menfs les racks et chaînes hifi comP|è,es <W Vp^Maintenant chez votre spécialiste hifi
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Eurotel • Neuchâtel
A vendre unité immobilière

appartement 1 pièce
Prix intéressant.

S'adresser à :
Immobilière Chiasso S.A.
Corso S. Gottardo 32, 6830 Chiasso.
Tél. 1091) 44 77 01. njoea-i
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t 'f  t Sp lendide chambre à coucher Sty le Louis XV , bois de
l l/r, . ,  rose avec lit capitonné , laqué blanc. ' !US "our vos tapis et rideaux -, , .,. j  . j  i -, :
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transformations

2003 Neuchatcl-S.rrl.res
Tel. 058 3138 68
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GRAND CHOIX DE:

CHEMINÉES
DE SALON

STATU ES-PUITS
FONTAINES-PILIERS
BARBECUES -
FERS FORGÉS

(jazilvn
Cj 'ozeil

Neuchâtel
Dépôt : GALS/BE
Tél. (032) 83 29 81

09564 9-A
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l'acheteur avisé
sait demander conseil

Nous proposons par exemple : Le prodigieux essor de l'audio-visuel ne permet plus à chacun de
Marantz Ampli 2 x 45 W 590.- tout connaître. L'acheteurdoit être conseillé. Dans leschaîne Hi-Fi,
JVC Triocentre MF 47 ML 1290.- c'est la qualité du détail qui fait la qualité de l'ensemble. Il faut donc
Toshiba Aurex 330 2475.- vouer un soin particulier à leur composition et à l'harmonisation
(A + T + P t CD + HP) de leurs éléments. C'est ce que Delay fait pour vous, en pro-
Technics SU 7300 3120.- fessionnel, hautement spécialisé et pionnier depuis 1 923. Par ses
(A + T + P + CD + HP) exigences, Delay vous offre le meilleur rapport «qualité-prix».
B & O, REVOX, PHILIPS, AKAI Votre investissement sera donc de qualité, quel que soit votre
PIONEER, etc. budget.

Suivez

MHHB ^̂ L'ONDE VERTE DE LA CONFIANCE

^̂  D-FL/iyi
M____H _̂m_ RADIO-TVySA

^^SH.HHHHH_HBBHI
YV0NAND [LAUSANNE-EST YVERDON NEUCHÂTEL PAYERNE FLEURIER ICHÂTEAU-D'OEX |VALLORBE
Contie administratif 021/239653 024/21 34 33 038/252722 037/61 52 69 038/61 3061 |o29/46!91 021/831703
Cnnr.nil.i domicile JLAUSANNE CENTRE FRIBOURG VEVEY
024/311613 1021/22 49 52 037/2213 96 021/5116 65
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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

A vendre
d'occasion

PONCEUSE
à rouleaux indus-
trielle, marque
White, largeur de
câble 65 cm. Prix
à débattre.

Entreprise fpm
Félix Pizzera S.A.
Menuiserie
2013 Colombier
Tél. (038) 41 24 35.

112628-A
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B Rhumalisme-Grippe-Sciatique m®
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Ejmj  Comme friction, prenez le très efficace _̂_Pfe§=1
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B> Dans toutes les pharmacies et drogueries. o tX

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x .̂ récolter
wjsans avoir

Service de publicité
FAIM-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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I Stravinsky -Ramuz au théâtre :\
1 «Vhistoire du soldat» f
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De notre correspondant:
Dans le cadre du centième anniversaire

de la naissance de C.-F. Ramuz, mercredi au
théâtre de La Chaux- de-Fonds, le « Théâtre
13» donnait à voir et à entendre «L'histoire
du solda t». A voir par le jeu des comédiens,
à entendre par la musique d'Igor Stravinski
et le texte de Ramuz. Une musique qui, elle,
ne marchait pas au pas, mais qui épousait
merveilleusement le texte de notre compa-
triote. Un violon dialogue avec une contre-
basse, une clarinette aère quelque peu
l 'écriture, un basson bougonne, un trom-
bone et un cornet à pistons viennent parfai-
tement illustrer le titre de l'œuvre. La batte-
rie assure la ponctuation et le tout est dirigé
par la baguette de Jean-Marie Dubulluit.

Une histoire de solda t en permission, ce
n'est déjà plus tout à fait un soldat ni un
civil, mais cela reste tou t de même une jolie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllirH.

histoire, fai te de nombreux rebondisse-
ments, pleine de douces réminiscences,
une identité entre parenthèses, fichée dans
une sorte de «no man 's land», une person-
nalité en porte à faux fon t du soldat une
piètre caricature. Serein, caché dans un des
replis de son âme, le grand prédateur
attend. Il perd de son calme, lorsque notre
héros de son sac sort un violon. Un violon
qui en fait nous désarme. Ce tout petit
instrument va brutalement prendre une
place considérable, convoité par ce diable
plus vrai... que nature. Un troc se fait. Un
échange maudit, l'ange déchu lui tend un
livre permettant de vivre hors du temps. De
tromper le présent. Ainsi, en faisan t du pied
à l'avenir, il devient fort riche. Riche de
néant; la saveur l'a quitté. En même temps
que son violon, il la retrouve et parvient
grâce à sa musique à guérir puis à séduire
une princesse malade. Il possède les prin-
cipales pièces qui fon t le bonheur, mais il
veut le puzzle tout entier. Cette recherche
fait sa perte, le diable le prend dans son
pays. En bon soldat, il y va au pas.

Ici, la musique trouve un de ses visages
les plus expressifs. Satan n 'a pas le triom-
phe modeste. Rarement, une telle harmo-
nie nous fut présentée. Le texte, la musique,
l'expression corporelle des comédiens, le
tout formant une règ le de tr ois dont la
grandeur inconnue était celle d'une géniale
et totale cohésion. By.

Un bel anniversaire au Locle :
les 75 ans de l'école d'électrotechnique
Il y eut des discours, de la mus ique,

beaucoup de fleurs sur le podium et une
tor te assistance. Il y eu t é g a l e m en t l e
«vernissage» d'une exposition des plus
originales et la visite des locaux. Il y aura,
aujourd'hui, la réunion des anciens élèves.
Tout ceci en l'honneur de l'Ecole d'électro-
technique du Locle, section du technicum
neuchâtelois, qui célèbre ces jours le 75mo

anniversaire de sa création. C'est dire que
l'on est en fête, dans la mère commune, qui
le temps de quelques heures a su oublier
ses difficultés économiques pour saluer
l'événement.

Hier en début d'après-midi, au casino-
théâtre, entre les productions musicales
fort appréciées de l'ensemble baroque
neuchâtelois, plusieurs orateurs se succé-
dèrent à la tribune. Il appartenait tout
d'abord à M. Pierre Steinmann, directeur
général du technicum du canton, de saluer
maints invités, parmi lesquels M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat et chef du
département de l' instruction publique;
M. Jean Haldimann, préfet; Mmc N. Gabus
et M. J.-C. Jaggi , présidents respective-
ment des Conseils généraux du Locle et de
La Chaux-de-Fonds; l'exécu t if l oc lois in
corpore; M. F. Matthey, représentant le
Conseil communal de la métropole horlo-
gère; les industriels de la région, les direc-
trices et directeurs des écoles sœurs du
technicum neuchâtelois ainsi que de nom-
breuses autres personnalités.

C'est une école vivante et en perpétuel
devenir que nous honorons aujourd'hui,
dira en substance M. Steinmann. Un éta-
blissement qui place au premier chef la
qualité et les exigences. Complément
indispensable à la formation professionnel-
le. En 1903, lors deson inauguration, l'école
comptait alors un directeur, un ensei-
gnant... et deux élèves ! Et de souligner qu 'à

Une vue de l'assemblée (Avipress Schneider)

l'époque , la semaine  com port ai t 60 heur es
detravail (y compris le mercredi après-midi
et le samedi toute la journée). Que les
jeunes applaudirent avec joie l'octroi
d'une... seconde semaine de vacances.
Qu 'il est loin ce début du siècle où les loisirs
n'étaient évoqués qu 'à voix basse, de peur
de passer pour un flemmard. M. Gérard
Triponez, l' actuel directeur , ne manqua pas
de remarquer avec pertinence que son
école «par le fait que les élèves qu'elle
accueille, ont une moyenne d'âge constan-
te d'environ 18 ans, jouit d'une éternelle
jeunesse et , à rencontre des personnes qui
l'animent, est condamnée à ne pas vieillir ».

La « maison » abrite 13 ateliers, laboratoi-
res et bureaux techniques. Treize ensei-
gnants sont en fonction. Si les murs exté-
rieur s mar qu ent l es ans, les locaux par
contre ont été ou sont en voie de réfection.
Les équipements suivent dans la mesure du
possible l'évolution nécessaire.

Rappelons que l'école forme des mécani-
ciens-électriciens, des monteurs d'appa-
reils électroniques et de télécommunica-
tions et depuis peu des mécaniciens-élec-
troniciens. «Au niveau du perfectionne-
ment après l'apprentissage, nous formons
des techniciens en électronique et il ne faut
pas, bi en sûr , oublier la division d'apport
ETS qui , au Locl e, accueille pour les deux
premières années de leurs études, des
futurs ingénieurs-techniciens ETS en élec-
tronique. »

Il a fallu du courage, en 1903, pour créer
cet établissement, dira encore M. Triponez,
établissement dont on a trop souvent ajou-
té qu'il ne formait des jeunes que pour
« l'exportation ».

Enfi n , abordant le problème de la jeunes-
se, le directeur déclara que celle-ci est
capable d'accomplir des efforts aussi
importants que ceux fournis par ses aînés,

pour autant qu'elle sache où elle va et que
l'on respecte ce qu'à son niveau elle est
ca pable de faire.

M. René Felber, président de la ville et
conseiller national, sortant des sentiers bat-
tus, rappela que dans une rég ion industriel-
le comme la nôtre, chacun, à sa place de
travail, peut mesurer la valeur de l'énergie
électrique. Un prétexte à diverses considé-
rations fort intéressantes et des miettes
d'histoire. Se souvient-on en effet que le
Conseil général local , en 1887, donnait le
feu vert à la pose d'un éclairage public.
Mais revers de la médail le: ce qui devrait
être aujourd'hui encore un perpétuel éton-
nement au sein de la population n'est
qu'indiffé rence. L'école , e l le , ouvrait ses
portes moins de 20 ans après cette déci-
sion, démontrant que les promoteurs

avaient su miser juste sur les développe-
ments formidables qui allaient suivre.

M. François Jeanneret conclut en appor-
tant les félicitations, l'appui et les vœux du
gouvernement à l'école. A notre époque où
tout le système scolaire et de formation
professionnelle connaît une mutation, il est
bon de rend re un hommage à ceux qui , i l  y a
75 ans déjà , ont voulu donner aux jeunes
une ouverture technique et culturelle. Au-
delà des diff icultés monétaires qui nous
échappent, restent l'effort et la ténacité afin
d'assurer une relève de qualité.

A l'issue de la cérémonie, les participants
ont découvert l'exposition du 75""' anniver-
saire (ouverte jusqu 'à lundi) installée à
l'aula du collège Jehan-Droz, pui s visi té
l'école avant de prendre part à un apéritif
offert par le canton et la ville. Ph. N.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS

Corso : 15 h et 20 h 30 « Violette Nozière » (11
17 h 30 « Des enfants gâtes ».

Eden: 15 h et 20 h 30 «L ' emp ire des sens »
(20 ans). 17 h 30 «L ' aventure c'est l' aven-
ture » (16 ans). 23 h 15 «Le château de la
volupté » (20 ans).

Plaza:  15 11 et 20 h 30 «2001 l' od yssée de
l' espace » (12 ans).

Scala: 15 h et 20 h 45 «Gréas. » (14 ans).
17 h 30 «La  bata i l le  des Ardeiuies »
(12 ans).

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections.
Musée internat ional  d'horlogerie: « L'homme

el le temps » .
Musée d 'histoire na ture l le :  coquillages et

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

ferme » .
Vivarium (Jardinière 61) : de 10 h à 12 h , de

14 h a 17 h , batraciens , reptiles el biotopes .
Au Rond-point des art isans:  Christ iane et

Jean-François  Gander, Anne l l e l l e .
Librairie La Plume : scul ptures sur pierres , de

Jacqueline Jeanneret .
Home médicalisé de La Sombaille : gravures et

aquarel les , de Jean Peti.

Galerie du manoir:  pastels et huiles , de Jean
Bouil le ;  céramiques de Roberta Marks.

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

Pharmacie d'office: Centrale , 57, avenue
Léopokl-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 17 h 45, «Essai sur la Genèse et la

s t ruc ture  de l' autobiograp hie chez Rous-
seau », par Nicolas Bonhôte.

Théâtre:  20 h 30 « Récital  Yves D u t e i l » .
Pavillon des sports: dés 14 h , 4"" fest ival  (pop,

jazz , folk , etc.).
Maison du peup le: vente  du POP. 20 h 30

« Récital Leny Escudero ». 23 h , Jazz-vaga-
bonds.

Théâtre ABC: 17 h 30, spectacle de divert is-
sement.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi.
Eden : pas de nocturne.

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

Pharmacie d' of f ice :  Centrale , 57 , avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tel. 22 10 17.

DIVERS
Grand-Temp le: 17 h , concert sp i r i tue l .  Chœur

d' enfants  et Paul Mathey .

Conservatoire: 19 h , Claudine Perret (chant)
et Wall y Staempfli (piano) 353'"1' heure de
musi que.

Théâtre : 20 h 30 « Le barbier de Séville », par
la Comédie-Française, (2""-' spectacle de
l'abonnement).

Pavillon des sports: dès 14 h , 4™ festival.

Le Locle
SAMED I
CINÉMA

Casino : 17 h , « U n  vendredi dingue , dingue , c
(enfants admis). 20 h 30 «Casanova »
(18 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-ar ts :  dessins et peintures , de

Claude Mojonnet .
Château des monts :  musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent:  t r iennale

des peintres , scul pteurs et architectes du
canton.

TOURISME: Bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henry - Grandjean ,
tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire:  en cas
d' absence du médecin de fami l l e , tél. 117 ou
le service d' urgence de l'hô pital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d' off ice:  Phi l i pp in . 27 , rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIMANCHE
CINEMA

Casino: 14 h 30 et 17 h « Un vendredi dingue ,
dingue , d ingue» . 20 h 30 «Casanova ».

Pharmacie d' office:  Phil i pp in , 27 , rue Danicl-
Jeanrichard.

Cyclomotoriste renversé
Vendredi , vers 13 h 30, à La Chaux-de-

Fonds , au guidon d 'un cyclomoteur, le
je une Thie rry Abbet, âgé de 17 ans, de La
Chaux-de-Fonds, ci rculai t ruel le  si tuée à
l' ouest du collège de Be llevu e, en direct ion
nord, avec l ' in te n t i on d'em prun ter ensui te
la rue du Docteur-Kern, direction est. En
obli quant à droite, alors qu ' i l  ava i t pris son
virage trop l a rge , son cyclomoteurestentré
en collision avec l'auto de M. D.P., de La
Chaux-de-Fonds, qui roulait sur cette rue en
direction ouest. Blessé, le jeune Abbet a été
transporté à l'hôpital de la ville. Dégâts.

Collision
Vendredi vers 14 h 10, à La Chaux-de-

Fonds, M"e A.L., de Corgémont, mon tait la
rue du Docteur-Coullery. A la hauteur de la
rue du Parc, elle s'est déplacée sur la piste
de gauche et sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle de M. P.S., de La Chaux-de-
Fonds, qui était en manœuvre de dépasse-
ment. Dégâts.

Valca 62.50 64.50
Ifca 1660.— — .—
Ifca 73 90.— —¦—

NEUCHÂTEL 2 nov. 3 nov
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— d 800.—
La Neuchâteloise ass. g. 475.— d 480.— d
Gard y 60.— d  50.— d
Cortail lod 1475—r i  1500 — d
Cossonay 1290.— d  1300 — ri
Chaux et ciments 500.— 490.— d
Dubicd 150.— o 150.— o
Duhied bon 1 2 0 — o  120.— o
Ciment Portland 2425.— d 2460.—
Interfood port 3600.— d 3525.—cl
Interfood nom 690 — d  700.—
Navigation N' tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 405.— d
Hermès port 340.— d 350.— d
Hermès nom 120.— d 118.— d

LAUSANNE
Banque canl. vaudoise . . 1510.— 1510.—
Crédit foncier vaudois .. 1235.— 1250.—
Atel iers constr. Vevey .. 8 0 0 — d  815.— d
Editions Rencontre 900.— 900.—
Innovation 400.— d 400.— ri
Rinsoz & Ormond 450.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4200.— 4200.—
Zyma 695.— d  695.— d

GENÈVE
Grand-Passage 410.— 407 —
Charmilles port 770.— 770.— d
Physique port 200.— 1B5.—
Physique nom 90.— d 90.— d
Astra —.19 —.20
Monte-Edison —.39 —.38
Olivetti priv 2.45 2.45
Fin. Paris Bas 75.— 74 —
Schlumberger 142.— 142.50
Allumettes B 23.50 d 23.50 d
Elektrolux B 44.— d 45.—
SKFB 23.25 22.50

BÂLE
Pirelli Internat 288.— 287.— d
Bâloise-Holding port. . . .  465.— 463.—
Bâloise-Holding bon .... 548.— d 555.—
Ciba-Gei gy port 960.— 965.—
Ciba-Gei gy nom 575.— 575.—
Ciba-Geigy bon 730.— 740.—
Sandoz port 3070.— 3050.— d
Sandoz nom 1630.— 1635.—
Sandoz bon 373.— 375.—
Hoffmann-L.R. cap 66000.— 66000.—
Hoffmann-L.R. jee 61750.— 61500.—
u,.tf,,, ...... i o 1 in cinn mie 

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 752.— 754.—
Swissair port 795.— 796.—
UBS port 3075.— 3080.—
UBS nom 585.— 585.—
SBS port 345.— 349.—
SBS nom 276.— 278.—
SBS bon 299 — 299.—
Crédit suisse port 2150.— 2160.—
Crédit suisse nom 417.— 416.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 2070.— 2070.—
Elektrowatt 1765.— 1760.—
Financière de presse .... 220.— 220.—
Holderbank port 460.— 458.—
Holderbank nom 440.— d  440.—
Inter-Pan port 100.— 95.— d
Inter-Pan bon 5 —  4.75 d
Landis & Gyr 910— 905.— d
Landis & Gyr bon 92.— 92.—
Motor Colombus 765.— 765.—
Italo-Suisse 219.— d 220.—
Œrlikon-Buhrle port 2515— 2530.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 672.— 674.—
Réass. Zurich port 4650.— 4600.—
Réass. Zurich nom 3050.— 3080.—
Winterthour ass. port. .. 2300.— 2300.— : '
Winterthour ass. nom. .. 15H5.— 1580.—
Winterthour ass. bon ... 1690.— 1690.— d
Zurich ass. port 10250 — 10350.—
Zurich ass. nom 8875.— 8822.—
Brown Boveri port 1515.— 1525.—
Saurer 1150 — 1160.—
Fischer 515.— 520.—
Jelmoli 1330.— 1330.—
Hero 2600.— 2590.— d

Nestlé port 3015. 3050.—
Nestlé nom 2180.— 2180.—
Roco poit 2225-  2200.— d
Alu Suisse port 1000.— 995.—
Alu Suisse nom 441.— 442.
Sulzer nom 2230.— 2230.—
Sulzer bon 282.— 285.—
VonRol l  360.— 363.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 53.50 53.75
Am. Métal Climax 70.50 72.—
Am.Te l & Tel 98.— 99 —
Béatrice Foods 39.50 39.—
Burroughs 118.— 116.50
Canadian Pacific 31.— 31.25
Caterp. Tractor 94 .50 94.50
Chrysler 17.25 17.—
Coca-Cola 69— 70.—
Control Data 53.75 53.50
Corning Glass Works . 90.25 88.—
CPC Int 78— 79 —
Dow Chemical 44 .50 44 .—
Du Pont 202.— 202.—
Eastman Kodak 96.— 95.25
EXXON 78.— 81.—
Firestone 19.50 20.25
Ford Motor Co 67.25 67—
General Electric 80.— 78.50
General Foods 51.— 52.50
General Motors 99.— . 98.—
General Tel. & Elec 45.— 46.—
Goodyear 24 .75 25.—
Honeywell 101.— 99.50
IBM 437 — 434.—
Int. Nickel 27 .50 27.25
Int. Paper 66.25 66.25
Int. Tel. & Tel 45.— 44.75
Kennecott 38.25 38.50
Litton 36.75 37.—
MMM 95— 95.—
Mobil Oil 105.50 d 108.—
Monsanto 83.— 83.50
National Cash Register 96.— 97.—
National Distillers 31.50 29.50
Philip Morris 112.— 111.—
Phi l l i ps Petroleum 47.50 47.50
Procter & Gamble 136.— 137.50
Sperry Rand 67.50 68.25
Texaco 36.— 36.50
Union Carbide 58.— 57.75
Uniroyal 10.50 10—
US Steel 39.— 36.75
Warner-Lambert 40.50 40.25
Woolworth F.W 30.50 29.25
Xerox 85.50 85.—
AKZO 23.— 23.—
Ang lo Gold l 36.75 36.75
Anglo Americ. I 7.15 7.25
Machines Bull 20.50 20.50
Italo-Argentina 174.— 177.50
De Beers l 10.25 10.—
General Shopping 347.— d 349.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 11.50 d
Pèchiney-U.-K —.— 34.25 d
Philips 20.50 20.50
Royal Dutch 98.50 97.75
Sodec 7.80 d 8 —
Unilever 95— 94.50
AEG 71.50 71 —
BASF 118.— 118.—
Degussa 220.— d —.—
Farben. Bayer 120.50 120.50
Hœchst. Farben 117.— 117.—
Mannesmann 153.— 152.—
RWE 154.50 154.—
Siemens 256.— 255.—
Thyssen-Hiitte 103.— 104.—
Volkswagen 208.50 208 —

FRANCFORT
AEG 83.60 83.70
BASF 137.— 137.—
BMW 225.80 227.50
Daimlor 343.50 343 —
Deutsche Bank 311.40 312.40
Dresdner Bank 249.50 249.—
Farben. Bayer 140.80 140.50
Hœchst. Farben 136.30 135.50
Karstadt 327.— 325.50
Kaulhol 252.50 252.50
Mannesmann 179 — 179.50
Siemens 298.50 298.70

.Volkswagen 244.— 243.50

MILAN 2 nov. 3 nov.
Assic. Generali 36580.— 36360.—
Fiat 2680— 2655.—
Finsider 170.— 167.—
Italcementi 20000.— 19980.—
Olivetti ord 1088.— 1085.—
Pirelli i960 — 1935.—
Rinascente 56.25 55.75

AMSTERDAM
Amrobank 76.40 76.20
AKZO 29.40 29.70
Amsterdam Rubber .... 65.— 66.—
Bols 70.50 70.60
Heineken 93.50 97.90
Hoogovens 37.30 37.80
KLM 135.— 136.50
Robeco 163.— 163.50

TOKYO
Canon 444.—
Fuji Photo 539.—
Fujitsu 330.—
Hitachi 223.—
Honda 485.— -LU
Kirin Brew 459.— g
Komatsu 362.— ££
Matsushita E. Ind 755.— UJ
Sony 1420.— "•
Sumi Bank 280.—
Takeda 442.—
Tokyo Marine 520.—
Toyota 852.—

PARIS
Air liquide 371.— 367.—
A quitaine 535.— 532.—
Carrefour 2135.— 2101.—
Cim. Lafarge 221 .80 218.—
Fin. Paris Bas 200.— 198.20
Fr. des Pétroles 139.— 139.—
L'Oréal 757.— 746.—
Machines Bull 55.70 54.50
Michelin 1295.— 1250.—
Péchiney-U.-K 91.90 90.30
Perrier 307 .— 300.—
Peugeot 500.— 494.—
Rhône-Poulenc 122.40 121.—
Saint-Gobain 147.50 148.50

LONDRES
Anglo American 2. 16 2. 15
Brit. & Am. Tobacco 2.68 2.66
Brit. Petroleum 8.66 8.56
De Beers 2.51 2.51
Electr. & Musical 1.49 1.48
Impérial Chemical Ind. .. 4.12 4.14
Imp. Tobacco —.81 —.81
Rio Tinto 2.37 2.30
Shell Transp 5.58 5.56

INDICES SUISSES
SBS général 294.— 294 .70
CS général 242.10 242.—
BNS rend, oblig 3.03 3.05

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 31-7 8 32-58
Alumin. Americ 45- 7 8 45-12
Am. Smelting 13-3 4 14
Am. Tel & Tel 61-1 2 61
Anaconda 22-7 8 23-12
Bœing 64-5 8 62-5 8
Bristol & Myers 32-7 8 32-7 8
Burroughs 72-7 8 73
Canadian Pacifi c 19- 1 2 19-58
Caterp. Tractor 58-78 58-12
Chrysler 10-3.4 11-1.4
Coca-Cola 43 43-1 4
Colgate Palmolive 17-1.2 17-12
Control Data 33 35-5 8
CPC Int 49-1,8 49-18
Dow Chemical 27 27-18
Du Pont 125-1 4 128-18
Eastman Kodak 59 60-7 8
Ford Motors 41-12 40- 3 4
General Electric 48-12 48-
General Foods 32-12 32-12
General Motors 60-1 2 60-3 4
Gillette 26-5 8 26-1 2
Goodyear 15-58 15-3 8
Gulf Oil 22-7.8 23- 5 8
IBM 268 268-12
Int. Nickel 16-3.4 16-12

Int. Paper 41-14 41-1 2
Int. Tel & Tel 27-7.8 27-1 2
Kennecott 24 25- 1 8
Litton 23 23
Merck 59 59-3 4
Monsanto 52 51-38
Minnesota Mining 59-14 59-12
Mobil Oil 66-3 4 68-3 4
Natial Cash 60-18 60
Panam 7-14 7 -12
Penn Central — —
Philip Morris 69-18 68-12
Polaroid 46-3 4 48-3 4
Procter Gamble 85-58 85-34
RCA 26-5 8 26-58
Royal Dutch 60-14 60-1 2
Std Oil Calf 44-1 4 46- 1 2
EXXON 50 52-12
Texaco 22-1 2 23-14
TWA 18- 1 8 18-3 4
Union Carbide 36-14 36-14
United Technolog ies 39 38-34
US Steel 23-3 4 23-3 8
Westing h. Elec 17-18 18-5 8
Woolworth 18-3 8 18-38
Xerox 53 52-7 8

Indice Dow Jones

industrielles 816.96 823.11
chemins de fer 215.04 216.84
services publics 98.48 98.31
volume 41.119.000 26.010.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (10 3.05 3.40
USA(1  SI 1.57 1.69
Canada (1 S can.] 1.34 1.46
Allemagne (100 DM) 84.50 88.—
Autriche (100 sch.l 11.60 12.—
Bel gique (100 fr .) 5.15 5.45
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 36.50 39.50
Danemark (100 cr. d.) .... 30.— 33.—
Hollande (100 fl.l 78.— 81.50
Italie (100 lit.) —.185 —.205
Norvège (100 cr. n.) 30.75 33.75
Portugal (100 esc.) 2.70 3.70
Suède (100 cr. s.) 35.75 38.75

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr .) 98.— 106.—
françaises (20 fr.) 94 .— 102.—
ang laises (1 souv.) 93.— 103.—-
anglaises (1 souv. nouv.) 94.— 104.—
américaines (20 S) 460.— 490.—
Lingots (1kg) 11200 — 11425.—

Cours des devises du 3 novembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.6050 1.6350
Angleterre 3.17 3.25
ES 1.9775 1.9875
Allemagne 85.30 86.10
France etr 37.30 38.10
Belgique 5.45 5.53
Hollande 79.10 79.90
Italie est —.1900 —.1980
Suède 37.— 37.80
Danemark 30.70 31.50
Norvège 31.90 32.70
Portugal 3.40 3.60
Espagne 2.24 2.32
Canada 1.37 1.40
Japon —.8500 —.8750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 6.11.1978

plage 11400 achat 11230
base argent 320

BULLETIN BOURSIER

Le pavé dans la mare

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Lorsqu 'on pratique un interventionnisme brusque et vigoureux destiné à contrer
le développement continuel d'une situation pernicieuse , une multitude de réactions
directes et indirectes sont déclenchées.

L'OR MALMENÉ

Le premier effet recherch é, le redressement du dolla r, est obtenu. La devise améri-
caine a opéré une remontée immédiate de cinq à huit pour cent en regard des autres
devises usuelles. Inversement , le prix de l'or a subi une compression plus vigoure use
encore, son amplitude app rochant dix pour cent. Ce désintéressement du métal jaune
s 'observe même en Suisse, malgré la baisse extern e de notre franc. Comme nous allons
assister, le mois prochain , à une vente d'or tiré du Trésor américain pour un montant
cinq fois plus important que les opérations similaires précédente s, nous ne voyons pas
cet élément rare se rench érir à court terme.

HAUSSIERS ET BAISSIERS S'AFFRONTENT À WALL-STREET

Dans de tumultueuses séances , la grande bourse américaine subit des assauts de
courants contradictoires. Ces remous provoquent des renversements continuels de
tendance au cours de chaque marché quotidien. Jeudi, ce ne sont pas moins de quatre
poussées virulentes vers le haut et trois mouvements violents vers le bas qui sont
parvenus à dominer fugitivement les transactions. Ces dernières atteignent un volume
deux à trois fois plus grand qu 'une journée moyenne. Dans ces conditions, il serait falla -
cieux de tirer un enseignement quelconque d'une orientation globale aussi oscillante.

Que craignent les baissiers ? Un freinage du crédit qui renchérirait les coûts par des
hausses de taux. Cette évolution conduirait à une infla tion accélérée qui serait
d' autant plus difficile à surmonter que le renchérissement international du dolla r
handicape les exportations des Etats-Unis. Enfin , le dollar bas était un avantage pour
les indispensables achats p étroliers qui constituent le poste numéro un des entrées
américaines. Ainsi , le grand marché interne de deux cent vingt millions de consomma-
teurs serait menacé dans son aisance et sa prospérité qui commençait à se réaffirmer.

Un tel pessimisme mérite d'importantes réserves. L'impact psychologique de
l'action concertée de Washington est initialement réalisé. Si l'élan initial s 'essouffle ,
une nouvelle potion de ce remède de cheval peut être administrée au dollar convales-
cent. E. D. B.

«Ca boum!»... pour de bon
Au cabaret-théâtre

De notre correspondan t:
- Savez- vous pourquoi l 'herbe du stade

des Jeanneret est rongée par les souris ?
Non ? Eh bien, parce qu 'il n 'y a plus un
«chat» aux matches du F.-C. Le Locle...

Cette charmante boutade est lancée avec
un fort accent vaudois par un des acteurs du
cabaret-théâtre «Chez Barnabe». Elle
prouve, parmi d'autres exemples, que cette
troupe, qui s 'est produite jeudi soir au Casi-
no- Théâtre, a un répertoire passe-partout
qui lui permet de plaire au public de toutes
les régions de Suisse romande.

La Revue de Servion présentée cette
année a un titre particulièrement accro-
cheur: « Ça boum !». Titre parfaitement
justifié d'ailleurs car le spectacle est alerte,
gai et plein d'humour. Les sketches, les
chansons et les histoires drôles se suivent
sans aucun temps mort durant près de trois
heures, si bien que le spectateur a parfois
de la peine à reprendre son souffle.

Faire rire sans choquer, plaire san s
tomber dans la facili té, innover sans boule-
verser le style traditionnel d'une revue : la
tâche des comédiens de «Chez Barnabe»
n'é tait pas une sinécure. Grâce à leur
dynamisme, à leur talen t et à leur bonne
humeur, ils ont cependant réussi à vaincre
toutes les difficultés et surtout à surmonter
tous les pièges. Résultat: un spectacle équi-
libré avec un brin d 'érotisme, un peu
d'ironie, quelques plaisanteries volontai-
rement épaisses et un immense bol d'air
frais.

Au fil de la soirée, les scènes les plus
diverses s 'enchaînen t: mariage à la mode
vaudoise, danse du ventre à la turque, le
« Corbeau et le renard» à la sauce valaisan-
ne, hommages à Jean Villars Gilles et à
Emile Jaques-Dalcroze, pastiches à la
gloire du ballet ou de l'opéra. Cela oblige
les comédiens d'être également des réci-
tants, des chan teurs d'opéra ou de music-
hall, des acteurs drama tiques et des
danseurs. Une performance difficile mais
parfaitement réussie.

La qualité de la représentation est
rehaussée par le luxe des costumes (plus de
130), la beauté des décors et la souplesse de
la mise en scène qui permet à chaque
comédien de se laisser conduire par son
tempérament et son imagination. Ils méri-
ten t tous un grand coup de chapeau : Yve tte
Perret, Mona Vusio-Luini, Jacqueline
Paudex, Muriel Hardy, Caroline Molnar,
Paul Jaton, Bouillon (dont les «coups de
gueule» on t fait merveille), Claude Mignot,
Barnabe et Julio Cantal (réalisateur). Il
convien t de ne pas oublier le pianiste Edgar
von Kaenel, dont l 'en train n 'a eu d'égal que
la vir tuosité.

Avec «Ça boum », le public loclois a
vraiment passé une agréable soirée. Il a
également pu se rendre compte qu 'il n'é tait
pas nécessaire d'aller jusqu 'à Paris pour
trouver une troupe capable de présenter
une revue de grande qualité.

R. Cy

LE LQCLE LA CHAUX-DE-FONDS



RL^jj.— Smn_______________________________ JL. *̂ l éfufrrhci JML ~" _____s__F
>b|î?^>5^ :̂:->t.̂  

de M i gi 
'iïZ m̂jf êWR m̂WËmJR
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Marques Migros

La Mi gros et ses spécialistes disposent d'un assortiment de près de 12.000 articles
uni quement dans le secteur non-alimentaire. Quelques-uns de ces articles et de ces
groupes d'articles sont devenus pour ainsi dire nos « enfants chéris».De ce fait , on ne
leur a pas attribué n'importe quel nom. Bien plus, leurs noms ont été choisis avec un soin
particulier. Et ces noms-là sont devenus maintenant des notions générales - vos
marques et les nôtres en l'occurrence.

De l' abondance de l'offre , chacun trouve
rap idement et à coup sûr ses «préférés »
ou précisément ses marques. Dans nos
magasins par exemple, chercher
n 'importe quelle montre serait un peu
insensé : ça doit être une «Mirexal ».
Celui qui prévoit l' achat d'un appareil
ménager considère le nom de famille de
nos appareils électri ques : «Mio-star» .
Mais nous avons aussi des «enfants  indi-

viduels » comme le spécimen «Total », un
produit à lessive pour les temp ératures de
40 à 90". Pour les soins dentaires , ce sont
les produits du ressort de la famille
« Candida ». La famille «Jana » tr avail le
avec zèle dans le domaine des cosméti-
ques - avec un assortiment très riche. Des
« Jeans » à la mode pour enfants et adultes
s'appellent à la Mi gros des « Jeans-
Crack» .

Nos «enfants-produits » ne sont pas du
tout gâtés puisqu 'ils sont exposés dès le
bas âge au inonde rude du marché. A vra i
dire, ils ne sont pas délaisses. Nos spécia-
listes , chefs des produits , les « Producl-
Manager » veillent â leur prosp érité et
s'en occupent tout au long de leur vie. Ces
derniers se dévouent afin d'obtenir la
bonne qualité à un prix avantageux.
Sans aucun doute , nos amis des sports
d'hiver ont déjà depuis longtemps remar-
que notre marque exclusive «Al p in» . Elle
est devenue une notion qui al l ie  sans
conteste la hau te  qual i té  aux prix-Migros.
Le nom Al pin est actuellement très â la
mode. La saison d'hiver pointe à l 'hori-
zon. Tout le nécessaire pour le ski se trou-
ve déjà exposé dans nos magasins , des
souliers de ski à la casquette.

Gage de qualité
Pommes de terre:

La pomme de terre , plante ori ginaire du
Pérou , ne nous fut  apportée en Europe
qu 'au XVr siècle. Les premiers adeptes
de cette nourriture saine et riche en
énerg ie seraient bien surpris aujourd'hui
de visionner nos magasins. Quel change-
ment et surtout quelle p lace de choix est
réservée à la pomme de terre de nos
jours!
Mi gros a tout de suite saisi l ' importance
de ces tubercules si précieux pour notre
organisme. Pour répondre aux besoins
toujours plus exi geants des consomma-
teurs , nous offrons actuellement une
diversification étonnante.
11 serait trop long de présenter tout
l'assortiment de pommes cie terre , les dif-

férentes rations dont dispose Mi gros dans
leurs emballages si varies qui s'adaptent  si
bien aux habitudes d'achat  de tous les
consommateurs.
Il suffi t de penser pommes chi ps , purée ,
croquettes , salades , rôsti , pommes frites
ou gratin dauphinois, fricassée de porc
avec purée de pommes de terre ou encore
pommes de terre en robe des champs...
Chez Migros , il y en a vraiment pour tous
les goûts à des prix très bon marché.
D'autre part , il faut présenter également
une nouv eauté de Mi gros : « Mifloc
Instant» , une purée de pommes de terre ,
toute prête , contenant déjà tous les ingré-
dients et légèrement assaisonnée , mise
dans un emballage en aluminium (100 g à
1.10).
Les plats de pommes de terre prêts à
l'emploi : une solution succulente et avan-
tageuse aux nombreux petits problèmes
quotidiens!

Un régal
bon marché

Vite préparés , les ravioli sont en plus par-
ticulièrement avantageux. En effet ,
respectivement au p rix de 23 centimes

pour la quali té  normale et de 29 centimes
les 100 g pour la qualité «Favor i t» , les
ravioli Mi gros constituent un des menus
de tous les jours les meilleur marché.

Au mois de mars de cette année , on a
aff i rmé lors d' un test suivi avec beaucoup
d'intérêt que la qualité des ravioli de cer-
tains fabricants laissait à désirer , avec un
pourcentage de viande insuffisant .
Toujours selon le test , on a constaté que
de la viande de moindre qualité entrait
dans la composition des ravioli , comme
par exemp le des abattis. Ceci est peut-
élre vrai pour certains produits. Il n 'en
reste pas moins que les ravioli Mi gros ne
contiennent pas du tout une telle farce si
peu app étissante.

Notre déclaration de marchandise impri-
mée sur l'éti quette prouve dans un langa-
ge absolument sans équivoque qu 'il ne
s'agit aucunement d'abattis , mais bien
exclusivement de la viande de bœuf , de
porc et de volaille (poulets et dindes) ainsi
que du lard fumé. La farce de nos ravioli
se compose de presque deux tiers de
viande. A cela s'ajoutent des liants pure-
ment végétaux , surtout des flocons de
pommes de terre (indi qués sur l'étiquet-
te).

La qualité des ravioli Migros est indiscu-
table - le choix en est remarquable. Nous
en vendons pour tous les goûts , qu 'ils
soient en boîtes, surgelés ou séchés. La
boîte '/A à 90 centimes pour les petits
ménages, conserves familiales à 2.80,
sachets surgelés de 500 g à 3.50 ou la
spécialité «Tortellini» (250 g à 1.90), la
plus appréciée — chaque ménage peut
disposer à sa guise des ravioli qui lui
conviennent.

Nous avons encore diversifié le choix de
notre assortiment avec les nouveaux
« Ravioli Verdi » aux œufs frais (boîte
1 kg à 2.70). La pâte possède une couleur
verte appétissante grâce à l' adjonction
d'épinards. Leur farce se compose d' un
mélange de viande du meilleur goût , le
tout imprégné d'une fine sauce béchamel.
Un essai en vaut la peine.

Ravioli Migros -
tip-top

Multipack

Pure huile d'arachide

pour la cuisine ou pour de délicieuses
salades
Bouteille de 1 litre 3.90

2 bouteilles 6.50 au lieu de 7.80

La recette de la semaine

Faire cuire 1 kg de pommes sures , 150 g
de sucre , 1 pincée de cannelle , 1 dl d' eau
et 1 dl de cidre doux , jusqu 'à ce que les
pommes soient tendres , passer au tamis.
Beurrer un plat à gratin , y verser la masse,
lisser la surface. Glaçage: Bien mélanger
1 œuf , 40 g d'amandes moulues , 3 cuil-
lers à bouche de lait ou de crème , 30 g de
sucre. Etaler sur la puré e de pommes ,
garnir de flocons de beurre , saupoudrer
d'un peu de sucre. Faire gratiner au four.

115329-A

Purée de pommes
avec glaçage aux amandes

Action

Floffy
L'autre revitalisant textile. Extra-doux ,
au nouveau parfum agréable et frais.

Flacon de 4 kilos 4.50 au lieu de 6.-

(kn = 1.12'')

Bureau fiduciaire cherche

employée de commerce
i

; connaissant la comptabilité.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

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

112407-O
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' Nous cherchons pour
important quotidien Suisse romand

Responsable de la promotion du journal
($ Personnalité capable d'assumer toutes les tâches promotionnelles d'un

journal et de créer une ouverture de relation plus large avec les lecteurs
et les annonceurs.

f Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 2385 = l
I Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son S I
L expérience et vous assure une discrétion absolue. ______________!

I Irgendwann kommt
der Punkt...

... der familière Alltag tu Ht einen zeitlich
nicht mehr ganz aus , ... der Wunsch , sich
und seine Fahigkeiten wiecer mehr zu
entfalten , wird starker .
Diesen Wunsch kônnen wir Ihnen erfùllen.
Durch eine intéressante und angesehene
Tatirjkeit - ohne speziellc Vorkenntnisse,
bei taqlich freier Zeiteinteilung (ca. 5 Std.
pro Tag) und guten Verdienstmdglich-
keiten.
Sind Sie eine liebenswerte Frau zwischen j
25 und 38 Jahren ? 1
Haben Sie Ausstrahlung, Niveau , gute
Allgemeinbildung und Einsa' zfreude?
Besitzen Sie Auto und Tele:on ?
Dann rufen Sie uns bitte an , wir sagen
Ihnen gerne mehr ! ¦

IFK - INSTITUT o
FUR KULTURFORSCHUNG AG 5
8802 Kilchberg-Zûrich S
Tel. (01)715 52 55. (Geschâftszeit). -

lISCABLES CORTAI LLO D
I T IENERGIE ET TéLéCOMMUNICATIONS

INGÉNIEURS
Technico-commerciaux

Nous demandons formation complète, de l'expérience, le
goût des contacts humains, connaissance de l'anglais et j
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. 112438-0 \

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

ON CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir

CUISINIER
avec certificat de capacité.

Bon salaire.

Faire offres à Ch. Karlen,
hôtel du Moulin,
2414 Le Cerneux-Péquignot,
tél. (039) 361225. 110033 0

Nous cherchons pour quelques mois

RETRAITÉ
ou

PERSONNE CAPABLE
pour petits travaux de démolition et
de débarras dans immeuble de la
boucle.

Tél. (038) 25 41 41. 112,72 0

PREMIÈRE COIFFEUSE
est cherchée pour poste à responsa-
bilités dans salon du Jura bernois;
travail indépendant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 93-44307
aux Annonces Suisses S.A. << ASSA »,
rue de Morat 13, 2501 Bienne.

115333-0

B̂ S VAUDOISE ASSURANCES
_t_____i offre à une personne qualifiée un poste de

SECRÉTAIRE
r pour le traitement administratif des cas

d'accidents.

Il s'agit d'une fonction très variée, compre-
nant
- contacts téléphoniques et personnels

jj avec notre clientèle.
- possibilité d'utiliser une autre langue

If - salaire et prestations sociales dans le
cadre d'une entreprise importante.

I Faire offres écrites à

' Jacques Etzensperger
Agent général
Musée 5, 2000 Neuchâtel.

' V 1JS358-0

Fabrique de bijouterie
cherche, pour exclusivité ,

REPRÉSENTANT (libre)
Rayon: Suisse alémanique.
Commission très intéressante.
Préférence sera donnée â personne bien
introduite chez les détai l lants bijoutiers.
Adresser offres écrites â FE 2436 au
bureau du journal. HCM21-0

URGENT
Nous cherchons

UNE VENDEUSE
dans boulangerie-pâtisserie-
épicerie.
Congé le dimanche et 2 après-midi
par semaine.
Tél. 31 15 38. 110018 o

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

Restaurant cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.
Débutante acceptée.

Tél. 25 66 44. 110035 O

Etes-vous un

employé de bureau
actif , sachant travailler d'une façon
indépendante?
J'offre place intéressante à personne
de langue française avec d'excellen-
tes connaissances d'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres PP 2459 au bureau du
journal. 115357-0

( _^g 
^ 

HASENA S.A.
Jmm̂ SmmWmmSm, Fabrique de meubles

j l HASENA j 4105 Biel-Benken

I 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. 1121120

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

Pharmacie Montandon
Neuchâtel,

cherche pour le début décembre

aide en pharmacie
Faire offres avec prétention
de salaire. 110016-O



Nous engageons pour date à convenir: jU

SERRURIERS
FERBLANTIERS d'usine

SOUDEURS à l'arc
Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A. • Musinière17 • 2072 Saint-Biaise -
Tél. (038) 33 23 23. ioss7i-o

Entreprise de renommée internationale cherche:

REPRÉSENTANTS
pour les cantons de Genève, Vaud et
Neuchâtel

Nous exigeons : Nous offrons :

- Bonne présentation - Fixe
- Bonne culture - Frais

générale - Commissions
- Entregent - avantages sociaux

Faire offre sous chiffres 28-21475 à PUBLICITAS,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 11517.-0

.

Société internationale de la branche SÉCURITÉ |$|

cherche ÉEÉ

PERSONNES INDEPENDANTES I
pour un travail indépendant de contact et vente, relations tàSi
publiques, analyses de situation auprès de commerces et jjwj|
industries. âîâj ;

Profil : âge dès 35 ans, sérieux, de toute moralité. WÊi

Région: canton de Neuchâtel. WÊ

Participation très importante au chiffre d'affaires. g»

Occupation : à temps partiel ou à plein temps. Kg
l gs

Offres sous CHIFFRES AS 81-309 F aux ES
Annonces Suisses S.A. «ASSA» M
Pérolles 8, 1701 Fribourg. 112385-0 M

Kj
——¦—•—— Fabrique de machines et d'équipe-

ments pour le cartonnage et les arts
graphiques cherche, pour son service
après-vente travaillant à l'échelle
mondiale,

une secrétaire
qui aura pour tâche essentielle la cor-
respondance avec les clients et les
représentants.

La titulaire devra être de langue
maternelle française avec de bonnes
connaissances d'anglais. La sténo-
graphie dans les deux langues est
exigée. M est souhaité d'autre part des
connaissances d'allemand et, si pos-
sible, une ou deux années de prati-
que.

Horaire libre
Restaurant d'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae
détaillé et copies de certificats, à
BOBST S.A., réf. 921.1, case
postale, 1001 LAUSANNE 1,
tél. (021)25 01 01. H2096 o

Entreprise industrielle du district de Boudry
désire engager

un surveillant
- des installations thermiques
- ouvertures et fermetures des voies d'accès de l'usine.

Horaire en équipe: 3 fois 8 heures.

Mise au courant et formation par l'entreprise.

Adresser offres écrites à CC 2446 au bureau du journal.
110032-O

RàMàKl SA BEVAIX
cherche

pour son secrétariat
«Ventes/Administration»

une secrétaire
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'allemand ou vice-versa. Des
notions d'anglais sont indispensables.

Notre nouvelle collaboratrice devra être apte à se
familiariser rapidement avec les tâches très variées
qui lui seront confiées.

Ce poste fait appel à une personne capable de
travailler de façon indépendante, rapide et précise.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres ou de téléphoner à :

FAVAG S.A.
Microelectronic
2022 BEVAIX
Tél. (038) 461722, interne 13. , 115305-0

???????????????????«? *? 
Fabrique de décolletages industriels et d'assortiments —^pour boîtes de montres engage, pour son important ?

? département d'automates ESCOMATIC D2 et D4: «̂
m ?X mécaniclen-décolleteur spécialisé X
J et ouvrier qualifié sur ces machines 

^^y Les meilleures conditions sont offertes et sont à discuter 
^T avec les intéressés. Faire offres à ï

? 
CAPSA-CAMILLE PIQUEREZ S.A. - A
2S20 LA NEUVEVILLE ,'

? Tél. N° (038) 51 32 32. #

Y Toute discrétion assurée. „ Ĵ____. 112614-0 _¦_>???????????????????^

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

Hôtel du Vignoble
Peseux î
cherche, pour i
entrée immédiate:
extra
pour 3 jours par
semaine;
un(e) aide
de buffet
3 heures par jour.
Tél. 31 12 40. H5351-0

r m
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M
Nous cherchons un É

REPRÉSENTANT I
secteur acier

M
pour la Suisse romande qui saura conseiller nos clients ||
actuels et acquérir une nouvelle clientèle. Il sera égale- || ,
ment chargé de la prospection systématique du marché. M
Nos produits de qualité sont introduits depuis des années ||
auprès d'une clientèle comprenant principalement des II
entreprises industrielles grandes, moyennes et petites. Il
Nous offrons : m
- formation et introduction soigneuse
- activité avec grande indépendance, compétences et ||

responsabilités |j
- assistance active par un département de vente bien É

structuré ||
- salaire fixe et prestations sociales d'une grande entre- ||

prise 8
- voiture, frais de voyages. ||
Nous demandons : ||
- connaissances commerciales avec intérêt pour les M

problèmes techniques m
- goût prononcé pour la vente |l
- habileté à traiter avec ses partenaires f|
- sens des responsabilités, esprit de collaboration, É

dynamisme 1|
- langue maternelle: français; bonnes connaissances de É

l'allemand. p

Nous attendons volontiers vos offres de service.
M. Diethelm est à votre disposition pour de plus amples ||
renseignements. É

V

Tréfileries Réunies SA É
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne 1
Tél. 032 22 9911 ,,5,25.o i

aiVIIKRON

I OUTILLEUB I

| CONTRûLEUR I

pour l'usinage et le contrôle de pièces de petites séries.
Travail varié et indépendant. Nous assurons une formation
soutenue à toute personne désirant se faire une situation
dans le secteur de la machine-outils.

MIKRON HAESLER S.A.,
Fabrique de machines.
Route du Vignoble 17, 2017 BOUDRY.
Tél. (038) 44 21 41.

11S320-O

Bj9?5 Pour la Cité universitaire, HÉM
Efifëïfl Coop Neuchâtel engagerait : IEMI

J

I *9.T ̂  9a™ ̂  CU's'ne I
«̂ j8 4 M̂ Horaire de travail agréable. f___Pfl.
P̂ BJ ? Entrée immédiate ou 

à convenir. „___$____[

È2|_B"~ Pour le 1er janvier ou pour WH
Esflpi une date à convenir, «_Hn.

H 1 cuisinier H
HES Prendre contact avec _HH_!
Ê RB 

M. 
Grandjean, Cité universitaire, SS.!

wBmÊ Clos-Brochet 10,2000 Neuchâtel. WÊÊ

9 Téléphone 24 68 05 M
mm H262U - 0 | |

PLUS FAVORABLE!
• Remisa de la dette en caa de décès
• Dispense des mensualités I

en cas da maladla /
• Discrétion absolus I
• Octroi rapide et bienveillant du crédit f

Je désira Fr. M

Nom:
Prénom:
Data da naissance: J
Adresse: S
NP/Lieu:

^^S_____________«________B__l_«______________-»»̂

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
sZs. récolter
/ysans avoir

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

GARAGE - CARfl OSS E AIE l\ j i
t-r. FRANCO-SUISSE ^rfOsZ^=f ^^^S2J^éS\m

z ~Hi5grêfîfti_H ' " • 'irL -.>«J«A_ i_ | -' '¦ CUR HIT <*&;
****-_ 2126 IES VERRIERES 038 CGI35slE ]> n--.

EXPOSITION permanente _0\
VOITURES NEUVES l/Jjtl
ET OCCASIONS >_¦•

EfëJQEIifl ¦

ENTREPRISE

ANTONIO BUSCHINI
Gypserie — Peinture
Papiers peints
Enseignes — Décoration
SABLAGE

FLEURIER - LES VERRIÈRES
Tél. 6128 39

GARAGE - CARROSSERIE

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

¦©•B!|-©-B!lOPEL B j OPEL !_¦¦_¦
COUVET -Tél. 63 12 15

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

Fleurier - Tel 611046

»

À LA BUVETTE
DE LA PATINOIRE

l~~J vous trouverez
iVj f toujours toutes

.̂/_
~—- Ĵ f] consommations

'QBRfflp et petite
Ç^Sf i)  restauration

CENTRE

¦01
FLEURIER

AflOER
[gpiQMTra

FLELRER
Tél. (038) 61 34 35

t̂m\ PUBLICITÉ
fl [P ANNONCES
J8L. SUISSES S.A.

àWmW B̂ «ASSA»
2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel
Tél. 24 40 00

111767-2

AMEUBLEMENT-DÉCORATION
TAPIS-DISCOUNT

Rue du Sapin 2a - Tél. 6118 30

fSSRBB
BBav E!J_ B̂tBy ĵt-wi!-»<»yqBI-Wra
\ AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ I

K x̂àh^D- f'̂ ^ f̂ ĝy Si>_ îf
E-P-W t̂Wraa _-T'l___i ûBIHS RrJ
«M^̂ Ï?î _aS^W^_sS_____________L____»

i BOUTIQUE
4H*tW CHRISTIANE

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

Mm* Sorrenti
FLEURIER
Tél. 61 21 37

FLEURIER - Tél. 6110 57

C. MOT & CIE
FLEURIER

fTOagg CAVE DE LA CITADELLE

B__^7 J\V Réserve de la 
Citadelle

_R lll -TIR Le vin de tous les jours...
mmeJlwlîll ^'n ^e 'a commune
çPçg^̂ g de Tarragone
«2§i£§&à». Tél. 611096

f^Tj PAPETERIE
\ b

pvr J.-M.HERRMANNI bureau I

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

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

Trois points en deux rencontres ! Fleurier s'est magnifiquement repris
après un début de championnat laborieux, marqué par deux défaites évitables :
Dubendorf en terre zuricoise, Viège à Belle-Roche. Contre Neuchâtel — à
Monruz — et Langenthal — au Vallon — les gars de Huguenin ont démontré
de grandes qualités morales pour obtenir ces trois points. Ces matches, il
fallait en tirer le maximum. Or, prendre un point chez l'adversaire dans le
cadre d'un derby n'est pas chose aisée. Et puis, imposer sa loi â Langenthal,
également en danger, n'était pas une si petite affaire.

L'essentiel est donc acquis. Il convient maintenant de poursuivre dans
cette voie. Or, la venue de Davos constitue un gros, très gros morceau.

Battus par les Tessinois dans le choc au sommet de la septième soirée,
les Grisons ne peuvent se permettre d'égarer le moindre point à l'heure où leur
retard est de trois longueurs. C'est dire que l'équipe de Cadieux va tout mettre

en œuvre pour quitter Belle-Roche avec la totalité de l'enjeu. Elle possède, en
tous les cas, les moyens d'y parvenir : un bon gardien (l'ex-Lucernois Bûcher),
une bonne défense au sein de laquelle Cadieux excelle dans la relance, des
attaquants à ne pas négliger, à commencer par Walter Durst, le Canadien
Primault, l'aîné des frères Soguel (son frère Claude évolue en défense).

Des atouts, Davos n'en manque pas. Dès lors, Fleurier se devra, pour le
contrer, de faire preuve de volonté, d'opiniâtreté, de discipline. Avec l'appui de
son public, nul doute que le pensionnaire de Belle-Roche donnera le maxi-
mum, même s'il n'obtient rien. Certes, il convient d'être réaliste : Davos, c'est
un très gros morceau. Mais sa venue coïncide avec le réveil de notre équipe.
Dès lors, un bon spectacle est à envisager ce soir. Et qui sait...

Alors ? Tous à Belle-Roche !

CP FLEURIER-HC DAVOS



Le Semeur, le « Marktschreier » j
et le... Réformateur
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Billet du samedi

C'est le temps où dans la plaine et
dans le fond  des vallées s 'achèvent les
semailles. Et l 'on se prend à songerait
geste du semeur de ja dis qui, se met-
tant du côté d'où venait le vent, jetait
sa graine dans les sillons.

L' on se prend naturellement aussi à
évoquer la parabole du semeur, une
parabole très actuelle puisqu 'elle est
un appel à recevoir tout à nouveau la
bonne parole , l 'Evangile.

Le Seigneur J ésus, en rappelant la
qualité des terrains où tombe la grai-
ne, nous amène à penser à nous-
mêmes, à nos cœurs pas toujours très
ouverts à sa parole , pas toujours prêts
à devenir les champs où la moisson
abonde.

Au fait , quel terrain sommes-nous
pour cette Parole centré e sur J ésus-
Chris t, révélatrice de son amour et de
notre salut? Nous nous souvenons de
quels terrains il s 'agit:

Tout d 'abord du terrain dur comme
la route, soit des cœurs fermés qui ne
veulent rien recevoir. Puis, du terrain
superficiel où la jeune p lante pouss e
très vite mais meurt en peu de temps,
soit des gens «faciles» qui acceptent
tout et ne prennent rien au sérieux.
Ensuite , du terrain où poussent les
ronces qui vont très vite étouffer le bon
grain , soit des cœurs qui laissent tout
s 'implanter en eux, le bien comme le
mal, le vrai comme le faux.  A notre

éqoque où tant d 'idées erronées
courent le monde et où un lourd maté-
rialisme tenace comme les ronces
envahit notre société , il n 'y a pas de
quoi s 'étonner.

Enfin , il y a le bon terrain bien
défrich é aux sillons bien ouverts, soit
le bon , le très bon terrain où la parole
du Dieu vivant est reçue et garantit les
moissons à venir.

Au temps de Martin Luther, le
matérialisme avait pris une forme
habile pour séduire les cœurs. Le
moine Tetzel s 'était fai t  «Markt-
schreier» , crieur de marché , pour
vendre ses « indulgences » au prix  d' un
or dont il prétendait qu 'il faisait
monter les âmes en Paradis au
moment où il tintait dans sa caisse.

La réponse du Réformateur de Wit-
temberg au «Marktschreier» , fu t  de
semer à grandes volées la paro le de
Dieu et de rappeler que nous sommes
sauvés sur la croix par J ésus-Christ ,
f i ls  unique du Dieu vivant , donnant sa
vie sainte et pure pour notre salut
éternel.

Pour que la Reforme soit vala ble, il
faut  qu 'elle soit un mouvement de
renouveau et de vie à chaque généra -
tion. Comme Martin Luther , semons
donc aussi à grandes volées le grain
pur et vivant de la parole de Dieu.

En vue du royaume à venir , soyons
à la fois de bons terrains et de bons
semeurs ! Jean-PierreBARBIER

L'assemblée générale des actionnaires du RVT
s'est déroulée hier au château de Môtiers

De notre correspondant régional :
Avec quelque quatre mois de retard sur... l'horaire habituel, l'assemblée générale

annuelle des actionnaires du chemin de fer régional du Val-de-Travers (RVT) a eu lieu hier
après-midi au château de Môtiers sous la présidence de M. Jean Ruffieux, président du
conseil d'administration.

MM. André Brandt, chef du département
cantonal des travaux publics, Jean-Claude
Landry, chancelier, représentaient l'Etat de
Neuchâtel et M. Jenzer, l'Office fédéral des
transports. MM. Jean-Michel von Kaenel,
directeur, et Jean-Louis Gander, chef
d'exploitation, participaient aussi aux déli-
bérations. Treize actionnaires étaient
présents, porteurs de neuf actions ordinai-
res et de 8456 actions privilégiées.

EXPLOITATION

Le comité de direction a tenu trois séan-
ces et le conseil d'administration a siégé
deux fois l'année dernière. Ces séances ont
été consacrées aux problèmes relatifs à
l'achat de matériel roulant et aux travaux de
reconstruction de la gare de Couvet.

Au service des trains, à la suite d'une
réorganisation et des effets du nouvel
horaire, l'effectif du personnel a pu être
diminué d'une unité. Il est de 44 agents.
L'allocation périodique de renchérissement
a compensé l'augmentation du coût de la
vie jusqu'à l'indice de 166,4 points. Il n'a pas
été versé d'allocations uniques en fin
d'exercice. Par ailleurs, les tarifs n'ont subi,
au cours du dernier exercice, aucune
nouvelle adaptation.

DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE

La voie Travers-Fleurier a été bourrée sur
une longueur de 4882 mètres, renouvelée
au Petit-Marais ainsi qu'en gare de Môtiers.

En prévision de l'exploitation du dépôt
d'hydrocarbures à Saint-Sulpice, la voie
Fleurier - Saint-Sulpice a été réparée avec
du matériel d'occasion des CFF. Les travaux
d'aménagement de cette gare de marchan-
dises se sont poursuivis et devraient être
terminés à la fin de cet automne.

A Couvet, c'est à la même échéance que
doit prendre fin l'ensemble des travaux.
Ceux de rénovation du bâtiment voyageurs
de Fleurier sont toujours en cours.

Une automotrice a subi une révision dans
les ateliers CFF d'Yverdon. Un vagon de
marchandises désaffecté a été transformé
par le service des ateliers RVT en vagon de
service et un autocar, datant de 1954, a été
remplacé par un minibus.

COMPTES

Avec un total de 1.689.000 fr., les charges
pour le personnel ont été inférieures de
4000 fr. ou de 0,2% par rapport au précé-
dent exercice et inférieures de 108.000 fr.
en comparaison du budget. Un renchéris-
sement moindre et un effectif du personnel
aussi inférieur aux prévisions sont la cause
de ce résultat plus favorable.

Les frais de choses totalisent un peu plus
de 1.015.000 francs. Ils sont supérieurs de
87.000 fr. ou de 9,4% par rapport aux
comptes précédents et de 68.000 fr. par
rapport au budget. Ce dépassement se
justifie par les augmentations suivantes:
25.000 fr. de prestations de service ; 4000 f r.
pour l'énergie de traction; 27.000 fr. pour
l'entretien de la voie et 12.000 fr. pour
l'entretien de la ligne de contact.

HORAIRES

Des modifications et nouveautés ont été
introduites à l'horaire 1977-1979. Ainsi en
a-t-il été de la restructuration des horaires
des trains CFF circulant sur la ligne du RVT
avec quatre paires de trains CFF du lundi au
vendredi et six paires le samedi et le diman-
che.

Il a été réintroduit le trafic ferroviaire sur
le tronçon Fleurier-Buttes. Seules, sur ce.
parcours, deux courses d'autobus subsis-
tent: une pour le trafic des élèves pendant
les périodes scolaires et une autre les jours
fériés pour assurer la correspondance à
Fleurier pendant la matinée. A titre d'essai,
les courses d'autobus Fleurier - Saint-

Sulpice et retour ne circulent que sur
demande les jours fériés.

Les prestations Fleurier - Château de
Môtiers le dimanche et Fleurier - Chapeau-
de-Nspoléon le dimanche (aussi par bus)
sont encore considérées comme essais
jusqu 'en 1979.

AUGMENTATION

Les frais de construction et de renouvel-
lement seront montés à 597.000 francs. Ils
représentent la première étape de la réfec-
tion de la voie et de la ligne de contact entre
Fleurier et Saint-Sulpice. Le RVT a trans-
porté en une année 840.811 voyageurs et
35.825 tonnes de marchandises.

Les produits de transport sont en
augmentation de 32.000 fr. ou 3,9% par
rapport à l'année précédente. Ceux des
voyageurs ont progressé de 2000 fr., ceux
des bagages et colis postaux de plus de
6000 fr. et ceux des marchandises de plus
de 23.000 francs.

Enfin, comme nous avons déjà donné un
résumé des comptes, nous n'y reviendrons
pas. Relevons simplement que le compte
débiteur de pertes et profits est de
2.171.500 fr. en chiffre rond.

L'assemblée générale a approuvé les
comptes, le bilan et la gestion du dernier
exercice et a donné décharge au conseil
d'administration et à la direction.

NOMINATIONS

MM. André Junod (Fleurier), Michel
Thorens (Neuchâtel), Claude Emery
(Couvet), Edwin Volkart (Buttes) et Mm0
Janine Espinosa (Travers) arrivaient au
terme de leur mandat. Ils ont été renouvelés
au conseil d'administration pour une
période de trois ans.

Avec M. Rémy Huguenin (La Chaux-de-
Fonds), M. Numa Rumley (Couvet) a été
nommé vérificateur des comptes pour une
année et M. Jean-Louis Hadorn (Fleurier)
sera leur suppléant.

M. Jean Ruffieux a exprimé sa reconnais-
sance au directeur, au chef d'exploitation
ainsi qu'à tout le personnel de la compa-
gnie. G. D.CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bavards: 9 h 45 culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45 culte M. André ; 19 h culte de

jeunesse ; mercredi 17 h , culte de l' enfance ;
vendredi 17 h , culte pour les tout-petits.

Mont-de-Buttes : 10 h , école du dimanche.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte avec sainte cène ,

M. Reymond ; 10 h école du dimanche.
Couvet : 9 h 30 culte M. Pari s ; 9 h 30 cultes de

l'enfance et de jeunesse.
Fleurier: 9 h 45 culte M. Jacot ; 9 h 45 culte de

l'enfance; vendredi 19 h culte de jeunesse.
Môtiers : 9 h 45 culte M. Vanderlinden ; 9 h 45

cuite de l' enfance; vendredi 19 h culte de
jeunesse.

Noirai gue : 9 h culte avec sainte cène et culte de
jeunesse , M. Wuillemin; 10 h culte de
l'enfance.

Saint-Sul pice : 10 h 30 culte de l'enfance ; 19 h
culte de jeunesse ; 20 h culte M. Reymond.

Travers : 10 h 15 culte avec sainte cène ,
M. Wuillemin ; 11 h culte de l'enfance ; ven-
dredi 17 h 45 culte de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45 culte M. Roulin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30 école du dimanche;

9 h 30 culte et sainte cène, M. G.-A. Maire ;
jeudi 20 h réunion de prière.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi 19 h messe en italien; diman-

che 8 h messe ; 10 h messe chantée ; 19 h 45
messe.

Les Verrières: 8 h 45 messe.
La Côte-aux-Fées : samedi 17 h 30 messe.
Travers : samedi 19 h messe; dimanche 10 h

grand-messe.
Noirai gue: 8 h 45 messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h , messes,

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15 réunion de prière; 9 h 45

culte ; 11 h Jeune Armée ;19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,

études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène ; mercredi et

vendredi 20 h , réunions de partage.

I CARNET PU JÔÛT1
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, La fièvre du
samedi soir avec John Travolta.

Môtiers , château : exposition D. Strauss.
Môtiers : musée Rousseau , ouvert.
Fleurier, salle Fleurisia : 20 h, soirée des accor-

déonistes Areusia.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

2 heures.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Cotisée : 14 h 30 et 20 h 30,

La fièvre du samedi soir; 17 h, Violette
Nozière avec Isabelle Huppert (16 ans).

Môtiers , château : exposition D. Strauss.
Môtiers : musée Rousseau , ouvert.
Fleurier , le Rancho , bar-dancing : ouvert

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

23 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à diman-

che 22 h , D r Paul Tkatch , rue Rousseau,
Fleurier , tél. 61 29 60.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , André Perrin , place du Marché, Fleu-
rier, tél. 61 13 03.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôp ital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
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. 6130 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

En direct de La Joux-du-Plâne sur
les ondes de la Radio romande...

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional:
Pour la première fois dans sa longue histoire plus que centenaire, le col-

lège de La Joux-du-Plâne (construit en 1861) recevra lundi matin une délé-
gation de la Radio romande qui, dans son émission «portes ouvertes sur
l'école», évoquera le problème des classes à plusieurs ordres. C'est en
effet, dans cette haute vallée du canton de Neuchâtel longeant la frontière
bernoise, que se situe la dernière classe du canton dont l'instituteur
dispense son savoir pédagogique à tous les degrés de l'enseignement obli-
gatoire, de la première à la neuvième année.

La classe actuelle compte douze élèves,
c'est-à-dire trois en deuxième année, deux
en troisième, deux en quatrième, un en
cinquième, deux en première moderne-
préprofessionnelle et trois en préprofes-
sionnelle. Les effectifs ne sont pas toujours
stables. En effet, il n'y a pas si longtemps,
l'instituteur de La Joux-du-Plâne, M. Gilbert
Hirschi, qui vient de commencer sa treiziè-
me année d'activité dans cette région éloi-
gnée des centres urbains de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds, devait dispenser
son enseignement à une vingtaine d'élèves
dont plusieurs d'origine suisse allemande,
ne parlant pas du tout la langue française.

Il y a dans ce vallon deux entreprises
agricoles «privées» dont les fermiers vien-
nent le plus souvent d'outre-Sarine avec
femme et enfants. Comme ceux-ci doivent
aller à l'école, il n'y a qu 'une ouverture pos-
sible, l'unique classe de La Joux-du-Plâne.
On imagine bien les perturbations qui en
résultent et les problèmes qui se posent.

Des élèves dans chaque degré, chaque
année, ce n'est donc heureusement pas
courant. Et l'année scolaire qui vient de
commencer pour l'instituteur, sans être de
tout repos, ne présente pas de grosses diffi-
cultés. Pourtant, douze élèves avec six pro-
grammes différents, ce n'est pas une mince
affaire !

On en saura plus lundi!

L'application de ta réforme scolaire dans
le canton de Neuchâtel, votée en février
1963 et appliquée pour la première fois en
1964, devait modifier sensiblement la
physionomie scolaire du Val-de-Ruz en
général et des montagnes en particulier.

Il fut question de supprimer les classes de
montagne, à Derrière-Pertuis, aux Vieux-
Prés, à La Joux-du-Plâne et de transporter
les élèves dans des collèges de villages ou
au chef-lieu du district.

A La Joux-du-Plâne, la population, on la
comprend, a toujours mis « lespieds contre
le mur» lorsque cette importante question
fut évoquée. «Nos enfants, nous voulons
les garder chez nous, dans notre collège».
Et elle a eu gain de cause IA la belle saison,
lorsque la neige a disparu et que les
chemins sont facilement praticables, les
transports d'élèves auraient pu être envi-
sagés. Mais en hiver, lorsque tout est « bou-
ché», lorsque la route se ferme d'une minu-
te à l'autre sous les rafales de neige, per-
sonne n'aurait imaginé pouvoir assurer un
transport régulier, à des heures fixes.

Si telle était la situation, il y a une douzai-
ne d'années, aujourd'hui la question ne se
pose plus. Les deux collèges du haut du
Val-de-Ruz (celui des Vieux-Prés a été fermé
il y a quelques années) sont encore ouverts
et occupés. Rien pour le moment ne laisse

prévoir un changement dans les disposi-
tions prises par les autorités.

UN TRA VAIL EN FAMILLE

Au collège de La Joux-du-Plâne, comme
à celui de Derrière-Pertuis d'ailleurs,
l'enseignement se fait en famille. Une saine
et appréciée collaboration s'est établie entre
les instituteurs et leurs femmes, celles-ci
toutes disposées à donner bénévolement
un coup de main à leur mari « qui ne peut
pas tout faire » pendant les heures de classe
auxquelles sont astreints les élèves.

Les parents sont conscients de la chance
qu 'ils ont de pouvoir compter sur des
pédagogues... en or.

D'ailleurs, les enfants de La Joux-du-
Plâne qui en ont les possibilités intellectuel-
les ne manquent pas l'occasion, si elle se
présente, de «sortir » de leur vallon pour
aller acquérir un métier sous d'autres deux
et revenir une lois le bagage acquis. A. S.

FLEURIER
Déplacement à...

Neuchâtel
le) La succursale des Garde-Temps, de
Fleurier, qui se trouve dans l'immeuble
de Fleurier Watch Co, restera en activi-
té, bien que depuis quelques années le
personnel ait été réduit. Toutefois, la
direction et l'administra tion de cette
entreprise seront déplacées à Neuchâ-
tel.

NOIRAIGUE
Chose rare !

(sp) Chose rare ! Pendant le mois d'oc-
tobre , on n 'a enreg istré dans la commune
de Noirai gue aucune naissance , aucun
décès , aucun mariage civil et aucune pu-
blication de mariage. Le seul fait à noter:
un divorce.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte 9 h 45.
Valangin: culte 20 heures.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane: culte 10 h;  culte de jeunesse 9 h;

culte de l'enfance 10 heures.
Chézard-Saint-Marti n : culte paroissial et culte

de l'enfance 10 heures.
Dombresson : culte paroissial et culte de

l'enfance 10 heures.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15; culte de

l'enfance 9 heures.
Cernier: culte 9 h 30; culte de l'enfance et

culte de jeunesse 11 heures.
Savagnier : culte 10 h 20; culte de l'enfance

10 h 15.
Fenin: culte 20 heures .
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi messe 18 h 15; dimanche]
grand-messe 10 h ; office œcuménique lundi
20 h 15.

Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et
sermon 10 heures.

Valangin : messe lue et sermon 9 heures.

L'Association neuchâteloise des
services bénévoles: une nécessité

L'Association neuchâteloise des servi-
ces bénévoles (ANSB) est nécessaire.
Telle est la conclusion à laquelle est
parvenue son assemblée générale,
convoquée récemment au centre de
rencontre et de formation du Louverain.

Constituée en octobre 1976, à l'instiga-
tion et avec l'appui de l'Office social neu-
châtelois, l'ANSB groupe la plupart des
réseaux du travail social et socio-éducatif
de notre canton, qui travaillent avec des
collaborateurs bénévoles. Ainsi se trou-
vent actuellement réunis : le Centre social
protestant, Gantas, la Croix-Rouge, Pro-
Senectute, la Croix-Bleue, la Fédération
neuchâteloise des femmes protestantes, le
Service d'entraide de la Côte, la Fédéra-
tion neuchâteloise des Ecoles de parents
et l'Armée du Salut. Un caractère leur est
commun : le recours à des bénévoles pour
l'une ou l'autre des tâches spécifiques du
service, et même, dans quelques cas, pour
la totalité des activités.

Il appartenait à Mmc M. Billod, des
Brenets, présidente désignée en octobre
1977, de communiquer aux délégués le
rapport de l'équipe de réflexion (formée

de professionnelles et de non-profession-
nelles) au travail depuis une année.

Les buts assignés à l'ANSB sont
notamment: recruter, informer, animer,
former des bénévoles, aussi bien que
coordonner le travail , sans oublier
l'information du public; il s'agissait de
passer de la théorie à la pratique et de
chercher en commun si tels étaient bien
les besoins, et justifier par là même l'exis-
tence de l'association. Fait-elle double
emploi avec les organismes existants, très
actifs et organisés ? Peut-on lui confier des
tâches spécifiques? Sous quelle forme,
propre à la situation de notre canton?

La partie administrative rapidement
menée, Mmt' Christine Wyss anima un
échange de vues riche et fructueux.
Travaillant et jouant à la fois, sous la
forme d'un jeu connu sous le nom de «six
fois six » (six personnes s'entretiennent
pendant six minutes et élaborent six ques-
tions), les nombreux participants
s'exprimèrent très librement sur les
aspects positifs et les aspects négatifs du
travail bénévole dans notre canton; ils
conclurent en énumérant les services que
peut rendre l'Association neuchâteloise
des services bénévoles. B.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Pierg iovanni , Fontai-

nemelon , samedi dès 16 h ; dimanch e de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. 111 ou 53 21 33.

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

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

tous les jours sauf le mardi.

(c) Depuis plusieurs nuits, de fortes
gelées blanches se produisen t au Val-
de- Travers. Dans les endroits non expo-
sés au soleil, comme le long des Péro -
settes, entre la gare des Bayards et Les
Verrières, les champs restent blancs
toute la journée.

En contrepartie, le soleil brille tous les
jours au Vallon et sur les hauteurs.
L'après-midi, la température est printa-
nière. Dans un immeuble du Mont-
des- Verrières, les géraniums ne souf-
frent pas encore trop du froid et conti-
nuent de mettre une note gaie sur la
façade de cet immeuble.

Pour les chercheurs de champignons,
leurs dernières illusions se sont envo-
lées ! Il n 'y aura plus de nouvelles pous-
sées de bolets. Il est vrai que cette année
les champignonneurs restent sur leur...
faim.

Fortes gelées blanches

(c) Le dernier jour d'octobre, ce ne sont
pas moins de six décès qui ont été en-
registrés au Val-de-Travcrs. Il faut espé-
rer que cessera cette série noire qui a im-
pressionné les habitants de la région.
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Triste fin de mois
au Vallon
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BUTTES

Naissance: 15. Alexandra Giroud , fille de
Jean-Pierre et de Inès , née Baudin.

Publications de mariage: deux.
Décès : 13. Georges Thiébaud , né le 16 mars

1903.

Etat civil

(sp) L'Office des faillites du Val-de-
Travers a procédé à la vente aux enchères
de l'immeuble de l'hôtel National , à
Môtiers. C'est une société immobilière
bâloise qui est devenue propriétaire de ce
bâtiment.

Vendu aux enchères

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!Léon Boichard Métiers °

Patinoire de Belle-Roche
Ce soir à 20 h 15

Fleurier

DAVOS
Championnat suisse de LNB

112454 i

SKIS-
SERVICE

Réparation
des semelles,
arêtes, affûtage,
fartage, réglage
des fixations
Fr. 30.—

REPRISES -
OCCASIONS

. Gros rabais
sur fin de série.

SCHMUTZ -
SPORTS

Fleurier,
tél. 61 33 33

112208-1

LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DU VAL-DE-TRAVERS
LE GROUPE THÉÂTRAL DES MASCAR0NS

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présentent

à l'occasion du 10m* anniversaire du Centre culturel neuchâtelois

jeudi 9 novembre 1978, à 20 h 15
SALLE DES SPECTACLES COUVET

RÉUSSIR À CHICAGO
de Walter Weideli

Mise en scène: Charles-Jimmy Vaucher
Avec le concours des «Jazz Vagabonds»

Location : Pharmacie Bourquin, Couvet,
tél. (038) 63 1113 (dès le 4 novembre)
Prix des places : Fr. 10.-, 12.- et 16.- S

(réduction de Fr. 4.- aux coopérateurs Migros H
et de Fr. 2.- aux membres de l'Emulation)

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, ma 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.

RABAIS io à 50%
dans tous nos rayons de

CADEAUX - MÉNAGE -
APPAREILS ÉLECTRIQUES
(Liquidation partielle autorisée par dépt de Police)

a
S

sS"ré
e 

CENTRE SCHMUTZ
FLEURIER, tél. 61 33 33

115296-1

Cérémonie
à la Collégiale

• UNE cérémonie solennelle de
promotion de 78 aspirants officiers
d'infanterie aura lieu ce matin à la Col-
légiale, avec le concours de la musique
des écoles de recrues d'infanterie de
montagne 210 qui a donné hier soir un
brillant concert au Temple du bas-Salle
de musique.

Cette promotion militaire concerne
l'école d'aspirants de Lausanne. Les
aspirants - 38 Romands et 32 Suisses
allemands et huit Tessinois - recevront
leur brevet de lieutenant et leur forma-
tion d'officier subalterne de dix-sept
semaines devra encore être complétée
par une période égale dans une école de
recrues, à la tête d'une compagnie. Ce
qui, en termes militaires, s'appelle
« payer ses galons» I

______________________________„,

VILLE DE NEUCHÂTEL

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète . .

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

I ^^OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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 ̂ PROMENADE AUTOMNALE 
™

PAYSAGES JURASSIENS

t

Dép. 13 h 30, Fr. 24.— (AVS : 19.—) mÀ
110915-A Jp»
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MIKRON HAESLER

INGÉNIEUR ETS
CONSTRUCTEUR

Construction d'éléments spéciaux et équipements pour
machines-transferts (MULTIFACTOR) et machines de
montage (POLYFACTORI à notre bureau technique ou
élaboration de projets techniques et études pour offres
à notre département vente. Exigences: langues alle-
mand ou anglais, esprit de synthèse, organisation
méthodique, sens des rapports humains, expérience
dans la construction de machines-outils.

Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée au
groupe MIKRON, qui est synonyme de haute précision
et de technique avancée.

Nos machines-transferts répondent aux exigences de
branches les plus diverses (automobile, robinetterie,
serrurerie, appareillage, horlogerie, etc.). i

Le perfectionnement technique des machines automa- K
tiques évolue constamment. Participer à la production m
d'une machine-outil, qui porte dans le monde entier la m
réputation de la qualité suisse, c'est s'accomp lir proies- S
sionnellement. S

Veuillez adresser vos offres manuscrites à B
MIKRON HAESLER S.A., 17 rte du Vignoble, S
2017 Boudry. 112325-0 M

Hôtel du Cygne
Chez-le-Bart, tél. 55 28 22,
cherche pour entrée immédiate

jeune sommelière mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

J'ACHÈTE
ANTIQUITÉS

TOUS GENRES
| Paie comptant.

Discrétion.

Case postale 119
2000 Neuchâtel 8

11220S-F

LfCUULdlHC dULCUlCC. l l _ / * _ - _.

On cherche à Marin

emballeur (euse) -
manutentionnaire

à temps partiel, pour novembre-
décembre.
Adresser offres sous chiffres
DD 2447 au bureau du journal.

112578 0

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

JT':  ̂¦ .*.< _ .',;_ _¦."*;-:-¦ —. ; r . ,.. .-.— .. . . ... ... .... .... . . .  
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Nous sommes les spécialistes de la protection contre la rouille: le traitement
de l'acier et du fer par immersion de zinc en fusion (galvanisation à chaud).

Si vous êtes en quête d'une place stable et variée-sans souci d'insécurité-
nous pouvons vous offrir un poste selon votre goût dans un de nos ateliers.

. Des logements avantageux sont à disposition.

Nous vous prions de vous servir du talon ci-dessous:

Je m'intéresse à la place suivante (mettre une croix à votre choix) :

D préparation des métaux à galvaniser
D bains de galvanisation
D contrôle et achèvement
D serrurier ou aide-serrurier
D soudeur très expérimenté

Nom/prénom : âge: 

rue/n°: 

n" postal/domicile : tél. : 

à ZINGUERIE S.A. AARBERG, 3270 Aarberg, tél. (032) 82 23 85.
112543-0

Moyen d'organisation moderne, la technologie MICROFILM s'applique de plus en plus
dans tous les secteurs de l'économie. Les attributions de nos vendeurs spécialisés sont
avant tout la prospection intensive de leurs marchés, l'information régulière des intéressés
sur les possibilités d'application de cette technologie et la démonstration de notre gamme
d'équipements.

Nous cherchons pour la Suisse romande (excepté Genève) un

conseiller en organisation
microfilm
- de langue maternelle française et possédant des connaissance de l'anglais et de

l'allemand

- de formation commerciale et au bénéfice d'une bonne expérience de la vente d'équipe-
ments de bureau et des techniques d'organisation en général

- ayant une personnalité lui permettant de traiter à tous les niveaux d'une entreprise.

Ce futur collaborateur externe, domicilié en Suisse romande (canton de GE
excepté), sera au bénéfice d'une voiture d'entreprise après la période de formation, ainsi
que de tous les avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

Veuillez faire parvenir vos offres de service, avec curriculum vitae détaillé, copies de
certificats et prétentions de salaire à

E4HWm '/«T. F11 KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
fck>̂ ^̂ __;^iw| 

Service 
du 

personnel 

(réf. 

29)
|&̂ S 

Av
- 

de 
Rhodanie 50

______ ̂ ^_l 
Case postale

Q_____ B̂ mV 1001 Lausanne
112580-O

Nous cherchons

chauffeur de camion
Transport régional.
Entrée immédiate.

Téléphoner au (038) 36 15 23.
110586-O

!_H
mmmM VAUDOISE ASSURANCES

offre à une personne « cadre» dans le secteur
administratif ou commercial, une possibilité de
NOUVELLE ORIENTATION PROFESSIONNELLE
en qualité de

TECHNICIEN
DE SINISTRES

de l'agence de Neuchâtel.

Ce poste administratif conviendrait, après une for-
mation poussée dans la technique d'assurance, à
un homme habitué aux relations avec la clientèle,
ainsi qu'à la conduite du personnel.

Faire offres écrites à

E 

Jacques Etzensperger
Agent général
Musée 5, 2000 Neuchâtel.

115359-0

I ¦¦tm.l.mHMMH MIiH H

On cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée, semaine de
5 jours. Bon salaire.

Famille Y. Pochon, Café du Raisin,
1563 Dompierre (FR).
Tél. (037) 75 12 84. 115304-0

v=0NS .FISCHER

Tél. (038) 334932™ 
MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

| COURSE D'APRÈS-MIDI

LAC DES JONCS
ET LA CORNICHE VAUDOISE

I

<
Départ 13 h 30 au port. 5
Fr. 27.— AVS Fr. 22.— 5

A m

i Prêts i)
Hft sans caution. |

m Tarif réduit
¦'':̂ jStte?!V *̂i£âft Formalités simplifiées!
'Ï^L t- ?* r̂i:r=1&b Service rapide I
jff lIfl 'L'"'-'* i *gfi£ Phrrf tinn absolue ï
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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.

BEAUX CHIOTS saint-bernard à longs poils,
pure race. Tél. (039) 63 11 52. ii0779-j

EPAGNEUL BRETON de 5 mois, femelle,
pedigree. Tél. (037) 43 21 32. ii2448-j

GRAND CHOIX HABITS ÉTÉ + D'HIVER,
homme : stature 1 m 85. Demoiselle: taille
38-40; bureau, machine à écrire, lampes;
kimono, le tout à bas prix. Lots en prime.
Tél. 24 55 22. 110586-J

SAINT-BERNARD POUR NOËL, réserve-
chiots, pedigree, mère championne.
Tél. 33 43 44. no54e-J

MOÏSE AVEC MATELAS, 100 fr.
Tél. 33 43 89. 110545-J

POUSSETTE FRANÇAISE avec literie, état de
neuf, baby-relax, + divers vêtements bébé à
donner. Tél. 46 12 83. 110624-J

POUSSE-POUSSE Wisa-Gloria, parc en
bois, carré, une baignoire, 1 chauffe-bibe-
ron, une chaise haute pour manger , modèle
Mothercare, avec plusieurs possibilités.
Tél. 31 25 23. noess- j

CUISINIÈRE À GAZ BUTANE Arthur Martin,
5 feux. Tél. 42 14 92, après 19 heures.

110313J

SKIS DE FOND 170 cm, avec souliers N° 36 ;
souliers de ski N°s 39 et 42, bas prix, ainsi
que roues de chars. Tél. 33 74 42. 110721-j

CANARIS mâles sélectionnés, cuivre et
orange, 45 fr. Tél. 42 26 03. 110724.J

GRANDE PAROI murale en bon état, 500 fr.
Tél. 42 33 29. 110612-J

LIT D'ENFANT avec rideau, poussette et
pousse-pousse PEG combi. Tél. 33 59 72.

11072B-.I

BELLE BANQUE pour magasin ou comptoir,
bas prix. Tél. (038) 55 22 62. H0623 J

BELLE TABLE de salle à manger avec 6 chai-
ses. Tél. 24 32 84. 110726-J

I PARC EN BOIS neuf 30 fr. ; Calor 40 fr.
Tél. 24 16 85. 110761-J

RADIO PORTATIVE, Satellit 2100, 21 gam-
mes d'ondes. Tél. (038) 33 35 07. 110733-J

VÉLO pour garçon de 10 à 15 ans, 5 vites-
ses ; kimono judo, taille 140. Tél. 42 37 37, le
soir. 110731-J

1 PNEU d'été 155x13 neuf 4 jantes avec
pneus d'hiver pour Fiat 124, le tout, 50 fr.
Tél. 25 65 71. 110766-j

BLIZZARD 185 cm, Salomon 101, 185 fr. ;
skis de fond (180 cm), bâtons et chaussures
(40). Tél. 24 47 91. 110765-J

PIANO Schimmel droit, excellent état, prix:
3200 fr. Tél. 25 74 70, de 12 h à 14 heures.

110734-J

VAURIEN, excellent état, prix à discuter.
Tél. 53 40 14. 110755-j

3 ASPIRATEURS brosseurs : 2 neufs,
1 occasion, bas prix ; 1 cireuse shampoui-
neuse. Tél. (038) 53 41 33, le soir. 110764-J

FRIGO BOSCH 150 litres; cage à oiseaux,
merle, etc. Tél. (038) 61 11 72. 110030 J

4 PNEUS NEIGE-CLOUS avec jantes pour
204. Tél. 61 19 47, le soir. 110029-j

SALLE À MANGER, noyer pyramide, grand
buffet classique, table ronde avec rallonges,
6 chaises ; canapé et 2 fauteuils matelassés.
Tél. 31 14 13. 110681-J

SKIS VÔLK 195, chaussures N° 44. Tél. (038)
53 29 39. 110757-j

REMORQUE pour voiture. Tél. 53 29 39.
110759-J

CAUSE DÉCÈS manteau astrakan col fourru-
re, paletot mouton doré, taille moyenne.
Tél. (038) 41 29 37 ou 41 10 29. 110740-J

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ, taille
38-40, avantageux; 2 pneus hiver 135 x 400
pour Citroën. Tél. 42 11 25. 110771-J

POUR VW 4 PNEUS neige avec jantes, état
de neuf, 200 fr. Tél. 25 72 80. 110741.J

VIOLON % avec étui et archet. Etat neuf.
Tél. 42 57 17. 110770-J

GUITARE, état de neuf, 120 fr. Tél. 25 62 52,
le soir. 110743-j

SALON LOUIS-PHILIPPE comprenant :
canapé, 2 bergères, 2 chaises, très bon état.
Tél. (038) 66 14 70. 112773-j

COURS D'ALLEMAND complet sur casset-
tes, avec livres. Tél. (038) 25 11 02 (heures
des repas). 112774-J

BANC D'ANGLE «Rustica » avec coffre
chêne plaqué. Tél. 63 28 73. 112777-j

POINTS SILVA, Mondo, Avanti. Prix encore
plus bas + 100 gratis par mille. Ecrireà F.Ne.
Box 433, 1401 Yverdon. 112776-J

SKIS ATTENHOFER 130 cm, avec fixations
Salomon; pantalon de ski stretch, bleu
marine, taille 38; patins fille, blancs, N° 33;
manteau reporter , doublure amovible, tail-
le 176. Tél. 25 82 53. 110745-J

2 AQUARIUMS en verre collé, l'un de
180 litres, le petit de 30 litres, complet avec
pompe. Tél. (038) 24 18 49, aux heures des
repas. 110750-J

BABY-FOOT Wisa-Gloria; boîtes de
constructions éducatives Fischer-Technik;
skateboard + équipements. Tél. 31 51 69.

110776-J

BEAU MANTEAU fourrure noir en sconse,
250 fr. Tél. 53 34 68. 110735-J

BEAU MEUBLE NOYER rustique 150 fr.
Tél. 24 74 49, le soir. 110777-J

CHAMBRE À COUCHER moderne, lits très
longs, et lit d'enfant. Tél. 33 23 60. 110786-j

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes Maloya
155 SR12 , pour Toyota Corolla.
Tél. 41 15 26. 110789-j

APPAREIL DE PHOTO Topcon Unirex, 1 :2 f
50 mm + flash électronique, état de neuf
(prix à discuter). Tél. 24 00 84. 110792-J

GUITARE BASSE + ampli 800 fr. les deux.
Tél. 24 58 71, heures des repas. 110785-J

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE EN
DENTELLE, manches longues. Taille 36.
Tél. 24 28 49. 112629-J

DALMATIENS 3 mois. Tél. 36 12 77. 110412-j

2 MANTEAUX 3A LODEN pour fillette gr. 164
et 152; 1 ensemble de ski gr. 152; 1 veste
similicuir rouge gr. 152. Le tout en bon état.
Tél. (038) 25 80 57. noois-j

ORGUE ÉLECTRIQUE Bontempi, 12-18 bas-
ses, état de neuf. Tél. 33 59 67. 110422-j

1 PLANCHE À DESSINER 150 x80 cm sur
pied réglable avec appareil à dessiner, à
l'état de neuf. Tél. 42 48 79, dès 19 heures.

110666-J

POMMES et pommes de terre Bintje et
Urgenta, livraison possible. Jean Schaer,
Gais, tél. (032) 83 28 85. noeas-J

BEAUX OIGNONS, 50 c. le kg. Walter Tribo-
let - Krebs, 3249 Tschugg-sur-Erlach.

110682-J

TV COULEUR Siemens, grand écran, Pal-
Secam, avec télécommande, à l'état de neuf.
Tél. 42 37 29. 110594-j

TERRE NOIRE pour jardin, en sacs d'environ
35 kg, livré à domicile, 4 fr. le sac. Tél. (039)
37 13 44. 110596-J

DOUBLE CARBURATEUR Weber, ceintures
automatiques, 4x155 SR13 70 + jantes
127, optiques H4 pour 127, console pour
musique 127, etc. Tél. (038) 31 14 53, le
samedi entre 13 et 14 heures. noeis-j

CLAPIER à lapins et 4 m3 de fumier.
Tél. (038) 42 55 84. H0752-J

CHERCHE À ACHETER LECTEUR DE CAS-
SETTES 8 pistes, occasion ou neuf, 220 volts
ou 12 V. Tél. 33 12 73. 110727-J

SKIS ALPINS stature environ 130 cm, fixa-
tions de sécurité, en bon état. Tél. 25 10 67 ;
samedi tél. 24 26 71. noeoa-j

CHAUDIÈRE à bois et charbon pour petit
central. Tél. (038) 25 08 21, dès 14 heures.

110560- J

SERRIÈRES, 3 pièces, tout confort, 450 fr.,
charges comprises. Libre le Ie'janvier 1979.
Tél. 31 64 05. H0694.J

3V_ PIÈCES à Cornaux , dans villa récente,
avec jardin. Préférence sera donnée à famil-
le avec enfants, 690 fr., charges comprises.
Libre début janvier. Tél. 47 19 86. 107707-j

SERRIÈRES, CHAMBRE indépendante, eau
chaude, 116 fr., mensuellement. Téléphone
55 17 60. 110719-J

CORCELLES, dans villa, appartement
2 V_ pièces, situation indépendante, tran-
quille et ensoleillée. Tél. 31 74 51. 110679- j

3Vi PIÈCES, tout confort, cuisine agencée,
2 balcons, cave, place parc , 375 fr., par mois
+ charges. Date a convenir. Boudry, route de
Grandson 32. Tél. 31 59 77. 110739-j

BEAUX-ARTS, grande chambre meublée à
un ou deux lits. Tél. 25 36 16, heures des
repas. 110772-j

A BÔLE, pour le 1erjanvier 1979, apparte-
ment 4 Vi pièces, loyer 542 fr., tout compris.
Pour date à convenir, appartement
2 V2 pièces, loyer 280 fr., tout compris.
Tél. (038) 42 56 63. 112772-J

CERNIER.2PIÈCES ensoleillé, confort, situa-
tion tranquille, 270 fr., charges comprises;
date à convenir. Tél. 53 14 27. 110917-j

PRÈS DE LA GARE, 2 pièces, 326 fr., dès
15 novembre. Tél. 24 33 47. 110774-j

A COLOMBIER, appartement 3 V _ pièces,
ensoleillé, tout confort, ascenseur,
3me étage, grand balcon, 500 fr., charges
comprises, pour le 1°' janvier 1979 ou à
convenir. Tél. (038) 41 22 41. 110795-j

3 CHAMBRES douche, eau chaude, soleil,
jardin, chauffage mazout, arrêt bus.
Tél. 53 19 70. 110445-J

A MONTMOLLIN, appartement de 4 pièces,
tout confort. Libre dès le 1er février 1979.
Tél. (038) 31 36 54. 110SO6-J

PLACE D'AMARRAGE pour bateau moteur,
sous hangar. Tél. 25 44 37. 110437-J

APPARTEMENT 5 PIÈCES OU ATTIQUE,
grande terrasse ou jardin, proximité trans-
ports publics, date à convenir. Adresser
offres écrites à BB 2445 au bureau du
journal. 110738-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, éventuellement
3, à Neuchâtel, quartier tranquille, pour le
24 décembre. Adresser offres écrites à
NN 2457 au bureau du journal. 115257-j

A FONTAINEMELON appartement de
3 pièces, confort. Tél. 53 30 29, heures des
repas. nosoo-J

FAMILLE des environs de Neuchâtel cherche
jeune fille pour aider au ménage.
Tél. 45 10 63 ou dès lundi 33 43 55. 110442-J

MENUISIER pour travaux divers.
Tél. 53 29 39. 110762-J

COIFFEUSE DIPLÔMÉE, travaillerait les fjns
de semaine. Tél. (038) 53 34 86. 1106320

METTEUSE EN MARCHE cherche travail à
domicile, éventuellement autre partie.
Tél. 46 14 85. 110628-J

ÉTUDIANTE cherche n'importe quel travail
jusqu'au 1er décembre. Tél. (034) 45 2143
(9-11 h). 110753-J

JE CHERCHE TRAVAUX DE DACTYLOGRA-
PHIE à domicile, franc., év. copie en allem. et
angl. Tél. (032) 23 80 56. 112775-J

CHAUFFEUR EXPÉRIMENTÉ cherche place
stable. Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à AA 2444 au bureau
du journal. 110420-j

JE CHERCHE TRAVAIL à temps partiel:
boutique, réception ou autre. Tél. 25 27 36.

110918-J

JEUNE DAME cherche n'importe quel
travail : couture, repassage, horlogerie.
Tél. 46 10 58. H0413-J

DIVERS »
DUO ACCORDÉON ÉLECTRONIQUE, batte-
rie, musique populaire, disponible pour vos
soirées, mariages, etc. Tél. 31 83 92. 110417.J

PETIT CHAT propre à donner contre bons
soins. Tél. 42 12 78. 110570-j

A DONNER CHATTE abandonnée de
3 V. mois, tigrée, ventre blanc. Bôle,
tél. 42 59 63. 110736-,

HOMME DE31 ANS, n'ayant pas eu de chan-
ce, désire rencontrer jeune femme. Ecrire à
EE 2448 au bureau du journal. 11039-10

JEUNE ÉTUDIANT, Suisse alémanique,
aimerait faire la connaissance de jeune fille
de 18 à 26 ans, pour amitié. Ecrire à FF 2449
au bureau du journal. noess-J

LEÇONS DE PIANO par professeur diplômé.
Proximité gare de Neuchâtel. Adresser
offres à KK 2454 au bureau du journal.

110730-J

COMMENT ÉCHAPPERONS-NOUS si nous
négligeons un si grand salut, Héb. Il v. 3.
Voyez leurs maisons ne sont plus que ruines
vides. Baha-ù-lah. Tél. 25 57 83. 110633-J

EN DONNANT AU VESTIAIRE de la Croix-
Rouge vos vêtements en bon état, vous
rendez service à beaucoup de gens et faites
profiter les oeuvres du canton. Le vestiaire
reçoit aussi avec reconnaissance petits
objets, jouets, vaisselle. On cherche à domi-
cile. Tél. 25 42 10. \ H0748-J

JEUNE FILLE, 23 ANS, de bonne \amille,
désire faire la connaissance d'un homme
cultivé, 25 à 30 ans, pour fonder un foyer
heureux et durable. Ecrire à OO 2458 au
bureau du journal. 110919-j

PIANISTE pour agrémenter vos réunions de
famille, anniversaire de grand-maman, etc.
Mélodies 1900 et populaires. Tél. 31 43 54.

110326-J

APPAREILS - PETITES MACHINES - PIÈCES '
DÉTACHÉES, sont réparés ou fabriqués par
M. Marchand, 2065 Savagnier. Tél. 53 39 06.

110344-J

MISSION parmi les sans-logis Paris récolte
habits pour hommes. Tél. (038) 46 2161,
merci. noess-j !

i

.munir. , Wmmmm '
PRIÈRE DE RAPPORTER les titres trouvés le j
9 octobre à Peseux à la police cantonale
contre forte récompense. 110775-j



Dès lundi , six Jurassiens et un pro-Bernois
sur le banc des accusés au Tribunal fédéral

Détention , emploi et fabrication d explosifs

De notre correspondant :
Lundi prochain se déroulera au Tribunal fédéral à Lausanne, le procès

intenté à six Jurassiens et un pro-Bernois par le ministère public de la Confédé-
ration. Les sept prévenus sont accusés de détention d'explosifs destinés à un
emploi délictueux, au sens de l'art. 226 al. 2 CP, et aussi d'emploi d'explosifs
avec dessein délictueux ou encore de fabrication d'explosifs destinés à un
emploi délictueux, puis pour certains encore de vol au sens de l'art. 137 CP,
d'émeute au sens de l'art. 260 CP, et de menaces contre les autorités et les fonc-
tionnaires au sens de l'art. 285 CP.

Selon l'acte d'accusation dressé par
Me Heim, représentant permanent pour la
Suisse romande du procureur général de la
Confédération, ces infractions paraissent
avoir été commises à Moutier, dans la
soirée du 10 juin 1977, à Lajoux à une date
indéterminée, à Saint-Joseph en septem-
bre 1977, à Moutier le 3 septembre 1977 et
encore à Sonceboz le 17 octobre 1977.

A Moutier, dans la soirée du 10 juin 1977,
à l'occasion d'une assemblée, dûment
autorisée, des délégués du Rassemblement
jurassien, un groupe d'antiséparatistes
casqués , masqués et armés de frondes, de
gourdins, avaient attaqué le lieu de
l'assemblée. Plusieurs personnes ont été
blessées dans les deux camps, dont trois
par balles, précise le rapport.

Deux autonomistes ont participé aux
affrontements armés de pistolets lance-
fusées Diana, cal. 26,5 modèle 1976,
chargés de cartouches détonantes de
80 mm au moyen desquels ils ont tiré à
plusieurs reprises en direction de leurs
adversaires sans toutefois les atteindre. Le
rapport précise que ces armes proviennent
d'un lot de 25 pistolets lance-fusées et
300 cartouches détonantes acquis au
mois d'avril 1977 auprès d'un armurier du
canton de Neuchâtel, par une personne qui
n'a pu être identifiée. Une perquisition à la
suite de dénonciations a été faite le matin

du 11 juin 1977 chez les deux autonomistes'
en question. Il a été découvert notamment
deux pistolets de signalisation Diana
cal. 26,5 mm et de nombreuses cartouches
détonantes ainsi que chez l'un d'eux d'une
boîte contenant des bâtons d'explosifs avec
une mèche.

DATE INDÉTERMINÉE

A Lajoux, à une date indéterminée, un
autre autonomiste s'est fait remettre deux
pistolets lance-fusées Diana cal. 26,5 mm et
neuf cartouches détonantes provenant du
lot fourni en avril 1977 par l'armurier neu-
châtelois. L'autonomiste s'est servi de ces
pistolets dans des circonstances qui n'ont
pu être précisées et il les a ensuite dissimu-
lés dans le coffre de sa voiture. Ils ont été
découverts fortuitement par la police lors
d'un accident.

A fin août 1977, un jeune pro-Bernois,
décédé depuis, a dérobé 77 bâtons de
cheddite dans une baraque de la carrière
Saint-Joseph, sise sur le territoire de la
commune de Gansbrunnen (SO). Ils ont été
découverts dans son appartement lors
d'une perquisition faite par la police le
20 octobre 1977. Neuf bouts de cordon avec
détonateurs, un détonateur et 13 engins
remplis de poudre noire avec mèches de
fabrication artisanale ont également été
découverts.

Un autre jeune autonomiste est accusé
par le procureur de la Confédération d'avoir
participé à des affrontements entre auto-
nomistes, policiers et pro-Bernois dans la
nuit du 2 au 3 septembre 1977. Il était armé
d'un pistolet lance-fusées et de cartouches
détonantes. Il aurait tiré au moins une fois
en direction de ses adversaires sans toute-
fois les atteindre. Ce pistolet , modèle 1972,
ne fait pas partie du lot acquis auprès de
l'armurier neuchâtelois. Poursuivi par la
police et crai gnant d'être arrêté , il a remis
son arme à deux jeunes autres séparatistes
qui ce sont fait arrêter plus tard dans la
soirée.

Ces trois derniers accusés s'étaient
retrouvés ensemble au poste de la police
cantonale. Le lendemain, un certain nom-
bre d'autonomistes réunis devant le poste
de police de Moutier avaient exi gé la libéra-
tion de leurs camarades , sinon des mesures
seraient prises.

Le 17 octobre 1977, deux pro-Bernois se
sont rendus à Sonceboz et ont tiré au

moyen d'un pistolet de signalisation une,
voire deux cartouches détonantes, en
direction de la villa d'un autonomiste. Arrê-
tés peu après, il a été trouvé dans leur voitu-
re un engin explosif defabrication artisana-
le du matériel d'émeute divers ainsi que du
matériel de déguisement.

Voilà en résumé l'acte d'accusation établi
par le représentant du procureur général de
la Confédération.

EXPLOSIFS OU NON?
Outre la détention de cheddite et

d'engins remplis de poudre noire « décou-
verts chez les deux pro-Bernois , il semble
que le débat principal de ce procès portera
sur ces fameux pistolets lance-fusées
détonantes, dont certains autonomistes et
maintenant aussi les pro-Bernois semblent
équipés. Selon une expertise de la police
scientifique de Zurich à la question posée
par le procureur: «S'agit-il d'explosifs?» , il
est répondu Oui» .

Selon une autre expertise du départe-
ment militaire fédéral, section armements ,
il est mentionné en début de rapport que les
engins employés ne sont pas de l'explosif.
Toutefois, les effets que ceux-ci déploient
ressemblent aux effets de l'explosif.

Pourquoi de tels engins, appelés lance-
fusées détonantes lorsqu'il s'agit d'engins
appartenant à des autonomistes et pistolet
de signalisation lorsqu'il s'agit de matériel
appartenant à des pro-Bernois? Pourquoi,
s'ils sont reconnus être de l'explosif et par
conséquent leur détention est punissable
sont-ils en vente libre sur le marché et
n'importe qui, sans décliner son identité
peut s'en procurer comme tout engin pyro-
technique (pétard de vigne, fusées du
1er Août, etc.) ?

Il appartiendra au Tribunal fédéral de
juger une question de droit plus que des
faits et de trancher en la matière.

Il CANTON DU JURA |fe
Les délégués de la Fédération laitière
du nord-ouest de la Suisse à Porrentruy

Les 336 délégués qui ont assisté hier à
Porrentruy à la 142mc assemblée de la Fé-
dération des sociétés de laiterie et de
fromagerie du nord-ouest de la Suisse ,
sise à Bâle , ont approuvé le rapport an-
nuel el les comptes de l'année 1977 qui
bouclent avec un bénéfice de 1,68 mil-
lion de francs sur un total de produits
d'exp loitation de quel que 30 millions de
francs (1976 : 2,1 millions). La fédération
groupe 319 sociétés de laiteries , comptant
5400 membres qui élèvent 62.830 vaches
dans les cantons d'Argovie , de Bâle-
Campagne, de Bâle-Ville , de Berne et de
Soleure. Elle représente 7,4 % de la pro-
duction laitière avec 2,16 millions de
quintaux l'an dernier , se plaçant ainsi au
septième rang des 13 fédérations laitière s
qui recouvrent notre pays.

Dans ses salutations , M. Otto Erny,
président , a cordialement félicité ses hô-
tes jurassiens à l'occasion de la création

définitive du canton , en relevant que la
fédération n 'avait jamais négli gé les in-
térêts de ses producteurs de lait au Jura ,
et en espérant que la collaboration avec
cette région pourra continuer.

L'assemblée a encore entendu deux
exposés sur l'écoulement du lait et l'évo-
lution du marché et sur l'arrêté consacré
à l'économie laitière , qui fait l'objet de la
votation fédérale du 3 décembre prochain.
Les délégués ont été invités à soutenir cet
arrêté , qui a obtenu l' appui , par 12 voix
sans opposition avec trois abstentions , du
comité de la fédération.

Avant l'organisation d'élections l'an-
née prochaine , l' assemblée a accordé la
possibilité au Jura-Sud d'être représenté
à titre consultatif dans l'administration
de la fédération , qui prévoit la présence
d'un délégué au moins par canton. La dé-
cision est donc provoquée par le vote fé-
déral sur le Jura du 24 septembre der-
nier. (ATS)

• Le procureur demande dix ans de réclusion
• La défense plaide le crime passionnel

BIENNE J
Réquisitoire et plaidoirie à la Cour d'assises du Seeland

De notre rédaction biennoise :
Brillante défense hier, au procès de Ben Saïd Mohamed devant la Cour d'assises du

Seeland, de l'avocat d'office, M° Comment, de Bienne. Le procureur du Seeland,
M. Martin Aebersold, requiert 10 ans de réclusion pour meurtre, tentative de meurtre
consommée, mise en danger de la vie d'autrui et expulsion du pays pour 15 ans.
Me Comment plaide le meurtre passionnel et ne fixe pas de durée de la peine.

Pour le procureur , l'achat de l'arme du
crime par l' accusé, deux mois avant avait
déjà constitué une marque certaine
d'agressivité envers Mmc G., la maîtresse
de Mohamed. Au sujet de cette arme et de
la manière dont elle est parvenue entre les
mains de l'accusé — par l'intermédiaire
d'un policier de la ville - le procureur
annonce à la Cour qu 'il est intervenu à ce
sujet auprès de l'inspectorat de police de
Bienne, afin que de telles pratiques ne se
renouvellent plus (voir notre édition du
1er novembre). Il estime que lorsque
l'accusé décharge huit coups de feu sur le
couple assis à une table du «Fantasio», il ¦"'
ne peut prétendre n'avoir voulu que bles-
ser ses victimes. Si Mmc G. s'est remise de
ses blessures, c'est grâce à une médecine
avancée et à des moyens techniques les
plus modernes qu'eUe doit la vie. Le fait
d'avoir attendu au «Fantasio» avant de
tirer sur le couple, le temps de boire deux
bières, excluent pour le procureur les
conditions nécessaires pour retenir le
crime passionnel («si le délinquant a tué
alors qu 'il était en proie à une émotion
violente et que les circonstances
rendaient excusables... »):
- Bien que l'on connaisse le faible de

M""-' G. pour les hommes exotiques , c'est
surtout la jalousie de Mohamed et sa
manie de l'espionnage qui ont détérioré
les relations entre le couple d'amants , dit
le procureur.

L'avocat de la défense, M'' Comment,
de Bienne, fait une entrée en matière
quelque peu inattendue certes, mais fort
judicieuse :

Je regrette le fait que l'accusé ait dû
subir tout au long du procès une langue
qu 'il ne connaît pas, c'est-à-dire l'alle-
mand. Si la traduction était bonne, il y a

l'intonation, la cadence, l'association des
mots qui sont souvent intraduisibles , et
pour un acte aussi grave...

Le système veut en effe t que la langue
usitée soit celle de l'accusé. Il existe même
une loi , décrétée en 1958, qui dit : «Pour
les personnes de langue française habitant
la ville de Bienne, les procès se déroule-
ront en langue française ». Si cette loi n'a
une fois de plus pas été respectée, il en va
« heureusement» autrement pour tout ce
qui touche les impôts ou autres votations ,
pour lesquels tout est répertorié en deux

langues dans un ordinateur ; il faut ce qu 'il
faut.

En ce qui concerne sa plaidoirie ,
Mc Comment rassure la Cour:

Je vais me livrer à une acrobatie linguis-
tique où tout le monde devrait trouver
son compte.

Il espère tout de même que cet adage
inspire à l'avenir ceux qui font nos lois.

CRIME PASSIONNEL
Mc Comment , l'avocat d'office de Ben

Saïd Mohamed , plaide le crime passion-
nel. Habilement , il divise sa plaidoirie en
français et en allemand. Il émet une
profonde commisération envers le mort
algérien , Ali Ghrieb, le copain , l'ami de
l'accusé; un jeune homme âgé de 27 ans ,
plein de vie et de santé et dont l'existence
est brisée nette en pleine félicité :

.Tel un pap illon d'Afrique, il est venu se
brûler mortellement les ailes au feu d'une
double passion.

Commisération pour Mmc G., disci ple
de cet amour qui détruit tout sur son pas-
sage. Commisération aussi pour Ben Saïd ,
ce déraciné, victime d'une éducation d'un
autre âge, au tempérament ombrageux ,
«intoxi qué au contact d'une partenaire
insatiable» . De ce trio de malheur, Ben
Saïd est le seul accusé.

Tout au long de ce touchant exposé ,
l'accusé est secoué de gros sanglots silen-
cieux. Ce n'est que lorsque M>' Comment
enchaîne en allemand , que Mohamed
reprend peu à peu ses espri ts, puisqu'il ne
comprend pas cette langue.

RAPPEL
Attaquant le procureur qui demande

10 ans de réclusion , Mc Comment rap-
pelle à la Cour une autre affaire , tout aussi
grave selon lui , puisqu 'elle a laissé un
homme paralysé à vie, l'affaire Pillonel ,
l'homme qui a tiré sur trois policiers et qui
a reçu une peine de six ans :
- Ben Saïd , l'accusé, est-il moralement

le seul coupable , demande l'avocat?
Assurément pas; preuve en a été faite

tout au long de ce procès , dira-t-il. Au
moment de son acte de folie , il était en
proie à une émotion violente, car une
semaine encore avant le drame , M"'L' G. se
rendait chez lui et lui laissait entrevoir un
avenir où tout était encore possible entre
eux. Devant ce jeu du chat et de la souris,
Ben Saïd ne trouva plus d'issue. Seule la
violence pouvait mettre fin à son calvaire.
Le soir du drame, M° Comment explique
ainsi le geste de son client :

Lorsqu 'il revient au « Fantasio » muni
de son arme, la tension a légèrement bais-
sé, il boit deux bières et ne se précipite pas
sur ses futures victimes. Lorsque passe
l'ange de malheur, oh ! bien involontaire,
son ami Christian lui dit: «Elle «schmou-
se» avec Ali, tu vois qu'elle ne te veut
plus , le monde est pourri ». L'accusé, fou ,
se précipite vers le couple et vide son
pistolet. N'est-ce pas une émotion violen-
te? N'y a-t-il pas d' excuse à ce geste?

Mc Comment tente alors d expliquer au
jury les différences fondamentales du
monde de l'accusé et du nôtre et par là, la
valeur des choses et la distance qui sépare
le monde musulman de notre civilisation
européenne. Et pour ce faire , il s'en réfère
au coran, le livre de prières des Musul-
mans, mais qui sert aussi de base de droit
reconnu sur le plan international. Au sujet
du traitement des femmes, le livre dit:
«Les hommes ont autorité sur la femme
en vertu de la préférence que Dieu leur a
accordé sur elle et en vertu des dépenses
qu 'ils font pour assurer leur entretien.
Admonestez celle dont vous craigniez
l'infidélité , reléguez-la dans une chambre
à part , frappez-la , mais ne lui cherchez
plus querelle si elle vous obéit. »

FOSSE INCROYABLE

Voilà , dira Mc' Comment une éducation
moyenâ geuse pour nous, mais qui est
enseignée aujourd'hui à des millions de
jeunes hommes. On comprendra mieux le
fossé incroyable qui sépare les cultures
différentes; la question financière n'a pas
joué de rôle dans ce grand amour, dira
l' avocat. Les petits cadeaux faits par
M""-' G. l'ont été faits spontanément et il
n 'a pas été prouvé qu'elle lui avait envoyé
en Tunisie 3000 francs. Mme G. avait
déclaré avoir pris cet argent dans la caisse
du restaurant et son ex-mari a déposé que
lui seul tenait la caisse et que la disparition
de 3000 fr. ne serait pas passée inaperçue.

De retour de Tunisie, l'accusé à qui
M"'c G. a promis un bel avenir (patron
avec elle d'un nouveau restaurant) , va
même jusqu 'à envoyer toute ses écono-
mies, soit 12.000 fr. en Tunisie à sa
femme dont il vient de divorcer. Et cela ,
alors qu 'il est chômeur:
- Pas logique, s'écrie l'avocat , cet

argent il ne l'a envoyé que lorsqu 'il a été
sûr de son avenir. Alors, lorsqu 'il perd
tout , son amoureuse, son emploi et ses
économies, il est assez logique qu 'il
demande à M'"L' G. de lui restituer pour le
moins son argent dépensé inutilement. Il y
a là une grande différence entre l'image
d'un homme qui ne cherche qu 'à se procu-
rer de l'argent , et l'amoureux éconduit.
« Le mal que M" K G. a fait à Mohamed est
plus grand que la pitié qu 'elle inspire ,
ajoute l'avocat. C'est elle qui a arm é le
bras qui a risqué de la détruire. Les tout
derniers jours avant le drame, elle le lais-
sait dans les espoirs les plus beaux tout en
le repoussant , le rendant fou d'amour, de
jalousie et de désespoir. M.""-' G. l'a bien
compris en se retirant de la procédure
comme partie plaignante. Pitié pour elle
mais aussi pitié pour lui !

L'avocat demande encore aux jurés :
Laissez le rentrer dans son pays le plus

tôt possible, ne l'internez pas, il n'est pas
dangereux ni pour la société ni pour
M'"° G. Il y a même le frère du mort qui lui
a pardonné , car lui , musulman aussi , sait
bien que celui qui dans son pays touche à
la femme d'autrui risque la mort!

L'argument visuel de la défense
M" Comment termine son expo-

sé sans fixer le nombre d'années de
réclusion à donner à son client. Il
laisse les jurés libres de leur déci-
sion, préférant leur montrer une
dernière lois, et en images, la
dis tance qui sépare notre monde de
celui de l'accusé. Il sort alors d'un
grand cartable une reproduction du
peintre Anker «Le contrat de
mariage». On y voit une jeune
femme tenante la main une plume,
derrière elle son futur mari, entouré
de sa famille. L'atmosphère est
toute de douceur, elle tient en
main son avenir. Par contraste,
M" Comment sort alors une
ancienne peinture sur verre datant
du siècle dernier, exécutée par un

paysan tunisien. L'avocat l'a trou-
vée voici des années à l'occasion
d'un voyage dans le sud de la Tuni-
sie. Scène de mariage aussi; pour-
tant la femme est assise derrière
l'homme sur un cheval, elle se
cramponne au cavalier qui brandit
fièrement une épée dans sa main.
Les couleurs sont toutes de violen-
ce.

Le contraste est impressionnant.
Une stupeur qui se remarque sur le
visage des jurés montre que
l'argument visuel a touché mieux
que les mots.

Le verdict sera rendu ce matin à
10 h, à la salle du Conseil de ville,
place du Bourg. ..* Marhse ETIENNE

Manifestation de Berne: «non» de la FTMH
Le comité directeur de la Fédération suisse des travail-

leurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) s'est
prononcé contre une participation officielle à la manifes-
tation commune des employeurs et travailleurs de
l'industrie horlogère du 11 novembre prochain à Berne,
en laissant cependant toute liberté à ses membres. Le
syndicat estime en effet qu'il ne saurait, dans la situation
actuelle, se contenter de remplacer les « mesures de
défense urgentes» par des «démonstrations symboli-
ques ».

Le comité directeur de la FTMH est certain, lit-on dans
un communiqué, d'exprimer par là l'opinion de la « très
grande majorité » des membres de la FTMH «qui ne com-
prendraient pas que leur syndicat marche « main dans la
main » avec des employeurs de l'industrie horlogère qui

préparent des plans de licenciements et, parallèlement , le
transfert de centres de production à l'étranger».

Les « mesures de défense urgentes » en faveur du per-
sonnel de l'industrie horlogère qui, en l'espace d'une
décennie, a vu disparaître 30.000 emplois, ne peuvent
pas être remplacées par des «démonstrations symboli-
ques». C'est plutôt par «une action syndicale efficace
dans les entreprises et par le biais de la convention collec-
tive dé travail qu'il faut agir» , estime la FTMH.

Elle reste cependant favorable à toute mesure de l'Etat
ou d'origine privée propre à assainir la situation écono-
mique de l'industrie horlogère et profitant aux travail-
leurs. A ce sujet , elle s'adressera directement aux autori-
tés fédérales compétentes ainsi qu'à l'opinion publique.

(ATS

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

17 h 30, «L'aventure c'est l'aventure»;
22 h 45, «A pleins 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, « Bor salino ».
Scala: 15 h et 20 h 15, «Strasse der Verdam-

nis » ; 17 h 30, « Les survivant s de la fin du
monde» .

Pa|ace : 15 h et 20 h 15, « Hooper » ; 17 h 30,
« Padrin o di Hong-kong ».

Studio: 15 h et 20 h 15, « Emmannuelle und
ihre Sexnàchte»; 22 h 30, «Teuflis ohne
Briiste ».

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 der
Lust ».

Capitole: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, « Capri-
corne one» .

DIMANCHE
Voir programme de samedi.
Apollo : pas de nocturne.
Palace : 10 h 30, «Aventure ski » (dès 7 ans).
Studio: pas de nocturne.

CARNET DU JOUÎT

Trente-trois licenciements à Nobellux (Neuchâtel)

INFORMATIONS HORLOGÈRES
Un essai de concentration qui finit mal...

La tendance à la concentration, à laquelle on assiste
depuis quelques années dans tous les secteurs économi-
ques, comporte des aléas. La fabrique Nobellux, de Neu-
châtel, l'a appris à ses dépens : en effet, comme nous
l'avons annoncé ses 33 employés (18 en atelier et 15 à
domicile) ont reçu leur congé pour la fin de l'année. Telle
est la résolution de la direction zuricoise de Mondaine
Watch.

Pour comprendre cette décision, il faut évidemment la
replacer dans son contexte global. L'entreprise Nobellux
appartient entièrement au groupe de Mondaine Watch
depuis novembre 1977, date à laquelle M. Roger Grand-
jean lui céda la totalité de ses actions.

Le carnet de commandes de Nobellux était principale-
ment rempli par les demandes de Mondaine Watch. Mais
l'entreprise neuchâteloise gardait une certaine autono-
mie : elle possédait encore sa propre clientèle. Ce n'était
donc pas une simple filiale du groupe zuricois.

Quant à Mondaine Watch, le groupe comprend en
outre sa propre fabrique à Biberist (SO), dont la capacité
d'emplois est de 120 personnes et qui fonctionne actuel-
lement avec la collaboration de 45 employés; un centre
de production à Balstahl (SO), dont les statuts sont simi-
laires à ceux de Nobellux, et un service d'après-vente en
électronique à Zurich.

CONVERSION A L'ÉLECTRONIQUE

Nobellux produisait essentiellement jusqu'à ce der-
nier mois de septembre des mouvements mécaniques
pour montres de dames. En mai de cette année, Nobellux
s'était déjà déchargé de certains frais administratifs,
notamment par l'abandon de certains locaux, pour ajus-
ter ses prix à un niveau compétitif et concurrentiel.

Tout fut normal jusqu'à l'été, durant lequel le franc
atteignit des sommets vertigineux. Nobellux perdit alors
la totalité de ses propres clients et ne travailla plus que

sur les commandes de Mondaine Watch. Elle devenait
ainsi totalement dépendante de cette dernière.

En septembre, l'entreprise neuchâteloise déchargea le
service d'après-vente situé à Zurich d'une partie de son
travail et se convertit partiellement à l'électronique. Le
but de cet effort était de pallier aux perspectives incertai-
nes de l'entreprise et de l'industrie horlogère en général.

LE DROIT À LA PRIORITÉ

Mais malheureusement, la fabrique de Biberist
connaissait elle aussi des difficultés : appartenant à part
entière au groupe zuricois, elle avait toute priorité ! Le
plan de restructuration élaboré à Zurich et dévoilé ces
derniers jours le montre clairement : le centre de produc-
tion Nobellux doit mettre la clef sous le paillasson. La
production sera en effet concentrée dans les locaux de

Biberist , qui ne sont actuellement pat utilisés à leur plei-
ne capacité. La sentence tombe donc sans appel. La
direction zuricoise propose évidemment aux
33 employés neuchâtelois leur transfert dans le canton
de Soleure. Mais le personnel est essentiellement fémi-
nin : autant dire que cette offre était purement formelle !
Jusqu'à présent, personne ne l'a acceptée.

Pour l'instant , seules quatre personnes sur les 33 tou-
chées ont trouvé un nouvel emploi. Notons au passage
que la législation précise que les employés à domicile
doivent justifier d'un revenu mi nimal pour prétendre aux
prestations de chômage. Ce qui n'est pas le cas de certai-
nes ouvrières! La perte de leur travail représentera donc
un manque à gagner irrécupérable, si elles n'arrivent pas
à se replacer. Et l'on sait que les débouchés sont maigres
dans la conjoncture actuelle... M. F.

Chômage partiel en hausse
(c) 1314 chômeurs partiels étaient recen-
sés dans tout le canton de Berne à la fin du
mois de septembre (550 dans les sept
districts jurassiens) contre 481 (245) au
mois d'août. Par rapport au mois de
septembre 1977, le nombre de chômeurs
partiels a doublé.

Le cours élevé du franc suisse et les dif-
ficultés d'exportation qui en découlent
sont les causes princi pales de cette situa-
tion. Les licenciements pour raisons
économiques ont touché 24 personnes
durant le mois de septembre contre 31 le
mois précédent. Cependant , les licencie-
ments touchant les chômeurs partiels ont
augmenté en septembre.

BERNE

JURA-SUD

M. Christian Rubin.
(Avipress Pétermann)

(c) Demain, le doyen de la commune
de Roches, M. Christian Rubin, fête-
ra ses 96 ans. M. Rubin coide actuel-
lement une paisible retraite à la Colli-
ne, maison de repos pour personnes
âgées du district, à Reconvilier. Céli-
bataire, il a passé toute sa vie aux
Hautes-Roches, où il était ouvrier de
campagne et bûcheron. Travailleur
acharné, aimant la forêt et la nature,
il compte de nombreux amis dans le
village de Roches.

ROCHES

Le doyen fête
ses nonante-sïx ans !

Ouverture du comptoir
de La Neuveville :

lire en page 27



:̂ :̂ ,̂.... ;,,,,. :: .,<v. , ,̂;.,::. . . . . ;̂ F ,̂. .:. : .
^

Tpir̂  ii f J l__»__/ ' I 115 téléphériques, _W?. :
i Y Y * _____§ télécabines et télésièges. 470 téléskis . ^B t̂î
X >>>», ^K 8 chemins 

de fer de 
montagne. Autoquais à ^̂ K

/  BBk Kandersteg-Goppenstein et Brigue-lselle. ^
/ f * NOUVEAU! Télé-abonnement

*V_ */ l • valable dans 30 stations. Renseignements
«N̂ «W ] auprès de l'Union valaisanne du tourisme, <

<̂_\-__y 1951 Sion, tél. 027/22 21 02 g
^V,. télex 38 164 S

Restaurant des Trois-Tours
Chez Lorenzo
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_____£; 
!̂̂ t : :- - ^ .¦¦¦¦¦ ¦¦¦-.¦¦ ¦¦ ¦¦¦::¦.¦..><

¦ ï.: J - ™ ¦ 7 'Té^^ '̂ S^^^y '̂ '̂ *^^ *$>¦ ¦ *&•

'•j -  ^̂ _ _̂___H__S__B__ _̂x?9___| ~̂ r ___________K_^-K!̂ «M_H___i______K''̂ ^___u__ _̂____P . ' * l̂ . ^ ¦>. -1- falC. '. 'jHBI ' ^Htt |̂ĵ &^>-;- k : ' "̂ ' '•XI \ '$•*&: ¦'<< _H* _̂_y^" '̂'_n'ï^,î _ r̂' ' '  ̂ "V * .' '• v
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BERNE (ATS). — Les neuf premiers
mois de 1978 se soldent pour les CFF par
un excédent d'exploitation de 37,4 mil-
lions de fr., contre 16,6 millions un an
auparavant. En ce qui concerne les voya-
geurs , les CFF en ont transporté 151
millions , soit 2 % de moins que durant la
période correspondante de 1977. Le recul
indi que un communi qué publié vendredi
s'est manifesté dans le secteur des abon-
nements de parcours. Quant aux recettes ,
y compris celles qui proviennent des ba-
gages et des véhicules à moteur accom-

pagnés , elles se momtent à 650,8 millions
de francs (+ 1,3 %). Pour ce qui est des
marchandises , le mouvement est demeuré
soutenu. En effet, 29, 1 millions de tonnes
ont été acheminées (+ 1,1 %), mais les
recettes ont baissé de 1,4 % , retombant
ainsi à 728,7 millions de fr., en raison de
la pression qui ne cesse de s'exercer dans
le domaine des prix sur le marché des
transports et à cause de la hausse du
franc suisse, dont se ressent surtout le
transit. Dans le trafic intérieur , l'apport
de l'industrie de la construction a dimi-

nué , alors que celui des produits énergé-
ti ques et des marchandises autres que
les pondéreux s'est amélioré . La clientèle
des exportateurs s'est aussi amenuisée.
Le transit a d'abord décru jusqu 'en mai
(époque de la réouverture de la ligne du
Simp lon), puis il a un peu augmenté.

Avec les 405 millions de fr. de revenus
accessoire s, les produits d'exp loitation
s'inscrivent à 1784,5 millions (+ 43,1
millions ou 2,5 %). Les charges d'exploi-
tation marquent une légère progression
de 22,3 millions de fr. ou 1,3 %. Elles
atteignent 1747,1 millions. Le personnel
a diminué de quel que 600 unités em-
ployés. Les neuf premiers mois de 1978 se
soldent dès lors par un excédent d'exploi-
tation de 37,4 millions de fr., contre 16,6
millions un an auparavant. Dans le résul-
tat global fi gureront encore les charges
du compte de pertes et profits constituées
par les amortissements , les frais finan-
ciers , les versements complémentaires à
la caisse de pensions et de secours , les
allocations de renchérissement servies aux
bénéficiaires de rentes. Dans la perspecti-
ve actuelle , le déficit du présent exercice
devrait être à peine moins élevé que celui
de 688 millions enreg istré en 1977.

Les CFF en 9 mois: trafic voyageurs en baisse
mais trafic marchandises en légère hausse...

270 licenciements en 7 jours
BERNE (ATS). - Les fermetures

d'entreprises et les licenciements ont
été plus nombreux en Suisse ces der-
niers temps. Souvent, ces entreprises
ont capitulé devant les difficultés
apportées à nos exportations par la
cherté du franc. Deux jours après
l'annonce des mesures américaines de
soutien du dollar, on constate en effet
qu'en 7 jours, soit de la période
s'écoulant du 26 octobre au 2 novem-
bre, 270 travailleurs au moins ont été
licenciés ou avertis d'un futur licen-
ciement. En outre, 500 personnes
seront mises au chômage partiel
depuis la mi-novembre.

Ainsi l'entreprise textile Sun SA,
Burglen (TG) doit se passer des servi-
ces de ses 90 employés en raison de la
fermeture de la maison fin février pro-
chain. Début 79 également,
62 ouvriers seront licenciés dans les
entreprises genevoises Yvar SA et
Sam SA (mécanique de précision). En
outre, entre 40 et 50 personnes de la

fabrique de machines à calculer
Précisa SA, Zurich, ont déjà dû quitter
leur emploi fin octobre, et d'autres
licenciements seront décidés ces pro-
chains mois. A Arzo, près de Mendri-
sio (TI), une filiale de la maison Conti-
nental Economie Swiss Time SA,
Rheinfelden a supprimé 40 emplois.
General Watch CoLtd (GWC), Bienne
a annoncé la licenciement de
24 employés de sa société-sœur Certi-
na. Une autre maison de la branche
horlogère, Mondaine Watch Ltd, à
Zurich, supprime 18 emplois en raison
d'un transfert des activités de l'usine
de Neuchâtel à Biberist (SO). Une part
des 30 employés de l'entreprise de
transport Contship SA, à Lugano,
seront également licenciés, l'exploita-
tion de la maison se poursuivant à
l'étranger. Enfin la fabrique de machi-
nes à tricoter Dubied SA, à Couvet,
recourt dès la mi-novembre au
chômage partiel à raison de 40 % pour
la moitié de son personnel, soit envi-
ron 500 personnes.

Visa d immigration pour
les Etats-Unis : mise en garde

BERNE (ATS). - Afin de prévenir
d'une mésaventure les Suisses envisa-
geant d'érriigrer aux Etats-Unis, le service
de l'émigration de l'Office fédéral de
l'infustrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) communique ce qui suit:

Dans la loi américaine actuelle sur
l'immigration, les prescriptions sont très
strictes et détaillées. Les travailleurs n'ont
pas seulement besoin d'un contrat de
travail écrit, mais encore , en règle généra-
le, d'une approbation des autorités locales
charg ées du marché du travail (labor-cer-
tification à demander par l'employeur).
Cette mesure a été prise pour protéger les
chômeurs indigènes. Une prise d'emploi
au mépris de ces dispositions peut donner
lieu à une condamnation.

Les personnes exerçant une profession
indépendante et dont les moyens d'exis-
tence sont liés à l'achat d'une entreprise
ou exploitation (agriculture , hôtellerie ,

atelier , etc.) doivent généralement obte-
nir un «non-preference investor visa ».
Ce type de visa n'est délivré qu 'à condi-
tion qu'il permette de créer un nouvel
emploi pour un citoyen américain et ne
peut être obtenu qu 'après inscription sur
une liste d'attente. Le délai d'attente est
long et peut actuellement durer jusqu 'à
deux ans.

Les personnes qui envisagent d'immi-
grer aux Etats-Unis ne devraient pas se
fonder uniquement sur les renseigne-
ments que leur donnent des parties
contractantes. Leurs informations
concernent souvent des dispositions
d'immigration qui ne sont plus en vigueur,
ce qui risque de créer toutes sortes de dif-
ficultés à nos émigrants. Avant de prendre
n 'importe quel engagement par contrat
d'achat ou de travail , il est donc indispen-
sable d'obtenir de l'ambassade des
Etats-Unis à Berne une décision écrite
concernant la délivrance du visa.

Hôtelier chloroformé
dans le Haut-Valais

VALAIS

Les deux agresseurs ont été arrêtés
Etrange mésaventure que celle qui est

arrivée hier dans la nuit à une personna-
lité bien connue du village d'Oberwald
dans le Haut-Valais. En effet , M. Werner
Nanzer, propriétaire de l'hôtel de la
Furka et buraliste postal , a été attaqué par
deux jeunes étrangers dans des circons-
tances assez spéciales.

M. Nanzer avait fini son travail d'hôte-
lier. La journée avait été fructueuse en
raison de la présence de soldats dans la
région.

Il était minuit. Comme chaque soir, le
propriétaire entreprit une ronde autour
de son établissement pour contrôler si
tout était en ordre. Il avait fait quelques
pas dans la nuit lorsque deux inconnus lui
bondirent dessus. Tandis que le premier le
tenait à la taille, le second lui plaquait aus-
sitôt sur la face un tampon de coton
imbibé de chlorofo rme acheté la veille
dans une droguerie de Brigue. M. Nazer
se débattit comme un diable. Ce fut au

point que ses cris furent entendus par un
officier qui dormai t dans les parages. Le
militaire alerta ses collègues d'état-major
et tous se précipitèrent au secours du
patron.

Un des agresseurs fut rejoint sur-le-
champ. Le second fut découvert dans un
endroit insoupçonné... dans une chambre
de l'hôtel de la Furka qu 'il venait de louer
à M. Nanzer lui-même. Il s'agit de deux
étrangers, un Espagnol et un Italien. L'un
d'eux avait travaillé à Oberwald lors de la
construction du gazoduc et connaissait
fort bien les habitudes du patron de
l'hôtel. Les deux agresseurs espéraient
maîtriser M. Nanzer pour l'obliger,
ensuite dans la nuit , à leur remettre sous
menace la caisse de l'hôtel et l'argent de la
poste. Les deux agresseurs ont été
éc roués.

Quant à la victime, elle a été confiée
aux soins d'un médecin, souffrant d'une
commotion et de blessures diverses.

Energie : le compte a rebours ?
GENEV E (ATS). - La crise du pétrole

de 1973 était une crise essentiellement
politique , mais celle qui s'annonce pour la
fin du siècle sera motivée par une réelle
pénurie et aura certainement des consé-
quences beaucoup plus graves. C'est ce
qu 'a notamment déclaré M. Thierry de
Montbrial , auteur d'un rapport publié au
Club de Rome sur le thème «l'énergie le
compte à rebours », lors d'une conférence
jeudi soir à Genève. M. de Montbrial
estime que les problèmes ne se posent ni à
court terme , il y a encore actuellement
pléthore d'énergie, ni à long terme. On
aura alors trouvé d'autres formes
d'énergie, mais à moyen terme. Cette
époque de transition sera particulière-
ment difficile, car elle devra être marquée
par de nouveaux choix de société, a
notamment révélé le conférencier. Selon
lui , nous avons été piégés par le pétrole. Il
représente en effet 50% de nos sources

d'énergie, alors que les réserves vont en
décroissant et que la demande elle ne fait
que croître. M. de Montbrial est cepen-
dant d'avis que ni le gaz ni le charbon ne
pourront remplacer valablement le pétro-
le, leur exploita tion et leur transport
étant , selon lui , beaucoup trop coûteux.
Pour lui seul reste le nucléaire qui , malgré
ses dangers, non pas tant au niveau de la
sécurité qu 'au niveau de son utilisation à
des fins militaires, représente le plus
d'avantages. M. de Montbrial se défend
d'être un inconditionnel du nucléaire ,
mais il a foi en la science et se veut opti-
miste. En ce qui concerne l'énergie
solaire M. de Montbrial a relevé "que
selon lui elle resterait marginale.

Un Sédunois en prend la tête
Nouvelle expédition dans 1 Himalaya

C'est un Valaisan, le Sédunois
Jacques Bovier qui a été désigné pour
prendre la tête de la «Joint Népal-
Swiss numbur expédition», cette
expédition népalo-suisse qui, en mai
prochain, partira à la conquête du
Numbur-Peak à 6959 mètres, un
sommet qui n'a connu jusqu'ici
aucune expédition officielle. La même
équipe tentera, cette année, de vaincre
deux sommets de l'Himalaya où
jamais personne n'a mis le pied
jusqu'ici soit le Chulu est à plus de
6200 m et le Chulu West à plus de
6600 mètres.
- J'ai toujours eu la passion de la

montagne, nous dit Jacques Bovier.
J'étais aspirant guide et allais passer
guide lorsque j'ai quitté Sion. J'ai
d'abord travaillé au Cameroun comme
ingénieur puis je fus envoyé au Népal
dans le cadre de l'assistance technique
suisse aux pays en voie de dévelop-
pement. Cela fait des années mainte-
nant que je travaille en Asie et en Afri-
que notamment dans la réalisation de
projets d'amenée d'eau potable. J'ai
sans cesse des contacts avec le
gouvernement du Népal et la popula-
tion montagnarde. C'est ainsi qu'on
m'appela pour prendre la tête de ces
expéditions. Notre expédition princi-
pale sera celle de mai 79. L'équipe
comprendra six Suisses et trois Népa-

lais. Plusieurs sommets du massif de
l'Himalaya sont restés invaincus pour
la bonne raison qu'ils étaient jusqu'ici
dans la partie interdite du Népal».

Les Sédunois se souviennent fort
bien de Jacques Bovier, fils de Mauri-
ce, employé aux contributions. Le
jeune Valaisan organisa à l'époque de
nombreuses courses dans le canton
comme chef de l'organisation de
jeunesse du Club-alpin.

Professeur tout d'abord au centre
professionnel de Sion après avoir
travaillé comme ingénieur dans un
bureau privé, Jacques Bovier fut
envoyé au Cameroun tout d'abord par
l'assistance technique (Helvetas)., Il se
maria à une Camerounaise. Il fut
ensuite chargé d'amener l'eau potable
dans une centaine de villages du Népal
totalisant une population plus impor-
tante que celle du Valais.
- En marge de mon travail, nous

dit-il, au Népal comme à Sion je n'ai
toujours eu qu'une passion : la monta-
gne. Hier les Alpes, aujourd'hui
l'Himalaya.

Cri d'alarme du président
des auteurs suisses

GENEVE (ATS). — A l'assemblée de
la section suisse de la Société des auteurs
dramati ques , le président sortant ,
M. Walter Weideli , a lancé un cri d'alar-
me : « A mesure que la crise s'installe , la
situation de nos artistes s'aggrave, et plus
particulièrement celle de nos auteurs , les
plus exposés. »

En 1977, 96 % des auteurs romands
ont touché moins de 12.000 fr. de droits
d'auteur , quatre entre 12.000 et 24.000
et deux entre 24.000 et 30.000. Ainsi , a
dit M. Weideli , « six seulement dépassent
l'extrême minimum vital et aucun n'at-
teint le salaire d'un apprenti journaliste ».

En une année , les primes de com-
mande versées par la radio suisse ro-
mande aux auteurs romands ont diminué
de 36 %.

M. Weideli a révélé en outre que Pro
Helvetia n 'est plus en mesure de s'acquit-
ter des tâches qu 'on lui assigne et les
membres de son conseil de fondation en-

visagent de démissionner en bloc. Aux re-
quêtes qu 'on lui présente , le conseiller fé-
déral Hurlimann répond : pas d'augmen-
tation avant trois ans, et encore si la TVA
passe...

Pour M. Weideli , deux mesures peu-
vent apporte r un remède à la situation.
La première consiste à créer un domaine
public payant : il s'agit de soumettre à
une redevance publi que l'utilisation des
œuvres une fois que les héritiers de l'au-
teur , 50 ans après sa mort , en sont légale-
ment expropriés. Cette redevance servi-
rait à alimenter un fonds culturel. L'au-
tre remède consiste à taxer , forfaitaire -
ment , l'utilisation par les écoles des émis-
sions de radio et de télévision. Débrayage dans un

hôpital lausannois

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le personnel
de l'hôpital Nestlé (département de
médecine du Centre hospitalier
universitaire vaudois), à Lausanne, a
débrayé vendredi pendant une heure,
de 10 à 11 heures, pour soutenir ses
revendications, avec l'appui des
travailleurs du CHUV et de la section
vaudoise de la Fédération suisse du
personnel des services publics
(VPOD). Le personnel et la VPOD ont
garanti que la sécurité des patients
était assurée, tant sur le plan infirmier
que médical.

Le personnel revendique l'engage-
ment immédiat de nouveaux
employés qualifiés permettant la
réouverture d'une division de trente
lits fermée le 25 octobre, le rempla-
cement de tout départ par une per-
sonne de même qualification et aux
mêmes conditions, la semaine de
travail de quarante heures, quatre
semaines de vacances au moins par an,
un salaire minimum de 2000 francs
pour tous par mois et une revalorisa-
tion des indemnités de garde et de
nuit.

Depuis plus de deux ans, des discus-
sions ont lieu entre le personnel du
CHUV, la direction générale et le
Conseil d'Etat afin d'améliorer la
situation.

Consultation
sur la durée

des vacances scolaires

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Il y a trois ans, un
nouveau régime de vacances scolaires a
été introduit à Genève. Le département
de l'instruction publique va maintenant
consulter parents, élèves et enseignants
pour leur demander si ce régime leur
paraît satisfaisant. Il s'agira à la fois d'une
sorte de votation et d'une recherche
sociologique, a expliqué au cours d'une
conférence de presse le conseiller d'Etat
André Chavanne, chef de ce départe-
ment. Les habitudes de vacances sont en
effet étroitement liées à la vie familiale, et
il sera intéressant de voir comment les
75.000 personnes interrogées réagiront
et surtout, si les « non » devaient
l'emporter, quelles modifications elles
proposeront.

Les vacances scolaires genevoises,
d'une durée totale de 13 semaines et
demie, se répartissent comme suit: une
semaine en février, 10 jours à Pâques,
8 semaines en été, une semaine en
automne et deux à Noël. Les changements
possibles sont notamment la suppression
de la semaine de février et l'allongement
des vancances d'été à 9 semaines, étant
entendu que le total doit rester inchangé.

Le non socialiste
au projet

de police de sécurité
BERNE (ATS). - Le comité du parti

socialiste suisse (PSS) contre la police de
sécurité de la Confédération a confirmé
hier, au cours d'une conférence de presse
donnée à Berne, la position du parti au
sujet du projet de loi soumis au vote du
peuple le 3 décembre prochain. Le PSS
recommande le «non» , a expliqué le
conseiller national Andréas Gerwig,
président du comité, non point parce qu 'il
refuse la création d'un instrument de lutte
contre le terrorisme, mais parce qu 'il
s'oppose à la constitution d'une deuxième
troupe de 1000 policiers chargée du main-
tien de l'ordre et de la tranquillité à l'inté-
rieur de la Suisse. Le premier groupe
d'intervention - 200 à 300 hommes mis à
disposition pour lutter contre le terro-
risme international - est largement suffi-
sant et les objectifs de son engagement
sont clairs. Le parti socialiste approuve
cette première troupe , mais ne saurait
souscrire à la deuxième dont la création
serait à ses yeux anticonstitutionnelle.
Une police d'ordre dirigée contre des
citoyens du pays est superflue puisque les
corps de police cantonale sont parfaite-
ment en mesure d'assurer l'ordre et la
tranquillité.

Les deux morts
de Chamoson:

quatre mois de prison
(c) Chacun se souvient dans le Valais
central du drame de la route qui se
produisit le printemps 77 causant la mort
de deux jeunes gens de Chamoson
MM. Jérôme Remondeulaz et Daniel
Parquet. Le procès du conducteur du
véhicule, un jeune Valaisan de Château-
Neuf , 24 ans, est venu en appel au tribu-
nal cantonal. Ce n'est pas en vain que
l'avocat de la défense, Me Jean-Marc
Gaist, aura recouru. En effet le jugement
de la Cour cantonale a été rendu hier. La
peine a été ramenée de six à quatre mois
d'emprisonnement. Le sursis n'a pas été
admis. Les juges n'ont pas modifié la
qualification du délit : homicide par négli-
gence et ivresse au volant.

Hit parade
de la Radio romande

Enquête N° 45
1. You're the One That I Want

(John Travolta - Olivia Newton-
John) ; 2. Shadow Dancing (Andy
Gibb) ; 3. You Make Me Feel
(Sylvester) ; 4. De plus en plus seul
(Patrick Juvet); 5. Freedom (Gérard
Lenorman) ; 6. En chantant (Michel
Sardou); 7. Elle m'oublie (Johnny
Hallyday); 8. Airport (Motors) ; 9.
Rasputin (Boney M.) ; 10. Copaca-
bana (Barry Manilow) ; 11. Ça me
fait rêver (Dalida) ; 12. A Blue Bayou
(Mireille Mathieu); 13. 28 degrés à
l'ombre (Jean-François Maurice) ;
14. Si tu savais (Catherine Bardin) ;
15. Il me reste encore ma musique
(Frédéric François) ; 16. You Light
My Fire (Sheila & B. Dévotion); 17.
Lucie (Eric Charden) ; 18. Substitute
(Clout) ; 19. Baker Street (Gerry Raf-
ferty) ; 20. Une autre vie (Alain Bar-
rière).

(En gras, les nouveaux venus).

Projets pour faire de Zoug
un bijou au bord du lac

La ville de Zoug deviendra-t-elle
une ville modèle ? Si l'on en croit
M. Jean-Paul Flachsmann , membre
du Conseil municipal zougois, les
autorités auraient la possibilité de
tra nsformer leur ville en « bijou euro-
péen » qui pourrait servir d'exemple à
des futu res générations. En ville de
Zoug on parle beaucoup de p lans de
transformations, le cachet tradition-
nel de la cité, bord du lac, devant être
conservé. Mais pour M. Flachsmann —
lui aussi membre du groupe de planifi-
cation — les autorités municipales ne
vont pas assez loin dans cette campa-
gne de sauvetage. C'est la raison pour
laquelle un groupe d'experts privés
vient de présenter un plan pour le
moins révolutionnaire qui ne coûte-
rait que 20% de p lus que la réalisa-
tion du plan officiel. « City Zoug
2000» — c'est le nom du proje t
présenté vendredi à la presse-prévoit
entre autres que toute la vieille ville

de Zoug devrait être exclusivement
réservée aux piétons. Les routes qui
traversent actuellement le centre de
ville, devraient être tout simp lement
rayées de la carte. On prévoit donc un
réseau de routes souterraines, permet-
tant de sortir la vieille ville de l'étouf-
fement. Les promenades lacustres
retrouveraient alors tout leur charme.
Il est intéressant d e noter que les
responsables de ce proje t ont renoncé
à lancer une initiative popula ire. Ils
veulent épite^ le,conflk> oj ^ert;jtv f̂
les autoriUs'.̂ Ces mêmes éxperË ont
choisi une autre voie. Ils font  distri-
buer leur projet à tous les habitants et
leur demandent de participer à la
discussion. Si l'écho était positif , les
autorités seront alors consultées pour
la réalisation d'un projet commun. Si
le projet « City Zoug 2000» devait
être réalisé, il faudrait compter avec
des investissements de l'ordre de 295
millions... E E
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(c) Un couple fribourgeois a été conduit à
l'hôpital , hier, à la suite d'une collision qui
s'est produite avenue du Léman, à Marti-
gny. Une auto pilotée par M. Séraphin
Colliard , d'Attalens (Fribourg) emboutit
un véhicule conduit par M. René Brut-
tin , de Crans. Le choc fut tel que M. Col-
liard et sa femme furent tous deux blessés
et conduits à l'hôpital de la ville.

Collision à Martigny :
couple fribourgeois

à l'hôpital

La part des impôts
dans le revenu annuel

est en hausse
GENÈVE (ATS). - En 1977, la charge

fiscale s'est encore alourdie pour les sala-
riés. C'est ainsi qu 'un ouvrier mari é sans
enfant a payé cette année-là (en moyenne
des dix plus grandes villes de Suisse),
10,8% de son gain brut sous forme
d'impôts directs fédéraux , cantonaux et
communaux indi que un communiqué de
la SDES (Société pour le développement
de l'économie suisse). Cette proportion
s'est élevée à 13,3% pour ce qui est des
employés. Entre 1939 et 1974, le salaire
annuel réel des ouvriers, calculé après
déduction desdits impôts, s'est accru de
141% et celui des employés de 83%
«seulement ». Mais depuis quatre ans,
l'évolution est à la baisse chez ces deux
catégories de salariés , phénomène qui
met en évidence la progression continue
de la charge fiscale, puisque l'on constate
qu 'avant déduction des impôts, le gain
annnuel réel a été, depuis 1974, constant
pour les ouvriers et qu 'il a même continué
d'augmenter pour les employés.

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
approuvé le message et le projet visant
l'abrogation de la loi fédérale du
10 décembre 1849 sur la durée et le coût
des permis d'établissement.

Le nouvel article 45 de la constitution
fédérale, qui supprime les restrictions à la
liberté d'établissement, entrera en
vigueur le 1er janvier prochain. La loi de
1849, qui fixe donc depuis 130 ans le
maximum de l'émolument pour le permis
d'établissement à six francs, perd ainsi sa
base constitutionnelle. La loi doit dès lors
être abrogée, ce qui répond du reste aussi
au vœu exprimé par les cantons et les
spécialistes en la matière, étant donné que
depuis longtemps le maximum de
l'émolument ne correspond plus aux cir-
constances actuelles. Après l'abrogation
de la loi , les cantons seront compétents
pour fixer les émoluments dans ce domai-
ne.

Permis d'établissement :
l'émolument sera fixé

par les cantons

INFORMATIONS SUISSES 

( ZURICH (ATS). - Le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie accueille avec satisfaction
et appuie le paquet de mesures élabo-
ré par la Banque nationale suisse pour
améliorer les rapports des cours de
change. Dans un communiqué publié
vendredi, il reconnaît également les
efforts du Conseil fédéral dont les
mesures d'appoint supplémentaires
ont contribué à atténuer les difficultés
économiques. Le Vorort espère que,
lorsque les distorsions actuelles sur le
marché des devises auront disparu, les
forces rationnelles reprendront peu a
peu le dessus et que des changes
réalistes se rétabliront.

Lors d'une récente séance présidée
par M. L. von Planta, le Vorort a estimé
que la plus grande attention doit être
accordée à la capacité de concurrence
de l'économie suisse et à un environ-
nement social sain. Dans cette pers-
pective, le Vorort continue d'attacher
une importance primordiale à la stabi-
lité intérieure des coûts et des prix.
Selon lui, il s'impose donc impérieu-
sement, dans les circonstances

présentes, «de donner sur toute la
ligne un coup d'arrêt aux exigences
auxquelles l'économie doit faire face
et de diminuer sensiblement, partout
ou c'est possible, les charges qui
pèsent sur les entreprises, en particu-
lier sur le plan fiscal» . Le cumul d'un
cours élevé du franc et d'une forte
inflation ferait surg ir des problèmes
insolubles et mettrait l'économie suis-
se dans une situation «inextricable».

De même, des mesures protection-
nistes touchant les relations commer-

ciales ou monétaires auraient des
effets néfastes , car elles ne manque-
raient pas d'entraîner des mesures de
rétorsion à l'étranger, ce qui aurait
pour la Suisse des conséquences
néfastes. Le Vorort demande à tous les
milieux de ne pas perdre de vue, dans
leur souci de résoudre les problèmes à
brève échéance, les intérêts économi-
ques de la Suisse à moyen et à long
terme, et de rester fidèles aux princi-
pes qui ont fait la force de l'économie
suisse.

Satisfaction du Vorort après le paquet
de mesures éluboré pur lu Banque nutionule
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^HË-Î ^B"*"̂ ^____________________F PHIUP3
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VOLVO 343 DL
bleue, 1976,
automatique

Alfasud n
beige, 1976.

115334V

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

Tél. bureau
(038) 25 42 25 (interne 15). 112347V

Rlffi» . * CONFIANCE *|l___h_^̂ -̂> J ' l^̂ ^J^
MJ

Mercedes 220 1968 ivoire 5.600.—
CX 2200 SE 1975 brun 10.800.—
Ford Capri II 1600 1974 brun 6.800.—
Alfasud L 1976 rouge 7.600.—
GS 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 —
GS 1015 1976 beige 7.800.—
GS X? 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.—

. 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

et malveillance de l'« Altstadt» .

PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS >
PARCE QUE L'ON Y VIENT PLUS FACILEMENT g

\ in

du choix WsJÊaEtt j  SM

A vendre

Renault 16 L
mécanique en bon
état.

Fr. 1000.—.
Tél. 31 84 16,
heures des repas.

110763 V

J OCCASION UNIQUE! J
J • Voiture d'exposition ¦

 ̂
Fiat 131 1300 Spécial f

I neuve, sans km, garantie d'usine r
J> PRIX EXCEPTIONNEL 

^_¦ Concessionnaire ¦

/ MjnMH GARAGE-CARROSSERIE a
a

¦' mmUmmmJU BEAULIEU SA ¦"

"¦ Rte de Berne 12 3280 MORAT V (037) 71 46 68 '¦
*m 112544-V »L

Moto

YAMAHA 125
RD. Prix à discuter.

Tél. 31 35 34.110729 V

OCCASIONS
Voitures expertisées :

Renault 5TS 1975 45.000 km rouge
Renault 16 1974 88.000 km grise
Renault 6 TL 1973 76.000 km rouge
Chrysler 180 1971 45.000 km verte
Citroen GS 1220 1973 59.000 km verte
Citroen 6S1220
break 1974 66.000 km beige
Opel Ascona 1200
4 P. 1974 48.000 km bronze
AttaSUd 1975 73.000 km blanche
Toyota 1800
SI. Wagon 1974 59.000 km jaune
VW Golf 1600 GLS
4 p. 1977 63.000 km rouge
VW Golf 1500 LS
4 p. 1975 58.000 km rouge
Mercedes-Benz
300 SEL 1971 79.000 km beige
Mercedes-Benz met.
350 SE 1973 142.000 km bleue

Utilitaires
Rat 238 fourgon 1976 SS.OOO km rouge
Fiai 24216 fourgon 1976 36.000 km bleu
Mercedes-Benz 207
bUS 14 places 1973 62.000 km blanc

115295-V

A vendre

Honda 750 F2
1978, 12.500 km.

Tél. 24 28 49. 112627-v

A vendre

Ford Escort
2000 RS
modèle 1977,
45.000 km.

Tél. (038) 47 13 84.
110028-V

A vendre
Peugeot 204
Coupé, moteur
30.000 km, 3600 fr.
peinture neuve
Expertisée.

Yamaha
125 Enduro,
2000 fr. Expertisée.
Tél. (038) 25 80 51,
pendant les repas.

110788 V

. A vendre

Renault 16 TS
automatique, 1975,
79.300 km

Chrysler
2 litres
automatique,
1974/11, 70.700 km

Ford Escort 1.3
1973/10, 84.500 km.
Expertisées.

Tél. 63 34 63.112417-v

j____^_al
Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible- Crédit

à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

DAF 66 1300 AUDI 80 LS Aut. 03-1973 45.000 km
Marathon 02-1975 11.800 km PASSAT LS 4 p. 03-1974 48.000 km
ALFASUD Tl 2 p. 06-1976 22.500 km PASSAT L 4 p. 12-1974 32.000 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km VW COCCINELLE
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km 1302 03-1972 71.000 km
FIAT 127 06-1977 18.000 km MINI 1000 04-1977 22.700 km

' FORD TAUNUS 1600 11-1974 70.800 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km

' GOLF LS 5 p. 09-1976 44.000 km TOYOTA CARINA 4 p. 10-1973 58.000 km
GOLF GL 4 p. 03-1977 74.000 km DATSUN 100 A
GOLF GTI 05-1977 27.000 km Stat. wagon 1975 33.000 km
SCIROCCO GTI 11-1976 27.500 km PEUGEOT 204 04-1976 53.800 km

i AUDI 80 GL 4 p. 06-1973 76.000 km PEUGEOT 304 4 p. 02-1973 53.000 km
GOLF M 3 p. 05-1975 41.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI 100 LS 4p. 11-1973 62.000 km OPEL RECORD 1900 S
GOLF GL 4 p. 07-1977 16.000 km 4 p. Aut. 02-1975 34.000 km
AUDI 80 LS 07-1973 70.500 km OPEL KADETT CITY 12-1977 11.900 km

AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km BMW 2002 TOURING 06-1974 79.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF

nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés pour être

remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

ACTUELLEMENT:

NSU RO 80 06-1972 83.600 km CITROËN Ami 6 01-1969 95.000 km
DAF 44 07-1967 50.000 km BMW 1600 06-1969 155.000 km
VOLVO 144 03-1968 180.000 km DATSUN 1200 4 p. 10-1975 79.000 km
VOLVO 121 01-1967 117.000 km RENAULT 16 1968 31.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi.
115360- V

^B^^__________________________s y____________________ _______________________________l \______f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂|il

r 
GARAGE DU V'-MARS SA 

^ÏMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel<_; .— Ç2

ç/5 Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 n •*^mm

ce Occasions non accidentées expertisées 53__=E VW '-Golf j LS 1975 59.000 km O
_. Audi 100 GL 1973 87.000 km 

~:

-_! Opel Record Car A Van 1976 45.000 km k
__ Simca 1100 Tl 1974 59.000 km _ !
3 Mazda 616 1971 71.000 km ~

' BMW 525 Aut. '- 1974 77.000 km 
^LU Toyota CelJca ST V" 1977 18.000 km 5Q

£3 Renault R 12 .TS 1973 .64.000 km OO
__£ Mini 1100 » r ;1974 42.000 km -_
5: Ford Taunus 1600 1974 45.000 km " 

£^
t- Volvo 244 DL 1975 45.000 km r="
— 

Alfasud Tl 1975 39.000 km
f__i Jeep Austin Gipsy 4 x 4 1959 Ë2
gm 115347-v gj
¦L CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE M
Ê̂ Tél. 1038124 44 24 mW

OCCASIONS
VW Passai ix 77/oe 32.000 km
Audi 80 L 74/02 75.000 km
Renault 14 TL 78/02 1.800 km
VolVO 264 DL 75/01 87.000 km

f Lancia B6ta 2000 LX 76/06 36.000 km
Mlfll 1000 75/04 27.000 km
OpeI Rekord D 72/07 90.000 km
Fiat 128 lam. 73/08 58.000 km

I Fiat 128 SL 1100 74/04 45.000 km
CltroSn GS 1220
Club break 76/02 47.000 km

Garage L. Duthé
2114 Fleurier - Tél. 61 16 37

115297-V

WW Peugeot 104 GL 5 CV 73 jaune 45.000 km ^WH
II Peugeot 104 SL 6 CV 77 jaune 29.000 km «£!
S3 Peugeot 204 GL 6 CV 71 blanche 71.000 km Wë
Wm Peugeot 204 GL 6 CV 75 beige 25.000 km f&
Ëg Peugeot 204 GL 6 CV 73 bleue Fr. 3900.— H
Si Peugeot 304 7 CV 70/10 blanche 72.000 km ES
ÏH Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. 66.000 km §9
Si Peugeot 304 7 CV 75 bleue 58.000 km ff»
ISS Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche Fr. 4900.— |gl
M1 Peugeot 504 Tl 11 CV 74 gris met. 76.000 km SS
gS Austin 1300 GT 6 CV 72/09 jaune 56.000 km JJS
'WÊ Austin Allegro 8 CV 75 verte 31.000 km Ë9
jdÊ Daf Knlmar 5 CV 71 blanche 41.000 km M
M Renault R 6 TL 6 CV 72 verte Fr. 2900.— H:
#jÈ| VW Golf 7 CV 74 bleue Fr. 6700.— Wt
SS Mazda 616 8 CV 73 verte Fr. 2900.— !|_f
jffl Mazda 818 Estate 7 CV 74 rouge 38.000 km «J
B Toyota Corolla 6 CV . 72 jaune . Fr. 3500.— ¦
BE Citroën Ami 8 3 CV. 73 beige ' Fr. 2900.— !̂ |

I , Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h "
v / SI

^E Voitures expertisées 
et 

vendues avec garantie. 5B

©1Centre d'occasions 0K J.* l_ J
chez logent GM :¦________¦

OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

LANCIA Beta Coupé
1974, 2 portes, rouge, 42.800 km

ALFASUD 901 A
; 1974, 4 portes, blanche, 37.500 km

^ 
• AUSTIN Princess

1976, 4 portes, grenat, 65.000 km
OPEL Kadett 1200 L

1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km
MERCEDES 220 Aut.

1970, 4 portes, bleue, 134.000 km
RENAULT 6 TL

1971, 4 portes, beige, 72.300 km
i MINI 1275 GT

1976, 2 portes, rouge, 27.900 km
FORD Granada 2300 L

1978, 4 portes, blanche, 7250 km
OPEL Ascona 1900 Berlina

1977, 4 portes, verte, 20.500 km
PEUGEOT 204 Caravan

1975, 5 portes, rouge, 65.200 km
TOYOTA Corolla Station-Wagon
1976/12, 5 portes, rouge, 10.200 km

FIAT 128
1973, 4 portes, verte, 69.000 km

i SUNBEAM 1250 ST
1973, 4 portes, rouge, 46.000 km

i FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 17 h

Reprises "f*̂Financement GMAC 2J£
115299-V

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. 112481-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

SPITFIRE1500
Modèle 1977

14.000 km
Prix Fr. 9800.—
Multigarantie

2 ans 
>En leasing A

Fr. 264.— S
par mois p

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

Tél. (038) 51 27 78.
112271-V

Opel Manta
1900 SR
1971. Expertisée,
Fr. 3500.—.

Tél. 2515 06. n 0756-v

Employée
25 ans,
jolie, douce, réservée,
désire mariage
avec monsieur,
situation stable,
région indifférente.
Ecri re sous chiffres A
03-935272
à Publicitas,
2900 Porrentruy.

115355-Y

Tél. (038) 33 28 89. B3UX a \0\lfit
H0533 V au bureau du tournai

FIAT 131 1600 TC
Supermirafiori

blanche, vitres teintées, 1978-06,6200 km.
Etat de neuf, avec garantie usine et assu-
rance réparations.

ï Fr. 12.900.—

Garage S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25

.................................................... a

A vendre ou à louer
petite entreprise de

ferblanterie-appareillage
dans village à l'ouest de Neuchâtel.
Affaire à développer.

Adresser offres écrites à LL 2455 au
bureau du journal. 110751.o

¦*_V___ *_M^P_^_-V-B^H--W_ |

! A vendre

GARAGE
excellente situation, comprenant

atelier, local d'exposition,
station-service et

habitation
Fonds propres nécessaires:
Fr. 200.000.—.

Faire offres sous chiffres DB 2425
au bureau du journal. 112474-0.

Personne
dynamique
cherche à acheter
commerce
d'eaux minérales
et liqueurs
Faire offres sous
chiffres 28-300664
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

112630-Q

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

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES

AUDI 80 1974 56.500 km rouge
BUICK SKYHAWK 1976 31.000 km grenat
FIAT 128 1972 72.000 km rouge
FORD GRANADA 1974 98.200 km brune
MAZDA 616 1972 81.200 km blanche
OPEL RECORD aut. 1976 73.900 km brune
PEUGEOT 304 S 1975 74.300 km blanche
SIMCA 1301 S 1972 64.700 km bleu clair
TOYOTA COROLLA 1978 3.200 km grise .

Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGE A
CARROSSERIE # I

DES DRAIZES SAM-W\m.
NEUCHATEL «5 3724 15 SB ̂ ___J

A VENDRE

Renault 14 TL
avril 1978,
17.000 km environ.
Valeur neuve
Fr. 12.000-,
cédée à Fr. 8000.-.

A vendre

Opel coupé
1900 S
1975, 36.000 km,
peinture neuve.

Téléphoner
dès lundi
au 53 35 22. 110597 V

A remettre dans localité du Littoral neuchâtelois

CAFÉ
bien situé au centre d'un village en pleine expansion.

Pour traiter, nécessaire Fr. 50.000.— (fonds propres).

Faire offres sous chiffres 87-933 aux Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 112002-Q

C'esfcassé?
Le p'tSt Cementube
recolle tout. 

/¦ ' N
. d«e*se n«s Vous désirez exp loiter toutes les

S'e «nO,ie<1 possibilités de développement...
8 »«es
et Ve ns«s- Vous songez un jour à remettre
enV0' 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 D
vente, recherche de nouveaux produits, marketing, etc., £
cherche situation en rapport. a
Participation financière ou achat à envisager. -

k Faire offres sous chiffres IF 2416 au bureau du journal. /

Jeune

employée
commerciale
( 19 ans)

cherche, pour début
février 1979, emploi
de n'importe quel
genre, à Neuchâtel
ou environs où elle
pourra se perfec-
tionner en langue
française et amener
son dalmatien.

Faire offres par tél.
(061)39 09 28.

1153 56-D

Dame
cherche place
auprès d'un couple
âgé, si possible
rég ion
Val-de-Travers;
date à convenir.

Adresser offres
écrites à DC 2434
au bureau du
¦Aiirnal nnnn r\
JUUI «m ¦• ¦ tuu u-u | vu>  ¦¦** ¦• \ tcHca- mi

Jeune Bernoise de 18 ans,

fille de paysan
cherche place pour novembre el
décembre 1978 dans grand ménage
avec enfants, si possible à la campa-
gne.
Annekâthi Santschi,
Haie, 3656 Tschingel.
Tél. (033) 51 17 45. 115330 0

Jeune

coiffeuse
cherche place
à Neuchâtel ou aux
environs.

Adresser offres
écrites à MM 2456
au bureau du
¦ —turnal ..- ..-o n

Infirmière
33 ans, très jolie,
féminine, goûts
simples, désire
mariage, monsieur
franc et loyal.

Ecrire sous chiffres
C 03-935274 à
Publicitas, 2900
Porrentruy.

112611-Y

UNMNTER
MARIAGES
0033 81 39 34 10

Cadre direction
25 ans, célibataire, 1 m 86,
très gros revenus et avoirs,
chaleureux et sympathi-
que, sécurisant , aime les
choses simples et vraies ,
épouse 20 28 ans.

Artisan
suisse dans les arts , un bien
joli métier , 49 ans, un bel
homme veuf, aucune
charge, très bons revenus ,
aime tout ce qui est beau,
épouse 44 50 ans. Accepte
enfants avec joie.

Industriel
suisse, veuf, 37 ans, très
gentil et simple. Bien
qu'ayant réussi dans son
affaire a gardé une grande
modestie, charmant et déli-
cat, épouse 30 37 ans.

Infirmière
40 ans, divorcée, débor-
dante de fraîcheur et de
sensualité, sait souligner sa
beauté naturelle, aime jar-
diner et même pécher,
épouse 39 52 ans. Accepte
de grand coeur des enfants.
Vivrait campagne.

Ouvrière
21 ans, très seule, sans
famille, élevée en orpheli-
nat, très jolie blonde natu-
relle aux longs cheveux,
yeux verts, très sentimenta-
le et affectueuse, épouse
23 30 ans.

Pontarlier
48 bis, Bld Pasteur
25300
Tél. 81 39 34 10.

115236-Y

Dame
quarantaine, très
gentille, bonne ména-
gère et cuisinière
désire rencontrer
monsieur aimant vie
de famille.

Ecrire sous chiffres
D 03-935275 à Publici-
tas, 2500 Bienne.

112612-Y

Demoiselle
36 ans, simple, honnê-
te, bonne situation,
aimant commerce,
désire mariage,
monsieur rég ion et
situation indifférentes.

Ecrire sous chiffres
B 03-935273 à Publici-
tas, 2500 Bienne.

112613-Y

L__2
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la Grèce ^^
également
en hiver!
Les individualistes et amateurs de l'art
classique apprécient la découverte des
sites en dehors du "boom" touristique
et des chaleurs de l'été. Le nouveau ca-
talogue airtour suisse tient compte de
ce fait. Nous vous proposons donc:

ATHENES Vol de ligne.
séjour Hôtel Olympic
1 semaine Frs. 595.—
Programme HELIOS
Athènes et circuit classique
1 semaine Frs. 1183.-
"Fly and Drive"
La Grèce de son propre gré
en voiture de location
1 semaine (4 pers.) Frs. 994.—
Athènes, voiture de lo-
cation comprise (4 pers.) Frs. 693.—

Renseignements et réservations:

2001 Ncucrifit.l £
Rue de la Treille 5 §
Tél. 038/25 80 42 S

wWm Ê̂m m̂^^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmW
mm\ mmW

Cet arôme.

donne 12 grammes d'arôme de tabac
pur et naturel).

Sur cette légèreté.

¦*̂ e m̂mmf Puis nous le transférons sur ces tabacs
Burley qui sont particulièrement légers.

C'est là tout le secret.
I \
! Pour l'intérieur

Plaques ISOLCOMB BTR
* Brevet 9374/76 "*** """" ""'

vous économisez de l'énergie
en isolant votre galetas.

Dalles 50x50 cm.
2 cm. béton — 4 cm. isolation

Pose en une seule opération
Vente par les marchands de matériaux de
construction.

Nous vous renseignons volontiers

BTR ivivccTERiyûa-j;* s.A.
¦__¦_¦¦__¦__¦____¦ 1023 Crissier Télex 24 766 Tél. (021) 34 97 21 s~t><
BON pour une documentation ISOLCOMB-'
Nom, prénom : 

Profession : 

Rue et n° : 

NP/Localité : ___ 
L̂ " 112204-A

Pour vos transformations d'immeubles,
I DÉMOLITIONS

ÉCHAFAUDAGES
TERRASSEMENTS

I BÉTON ARMÉ
^OF MAÇONNERIE
w CARRELAGE

A. SOCCHI
Neuchâtel
W.-Rôthlisberger 8
Tél. 24 44 66.

109864-A

¦ Les hommes préfèrent!

H avec automaticité de réglage maintenant le nombre KM .

I ____4 ¦ "" _̂_r 3̂ i\ ' 7 _̂_Bf ŵ____

w r-v * " ^̂  ^ À̂mwBn ŜmKutU

n/"\fk f pour une documentation \
0 V/fV gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
O Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français inlensil pouréléves de -.

langue maternelle étrangère 3
D Collège secondaire dés 10 ans g

Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lemania .FAN
Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1 J

i

^̂ ^̂ ^̂ ¦H-P-P-BBB-BBP̂ B-̂ P-BMBB-BBP-P^̂ ĵ-ll̂ f̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Ĥ» ftfl_M_r̂ ^̂ M^ ̂ I !lr ~W vo,";̂  "édite , pour I if |i Jg W* V mX M ^m Tém^ I B &T Ç! W¦̂MM t̂ew
ft;

fOO- e âss-. m X̂Sg ^mULmkïtmmmmWm W
^^^^ -̂E -̂Sfe-trWii_ffBfi-lll\afi mmMmmmmmmmmmm mmmmmmmWmmm—~ Àmmtmm î&Îm̂ ï if âf EttéimWmmVmmS ^^ 109973-A



Lausanne-NE Xamax à la Pontaise :
un virage à négocier sans accroc...

\^& feo*»ll | Un but identique pour Vaudois et Neuchâtelois

La défaite de Xamax , samedi passe,
face à Zurich, a laissé un goût légèrement
amer. Un peu plus de concentration et
un peu moins de « gourmandise » chez les
Neuchâtelois et un point était à leur por-
tée. Le temps n'est pas aux démonstra-
tions mais a l'efficacité, et un point face
au F.-C. Zurich actuel , est bon à prendre ,
même lorsqu 'on joue devant son propre
public. Il est regrettable que les Xa-
maxiens ne s'en soient pas rendu compte,
en seconde mi-temps, période au cours

de laquelle ils se sont naïvement jetés dans
la gueule du loup... avec le malheureux
résultat qu 'on connaît .

L'offensive à outrance exige la réussite
de buts , sans quoi le risque est grand de
de trouver penaud à la fin du match. Or ,
le manque de cohésion et d'engagement
de certains joueurs , qui n 'ont qu 'une
vitesse , empêche trop souvent Xamax d'al-
ler jusqu 'au bout de ses intentions. Ce fut
précisément le cas samedi dernier , face
à Zurich.

L'entraîneur Vogel le constate et s'en
plaint. Estimant qu 'il ne dispose pas de
joueurs pouvant modifier cette regrettable
situation , il s'efforce d'améliorer le poten-
tiel existant.

D'accord pour l'attaque , où la blessure
de Luthi empêche de procéder à une
expérience qui pourrait être fructueuse.
Mais Salvi et Hofer , peut-être moins bons
au « test physi que » que Kuffer ou Oster-
walder , ne seraient-ils pas à même , par
leur enthousiasme et leur «explosivité »,
de rendre , dans les autres secteurs , le jeu
de Xamax plus primesautier , plus vivant ,
plus difficile à maîtriser?

Avant le dép lacement à la Pontaise où
il affrontera demain un Lausanne fantas-
que à souhait , Xamax doit en tout cas
prendre conscience que sa tâche sera très
difficile et que, sans une volonté et une
discipline de fer , il risque de connaître
une nouvelle mésaventure . Or , ce n 'est pas
le moment de flancher. Le sixième rang
est encore à sa portée , Young Boys ne se
montrant guère convaincant. Mais Chè-
nois et Lausanne font... le même raison-
nement !

Le match de demain , sur sol vaudois ,
peut donc avoir un effet considérable sur
la suite des opérations. C'est pourquoi
Xamax s'y rendra avec l'intention de ga-
gner. La chose est faisable , cela même si
Weller ne peut être de la partie. Qui rem-
placerait l'Allemand en cas d'absence ?
Richard , probablement. La rentrée du
Français pourrait avoir des effets positifs
sur l'ensemble d'une équi pe capable , à
l'instar de Lausanne, du meilleur comme
du pire .

Citer un favori à la veille de ce match
est mal aisé. La forme du jour peut être
déterminante , celle de Burgener aussi...

Lausanne est capable de lancer des
contre-attaques rap ides et , tant en coupe
de la li gue (à la Pontaise) qu 'en cham-
pionnat (à la Maladière), il avait su exploi-
ter les erreurs neuchâteloises. Sous-esti-
mer cet adversaire , voilà la pire erreur
que pourrait commettre Xamax. Espérons
qu 'il saura manœuvre r de la bonne façon.

F. P.

POUR MÉMOIRE

LIGUE A

1. Servette 12 6 4 2 30-12 16
2. Zurich 12 6 4 2 25-14 16
3. Saint-Gall 12 8 0 4 29-23 16
4. Bâle 12 6 4 2 24-19 16
5. Young Boys 12 7 1 4 17-19 15
6. Grasshopper 12 5 3 4 17-16 13
7. Chènois 12 5 2 5 19-16 12
8. NE Xamax 12 3 5 4 25-20 11
9. Lausanne 12 4 3 5 22-24 11

10. Chiasso 12 2 3 7 16-26 7
11. Nordstern 12 1 5 6 12-24 7
12. Sion 12 0 4 8 9-32 4

LIGUE B

1. La Chx-de-Fds 9 7 11 26-11 15
2. Lugano 9 6 3 0 14- 6 15
3. Vevey 9 5 2 2 14- 5 12
4. Lucerne 9 3 5 1 21-15 11
5. Aarau 9 4 2 3 16-13 10
6. Fribourg 9 4 14 18-15 9
7. Kriens 9 3 3 3 15-14 9
8. Winterthour 9 4 1 4  15-14 9
9. Granges 9 3 3 3 8 - 8  9

10. Wettingen 9 3 2 4 14-11 8
11. Frauenfeld 9 3 2 4 14-13 8
12. Berne 9 3 2 4 12-14 8
13. Carouge 9 3 15 16-17 7
14. Bellinzone 9 3 1 5  14-16 7
15. Bienne 9 3 1 5  10-18 7
16. Y. Fellows 9 0 0 9 3-40 0

JEAN-ROBERT RUB. - La Pontaise? Un terrain qu'il connaît et sur lequel il a
joué... dans les deux camps ! (Avipress Baillod)

Boudry et Le Locle attendus au coin du bois
Avec les équipes neuchâteloises de première ligue

Dimanche passé , Leytron et Viège sont
repartis la tête basse du pays neuchâte-
lois ! Si la victoire de Boudry était quelque
peu attendue, en revanche, l'exploit du
Locle est à saluer d'un grand coup de
chapeau. Ce redressement des deux for-
mations neuchâteloises de première ligue
se poursuivra-t-il ce week-end ? A Meyrin
la tâche du Locle sera loin d'être aisée. La
formation genevoise vient de subir un
véritable affront à Rarogne (6-1). Devant
son public , elle tiendra à relever la tête.
Pour sa part , Martigny est rentré
bredouille du derby bas-valaisan. Lui

POUR MÉMOIRE

1. Rarogne 10 7 3 — 30 9 17
2. Nyon 10 6 3 1 19 11 15
3. Stade Laus. 9 6 1 2 24 18 13
4. Leytron 10 5 1 4 23 18 11
5. Renens 10 4 2 4 16 16 10
6. Meyrin 10 4 2 4 16 20 10
7. Martigny 9 4 1 4  9 9 9
8. Boudry 9 3 1 3  3 15 15 9
9. Malley 10 4 1 5 21 18 9

10. Monthey 10 3 2 .  5 13 18 8
11. Yverdon 10 4 — 6 17 28 8
12. Orbe 9 3 — 6 20 22 6
13. Le Locle 10 3 — 7 9 19 6
14. Viège 10 2 1 7 11 22 5

aussi cherchera a se réhabiliter d autant
plus qu 'il partage la septième place du
classement avec Boudry. Tous deux
comptent une rencontre en moins; tous
deux également avouent un zéro au
décompte des buts reçus et marqués : 9-9
pour Marti gny, 15-15 pour Boudry! Dès
iors , l'explication ne manquera pas d'inté-
rêts à l'ombre de la Bâtiaz.

• BOUDRY
«Je suis satisfait du résultat , pas de la

manière » affirme l'entraîneur Debrot
revenant sur la victoire de Boudry diman-
che passé face à Viège. Et de préciser:
«Sur la fin de la rencontre c'était très
bien. Je pense que si nous avions marqué
plus tôt nous aurions été Libérés de la
hantise de perdre, de faire un mauvais
match à domicile... » Il est vrai que trop
souvent cette saison , Boudry a déçu Sur-
la-Forêt. « Espérons que cette victoire va
enfin provoquer le déclic ; que nous allons
retrouver notre sérénité » poursuit Daniel
Debrot.

Or, dimanche après-midi à Martigny,
l'entraîneur neuchâtelois aura de gros
problèmes à résoudre. «Camozzi est
toujours incertain malgré qu 'il ait repris
l'entraînement. Molliet est malade; il
l'était déjà dimanche passé, raison pour
laquelle il est entré en cours de rencontre.

Il sera du voyage dimanche , mais n'entre-
ra qu 'en cours de partie. Aubée sera
indisponible pour deux à trois semaines. Il
souffre d'une profonde déchirure à la
cuisse. Gerber s'est fait une entorse jeudi
soir à l'entraînement. Il sera probable-
ment indisponible» relève Debrot. Et de
préciser tout de même : «Je projette de
commencer le match avec l'équipe qui a
terminé la rencontre dimanche passé
contre Viège... » Ce «onze» au moins est
valide , exception faite de Molliet.

C'est dire que les problèmes sont nom-
breux pour la formation boudrysanne
appellée à se rendre à deux reprises dans
le Bas-Valais : dimanche à Marti gny, dans
une semaine à Monthey. P.-H. B.

• LE LOCLE
Les Loclois ont réussi , dimanche der-

nier , une bonne opération. Non seule-
ment ils ont remporté un succès impor-
tant , mais , du même coup, ils ont cédé la
dernière place du classement à Viège. Ce
n 'est pas encore la gloire ! Les positions
demeurent très serrées dans la queue de
ce classement et au moindre faux pas elles
peuvent facilement être inversées.

Cependant face à un adversaire qui
défendit âprement ses chances , les Loclois
ont su conserver leur sang-froid et ne pas

céder à la panique devant la méthode
employée par les Valaisans.

Dimanche matin en terre genevoise les
Neuchâtelois du Haut tenteront de pour-
suivre leur redressement sur le terrain de
Meyrin.

Ils doivent s'attendre à une forte résis-
tance de la part des Genevois qui auront à
cœur de venger leur cuisant échec de
dimanche dernier.

Pour cette rencontre Richard Jaeger
disposera de la formation de dimanche
dernier et il n'y aura probablement pas de
modification. Les Loclois devront veiller
à ne pas commettre trop d'erreurs défen-
sives afin de préserver l'essentiel , alors
que l'on attend enfin une bonne presta-
tion des attaquants , pas très heureux
jusqu 'ici. P. M.

La faute à oui ?
W *

Il faut 1 avouer: la Société suisse des
Carabiniers n 'a pas plus réussi cette année
que l'an passé à réunir ses 200.000 hom-
mes au tir fédéral en campagne à 300 m.
Elle en a recensé 197.341, soit 1577 de
moins encore qu 'en 1977. L'effritement
se poursuit donc , même s'il prend des
proportions relativement modestes.

On a dit , à l'heure du tir en campagne
du début de juin , que le ciel incitait davan-
tage à l'évasion qu 'à un sacrifice à
l'endroit de notre sport national. C'est la
pure vérité. Il y eut aussi , ça et là , des
coïncidences inopportunes sur le plan des
manifestations régionales ou locales.
Bref , le bilan est déficitaire...

Il ne convient pourtant pas de peindre
le diable sur la muraille. Il s'agit simp le-
ment d'enregistrer des chiffres qui
demeurent malgré tout d'un beau volu-
me, en dépit de la récession comme de
l'institution des résidences secondaires.

Dans le détail , quatorz e fédérations
cantonales ont annoncé une diminution
de leurs effectifs , les Saint-Gallois venant
en tète avec une perte de 593 combat-
tants , contre d'autres de 355 pour les
Zuricois , de 318 pour les Soleurois , soit
dit pour ne citer que les p rincipales varia-
tions à la baisse et avant d'arriver à celle
des Neuchâtelois , auxquels il manquait
35 tireurs pour retrouver leur contingent
de l'an 1977.

Les Neuchâtelois , encore que la diffé-
rence soit manifestement fort limitée
d'une année à l'autre , constituent la seule
exception sur le plan romand : tous leurs
voisins, en effet , ont pu renforcer leur
contingent d'une saison à l'autre , la palme
revenant aux Vaudois , qui ont ali gné
321 tireurs de plus cette année contre 93
aux Genevois, en bonne voie de redres-
sement après une chute qui a donné le
vertige à leurs diri geants , 84 aux Fribour-
geois et 43 aux Valaisans. En d'autres
termes plus globaux , les Romands , malgré
la régression des Neuchâtelois , ont enga-
gé dans la compétition 501 concurrents
de plus en 1978 qu 'en 1977. Il fallait le
faire.

Il est vrai , on doit le reconnaître , qu 'ils
disposent de réserves « mobiles » d'une
ampleur certaine , qu 'ils s'efforcent de
plus en plus de je ter dans la mêlée. Per-
sonne ne saurait prétendre que l'expé-
rience ne leur réussit pas. On souhaite
qu 'elle se poursuive pour la bonne réputa-
tion de nos six cantons , encore que les
résultats du Jura n 'aient pas été pour
l'instant détachés de ceux de Berne. Mais
cela viendra immanquablement ! L. N.

Les dopés seront connus dimanche
5̂*P athlétisme Après Prague...

On ne saura que dimanche, le dernier jour du congrès de 1 Association européenne
d'athlétisme (AEA), à l'île de Rhodes (soit trois jours après le début des travaux), les
noms des cinq athlètes dopés lors des derniers championnats d'Europe , à Prague.

D'ores et déjà , il est établi que 4 athlè-
tes soviétiques figurent parmi ceux-ci ,
alors qu 'on ignore encore la nationalité du
cinquième. Ces athlètes , conformément à
la dernière décision de l'IAAF lors du
récent congrès de Porto-Rico, feront
l'objet d'une suspension de dix-huit mois,
sanction qui , selon M. Pierre Dasriaux ,
secrétaire honoraire de l'AEA, qui a
donné ces précisions , «apparaît insuffi-
sante ». Il n'est pas logique, en effet, que
ces athlètes puissent être requalifiables
pour les Jeux olympiques de Moscou , a
précisé M. Pierre Dasriaux. La peine
devrait être de deux ans.

Le cas de ces athlètes qui ont fait usage

de produits anabolisants sera , évidem-
ment , le point majeur des travaux du
congrès. Mais , à l'ordre du jour , figurent
également :
- les prochains championnats d'Euro-

pe d'Athènes, en 1982 (qu 'ils se déroulent
comme prévu dans le stade construit à cet
effe t et dont le programme de construc-
tion n'est pas encore entré en voie de
réalisation , ou au Stade Karaiskakis réno-
ve).
- Les dates des prochaines coupes

d'Europe.
- La Coupe du monde de Montréal

(sélection et encadrement de l'équipe
d'Europe).

L'Etat « sponsor » de l'Université !
ICL- basketball Une présidente sans souci ?

RELÈVE ! - Les filles (juniors A) de Sam Bourquin... (Avipress Baillod)

Parmi les clubs du canton , Universi-
té Basket jouit d'un statut particulier.
Il bénéficie des avantages techni ques
et financiers de l'Etat , mais , dans le
même temps, il se trouve constam-
ment confronté à des fluctuations
d'effecti f qui rendent son existence
problématique. Nous avons rencontré
son entraîneur et responsable,
M. Jean-Pierre Bugnon , qui précise :

Le club a été fondé en 1971, mais
n'est devenu membre de l'ACNBA
qu 'en 1974. En 1976, l'équipe mascu-
line a été promue en deuxième ligue.
A la barre du club se trouve actuelle-
ment M"c Brigitte Humbert-Droz ,
présidente, assistée de l'entraîneur

Sam Bourquin pour les filles et de
moi-même pour les garçons. L'an der-
nier , notre effectif était de 34 mem-
bres recrutés exclusivement à
l'Université. Ce chiffre est chaque
année sujet à des fluctuations du fait
que bien des étudiants nous quittent
en fin de saison, et nous ne sommes
jamais sûrs qu 'ils seront remplacés à la
rentrée.

Quelles équipes avez-vous enga-
gées cette saison?

A part le championnat suisse
universitaire, nous avons une équipe
masculine inscrite en deuxième ligue
et deux équipes juniors féminines.

J'ajouterai que la section féminine est
entièrement autonome.

Pouvez-vous vous entraîner norma-
lement?

Oui. Nous nous retrouvons le lundi
et le jeudi dans les salles du Mail. Nous
y travaillons surtout la condition
physique et la technique, avec pour
principal objectif le maintien en ;
deuxième ligue. Mais c'est avant tout
le plaisir de se retrouver entre copains
pratiquant le même sport qui constitue
la première justification de notre exis-
tence.

Avez-vous de grands joueurs?
Oui, trois d'entre nous ont plus de .

190 cm. Dans la mesure où tous nos
joueurs sont régulièrement disponi-
bles, nous pourrons disputer un bon
championnat.

Comment êtes-vous organisés sur le
plan financier?

Tous les problèmes financiers sont
réglés par l'Université, ce qui nous
décharge d'un grand poids. Chaque
joueur paye cependant sa licence ainsi
que les déplacements dans le canton.
De plus , nous disposons d'une des plus
belles salles du canton , celle du Mail
que nous partageons avec l'ESRN.

Les Universitaires sont donc gens
heureux?

Tout irait pour le mieux si nous
pouvions mieux étoffer nos cadres et si
le public venait nous soutenir. A cet
effet , je me permets de rappeler que
nous jouerons les lundis 6 et
27 novembre, à 20 h 15, dans notre
salle du Mail.

Souhaitons bon championnat aux
Universitaires neuchâtelois en espé-
rant qu 'ils passent leur examen de
basket avec la mention bien ! A. Be.

La «pub» au secours
des athlètes américains !

Dix jours après 1 adoption par le
congrès de « l'Amateur Athletic (ACT) de
la loi fédérale débloquant 16 millions de
dollars de crédits pour la réforme du sport
américain , un nouveau coup de pouce
financier important a été donné à l'athlé-
tisme américain en vue des Jeux ol ymp i-
ques de Moscou. Une grande brasserie
américaine , «Miller» (1,3 milliard de dol-
lars de chiffre d'affaires) , filiale de Phili p
Morri s, a annoncé à New-York qu 'elle
financerait , à partir de 1979, l'équi pe
nationale des Etats-Unis d'athlétisme.

C'est la première fois qu 'une société
multinationale apporte son aide à l'athlé-
tisme, sport considéré comme un parent
pauvre aux Etats-Unis. Celle-ci permettra
surtout de financer les coûts d'entraîne-
ment et de voyage des athlètes américains
qui ont quitté l'Université et ne bénéfi -
cient plus d'une bourse. Nous disposons
aux Etats-Unis des meilleurs programmes
sportifs scolaires et universitaires, mais
une fois diplômés, les athlètes américains
se retrouvent sans le sou, a souligné le
coureur Marty Liquori , lors d'une confé-
rence de presse tenue à New-York.

Le système américain nous laissait dans
le froid, a ajouté le «recordman» améri-
cain du 5000 mètres. Libre entreprise et
aide de l'industrie privée, c'est la réponse
de l'Amérique au sport d'Etat, a déclaré
de son côté M. Jimmy Carnes , président
du comité d'athlétisme de l'Amateur
Athletic Union (AAU), récemment dési-
gné comme entraîneur en chef de l'équipe
olympique américaine à Moscou.

La répartition de ces fonds privés, qui
se chiffreraient à plusieurs centaines de
milliers de dollars , n'a pas encore été éta-
blie, mais pour M. Carnes, il s'agit avant
tout de promouvoir les réunions en plein
air aux Etats-Unis et de faciliter les dépla-
cements des athlètes dans le pays. Nous
n'avons aucune difficulté à envoyer des
athlètes en Europe ou à des «meetings »
en salle, a-t-il souligné. Leurs frais sont
payés par les organisateurs. Mais mainte-
nant , nous pourrons payer leur voyage
retour aux Etats-Unis pour qu'ils pren-
nent part à des matches internationaux, ce
qui n'était pas le cas dans le passé.

Ligue B : objectif 20 points
pour les Chuux-de-Fonniers !

Le faux pas des Chaux-de-Fonniers a
Lucerne s'est soldé par une reprise en
main sérieuse. Ilija Katic s'en exp lique :
J'étais fâché sur l'Allmend. Nous avons
perdu , pour ne pas avoir voulu forcer
notre talent. Des joueurs ont démontré
une passivité que je n'excuse pas. En cas
de récidive, je lancerai d'autres éléments ;
ceux qui se donnent complètement et qui
sont à l' entraînement dans l'attente d'une
chance. Dès le retour aux vestiaires j'ai
expliqué le déroulement de ce match que
nous ne devions pas perdre.

Pourtant , nous devons relever que La
Chaux-de-Fonds n 'a pas évolué selon son
habitude. Nous étions dans l'attente du
jeu offensif démontré jusque-là. Et jus te-
ment , contre Lucerne, ce fut le contraire.
Pourquoi? Katic fait une nouvelle fois le
point: Oui , c'est vrai , nous avons joué
défensivement. J'ai pensé qu 'il fallait
avoir une tactique de sécurité , Lucerne

étant en forme et au bénéfice de renver-
sements rapides sous l'impulsion de
Kress. Ce fut une erreur du moment que
certains joueu rs n'allaient pas respecter
les conventions de base, ce que je ne
pouvais pas prévoir.

Pour Frauenfeld , retour à l'attaqu e sans
restriction. Pour assurer le succès , Ilija
Katic va revoir son organisation en relan-
çant Hochuli comme arrière et en se
plaçant à la pointe du combat dès l'enga-
gement. En effe t, pour la première fois
depuis son avènement dans la Métropole
de l'horlogerie, le Yougoslave veut
emmener son équipe durant nonante
minutes. Il veut obtenir une efficacité
totale , ce d'autant plus qu 'il sera à Carou-
ge dimanche prochain et à Vevey la
semaine suivante. Il n'est plus question de
musarder , si les «Montagnards» enten-
dent dépasser les 20 points avant
l'échéance du premier tour. P. G.

Z Organisé à Zurich , le tirage au sort de l'ordre des rencontres des huitièmes a
^ 

de finale de la Coupe de l'UEFA , dont les matches seront disputés le 22 novem- g™ bre (aller) et le 6 décembre (retour) , a donné les résultats suivants :
0 • Esbjerg BK - Herth a Berlin e% • Honved Budapest - Ajax Amsterdam Jj
| • AC Milan - Manchester City "
¦ • FC Valence - West Bromwich Albion B
¦ • Borussia Mœnchengladbach - Slask Wroclaw |
;; • VFB Stuttgart - Dukla Prague |
* • Etoile Rouge Belgrade - Arsenal ¦
1 • Racine Strasbourg - MSV Duisboure

; Coupe UEFA : tirage au sort !

£— L.L _* IUUH1U1 -UlU^V-ll JUI11U12 

f  Challenge prince Albert - aura lieu du
» 12 au 19 novembre à Monaco et oppo-
U sera huit pays.
| Trois membres de I' «International
¦ Board » assisteront pour la première
n fois au tournoi qui s'est transformé en
r, «laboratoire » officiel du football
*' international expérimentant de
» nouvelles règles de jeu. MM. Trevor
I Morris (Galles), H. Harkness (Ecosse),
| Mac Mullen (Angleterre), délégués de
g l' «International Board» , s'intéresse-
3 ront à l'application des trois règles
„ retenues cette année : la remise en j eu
^ de la touche au pied , l'expulsion
9 temporaire réduite à cinq minutes et la

___ ___ _¦_¦___ _¦ ___ _¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦¦

suppression ues cuups iraucs muirecis, ™
règle expérimentée pour la première B
fois sur proposition du Pays de Galles. |

En marge du tournoi , tous les i
entraîneurs formateurs échangeront H
leur expérience avec les entraîneurs ig
des équipes partici pantes (France, m
Italie , Pologne, URSS, Grande-Breta- "
gne, Espagne, Portugal et Yougosla- *
vie), sous la direction de M. Georges S
Boulogne , directeur techni que de la |
FFF et de son homologue italien M. ¦
Italo Allodi. «

La finale du tournoi aura lieu le g
19 novembre à 15 h 15, précédée du ¦
match de classement. ^

! Nouvelles règles expérimentées j
! au 8"* tournoi européen juniors !
* i ~ c me *.,..„«„: - .. ._ .««/,--.« :.. «:--_- -, • ___ J r - j -  _ __ . _ K
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NOUS voulons aider,
/L. nous devons aider,

I 'S -̂éITR ?̂ 
nous 

P°
uvons aider ,

%$& AIDONS
i? secours suisse d'hiver

Hî-fi Exiirès
Interdiscount

Qu'est-ce que c'est? Et que vous offre-MI?
Le Hi-Fi Exprès Interdiscount est une composition CFF , Information
une exposition Hi-Fi roulant e qui vient chez vous (arrêt Vous avez l' occasion de vous infor-
dans 21 villes). mer sur tout .ce qui vous intéresse

au sujet de radio , Hi-Fi stéréo.

/w^ 
4 wagons des CFF ont été spécia- Démonstration

/ m Jr̂ 9Êh lement transformés à ce but. Dans un Nos spécialistes Hi-Fi se feront un
JaHiî $lbL wagon-restaurant plein d' atmos- plaisir de vous démontrer l' appareil

wi3K_ Ĵ_Eii_) P^ re ' 'a ^e 'nter "discoun t prendra de votre choix. Une bonne occasion
^^̂ pk̂ ^ ŝ soin de votre bien-être en vous également pour comparer le prix/
• Ĵ^B^̂ fr À 

offrant 
des 

drinks 
désaltérants rendement des différents modèles

M̂i k l jj ! \ \*A et des sr|acks piquants. de marque.

jrtP^^BWN17v^̂ S _̂ ®̂l Orientation,vente et location
gÊ '  /-~^^̂ \ ^ Vous vous orientez et si vous vou-
W%- * ***?* '̂ ¦'¦̂ ^kwLmXwS^̂ ^̂ Éwk ' ez ' vous P° uvez m^me Passer uneK

 ̂ ¦-^^l̂ ^^^L^^^^^^^  ̂commande. Votre magasin Inter-
^̂ JgĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ŷ gO discount le plus proche vous livrera
^^^S^̂ ^^S^LT ĵ ^̂ ŝs^̂  ensuite la chaîne choisie A pparei ls"̂ ^̂ Ŝs^̂ m m̂m^̂ ^̂^̂ ^̂ z, |_ |j_ pj et chaf pgs st érg0 § |a |nter _
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~
r??r̂ 5̂  \ discount. Qualité au prix le plusSurprise pour nos 
Wmà*SSi bas de Suisse. Nous vous leamis de la musique \z^~~-~f~~ garantissons par écrit.

Le 3 e wagon CFF a été transformé en Disco-Light-Show. Horaire -*"""—""—\Un des Dise-Jockeys américains les plus connus que nous ,———I7| \avons réussi à engager directement des Etats-Unis pour r—\ Neuchate i
notre Hi-Fi Exprès , vous présentera les derniers hits. j ï\ Dl 

^r___22.00 h place ra r
L' installation d' enceintes professionnelles de la marque JM ^.n, accès a*»»" a 

jaméricaine Cervin-Ve ga vous garantit une interprétati on de —\ care _ ^rrr—— —
toute première qualité. —WT-TSTTT Pl̂ orT
Heures d'ouverture -  ̂

- Viïlll L̂de la Disco-Light-Show ^HRl l—fMW+^M^ 1̂
Tous les jours de 13.00 h -16.30 h #̂^b| ^
et de 17 .00 h-21.00 h. ^^Vï
DAH (à décou per et Le spécialiste Hi-Fi
ff*** a prendre avec) &@PM \̂ î iZî Pa
3  ̂ \Q^̂ ^
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Sur présentation de ce bon vous recev rez §f
~ 
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gratuitement une Cassette Agfa C-48 et en m ^̂ 0g^̂ Lmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmplus un chèque d'achat vous of frant un rabais de % %-*_5__â_S§?_^^10%-sur toutes les cassettes A gfa chez wÉÉtf - J^^VOUS ï&fàÛ ViSflJO^
Ë!Ë^L W!?zD MICRO AIWA
AKAI PIONtEGR NIVICO SANYO Technics Clarion
SONY PHILIPS KENWOOD SCOTT Cerwîn-Vbga!

T_f&é/"» VINS FINS
tjr QOO" _̂_J du pays et d'importation

fâïâ J. GRISONI
/ IU____/i 1 Producteur et négociant
/ Haiir I 2088 Cressier.
f 
¦ ' ^  ̂=4 Tél . (038) 47 12 36

I
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cA UCEPDOR, .Spécialiste cn vins cl liqueurs : :}

H. WILLEMIN $
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52 fe

LIVRAISONS A DOMICILE
073849 A

I
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Jeudi 9 novembre, 20 h 15
Temple du bas Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

; Direction : THÉO LOOSLI

EDITH PEINEMANN
violon

• plaquette Eugène Ysaye -

Œuvres :

Haendel: Ouverture d'Acis and Galatea
Beethoven: Symphonie N° 8, en fa majeur

Sibelius : Concerto pour violon et orchestre, en ré mineur

Prix des places : Fr. 6.- à 24.-

Réductions pour membres OSN, AVS, étudiants

Location : HUG-Musique Neuchâtel • Tél. (038) 25 72 12
110171-A

==rTe=3sj== !

Beau choix
de cartes
de visite
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VOYAGES
i RÉMY GHRISTINAT :
l Excursions - Sociétés - Noces J

M M
N Fontainemelon M

" (038) 53 32 86 / 53 32 73 "
, Cars Mercedes de 30/50 places "
« N

M H

* DIMANCHE S NOVEMBRE J

JURA
« Sainl-Ursanne - Les Rangiers «
« Départ Val-de-Ruz 12 h 45 »
J Port Neuchâtel 13 h 30 "
! Prix : Fr. 25.— AVS Fr. 20.— j,
« 112553-A K
j lllIIIHIItlïTtT.TTTTTrTTC

Garage Le Phare m
Agence Alfa Roméo - Datsun ifpit̂

EXPOSITION 1
VENTE - ESSAIS 

^̂Ouvert le samedi de 8 h â 17 h ÊSff
Tél. (038) 24 18 42-44 WË*

Poudrières 161 - Neuchâtel Ë£ ĵ|
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i _H* ĵ  ̂chale t et en famille dans

j fy y & C  la sta tion de bains et
vacances Breiten.

La seule piscine couverte alpine
d'eausaline(33°C)
• Nombreuses possibilités de ski à prix

avantageux dans la région d'Aletsch.
Ecole suisse de ski.

• Du 6 janvier au 15 mai réductions pour
familles avec enfants (5-20%)

• Piscine couverte d'eau saline el salle de
gymnastique compris dans nos prix

• Centre de thérapie avec massages,
saunas, solarium, électrothêrapie, com-
presse de saumure. Test Rtness.

• Situation centrale du restaurant
• Club-jeux de quilles-snack
Station de bains et vacances Breilen VS
Département réservation de chalets
3983 Breiten s/Môrel
Tél. 028/2713 45, Télex 38652

[ _
~ H2465 A !

ISANDOZ a Cie
I Ses vins fins de France
1 PESEUX - Tél. 31 51 77

____{ 108354 A

tBmWwmm̂ tm% Tous
___Til9(J_[ déchets

H^l__________B_f industriels
_____?̂ É_PMfl métaux , ferraille , etc._____t_ L̂______

H

PLIIW— tmmm Démolition
d'autos

pièces de rechange
toutes marques et
achat de voitures

accidentées.
065007 A

SEXUALITÉ r-
EROTISME

Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 78 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables. 3

POUR ADUL TES SEULEMENT §
HAPPY SHOP-BOX 619-8034 ZURICH .



Serrières-Yverdon : presque
un derby ce soir à Monruz...

Gendre. - Son expérience sera précieuse pour venir à boit des Yverdon-
nois... (Avipress Baillod)

Championnat suisse de première ligue

A l'heure où Neuchâtel peine en
championnat de ligue B, Serrières
affiche ses ambitions dans celui de
première ligue (groupe 4) : décrocher
une place dans les finales d'ascension.
Pour l'heure, il a épingle deux forma-
tions valaisannes à son tableau :
Champéry au fond du Val d'Illiez et
Montana à Monruz. Deux succès étri-
qués, obtenus à la force du poignet
après avoir douté de ses possibilités.

Ce soir , il reçoit Yverdon. Au même
titre que Forward Morges (le relégué
de ligue B), Martigny (un habitué des
finales) et Serrières, l'équipe du Nord
vaudois aspire à jouer les premiers
rôles cette saison. Le retour de Rene-
vey au poste d'entraîneur - le
Fribourgeois fit monter, il y a plus de
dix ans, l'équipe vaudoise de 2mc en
première ligue - est un atout sérieux.
Et puis Grimaître, revenu à ses
premières amours, la venue de Ripps-
tein , celle de l'ex-Fribourgeois Aeby
sont des cartes intéressantes dans le
jeu des Vaudois au sein de laquelle
Berney a «remis ça» .

EXAMEN PRÉCIEUX
Dans l'ensemble, la formation du

bout du lac est bien équilibrée,

l'équipe s'appuyant toutefois sur un =
gardien capable du pire comme du S
meilleur. Sorti des juniors de Fleurier —
- il fut même international junior -, S
Stalder poursuivit sa carrière à =
Lausanne avant de monter à la Vallée §
de Joux puis de redescendre dans le j=
Nord vaudois. Dans un bon soir, il Ej
peut poser de nombreux problèmes =
aux attaquants neuchâtelois. s

Pour Serrières l'examen sera S
précieux en enseignements. L'équipe =
de Stettler ne manque pas d'atouts : un S
excellent gardien (Schweizer), des =
hommes d'expérience sur le front de =
l'attaque (Gendre, Michel Favre, j §
Zingg, Pellet, Clottu). Son point faible =
réside, peut-être, en défense où S
l'engagement physique ne remplace _=
pas toujours un manque de clair- 3
voyance, de technique. S

Toujours est-il que le spectacle de ce S
soir - il s'agit presque d'un derby - =
devrait attirer à Monruz une bonne =
chambrée tant il est vrai que les ligues s
inférieures sont souvent source de =
joie , de fraîcheur , de futurs talents. S'y =
retremper parfois permet une meil- j§
Ieure approche de ceux que l'on =
appelle les « grands ». A tort parfois. =

P.-H. Bonvin =

Trente-quatre joueurs ont été retenus
gy hockey sur glace Dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale

Trente-quatre joueurs ont été désignés pour former le cadre national
pendant la saison 1978-1979. La ligue suisse a également arrêté le pro-
gramme de préparation de l'équipe nationale, dont le principal rendez-
vous a été fixé à la coupe Spengler.

La composition du cadre national:
GARDIENS: Olivier Anken (né en

1957 Bienne) ; Guido Brun (1953 Arosa) ;
Ed gar Grubauer (1954 Langnau) ; Michel
Schlaefli (1955 La Chaux-de-Fonds).

DÉFENSEURS : Daniel Dubuis
(1958 Bienne) ; Eric Girard (1955 La
Chaux-de-Fonds) ; Ueli Hofmann
(1953 Berne) ; Jacob Koelliker
(1953 Bienne) ; Rudolf Kramer
(1954 Arosa) ; Jean-Claude Locher
(194S Sierre) ; Ernst Luethi (1954/Lan-
gnau) ; Andréas Meyer (1954,Langnau) ;
Walter Wettenschwiler (1952/Kloten) ;
Aldo Zenhaeusern (1951/Bienne) ; Beat
Kaufmann (1953 Berne).

ATTAQUANTS : Urs Baertschi
(1957/Kloten) ; Juerg Berger (1954/Lang-
nau) ; Daniel Blaser (1955/Bienne) ;
Giovanni Conte (1955.Bienne) ; Ricardo
Fuhrer (1956/Berne) ; Renzo Holzcr
(1952 Berne) ; Michael Horisberger
(1954/Langnau) ; Urs Lott (194S/Bienne) ;
Guido Lindemann (1955/Arosa) ;
Georges Mattli (1954 Arosa) ; Anton
Neininger (1956/La Chaux-de-Fonds) ;
Luca Rossetti (1955,Zurich) ; Urs
Rueger (1956Kloten) ; René Stamp fli
(1954/Bienne) ; Andréas Schlagenhauf
(1957/Kloten) ; Lorenzo Schmid
(1955.Zurich) ; Jacques Soguel
(1956 Davos) ; Daniel Widmer
(1953 Bienne) ; Bruno Wittwer
(1949 Berne).

PROGRAMME DE PRÉPARATION :
17-20 décembre , camp d' entraînement à
Zoug; 20 décembre , Suisse-RFA à Zoug;
22 décembre , Suisse-RFA à Zoug ; 25-31
décembre , coupe Speng ler à Davos ; 1-6
mars , camp d'entraînement en Suisse ;
7-14 mars , camp d'entraînement en Tché-
coslovaquie; 15-26 mars , tournoi
mondial B en Roumanie (Galati) avec les

matches Suisse-RDA (16), Autriche-Suis-
se (18), Suisse-Norvège (19), Japon-Suis-
se (21), Suisse-Roumanie (22), Suisse-
Hongrie (24) et Hollande-Suisse (25).

Cadre national juniors

GARDIENS : Roland Gerber (né en
1959 Berne) ; Hansruedi Eberle
(1960/Kloten) ; Anton Siegenthaler
(1959 Bienne) ; Heinz Nigg li
(1959 01ten).

DÉFENSEURS : Samuel Mcycr
(1959'Langnau}; Marco Muciler
(1960 Davos) ; Diego Ulrich (1959Fleu-
rier) ; Alain Mercier (1959/Genève
Servette) ; Philippe Petey (1960/Genève
Servette) ; Hugo Zi gerli (1960/Bienne) ;
Reto Sturzenegger (1959/Arosa) ; Thierry
Gobât (1959La Chaux-de-Fonds) ;
Hans-Peter Meyer (1960/Langenthal) ;
Fausto Mazzolcni (1960 Coire).

ATTAQUANTS : Christian Patt
(1959/Arosa) ; Beat Lautenschlager
(1959 Kloten) ; Peter Schlagenhauf
(1960 Kloten) : Markus Graf (1959'Lan-
gnau ) ; Gérald Scheurer (1959/La
Chaux-de-Fonds) ; Roland Locher
(1960,Sierre) ; Reto Duerst
(1959/Davos) ; Franz Dobler (1960/Rap-
pcrswil- .lona) ; Phili ppe Favrod

(1959/Villars) ; Ambros Arnold (1959/Vil-
lars) ; Henry Loher (1960/Zurich) ; And y
Truempler (1960/Zurich) ; Marcel Niede-
rer (1960/Uzwil) ; Dario Morisoli
(1959/Genève Servette) ; Amédée Truffe r
(1959/Sion) ; Hans-Peter Saegesser
(1959/Langenthal) ; Angelo Zarri
(1960/Lugano) ; Peter Schaeppi
(1959/Neuchâtel Sports).

PROGRAMME DE PRÉPARATION:
17-20 décembre , camp d'entraînement à
Lugano ; 20 décembre , Suisse-Italie à
Lugano; 21 décembre , Italie Suisse à
Varèse ; 26 février - 3 mars , camp
d'entraînement ; 5-10 mars , champ ion-
nats du monde du groupe B à Grenoble
avec le Danemark , la Hollande , la France,
l'Autriche , la Hongri e ou la Bel gique et la
Suisse.

Gratton n'ira pas
à Fribourg

Un confrère genevois annonçait
hier avec fracas (et un point d'interro-
gation) la venue de Gratton à Fribourg
en remplacement de Lussier blessé.
Or, ce transfert est incompatible avec
les règlements. En revanche , Fribourg
a porté son choix sur deux Canadiens
afin de résoudre le remplacement de
Lussier. Le choix doit intervenir inces-
samment et la nouvelle recrue arrivera
au début delà semaine prochaine afin
d'être ali gnée dans sept jou rs contre
Neuchâtel. C'est du moins les rensei-
gnements obtenus hier de source bien
informée. P.-H. B.

Forte participation neuchâteloise
fig  ̂auromobilisme Rallye de 

Court

Aujourd'hui débutera le onzième rallye
de Court , avant-dernière manche du
championnat suisse de la spécialité . Cette
épreuve , organisée conjointement par le
Racing-club de Court et l'Association
sportive automobile de Franche-Comté ,
se déroulera pour la première partie sur
sol suisse, alors que le second tronçon se
courra en territoire français. Les rescapés
rejoindront Court dimanche matin à
l'aube. Si le titre national de la spécialité
est déjà attribué à Carron-Siggen , la lutte
demeure incertaine pour la deuxième
place.

Plusieurs équipages neuchâtelois seront
de la partie. Michel Scemama, associé au
Bâlois Werner Schmid , porteront le N° 1.
L'an dernier , Scemama terminait bril-
lamment deuxième et il sera parmi les
princi paux favoris. Le Chaux-de-Fonnier
Jean-Claude Bering, s'il reçoit sa voiture ,

devrait lui aussi jouer un rôle plus qu 'in-
téressant. Dans le groupe de Scemama ,
nous retrouvons Bétrix-Guyot sur leur
BMW 2002.

Mais c'est en tourisme de série que la
représentation neuchâteloise sera la plus
étoffée. Les Chaux-de-Fonniers Reuche-
Junod et Heiniger-Michèle Jost devraient
une fois de plus jouer les premiers rôles.
Dans leur classe, nous retrouverons éga-
lement Perret-Guinchard (Opel GTE),
Guggisberg-Muller (Escort), Jeanbour-
quin-Jeanmaire (Escort) et Barbezat-
Zbinden (Triumph Dolomite).

En 1600 eme, Bourquin-Moulin sur
leur Golf GTI devraient à nouveau fi gu-
rer dans les premiers de la classe, alors
qu 'en 1300, Schumann-Schertenleib au-
ront à faire pour contrer les assauts de
la Rallye 3 des Français Guinchard-
Lebrère. R. N.

Aile et Glovelier sont en bien mauvaise posture
y§g ««M i Avec les équipes jurassiennes des séries inférieures

Bénéficiant du compartiment défensif
le plus vig ilant et de la deuxième attaque
du groupe , Longeau est sacré champion
d'automne. Cette formation à l'économie,
a remporté deux nouveaux points en
recevant Porrentruy. Les Bruntrutains
ont à nouveau péché par manque de réali-
sation. On commence sérieusement à
envisager , chez les Ajoulots , l'acquisition
d'un buteur patenté. Encore faut-il le
dénicher!

Dimanche prochain , Porrentruy sera
engagé en coupe de Suisse. Il recevra
Sonceboz (3 ligue). La suite du pro-
gramme a été quel que peu modifié.
Demuth et ses nouveaux équipiers joue -

ront leur match en retard à Aile le
19 novembre, alors qu 'ils recevront
Glovelier (12 novembre), Lyss
(26 novembre) et Aile (3 décembre).
Moutier et Courtemaîche sont les dau-
phins de Longeau. Les Prévôtois , bien que
toujours privés de Missana , von Burg I et
II (blessés), ont aisément disposé d'un
Glovelier qui enregistrait la rentrée de
son entraîneur Bernard Ory .

Deux échecs successifs avaient terni le
bilan de deux mois de compétition sans
défaite de Courtemaîche. Dimanche à
Boujean 34, les protégés d'Alex Oeuvray
ont renoué avec la victoire. Du coup, les
voici remis en selle pour la suite de la
compétition. Ils continueront donc de se
battre en excellente compagnie.

POSITION PRECAIRE

Aile détient avec Glovelier le falot
rouge. Les Ajoulots , peu chanceux , ont
fait chou blanc en recevant Tramelan. La
victoire des visiteurs, de l'avis même de
leurs dirigeants , est quelque peu chanceu-
se. Les Tramelots , s'ils s'éloignent du duo
qui ferme la marche, demeurent dans une
position précaire. Ils occupent l'étage
au-dessus qu 'ils partagent avec Porren-
truy. Le gros peloton est encore inaccessi-
ble pour ces deux compères. Tramelan
jouera trois fois de suite à domicile , soit
contre Boujean 34, Courtemaîche et
Longeau avant de terminer son pensum à
Aarberg .

Surprise à Aegerten. Les gens du lieu
ont été vaincus et humiliés par Aarberg .
Deux des «viennent ensuite» étaient

directement aux prises. Lyss et Gruens-
tern se sont quittés dos à dos. Le cham-
pion sortant a signé à cette occasion , son
septième remis de la saison. Lyss, diman-
che, a eu chaud. C'est en transformant un
penalty que Lyss établit la parité du résul-
tat à la 89"K m.

Classement : 1. Longeau 10/16;
2. Moutier et Courtemaîche 10/13 ;
4. Gruenstern 10/12; 5. Lyss et Aarberg
10/11; 7. Boujean 34 et Aegerten 10/10 ;
9. Porrentruy 9/7 ; 10. Tramelan 10/7 ;
11. Aile 9/4 ; 12. Glovelier 10/4.

Troisième ligue
Dans le groupe 8, le titre se jouera entre

Delémont II , Courgenay, Bonfol et Cour-
rendlin. Dimanche , la rencontre au som-
met a mis aux prises Bonfol et Delé-
mont II. Ce duel , d'un excellent niveau ,
n 'a pas désigné de vainqueur. Courgenay,
par la faute de ses attaquants , a érouvé
des difficultés pour s'imposer devant
Mervelier. Neuf buts ont été siffles à
Courrendlin. Les joueurs locaux en ont
réussis deux fois plus que ceux de Cornol.

Fait rarissime: à la veille de la dernière
journée du premier tour , cinq clubs se par-
tagent la lanterne rouge. Grandfontaine a
réalisé une excellente opération en
venant à bout de Boncourt II. Weiss ,
l'avant centre de Vicques a été le bour-
reau de Bure. Il a par trois fois p lacé le bal-
lon au fond des filets du gardien adverse...

Classement: 1. Delémont II et Cour-
genay 9/13 ; 3. Bonfol 9/12 ; 4. Courren-
dlin 9/11 ; 5. Grandfontaine et Fontenais
9/7 ; 7. Mervelier , Vicques, Boncourt ,
Cornol 9/7 ; 11. Bure 10/7.

COURFAIVRE AU POUVOIR
On assiste à un regroupement des cinq

prétendants dans le groupe 7. Ceux-ci ne
sont séparés que par trois unités. Courfai-
vre a pris le pouvoir. Son vaincu
Moutier II , n 'a pas à rougir de son échec.
Les Brelottiers ont remporté le choc au
sommet qui les opposait à Bévilard. Sur la
pelouse de Rebeuvelier , Reconviliera pris
un départ en fanfare. En fin de partie , il a
eu des difficul tés pour ne pas encaisser le
but égalisateur. Le Noirmont a subtilisé
un point à son partenaire d'un jour , Bas-
secourt. Courlélelle est définitivement
sorti du tunnel. Dimanche , il a confirme
son redressement en y ajoutant la maniè-
re. Sept l'ois le gardien de Court s'est
avoué vaincu.

Classement: 1. Courfaivre 913 ;
2. Les Breulcux et Reconvilier 9/12 ;
4. Bévilard 9/11; 5. Bassecourt 910;
6. Courtételle 9/8 ; 7. Moutier 97;
8. Rebeuvelier 9/7 ; 9. Court 9,6;
10. Le Noirmont 9/4.

USBB INQUIÈTE

Les deux prétendants du groupe 6
après leur faux pas du dimanche précé-
dent , se sont ressaisis. La Rondinella n 'a
toutefois pas encore entièrement
convaincu. Donnant l'hosp italité à Perles ,
il a longtemps été mené à la marque. Il a
forcé la décision en fin de partie.

Lamboing a signé un véritable carton
en accueillant Longeau. Sur sa lancée,
Aurore II est allé empocher deux unités à
Corgémont. Les réservistes ont été
contraints de taper quatre fois dans le
mille pour s'imposer. USBB inquiète ses
nombreux amis. Cet ex-finaliste , battu
par Boujean 34, piétine sur l'échelon infé-
rieur. Quant à Sonceboz , il s'est contenté
de la moitié du gain à Iberico.

Classement : 1. Lamboing 9.15;
2. La Rondinella 8/13; 3. Aurore 9/12 ;
4. Mâche 9/12 ; 5. Corgémont et Sonce-
boz 9/9 ; 7. Boujean 34 9/8 ; 8. Perles 9/6 ;
9. Longeau et Iberico 9.5 ; 11. USBB 9/4.

LIET

Rien n'est joué après deux manches

,-^P athlétisme . Cross neuchâtelois

Après les deux premières manches de la
1w coupe neuchâteloise de cross, l'une à
Saint-Biaise et l'autre à Engollon , force est
de constater de manière réjouissante que
rien n 'est vraiment joué. Hormis peut-
être chez les dames et les dames-juniors
où la concurrence n'est pas grande, et en
catégorie Cadets 1 où J.-M. Haussener
(CS les Fourches) domine avec une aisan-
ce incontestable.

En élite, ni Warembourg ni Montandon
n 'ont pris part aux deux manches ensem-
ble. Mais le classement n'est pas autre-
ment faussé et l'avance des Maridor
(Neuchâtel-Sport) peut être comblée...
Relevons que certains coureurs qui se sont
présentés sans licence ne sont pas retenus
pour le classement de ladite coupe.

Enfi n , les juniors et les cadets B se
livrent un passionnant chassé-croisé et
bien malin celui qui pourra désigner les
futurs vainqueurs entre R. Binda et
Ph. Ruedin d'une part , et G. Buchs et
F. Gay d'autre part.

Classement après deux manches
(maximum : 60 points) :

FILLES : Cadettes B : 1. Jacqueline Jacot (La
Flèche Coffrane) 60p; 2. Anouk Berger (CS
Les Fourches) 54 p ; 3. Marie-Claire Buchs (CS
Les Fourches) 48 p. Cadettes A: 1. Claire-Lise
Chiffelle (Caballeros) 54 p; 2. Fabienne Fer-
lier (CS Les Fourches) 49 p ; 3. Fabienne Jacot
(CS Les Fourches) 40 p. Dames-Juniors : 1.
Dominique Mayer (CEP) 60 p; 2. Marianne
Chiffelle (Caballeros) 27 p; 3. N. Zbinden
(LAC Bienne) . DAMES : 1. Mary-Claude
Ruchti (Neuchâtel-Sports) 60 p ; 2. Joëlle
Laperrouza (CEP) 27 p; 3. Véronique Juan
(Hauterive).

GARS: Cadets B: 1. Gilles Buchs (CS Les
Fourches) 57 p ; 2. François Gay (CEP) 57 p ; 3.
Thierry Huguenin (Neuchâtel) 24 p. Cadets A :
1. Jean-Marc Haussener (CS Les Fourches)
60 p; 2. Rolin Wavre (CEP) 51 p; 3. Stephan
Reichen (CEP) 47 p. Juniors : 1. Roberto Binda
(Neuchâtel) 57 p; 2. Phili ppe Ruedin (SFG
Cressier) 57 p ; 3. Jean-Marc Fetscherin (CS
Les Fourches) 46 p. Seniors : 1. Denis Maridor
(Neuchâtel) 44 p; 2. Roger Maridor (Neuchâ-
tel) 41 p ; 3. André Warembourg (CADL)
30 p ; 3. Jean-Biaise Montandon (CEP) 30 p ; 5.
Robert Schaffer (CEP) 27 p.

Neuchâtel n'a rien à perdre
Zurich a besoin d'une victoire pour se

rassurer. Les Farda et autres «salariés »
du club se doivent de redresser la tête.
L'entraîneur Lasse Lilja joue également
gros en cas de nouvel échec. Surtout si
l'adversaire s'appelle Neuchâtel ! Dès
lors , le contexte de cette rencontre du
Hallenstadion est vite défini : Zurich ne
peut pas perdre. Et Neuchâtel n 'a rien à
perdre.

Voilà donc l'équi pe de Guryca devant
un gros problème à résoudre. Or ,
Schmied , Gyg li et Divernois seront
absents , tous trois blessés. De plus , jeudi
soir à l'entraînement , von Allmen traînait
un début de grippe. Pour l'entraîneur
neuchâtelois , les solutions de remp lace-
ments sont minces. Je jouerai en défense
au côté de Marendaz. La ligne de Marti

avec Dubuis et von Allmen sera mainte-
nue. Une deuxième sera formée de
Schapp i au centre flanqué de Deruns et
Dolder sur les ailes; la troisième sera
composée de Bader , Henrioud et Richert
un jeune issu des juniors , explique Yvan
Guryca.

Quant aux espoirs du pensionnaire de
Monruz de quitter Zurich avec un bénéfi -
ce, si mince soit-il , ils sont hypothétiques.
Sur la glace du Hallenstadion , l' ambition
de Neuchâtel devra se l imi tera  parfaire sa
cohésion , à mettre plus de rigueur dans
l' app lication des consi gnes que mardi
contre Viège. Et puis , pour Richert c'est
une occasion à saisir. L'avenir de Neuchâ-
tel incombe à ses jeunes. Les circonstan-
ces font qu 'une nouvelle place leur est
offerte... P.-H. B.

Le derby horloger s'annonce brillant.
Il opposera Bienne , qui ne peut prendre
de retard , et La Chaux-de-Fonds , bien
décidé à coller le groupe de tête. Un
homme entend enlever la décision :
Blank. Ancien entraîneur des Seelandais ,
il les connaît parfaitement. Aussi donne-
ra-t-il à la Chaux-de-Fonds la dimension
indispensable pour remporter la victoi re.
Blank descend avec son équi pe privée
de Willimann seulement. Il possède donc
un effectif intéressant , d'autant plus que
le jeune Scheurer démontre une vitalité
remarquable , et que Mayor a pris le
rythme de la li gue A. Courvoisier est
maintenant sérieusement encadré . La
troisième ligne est celle de l'avenir ; elle
est à même de maintenir la vitesse de
croisière dictée par les deux autres.

Michel Turler : « Samedi passé contre
Arosa , j' ai joué uni quement pour me
mettre en jambes. Il était important de
revoir l'état de ma blessure . ; ça tient.
Le moral est bon à la veille d'affronter
Bienne , mon club de l'an passé. Cette
partie sera animée , les deux clubs étant
actuellement de forces égales. Naturelle-
ment , je mise sur La Chaux-de-Fonds... »

La Chaux-de-Fonds
peut très bien
battre Bienne

Fleurier sera-t-il un trouble-fête pour Davos?
Avec les équipes neuchâteloises de ligue nationale

En prenant la route pour venir ce soir
au Val-de-Travers , Davos ne va sans
doute pas manquer de se remémorer le
match nul concédé en ses terres face à
Fleurier l'an dernier. Alors encore dans la
course au titre , la formation grisonne
n 'avait pu empêcher les Neuchâtelois de
leur arracher un point.

Une nouvelle fois considéré comme
l'un des prétendants sérieux à l'ascension
Davos plus que jamais se méfiera particu-
lièrement d'un adversaire n 'ayant rien à
perdre et tout à gagner.

TRANSITION

Même si certains résultats ont fourni
des arguments à certains alarmistes , il
apparaît , au travers d'une anal yse
réaliste , que Fleurier a prati quement
glané les points que l' on était en droit

d'attendre. La défaite à Dubendorf pour-
rait être expliquée et concédée théori-
quement à un néo-promu qui livre son
premier match à domicile.

Sur cette base , la rencontre de ce soir
constitue une transition amenant les Fleu-
risans au match de samedi prochain. Il est
bien évident que cela ne veut pas dire que
les hommes de l' entraîneur Huguenin
doivent partir perdants ce soir, bien au
contraire. Le rythme de jeu habituel des
Davosiens est une source d'insp iration
non négligeable qui peut «emballer» un
adversaire et le mener à créer la surprise.

MEILLEURE UTILISATION

Mis à part Emery qui est en voie de
rétablissement , l'équi pe fleurisanne sera
au comp let , sans doute dans la même for-
mation que celle testée face à Langenthal.

Il apparaît d'ailleurs que les lignes nouvel-
lement formées sont non seulement plus
homogènes , mais qu 'elles représentent
aussi une meilleure utilisation des qualités
spécifi ques des joueurs . Fleurier paraît se
trouver dans une phase ascendante. Haut
placé , Davos ne constitue-t-il pas un
excellent moyen de faire le point?

J.-P. D.
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Sport dernière
FOOTBALL

• L' entraîneur national Roger Vonlanthen a
désigné Roger Wehrli comme 16""' homme
pour rencontrer , le 8 novembre à Ferrare, une
équipe expérimentale d'Italie. Cette sélection
comprend 11 joueurs qui ont évolué en cham-
pionnat d'Europe contre la Hollande.

• Allemagne. - Championnat de la
« Bundesliga » : Bochum - Eintracht Brunswick
3-0 ; Kaiserslauterne - Eintracht Francfort 2-1.

BASKETBALL
• Championnat suisse de ligue A : Lignon •

Stade Français 103-92.
SP - Lugano • Viganello 97-77.

GYMNASTIQUE
• Les Etats-Unis ont pris la tête à l'issue des

exercices imposés du match triangulaire fémi-
nin Suisse • Etats-Unis - Afrique du Sud, à
Ruswil. Ils précèdent la Suisse de 6,35 p. et
l'Afrique du Sud de 11,50 p.

Exploit de Guenthardt
Jâ> ; tennis

Le Suisse Heinz Guenthard t a réussi un
nouvel exploit dans le cadre du tournoi en
salle de Cologne. Après avoir éliminé les
deux Tchécoslovaques Tomas Smid el
Jan Kodes , le joueur helvéti que (19 ans) a
encore pris le meilleur sur l'Italien Baraz-
zutti (tête de série N" 2). Guenthardt s'est
qualifié pour les demi-finales cn s'impo-
sant par 6-3 3-6 6-2.

Simple messieurs, quarts de finale:
Guenthardt (S) bat Barazzutti (It) 6-3 3-6
6-2 ; McEnroe (EU) bat Kriek (Af.S.) 6-4
6-2 ; Vijav a Ritraj (Inde) bat Tarocz y
(Hon) 6-4 6-3.

"T golf

Les exemples sont nombreux:
plusieurs hockeyeurs de renom sont
devenus d'excellents joueurs de golf.
Chez nous, la tradition est respectée.
Toujours est-il que , alors que le cham-
pionnat suisse de hockey bat son plein ,
plusieurs joueurs se retrouveront diman-
che matin à Voëns - une des plus belles
places de golf de Suisse - pour en découdre
amicalement.

Demain , qui succédera au duo Gosse-
lin-Kressi g, vainqueur de la première
manche il y a quelques semaines? Au
landemain du derby horloger de ligue A,
on se fera certainement pas de cadeaux
entre Chaux-de-Fonniers - avec Gosse-
lin , Cusson et Piller - et Biennois repré-
sentes par Lindberg et Latinovich. De
plus , Serge Martel , Messerli , Diethelm ,
Kieg ler et Schneiter rejoindront les
joueurs canadiens avec le docteur Schiau
- l'ancien joueur roumain du HC Bienne
- le professeur du club de Voëns Jacob
Kressig et le Neuchâtelois Claude-Alain
Henrioud. Ainsi , cette confrontation ami-
cale opposera plusieurs des « ténors » du
championnat suisse de hockey sur glace.
Ce match hors du commun promet bien
des émotions et peut-être que, comme
lors du premier rendez-vous , il engendre-
ra des résultats qui étonneront plus d'un...
golfeur!

Au dernier moment , Bernhard Russi a
décidé de se joindre à cette manifestation.
Le plateau en sera d'autant plus relevé.

J.-C. S.

Des hockeyeurs à Voëns
...avec le skieur Russi
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ĴL -IW ÏTOlf Nous vous attendons pour vous
tejgsg  ̂ L

5*3 /«O présenter nos MODèLES 79

"̂ *É___^g£ |̂U<B VENTE - ÉCHANGE - OCCASIONS
^^̂ ^̂ B̂* 

Atelier 
de réparations

Location de caravanes

CARAVANES MODERNES u»
l NEMO S.a.f 1163 ETOY/VAUD f— iï_Fï5Z_§-__>!I jBEJfjl j j E l

Téléphone (021) 76 35 27 t - 1 Jj Q.be,
(au bord de la route cantonale entre —'—~%„P—¦.3-E gr
Morges et Rolle)
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

^^ Equipements sportifs et chaussures
4fc Promenade-Noire 10
 ̂ Tout pour les sports d'hiver
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Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

¦VIEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

111774-2
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BOIS - MÉTAL - BÉTON

CLÔTURES
Location pour manifestations

111773-2

Samedi 4 novembre
à 20 h 30

YVERDON

Encore imbattu au terme de ses trois
premiers matches, fort de 5 points,
Yverdon semble être en meilleure forme
que la saison dernière qui l'avait vu jusqu'à
la fin dans une situation précaire. A Monruz
ce soir, face à nos «vert et blanc», il tien-
dra à confirmer ses prestations premières
et plus que jamais à vaincre. D'abord pour
conserver son avance au classement et
puis, parce qu'il semble bien y avoir enco-
re, tant du côté des gens du bout du lac que
du côté serrièrois, une question de prestige
dans l'enjeu !

Ceux qui suivent Serrières se souvien-
nent bien qu'à chaque rencontre contre les
Yverdonnois, on a pu voir de part et d'autre
un engagement total. Les Vaudois ont
d'excellents marqueurs qui donneront cer-

tainement du fil à retordre à notre défense
et Serrières, qui a lui aussi de fins atouts
dans son jeu, sait ce qu'il doit faire s'il veut
passer devant son adversaire. Et il le peut.
Certes, il vient d'obtenir deux victoires avec
seulement un but d'avance. Et si des
erreurs ont été commises dans les
premiers matches, nos gars ont fait une
démonstration de ce qu'ils peuvent faire en
inscrivant 5 buts en l'espace de 10 minutes
dimanche dernier, face à un Montana dur et
acharné. Les quelques carences relevées
en ce début de saison vont certainement
trouver leur solution. Avant tout, il
conviendrait deveiller à contrôler ses nerfs
et d'éviter au maximum les pénalités.

Comparés les uns aux autres, les résul-
tats pour le moins surprenants enregistrés

I H.-C. SERRIÈRES



L'AMOUR EN QUESTION LA CARAPATE
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avec Pierre Richard

d'André Cayatte

Annie Girardot face à Bibi Andersson
Encore un rendez-vous au sommet du

talent:  la comédienne française qui
enchaîne succès sur succès, Annie
Girardot , affronte Bibi Andersson , la star
nordi que, l'une des interprètes préférées
d'Ingmar Bergman.

Terrain de la rencontre : le film d'André
Cayatte qui raconte une histoire particu-
lièrement dramatique: la Suédoise vit à
Nice , elle a un amant. Un jour , son mari
est assassiné : un mari très riche , dont elle
est l'héritière. C'est largement suffisant
pour que le juge d'instruction Annie
Girardot la soupçonne de complicité.

Cayatte , infatigable enquêteur sur une
justice qu 'il trouve imparfaite , n 'en reste
naturellement pas là. L'amant de Bibi
Andersson , sujet britannique , réussit à
fuir en Angleterre : c'est par les magistrats
de son pays qu 'il sera jugé. Et acquitté ,
alors qu 'il est coupable. Bibi , elle,
citoyenne française par son mariage, est
jug ée en France. Et condamnée, alors
qu 'elle est innocente.

Tout cela parce que la justice britanni-
que est fondée sur des faits et entouré e de
telles garanties qu 'au pire elle peut relâ-
cher un coupable alors que la justice fran-
çaise est capable , pour des raisons
inverses, d'accabler un simple sujet.

Cette contradiction entre deux maniè-
res si dissemblables de laisser tomber un
arrêt de vie ou de mort , le juge d'instruc-
tion la vit douloureusement. D'abord
extrêmement troublée par la sentence
d'acquittement des ju ges britanni ques,
elle finit par se convaincre que la suspecte
dont elle instruit le dossier n 'a rien à voir
avec les accusations qui pèsent sur elle.
Mais il est trop tard ; elle a beau revenir
sur sa première conviction , rendre un
non-lieu , la machine judiciaire est en
mouvement. Elle se rend compte aussi
qu 'elle a trop tenu compte de ses impres-
sions , de ses intuitions , de ses aversions et
de ses préjugés pour construire son dos-
sier. Elle ne peut plus faire marche arrière.

C'est ce long cheminement de pensée
qu 'exprime avec autorité le ju ge Annie
Gira rdot face à la malheureuse victime de
cette froide machination des hommes
entraînés et dépassés par les lois.

Affrontement de deux façons de faire
peser sur les hommes le glaive de la loi ,
duel de femmes à travers la froideur des
prétoires et des cours et confrontation de
deux grandes comédiennes bien djri gées
par un Cayatte toujours incisif et insatis-
fait qui nous donne une belle leçon de
droit comparé. (APEI)

Mai 68...pendant ces «folles semaines», tellement propices aux Confusions, méprises
et autres imbroglios !

Le jeune avocat Jean-Philippe Duroc roule vers Lyon pour annoncer le rejet de son
pourvoi en cassation à son client Martial Gaulard, condamné a mort pour un hold-up qui a
mal tourné. Mais un vent d'émeute souffle déjà dans la prison Saint-Paul. Gaulard profite
de la situation pour s'enfuir après avoir emprunté les vêtements de son avocat et sa voiture.
C'est le début de la «Carapate».

Conséquence imprévue de cette émeute, la police diffuse partout le signalement de
M° Duroc, accusé d'être un dangereux meneur gauchiste. Les deux hommes se trouvent
donc dans la même galère. Cette galère sera bientôt une magnifique Rolls Royce bourrée
de billets de banque et de lingots d'or. Mais peut-on se promener longtemps dans un tel
engin, au milieu des étudiants révoltés de mai 68?

Notre photo : une scène de «La carapate» avec Pierre Richard.

Prime de qualité de la Confédération
pour <( Les vilaines manières »

«Les vilaines manières» est un film
suisse qui a reçu la prime de qualité de la
Confédération ; il a été réalisé par Simon
Edelstein avec, comme acteurs, Jean-Luc
Bideau , Francine Racette et Claire Domi-
nique. Quant à la musique de ce film , elle
est de Patrick Moraz.

Jean-Pierre Bouttier collabore à la
radio ; il est le réalisateur d'une émission à
succès qui consiste à présenter de jeunes
femmes seules cherchant une âme
sympathisante. De plus, un cadeau est
offert aux heureux élus , comme il est
d'usage pour ce genre d'entreprise: au
choix une croisière en Méditerranée , une
cuisinière électrique , une machine à laver
ou un appareil de télévision portable.

Bouttier sait créer chez ses auditeurs et
chez les candidats à la fortune une
ambiance de rêve et d'illusion.

Après l'enregistrement de l'émission il

accompagne une jeune femme et pénètre
l'espace d'un instant dans sa vie. Elle est
ouvrière d'usine et travaille dans des cir-
constances difficiles. Au lieu d'aider
Marie à se rendre compte de ses condi-
tions, il se plaît à lui mentir et à la bercer
de faux espoirs. Ayant quitté le logement
de Marie, Bouttier est séduit par une
inconnue qui l'oblige à assumer sa respon-
sabilité. Elle essaie de démasquer Bout-
tier , lequel est sans scrupules et fait vivre,
pour des raisons purement professionnel-
les, beaucoup de monde dans un univers
différent. Il passe une fin de semaine seul
avec cette charmante étrangère et com-
mence à compendre le sens des liens et des
illusions qu 'il est en train de créer par ses
paroles. Mais peut-être cette inconnue
n'était qu'une fiction et au bout d'une fin
de semaine tout reprend sa marche habi-
tuelle.

Si vous aimez a Neuchâtel
Une vie vraie : L'ARBRE AUX SABOTS (Palace).
Un film comique : LE TIMIDE (Apollo).
A voir absolument: LA FEMME LIBRE (Bio).
Très drôle : VAS-Y MAMAN (Rex).
De l'action : LES OIES SAUVAGES (Arcades).
Impressionnant : LA GUERRE DE L'ESPACE (Studio).
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I «LE PLUS GRAND FILM DU MONDE» I
I ROBERT CHAZAL France Soir g»
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UN FILM de ERMANNO OLMI
"L'ALBERO DEGLI ZOCCOLF
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SAMEDI et DIMANCHE 14 H -17 H 30 • 20 H 45 § P

15 h + 17 h 30 + 20 h 30
Samedi NOCTURNE à 22 h 50

DES RAFALES DE GAGS
UNE CASCADE DE RIRES!!!

PIERRE RICHARD
ALDO MACCIONE !dont

je
timide
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PIERRE RICHARD
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Libre d'être elle-même. 0 aimer, de choisir.
Son man l'a quittée , elle necomprend plus rien
à rien. Elle a peur et elle nt, elle est vulnérable
et courageuse, elle travaille JU. QAT RJR8H
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Hoirie vend 5 dessins de

L.P. ROBERT
et une huile de Paul Robert.
Photos envoyées sur demande.
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RICHARD ROGER RICHARD HARDY ¦

BURTON MOORE HARRIS KRUGER \
dans 2

LES OIES SAUVAGES !
UN FILM DE ANDREW McLAGLEN B

LE FILM D'ACTION LE PLUS EXPLOSIF I
1 15300-A m

ARCADES KiaHKimmja STUDIO ¦
Samedi et dimanche dès lundi et jusqu'à vendredi à 18 h 45 ¦

à 17 h 15 lundi, mardi, mercredi à 21 h ¦

UN FILM DE ALAN J. PAKULA *
avec WARREN BEATTY ¦

À CAUSE D'UN ASSASSINAT i
— TH E PARALLAX VIEW — ¦

UNE RÉVÉLATION TERRIFIANTE SUR L'AMÉRIQUE ACTUELLE
V. o. angl. s.tr. français-allemand 115301-A B
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UN FILM VRAIMENT Dimanche à 17 h 30 «
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

"M̂ l̂ r/C? Aider les 
plus faibles, c'est renforcer notre

^^?§t£ù communauté.

i? Secours suisse d'hiver
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Frère RÉMY et ROBERT POFFET

EXPOSENT
leurs aquarelles et dessins

du 4 au 18 novembre AU RESTAURANT DU FAUBOURG,
fb g de l'Hô pital 65, Neuchâtel.

OUVERTURE: en semaine de 20 h à 22 h
Samedis et dimanches de 10 h à 12 h et 14 h à 22 h.

Les lundis 6 et 13 et les mercredis 8 et 15 novembre, fermé.

Décoration florale REVILLY, rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel.
112209- A

APOLLO

\_~ Cal un CAlcucui iinii vuiui^uc »^ut nuua
apporte Pierre Richard avec JE SUIS TIMIDE
MAIS JE ME SOIGNE dont il est l'auteur , le
réalisateur et l'interprète. Et... beaucoup de
gags, un rythme alerte, un dialogue peu abon-
dant mais efficace, sont les caractéristiques de
ce joyeux film, en couleurs, et fort bien joué,
comme si Pierre Richard s'offrait , dans ses pro-
pres films , l'oxygénation d'une poésie au ras
des pâquerettes. Et puis rien de trivial ni de
vulgaire ou de grossier dans ce film , ce qui ne
gâte rien... Une autre leçon que donne Pierre
Richard aux cinéastes si prompts à patauger
dans l'ordure pour la rigolade du public. On ne
« rigole » pas au spectacle de ce « timide », mais
on y rit largement et sans souci et quasi de la
première à la dernière image.

(Chaque jour à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 -
7 ans - Samedi nocturne à 22 h 50).

LES ARCADES
Les oies sauvages

Un banquier londonien , dont les intérêts
miniers en Afrique sont menacés par des
projets de nationalisation , voit dans la person-
nalité d'un chef africain déposé par un coup
d'Etat et prisonnier des rebelles, une intéres-
sante monnaie d'échange. U fait donc appel au

colonel Faulkner pour mettre sur pied une
armée privée formée de mercenaires aguerris.
Réalisé par Andrew V. McLaglen , le film « Les
oies sauvages » relate leurs périlleux exploits et
le dur combat qu 'ils vont livrer pour sauver la
vie du président d'une jeune nation africaine.
(2""-' semaine).

A cause d'un assassinat
Peu après sa tournée triomphale, le sénateur

Carroll, politicien à qui l'on prête l'intention de
se présenter aux prochaines élections présiden-
tielles, est abattu. Quelques mois plus tard , un
journaliste s'aperçoit que tous les témoins de
l'attentat ont été éliminés les uns après les
autres par une organisation internationale
recruteuse de tueurs. Avec ce film , Alan
J. Pakula dresse un constat terrible sur
l'Amérique actuelle. (Sélection).

STUDIO
La guerre de l'espace

Une imminente guerre spatiale menace
d'éclater. Des engins mystérieux ont été repé-
rés en divers points du globe. Un OVNI s'est
même écrasé dans les montagnes et a été récu-
péré à des fins stratégiques. Réalisée avec des
moyens techniques exceptionnels, « La guerre
de l'espace » décrit la hantise que ce grand
cataclysme engendrerait et ses effroyables
conséquences s'il venait à s'abattre sur l'huma-
nité.

Je suis timide mais je me soigne
f,*nfl- un nif/<n lliml Ci I m p/Mll!/nra <-| 1 1 II nnilt

BHBffl Comptabilité... Impôts...

mH|| Contrats... Inventaires...

|BgB Analyses... Sinistres...
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Protection
obligatoire
- Papa, pourquo i un homme

n 'a-t-il pas le droit d'avoir
plusieurs femmes ?
- Mon ami, quand tu seras

p lus grand , tu comprendras que
la loi protège ceux qui sont inca-
pables de se p rotéger eux-
mêmes.

[ SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Le magazine des jeunes
18.15 L'antenne est à vous

Claude Jutzet et ses amis
expriment leur conviction

18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Mini la chance
Comédie musicale
de MM. Mareuil et Liferman
mise en scène: Raymond Voqel
avec Annie Cordy
dans le rôle de Nini

22.35 A témoin
François Ceyrac, président
du Conseil national du patronat
français (CNPF) est reçu
par Dominique Huppi

22.55 Téléjournal

SUISSE ALEMAIMiqUlT
17.10 Images suisses
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi (10)

- L'excursion

Katia Pollentin (Heidi) et Andréas Muller Ile
musicien) dans une scène de cet épisode.

(Photo DRSI

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Telearena
- L'école en question:

capacités et rendement
Réalisé par H. Ricklin

22.45 Télèjoumal

L'industrie
graphique

enrichit votre vie

|.̂ ^Tn-::H?n
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.15 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Les Mohicans de Paris (13)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

20.35 Commissaire
Moulin
« Intox», de Paul Andreota

22.00 L'enjeu
Magazine économique et social

23.00 Boxe à Londres
23.40 T F 1 dernière

| AMTENNE 2 |
13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Mash (7)
15.40 Quand tout était pourri-re (7)
16.10 Récré Antenne 2

Pour les enfants sages
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 Football à Paris

France - Espagne
20.35 Le Muppet Show

21.05 Mi-fugue,
mi-raison
proposé par Patrice Laffont

22.20 Magazine médical
- Les dangers de la maison

23.05 Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Pax Romana (3)
20.00 Les jeux à Brest

20.30 Contre
une poignée
de diamants
film de Don Siegel

22.10 Soir 3 dernière

U MERCREDI
8 NOVEMBRE

Nini la Chance
Suisse romande : 20 h 25

« Nim », c est , bien sur, Annie c-oray qui
s'affirme là dans le genre difficile de la
comédie musicale. (Photo TVR)

Ce soir , la Télévision romande
diffuse en priorité sur ses
consœurs françaises un «Au théâ-
tre ce soir a pour le moins inhabi-
tuel: il s 'agit en effet de là fameuse
comédie musicale « Nini la Chan-
ce» qui, avec « Hello Do/ly », a

| permis à Annie Cordy de s 'affirmer
dans un genre pourtant réputé dif-
ficile.

I Cette comédie, située dans
l'Amérique en guerre, met en
scène une infirmière française
amoureuse d'un journaliste
américain. Mais le conflit sépare
Nini et Jimmy. La jeune femme,
engagée dans le Théâtre des
Armées de France, retrouve son
père, tandis que le journaliste tente
de l' oublier en vivant diverses
aventures sans lendemain. D'un

\ rebondissement à l' autre, Nini se
retrouvera en Angleterre et sera
même adoptée par un clan d'Ecos-

j sais... Mais c'est à Broadwa y que
tout se terminera avec un happy
end... en chansons naturellement !

Dans ce spectacle, Annie Cordy
est entourée d'Edward Meeks,
James Sparrow, Liliane Caudet et
Pierre P/essis. La chorégraphie a
été confiée â Paul Loverger , tandis

j que la m/se en scène était réglée
par Raymond Vogel. Signalons
aux admirateurs de la grande
fantaisiste belge qu 'ils peuvent la
retrouver régulièrement sur les
écrans romands avec « Chansons â
la carte » (p rochaine émission
samedi 25 novembre) et qu 'en
outre une édition des «Belles
Années » lui est consacrée ce pro-
chain samedi 11 novembre.

tfi Faites bon accueil u l'étoile

jSjvji Secours suisse
V d'hiver.

Ce sera une lumière de plus sur voire arbre
du Noël
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ELECTRICITE

TOUTES INSTALLATIONS
À COURANT FORT
ET COURANT FAIBLE

_3_S3|HS__-̂ ^-___i TT concessions A et B

P̂ -̂_5__ ___j Magasin de vente
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H___k tti l S^flaO. ~~ Devantures e! vit rages
_JE.___.1__B jtteï! - Portes d'entrées immeubles
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Dans un village au f er tgora
qui a Saint Pancrae pour patron ,
un peintre ignorant ou distrait ,
ayant fuit un tableau représen-
tant le Saint , inscrivit au-
dessous : «Saint Crampace »

Et le nouveau saint fu t  bien
vite honoré et visité , comme
ayant le don de guérir les cram-
pes !

Erreur féconde
Louis XVIII était mourant , il

vit que la fi gure de ses médecins
nu savait pas lui cacher qu 'il n 'y
avait plus d'espoir.

l'en sa ni à son frè re, Charles
comte d 'Artois , qui allait lui suc-
céder sur le Iront ', il dit à ceux-ci:

- Allons, finiss ons-en!
Charles attend!

L'esprit ne perd pas
ses droits
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| ,punai EJ8do 3 MV1 NflO |

!_MraaHS ai nvwoi
¦_......... :.. J



•|B93J un j nj as 'uij B( ç.nbsnf jnq sp nrj "tp^A
3p «]JCJS|r.J » 3| JOIUJ Sp ipaj pUD A SUUOp JIOAE SnOU 3p SpUCUIOJ UOISIA3|3X E| E JUL 'S
-spjuuoDSJ ju3ui3J3r|n3uiEd snou-sauiuios issny '33A3'3 JSS US sjnenb B| JUEJ 'aiunoq
-3puAj_) sp anbiuuEj uq [EAIJS 3.J np sapepads sap un .j j anbuiuu sicuinf jn cj su |j

as uo,t anb jnauuoq,! sp 33AB ssd
JS3.U 33 JE3 'U3U 3}JOrJdEJ 3U tnb 'JOIU
un .nb js s.u inb j nauuoq,[ jns jaj d
-H03 3] S_31JUO|OA 3jp UQ 'BJSdO .I 3p
jnq sp ns Ej pnoA uo .nb JUEJ JS3,[ JJEJ
-S[EJ 'j nsssmof 'snbiuAs 'JSISSO-O

•3I]3AnOU 3J11BUU0S
-j sd sun ia sijjnos nESAnou un ju cu
-UOp mj U3 33J33J ÎUO,! S|I '}U3[n3IUJ
3§BUU0SJ3d 33 3nb 3}inSU3 JS3,3
jg -uiBuinq snid }3 3X3tdui03 sn|d
dnosnesq jss JJ EJSJEJ no '« y\I uua__ »
xnsp S3i suBp juEsmd ua JJBJSJBJ
sp sâEuuos.ad aj iqsuua juo sii .nb
pj oqe.p isa ,;) ^3ts3od ap js 33BJ3
sp '3}3jnd ap aj AnsD^-j sqa un j saj o
nd JIE 'sjsijj aj qij uos ojio g sp apre.i
33AB 'ipJ3A '« Jospui/V\ sp ssj auiuuos
sssnsÀof ssq» auimoo aippijj sdns
sajj atuaui j 3 suuojj noq aasid sun ,p
j ucjJEd us.nb ti-j iej as ju 3uiiuo3¦

SJODUS SJUEUUOJS snid sjj a-jnad
jss ajissnai E] '«jjEjspjj » 33Ay 'Jnsj
-isoduioa np SSSSIA xne ju 3ui3j 3EX3
SSJJ }UEpuodsajj 03 suoissed ssp
ssuaioiA E[ 'sjissn aj auis'd sun jnj
33 '«o]]3qj o» 33^V "uotjBjdEpE anb
-uoajsnb sun j sjj oddns jnod sxs]d
-IUOD dojj j 3 aqau dojj JIEJ S ja fns a]
JE3 'J33UO U3J Sp JIE J U3iq JU3UI3UIEJ
-JS3 E |I '«}3IU1EJ-I » 33AV '«SJsdlUSX
ET » J3 « 431LUBH » JU3UIUIEJ0U 'SJESd
-ssîjBqs sp SSIEIUSS snjd ssi saaaid
SSJ E-Sd0,l E J3}JOd sp JlEUUOlJiquIE
usi[Eii jn3}isodui03 S[ snb jies UQ

SUES j ssiinoipij si E saappap usiq
'tni sp j noj nB ssuimaj sss ssjnoj JIOA

sp 'ssnsinaEJiui snbss-d uo5ej sp
ju auuoisnj anbisntu js SJXSJ no 'spEj
-33ds xns[n3A_aui un js sp smd jg -s;
-uaui uaiq e,] ]i JES 'aj anS }uiB|d s] su
uo 'mj  sp j noinB sssn ss mb -)0[duj03
a] suBp ajnEnj s ap p^tu SEd B A [1,5

•paid j ns
çIIOASJ aj }g -JSIJUS spuoui 3[ j mofsj
inb }3 JH3D3 np ssj qij ssi J3_qiA JIB]
inb UIA 3[ SUEp 31!IE}IA ES 3}nOJ }UEA
-nojpj JJEJS[BJ '3[EIUS§ aj aiuEui sp
3Asq3E,s inb sjuBJiqsap }a snbiuios
3USDS sun '8U!P?P 1n°1 n0 l3 rqJSA
sp ysd sjjnu sn[d E X( U |i no 'stEAnBui
1S3 inb 'SIES jss inb apuoui nB
puaj d ua,s |i ! sstnos ES B }3 suisui-m]
E SEd pusj d ua ,s su jjEj spsj -3u_3q
s;s E |i pusnb aHoqDinÔ UOQ sp sjjss
j iE-BddE SUIUJ03 nsd un îj EJEddB
s|qB}USA uoisustuip ES snb 'SIES
sSut] sp j stuBd un ,p puoj nE SDUB ] aja
B [i a]]snbB[ suep SSIUIEX BJ sp j ustu
-srqiusd jj ossai p puEnb 'utoi snj d
}sap SIBIAI 'sipq B[ s.inpss B Jissnsj
usiq ;JOJ }tEij nod ]i 'aastpnstpu 3[ ap
s.nf sed ^EAE .U UOJ IS ja 'j ap,EAaqa
un anbsaj d 'it8jns tnb ssoipuE.3
j sij n^usAE un iss(3 -jssoqdj ouj Bjsui
SS }IOA ST UO 'pJOJ 33IIV 3IPq BI
ja uuojd in| uo,nbsj O[ 'çfsp SIBJAJ - « JOS

-puiyw ap SSJ3UUU103 sssnsAoî S3T »
SJSAEJJ B SUOSSIEUU03 3] snou snb JS}
sSBUuos.sd si BiioA. 'ssuEd B[ }i[duiai

•e l 'd
¦issna. B À [i ja 'JSSJSSJ B sqs

-JsqD B i!,nb ;JBZOIAI sp }UE|33J0SU3
auij Eqa sj }S3,3 -spB j aiuj ap np
su.npou SU33S B[ 'auuEzng sp 33ip_UI
E[ '«oJESy sp sssojvi saq » xnaA
S3[ JUEA ap 3SS33 SUES ns B ipJS/\ '}UEA
-ij asj ug -SJ03U3 ssoqs ajj nE 3Jip
']!-}-3iquiss sut j iBJAsp uo 'ssnEj JS
pj Eqsiy ap « SOXEN B auEuy» 13
«sso_ EJ B j at |EAE3 s^» rj siinsijj Bd
us 'spsis SUISII SUIA np E.sdoj ;inp
-OJJUI II ( S 'ajpuj sj s 3SS3unaf aun ,p 3j
-lij q SUE xnsp-}8uiA-sj }Bnb sp 33E,I E
ipj sy\ j sd j uDs B.sdo suniin jaa i§

•suiJEqs si
snos sjjs (p SSS33 su uo spuosss aun
SEd 'IIBJ ug -EJsdoj sp iBJSuaS 43JJS.I
E }u3ius[]nu jinu su mb l'Bjsp un B[
j ssp SIBIAI -suouniOAS s_ns[ ja }UBip
j ns] suBp sj oaus SJSSSI snj d 'sjsnij
sn[d 'sj uESinpss snid 'siiof sn|d ajjs
np j usiEJnB S|i -sisioqa xnsjui s_ja
nd s|i-iusiEj nB 'Ejjs uuE fvi ï 3 uoiuaj
'xnaj nouiu saunai sa| sjjs -j naj
¦aAj assj aj aSaj saq aj nss sufl

•SSJIEUipj OEJJX S JU SUIIEJA SDEj S
aun 'SIPEAIA aun 'uE[a un 33AE SI|OA
-3JIA 13 S1JOA 'S}UBq3 J3 aSUEp E]33
inox 'uoistuEiij B sj pj oui aj iEj s\ sp
siqEinopaj UOISSIUI EJ E inb Âj ^ainQ
SJI/\] aipuusios js suSip sa_ j E] inoyns
}S 'SSBJ SJJ/y 'SSJ03 sss E ! ssj i.nos
sas -Bd js j uEqs uos JEd j siçfua,! uaiq
is ip3s inb pj oj asiiv sipq EI :aiiid

iaHaA aa «1-ivisiv.i» ai

14.10 Point de mire
14.20 La Rolls-Royce jaune

film d'Anthony Asquith

Jeanne Morea u et Rex Harrison dans ce film à
rebondissement. (Photo TVR)

16.20 Abon entendeur...
La consommation en question

16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.40 Ne perdez pas la boule!

1™ manche
18.05 Courrier romand

en Pays valaisan
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 Temps présent
Magazine de l'information
- Une révolution tranquille:

la condition masculine
reportage
de Vincent Philippe

21.20 Scènes de la vie conjugale
4. La vallée des larmes

22.10 L'antenne est à vous
22.30 Télèjoumal

S<JIS$E ALEMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Gymnastique (9)
17.00 La maison des jouets
17.30 Critique de la consommation
18.00 Cours d'italien (9)
18.15 Vos enfants et vous (9)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tout le monde vit mieux

avec Eva Metzger-Haefeli
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Musique et hôtes
avec Heidi Abel

21.10 Magazine politique
21.55 Téléjournal
22.10 Hans Josephson

Portrait d'un sculpteur

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Les Mohicans de Paris (14)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission du Parlement

- L'Assemblée nationale
20.00 TF 1 actualités
20.35 Le temps des as (3)
21.25 L'événement

Magazine d'actualité
22.35 TF 1 dernière

22.45 Le bonheur
film d'Agnès Varda

13.35 Magazine régional

13.50 Thyphelle
et Tourteron (fin)

14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Opération «Danger» (4)

- Un ami souriant
15.55 L'invité du jeudi

- Prof. Léon Schwartzenberg
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Messieurs les jurés
- L'affaire Montvilliers,

scénario d'Alain Franck
réalisé par André Michel

22.35 Antenne 2 dernière

| FRANCEIjjgjMjj~Z\
18.30 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Pax Romana (4)
20.00 Les jeux à Brest

20.30 La femme
du dimanche
film de Luigi Commencini
Soirée avec carré blanc

22.15 Soir 3 dernière

| JEUDI
9 NOVEMBRE

Temps présent
Suisse romande : 20 h 20
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Se trouve-t-il parmi les Jean-Claude,
Jorg, Jacques ou quelques autres, ce
bel homme au sourire tranquille?

(Photo TVR)

La question de l'émancipation
féminine, ces dernières années, a
occupé le devant de la scène. La
femme secoue un jo ug qu 'elle n'a
supporté que trop longtemps.
L'homme, de son côté, commence
a son tour à se poser certaines
questions. Caria redistribution des
rôles revendiquée par le sexe dit
«laible» remet sérieusement en
cause toutes sortes de notions qui
jusqu 'alors allaient de soi. Parmi
celles-ci, le rôle du mari-qui-va-
au-travail-pour-faire-carrière, aus-
si solidement ancré que la fem-
me aux casseroles. Gilbert Bovay
et Vincent Philippe ont donc entre-
pris de rencontrer quelques hom-
mes qui, précisément, ne corres-
pondent plus à ce schéma classi-
que. Jean-Claude, Jôrg, Jacques et
quelques autres ont, pour des
raisons diverses, décidé d'assu-
mer désormais leur rôle d'époux
ou de père en donnant la priorité à
la famille : l'ère de l'homme au
foyer a commencé.

Le bonheur
T F 1: 22 h 45

François travaille dans une peti-
te entreprise de menuiserie sous la
direction de son frère aine. Il a une
femme ravissante, Thérèse, et
deux enfants. Le couple offre
l'image d'un bonheur parfait, tissé
des joies simples de tous les jours
et de celles du dimanche en forêt.

Au hasard d'une communication
téléphonique, François fait la
connaissance d'une jeune
employée, Emilie, qui s 'éprend de
lui. Cette passion partagée ne reti-
re rien à l'amour que François
porte à sa femme; elle lui semble
même tout simplement le complé-
ter. Naïvement, il va jusqu 'à
essayer de faire admettre par
Thérèse la situation. La jeune
femme feint d'accepter et se donne
à lui une dernière fois; puis elle va
se suicider.
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14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative
15.00 TV-contacts
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand

Claude Evelyne et Pierre Verdan toujours
fidèles au poste pour l'actualité romande.

(Photo TVR)

18.3U cour 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 Tell Quel

Magazine suisse d'information
- Femmes enceintes,

femmes exclues
ou « L'injustice faite loi
à propos des futures mères
qui travaillent»

- Menaces sur le romanche
promu langue nationale
en 1938

21.10 Fantasmes
Film de Stanley Donen
(version anglaise
sous-titrée français)

22.50 Téléjournal
23.00 Hockey sur glace

SUISSE ALEMANIQUEl
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Oa Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Gymnastique (7)
18.15 Ski pour tout le monde
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândigi choscht
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH-Magazine

21.10 Sam Cade
1. Double meurtre

21.55 Téléjournal
22.10 Guido Baumann et ses hôtes
23.10 Hockey sur glace

T F r n
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 «Le regard des femmes»
14.05 C N D P
14.30 Les après-midi de T F 1
16.55 Le grand amour de Balzac

5. Rencontre à St. Pétersbourg
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Les Mohicans de Paris (12)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.35 Ceux qui se souviennent

1. La revanche 1880-1900

21.35 Appelez-moi
docteur
ou «Le médecin invisible» ,
film de Jacques Rouland

22.40 Profil de lan Smith
23.35 T F 1 dernière

ANTENNE 2 \
13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron (17)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Opération «Danger» (5)
15.55 Découvrir

Science, sociologie et tourisme
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

Dossiers de l'écran

20.35 Mary-Jane a pleuré
la nuit dernière
Téléfilm américain
Débat
- Les enfants martyrs

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 | j
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Pax Romana (3)
20.00 Les jeux à Brest

20.30 La lance brisée
film d'Edward Dmytrylc

22.05 Soir 3 dernière

MARDI
7 NOVEMBRE

Fantasmes
film de Stanley Donen

Suisse romande: 21 h 10

La toujours belle Raquel Welch, vedette
de ce film de Stanley Donen.

(Photo TVR)

C est sur un thème universelle-
ment connu qu'a été réalisé ce
long métrag ? signé Stanley
Donen : le thème de Faust, dont
«Fantasmes » fait une variation
nouvelle, développée sous form e
de sketches, de saynètes. Ce mode
de narration cinématographique
comporte néanmoins des
dangers: beaucoup d'idées, mais
que l'on sort sans se soucier des
enchaînements, et qui peuvent
provoquer des confusions quant à
la compréhension du sujet. Au
départ, un scénario pas si original
que cela : un cuisinier desnack-bar
est amoureux d'una serveuse,
mais trop complexé pour se décla-
rer. Il accepte le marché que le
diable (très dandy britannique) est
venu lui proposer : son âme contre [

la possibilité de réaliser en sept
vœux la conquête de la belle.

Appelez-moi
docteur
ou «Le médecin invisible »

T F 1:21 h 35

Francis à été envoyé à Paris par
ses parents pour y entreprendre
des études de médecine. Mais
rapidement il abandonne lesdites
études et se consacre à l'appren-
tissage du métier de comédien. Il
vit en compagnie d'une jeune
lauréate du conservatoire, Sophie,
qui joue dans une mauvaise pièce
de théâtre et se prête aux facéties
de la caméra invisible.

Coup de tonnerre: pour fêter
leurs 25 ans de mariage, les
parents de Francis décident de
venir surprendre leur fils à Paris.

VII



ajqiuaAOu u (pâmes np suojssjmg saiBdiouiJd ssp ndiafly

suoitsanb sp nar
snoj ajjuoa |nas 91 'OZ

Moqs jaddniAJ a~\ S0'6l
aonaj ajij ad 3JJO M 00 81

ajlSEuÀp aun,p saj njuaAB ss| no
am» 3||!UJBJ en (N) segi

8||!aqe,| E|B|AJ OL'91
8||ES ua siuuai 00'frl

3||ajnj|nD Al 0001.

I 3nDiNviAi3iv assms
3DB|B jns AaipoH Sfr'ZZ

ApJO Q 3IUUV J|063J 3pnE|3-UE3r
S33UUB sa||aq san OZ'IZ

OUENQ auueap sp ouBuaos
3|;6BJJ sujujoq aunaf a| ja SSI _AJ SZ'OZ

xnBunuE S3| za _p
jnoB a| ja a.i.no,| 'anA en

snoA -z apuay ggGl
S3JJJ3| SOA v 00'6l

asj nos ap auisuias aLuajsj OJi E-|
apuouj np j noj ne asj noj S0'8l

pj E||Eg 3ÂB» 33AB
MOU.5 jaddniAj 3-j Ofr'il

_ E| snoA-ssj a UBSJ BJ. ap siunij
||BH A3|jo[/\| ap saïuojuej sa-| go'il

jo,p nBauuB.i B pj BuaJ an Sl'9l
IOA jsd BJ0,un st gi

0f6l U3 33UBJJ B| 3p 3jnip B"| £
ajj anB ua apuouj 3"] Ql'El

j 3QNviAioa 3 ssms 1

l J00J-3|31 OE ZZ
n3|Q sp UjB UJ E"] 'fr

nuuoaui,! suBp 86BA OA a-\ ge'iz
JIOS ipaïuBS np ssjauBA SE'OZ

gt> q et sp nuuooun gtei
JJ3A ua 3IA B") 0Z'6l

ojouj -ojne SUIZB BBIAJ Ofr'81.
SJIUB.P SUOIIMUJ oe Q0'8l
9JqB-j 3S|U3Q 03AE

(pauj ES 3| sj nolnox OS £1
uoa pJODoej ap apuouj ^  ̂ SZ 'Sl
3jquJ3AOu u, np sj noDSja 00'Zt

saujJE XHE J3JJB ,-| L

3|Bjpuoui 3JJ3n6 8JSjUiaj_| OZ ' L L
j iusAnos np amowaj ao

sqduiopx ap OJV.I V gfr OL

? : t J l  

yods ojBqsg 0£ ZZ
ues|ei |ap 3J || (N) Sf OZ

3|BUO|Baj || go'OZ
uajSuadBj33B3 S gz'6L

« Bjjsj eg » :a|J3s
oue Bed ;s ijiqap | S SYL

ojaqj i oapiA OZ Ll
{UBAOjB 6 BJQ Gfr'9l

3NN__nv±i 3ssins
J3jqoA P3JJIV.P w|",

jsrajos an (N) 00"£Z
(jJJOds BUJEJOUBd OO'ZZ

suojie-j upoui sp SAJBSSJ snos

S|B5UBJJ ssBBJjaui sjjnoQ OZ'ZZ
asj EiuBJj-sipsuj oo B| JBd

jsssn iAj ap p3Ji|V,P Sjpauj oa
jnOLUB,) 33AB SBd auipEq 3U UQ OEOZ

jsajg B xnaf S3"i OO OZ
(L) UJB|S|,| ap ssjanbuoa ss"]

auiujoq,) S|oj sun JJBJS || gg'61
apna SjOiuBJj 0Z'6l
3SS3un3[ e a d 0£ 8t

E NQ1D3U 30NVH__

JZSjT 'UjdOL|_) 'U3A0U,)33g
suj npoM gf'ZZ

ajj3||3S B| j ns OO'ZZ
JJ3qn|-| 3JJ3UUB3P JBd 3S||B?J

jaAEujna 3JJ3!d ap
«buia JBd aAnad e"|»

sduia: Jnag ap
sujouis; saooj d spuBJQ SE'OZ

qnio doi gf 61
jop sp j nassBqa 'JO|JBIO OZ'61

(6) apuoiu np j nojne asj noQ 00'8l
S8J31 S3p 3||BS 01 il

apBjs np xna[ sa-| gzf l
xnBLUj UE sap |BUJno[ a~[

SSUJLUOU, SSp J3 XnBUIjUB S3Q g£ £ t
jujsp js j psuj BS OE'Zl

[7 Z 3NN3lN\/ |

SUISSe ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Le Club des Cinq
18.05 Petits plats dans l'écran

Jacques Montandon propose:
- Tartelettes miellées

aux pommes

: v -ï J££2i. .,-i .

Un «cuistot» bien sympathique: Jacques
Montandon. (Photo TVR)

18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Télèjoumal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Les Arméniens
Une histoire sous
le signe du martyre
Réalisé par Serge Minkoff
De la série : «Destins»

21.40 Anatole: The Genius
Ray Charles et ses compagnons
d'un soir au Festival
de Montreux 78

22.25 Chronique Montagne
(2m,diffusion)

22.55 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUEH
17.00 Economie domestique (9)
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.50 L'homme et le quotidien

film de Barbaro Bosshard
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Que suis-je?
Jeu sur les métiers
avec Robert Lembke

21.10 Sport 78
25 ans de sport à la télévision

22.05 Téléjournal
22.20 Les envahisseurs

L'astronaute
VI

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui
17.25 Les saintes chéries

6. Eve et son premier client
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Les Mohicans de Paris (11)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

20.35 Pas de problème
film de Georges Lautner

22.15 Questionnaire
à: Jean Elleinstein

23.15 T F 1 dernière

t:: ;: ::: . ;_ ; :;; ¦ ; : .: : m. m m m m i à ^M M m à m #] [ m i \ - - [ -' y - : ] : \' y : ] V : \

\ *MM I civi le < . : |

13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron

16. Les invités
14.05 Aujourd'hui Madame

15.00 Intrigue au Congo
film de Joseph Perney

16.25 C N D P
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 Lundi variétés

Michel Colombier: Ciné Music
21.35 Question de temps

- Les enfants de Bogota
22.35 Chefs-d'œuvre en péril

Les chapelles bretonnes
23.05 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 |
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Pax Romana (2)
20.00 Les jeux à Brest

20.30 L'aventure,
c'est l'aventure
film de Claude Lelouch
avec Jacques Brel
et Lino Ventura

22.05 Soir dernière

| LUNDI J
6 NOVEMBRE

Intrigue au Congo
Antenne 2: 15 h

Congotanga, en Afrique de
l'Ouest, territoire voisin du Congo
belge, est un refuge pour des
criminels venus du monde entier.
Car Congotanga n 'a pas de loi
d'extradition.

Aujourd'hui, c'est une jolie fille,
Louise Whitman, compromise
dans un meurtre, qui débarque de
l'avion. Un gangster de Chicago,
Bart O'Connell, la suit dans l'inten-
tion de la supprim er discrètement
dans ce pays sauvag e. Un autre
personnage - Cari Rittner - un trati-
quant de drogue, s 'intéresse à
Louise, et il faut ajouter à son
entourage une meurtrière britan-
nique, Amelia Abbott.

De l'autre côté de la barrière, un
médecin noir tout dévoué à ses
malades, le docteur Gorman, et
l'ingénieur américain David Carr,
chargé de faire un relevé du cours
du fleuve.

L'aventure,
c'est l'aventure
F R 3: 20 h 30

Le regretté Jacques Brel, excellent
acteur, joue ici le rôle de Jacques.

(Photo F R 3)

Déconcertés par la nouvelle
société de 1972, où l'argent ne se
trouve même plus dans les
banques, 3 truands, Lino, Jacques,
Simon, respectivement myope,
sourd, bègue, et leurs lieutenants
idiots, décident d'adapter leur
expérience à la mentalité du jour:
Simon, le théoricien du groupe,
fait donner à ses associés des
cours de politique: c'est là qu 'ils
espèrent tirer le plus gros profit...
Après avoir réussi un « coup » dans
le show-business, ils louent leurs
services à un révolutionnaire sud-
américain qui les charge de
séquestrer un ambassadeur.
Comme le chef des guérilleros
refuse de payer leur «salaire», les
5 acolytes ont tôt lait de l'enlever,
et de le proposer à trois partis
opposés. Ils récupèrent ainsi une
somme confortable, qu 'ils
augmentent encore en détournant
un Boeing. Ils prennent alors des
vacances peu discrètes aux Caraï-
bes.
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SUISSE ROMANDE |
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Télèjoumal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous

Arts et spectacles en Romandie
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

Elections dans le Jura
20.10 Passe et gagne

20.30 La nasse
tiré du roman
« Mozart assassiné»
de René Fallet
adapté par Christine Carrel
et Jean Patrick

22.00 Les grandes symphonies
1. Symphonie N° 5, op. 67
en do min. de L. van Beethoven
Orchestre philharmonique
de Leipzig
dirigé par Kurt Masur

C'est par l'une des plus belles symphonies du
Maître de Bonn que commence cette série
d'émissions. (Photo TVR)

22.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE j
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 Images suisses
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage

- Série américaine
19.35 Point de vue régional
20.00 Télèjoumal
20.25 Patient 78
21.25 Max Greger

Voyage musical
22.20 Télèjoumal

22.35 La rivière
film de Jean Renoir

00.10 Téléjournal

E T F 1  '" 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
14.05 C N D P
17.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Les Mohicans de Paris (15)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

20.35 Acapulco Mada me
pièce d'Yves Jamiaque
Mise en scène: Yves Gasc

22.50 Grands pas classiques
«Le lac des cygnes» (acte II)
Ballet de l'Opéra de Paris

23.20 Ciné-première
invité: Paul Guth

23.50 T F 1 dernière

ANTENNE 2 ~
1

13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur

- Les premiers pas (1)
14.05 Aujourd'hui Mada me
15.00 D'Artagnan amoureux

d'après Roger Nimier (1)
réalisé par Yannick Andrei

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
20.35 La corde au cou

- L'affaire Boiscoran (2)
21.30 Apostrophes

- L'URSS et nous
22.40 Antenne 2 dernière
22.50 Ma femme est une sorcière

film de René Clair

l y^RANCE REGION 3 |
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Pax Romana (6)
20.00 Les jeux à Brest
20.30 Le nouveau vendredi

- Partir pour mourir un peu

21.30 L'histoire d'Emma
ou « La parenthèse »
film de Marcel Boudou

22.25 Soir 3 dernière

\
~ 

VENDREDI
10 NOVEMBRE

La nasse
Suisse romande: 20 h 30

Claudine Auger (Carole) et Bernard
Fresson dans une scène de cette
dramatique. (Photo TVR)

Tourné dans les campagnes du
Jura, ce téléfilm de Pierre Matteuz-
zi a été réalisé avec le concours
d'acteurs de premier plan comme
Claudine Auger, Bernard Fresson,
Philippe Lemaire, entourés d'une
distribution essentiellement helvé-
tique: on retrouve en effet à leur
côté Maurice Aufair, J.-C. Simon,
Adrien Nicati, Michèle Amoudruz,
pour ne citer qu 'eux.

Drame psychologique ou film
policier? Il y a des deux dans «La
nasse». Car au-delà d'une trame
oppressante à souhait (un homme
et une femme sont peu à peu pris
au piège des soupçons que la poli-
ce nourrit à leur endroit) on trouve
aussi l'analyse de rapports trou-
bles liant une veuve de fraîch e date
à un «ami de la famille » quelque
peu envahissant.

Rien en effet ne semble devoir
troubler la journée insouciante qui
voit Carole et son mari Norbert,
accompagné de l'ami Maurice-un
type costaud mais que les
malheurs conjugaux semblent
avoir un peu déboussolé - partir
taquiner la truite.

Les grandes
symphonies (1)
Suisse romande : 22 h

Cinq des plus célèbres sympho-
nies du répertoire classique seront
proposées au public romand ces
prochains vendredis, donnant
ainsi l'occasion à chacun d'enten-
dre ou de réentendre les œuvres
maîtresses de notre patrimoine
musical. A tout seigneur tout hon-
neur: c'est avec la « Cinquième»
de Beethoven, sans conteste «La»
symphonie par excellence, que
s 'ouvre cette suite de concerts.
Cette première soirée permettra
ainsi d'apprécier une prestation de
l'Orchestre Philharmonique de
Leipzig sous la direction de Kurt
Masur.

XI



RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 4 NOVEMBRE

Programme ! : 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, Fanfare. 12 h,
Homme et travail. 12.15, Félicitations.
12.40, Samedi-midi. 14.05, Ensembles
et chœurs populaires. 15 h. Vitrine 78.
15.30, Jazz Parade. 16.05, Magazine
musical. 18.20, Sport. 19 h. Actualités.
19.50, Cloches du soir. 20.05, Radio
hit-parade. 21 h. Orchestre de danse
de la Radio suisse. 22.05, Chansons.
22.45, Hockey sur glace. 23.05, Heure
tardive. 24 h. Bal de minuit.

Programme II: 6 h, Ier programme.
7.10 (S), Concert matinal. 9 h, Cause-
rie. 10 h. Théâtre. 11.05, Pages de
Beethoven, Janacek et Suk. 12 h.
Emissions en romanche. 12.30, Infor-
mations. 12.40, Magazine agricole.
13 h (S), Concert pour midi. 14 h, Envi-
ronnement et santé (4). 15 h (S),
Jeunes musiciens. 15.30 (S), Pour le
discophile. 17 h, Pour les travailleurs
étrangers en Suisse. 19.30, Informa-
tions en romanche. 19.40, Le Chœur

de chambre de Moscou. 20.05 (S),
Devinettes musicales. 21 h, Causerie.
22 h (S), Jazz, en direct du Studio de
Zurich. 23 h, Stan Getz et l'orchestre
Eddie Sauter.

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
Programme 1 : 7.05, Musique légère.

10.05, En personne. 11 h, Le pavillon
de musique. 12.15, Félicitations. 12.45,
Concert dominical. 14 h, Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui. 15 h, Sport et
musique. 18.05, Musique populaire.
19 h, Actualités. 19.10, Le charme de
l'opérette. 20.05, Controverses. 21 h,
Rock'n Roll avec Barry Graves. 22.10,
Sport. 22.30, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05 (S), Musique
pour dimanche. 8 h, Pour les enfants.
8.30 (S), Musique de Couperin et

Rossi. 9 h. Prédication catholique.
9.25, Culte réformé. 10.20 (S), Concert
symphonique. 11.30, Lecture. 12 h (S),
Pages pour clavecin de Muffat et
Poglietti. 12.15, Félicitations. 12.30,
Informations. 12.40, Le calendrier
paysan. 13 h, Informations en roman-
che. 13.20 (S), Musique champêtre.
.14 h. Récit. 14.30 (S), Pages de musi-
que ancienne. 15.15, Causerie sur la
physique. 15.30 (S), Pages de Enesco,
Martinù et Glazounov. 17 h, Médita-
tion œcuménique. 18 h, Le monde de
la foi. 18.30, Musique chorale sacrée.
19.10 (S), Musique espagnole ancien-
ne sur l'orgue de bambou de Las
Pinas. 19.30, Informations. 19.40,
Emission en romanche. -20.30 (S),
Pages de Busoni et Beethoven. 21 h,
Théâtre. 22.05 (S), Sonate pour
violoncelle et piano de Schubert. 22.30
(S), Jazz de Zagreb et Londres.
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DIFFICILE À DIRE. - A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité, elles diffè-
rent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous? Les textes des bulles ne comptant
pas pour des différences.

Solution en page XIV
¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ »¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦ M M M B _ l B a a _ I B M B B M  ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦*¦¦¦

JEU DES DIX DIFFÉRENCES SUISSE ROMANDE
10.00 Culte de la Réformation

en la Collégiale de St-lmier
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Spécial cinéma
13.55 Tiercé-Mélodies
14.05 Aviron à Karapiro
14.35 Tiercé-Mélodies
14.45 II était une fois des tympanons
15.10 Tiercé-Mélodies
15.20 Secrets de la mer
16.10 Tiercé-Mélodies
16.30 Heidi (8)
17.20 Tiercé-Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Présence protestante
17.55 Football en Ligue A
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.05 Une si jolie petite cure

de Catherine Lefrançois

21.25 Des yeux
pour entendre
Michel Corboz prépare
le « Requiem » de Mozart

22.15 Vespérales
22.25 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Culte de la Réformation
11.00 Dans les coulisses d'un théâtre
11.45 La fête... et nous

film de S. Bor
12.45 Télé-revista
13.00 Un'ora per voi
14.00 Cours d'italien (8)
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 La pierre blanche (10)
15.10 Images sans paroles
15.25 Aviron à Neuseeland
15.50 Dix sportifs d'élite
16.50 Hier à la télévision
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.15 ...Ausser man tut es

20.20 Ursula
film de Helga Schùtz

22.05 Ciné Revue
22.20 Téléjournal
22.30 Franz Schubert

Symphonie N° 8 en si min.

|~ " : TF 1 : |
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 T F 1 - T F 1
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Le tiercé à Auteuil
15.35 L'escadron volant (3)
16.25 Sports première
17.50 Au plaisir de Dieu (4)
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.35 (N) Tant qu'il y
aura des hommes
film de Fred Zinnemann

22.30 Grands mystères de la musique
23.25 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 |
10.00 C N D P
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité au fond de la marmite
12.00 Chorus
12.40 Ciné-Malices '
13.00 Top Dimanche
13.15 Antenne 2 journal
13.40 Top Club dimanche
14.30 L'âge de cristal (8)
15.20 En savoir plus
16.20 Petit théâtre du dimanche
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Kit Carson et les montagnards

film de Walt Disney (1)
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Kojak (8)

21.30 (N) Le dénouement
film de Jacques Anjubault

22.55 Courts métrages
23.25 Antenne 2 dernière

[; : -̂ Ĥ flHwrie W.B!WajWHW I:.».,, / ' :,

16.30 Espace musical
17.30 Danses d'Alsace
18.00 L'invité de F R 3
19.45 Spécial DonvTom
20.00 Histoires de France
20.30 «1958 »
21.20 Soir 3
21.30 Audiovisuelle du cinéma (7)
22.00 Ciné regards

22.30 (N) Dr Jekill
and Mr Hyde
film de Victor Flemming \

| DIMANCHE
5 NOVEMBRE

Des yeux
pour entendre
Suisse romande : 21 h 25

Une expression typique de Michel
Corboz dont la «leçon de musique»
n'est pas à manquer. (Photo TVR)

Tirée de la série française «La
leçon de musique», cette émission
en deux parties constitue une
occasion de pénétrer dans un
domaine souvent laissé là tort !)
dans l'ombre de ce qu 'on appelle
« la grande musique» : l'art choral.

Aujourd'hui, c'est en compagnie
de Michel Corboz, dont la sensibili-
té et la 'ulture musicale n'ont
d'égal que le sens pédagogique,
que va se dérouler cette première
émission. C'est à Lisbonne, il y a
trois ans, que Michel Corboz diri-
geait le Chœur Symphonique de la
Fondation Gulbenkian, en vue d'un
enregistrement du «Requiem» de
Mozart.

HLLtMAliNt |
10 h. Religions du monde : le culte de

l'aïeul. 10.45, Pour les enfants. 11.15 , Le
dur métier des marchands forains. 12 h.
Tribune internationale des journalistes.
12.45, Télèjoumal. 13.15, Concerto pour
violoncelle et orchestre de Robert
Schumann. 13.45, Magazine régional.
14.50, Le chevalier Terracotta. 15.15, En
quête de nouveaux talents avec Bill
Ramsey. 16.15, L'homme-oiseau :
Steve Cohen, parachutiste. 17 h,
Oirektion City, série policière. 17.45, La
République de Weimar, documentaire.
18.30, Téléjournal et sports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h. Téléjournal.
20.15, Sur les lieux du crime, série poli-
cière. 22 h. Téléjournal. 22.05, Portrait
d'Herbert Wehner. 22.50, Ciné-Magazi-
ne. 23.35. Téléjournal.

ALLEMAGNE II
9.30, Service religieux. 10.30, Six

Concert! brandebourgeois de
J.-S. Bach. 12.50, Magazine scientifi-
que. 13 h, Téléjournal et Plaque tour-
nante. 13.25, Chronique de la semaine.
13.45, Pour les petits. 14.15, Maja
l'abeille. 14.40, A la sueur de ton front
(2), série. 15.10, Téléjournal. 15.25,
Bernhard Lichtenberg, documentaire.
17 h, Téléjournal et sports. 18 h.
Journal catholique. 18.15, Rauchende
coïts , série. 19 h. Téléjournal et ici Bonn.
19.30, Spiritisme et parapsychologie,
reportage. 20.15. Qui a tué John F. Ken-
nedy?, film américain (2). 21.40, Télé-
journal et sports. 21.55, La légende
Joseph, ballet de John Neumeier. 23 h,
Téléjournal.
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NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront réalistes, ils auront le sens de ce qui
est beau, il seront fiers mais assez suscepti-
bles.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Prenez d'excellentes résolutions
financières, après avoir établi un budget
tenant compte des changements possibles.
Amour: Excellent passage favorisant
l'amitié. Un doute va naître en votre esprit,
fortifié par l'imagination. Santé : Vous vous
occupez volontiers de tous les travaux
manuels. C'est un exercice d'entretien
musculaire.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : La chance est avec vous. Elle vous
permet de conserver les projets valables et
d'éliminer les autres. Amour: Vous vous
sentez sûr de vous et de l'être cher. Vous
serez plus vifs et entreprenants, acceptez
les propositions agréables. Santé : Le
séjour en ville vous attire, mais c'est une
épreuve de santé. Prenez conseil du méde-
cin qui vous connaît bien.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Les carrières de médecin ou
d'avocat vous attirent. Elles donneraient
une raison d'être à votre bonté. Amour:
Vous avez parfois tendance à confondre
l'amour et l'amitié, ce qui peut vous entraî-
ner à commettre des erreurs. Santé : Une
analyse de sang peut vous permettre
d'éviter une grave anémie. Votre tempéra-
ment est fragile.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail: Complications financières. Evitez
soigneusement les procès et cherchez
toujours un accord à l'amiable. Amour:
Une personne vous intéresse beaucoup.
Vous aimez ce caractère passionné qui va
jusqu'au bout de ses projet s sentimentaux.
Santé : Vous disposez à l'origine d'un excel-
lent tempérament. Mais vous ne le ména-
gez guère.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous vous adaptez immédiate-
ment aux changements. Traitez rapidement
vos affaires en cours. Amour: Une excel-
lente journée si vous êtes amoureux. Votre
destin traverse une priode agréable vouée à
l'optimisme. Santé: Ne négigez pas votre
gymnastique. Elle entretient la souplesse
des articulations qui est si nécessaire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne renoncez pas à votre but et ne
vous laissez pas surprendre par des com-
plots de dernière minute. Amour: Votre vie
conjugale est heureuse, mais ne fréquentez

pas trop vos amis au détriment de votre
famille. Santé : Evitez de prendre du poids.
Observez ce qui vous fait grossir et suppri-
mez-le de vos menus.
BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Ayez la sagesse de vivre clans le
moment présent. Il vous apporte une réus-
site que vous devez utiliser sans délai.
Amour: Reprenez contact avec certains
amis, et votre horizon s'éclairera. Organisez
des réunions ou sorties en groupe. Santé :
Si votre pied est très cambré , ne lui imposez
pas des chaussures plates. Ou bien
compensez par une gymnastique.
SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Appliquez-vous, un travail bien
présenté sera apprécié. Renouez des rela-
tions d'affaires. Amour: Vous terminerez
bien la journée, et si vous aimez, vous
devrez exprimer ce sentiment. Santé : Vous
prenez grand soin de votre état général et
vous avez raison. Cela vous permet
d'observer tous vos malaises.
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne perdez pas de temps si vous
devez prendre des accords. Ne faites pas
appel à des intermédiaires. Amour: Ne
soyez pas trop autoritaire. Essayez plutôt de
mieux comprendre la personne que vous
aimez. Santé: N'oubliez pas votre culture
physique, vous resterez en forme. Discipli-
nez votre organisme, vous vous porterez
mieux.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Les décisions que vous prenez
actuellement peuvent se maintenir, provo-
quant une série de succès. Amour: Excel-
lentes influences pour vous-même et pour
les rencontres que vous pouvez faire.
Santé : Ne vous abandonnez pas aux excès
de table qui sont tentants et où tout vous
semble délicieux.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous pouvez compter sur une
journée peu banale qui vous apportera un
succès de grande envergure. Amour:
L'harmonie dépendra en grande partie de
vous et de votre comportement. Santé :
Sous l'influence d'un choc psychologique
ou d'un souci permanent, les maux chroni-
ques se réveilleront.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne restez pas inactif, faites toutes
les démarches nécessiares dans le but
d'obtenir ce que vous souhaitez. Amour:
L'avenir de votre conjoint se présente très
bien. Il recevra une aide inattendue. Santé :
Vous êtes en liaison avec des relations que
vous envoient de multiples secours. Atten-
tion à la ligne.

HOROSCOPE

La colline aux jumeaux
NOTRE FE UILLETO N

par Isabelle Holland
71 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Elle eut un sursaut visible et je m'efforçai de poursui-
vre sur un ton plus décontracté :
- Excusez-moi. C'est que je ne savais pas que vous

les connaissiez.
- Mais si! J'étais beaucoup plus jeune à l'époque ;

mais je savais que Giles s'intéressait à l'art. Il a voulu
aller dans une école d'art ou d'architecture , mais la vieil-
le sorcière ne le lui a pas permis.
- Je n'ai rencontré la douairière qu 'une fois. J'ai

passé une semaine ici, quand j'étais petite. Elle m'a sem-
blé... arrogante, dis-je avec précaution.
- C'est parler avec beaucoup de modération. Ma

mère l'avait connue à l'école, en Angleterre.
- Votre mère était anglaise?
- Non. Mais mon grand-p ère était à l'Ambassade, à

Londres, et ma mère alla en pension près d'Oxford .
- Que disait-elle de... M re Trelawny?
Pogs me considéra bizarrement :
- Ma mère disait qu'elle était le type même de l'arri-

viste.

Les yeux ont dû me sortir de la tête, car Pogs poursui-
vit sur un ton amical :
- Oui , c'est difficile à croire. Mais voyez-vous, j'ai

appris qu'il y avait des Trelawny ici et là, dont certains
étaient tombés plutôt bas. C'était le cas de la famille de
M re Trelawny. Ma mère l'a découvert par hasard , par
mon père qui , étant membre de l'Ambassade , a eu
connaissance qu 'un citoyen américain allait se marier en
Angleterre. Je ne connais pas tous les détails.
- Pourriez-vous les trouver?
Je ne pus empêcher qu'une certaine impétuosité ne

passât dans ma voix.
- C'est que... c'est un peu difficile. Je suis fâchée avec

ma famille.
- Oh ! Pogs. C'est important.
Elle me regarda d'un air sombre puis soupira :
- C'est d'accord . J'écrirai.
Inconsciemment , je la serrai dans mes bras. Pogs

rougit , l'air heureux.
Je descendis.
- Bill , je suis désolée d'avoir dû vous laisser ainsi ,

mais vous comprenez... m'exclamai-je avant qu'il ait eu
le temps d'ouvrir la bouche.
- Certainement. Bien que je trouve insensé que ce

type... comment s'appelle-t-il... Rod , ne sache pas trou-
ver une valve. Il a l'air d'un garçon capable d'installer
une salle de bains complète.
- Oui. Je sais. C'est étonnant . Je lui ai demandé un

coup de main une fois pour une bricole à faire dans la
maison, la bonne volonté ne lui manquait pas, mais il
était totalement incapable.

Je m'empressai de dévier de ce sujet dangereux :
- ...Pogs m'a dit que vous aviez besoin d'aide. Qu'y

a-t-il?
- Je me suis arrêté chez les Bradford en venant ici.

Ma secrétaire m'avait dit que des voisins avaient appelé
et que Priscilla était tombée malade ; Peter et M rs Brad-
ford sont absents. J'y suis passé et elle est bien à présent.
Mais son malaise vient de l'absorption de quelque nour-
riture avariée. Je ne veux pas la laisser seule et les amis
chez lesquels elle pourrait aller ont du monde, ou bien
ils ne sont pas là; je me demandais donc si je pourrais
l'amener ici. Je sais que c'est embarrassant étant donné
les circonstances, et je n'aurais , bien sûr, rien demandé
si quelqu 'un de l'ancienne famille vivait ici. Mais je sais
que vous, c'est différent. Et puis , c'est plus près de
l'emmener ici plutôt qu 'à l'hôpital de la ville. Elle n 'a
besoin que d'un endroit où elle puisse se reposer et de
quelqu'un pour lui monter du bouillon chaud.

Il semblait y avoir une avalanche de nourriture
empoisonnée tout à coup, pensai-je sinistrement ; et
j'observai la physionomie de Bill avec attention. Je n'y
lus qu 'inquiétude et sollicitude.
- Bien sûr, si vous préférez ne pas..., dit-il.
- Mais si, certainement , amenez-la. Faut-il vous

aider?
- En fait , oui. Les voisins qui ont appelé parta ient

voir leur fille. Priscilla est couchée. Je peux la porter
pour descendre si elle ne peut pas tenir debout , mais elle
pourrait avoir besoin de vous pour la déshabiller , par
exemple.
- D'accord. Allons-y.

Nous passâmes d'abord au cabinet de Bill pour pren-
dre quelques médicaments. Son cabinet occupait le côté
gauche de sa villa , une jolie maison typique de la
Nouvelle-Angleterre : lattes de bois blanches, quatre
fenêtres à l'étage, deux au-dessous , et un garage juxta-
posé. Elle était située juste à la sortie du village , à quel-
ques centaines de mètres de la mer.
- Entrez. Il fallait que je passe, mais je suis heureux

de ce prétexte , je vais vous faire visiter , dit-il avec un
petit sourire timide.
- C'est gentil ; ça correspond davantage à l'idée que

je me fais d'un foyer que cette monstruosité où je vis
actuellement, m'écriai-je avec une parfaite sincérité.

Nous sortîmes de sa voiture et prîmes l'allée qui
montait à la maison. Au-delà , la mer était comme un
nuage violet.
- Oui. La Colline est un monstre. Mais elle fait partie

de l'histoire locale , de même que la famille ; ce n'est pas
seulement une maison , c'est une institution.
- C'est exactement ce que la famille voulait faire

croire. Que la maison et les Trelawny étaient une institu-
tion nationale et que, par conséquent, il ne fallait pas les
considérer comme les autres maisons et les autres gens.
Ce fut cette conception nette et claire qui m'irrita tant la
première fois que je vins ici.

Bill était silencieux. Je poursuivis :
- Excusez-moi si j' ai l'air de vouloir abattre les forte-

resses. Mais il y a des moments où tous les anciens griefs
surgissent pour me cracher au visage.

Bill ouvrit une porte :
- Pourquoi particulièrement ce soir? (A suivre)

Problème N° 276

HORIZONTALEMENT
1. Des feux qui ne sont que des feux de

paille. 2. Narcisse et ses pareils. 3. Celui qui
reste quand la faveur vous quitte. Etat
d'Asie. 4. Ailes anglaises. Possessif. Cri de
douleur. 5. Connu. Cherchent à paraître.
Copulative. 6. Remplies. 7. Nom hongrois
du Danube. Arrêt de la circulation. 8. Char-

: j
rue sans avant-train. Fin. 9. La grève limite
son activité. Phénomène d'interpénétra-
tion. 10. Tentative. D'un auxiliaire.

VERTICALEMENT
1. Golfes provenant d'anciennes vallées

envahies par la mer. Carte. 2. Pronom.
Présages tirés du vol des oiseaux. 3. Nom
de rois Scandinaves. Ils n'ont ni dieu ni
maître. 4. Patrie d'Einstein. Jeunes pois-
sons. 5. On y met les indociles. Carte. 6.
Petit lien. Tels sont les pastis. 7. Choix
méthodique. Récipient de laboratoire.
Pronom. 8. Préfixe multiplicateur. Un
mauvais outil. 9. Conseiller du roi Ezéchias.
Résidence de Darios. 10. Clartés.

Solution du N° 275
HORIZONTALEMENT: 1. Pharmacien. -

2. Auto. Lente.-3. Li. Brest. -4. Etc. Ur. Eté.
-5. Répéteras. -6. Cèpe. Eden. -7. As. NS.
Etre. - 8. Repasser. - 9. Ctésias. Ci. - 10.
Hua. Creuse.

VERTICALEMENT: 1. Pâle. Catch. - 2.
Huîtres. Tu. - 3. At. Cep. Réa. - 4. Rob.
Pênes. - 5. Rue. Spic. - 6. Alerte. Aar. - 7.
Ces. Edesse. -8. Intérêts. -9. Et. Tanrecs. -
10. Nèpes. Erié.

MOTS CROISESCULTES DU DIMANCHE
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fête de la Reformation
et Centenaire de l'Armée du Salut

Temple du bas : 10 h, culte unique de la Réforma-
tion ; commissaire Charles Péan de l'Armée du
Salut : garderie au sous-sol. 9 h, culte de
jeunesse : 10 h, culte de l'enfance en commun :
20 h 15, conférence du commissaire Charles
Péan.

Collégiale : 10 h, culte unique de la Réformation
au Temple du bas ; 9 h. culte de jeunesse à la
Collég iale ; 10 h, le culte de l'enfance a lieu au
Temple du bas ; 18 h 30, Gospel Evening à la
Collégiale.

Maladière : 10 h, culte unique de la Réformation
au Temple du bas ; 19 h, exceptionnellement le
culte liturgique de sainte cène est fixé à 19 h
pour permettre aux paroissiens d'assister à la
conférence du commissaire Ch. Péan à 20 h 15
au Temp le du bas.

Ermitage : 10 h, culte unique de la Réformation au
Temp le du bas ; 10 h 15, cultes de l'enfance et
de jeunesse.

Valangines : 10 h, culte unique de la Réformation
au Temple du bas ; 9 h, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. D. Michel.
Serrières : 10 h, culte unique de la Réformation au

Temple du bas; 19 h, culte charismati que au
Temple.

Culte en semaine : Le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la
Maison de paroisse.

Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au
Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.

La Coudre : 10 h, culte des familles , baptême,
sainte cène; 20 h, culte. Vendredi 10 novem-
bre : 17 h 30, culte de l'enfance; 17 h 30, culte
de jeunesse.

Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

10 h, culte de la Réformation en commun avec les
paroisses neuchâteloises et d'autres groupes
réformés. Mercredi 8: 20 h 15, Bibelauslegung
(maison de paroisse).

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

gnol) ; dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 15 et 11 h. (Noël, Pâques,
Saint-Marc 25 avril , fête du Saint-Sacrement ,
première communion, dimanche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères , dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 16 h.
Eglise Notre-Dame : dimanche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 10 h, culte
unique de la Reformation au Temple du bas, en
Alliance évangéli que, avec le commissaire
Charles Péan ; 20 h, réunion au Temple du bas
avec M. C. Péan de l'Armée du Salut ; pas de
rencontre à la Rochette. Mercredi : 20 h,
réunion à la Stadtmission avec Roy Hession .

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène, M. Guy
Gentizon. Jeudi : 20 h, étude biblique,
M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 14 h 30, Gebetsgemein-
schaft ; 15 h, Gemeinschaftsstunde. Mittwoch
bisSonntag je : 20 h, Vortràge von Roy Hession
(avec traduction en français et en allemand).

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Dienstag :
19 h 30, Bezirkskonferenz.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin; mercredi 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18 : 10 h, 20 h, au Temple
du bas, ensemble avec toutes les communau-
tés.

Témoins de Jehovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J. Geiser , garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique évang élique, rue de l'Orange-
rie : 10 h, culte de la Réformation au Temple du
bas ; 20 h, conférence du commissaire Péan au
Temple du bas. Jeudi : 20 h, soirée missionnai-
re.

Fraternité chrétienne: 10 h, culte au Temp le du
bas avec l'Alliance Evangélique; 20 h, confé-
rence du commissaire Péan au Temple du bas.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien.
Lundi : 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m0 et
4mo samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe.
Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée : 9 h, culte.

Lignières : paroisse réformée , 10 h 15.
Enges : paroisse réformée , 20 h, culte.
Saint-Biaise: paroisse réformée , 10 h, culte.

Eglise catholi que romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche : messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin : chapelle œcuménique : dimanche 9 h,
messe (les 2mr et 4m" du mois en italien). Clini-
que de Préfargier: chapelle protestante ,
dimanche 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi. 8 h 30. messe.

DESTINS HORS SÉRIE: 2̂ZESil!!̂ !Z_̂ B!SE_ _̂E Z^ÙZ^^^Ê
RÉSUMÉ : Dans un village perdu au fond des solitudes glacées du Cana-
da , François Paradis, un jeune trappeur retrouve une jeune fille qu'il a
connue enfant : Maria Chapdelaine.

1) Samuel Chapdelaine et sa fille vont dîner chez leur parente Azalma
Larouche, chez qui ils ont passé la nuit. Avec leur hôtesse, qui est veuve
depuis des années , ils retrouvent le vieux Nazaire Larouche, son beau-
frère... « A table ! » s'écrie vivement Azalma en les voyant, « la soupe aux
pois est prête. » Azalma est une grande femme plate, qui parle très vite et
presque sans cesse en préparant la cuisine. Elle s'ag ite beaucoup et se
lève à chaque instant pour s'occuper de la cuisine. Maria s'assied un peu
timidement et regarde autour d'elle avec curiosité. Les murs de planches
sont tap issés de vieux journaux et ornés de calendriers-réclames. Il y a
aussi une reproduction en couleurs crues de la basilique Sainte-Anne-
de-Beaupré,un portrait de Pie Xet un chromo de la Sainte-Vierge. «C' est
plus beau que chez nous», pense Maria impressionnée.

2) Tout en mangeant, les deux hommes parlent des terres , dêrétat de
glace de la rivière. « Vous devez être bons pour traverser à soir », dit Nazai-
re Larouche, « mais ce sera juste et je calcule que vous serez à peu près les
derniers. Le courant est fort au-dessous de la chute et il a déjà plu trois
jours». -«Tout le monde dit que la glace durera encore longtemps»,
réplique sa belle-sœur. « Vous avez beau coucher encore icitte à soir tous
les deux et après souper, les jeu nés gens du village viendront vei lier. C'est
bien juste que Maria ait encore un peu de plaisir avant que vous l'emme-
niez là-haut dans le bois» . - « Elle a eu suffisamment de plaisir à Saint-
Prime avec des veillées de chants et de jeux presque tous les soirs », dit le
père Chapdelaine. « Nous vous remercions, mais je vais atteler de suite
après le dîner pour arriver là-bas à bonne heure. »

3) Le vieux Nazaire Larouche parle du sermon du matin qu'il a trouvé
convaincant et beau. Puis, après un instant de silence, il demande brus-
quement: « Avez-vous cuit?» Sa belle-sœur , étonnée, le regarde quel-
ques instants puis finit par comprendre qu'il demande ainsi du pain.
Quelques instants plus tard, il interroge de nouveau : u Votre pompe, elle
marche-t-y bien? » Cela veut dire qu'il n'y a pas d'eau sur la table. Azalma
se lève pour en chercher et derrière son dos, le vieux adresse à Maria un
clin d'œil facétieux. «Je lui conte ça pas paraboles» , chuchote-t-il. «C'est
plus poli. » Et il reprend aussitôt : «Votre cochon est-il bien maigre?»
Azalma commence à froncer les sourcils , mais elle lui sert sans mot dire
une tranche de lard. Maria et son père retiennent avec peine leur rire.

«+/ Le jeu -uiiimu- -du- mi-uuiur- j u-qu du -die, mai- quanu le vieux
Nazaire déclare: «Vous aimez ça vous, le sucre du pays? Moi j' aime ça
sans raison... » Azalma éclate. « Tenez, le voilà le sucre I » crie-t-elle en lui
tendant le pain de sucre d'érable, « mais je ne reconnais pas vos façons.
Vous ne pouvez pas vous servir vous-même comme d'habitude?» Le
vieux Nazaire fait en riant ses excuses. « C'est correct. C'est correct I Je ne
le ferai plus », dit-il, « mais vous aviez coutume d'entendre la risée, autre-
fois, Azalma. Il faut entendre la risée quand on reçoit à table des jeunesses
comme moi. » Maria sourit. « C'est vrai qu'il est jeune... et il ressemble un
peu à mon père» ,pense-t-elle. Les deux hommes sont tous deux hauts et
larges avec des visages couleur de cuir , des yeux vifs, pétillants de malice.
Ce sont bien des hommes du pays de Québec.

Lundi : Retour au foyer. 

4. DINER AVEC LES LAROUCHE

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h. le journa l du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, j'veux pasl' savoir.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, est-ce ta fete.
12.30, informations et magazine d'actual ité.
12.45, au fond à gauche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, la journée sportive. 18.15, l'actuali té
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 23 h, loterie romande. 24 h,
hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che, 1"' partie. 7.50, mémento des spectacles et
des concerts. 8.15, nature pour un dimanche,
2m° partie. 9.05, rêveries aux quatre vents. 11.05,
toutes latitudes. 12.05, dimanche-variétés et est-
ce ta fête. 12.30, informations et magazine
d'actualité. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, la
journée sportive. 18.15, antenne verte. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité artistique. 19.15, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, sonnez les matines. 8 h, informations. 8.15,

musique sp irituelle. 8.45, messe. 10 h, culte
protestant. 11 h, informations. 11.05 (S), on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30 (S), la
joiede chanter et de jouer. 12 h (SI, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, musiques du monde.
14.35, le chef vous propose. 15 h, Cher auteur ,
pièce de Michel Schilovitz. 17 h, informations.
17.05 (S), l'heure musicale: Quintette à vent de

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.15 (S), loisirs en tête et nos

patois. 7.30, votre loisir monsieur ou madame X.
7.45, philatélie. 7.55, le dictionnaire sonore. 8 h,
cinéma-photographie et vidéo. 8.15, technique du
son et haute-fidélité. 8.30, 19-38 stéréo. 9 h,
informations. 9.05 (S), l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, au-delà du Verbe. 12 h
(S), midi-musique. 14 h, informations. 14.05(S),
contrastes. 16 h (S), portraits musicaux. 17 h (S),
rhylhm'npop. 18 h,informations. 18.05 (S), swing
sérénade. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, correo espanol. 20 h, informations. 20.05,
théâtre pour un transistor: soirée Biaise Cen-
drars : Serajevo. 23 h, informations , loterie
romande. 23.05, hymne national.

l'Opéra de Berlin. 18.30, le temps de l'orgue. 19 h
(S), l'heure des compositeurs suisses. 20 h,
informations. 20.05, l'œil écoute et la librairie des
ondes. 21 h, un certain goût du monde. 21.30,
stéthoscopie (6), Médecine 78. 22 h, CRPLF:
l'archéolog ie industrielle (6) . 22.45, des voix sans
nom. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

RADBO

CARNET DU JOUR
Lyceum-club: Exposition de M. Rutti , mosaïques

et batiks.
Hall du Collège latin : La Suisse de Rousseau.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

Démonstration des automates Jaquet-Droz.
Musée des Beaux-Arts: Exposition de peinture,

sculpture et architecture.
Musée d'ethnographie : L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Peintures de L. Grou-

nauer.
Galerie Ditesheim : Gravures de Flocon et peintu-

res de Yersin .
Centre culturel neuchâtelois: Peintures de

J. Coulot.
Galerie de l'Atelier: Peintures et dessins de

A. Bréchet.
Restaurant du Faubourg : Exposition d'aquarelles

de Frère Rémy et R. Poffet.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La

femme libre. 16 ans. 2"" semaine.
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30 et 22 h 50, Je suis

timide mais je me soigne. 7 ans.
Palace : 14 h, 17 h 30 et 20 h 45, L'arbre aux

sabots. 10 ans. 2mù semaine.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les oies sauvages.

16 ans. 2""' semaine. 17 h 15, A cause d'un
assassinat (sélection).

Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Vas- y maman.
12 ans. 3"'" semaine.

Studio: 15 h et 21 h, La guerre de l'espace.
Enfantsadmis. 17 h 30 et 23 h, Passion charnel-
le 120 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 , Bardu 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 : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux ,
Colombier , tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage pour six artistes.
Galerie Numaga II: Erwin Heyn, gravures « Les

Baux de Provence ». Paul Rotterdam , œuvres
récentes.

BEVAIX
Arts anciens : Canivets et découpages du

XVII e 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.
Grande salle: Exposition commerciale.

LA NEUVEVILLE :
Caves de Berne : Comptoir neuvevillois.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Roland Bugnon, peintures et

dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Dieter Jetzt (Claudio
Knbpfli), peintures , dessins.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, Chaleurs intimes.

20 h 30, Mort d'un pourri (Alain Delon).
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30 - «Tango » de Mrozek , par
les Jeunes d'Orbe.

Dimanche
NEUCHATEL

Collégiale : 16h30, concert d'orgue par J. et
M. Bouvard.

Lyceum-club : Exposition de M. Rutti, mosaïques
et batiks.

Temple du bas : 20 h 15, conférence du commis-
saire C. Pean (Armée du Salut) sur « Aventures
en terre de bagne» .

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.
Restaurant du Faubourg : Exposition d'aquarelles

de Frère Rémy et R. Poffet.
CINEMAS. - Bio : 15 h. 17 h 30 et 20 h 45, La

femme libre. 16 ans. 2m0 semaine.
Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Je suis timide

mais je me soigne. 7 ans.
Palace : 14 h. 17 h 30 et 20 h 45, L'arbre aux

sabots. 10 ans. 2"" semaine.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les oies sauvages.

16 ans. 2mc semaine. 17 h 15, A cause d'un
assassinat (sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Vas-y maman.
12 ans. 3mc semaine.

Studio: 15h et 21 h, La guerre de l'espace.
Enfants admis. 17 h 30, Passion charnelle
(20 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
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 : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HIBOU

Service d'urgence des pharmacies: Ré gion
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux ,
Colombier , tél. 41 22 63.

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

XVIT siècle à nos jours.
Galerie Pro Arte : Œuvres diverses du XVI° au

XX" siècle. Peintres de la Réalité poétique.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, Easy Rider. 20 h 30, Le
retour des morts-vivants. Grande salIeG
Exposition commerciale.

LA NEUVEVILLE :
Caves de Berne: Comptoir neuvevillois.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Roland Bugnon, peintures et

dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Dieter Jetzt (Claudio
Knbpfli), peintures, "'essins.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 15 h. Mort d'un pourri (Alain

Delon). 17 h 30 et 20 h 30. Chaleurs intimes.
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)>> VEhOÔÔCUr Tél. (038) 47 18 03 (//
\\\ ^fc* »v**wv*** y. et Mme Michel RI8A >W
W( CTtUVV lundi fermé W
M Pendant l'automne: NOS SPÉCIALITÉS V»
y DE LA CHASSE \\\
/)) Pensez à réserver votre table! y\
Y\ BAR ¦ DANCING - DISCOTHÈQUE ouvert tous les jours jusqu'à 2 h \l/

y\ Salles pour banquets et mariages Zy
^x Menus à disposition 115312-A /Çy

KS5P5S LA CHASSE I__n ¦ vi9^__j__ïj___-i
B- '"'__l8(!RlS'ErvB Selle de chevreuil

f_______î_____i_ii___lIM 3̂ Médaillons de 
chevreuil

H3T*1TA-îfl BîSl Civet de chevreuil

¦ Haï _JT*^5M3 Râble de 
lièvre

Tél. 25 29 77 TRIPES

# à  

la neuchâteloise

HÙTEL- RESTAURANT
DU SOLEIL

,. „ ,or • ? Tél. (038) 25 25 30
Salle a manger au 1or étage 115311A

HÔTEL DE LA POSTE LA CHAUX-DU-MILIEU

CHEZ LA MUTTER
Dimanche 5 novembre
MARCASSIN Baden-Baden

Tél. (039) 36 1116 Dessert 
11245S,A

HÔTEL DU PONT DE THIELLE
&6âfel Tél. (032) 83 16 32

< »«."*" SAISON
,i__ _à|_MSM$_f DE CHASSE
'̂ T 1 ; ¦ \

f i  /# Nous vous proposons

^v !5̂ Ç]̂ 5̂ M - le plat braconnier maison
f̂/0 - Selle de chevreuil «Baden-Baden»

f f^3^£~^k» ~ Médaillon de chevreuil «Mirza »
__2____i______ ~ ^'vet c'e chevreuil chasseur

Débarcadère et terrasse au bord de
la Thielle

Salles pour banquets
115316-A 

Restaurant La Tonnelle Montmoum
Toujours notre fantastique

FONDUE CHINOISE
à discrétion <

Choix de mets à la carte t
M. et M"" E. Delederray - Tél. 31 16 85 î

| NOS SPÉCIALITÉS <y_ j_|Ë__Bî (Ĥ j^/SB
I Steak tartare 2 jp RDBH _Hl!_B̂ _̂R_U__i
P Le filet du Grenier g [>J\[_^P̂ _^BJ
$ Les rognons de veau " E/Qjg H_fe% _̂_i _____iri flambés __S_____£â___[
(ET TOUJOURS LA CHASSE \ ^̂ ^̂ 9^̂ fflfW{

Bert________é______________ i____________ É____________^
(

M. & Mmo TATTINICH-2208 LA VUE-DES-ALPES (NE) TÉL. (038) 53 37 53
Le chef vous propose :

Terrine de lièvre « Maison»
Pâté de chevreuil « Maison»

Selle de chevreuil « Belle Fruitière »
Piccata de chevreuil aux dattes

Civet de chevreuil «Grand-Mère »
Lièvre à la «Royale»

Râble de lièvre aux navets garnis
Médaillons de chamois aux chanterelles

Faisan au muscat
Réservez votre table. Tél. (038) 53 37 53 ns_ i3-A

P\Ĥ *" Notre grand succès de l'automne 'INTF fH
*%Ç Un plat unique ht Bi

..Jç.MiO1 La croustade p/*»/te5 _, Im̂ au Camembert ***»r B
route :ïH

de Chaumont et toujours nos spécialités renommées V (038) 25 33 80 IM

Œ 

Franco et Mélanie Cossu

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 11 57

À LA CARTE
- Tournedos aux morilles
- Chateaubriand
- Filets mignons
- Entrecôte « maison»
- Scampi
- Filets de perches

TOUS LES DIMANCHES À MIDI
NOTRE MENU COMPLET À FR. 18.-

Apéritif , salades variées (10 sortes), viande, dessert,
café.

115315-A

N O U V E A U  !

IuL CHEZ MARTIN
î ___~7 BAR-DANCING

/ r à Serrières/Neuchâtel
HÔTEL DU DhUPHIM T«. vm 2512 83

/-jM
dès le 5 novembre 1978
tous les dimanches cet hiver3

Thé dansant de 15 h à 17 h

DAUPHIN MEL0DY
(Ecole des fans)

pour les parents et les enfants

Prix d'entrée Fr. 5.—
comprenant: 1 thé ou 1 café + pâtisserie.
Pour les suppléments le prix du restaurant sera
appliqué.
Lors de ce thé dansant vos enfa nts peuvent partici-
per au
«DAUPHIN MELODY» (Ecole des fans)
Peuvent participer, tous les enfa nts âgés de 5 à 7 ans.
Demandez les feuilles d'inscriptions à notre
restaurant! 115314.A

RESTAURANT Civet de chevreuil cnasseur
Rôsti aux bolets frais

^̂ \ // À̂ Médaillon de chevreuil Mirza

K7̂ tl>.-..____--<Tlf;î1 Râhle de lièvre j
^^Z^JjjjTJïTjJj]̂  Baden-Baden

 ̂ " Selle de chevreuil
NEUCHÂTEL Belle Fruitière

Tél. (038) 25 95 95 Choucroute garnie
à la bernoise
Tripes neuchâteloises

112632-A

É 

SAMEDI:
SOUPER
TRIPES
et toujours nos |
spécialités à la carte S

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66

s~*̂ mMf~~\ Cette semaine:

(fOf GJ FILETS DE PERCHES
c£J E ( )̂ FRfl,s
r> d JgJI' TOURNEDOS «coconE»

/V.vg ^̂ IL EST PRUDENT DE RÉSERVER SA TABIE
r̂ v Pour banquets 

et 
mariages :

-̂ __J Liste de menus à disposition à tous les prix
112622-A

JJjJJj.iiEi e a u I a c
~
^̂ |_* À LA CARTE

fe'2jB_Effi?3|î Sous ce titre vous trouverez
^̂ ^̂ mmm.^  ̂ dans nos 2 restaurants
ttf__3rw"'1̂™'— un complément substantiel

lu -iirfl-B-̂  ̂ spécialités maison, dont au

^_^^^̂ -̂Sl gril
¦..¦rr̂ r̂ ,. LE PLAT
WP t̂ DE CHOUCROUTE. ngf̂  , GARNIE

^̂ ^̂  ̂
Fr. 12.50

^̂ *̂ ÇP 
Tél. 

24 42 42 ou 25 88 22

116352-A

I EUROTEL
NEUCHÂTEL

Av. de la Gare 17 - Tél. 21 21 21
Extrait de notre
nouvelle carte

de spécialités paysannes
Potage paysan 3.50
Soupe gratinée à l'oignon 3.50
Omelette farcie aux morilles
(vieille recette neuchâteloise) 9.50
Tomme de montagne,
pain paysan et
un verre de Neuchâtel 4.80
Saucisse au foie au vieux marc,
salade de pommes de terre 6.50
Pieds de porc au Madère - 11.—
Tripes neuchâteloises,
pommes en robe des champs 9.50
Bœuf bouilli, garniture légumes
pommes en robe des champs 12.50
Jambonneau, pommes de terre rondes 9.—
Lapin et polenta 9.50
Beignets de reinette
crème vanille au rhum 5.—
Pommes au four 3/—

Demandez M. Candido, il vous réservera
volontiers une bonne table ! 115340 A

TJ W j fteshuiranr De In 6rû^pc |̂
¦i L. Marini BollitO miStO

| SPÉCIALITÉS MARD1 v,wn h(irn<m U  iTm iriiur c L Osso bUCO
s W. ITALIENNES JEUDI :
'
i ^__k_j_ Tel 33 26 26 ftfiL Polenta + lapin J

St '̂&Ê( Blaise Tripes
J /̂D/•/-=, -fxo neuchâteloises, zougoises,j QF&m/iotiçr  milanaises

& i%(ç&<totui<2 chaque jour

Claude ROUD menus sur assiette
chef de cuisine et 9rand cholx a la carte>

Tél. 33 38 39 Salle pour sociétés.

Filets de perches
RESTAURANT Entrecôte aux morilles
¦ f~ IflDfl M Filets mignons à la crème
LE "UUI1HI1 " Civet de chevreuil

CCDDICDCC FondueSERRIERES CrQÛtes gu fromage

t Famille Michel Pianaro ^l̂ LitAe _ 1= -,-fc.n Nos spécialités à la carte
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Libération de Sergio Mantovani au Caire
BERNE (ATS). - Emp risonné depuis le

9 avril de cette année au Caire , le journaliste
suisse Sergio Mantovani a été libéré vendredi
par les autorités égyptiennes , annonce le
département politi que fédéral. Dans l' attente
de son prochain retour cn Suisse, il a été confié
aux autorités de la police égyptienne.

Sergio Mantovani avait été arrêté le 9 avril
dernier par la police égyptienne. D'après ses
amis , l'ancien journaliste du «Téléjournal » de
la Télévision suisse italienne avait été p lacé
sous surveillance dans le courant du mois de
février déjà. « Les filatures étaient constantes ,
mais pas du tout discrètes » ont déclaré Doris et
Gianni Bacchetta , un coup le habitant Zurich,
qui était en visite chez Mantovani à l'époque
où il avait été arrêté. Le coup le Bacchetta avait
lui-même été mis aux arrêts une semaine plus
tard , le 16 avril puis expulsé d'Egypte au
terme d'un séjour de quelques semaines en
prison. Lors de leur retour en Suisse, Doris et
Gianni Bacchetta avaient précisé : « Mantovani
ne s'est jamais inquiété de la surveillance dont
il faisait l'objet et surtout , il aurait eu - comme
dans notre cas d'ailleurs - tout le temps de quit-
ter l'Egypte s'il avait eu quel que chose à se
reprocher» .

Agé de 34 ans , Sergio Mantovani résidait au
Caire depuis l'automne 1975. Il avait alors

obtenu une bourse du gouvernement égyptien
pour étudier l'arabe à l'université. Dans le
conflit qui oppose Israël aux pays arabes , le
journaiste n 'avait jamais caché qu 'il se rangeait
du côté des musulmans et plus particulièrement
des Palestiniens. Il parait donc évident qu 'il a
fait connaissance et s'est peut-être lié d'amitié
avec des Palestiniens résidant en Egypte durant
ses études au Caire. Toutefois , depuis le rap-
prochement de l'Egypte et d'Israël et les tenta-
tives du président Sadate de parvenir à un
accord de paix , ce dernier est considéré comme
un « traître » aux yeux des Palestiniens et de la
plupart des autres pays arabes. Pour le Front de
libération de la Palestine , il y avait dès lors
deux ennemis , Israël et l'Egypte. C'est pour-
quoi les Palestiniens résidant en Egypte et pat
conséquent leu rs «amis» sont à leur tour
devenus suspects aux yeux des services de
sécurité égyptiens.

LE DOSSIER SE «DÉGONFLE »
AU FIL DES JOURS

Sergio Mantovani , le couple Bacchetta ainsi
que deux Allemands de l'Ouest sont donc arrê-
tés en même temps qu 'une vingtaine
d'étudiants palestiniens au mois d'avril 1978.
Pour le ministère égyptien de l'intérieur , il
s'agissait du démantèlement d'un « réseau ter-

roriste », qui , en liaison avec les «Brigades
rouges Italiennes », projetait des attentats
contre des personnalités partici pant au dialo-
gue israélo-égyptien. Bien vite , cependant , les
accusés étaient discrètement relâchés au fur et
à mesure que l'enquête progressait et qu 'aucu-
ne preuve déterminante n 'était trouvée pour
étayer les accusations lancées par les autorités
égyptiennes.

LE «POIDS» DE LA DIPLOMATIE
HELVÉTIQUE

Beaucoup se sont étonnés de la rapidité avec
laquelle les deux ressortissants ouest-ahrison-
nés en même temps que Mantovani et le coup le
Bacchetta avaient été libérés. Six jours pour les
premiers et quelques semaines pour les
seconds. Dans certains milieux , on n 'a pas
manqué d'affirmer que le gouvernement suisse
avait manqué d'énergie dans ses interventions.
A plusieurs reprises, pourtant , le département
politique fédéral a repoussé ces critiques
arguant que notre ambassadeur au Caire était
intervenu auprès des diverses autorités égyp-
tiennes. De plus des représentants helvéti ques
ont rendu maintes visites en prison à Mantova-
ni et aux époux Bacchetta , leur faisant parvenir
de la nourriture , des cigarettes eu du courrier.

Arrêt de la production à
la raffinerie de Cressier

Travaux d'entretien et grève à Marseille

La raffinerie de pétrole de Cressier sera
au repos pour une dizaine de jours dès
aujourd 'hui samedi. Cet arrê t était pro-
grammé en été déjà. Il permettra à l'en-
treprise de faire toute une série de tra-
vaux d'entretien courant auxquels elle est
astreinte périodiquement afin que les ins-
tallations puissent fonctionner normale-
ment et sans danger.

Cet arrê t dans la production coïncide
cette fois avec un événement extérieur qui
a pour effe t de priver de pétrole brut la
raffinerie de Cressier ainsi que d'autres
entrep rises semblables en Alsace et en Al-

lemagne qui sont alimentées par le pipe-
line sud-européen dont le point de départ
se trouve à Fos-sur-Mer, près de Marseille.

C'est à Gennes , dans le Doubs , non
loin de Besançon , que vient se brancher
l'oléoduc qui , à travers la Franche-Comté ,
et le Jura neuchâtelois , approvisionne la
raffinerie de Cressier en pétrole brut , au
rythme quotidien de 9000 tonnes en-
viron.

Or , par suite des grèves dans le port de
Marseille , les pétroliers amenant le brut
au départ du pi peline européen ne peu-
vent pas décharger leur cargaison , dont

certaines attei gnent 100.000 tonnes. Et
cela depuis des semaines !

Ni à Fos, ni à Gennes , ni ailleurs il n 'y
a de réserves importantes en brut. La
« source » est donc tarie ! Et il faudra en-
core quinze jours aux pétroliers pour dé-
charger leur pétrole en admettant que la
grève aura pris fin...

C'est alors seulement que la raffinerie ,
ayant mené à bien ses travaux d'entretien
les plus urgents , pourra reprendre son
activité.

Et si la grève se prolongeait ?
— Alors nous procéderions à d'autres

travaux d'entretien en attendant. Il y en
a toujours un certain volume à entrepren-
dre , nous a dit hier matin au téléphone
le directeur de la raffinerie , M. Trutt-
mann.

Noces d'or à la Béroche
La Béroche semble être une terre de

prédilection pour vivre de longues années
la main dans la main. A peu d'intervalle,
c'est en effet le troisième couple qui fête
ainsi ses noces d'or puisque M. et
M""' Alfred Jeanmonod-Frete ont reçu leur
bénédiction nuptiale au temple de Concise
le 3 novembre 1928.

Dès le début de leur union, les jeunes
mariés durent traverser les dures années de
crise de 1930- 1936. Ils vécurent ainsi dans
une très grande simplicité laquelle demeu-
re encore aujourd'hui. Et pourtant, malgré
tous ces aléas, M. et M""' Jeanmonod sont à
la fois heureux et reconnaissants de
pouvoir fêter ces 50 années vécues ensem-
ble dans cette Béroche natale. Ils ne s 'en
échappent que quelques samedis par
année pour venir à Boudry voir leur petit-
fils jouer au football.

M"" Jeanmonod put, grâce à ses qualités
de ménagère accomplie et de douce épou-
se, faire vivre ce petit ménage dans la joie et
la sérénité. Son mari, deuxième enfant
d'une famille de treize, est né en 1899 au
Carré, à Saint-Aubin-Sauges. L 'école ter-
minée, il entra, alors âgé de 15 ans, à la
fabrique de moteurs Moser en qualité
d'apprenti mécanicien. De 1930 à 1936, il
connut les années de crise et comme

d'autres dut se résigner à aller casser des
cailloux sur leslignes de chemin de fer. Il
put néanmoins entrer chez Beka, à Saint-
Aubin, et ce n'est qu 'à l'âge de 73 ans qu'il
quittera cette entreprise. En 1973, il fut
gravement malade mais grâce à son coura-
ge, il s 'en tira très bien.

Musicien averti comme toute sa famille
d'ailleurs, M. Jeanmonod fit très jeune
partie d'un orchestre champêtre, jouant
avec brio de l'accordéon. Plus tard, il mit en
évidence ses qualités de chanteur au chœur
d'hommes de Saint-Aubin dont il sera un
membre assidu pendant de longues
années.

Un fils à Lausanne, une fille à Boudry:
deux enfants qui sont heureux de fêter leurs
parents et grands-parents en leur souhai-
tant encore de nombreuses années dans un
amour commun. Et en fait, ce n'est que
justice si le ciel s 'y associe pour récompen-
ser ce couple encore alerte, joyeux et tout
empreint de gentillesse. EBi

EDïï> Carburants
« Le climat actuel est artificiellement

haut ; ce n'est pas tous les jours que les
marins français se mettent en grève et les
Iraniens en colère ! » « C'est une situation
momentanée, nous a confié un des res-
ponsables de Carburants SA à Neuchâtel.
Je pense que les prix vont redescendre,
mais ils ne reviendront jamais à leur ni-
veau d'il y a une dizaine de jours ! »

Cette difficulté d'approvisionnement ,
c'est évidemment le consommateur qui en
fera les frais... en attendant la séance de
l'OPEP, qui doit se tenir le 16 décembre
prochain à Abou Dahbi. M. F.

Ouverture du quatrième comptoir neuvevillois

JURA-SUD

Le président du comptoir, M. Heinz Karlen (de dos) lors de son allocution. A gauche, on
reconnaît MM. Charles Marty, maire de La Neuveville, et Marcel Houlmann, préfet du
district. (Avipress Baillod)

De notre correspondant:

^
Le quatrième comptoir neuvevillois

organisé par la Société des commerçants et
artisans de la place a ouvert ses portes hier
soir. C'est dans le cadre admirable des
anciennes caves de la ville de Berne que les
exposants présentent jusqu 'à dimanche
soir la fine fleur de leurs articles. Le goût, le
beau et le chic se rencontrent et se croisent
à travers les stands, faisant de ce comptoir
une manifesta tion commerciale pas
comme les autres. Point de publicité
outrancière et tapageuse, point de trom-
pe-l'œil. En revanche, le visiteur appréciera
la qualité des objets exposés, leur diversité
plaisante et de mise à l'approche des fêtes
de fin d'année. Appréciés aussi, les conseils
des spécialistes et la garantie d'un service
après-vente.

Une petite cérémonie a marqué l'ouver-
ture de ce quatrième comptoir. C'est au
président du comité d'organisation,
M. Heinz Karlen, qu'il appartint de saluer
les invités d'honneur: le préfet du district
Marcel Houlmann, le député au Grand
conseil Willi Baerfuss, accompagné de sa
femme, M. Charles Marty, maire, et
M. Claude Landry, conseiller municipal. Au
nom de ceux-ci, M. Charles Marty félicita
les organisateurs et leur adressa ses encou-
ragements.

- Une fois de trop, devait-il notam-
ment conclure après avoir relevé que la
concurrence des grandes surfaces ne doit
pas effrayer le commerce local qui sait, à
l'occasion, faire preuve de dynamisme et
de savoir faire.

Officier à 19 ans
SCHWYTZ (ATS) . - Le droit de vote

fédéral il ne le p ossède pas encore en
raison de son jeune âge - 1 9  ans - et
pourtant il revêt déjà l 'uniforme d'offi-
cier de l'armée suisse. Philipp Raeber , de
Schwytz vient en effe t d 'être promu lieu-
tenant des troupes du train, vendredi à
Berne, mais attendra le 26 novembre
pour accéder à la majorité civique, le jour
de ses 20 ans. Le jeune lieutenant est
entré en mai 1977 à l 'école de recrues et
n'a pas interrompu sa formation militaire
depuis lors.

Le « Repuis» inaugure de nouveaux bâtiments

VAUD
Formation professionnelle des handicapés

Le « Repuis» , centre de formation
professionnelle spécialisée à Grandson ,
enseigne 60 jeunes gens et jeunes filles
dont le niveau intellectuel ne permet pas
un apprentissage régulier , mais cependant
une intégration ultérieure dans le circuit
économique normal.

La fondation , depuis longtemps
consciente de l'inadéquation des bâti-
ments , a étudié une reconstruction com-
plète de l'institution. Hier , elle délébrait
l'aboutissement de la première étape des
travaux.

Au cours de la cérémonie, les quelque
200 invités entendirent successivement
M. Georges Perri n , président de la fonda-
tion , M mc May Jomini , présidente du
comité de direction , M. Ernest Villet ,
délégué de l'Office fédéral des assurances
sociales , M. Pierre Aubert , conseiller
d'Etat , chef du département vaudois de la
prévoyance sociale, M. Franz Elmiger ,
syndic de Grandson , M. André Mingard ,
architecte , auteur du projet. Les orateurs
relatèrent l'évolution du centre, dirent
son utilité , se félicitèrent des réalisations
nouvelles.

Des bâtiments, conçus de manière
fonctionnelle, chacun a sa destination
spécifique :

- un bâtiment «ateliers» où , sur un
niveau de 1900 m2, se concentrent les
secteurs de formation aux tâches indus-
trielles : mécanique, menuiserie, carton-
nage, garage et dépôt occupent le sous-
sol.
- Un bâtiment «administratif»

accueillant les bureaux , les locaux de clas-
se, le chaufferie pour l'ensemble du com-
plexe et deux appartements de service.
- Un ensemble destiné à la formation

des jardiniers : rempotoir , serre , quartier
de couches.

De plus, par la transformation d'une
villa , le « Repuis » a créé un foyer de huit
places qui accueille les jeunes gens parve-
nant au terme de leur formation , ceux-ci
ont ainsi l'occasion de mieux faire
l'apprentissage de leur autonomie.

Le coût des travaux se monte à environ
4.500.000 fr. dont un tiers est subven-

tionné par l'assurance-invalidité.
Plusieurs donateurs - Loterie romande ,
Don Suisse en faveur de la Fête nationale ,
Pro Infirmis , communes du Nord vaudois ,
entreprises - ont permis à la fondation
d'alléger les emprunts.

Cette réalisation n 'est qu 'une étape
dans la reconstruction du centre . En effet ,
1979 verra s'ériger un nouveau home qui
accueillera les trois années de leur forma-
tion et offrira aux autres secteurs profes-
sionnels - cuisine, lingeri e, service de
maison — de bonnes conditions de travail.

Dès lors, le «Repuis» disposera d'un
outil efficace pour armer les jeunes défa-
vorisés en vue de leur insertion sociale et
professionnelle.

Une collation a mis un terme à cette
intéressante cérémonie , à la suite de la
visite des bâtiments.

Importante démission à l'Etat
VALAIS

La nouvelle est confirmée. M. Pierre-Antoi -
ne Wenger , ingénieur forestier à l'Etat , chef de
l'arrondissement du Valais central , a bel et bien
donné sa démission. C'est lui-même qui nous
l'a confirmé hier. Pourquoi? Raison de santé
tout simplement , note l'intéressé.

Survenant dans la fièvre que l'on connaît
actuellement en Valais , cette démission est
apparue d'emblée suspecte à d'aucuns. Ceux-ci
se sont empressés de dresser un rapprochement
«significatif» disent-ils: cette démission sou-
daine est le fait que M. Wenger pourrait se voir
reprocher aujourd'hui , dans le branle-bas des
enquêteurs , des «heures noires» exécutées
pour le compte de l'une ou l'autre commune au
temps de la haute conjoncture. « Un tel rappro-
chement est absurde, nous dit M. Wenger et ce
n'est en tout cas pas pour cela que je quitte
l'Etat. L'accident de voiture dont je fus victime
il y a trois ans a laissé des séquelles chez moi. Je
ne puis plus parcourir les forêts comme autre-
fois. J'ai été à l'époque 33 jours dans le coma.
Cela fai t des mois que j'ai laissé entendre à
l'Etat que j 'allais devoir quitter mon poste.
Tout ce qu 'on raconte à côté est ridicule» .

Ce qu'on raconte c'est tout simplement que
M. Wenger aurait manqué à ses devoirs de
fonctionnaire en exécutant , en marge du
travail dûment consacré à l'Etat il est vrai , des
mandats d'ingénieur pour certaines communes
avec certains parents et connaissances. Bien
des collègues fonctionnaires sont venus de la
même façon en aide aux communes qui , fati-

guées d'attendre le travail commandé à cer-
tains bureaux techni ques , nous supp liaient de
leur donner un coup de main pour dessiner
leurs projets. Je reconnais que je l'ai fait et que
ces travaux ont été rétribués bien sûr mais je ne
vois, dans le contexte de l'époque, ce qu 'il y
avait de répréhensif en cela. Ce travail margi-
nal n'a plus été fait dès que les bureaux techni-
ques ont pu satisfaire à la demande. J'espère
qu 'on ne va pas dramatiser ça car, franche-
ment , j'ai la conscience tranquille et cela n'a
rien à voir avec ma démission... »

Cette démission est à l'Etat depuis quelques
semaines déjà mais aucune décision d'accepta-
tion n'a été prise encore par l'autorité.

M. F.

VIGNOBLE
Collision à Cortaillod

Au volant d'une voiture, M. G.D., de Cor-
taillod, quittait une place de stationnement
au sud de l'immeuble 32 rue des Polonais
hier vers 7 h 10. Au cours de cette manœu-
vre, sa voiture est entrée en collision avec
celle conduite par M. J.-V. R., de Bevaix, qui
empruntait cette rue en direction est.
Dégâts.

COLOMBIER

Exposition commerciale
(c) La dixième exposition commerciale

de Colombier connaît un très grand succès
depuis mardi. Les visiteurs sont nom-
breux , l'ambiance excellente et les expo-
sants sont satisfaits. Le président
B. Neuhaus a constaté que la nouvelle
formule donnait entière satisfaction.
L'ouverture faite à d'autres commerçants
de Colombier se révèle être une heureuse
innovation.

L'appui des autorités communales et
des services industriels est fo rt appréciée,
Colombier ayant retrouvé ses décorations
lumineuses et repris un air de fête. Hier
soir, le chœur d'hommes «Union» a
animé la manifestation et la Musique mili-
taire sera présente aujourd'hui. C'est
dimanche que cette exposition se termi-
nera et il ne fait aucun doute que la réussi-
te est assurée jusqu 'au bout.

Jugement dans l'affaire
de la poste des Bergières

(c) Le tribunal criminel de Lausanne, présidé
par M. Pellet , a rendu hier , tard dans l'après-
midi , son jugement dans l'affaire de l'agression
des Bergières.

Les deux agresseurs, Giancarlo R., 30 ans ,
Italien , et Octavio M., 24 ans, Espagnol,
prévenus de brigandage et de nombreux délits ,
ont été condamnés, le premier à six ans de
réclusion et quinze ans d'expulsion de Suisse,
le second à l'internement pour une durée indé-
terminée dans une maison d'éducation au
travail.

Claude H., 30 ans, Suisse, qui les attendait
au volant d'une voiture volée, a été puni de
560 jours de réclusion , peine compensée par
plusieurs périodes de détention préventive.
Mohammed N., 35 ans, Algérien, considéré
comme l'insti gateur de ce vol à main armée , et
qui avait en outre écoulé de faux marks alle-

mands, a été condamné à quatre ans de réclu-
sion ferme et à dix ans d'expulsion avec sursis.
Enfin, la Cour a infli gé huit mois de prison et
cinq ans d'expulsion , avec sursis, à un
comparse, Francesco G., Italien, coauteur -
avec Giancarlo F. — d'une agression commise
dans un autre canton contre une témme â qui
une somme de 6000 francs fut volée. Cette
condamnation rend exécutoire une peine anté-
rieure de dix-huit mois de prison infligée à G.
avec sursis.

Le ministère public avait requis neuf ans de
réclusion contre R. et M., sept ans de réclusion
contre N., cinq ans de réclusion contre H. et
huit mois de prison avec sursis contre G.

L avez-vous
déjà découvert?

Pour beaucoup de personnes sensibles au
café la lettre « S » en or signifie le symbole
libérateur qui leur permet de s'adonner à
nouveau aux plaisirs du café sans crainte
d'inconvénients. Il s'agit bien entendu du
«Café Onko S» . Ce café est garanti
débarrassé, avant la torréfaction , d'un
certain nombre de substances irritantes
par un procédé breveté. L'efficacité de ce
procédé est officiellement reconnue et
autorise de caractériser le CAFÉ S comme
affiné, aux effets irritants atténués. Il
conserve cependant intacts, conjointe-
ment avec les propriétés stimulantes de la
caféine, son arôme généreux et son goû t
délicat. CAFÉ S accomplit la synthès e
d'allier au niveau le plus élevé les notions
de saveur et de tolérance. Si vous désire-
goûter les joies du café sans crainte de
réactions désagréables, ne manquez pa!
de jeter votre dévolu sur le paquet portant
le «S» d'or comme emblème. 112207.R

Collision frontale:
un mort

GENÈVE

GENEVE (ATS). - Un jeune Argovien
âgé de 20 ans, M. Stefen Huwiler , domici-
lié à Genève, a été tué dans un accident de
la circulation qui s'est produit jeudi soir à
la sortie de Genève en direction de
Lausanne.

L'accident est dû à l'imprudence d'un
automobiliste qui tentait de franchir une
double ligne de sécurité. Une collision
frontale entre deux autres voitures s'en
est suivie. Les conducteurs des deux
automobiles impliquées ont été blessés et
le passager de l'un des deux véhicules a
été tué sur le coup. L'automobiliste fautif
est indemne.

(c) Deux sacs postaux, contenant
250.000 francs, ont été volés vendredi
entre la gare d'Aarau et la poste cen-
trale. Le vol, qui est des plus mysté-
rieux, a été confirmé vendredi soir par
la police cantonale argovienne. Selon
un porte-parole, les deux sacs postaux
dérobés et d'autres sacs postaux
étaient charges vendredi matin à
7 h 50 dans un bus des PTT. Le véhi-
cule a quitté la poste principale à
8 h 10. Le véhicule fermé a stationné
une dizaine de minutes près de la pos-
te de la gare. En voulant prendre li-
vraison des sacs, des employés de la
poste constatèrent leur disparition et
alertèrent la police. On recherche ac-
tivement les deux sacs gris (42 sur 20
centimètres), frappés aux trois lettres
« AKB ».

Sacs postaux volés :
250.000 fr. s'évaporent

CRESSIER

(c) Hier après-midi , le comité du Syndicat
de remaniement parcellaire viticole a déci-
dé que l'entrée en jouissance des parcelles
du nouvel Etat interviendrait le dimanche
12 novembre à compter de 0 heure. Le
comité a fixé les conditions de cette entrée
en jouissance qui seront communiquées
lundi aux propriétaires.
Il s'agit en fait d'une mise en culture et, dès

cette date, l'ancien propriétaire devra lais-
ser au nouveau le soin de cultiver la parcel-
le. Mais avant le 12 novembre, le nouveau
propriétaire ne pourra rien entreprendre
sans l'accord de l'ancien. C'est donc une
page importante de la vie du syndicat qui se
tourne.

Remaniement parcellaire
viticole

« ia suiic ue ¦ ucciaeru survenu le jeuai
2 novembre, vers 16 h 30, rue de l'Evole, à
la hauteur de « Tout pour l'auto », où une
fillette a été renversée par une automobile
circulant en direction du centre de la
ville, la police cantonale demande aux té-
moins, également aux passagers du trol-
leybus qui ont assisté au déroulement de
l'accident, de prendre contact avec ses
services (tél. 24 24 24).

Cyclomotoriste blessé
à Fretereules

vers 15 h 15, entre Rochefort et Brot-
Dessous, M. Daniel Burgi, 25 ans, domi-
cilié aux Hauts-Geneveys, circulait sur la
route cantonale de Rochefort à Brot-des-
sous. Pau avant Fretereules, dans un vira-
ge à gauche, probablement en voulant
éviter un caillou, il a perdu la maîtrise de
son motocycle et est tombé sur la chaus-
sée. Blessé, il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès, souffrant d'une commotion et
d'une fracture au poignet droit.

On cherche des témoins
A l_ _..:_— -J* lr «_t ¦_ . 1.

Réunie en assemblée générale , la So-
ciété neuchâteloise des éditeurs de jour-
naux (SNEJ) vient de renouveler son co-
mité , dont voici la composition : prési-
dent , M. Robert Aeschelmann (Feuille
d'avis de Neuchâtel-L'Express) ; vice-
président , M. André Baillod (Feuille d'an-
nonces de Boudry) ; trésorier, M. Fabien
Zwahlen (Bulletin des communes du dis-
trict de Neuchâtel) ; trésorier, M. Fabien
Wolfrath (Feuille d'avis de Neuchâtel-
L'Express).

L'assemblée a rendu hommage au dé-
vouement du président sortant de la
SNEJ , M. Will y Gessler (L'Impartial),
qui a su maintenir pendant de longues
années au sein de la société les bonnes
traditions de la continuité dans le chan-
gement.

Assemblée générale
de la Société

neuchâteloise des
éditeurs de journaux

PANS LE CANTON INFORMATIONS SUISSES

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi , un cam-
briolage a été commis à la poste de La Chaux
prés de Sainte-Croix. Le ou les voleurs ont
pénétré dans le bureau de poste cn forçant la
porte du bureau. C'est vendredi matin que la
responsable qui était ce jour-là la remplaçante ,
s'aperçut du vol. Le tiroir-caisse avait été forcé
et une somme de plusieurs milliers de francs
avait disparu. Une enquête est en cours.

LA CHAUX/Sainte-Croix:
cambriolage à la poste

(c) Vendredi se déroulait le 75""' anniversaire
de l'Ecole des métiers , d'Yverdon. Une série de
«portes ouvertes » est actuellement en cours ,
de même qu 'un concours. La commémoration
officielle d'hier a été fort simp le. L'effectif des.
élèves se monte actuellement à 125, dont une
cinquantaine d'élèves viennent d'Yverdon et
les autres de l'extérieur. Le bud get général du
Centre professionnel qui actuell ement reçoit
chaque semaine plus de 1000 apprentis ut
apprenties , atteint quel que 4.600.000 fr., alors
que celui de l'Ecole des métiers est de
2.300.000 fr. environ.

¦ Vr f-

Yverdon : 75me anniversaire
de l'Ecole des métiers

report : Fr. 5015.—
Paroisse protestante de langue

française, Zurich Fr. 50.—
Anonyme Fr. 20.—
Mmo Y. Claude,

La Chaux-de-Fonds Fr. 50.—
M. Ch. Yersin, Chézard Fr. 50.—
Bijouterie Pfaff, Neuchâtel Fr. 100.—
Famiglia Leccese, Neuchâtel Fr. 50.—
M. G. Vonlanthen, Boucher,

Marin Fr. 100.—
Pernod S.A. F. 100.—
M. Willy Nyffeler, Saint-Biaise Fr. 50.—
M. Killy Jeanneret, forain,

Neuchâtel Fr. 50.—
M. Maurice Rey, Neuchâtel Fr. 50.—
M. C. Amodio, Neuchâtel Fr. 30.—
M. B. Videpot , Neuchâtel Fr. 20.—
Pic-Frites, Couvet Fr. 60.—
Vétérans Neuchàtel-Xamax,

Neuchâtel Fr. 50.—
M. Oscar Zumsteg, Neuchâtel Fr. 100.—
MM. Isler, hôtel du Poisson,

Auvernier Fr. 200.—
Association des forains

de Suisse romande Fr. 700.—
M. G. Banderet, Rùmligen Fr. 20.—
M. A. Margarone, Bienne Fr. 50.—
M. J.-A. Ducommun, Neuchâtel Fr. 50.—
Christophe Ducommun,

Neuchâtel Fr. 5.—
Sandrine Ducommun,

Neuchâtel Fr. 5.—
Tania Richard, Neuchâtel Fr. 5.—
Sicodor S.A., Peseux Fr. 100.—
Société Les quais fleuris,

Neuchâtel Fr. 100.—
G. Hertig & Cie, Gorgier Fr. 500.—
Société cantonale neuchâteloise

d'agriculture et de viticulture Fr. 50.—
Fédération neuchâteloise

des vignerons Fr. 30.—
Commune de Gorgier Fr. 100.—
Petitpierre & Grisel, Neuchâtel Fr. 300.—

Total à ce jour : Fr. 8160.—

Merci à tous et à vous qui, franc par
franc, aiderez à atteindre l'objectif de
Fr. 70.000.— qui permettra que VOTRE
FÊTE DEMEURE - CCP 20-9900.

Prochaine parution : samedi 11 novembre.
115398 R

Souscription
en faveur de la Fête

des vendanges



Situation de plus en
plus confuse en Iran

Alors que l'ayatollah Khomeiny appelle à la révolte

TÉHÉRAN/PARIS (AFP). - L'armée a
renforcé son dispositif à Téhéran vendre-
di , jour de congé hebdomadaire en pays
musulman, mais la capitale paraît calme
dans l'ensemble, y compris dans le secteur
de l'université où une certaine tension
s'était manifestée jeudi soir.

Plusieurs milliers d'étudiants , qui
voulaient se rendre jeudi soir au
domicile d'un dignitaire religieux ,
l'ayatollah Taleghani , récemment libéré
de prison , y ont finalement renoncé après
avoir été contenus pendant plu-
sieurs heures par l'armée aux portes de
l'université.

Des grenades lacrymogènes ont été
lancées à plusieurs reprises pour les délo-
ger de l'avenue Shah-Reza , sur la largeur
de laquelle ils s'étaient assis. Finalement ,
après une négociation entre le recteur el
les militaires, les étudiants ont reflué à
l'intérieur de l'université. Certains
d'entre eux brandissant des pancartes
soutenant « les peuples d'Erythrée, de
Palestine et des Philippines ».

SITUATION POLITICO-SOCIALE
La situation en province est mal

connue. L'interruption des vols intérieurs
à la suite d'une grève a encore diminué les
sources d'information avec le reste du
pays.

La direction «d'Ira n air» a fait savoi r
qu'elle était prête à accepter toutes les
revendications salariales et matérielles
des grévistes, mais que les revendications

politiques ne pouvaient être examinées
que par le gouvernement. En attendant la
reprise du travail , le rapatriement des
pèlerins des lieux saints de La Mecque
sera assuré par l'armée de l'air iranienne.

A Abadan , dont la raffineri e est
toujours occupée par l'armée, la hiérar-
chie reli gieuse de la ville a publié la liste
de ses revendications , après avoir dirigé à
travers la ville une imposante manifesta-
tion pacifique. Les principales revendica-
tions sont : abolition de la loi martiale, dis-
solution de la «Savak» (police politi que),
libération de tous les prisonniers politi-
ques, liberté d'expression et de réunion ,
renvoi des spécialistes étrangers, réduc-
tion de deux à un an de la durée du service
militaire, respect des institutions religieu-
se et retour sans conditions de tous les
exilés politi ques.

MENACE
Pour sa part , l'ayatollah Khomeiny,

chef de l'opposition reli gieuse iranienne ,
refuse tout compromis avec le shah , dont
il réclame le renversement en menaçant
de déclencher la guerre civile.

« Le shah et sa dynastie doivent partir»,
a-t-il déclaré à Paris dans une interview
diffusée vendredi pas la radio périphéri-
que RTL. «Jusqu 'à présent je n 'ai pas
donné mon accord pour déclencher, la
guerre civile», mais cela pourrait chan-
ger , a-t-il affirmé.

«Le shah demande le dialogue avec
plusieurs représentants de l'opposition ,

mais il est trop tard. Nous avons dit aux
représentants de l'opposition tels MM. Ali
Amini ou Kar in  Sandjabi que s'ils accep-
taient de négocier avec le shah ils seraient
bannis de notre mouvement» , a ajouté
l'ayatollah.

Pour l'ayatollah Khomeiny les pays qui
soutiennent le shah doivent cesser de
l'appuyer. «S'ils le font , a-t-il déclaré , on
pourra trouver une solution rap ide au
problème , sinon une guerre civile éclatera
en Iran ».

«Notre but est d'établir une Républi-
que islami que après avoir organisé un
référendum et restauré la liberté du peu-
ple et l'indépendance totale du pays» , a
expliqué l'ayatollah.

Il faudra , a-t-il conclu , «remettre les
affaire s du pays à des experts iraniens
compétents, réduire les dépenses en
armement et refaire la constitution et les
lois, en supprimant les clauses et les
réformes apportées par le shah et son
père ».

Evacuation
LOS-ANGELES (AFP) . - Plusieurs

sociétés américaines installées en Iran
envisagent actuellement d'évacuer
leur personnel , en raison de l'insécuri-
té qui règne dans ce pays.

« Nous nous organisons pour
pouvoir , en cas de besoin , procéder à
une évacuation immédiate », a déclaré
M. McCurd y, directeur du personnel
de la société de matériel de construc-
tion «Ral ph M. Parsons» . Environ
450 employés de cette société ou des
membres de leurs familles se trouvent
en Iran.

M. McCurdy a indi qué qu 'il était
entré en contact avec six autres socié-
tés américaines en Iran pour mettre au
point un plan d'évacutation si la situa-
tion continuait à se détériorer.

En revanche , M. Cette, porte-paro-
le de «Bell helicopter international »,
filiale de la société texane « Bell heli-
copter-textron» , a indi qué que
l'évacuation de ses quel que
3500 employés en Iran n 'était pas
envisagée pour le moment.

Pour ou contre une centrale nucléaire
VIENNE (AP). - Dans leur

premier référendum national,
les Autrichiens sont appelés
dimanche à dire si leur première
centrale nucléaire sera ou non
mise en service.

Depuis la guerre, l'Autriche
n'avait pas connu de débat
public aussi animé et sans
doute aussi confus, et jamais
les 7,4 millions d'Autrichiens
ne se sont trouvés aussi divisés
sur un sujet. Bien des électeurs
pensent d'ailleurs qu'en les
consultant, on surestime leur
connaissance d'un dossier
complexe, dont les données
objectives sont parfois obscur-
cies par la passion politique, et
sur lequel les experts eux-
mêmes sont divisés.

C'est pourquoi les absten-
tions pourraient être nombreu-
ses dimanche. Or les observa-
teurs, sans vouloir faire de
pronostics, pensent que le
nombre des abstentions pour-
rait jouer un rôle décisif dans
l'issue de la consultation.

Une enquête faisait ressortir
l'an dernier que, dans un rayon
de 450 km de Salzbourg, sept
centrales nucléaires fonction-
naient dans les pays voisins, et
15 autres étaient en construc-
tion ou envisagées.

Jusqu 'à une époque récente,
le nucléaire ne suscitait guère
d'intérêt dans l'opinion publi-
que d'un pays qui abrite pour-
tant l'Agence internationale de
l'énergie atomique. Rien
d'étonnant donc que tous les
Autrichiens, y compris les
partis politiques, aient paru
d'accord lorsqu 'on 1971 le
gouvernement donna le feu vert
à la construction de la première
centrale nucléaire du pays dans
le village de Zwentendorf, à
40 km de Vienne.

REMOUS
La mise en service de la

centrale de Zwentendorf,
prévue initialement pour l'an
dernier, a été ajournée à
plusieurs reprises, le gouver-

nement exigeant des mesures
de sécurité supplémentaires au
fur et à mesure que la contro-
verse s'amplifiait. La centrale
doit fournir environ dix pour
cent des besoins du pays en
électricité.

Les principaux défenseurs de
la centrale sont la puissante
fédération des syndicats, prin-
cipalement en la personne de
son président, ainsi que le
chancelier Kreisky et d'autres
personnalités de son gouver-
nement socialiste.

Plusieurs mois d'auditions
d'experts au parlement ne
s'étant pas montrés
concluants, les deux partis de
l'opposition, le parti populaire
autrichien et le parti de la
liberté, ont refusé de suivre les
socialistes, qui, en juin dernier,
forts de leur majorité absolue
au parlement, avaient fait adop-
ter une loi approuvant l'énergie
nucléaire, sous réserve de
l'approbation de la population
par voie de référendum.

Nouvelles menaces en Indochine
Dans une lettre adressée au Conseil de

sécurité, M. Léonard , chef adjoint de la
délégation américaine à l'ONU, écrit :
« Les affrontements et la tension grandis-
sante entre ces deux pays menacent la
paix et la stabilité de la région dans son
ensemble et d'aggraver encore plus les
conditions de vie des peuples du Cam-
bodge et du Viêt-nam. »

LES RÉFUGIÉS

On apprend en outre que des pirates
thaïlandais ont assassiné douze réfug iés
vietnamiens et violenté toutes les femmes
à bord de leur embarcation , qui avait dé-
rivé le mois dernier dans les eaux thaï-
landaises.

Le bateau , avec 40 personnes à bord ,
est arrivé la semaine dernière dans Hic de
Pulau-Bidong, à l'est de la Malaisie, et
les survivants ont rendu compte à des re-
présentants du haut commissariat de
l'ONU pour les réfugiés de ce qui leur
était arrivé. Ils étaient partis 52, mais
douze ont été tués par les pirates, qui ont
volé tous les biens des réfugiés.

Plusieurs bateaux de réfugiés étaient déjà
tombés dans le passé aux mains des pi-
rates thaïlandais. Ceci a poussé les réfu-

giés, ces derniers mois, à se diriger plu-
tôt vers la Malaisie que vers la Thaïlande,
ou que vers les Philippines, éloignées.

C'est ainsi que 10.000 réfugiés du Viet-
nam sont arrivés en Malaisie le mois der-
nier par bateau , sur un total de 14.000
pour tout le Sud-Est asiatique. Les res-
ponsables des organisations internationa-
les sont préoccupés par les conditions ré-
gnant au camp de Pulau-Bidong, récem-
ment ouvert , et qui abrite 12.000 réfu-
giés. Les conditions, disent-ils, sont épou-
vantables. En outre, les communications
avec ltlc, par mer ou par hélicoptère,
sont très difficiles, parfois impossibles.

A MOSCOU

Les entretiens de MM. Le-duan , secré-
taire général du PC et Pham van-dong,
premier ministre du Viêt-nam, avec les
dirigeants soviétiques, se sont terminés
vendredi.

Les dirigeants vietnamiens étaient arri-
vés mercredi dans la capitale soviétique
et la brièveté de leurs entretiens avec les
dirigeants du Kremlin est surprenante,
estiment les observateurs.

L'examen des problèmes que MM. Le-
duan et Pham van-dong sont venus discu-

ter a donc été rapide. On apprenait ven-
dredi soir que l'URSS et le Viêt-nam
avaient signé un traité d'amitié et de
coopération.

Pauvre Indochine
Il y a près de 40 ans, l'Indochine

connaissait ses premiers tour-
ments, saignait de ses premières
blessures. C'était au temps où la
Thaïlande attaquait en Asie une
France meurtrie par la guerre
d'Europe. C'était le 30 novembre
1940. Depuis, comme fatiguée de
tous ces morts, de toutes ces
ruines, la guerre s'est parfois
assoupie sur les terres d'Indochine.
Jamais, pourtant, elle ne renonça.

Les accords de Genève devaient
apporterla paix. Celafut claironné e
la face du monde. Ce ne fut à
nouveau que le temps des
combats. Les accords de Paris
devaient procurer le repos et enfin
tourner la page. Rien n'est fini
encore. Il y a seulement d'autres
combattants pour d'autres enne-
mis et une autre guerre. Mais, le
Cambodge et le Viêt-nam sont, tout
comme avant, tout comme jadis,
des terres torturées. Le Viêt-nam
communiste viole systématique-
ment les droits de l'homme. Le
Cambodge est un goulag pire que
tous les bagnes soviétiques. Et,
dans cette Indochine où devait flot-
ter très haut le drapeau de la liberté
après le départ des «agresseurs »
blancs, un nouveau conflit s'exas-
père. Cette fois entre alliés de la
veille. Alors qu'aux frontières, la
Chine guette sa proie, alors que
l'URSS tente, dans cette partie de
l'Asie, de gagner enfin une bataille.

Le Viêt-nam d'Ho Chi-minh et de
Giap est devenu prison. Le Viet-
nam libéré des Français et des
Américains a ses captifs et ses
chaînes. Le Viêt-nam communiste
se prépare à un conflit contre le
nouvel ennemi : la Chine. Rien n'a
changé. L'étranger, simplement,
n'est plus le même. Et tout cela se
passe alors que, dans le sud du
pays, tant et tant de fois ravagé
d'une offensive à l'autre, certains se
soulèvent ou protestent, car ils
désespèrent de voir se réaliser un
jour la promesse de Ho, « les
lendemains radieux seront pour
demain». Pour le Viêt-nam
d'aujourd'hui, ce n'est plus une
ligne de démarcation dérisoire qui
doit servir de mirador, mais la péril-
leuse, l'immense, l'insondable
frontière avec la Chine où les
premiers soldats commencent à
tomber. Pour Pékin, en effet, le
Viêt-nam est devenu le « porte-
étendard de Moscou » et le repro-
che est redoutable. Voilà pourquoi
aussi le péril est si grand. Voilà
pourquoi le PC vietnamien a repris
le mot d'ordre des combats de
jadis : « Défendez votre terre ».

La Chine a supprimé toute aide
économique au Viêt-nam. Il faut
bien punir les récalcitrants, les
contestataires, les rebelles. C'est
que la Chine des héritiers de Mao se
sent pousser des ailes de grande
puissance. La Chine ne rejette plus
forcément tous les désirs d'hégé-
monie. La Chine de Thermidor,
celle qui a pris un tournant après la
tourmente, se souvient qu'au
temps de ses empereurs, des mor-
ceaux de terre vietnamienne
étaient provinces chinoises et c'est
un souvenir bien doux. Le Viêt-nam
est libéré du péril d'Occident. Un
autre se lève, combien plus redou-
table.

Mais, n'est-ce pas à propos de
l'Indochine qu'en un jour de
décembre, il y a longtemps...
longtemps... longtemps, un certain
Kissinger et un certain Le Duc-tho
reçurent, eux aussi, le Nobel de la
paix? Quelle réussite ! Et quel
exemple ! L. ORANGER

Sur les marchés des changes
ZURICH (ATS) - La situation s'est

calmée vendredi sur les marchés interna-
tionaux des changes, où les variations de
cours ont été de faible intensité. Selon les
cambistes, aucune banque centrale n'est
intervenue. A Zurich, le dollar s'est stabi-
lisé à un niveau relativement élevé : il se
situait vers 15 heures à 1.6240/1.6270 ,
indique la Société de banque suisse.
D'une façon générale, on a noté que le
cours du dollar s'est plus sensiblement
amélioré par rapport aux monnaies fortes
que vis-à-vis des devises faibles.

En comparaison de leurs cours de la
veille, le mark allemand (85.70/86.07), le
franc français (37.60/37.85), la lire
italienne 0.1942/0.1949) et le yen japo-
nais (0.8621/0.8660) ont à nouveau
amélioré leur position par rapport au
franc suisse. La livre sterling a marqué
une hausse particulièrement prononcée,
passant de 3.1696/3.1855 lors de la

clôture de jeudi à 3.2050/3.2180 vendre-
di. La hausse des taux d'intérêt en Gran-
de-Bretagne pourrait expliquer ce
mouvement.

Le dollar américain a été fixé à
1,8890 mark, vendredi , sur le marché des
changes de Francfort, soit à son plus haut
niveau depuis le 10 octobre et sans inter-
vention de la Bundesbank. La veille, il
avait été fixé à 1,8635 mark.

De son côté, la livre sterling a été fixée à
son niveau le plus élevé depuis le
11 octobre : 3,741 marks, soit quatre
pfennigs de plus que jeudi.

RÉCESSION?

Une récession est possible mais non
probable à la suite du plan du président
Carter pour le sauvetage du dollar, a
déclaré le secrétaire américain au Trésor,
M. Blumenthal.

Le matin où à Tokio le dollar commence à monter (Téléphoto AP)

Vers le traité de paix israélo-égyptien
WASHINGTON - TEL AVIV -

LE CAIRE (AFP - REUTER - DP A). -
Les négociations de paix égypto-israé-
liennes ont fait de tels progrès , de l'avis
unanime de tous les participants, que la
signature d'un accord peut être envisagée
à très court terme.

Après sa rencontre surprise avec le
président Carter , jeudi à New-York, et ses
entretiens avec le secrétaire d'Etat Cyrus
Vance, le chef du gouvernement israélien
a affirmé devant des journalistes que le
jour de la signature était proche. De son
côté, le quotidien officieux égyptien « Al
Ahram» indiquait vendredi que les deux
délégations avaient accepté le projet de
paix américain amendé ainsi que son
préambule. Le journal précisait que la
signature du traité pourrait se faire «dans
les prochains jours ».

Arrivé vendredi à Tel-Aviv où il rendra
compte au gouvernement israélien du
déroulement des négociations de

Washington , le général Weizman , minis-
tre de la défense, a déclaré à la presse que
de «bons progrès» avaient été réalisés ,
mais qu 'il restait à régler « quelques ques-
tions difficiles ». Il a indiqué que la plupart
des problèmes qui seront soumis à la
réunion du conseil des ministres, diman-
che, étaient de nature militaire . Il a
exprimé l'espoir que cette réunion de
cabinet serait la dernière avant la signa-
ture du traité. Le général Weizman a
déclaré que les deux pays étaient conve-
nus de renoncer aux stations radar
d'alerte avancée du Sinaï.

Selon lui , l'un des problèmes encore en
suspens est celui du montant que verse-
ront les Etats-Unis pour couvrir le coût du
transfert des forces israéliennes au
Néguev, et celui du relogement des colons
israéliens du Sinaï dans les villages. Cer-

Begin et Carter : entre bons amis (Téléphoto AP)

tains experts israéliens ont évalué ces
coûts à quatre milliards de dollars, et
M. Begin a déclare jeudi à New-York qu 'il
demanderait aux Etats-Unis un gros
emprunt à long terme.

Cependant, M. Modai , ministre de
l'énergie, a estimé vendredi qu'Israël
devait demander dix milliards de dollars
aux Etats-Unis pour l'évacuation du Sinaï.

Selon le chef de la délégation égyptien-
ne, le général Ali, ministre de la défense,
les Israéliens auraient accepté en principe
une réduction de la phase de retrait des
troupes au Sinaï. Dans une interview à
l'hebdomadaire cairote «Moussawar» . le
général Ali a déclaré que le premier
retrait massif le long de la ligne El-Arich-
Rais-Mohamed serait effectué entre le
troisième et le neuvième mois après la
signature du traité de paix.

Bagdad : fonds anti-Sadate de 11 milliards de dollars
Le sommet arabe de Bagdad a

approuvé la création d'un fonds de onze
milliards de dollars destiné à contrecarrer
le plan de paix israélo-égyptien, a-t-on
appris hier de sources proches de la confé-
rence.

A l'origine, l'Irak avait proposé un
fonds de neuf milliards de dollars en vue
de renforcer la puissance militaire des
pays arabes opposés à Israël et de
détourner l'Egypte de l'aide économique
américaine.

D'après les mêmes sources, sur le
montant de ce fonds, 1,7 milliard de dol-
lars seront accordés au Liban pour y réta-
blir la paix et reconstruire l'économie.

A Bagdad, M. Riad, président de la
Ligue arabe et de nationalité égyptienne,

a pour la première fois condamné les
accords de Camp-David qui « ne servent
pas la paix dans la région». II a encouragé
les dirigeants arabes à se plier aux résolu-
tions du dernier sommet arabe de Rabat
en 1974 qui désignaient l'OLP comme
seul représentant du peuple palestinien,
prêt à établir un Etat indépendant en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza, dès
la libération de ces territoires.

Lors d'une conférence de presse
improvisée à Bagdad vendredi , le minis-
tre irakien de l'information, M. Saad Kas-
sem Hammundi a laissé entendre que le
sommet arabe, ouvert jeudi à Bagdad,
pourrait déjà se terminer samedi ou
dimanche. Interrogé au sujet de la récon-

Le président irakien le général El Bahr
pendant son discours inaugural

(Téléphoto AP)

ciliation entre l'Irak et la Syrie, M. Saad
Kassem Hammundi a répondu qu'elle fut
inattendue, mais que seule une volonté de
la part des deux parties l'avait rendue
possible.

Comme l'a encore indiqué le ministre
irakien de l'information, le but immédiat
du sommet arabe est de faire échouer les
accords de Camp-David. Par ailleurs, face
au caractère sérieux qu'ont pris les der-
niers développements des négociations
égypto-israéliennes, le ministre irakien
estime qu'il faudrait arriver à surmonter
les dissensions actuelles qui régnent au
sein des pays participant au sommet de
Bagdad. Le président Sadate, selon Bag-
dad, pourrait participer au sommet des
« pays du front » s'il rejetait les accords de
Camp-David, ainsi il ne serait plus néces-
saire d'envoyer une délégation auprès du
président égyptien. Les chefs d'Etats
arabes se sont retrouvés hier à 20 heures
(heure suisse) pour une séance plénière à
huis clos.

Un énorme scandale éclate en Afrique du Sud
JOHANNESBOURG (AP). - Le

premier ministre Pieter Botha a demandé
hier au président Vorster de rappeler le
parlement en session extraordinaire, alors
que la presse se déchaîne après la révéla-
tion d'importants détournements ,de
fonds par l'ancien département ;de
l'information.

Contre l'avis du premier ministre, le
juge Mostert avait rendu publiques les
conclusions de ses investigations sur le

département de l'information. Ces
conclusions sont bourrées de dynamite et
leur publication plonge l'Afrique du Sud
dans l'une des plus graves crises politiques
qu'elle ait vécues. Elles montrent que le
département de l'information a notam-
ment utilisé près de 15 millions de dollars
de fonds secrets pour financer le lance-
ment d'un journal progouvememental
«The Citizen». M. Botha a nié hier qu'il
ait participé à cette affaire. «En aucun

moment, en tant que ministre de la
défense ou membre du gouvernement, je
n'ai eu connaissance que de l'argent était
alloué au «Citizen» de la façon qui est
incriminée», a-t-il dit.

Le rapport du juge montre que l'argent
était fourni au journal par l'intermédiaire
d'un compte bancaire suisse et d'un
prête-nom : M. Louis Luyt, propriétaire
de journaux et gros industriel des engrais.

La saison des \(Q]jr

moules et huîtres
a commencé

Venez déguster:
- moules à la marinière
- mouclade des pêcheurs
- gratin de moules aux épinards,

etc.
Et, bien entendu,

encore toute la chasse, y compris:
- faisan aux lentilles vertes
- bécasse aux racines rouges _.
- perdreau braisé aux choux rouges g
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Venez donc vous en régaler! ~
iF̂ JurYeT"̂ !
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