
Histoire d'un bébé-phoque
On ne sait trop comment ce petit phoque est arrivé à Londres nageant
dans la Tamise. A la hauteur de la maison du Parlement, il a fait escale
pour la plus grande joie des enfants. Puis il est reparti vers la mer...

(ASL)

L escroc aux 10 millions
de dollars arrêté en Californie

: LOS-ANGELES (AFP) . - L'escroc
: qui avait détourné il y a dix jours
¦ 10,2 millions de dollars d'une banque
; californienne s'est servi de cette
; somme pour acheter des diamants à
i l'URSS, a annoncé lundi le FBI (sûreté
ï fédérale) à Los Angeles.
' Un porte-parole du FBI a indiqué
; que l'auteur de cette escroqueri e peu
ï banale , M. Stanley Rifkin , 32 ans,
"• avait été arrêté près de San-Diego, en
¦ Califo rnie.a

Selon le FBI , M. Rifkin s'était servi
; du nom d'un employé de la «Security
; pacifi e national bank » de Los-Angeles
! - la dixième banque des Etats-Unis -

pour faire effectuer , le 25 octobre, un
; transfert de 10,2 millions de dollars à
; une banque new-yorkaise en utilisant
î un code bancaire secret.

^
¦""̂ Cette-somme avait ensuite été reti-
! " rée et 8,1 millions de dollars avaient

été versés en Suisse au compte de la
; « Russalmaz » à Genève, société
» d'exportation de diamants du gouver-
î nement soviétique. La banque califor-

nienne avait mis une semaine à s aper-
cevoir du transfert de fonds fraudu-
leux. Le FBI a refusé de préciser com-
ment il était parvenu à arrêter aussi
rapidement M. Rifkin.

Rifkin. (Téléphoto AP)

Nouvelle baisse de l'indice des
prix à la consommation en Suisse

BERNE (ATS). -En octobre 1978,
l'indice suisse des prix à la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , a de nouveau reculé de
0,2%. II est ainsi tombé à
100,6 points (septembre
1977 = 100) , niveau qui n'est plus
que de 0,4% supérieur à celui d'une
année auparavant (100,2). Cette
hausse de 0,4% est la plus faible
variation annuelle enregistrée
depuis janvier 1960. L'indice suisse
des prix à la consommation traduit
l'évolution des prix des marchandi-
ses et des services représentatifs de la
consommation des ménages, sans
que son calcul ne soit influencé par
des modifications affectant le
volume ou la composition de l'assor-

timent de marchandises consom-
mées et de services utilisés.

La nouvelle régression de 0,2 % de
l'indice général en octobre 1978 est
essentiellement due à la nette baisse
de l'indice de l'alimentation
(- 0,7 %) et de celui des transports et
communications (-0,4%). Par
contre, l'indice du groupe «chauf-
fage et éclairage » a progressé de
0,5 % par suite du renchérissement
du mazout. L'indice du groupe
« santé et soins personnels » est resté
stable malgré quelques hausses accu-
sées par des tarifs hospitaliers. Quant
aux cinq autres groupes de biens et
de services, ils n'ont pas fait l'objet
d'un nouveau relevé statistique
durant le mois observé. (Lire la suite
en page 11).

Comme tous les ans sur la place Rouge

Des fusées sous le regard de Lénine (Téléphoto AP;

MOSCOU (AP) . - Un défilé militaire traditionnel s'est déroulé mardi sur
la place Rouge de Moscou pour marquer le 61""' anniversaire de la révolution
d'octobre. A cette occasion, le ministre soviétique de la défense , M. Oustinov,
a accusé la Chine de poursuivre des « objectifs hégémoniques de grande puis-
sance» .

Alors que la température était voisine de zéro , des milliers de solda ts et
des détachements d'unités de blindés (environ 200 véhicules au total) ont par-
ticipé à ce défilé , qui a été suivi par un cortège de dizaines de milliers de civils.

Cette manifestation s 'est déroulée en présence de M. Brejnev et des
autres membres du bureau politique du PC soviétique, ainsi que des deux prin-
cipaux dirigeants vietnamiens, MM. Le Duan, chef du PC, et Pham Vandong,
premier ministre, qui viennent de signer un traité d'amitié et de coopération
entre Moscou et Hanoï.

Au cours d'une brève allocution avant le début du défilé , M. Oustinov,
qui portait un uniforme de maréchal, a décla ré que « la politique des dirigeants
de Pékin présente un grave danger pour la cause de la paix et du socialisme.
Poursuivant des objectifs hégémoniques de gra nde puissance , ils s 'associent
avec les forces les plus réactionnaires de l'impérialisme et nuisent au mouve-
ment révolutionnaire et aux mouvements de libération nationale » . Il a
également accusé « les milieux impérialistes agressifs » d'essayer d'«obtenir
des avantages militaires sur les pays socialistes et de s 'ingérer dans leurs affai-
res intérieures».

De Genève
à Vienne
GENÈVE-VIENNE (ATS). - La

nouvelle cité viennoise de l'Organi
sation des Nations unies qui peut
accueillir 4700 fonctionnaires et
qui a troublé quelque peu les rela-
tions entre la Suisse et l'Autrich e
est «saturée ». Genève, pour cette
raison devra céder moins de places
de travail de l'ONU à l'Autriche
qu 'on ne le cra ignait précédem-
ment.

Les bâtiments modernes et
imposants de l'Organisation des
Nations unies à Vienne entreront
en activité dans le second trimestre
de 1979. Les deux plus grandes
organisations qui travailleront là
sont l'Agence internationale de
l 'énergie atomique (AIEA) ainsi
que l 'Organisation pour le déve-
loppement industriel (ONUDI) .
L 'AIEA occupera dans quelques
années 2200 personnes et
l 'ONUDI environ 2000.

La Suisse devra transférer de
Genève à Vienne quelque 60 fonc-
tionnaires de l'ONU , selon des
décisions p rises jusqu 'ici. Ces
départs affectent notamment le
département des affaires socia les
et celui de la lutte contre la toxi-
comanie. D 'autres transferts ont
été annoncés par l'Organisation
mais ils n 'ont pas encore été
concrétisés.

La liberté leur fait peur
= Avec l'habituelle pompe et les fastes de commande, l'URSS vient de fêter =
= l'anniversaire de la Révolution d'octobre. Soixante et une années déjà que le tsar §j
S a été éliminé par l'assassinat ! Plus de deux cents millions de sujets soviétiques |
= demeurent détenus dans un Etat-prison, sans compter les dizaines de millions |
S d'Européens de l'Est maintenus sous le joug russe à la pointe des baïonnettes de i
S l'Armée Rouge.

E Apôtre de la paix (des cimetières où doivent être réduits au silence éternel s
= ses adversaires), l'Union Soviétique trempe dans presque tous les conflits qui |
S ensanglantent notre planète. Ses bombardiers, ses canons, ses tanks, ses i
s conseillers militaires sont présents sur les champs de bataille des deux hémi- a
= sphères. Au nom de la paix, pour le salut des peuples et pour rester fidèles au |
g principe de la lutte finale, qui en fait ne finira jamais, ils entretiennent partout des =
= abcès de fixation et des foyers de guerre. 1I s
s C'est le prix qu'aux yeux des Soviétiques il faut payer la paix à l'intérieur de S
§j l'URSS. Tant qu'il y aura des désordres au-dehors, voire de temps en temps sur le =
S glacis des satellites, il ne sera pas difficile de convaincre les populations, de |
= Moscou à Vladivostok, et de Leningrad à Batoum, de l'intérêt qu'elles ont de se |
= tenir tranquilles.

i Tranquilles et paisibles à l'abri d'un appareil policier sans précédent, auprès |
= duquel la défunte gestapo hitlérienne fait figure d'enfant de chœur. Quel formi- |
= dable pouvoir, que cette despotique dictature, qui enferme dans son carcan tout g
= un peuple ! Et qui réussit à empêcher quiconque de franchir les barbelés de |
S l'immense camp de concentration soviétique !

Plus d'un demi-siècle après une révolution qui devait libérer les Russes du =§ carcan tsariste, quel aveu de faiblesse à la face du monde ! Que faut-il donc être 1
| impuissant, en réalité, pour avoir pareillement peur que ne se manifeste au grand |
| jour, sans contrainte, ni pressions, ni persécutions ou menaces permanentes ce s
S besoin vital des femmes et des hommes: la liberté! R. A. =
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! Manifestations !
| des horlogers ;
| Au cours d'une conférence de près- I
| se tenue à La Chaux-de-Fonds, ||_ plusieurs orateurs ont expliqué le «
*¦ pourquoi de la manifestation des B
I horlogers samedi à Berne. Oe son I
| côté, le Conseil communal de La |
B 

Chaux-de-Fonds s'associe à cette a
marche sur Berne. ™

I I
| PAGE 23: |

i La prévoyance¦ sociale l
1 La commission du Conseil des Etats S
| chargée d'examiner le projet de loi |
m sur la prévoyance sociale m
¦J (2"* pilier) a été en mesure 

^1 d'accepter l'entrée en matière. La »
| commission entend s'engager sur jï
¦ une voie médiane. *
¦ ¦
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A deux ans de la prochaine présidentielle

WASHINGTON (AFP). - Les Américains ont voté mardi dans une atmosphère d'incerti-
tude économique et dans l'indifférence pour élire un nouveau Congrès, où les démocrates
étaient assurés de conserver une confortable majorité.

La totalité de la Chambre des
représentants (435 sièges) et 45
législatures locales ont été renouve-
lées; 35 sièges de sénateurs (sur
100), 36 postes de gouverneurs (sur
50) étaient également à pourvoir.
Des milliers d'élus locaux ont été
choisis par un électoral qui, pour plus
de. la moitié - pour la première fois
de l'histoire du pays - réside dans le
sud, le sud-ouest et l'ouest des
Etats-Unis.

La campagne électorale, malgré
des dépenses s'élevant à plus de 150
millions de dollars, n'a pas ébranlé
l'apathie des Américains préoccupés
cette année par l'inflation, une
« révolte fiscale », l'honnêteté des
candidats et des dossiers précis
comme l'avortement, le statut des

homosexuels, la criminalité et le
rétablissement de la peine de mort.

La défaite de plusieurs personnali-
tés sortantes au cours des élections
«primaires» et le net courant
conservateur ont cependant aiguisé
l'intérêt des milieux politiques pour
ce scrutin. Le taux d'abstention
record qui était prédit, entre 65 et
70%, devait, pensait-on, avantager
le parti républicain minoritaire.
Toutefois, les démocrates ont paru
savoir mieux s'adapter à l'humeur
politique changeante du pays et
devraient ainsi limiter les pertes
qu'enregistrent traditionnellement le
parti au pouvoir lors des élections
législatives qui ne coïncident pas
avec un scrutin présidentiel.

(Lire la suite en dernière page.)

L'Amérique a voté
afin d'élire une
partie du Congrès

LES IDEES ET LES FAITS

Les chanteurs de Camp-David ont
modéré leurs vocalises. Les chœurs se
font plus ra res. Plus discrets aussi. A
Tel-Aviv comme au Caire, et malgré les
Nobel, on s'interroge encore. Sadate a
peut-être quelques regrets, Begin
moins d'assurance. Sadate aurait bien
des raisons pour refuser d'aller plus
loin. Et Begin trouve que Carter, sur
certains sujets, se fait vraiment tirer
l'oreille.

Et puis, il y a eu Bagdad. La confé-
rence ne fut pas un triomphe. Elle a eu
lieu et c'est l'important. Elle a eu lieu et
il n'y a pas eu rupture. Vingt membres
de la Ligue arabe allant, pour l'essen-
tiel, sur le même chemin, afin, sur le
fond des choses, de dire non à Camp-
David, voilà qui est sans doute capital
pour la diplomatie américaine. Elle
doit en tenir compte. Les Etats-Unis,
alliés d'Israël, doivent, pour honorer
leur contrat, être aussi les alliés de
l'ensemble des pays arabes. Et pas
seulement de l'Egypte. Et pas seule-
ment de Sadate. Les pays rassemblés
à Bagdad ne sont pas montés à
l'assaut du pouvoir égyptien, lls ont
pris date.

C'est que Sadate est allé loin, très
loin dans la voie des concessions, de
concessions qu'il avait promis de ne
jamais faire. Certains documents le
prouvent et justement les voici. Le 29
août, les ambassades israéliennes en
Europe occidentale diffusèrent un
document sur les positions de l'Egypte
et d'Israël avant le sommet de Camp-
David. Quel était donc le point de vue
du raïs avant cette réunion? Le docu-
ment, justement, le rappelle. D'abord,
retrait total israélien sur la ligne de
démarcation antérieure à 1967. C'est
cela que Sadate avait demandé il y a un
an à Jérusalem. Il n'en est plus ques-
tion. Autre chose? Oui : transfert de la
Cisjordanie et de Gaza à la Jordanie et
à l'Egypte pour une période de 5 ans. Il
n'en est plus question. Quoi encore?
Permettre aux Palestiniens de fonder
leur propre Etat. Les accords de
Camp-David sont muets sur ce thème.
Et pourconclure? Limitation des entre-
tiens avec Israël aux questions de
forme. Sadate, à l'évidence, a engagé
le fond. Voilà pourquoi les pays arabes
rassemblés à Bagdad ont condamné
les accords. Et voilà pourquoi l'Arabie
séoudite considère la formule de
Camp-David comme «inacceptable».
Voilà pourquoi le Koweït et Hussein
assurent que «toute participation
séparée d'un pays arabe à une solution
négociée réduit les chances de paix» .

Les mêmes textes font état des
déclarations de Dayan relatives à la
Cisjordanie et à Gaza. Il y est fait état du
droit des Israéliens d'y acheter des ter-
res, de s'installer dans ces régions, d'y
avoir une présence militaire et une
entière liberté de mouvement. Tout
cela, il faut le reconnaître, c'est l'esprit
de Camp-David. Tout cela traduit en
novembre la volonté de Begin.

Alors comment faire la paix? Assu-
rément en faisant autre chose. Il faut
qu'Israël fasse enfin les concessions
que depuis un an le monde, même
celui qui sympathise avec la politique
de Tel-Aviv ne cesse d'attendre sans
que jamais rien ne vienne. Un petit
quelque chose qui pourrait venir si
Begin relisait ce qu'écrivait voici quel-
ques années l'économiste israélien Eli
Lobel : «La coexistence de deux peu-
ples exige en premier lieu l'abandon
de toute politique de conquête. »

L. GRANGER

Après Bagdad

Championnat suisse de hockey
Langnau poignardé par Bienne

(Page 13)

De notre envoyé spécial :
Le procureur Willy Heiin , représentant

du ministère public fédéral , a prononcé
mardi matin , devant la Cour pénale du
tribunal fédéral réunie à Lausanne, son
réquisitoire contre six jeunes Jurassiens
séparatistes prévenus de détention ou
d' utilisation d'explosifs à des fins délic-
tueuses, voire dans certains cas de mise en
danger de la vie d'autrui , d'émeute ou de
menaces contre des fonctionnaires.

Il a requis: - contre P.-A. D., qui a
déjà été condamné, dix-huit mois de
réclusion avec sursis pendant quatre ans ;
- contre J.-M. K., qui a déjà été

condamné, quinze mois de réclusion avec
sursis pendant trois ans ; - contre P.P.,
au casier judiciaire vierge, quinze mois de
réclusion avec sursis pendant deux ans;
- contre J.-M. B., qui a déjà été

condamné, quatre mois de prison avec
sursis pendant trois ans; - J.-J. G., au
casier judiciaire vierge, quatre mois de
prison avec sursis pendant deux ans ;
- D.C, au casier judiciaire vierge, trois

mois de prison avec sursis pendant deux
ans.

Le procureur a demandé la confiscation
définitive des objets dangereux qui ont
été séquestrés. Les frais devraient être
répartis proportionnellement entre les
accusés. Le jugement sera rendu jeudi à
11 heures. Le président de la Cour fédéra-
le M. Leu, assisté des juges fédéraux
F or ni , Luchinger, Dubs et von Werra,

auront à trancher plus d'une question de
droit, sur le fait que les cartouches déto-
nantes représentent ou non de l'explosif.
Ils devront dire de certains faits si ceux-ci
peuvent être considérés, par les observa-
teurs, de comportements légaux en situa-
tion de légitime défense.

RAPPEL

Rappelons que les faits reprochés aux
autonomistes se sont en réalité passés lors
d'affrontements ayant eu lieu à la suite de
l'attaque d'une assemblée autorisée du
Rassemblement jurassien à Moutier le
10 juin 1977 par une troupe équipée,
casquée, masquée, de militants antisépa-
ratistes. En outre on reproche à quatre
d'entre eux la détention de telles armes.

(Lire la suite en page 9)

Jurassiens : prison et réclusion avec
sursis requises au procès de Lausanne
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L'administration de la Feuille d'avis de
Neuchâtel a le regret de faire part du
décès de

Madame

Nelly NICOUD
fidèle porteuse du journal à Auvernier
pendant de nombreuses années. 110054 M

Le comité du Chœur d'hommes
«L'Echo du lac», d'Auvernier, a le cha-
grin d'annoncer à ses membres le décès de

Madame

Nelly NICOUD
maman de Michel et Philippe, membres
actifs de la société.

Pour le service funèbre, prière de se
référer à l'avis de la famille. 113019 M

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille
de

Monsieur Pierre Boulanger
prie toutes les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Mézières, novembre 1978. 113037 x¦«¦ I
I . *  
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La maison H.-A. Godet &Cie, à Auver-
nier, a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jean-Louis NICOUD
mère de son dévoué vigneron et ami,
Monsieur Michel Nicoud. misa M

Le Groupe Eclaireurs Eclaireuses
Saint-Etienne a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Jean-Louis NICOUD
maman d'Armand, de Michel et de
Gérald, leurs dévoués chef et anciens
Chefs. 110985 M

La Société de cavalerie du Val-de-Ruz
fait part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ZIEGLER
membre dévoué. 107950 M

L'Association neuchâteloise des
Anciens Carabiniers a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Paul AUGSBURGER
leur camarade et ami, membre dévoué du
comité, dont ils garderont le meilleur
souvenir. 113021 M

La Société hippique de Neuchâtel a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ZIEGLER
membre dévoué et atteleur passionné.

111217 M

La fanfare de Boudry a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Jean-Louis NICOUD
maman de Monsieur Armand Nicoud,
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 107949 M
Ka ; v.  ¦ . -. |*«aU| ru - .- , ¦ :;„ •

Le F.-C. Auvernier a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Jean-Louis NICOUD
mère de Philippe Nicoud , membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 107951 M

Etienne et Agnès
ROBERT-GRANDPIERRE-BOILLET sont
très heureux d'annoncer la naissance de
leur tille

Emmanuelle-Delphine
née le 7 novembre 1978.

Hôpital de Landeyeux Jonchère 1
2046 Fontaines 2052 Fontainemelon

110993 N

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Die kleine

Nadja
ist am 6. November 1978,

im Spital von Landeyeux, geboren.

Die glùcklichen Eltern
A. et R. BRUNNER

Grise-Pierre 26 2006 Neuchâtel
110984 N

Ce soir, à 20 h 30,

«
spectacle

„ BERNARD HALLER
complet¦̂ 113020 1

t
Monsieur Armand Nicoud et Mademoi-

selle Christiane Brenni ;
Monsieur Michel Nicoud et Mademoi-

selle Lucienne Rondot;
Monsieur Philippe Nicoud et Mademoi-

selle Marie-Claude Vuille ;
Monsieur Gérald Nicoud , à Auvernier;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Keusch-Nicoud, à New-Delhi;
Les familles Derivaz, Dougoud , Di

Natale, Stuki , Gira rd, Erdin , Monnier,
Naine , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jean-Louis NICOUD
née Nelly DERIVAZ

leur chère maman, belle-maman, soeur,
belle-sœur, tante, nièce, filleule, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 54mc année,
après quelques mois de maladie.

2012 Auvernier, le 6 novembre 1978.
(Pacotte 12).

La messe de sépulture sera célébrée au
temple d'Auvernier, le jeudi 9 novembre,
à 14 heures, suivie de l'ensevelissement
au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

R.LP.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113015 M

Madame et Monsieur René Schreyer-
Berger, à Neuchâtel , et leurs enfants :

Madame et Monsieur Enzo Enghe-
ben-Schreyer , à La Chaux-de-Fonds ,

Monsieur et Madame Georges
Schreyer-Schwab et leurs enfants, à
Cugy- . . .

Madame et Monsieur Jean-Louis
Bochud-Schreyer et leurs enfants , à
Avenches ;

Madame et Monsieur Fritz-Ami
Aubert-Berger, à Savagnier;

Monsieur et Madame René Christen , et
leur fils , à Delémont ;

Monsieur et Madame Roger Christen,
leurs enfants et petits-enfants, à Colom-
bier;

Madame et Monsieur Gustave Dellen-
bach-Christen , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Georgette CHRISTEN
née BERGER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
72mc année, après une longue maladie
supportée avec un grand courage.

2000 Neuchâtel , le 6 novembre 1978.
(Cadolles 13.)

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

L'incinération aura lieu jeudi 9 no-
vembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: Madame et
Monsieur René Schreyer , Evole 35,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107948 U

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

Le cours No 13 «santé»
aura lieu au collège des Terreaux-Sud,

salle de projection,
et non au Collège latin

112740T

Ce soir, à 20 heures,
au CERCLE LIBÉRAL

GRAND LOTO
de la Société suisse

des voyageurs de commerce
M

Quines formidables : S
Paris, Londres, etc. -

Cherche bonne

SOMMELIÈRE
Tél. 25 14 10. 111019T

Splendeur
du tapis persan

A l'occasion de la sortie du livre

Nous exposons dans nos vitrines
quelques pièces de collection.

E. GANS-RUEDIN SA 1130331

Le cœur d'argent
de la Croix-Rouge

Qui ne s'est jamais énervé parce qu 'il
manquait de monnaie?

La Croix-Rouge suisse s'est préoccupée de ce
problème et a réalisé un petit distributeur de
monnaie en forme de cœur, aussi joli qu 'utile et
pratique. Ce cœur d'argent est en vente depuis
le 27 octobre à tous les guichets des offices
postaux et aux guichets de change des CFF,
ainsi qu 'à ceux des entreprises de transports
publics urbains et de gares privées, et dans de
nombreuses banques. ^ , .

En achetant un ou même plusieurs cœurs
d'argent , vous ne faites pas seulement un geste
envers la Croix-Rouge suisse, vous vous
rendez service à vous-même !

Concert
à deux orgues
à La Coudre

Samedi 11 novembre au temple de La Coudre
aura lieu le traditionnel concert d'automne
organfsé par la paroisse réformée. Pour la
seconde fois à Neuchâtel , ce sera l'occasion
d'entendre dialoguer deux orgues, puisque la
manufacture Neidhardt & Lhôte (de Saint-
Martin) a bien voulu prêter un positif digne de
donner la réplique au «grand» instrument de
l'église. Ainsi André Luy, organiste de la
cathédrale de Lausanne, et son ancien élève
Pierre-Alain Clerc, organiste du temple Saint-
Laurent de cette même ville, pourront faire
découvrir au public des œuvres originales pour
deux orgues (de Scheidt, Scarlatti , Lucchinetti ,
Gigout) et pour orgue à quatre mains (Mozart,
Wesley).

Appel en faveur
de Pro Juventute

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Ainsi que vous le savez peut-être, l'ONU a

proclamé 1979 «Année internationale de
l'enfant» . Pour Pro Juventute, en fait , chaque
année est une année de l'enfant. En effet depuis
1912, la fondation s'efforce, avec l'aide de ses
collaborateurs bénévoles - aujourd'hui ils sont
plus de 6000 répartis dans tout le pays - et
d'une équipe de conseillers spécialisés, de créer
de bonnes conditions de vie permettant à nos
enfants de se développer harmonieusement.
Durant l'Année internationale de l'enfant
également, Pro Juventute poursuivra norma-
lement ses activités, mais elles aimerait en plus
encourager spécialement quelques tâches en
faveur d'enfants particuliè rement désavanta-
gés.

Je pense surtout aux enfants des régions de
montagne qui, dans notre pays, ne sont pas
seulement désavantagés sur le plan matériel,
mais aussi dans leur développement intellec-
tuel et psychique. Je pense aussi aux enfants
des villes dont les possibilités d'activités et de
jeux se trouvent restreintes du fait de l'urbani-
sation croissante. Je pense encore aux entants
élevés dans une famille incomplète qui doit
faire face à des difficultés matérielles ou psy-
chiques particulières. C'est de tous ces enfants
que Pro Juventute veut particulièrement
s'occuper pendant l'Année internationale de
l'enfant. Mais pour y parvenir, elle a besoin de
votre aide, de votre soutien.

Pro Juventute dispose de deux sources princi-
pales de revenus : la surtaxe de bienfaisance
des timbres et les recettes provenant de la
vente des cartes de vœux et des étiquettes pour
paquets.

Vous tous, chères concitoyennes, chers
concitoyens, pouvez témoigner de votre soli-
darité à l'égard de la jeunesse de notre pays et
de Pro Juventute en participant à la campagne
de décembre de cette année. Plus de timbres et
de cartes Pro Juventute seront vendus cette
année, plus la fondation pourra faire, pendant
l'Année internationale de l'enfant, pour la
jeunesse de notre pays.

Pro Juventute compte sur votre appui et, en
son nom , je vous adresse d'ores et déjà tous
mes remerciements.

Le président du conseil
de la fondation

Pro Juventute
Willi RITSCHARD

président
de la Confédération

L'Entreprise Renaud-Jardin a lé regret
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ZIEGLER
consciencieux collaborateur et collègue.

Culte d'incinération aujourd'hui à 14 h,
au crématoire de Neuchâtel. 113009 M

AUVERNIER

(c) C'est le 27 octobre que s'est déroulée la
manifestation annuelle organisée à l'inten-
tion des jeunes gens et jeunes filles attei-
gnant leur majorité en 1978. De ces jeunes,
au nombre de 19, douze avaient répondu à
l'invitation alors que sept s'étaient excusés ,
principalement en raison de leur éloigne-
ment. Reçus à la Maison de commune par le
président de l'exécutif, M. M. Perdrizat , ils
visitèrent les différents locaux et un souve-
nir leur fut remis. Puis , une visite des pres-
soirs précéda le repas offert par le Conseil
communal à l'hôtel du Poisson. Pierre
Borer, Philippe Burki, Grégoire Chodat ,
Jeanne Ecklin, Stella Kaech , Catherine
Laubscher, Gérald Nicoud, Pierre Perro-
chet,, Nicole Soguel-dit-Picard, Yvonne
Stuedle, Roland Weber et Christine Zim-
mermann se souviendront avec plaisir de
cette soirée marquant leur entrée dans la
vie civique.

Entrée dans la vie civique

1 ffk^̂  Observations
= I * | météorologiques
= ? n à Neuchâtel
S Un anticyclone persiste sur l'Europe
= centrale. Une perturbation atlantique a
j= atteint la péninsule ibérique et le golfe de
= Gascogne, elle progresse vers le nord-est
= mais ne devrait pas beaucoup influencer le
= temps dans notre pays.

= Prévisions juaqu 'à mercredi soir:

= Nord des Alpes et Alpes : brouillard ou
= stratus sur le Plateau , limite supérieure vers
S 800 mètres, dissipation régionale l'après-
= midi. Ailleurs temps encore en grande
S partie ensoleillé, passages de nuages
§f élevés. Température la nuit 0 à 5 degrés
= (jusqu 'à -5 en Valais par ciel clair)
= l'après-midi 5 à 10 degrés. Doux en monta-
= gne.

= Tessin central et méridional : temps en
= grande partie ensoleillé, brouillard ou stra-
= tus matinaux.

= Temps probable jeudi et vendredi: pas
S de changement important.

r J Prévisions pour
3 fctaUTiffH toute la Suisse

H Observatoire de Neuchâtel. - 7 novem-
= bre ,1978; Température : moyenne: 4,0;
S min.: 3,1 ; max. : 5,2. Baromètre; moyen-
= l .ne:.730,2.jyent dominant : direction : est ;
J force: faible. Etat du ciel : couvert par
= brouillard élevé.
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¦fwrj-i Temps =EF̂  et températures |j
^̂ s, < Europe =
eSsiàLVJ et Méditerranée E

A 13 heures sous abri : Zurich : couvert , =
5 degrés; Bâle-Mulhouse : serein , 9; Ej
Berne : nuageux , 3; Genève-Cointrin: =j
couvert , 6; Sion : serein , 8; Locarno- —
Monti : serein 8 ; Saentis : serein 7 , mer de =
brouillard 900 m ; Paris : serein , 11 ; Lon- =
dres : peu nuageux , 15; Amsterdam : =
serein, 9 ; Francfort : couvert , 4 ; Berlin : S
couvert , 6 ; Copenhague : nuageux , 11 ; =Stockholm : 6; Munich: couvert , 3; Inns- =
bruck : serein , 9; Vienne: couvert , 4; =
Prague : nuageux , 3 ; Varsoie : couvert , 10 ; S
Moscou : nuageux , averses de pluie , -2; =
Budapest: couvert , 4; Istanbul : peu E
nuageux, 12 ; Rome : nuageux , 16 ; Milan : E=
peu nuageux , 7 ; Nice : serein , 17 ; Barcelo- =
ne: peu nuageux , 19; Madrid : couvert , E
bruine, 12 ; Lisbonne : nuageux , 16 ; Tunis : E
nuageux , 19 degrés. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL Ë
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COLOMBIER

Culte de la Réformation
(c) Le culte de la Réformation de dimanche
dernier avait réuni de nombreuses familles
au temple où il y avait service de sainte
cène. Le chœur mixte y a participé en inter-
prétant remarquablement le Requiem de
Campra. Des dessins d'enfants ayant pour
thème la lecture de la Bible étaient exposés.
Enfin, une exposition de livres, disques et
cassettes a pu être visitée à l'issue du culte.

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

Norbert et Françoise
VALLEY-MAEDER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Matthieu-Ludovic
le 6 novembre 1978

La Porte ouverte
F 71100 Chalon-sur-Saône

Lux Cidex 70
111251 N
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La famille de
Monsieur

Samuel GUILLOD
profondément touchée et très sensible
aux marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées à l'occasion de
son grand deuil, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin et les prie de croire à sa vive
reconnaissance.
Elle tient tout spécialement à exprimer sa
profonde gratitude au personnel soignant
de L'hôpital de la Providence.

Corcelles, novembre 1978. HOMS X

La famille de

Monsieur Henri JAVET
profondément émue des marques d'affec-
tion et de réconfortante sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement les per-
sonnes qui ont partagé son épreuve, par
leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde
reconnaissance.

Peseux, novembre 1978. 112747 x

jW^idi^l^H^HW
Madame Marie Hostettler, à Buttes, Monsieur et Madame Jean Hostettler et leurs
enfants, à Cortaillod , les familles parentes et alliées, ont été très touchés des nombreux
témoignages d'amitié et de sympathie qui leur sont parvenus à l'occasion du décès de
leur fils, frère, beau-frère, neveu et cousin

Pierre HOSTETTLER
dit Pierre BOULANGER

Dans l'impossibilité de répondre à chacun individuellement, ils expriment leur recon-
naissance et leurs remerciements à tous ceux qui les ont entourés dans ce deuil si cruel.

Buttes, le 7 novembre 1978. "5467 x
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Assurez aujourd'hui votre vie de demain
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CAISSE CANTONAtE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 26 octobre. Pinesi ,

Alexandre , fils de Domenico , Neuchâtel , et de
Marie-Claire , née Favre. 4 novembre. Mei-
gniez, Nicolas, fils d'André-Laurent, Les
Geneveys-sur-Coffrane, et Simone-Lucie, née
Cotel.

DÉCÈS. - 31 octobre. Caganek, Jaroslav, né
en 1919, Boudry, époux de Lucienne-
Noémie-Cornelia , née Caenen. 4 novembre.
Lherbette , Jaques-René, né en 1932, Fenin ,
époux de Christiane-AIix-Marie-Marguerite.
née Detouillon.

. IA VIE DES SOCIÉTÉS
Les Amis des oiseaux

de Neuchâtel
à Bassecourt

Au cours du dernier week-end a eu lieu à
Bassecourt l'exposition romande (ARAO)
d'oiseaux chanteurs et d'agrément. Voici
les membres des Amis des oiseaux de Neu-
châtel qui ont remporté un prix. En collec-
tions ; canaris de couleur mélanine, cham-
pion, M. Albert Barrière, 361 pts; verdier,
champion, M. Antonio Palma, 356; perru-
ches ondulées, prix d'honneur, M. André
Schwarb, 359; prix excellence, M. André
Schwarb, 356. En isolé, canaris de forme,
champion, M"° Lise Gurtner, 92 pts ; perru-
che ondulée, 1er prix, Mme Régina Burn, 90;
exotique, 1"' prix, M. Fernand Devaud,
91.En collection de société, les Amis des
oiseaux ont obtenu la troisième place avec
727 points. Le challenge Pierre Dalgrande
(Genève) attribué à l'éleveur obtenant le
plus haut pointage avec des canaris méla-
nines a été attribué à M. Albert Barrière,
361 points.

¦E?3 BEgEIP H » a =«i
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

La Société de musique «L'Avenir»,
d'Auvernier, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Jean-Louis NICOUD
née Nelly DERIVAZ

mère de Messieurs Armand et Gérald
Nicoud, membres dévoués de la société.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement en se référant à l'avis de
la famille. IIOS«7 M

¦ Avis à nos abonnés

j CHANGEMENT D'ADRESSE
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D'autres informations
régionales

en avant-dernière page

Morceler la zone piétonne équivaudrait
à lui faire perdre sa raison d'être

Il n 'y aura donc pas de circulation
motorisée rue du Bassin et du Temple-
Neuf lorsque la zone piétonne, actuelle-
ment en cours d' aménagement , sera une
réalité , au printemps prochain. Ainsi en a
décidé la commission spéciale du Conseil
général qui avait étudié jadis la zone
piétonne. Cette fois , elle avait pour mis-
sion d'examiner la possibilité , souhaitée
par les grands magasins, de maintenir
ouvertes à la circulation ces deux artère s
au cœur même de la zone piétonne dans
laquelle elles sont englobées.

Pas de trafic motorisé dans la zone
piétonne , a donc répété l'autre soir le

L'aménagement de la première étape de la zone piétonne se poursuit simultanément rue
de l'Hôpital et Grand-Rue. (Avipress J.-P. Baillod)

président de cette commission spéciale
d'aménagement du centre , M. Debrot
(soc) devant le Conseil général qui a pris
acte de ce bref rapport complémentaire
oral.

Est-il concevable , souhaitable , profita-
ble que ces deux rues bénéficient d'une
exception? Ce sont à ces trois questions
que les commissaires ont répondu par la
négative tout en admettant la présence
possible d'un minibus charg é de relier la
zone piétonne au parking gratuit des
Jeunes-Rives.

La preuve de la nécessité du maintien
de la circulation libre dans ces deux rues

n 'a pas été apportée par le rapport techni-
que commandé en son temps à l'extérieur
par les grands magasins pour étayer leur
demande.

LE DÉSÉQUILIBRE À COUP SÛR

Devant le Conseil généra l , le président
de ladite commission a affirmé que la cir-
culation dans ces deux artères déséquili-
brerait l'ensemble de la zone piétonne et
que ce morcellement fe rait perdre sa
raison d'être à cette réalisation d'ensem-
ble.

La commission avait à se prononcer ,
après examen du dossier , sur diverses
possibilités et finalement elle s'est décidée
pour l'admission d'un minibus exclusive-
ment qui entrerait dans la zone piétonne
par la rue du Bassin et en ressortirait par la
Grand-Rue , avec une halte au milieu.
Cela dans le but d'améliorer la desserte.

DÉMARCHE PEU APPRÉCIÉE

Au cours de la discussion , M'"L' Elisa-
beth Hœter (lib.) a admis la solution
préconisée par la commission mais a fait
remarquer que, réglementairement, le
Conseil général n 'avait pas à se prononcer
par un vote sur le rapport oral de la com-
mission. Tout au plus pouvait-il en pren-
dre acte , tout simp lement. Ce qu 'il fit au
terme de la discussion.

Le porte-parole du groupe radical ,
M. Porchet a également fait siennes les
conclusions de la commission et , en pas-
sant , a regretté que l'on ait tenté de faire
pression sur les conseillers généraux le
jour même de la séance du législatif.

M"": Marie-Anne Gueissaz (lib.) a posé
la question de savoir qui paiera le service
régulier du minibus destiné à relier la
zone piétonne au parc à voitures des

Jeunes-Rives, au cas où une solution de
financement serait trouvée.

MINITAXE POUR MINIBUS !
C'est alors que M. Claude Frey,

conseiller communal et princi pal promo-
teur de la zone piétonne , a évoqué la pos-
sibilité , pour financer ce service de mini-
bus , de prélever une... minitaxe de 50 c.
auprès des utilisateurs des Jeunes-Rives
qui seraient les premiers à bénéficier de
cette liaison motorisée.

Les expériences passées, faites avec un
minibus sous les ausp ices de «Neuchâ-
tel-Centre » ou des commerçants du
centre , ceci durant plusieurs années ont
prouvé , chiffres à l'appui , que la fréquen-
tation de ce moyen de transport avait
enregistré une augmentation très sensible
puisque le nombre de voyageurs a passé
de 475 en 1972 à 695 en 1974.
- Mais , devait ajouter M. Frey, en

aucun cas ce sera la ville qui financera ce
transport public , elle qui déjà doit verser
annuellement deux millions de francs
comme partici pation aux déficits des TN !

G. Mt

«Les Armourins» se préparent
pour la Ume fête romande

• if S titres et tambours «Les
Armourins», est une société forte d'une
cinquantaine dé jeunes musiciens âgés
de 10 à 16 ans, présidée par M. Charles
Nyfteler et comprenant deux directeurs,
MM. Teddy Courvoisier (fifres) et Alain
Petitpierre (tambours). Après avoir fêté
en 1977 avec éclat son 75"" anniversai-
re, l'ensemble offrira un concert de gala
au public du chef-lieu, samedi
11 novembre, en fin d'après-midi au
Temple du bas. L'autre jour, nous nous
sommes entretenus avec M. Teddy
Courvoisier, qui se réjouit de l'approche
d'un grand événement: la 11m°Fête
romande des tambours, fifres et clai-
rons qui attir era du 8 au 10 juin 1979des
centaines de musiciens et des milliers
d'hôtes au chef-lieu:
- Ce sera l'occasion pour les musi-

ciens neuchâtelois, en particulier et
romands, en général, d'offrir un pro-
gramme de choix dans une ville animée,
digne d'être plus largement connue...

Les fifres et tambours «Les Armou-
rins », qui collaborent étroitement avec
la société sœur organisatrice de la mani-
festations «La Baguette», participeront
également au concours prévu lors de
cette importante manilestation !
- Tout en appréciant la tradition

bâloise, nous nous efforcerons de
représenter dignement, sur le plan
musical, le tempérament romand. Cette
fête contribuera à la promotion d'une
sainte émulation parmi les musiciens et
suscitera, sans doute, de nouvelles
vocations.

La société entend aller de l'avant, se
renouveler en permanence, tout en

respectant une tradition qui dépasse ses
76 ans officiels :
- Sait-on que l'on retrouve l'appella-

tion «Les Armourins», à l'époque de la
bataille de Morat. Que jadis, cette socié-
té était animée par les gendarmes de Neu
châtel qui allaient au Château pour
agrémenter les cérémonies d'asser-
mentation des nouveaux policiers ?...

LA PREMIÈRE PLACE
PARMI LA JEUNESSE

Depuis, «Les Armourins » se sont
transformés et occupent désormais
depuis de longues années, la première
place parmi la jeunesse, c'est-à-dire les
musiciens en âge de scolarité :

— Chaque année, nous recrutons de
nouveaux éléments qui sont présentés
parles parents. Les enfants suivent des
cours et ceux qui souhaitent devenir
fifres apprennent le solfège. Après, on
leur confie un instrument. Il faut comp-
ter un « app rentissage» de deux à tro is
ans pour faire partie du corps de musi-
que-

La formation musicale de cette
jeunesse incite donc la société à varier
son programme, à harmoniser le classi-
queavecle moderne. «LesArmourins »,
constituent donc une sorte de pépinière
pour les fanfares du chef-lieu et de la
région en s 'étant spécialisés dans la
formation musicale d'enfants:
- Notre concert de gala du

11 novembre permettra au public de
constater que nous sommes décidés à
nous préparer pour la 11me Fête roman-
de des tambours, fifres et clairons dans
un climat de saine émulation... J. P.

Bourse aux armes 1977 :
un nouvel acquittement

L'édition 1977 de la bourse aux armes a fait une nouvelle fois parler d'elle hier,
puisqu'une autre affaire d'infraction à la loi fédérale sur le matériel de guerre a occupé le
tribunal de police de Neuchâtel dont la présidence était assurée par M"0 Geneviève Fiala,
Mmo E. Bercher exerçant les fonctions de greffier. E.V. comparaissait en effet pour la
seconde fois, car son jugement avait été renvoyé pour complément de preuves lors de la
séance précédente. Rappelons rapidement les faits: jusqu'en 1977, le département canto-
nal de justice et police nlavait émis aucune réserve à propos de cette loi fédérale, promul-
guée en 1972 et qui stipule que la vente de certaines armes, dont les mousquetons, est
soumise à une autorisation initiale provenant de Berne, plus précisément de l'administra-
tion militaire .

Jusqu'en 1977 donc, la délivrance de la patente aux exposants de cette Bourse aux
armes annuelle était octroyée sur la seule base de deux critères d'appréciation : la valeur
des objets proposés et la superficie du stand. Nulle mention de la loi fédérale! Mais
l'année dernière, des experts fédéraux ont découvert une lacune, cette inapplication de la
loi lors de la manifestation citée et c'est ainsi qu'on a retrouvé certains vendeurs sur le banc
des accusés ces dernières semaines.

E.V. a bénéficié comme les autres de l'erreur de droit et donc de l'exemption de la
peine.

Trois maîtresses de couture du Centre
professionnel du littoral neuchâtelois
avaient été renvoyées devant le tribunal de
police du chef-lieu pour abus de confiance
et gestion déloyale, à la suite de la plainte
déposée par la ville de Neuchâtel. Une
première audience avait été tenue le
12 septembre dernier et elle avait permis de
faire entendre les témoins cités dans cette
affaire. Les faits brièvement : ces personnes
étaient prévenues d'abus de confiance et de
gestion déloyale pour avoir fait confection-
ner par leurs élèves des vêtements pour
elles-mêmes ou pour des tiers , cela sans en
établir la facture ou en établissant des
factures partielles. Ces trois maîtresses
avaient toutes prétexté un manque de
commandes, qui les avait obligées à fournir
du travail personnel aux apprenties qui leur
étaient confiées. Cet argument a trouvé
grâce hier auprès du tribunal, puisqu'il les a
libérées purement et simplement des pour-
suites pénales, mettant en outre les frais de
justice à la charge de l'Etat.

IL NE FAISAIT PAS DE BÉNÉFICE...
J.-P.L. était lui prévenu d'infraction à la loi

fédérale sur les stupéfiants, puisque entre
1976 et 1978, il avait acheté, transporté,
vendu et consommé du haschisch et de
l'héroïne. A sa décharge, J.-CL. n'a jamais

cherché à faire du bénéfice sur le dos de ses
clients: son prix d'achat était à peu près
égal à son prix de vente. De surcroit , J.-CL.
a complètement arrêté l'usage des stupé-
fiants depuis une dizaine de mois. Il a donc
été condamné à deux mois et demi
d'emprisonnement avec sursis, dont
12 jours de détention préventive sont à
déduire. Le délai d'épreuve sera de deux
ans. Pour bénéficier du sursis, il doit en
outre payer en dévolution à l'Etat le
montant sur lequel porte l'infraction, soit
3720 francs. Les frais de justice se montant
à 265 fr. sont également à sa charge.

Enfin, le tribunal a prononcé les senten-
ces suivantes:
- A.P. a été condamné à 10 jours

d'emprisonnement avec sursis et au paie-
ment de 50 fr. de frais pour avoir volé à
l'étalage des objets représentant une valeur
totale de 200 francs;
- M.R. a été condamné à 25 jours

d'emprisonnement et au paiement de
110 fr. de frais pour violaltion de l'obliga-
tion d'entretien et inobservation des règles
de poursuite et faillite. L'octroi du sursis a
été assorti à une condition : celle de
rembourser les arriérés de sa dette se
montant à 1900 francs ;
- K.S. a été lui libéré des poursuites

pénales qui avaient été lancées contre lui : il
n'avait en effet pas versé durant les mois de
février et mars derniers la somme qu'il
devait payer mensuellement à l'Office des
poursuites et faillites. Il s'est avéré qu'il
était dans l'impossibilité objective à
l'époque incriminée de faire face à ses obli-
gations, car son salaire, toutes déductions
faites, ne lui assurait que le minimum vital
de 540 francs ;
- J.-P.H. a été condamné à 20 jours

d'emprisonnement avec sursis, avec délai

d'épreuve de deux ans et au paiement de
190 fr. de frais pour avoir soustrait un
carnet d'épargne dans un appartement
qu'il sous-louait et encaissé, en novembre
1977, un montant de 360 fr., après avoir
imité la signature du titulaire de ce carnet.
La prévention de faux dans les titres,
d'escroquerie, et de vol s'étendait égale-
ment à l'achat et à la consommation de
haschisch. Des circonstances atténuantes
lui ont été reconnues, puisqu'il était à
l'époque dans une pénible situation finan-
cière et que de graves troubles psychologi-
ques perturbaient son état mental. Une
dernière précision : l'octroi du sursis est lié
à la condition qu'il rembourse le montant
de son vol à la personne lésée. M.F

Le TGV et le «Franco-Suisse»

Nous avons déjà eu l'occasion d'exposer à nos lecteurs que la Société nationale des
chemins de fer français (SNCF) construit actuellement une nouvelle ligne rapide
Paris - Lyon qui aura une bretelle sur Dijon. Sur cette ligne circuleront, à partir de
1981/82, des rames nouvelles dites TGV (trains à grande vitesse) dont l'une est termi-
née et fait divers essais. Ces rames auront à partir de la voie principale différents pro-
longements, dont l'un vers Genève, l'autre vers Lausanne, comme le montre le plan
schématique ci-dessus.

Actuellement, le train le plus rapide franchit le parcours Paris - Neuchâtel via
Pontarlier en cinq heures vingt minutes. Il est bien évident que si des rames TGV
mettent Lausanne à trois heures et demie de Paris, des trains directs ordinaires ne se
justifient plus sur la ligne de Pontarlier. Les voyageurs de Neuchâtel se rendant à
Paris iront à Lausanne prendre un TGV ; il est vrai qu'ils auront l'inconvénient de
changer de train (avec leurs bagages) et de payer 82 kilomètres de plus qui repré-
sentent le crochet par Lausanne.

C'est pourquoi il est de toute importance que la ligne dite du Transjuralpin
(Paris-Pontarlier-Neuchâtel-Bcrne-Interlaken) soit desservie, elle aussi, par des TGV.
De bonnes correspondances pourraient être établies vers d'autres villes.

Des démarches sont en cours dans ce sens, notamment par le canton de
Neuchâtel. Si nous ne parvenions pas à obtenir satisfaction, c'en serait fait de la
vocation internationale du « Franco-Suisse » car, on le sait, le trafic local entre
Travers et Les Verrières est un des plus faibles de Suisse.

Au Temple du bas: folklore portugais et bolivien
avec Amalia Rodriguez et Los Jairas

Un spectacle plutôt décevant. Quelques
enthousiastes sans doute, surtout parmi les
nombreux représentants de la colonie por-
tugaise qui réclamaient bruyamment des
« bis ». Mais aussi une salle excédée par une
sonorisation imbécile et qui a commencé à
se vider dès le milieu du tour de chant
d'Amelia Rodriguez.

Les responsables ont-ils pris le folklore
portugais pour du rock ? Toujours est-il
qu'il fallait faire de gros efforts pour retrou-
ver derrière cette amplification trop pous-
sée — et confuse de surcroit: on ne compre-
nait pas un traître mot-le talent de la célè-
bre chanteuse, heureusement, comme on
l'entendit dire à la sortie: il y a les
disques... I

PITOYABLE «PARTICIPATION» DU PUBLIC

Confusion encore aggravée par la
pitoyable «participation» du public neu-
châtelois qui né sait pas encore s'il faut
scander «sur le temps», à contretemps...ou
n'importe quand! Lorsqu'on a si peu le
sens du rythme, on devrait se tenir tranquil-
le. Dommage, car A. Rodriguez, cette
sympathique artiste qui passe depuis
longtemps pour la «grande dame» de la
chanson populaire de son pays, méritait
mieux. 

Sobre, vêtue de noir, toujours fine et
séduisante, elle a.conservé une indiscuta-
ble «présence».

Surtout cette voix chaude, extrêmement
mobile, aux inflexions pathétiques, qui
souligne toute la vitalité, tout le rythme
interne d'un folklore plein d'humour, de
tendresse ou de nostalgie. Une voix qui lait
oublier les attitudes un peu «rétro »,
comme ces fastidieux moulinets de la main
gauche. Mais pourquoi Amalia Rodriguez
n'a-t-elle pas varié davantage son tour de
chant? Beaucoup de chansons plaisantes
et vivement rythmées; trop peu de vérita-
ble «fado»: ces chansons nostalgiques
qui, au même titre que les doi'nas roumai-
nes, reflètent l'âme de tout un peuple.

En dépit des détestables conditions
d'écoute, nous avons apprécié la qualité de
l'accompagnement, confié à trois guitares
dont une «portugaise» de forme arrondie.

UN PROGRAMME UN PEU LONG

En première partie: «Los Jairas» un
ensemble bolivien qui fut fondé il y a une
quinzaine d'années à La Paz par un authen-
tique... Valaisan passionné de folklore et
joueur de «quena»: Gilbert Favre I II est
vrai qu'à l'exception de Y. Joffre, chanteur
et spécialiste de la flûte de Pan, l'ancienne
équipe a complètement disparu. Cinq
musiciens souriants qui se présentent dans
la formation bolivienne typique: chant,
quena, bombo, charahgo et guitare.

C'est ainsi que pendant plus d'une heure
nous avons fait connaissance avec les

joyeuses mélodies des régions tropicales,
si différentes des lancinantes mélopées des
hauts plateaux. Tantôt le folklore indien,
celui des «huaynos », tantôt des «cuecas »
et «Baïlecitos » lortement marqués par
l'influence espagnole. Quelques bons
intermèdes : duos de flûtes de Pan, de
guitare et charango. Toutefois le program-
me nous a paru un peu long, sans doute
parce que «Los Jairas» sont avant tout
d'authentiques ambassadeurs du folklore
bolivien, alors qu 'il faudrait encore plus de
brio, de parfaite mise au point, de person-
nalité pour satislaire aux exigences du
«spectacle». L. de Mv.

Effectifs en hausse
à l'Académie

Maximilien de Meuron
• LES effectifs sont en nette augmen-

tation et la participation est très vive
dans tous les ateliers. Tel est le réjouis-
sant constat de l'Académie Maximilien
de Meuron, au terme de son assemblée
annuelle, qui a eu lieu récemment à
l'hôtel DuPeyrou sous la présidence de
M. Yann Richter.

A l'Académie, fondée il y a un peu
plus d'un quart de siècle, pas de diplô-
me, pas davantage de censure. Ainsi
selon le principe de l'Académie pari-
sienne, amateurs ou futurs artistes ont
en ces lieux et librement la possibilité de
suivre des cours de modelage, de
dessin ou de peinture. Sans faire partie
d'une école précisément, les partici-
pants ont cependant à leur disposition
le matériel, le professeur et encore le
modèle.

Le lycée artistique qui lui, a vu le jour il
y a une quinzaine d'années, permet aux
élèves d'acquérir les bases artistiques.
Avec son programme s'étalant sur
quatre ans, censuré dans ce cas par un
examen de diplôme, il favorise l'accès
des jeunes artistes aux écoles supérieu-
res de beaux-arts ou leur donne accès à
des stages de formation dans des
métiers d'arts appliqués.

De réelles possibilités doncvmaissur-
tout, une intéressante participation dont
chacun aura pu apprécier la qualité lors
de la visite du grand atelier. En effet, a
l'issue de l'assemblée, l'administrateur,
M. Gérald Comtesse, artiste-peintre, y a
présenté des travaux d'élèves essentiel-
lement représentatifs des nouveaux
élèves dont on ne saurait nier le sérieux.

Mo. J.

A NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION

• ORGANISÉE en collaboration avec
les sections neuchâteloise et jurassien-
ne, la traditionnelle journée d'étude de
la section suisse de l'Association euro-
péenne des enseignants (AEDE) se
déroulera samedi à Eurotel.

Après l'ouverture de la rencontre par
M. Gilbert Eggimann, président de la
section suisse de l'AEDE, la formation
des groupes de travail s'établira selon
les ordres d'enseignement et les inté-
rêts personnels.

Les thèmes de cette journée étant
tous très sérieux, nul doute que le vin
d'honneur, offert par la commune à
l'hôtel de ville, en fin de matinée, sera
apprécié de chacun...

Journée d'étude
des enseignants

• L'ASSOCIATION suisse des infir- =
mières diplômées (ASID) s'est trans- =
formée en une toute nouvelle « section =
de Neuchâtel de l'Association suisse =
des infirmières et infirmiers ». Cela s'est =
passé très officiellement hier soir à =
l'auditoire de l'hôpital des Cadolles, au =
cours d'une assemblée extraordinaire =
présidée par MmB M.-F. Bouille, avocat =
qui a participé à l'élaboration des statuts =

Quant au comité élu, il se compose de =
15 membres; sa présidente est =
Mm" Françoise de Pury-Cornaz, de Neu- S
châtel; la première vice-présidente =
Mm" Béatrice de Coulon, de Bevaix, et le =
deuxième vice-président M. Manuel =
Moraga, de Boudry. =

Une nouvelle association §
pour les infirmières... |

et infirmiers ! |

Concert à la Maison des jeunes
= « C E  fut presque une révélation
= pour le maigre public venu écouter ces
S très jeunes musiciens que sont Laurent
= Perrenoud et Thierry Jéquier vendredi
= soir à la «Maison des Jeunes».
= Etonnants ces accents, cette justesse
S de phrasé, cette précision rythmique du
= hautboïste Jéquier, âgé d'à peine
= 18 ans ! Il a conquis d'emblée son public
= avec une fantaisie pour hautbois seul de
= Telemann, pleine de fraîcheur et de
= souplesse. Toutefois, on aurait aimé un
= peu plus de grandeur et de souffle dans
= l'épisode intermédiaire. C'est ensuite à
= un arrangement pour hautbois et piano
= d'un quatuor de Mozart que se sont
= attaqués les deux jeunes artistes, lls ont
= montré à cette occasion une rare matu-
= rite pour le jeu d'ensemble où piano et
= hautbois se répondent, se mêlent, se
= poursuivent et se succèdent. On recon-
= naîtra à chacun des instrumentistes une
= égale part dans la réussite de ces pages,
= Jéquier trouvant les inflexions et le
= phrasé typiquement «mozartien », Per-
= renoud l'accompagnant avec nuance et
= discrétion.
= Perrenoud nous a fait la preuve de sa
= maîtrise technique du clavier dans
= l'étude OP 10No4 de Chopin, cette
= interprétation manquant cependant
= d'une certaine finesse de toucher.

Passons rapidement sur la « Sonate
pour hautbois et piano» d'Hindemith
dont la complexité et la naïveté parado-
xale sont pétries de la pâte épaisse et
indigeste d'une harmonie touffue et
d'un contrepoint aussi prolixe
qu'assommant. On notera tout de même
la performance des deux exécutants qui
se meuvent à l'aise dans ce caphar-
naum confus et bruyant.

Heureuse découverte que l'aspect
créateur de Laurent Perrenoud dont
nous avons entendu quatre pièces pour
hautbois et piano intitulées «Le petit
cirque» . Ces pochades cherchent à
évoquer l'ambiance du cirque avec ses
accents de fanfares , les rires du public,
la magie des illusions et elles y réussis-
sent fort bien parfois. Le manque de
concision de ces morceaux est effacé
par de belles trouvailles rythmiques et
sonores aux harmonies un peu « vieillot-
tes » chères aux musiciens français du
début de ce siècle.

Laurent Perrenoud, un compositeur
bourré d'idées, doublé d'un pianiste de
talent et Thierry Jéquier, un hautboïste
remarquable et très musicien : voilà
deux jeunes artistes que l'on se réjouit
de suivre. J.-Ph.B.

FRESENS

tsp) Dimanche dernier, le groupe 9 qui
représente les Romands à l'Association
centrale des colombophiles, a tenu son
assemblée d'automne â Saint-Aubin.
Lors de cette assemblée, le président a
eu le plaisir de féliciter M. Henri Porret,
de Fresens, pour son cinquantième anni-
versaire de colombophilie. M. Porret a
été de tout temps très actif et il le prou-
ve encore cette année, puisqu'il se place
au 5me rang du classement général.

Au cours de cette assemblée, le grou-
pe 9 lui a remis un diplôme et une channe
gravée à son nom, avant de le nommer
membre d'honneur par acclamation.

Un demi-siècle
de colombophilie

Dans la soirée de lundi, vers 20 h 30, une
voiture conduite par M. O. R., de Neuchâ-
tel, circulait route de Lignières à Saint-Biai-
se, le conducteur ayant l'intention
d'emprunter le chemin des Rochettes en
direction ouest. En effectuant cette
manœuvre, sa voiture est entrée en colli-
sion avec un cyclomoteur piloté par
M. Heinz Schleppi, 19 ans, qui circulait
chemin des Rochettes en direction est.
Sous l'effet du choc, M. Schleppi est tombe
sur la chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'automobiliste.
Dégâts.

Cyclomotoriste blessé
à Saint-Biaise
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Par suite de la démission du professeur titulaire, un poste de

PROFESSEUR
EXTRAORDINAIRE
DE PSYCHOLOGIE

(activité à temps partiel)
est mis au concours.

Entrée en fonction: 15 octobre 1979.

Charge: quatre heures hebdomadaires, dont deux pour la
formation psychologique des futurs maîtres du
degré secondaire, une heure de psychologie géné-
rale et une heure de techniques psychologiques.

Traitement : légal.

Obligations: légales.

Les demandes de renseignements peuvent être adressées
au Rectorat de l'Université, avenue du Premier-Mars 26, ou
au doyen de la Faculté des lettres.

Les candidatures doivent être présentées, avec curriculum
vitae, travaux et références, au département de l'Instruction
publique du canton de Neuchâtel, service de l'enseignement
universitaire. Château, CH 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 décembre 1978. 115410-z

^M À LOUER

Il Vy-d'Etra 30, Neuchâtel
H 3 pièces , 1" étage,

'̂ K I ̂r' *"'— ,0ul comPr's -
j;3 SB Tout de suite ou à convenir.

tp|« 1 pièce, rez, Fr. 262.--
I pour le 1" avril 79.

§t B Pour visiter : Mma Stotzer , tél. 33 66 16.

Il Vy-d'Etra 46, Neuchâtel
I 3 Pièces , 1" étage,
I Fr. 447.—, tout compris

Hl H pour le 1" avril 79.

I Pour visiter : Mm" Colliard,
¦ ^^Vy-d'Etra 44, tél. 33 32 75.

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

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

appartement
de 21/2 pièces

à Fr. 340.—, charges comprises.

Renseignements par:
Tél. (031) 22 00 02. 109975 G

& NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains W. -C.
Fr. 240.—
2 pl»cw, hall, cuisine, bains/W.-C. Fr. 305.— *
charges.
3 pièces , hall , cuisine, bains/W.-C. Fr. 435.— +
chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne. .

f Tranquillité, dégagement. ji
Transports et magasins a proximité.
Pour visiter : tel. 1038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmnnn-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 1021)20 56 01. 112728-G ,

A louer rue des Fahys

magnifique studio
non meublé.

Libre dès le 1" décembre.

Loyer Fr. 275.— + charges.

Tél. 25 30 23. 112799-0

r-FAN-L'EXPRESS-,
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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.
Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de

port sont facturés aux abonnés.

¦

„ . ............
URGENT

: Couple d'enseignants avec un enfant !

: cherche appartement !
! de 5-6 pièces, confort ou mi-confort, j;
S pour début 1979, près du centre ou !'
; quartier des écoles.
| Tél. 24 58 44, heures des repas.

111139-H t

Cherchons petite

maison
avec jardin.
Adresser offres
écrites à BE 2477
au bureau du
journal. 110879-H

....».»ma

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

Couple cherche pour le 24 mars 1979

appartement 4 places
avec confort,

quartier Favag - Monruz.

Tél. 31 52 12, le soir. IIOSSI-H

Chambre
Indépendante
Fr. 320.— avec bain. W.-C.
privés, radio, téléphone,
petit déjeuner inclus.
Fr. 280.— sans petit
déjeuner. Grand parking
Tranquillité. Novotel -
THIELLE à 9 minutes du
centre (Autoroute NE-
Bienne, sortie Thielle).

Tél. (038) 33 57 57.
110742-C

. MMjiaHXSlj FMI; ;
A la Béroche, : .̂ w
famille prendrait
un (e)

pensionnaire
éventuellement un
couple.
Adresser offres
écrites à MP 2488
au bureau du
journal. 110971 P

A LOUER rue de l'Ecluse

2 LOCAUX
à l'usage de jardin d'enfants ou autre
destination.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64. 112716-G

Aux Saars, près de la FAVAG,
rez-de-chaussée surélevé

3 Vz pièces
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 345.— + charges
Fr. 50.-—.
Entrée à convenir.
Pour visiter, tél. (038) 24 20 46.

115392-G

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

STUDIOS
meublés, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
Rez-de-chaussée et 1" étage.
Loyers tout compris Fr. 330.— et
360.—.

Tél. (038) 31 39 92. 115393 -0

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

À LOUER pour le 24 décembre à
Peseux, rue des Uttins

appartement de 3 pièces
avec confort.

Loyer mensuel Fr. 360.— + charges.
112682-G

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

À LOUER À CRESSIER

appartements
de 1 - 3 Vz CHAMBRES

Tout confort.
Pour date à convenir. noma.it

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

À LOUER A BOUDRY

appartements
de 1 et 2 CHAMBRES

Tout confort.
Pour date à convenir. H264i-G

A louer pour le 24 décembre
ou date à convenir
Pré-Landry 3, Boudry

appartement 2 pièces
Fr. 317.—, charges comprises.

S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel, tél. 25 62 01.

112806-G

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

À LOUER
STUDIO MEUBLÉ
Ch. de Bel-Air, 24 décembre 78

STUDIOS
Ch. de Bel-Air, immédiatement
ou à convenir
Roc, immédiatement
Poudrières, 1er janvier 79
Seyon, 1" janvier 79
Chavannes, 1sr janvier 79

2 CHAMBRES
Liserons, 1" janvier 79
Parcs, 1er janvier 79

2 Vi CHAMBRES
Poudrières, 1e'janvier 79

3 CHAMBRES
. Fbg de la Gare, immédiatement

ou à convenir
Parcs, immédiatement ou à
convenir

, . Moulins, 1er janvier 79
Orée, T" janvier 79

, Av. du 1". Mars, 1er avril 79

4 CHAMBRES
Sablons, 1er février 79

' . ' ' . 112642-G
1 Ma—»aa.aa» â-aaa——aaaa lai. i a——...aaaaaaaaa —....—, , ,

-mK •
Çê Charmettes

36-38
3 pièces, cuisine, bains/W.-C.

*?• . dès Fr. 330.— + charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
teWeseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.
Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann • Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne, 6
¦tél. 1021) 20 56 01. jjjjg»^

A Monruz, près de la FAVAG, tout
confort

deux pièces
2me étage.
Loyer Fr. 300.— + charges Fr. 40.—.
Entrée à convenir.

Tél. (038) 25 61 44. 115394-G

A louer à Cornaux
dans maison de 3 logements

1 appartement
de 3V2 pièces

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

Tél. 47 16 14. 113006-G

Terreaux9-NEUCHATEL jSSjjj
Tél. 25 48 33 UUI1

A louer IMMÉDIATEMENT
NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 68

APPARTEMENTS de 3 cham-
bres
avec tout confort, balcon.
Loyer Fr. 330.— + charges.

NEUCHÂTEL , Parcs 38
APPARTEMENT de 2 chambres,
avec tout confort.
Loyer Fr. 260.— + charges.

NEUCHÂTEL Crêt-du-Chêne 3
APPARTEMENT de 2 chambres,
avec tout confort.
Loyer Fr. 230.— + charges.

SAINT-BLAIS E, Grand-Rue 9
LOGEMENT modeste de
2 chambres, cuisine et galetas.
Loyer Fr. 185.—.

PESEUX, Uttins 17
2 APPARTEMENTS-STUDIOS
d'une chambre avec cuisine, salle
de bains, tout confort.
Loyer Fr. 240.— + charges.

LA CHAUX-DE-FONDS,
Crétêts 82
APPARTEMENT de 3 chambres ,
avec tout confort.

:» ? " ¦ •' ' Loyer Fr. 400.— + charges. '> '
CHAMBRE INDÉPENDANTE,
W.-C, lavabo.
Fr. 90.— + charges. H2798-G

A vendre
3 km de Payerne
direction de Fribourg

avec dégagement sur zone agricole
non constructible

VILLA
6 Vi pièces, garage 2 voitures, grand
galetas sous toit 4 pans, 2 salles
d'eau, grande cuisine et cheminée de
salon, aménagement extérieur com-
plètement terminé et arborisé.

Prix : Fr. 310.000.-
Pour visite et renseignements :
Tél. (037) 61 1969. 112733-1

CERNIER
A louer
pour fin mars
à la rue
de la République

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 205.—,
+ charges.

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

112760.G

A louer
pour fin mars
à la rue de l'Ecluse

BEL
APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
MANSARDEES
avec tout confort.
Loyer Fr. 390.—
+ charges.

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

112756-G

A louer
au Petit-Cortaillod

studio
Libre tout de suite.

Tél. 42 41 25 (le
matin). 112025-0

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

«1
AREUSE
A louer
pour fin mars
près de l'arrêt du
tram dans quartier
tranquille et de
verdure,

GRAND
3 V2 PIÈCES
Loyer Fr. 365.—
+ charges.

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

112757-G

BEVAIX

A louer
pour fin mars
à la rue du Château

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 240.—
+ charges.

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

112758-G

BÔLE
A louer
pour fin mars
à la rue des
Sources

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 260.—
+ charges.

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

112759 G

*Wl$t** 
UNIVERSITÉ

f N f | DE NEUCHÂTEL

DIES ACADEMICUS
Samedi 11 novembre 1978, à 9 h 30,
à la Cité universitaire

Clos-Brochet 10, Neuchâtel
1. G.-F. Hândel: The faithful shepherd - Introduc-

tion et fugue
2. Allocution du recteur, M. J.-B. Grize
3. Collation d'un doctorat honoris causa
4. Prix académiques : proclamation des lauréats
5. A. Vivladi: Concerto pour violon, violoncelle et

orchestre en si bémol majeur: Allegro mode-
rato - Andante - Allegro molto

6. Conférence de M. Gérard Cornu, professeur à
l'Université de Droit, d'Economie et de Sciences
sociales de Paris.

«Le langage du législateur».
Louis Pantillon, violon >
Daniel Schwab, violoncelle
Orchestre Gymnase-Université I
Direction Théo Loosli

La séance est publique 112299-Z

A vendre
à Avenches

VILLA
5 Vs pièces, magnifique séjour avec
grande cheminée, 2 garages, pavil-
lon sur jardin, construction soignée
avec aménagement extérieur com-
plètement terminé.

Prix: Fr. 330.000.-.

Pour visite et renseignements :
Tél. (037) 61 19 69. 112731 1

A vendre à Boudry

VILLA V/2 PIÈCES
vente sur plans,
habitable courant 1979.
5 chambres, salon avec cheminée,
coin à manger, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, salle de jeux, terrain de
730 m*.
Splendide situation dans la verdure,
région très tranquille.
Fr. 325.000.—.
Seiler & Mayor S. A.
Tél. 24 59 59. 11245a,

Particulier achète grande

maison rustique ou ferme
ancienne, non mitoyenne, à rénover,
avec dépendances et terrain.
Situation : Fenin - Vilars - Saules •
Savagnier exclusivement.
Eventuellement terrain 2500-3000 m2
même région.
Adresser offres détaillées sous chif-
fres HH 2451 au bureau du journal.

112603-1

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

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

APPARTEMENTS
I - ou

BUREAUX ¦

1°' étage 160 m2
2™ étage 260 m2
attique 160 m2

(locaux aménageables au gré du preneur)

BKtwajaM^^^)<W<aLj âJ^kr̂ aAfa|^
.̂ t̂ ĵr|._JB j^B—̂ÊlmmllmnlKCmMmmmJiU alUa«'»» à̂Wî â aMâ î aia â̂ â aMH»,a«ii

NEUCHÂTEL - Rue de l'Hôpital 5 il

(038) 25 41 41 112477-c I

¦ — — -¦¦ I ¦ I -a. .1 !_

f MAGASINS 1
If à louer M
I à NEUCHÂTEL - Bolne N° 22 i
fi£ • NIagaSillS 18 +18+19 RI2 grandes vitrines 3 entrées tc|
Av + 30 m2 locaux arrière Ejs

¦ • Magasin el entresol 43 + 38 m2 communicants p*J
JSS par escalier intérieur fvjj i

Sri pour commerces de VENTE Sgi

| EXPOSITION - REPRÉSENTATION I
*p; Loyers intéressants rjïj

\jâ Renseignements et plans: < m-£

1 SERVICE IMMOBILIER BALOISE II
$Q PI. Pépinet 2 - Lausanne - Tél. (021 ) 22 29 16. |«

À LOUER pour le 1°'janvier 1979, à Bevaix

GRAND STUDIO
avec cuisine, douche, grand balcon à l'ouest.
Eventuellement meublé.
Location mensuelle Fr. 250.—,
y compris eau chaude, chauffage et place de parc.

S'adresser au Fonds Interprofessionel de Prévoyance
Tél. 25 75 41, interne 36. 11266O G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel
studio

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

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.
Téléphoner au 25 07 14. 097050-c

* * »
A louer aux
Gouttes-d'Or 66

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

.-Neuchâtel.
Tél. 25 26 26.

* * *112351-G
I i WMWJ

A vendre tout de suite, cause départ,
prix intéressant, immeuble avec

commerce frontière
Excellente affaire pour personne,
couple aimant l'indépendance et
possibilités de gains au-dessus de la
moyenne. Pour traiter Fr. 50.000.—.
Renseignements : tél. (039) 32 18 22.
112802-1

À VENDRE
en bloc, copropriété
ou propriété par
étage, dans district
de Boudry
IMMEUBLE
de 4 grands appar-
tements, dépen-
dances, jardin.
Ecrire sous chiffres
LO 2487 au bureau
du journal. 112744-1

A vendre, à Bonvillars, en bordure du

PARCELLE A BATIR
de 1488 m2.
Terrain plat, bien dégagé.
Prix de vente: Fr. 35.— le m2.

Banque PIGUET & CIE,
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.112144 1

' VILLARS - BARBOLEUSAZ
Dans situation tranquille, vue, accès
facile été-hiver, proximité remontées
mécaniques,

À VENDRE

MAGNIFIQUE CHALET
DE 6 PIÈCES + STUDIO
Jardin arborisé et clôturé de 1330 m2.
Construction soignée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau + W.-C. séparés.
Living avec cheminée, central géné-
ral au mazout.
Prix de vente : Fr. 360.000.—
Pour traiter: Fr. 110.000.—

Pour tous renseignements :
C. Truan Agence Romande
Immobilière S.A.
Galerie Benjamin-Constant 1 -
1003 Lausanne,
tél. 20 70 11. Réf. 340. 112293-1

lj  •

JA VENDRE À CORTAILLOD ^

superbe villa
jumelée

6 pièces plus locaux annexes.
ï Séjour avec galerie.

Vue, dégagement, tranquillité.

\>. Prix à débattre, financement assuré.
112804-1

régies©!
^L 

Fb
B 

du Lac 2 - Neuchâtel J
*̂m Tél. (038) 241724 Wm%W

A LOUER à la rue Louis-d'Orléans 13,
Neuchâtel,

appartement de 41/2 pièces
tout confort, balcon. Loyer:
Fr. 652.—, charges comprises.

Pour visiter: tél. (038) 24 43 35.
Pour traiter : tél. (038) 21 1111,
interne 240. 112617-G

A louer en bordure de forêt avec vue
étendue, dans immeuble neuf à
Hauterive, tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT 2 pièces
grand confort, living avec cheminée.
Situation tranquille, en dehors de la
circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 480.—, plus charges.

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

115010-G

M
^
k LOUER À MARIN ^à

I joli studio I
I dans petit immeuble locatif, situation I
H tranquille. m

B Loyer mensuel Fr. 300.—, charges I
H comprises. §1

H Libre immédiatement ou à convenir. I
9° il¦S régie Ŝ I
5̂ ^̂  Fbg du Lac 2 — Neuchâtel JE
^̂ M Tél . 1033) 241724 Wm r̂

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

À LOUER pour le 24 décembre à la
rue du Château

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 300. F charges.
112683-G

T NEUCHATEL
St-Nicolas 26

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

Situation dégagée, vue, soleil,
verdure, bus à proximité.
Pour visiter: tél. (038) 24 31 69.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. I084io-G ,

A louer à Cornaux, rue du Vignoble 4

appartement de 3 pièces
cuisinette, salle de bains, W.-C, cave
et galetas, complètement rénové.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 275.— + charges
Fr. 70.—.
S'adresser à l'Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16,2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 112422-G

A louer, Tertres 2, Marin

BEAU 4 Vz PIECES
tout confort, cuisine agencée, maga-
sins et écoles à proximité.

Libre dès le 1" janvier 1979 ou à
convenir.

Renseignements :

S LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 112643-G

LE LANDERON

A louer pour date à convenir ou fin
mars avec vue sur le lac, spacieux
appartement de

2 1/2 PIECES
Cuisine agencée et tapis tendus.
Loyer Fr. 380.— + charges.
Garage et place de parc à disposition.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 67 41. 112?61-G

A louer à la rue Saint-Nicolas,
Neuchâtel, pour date à convenir

locaux commerciaux
pour bureaux, atelier pour petite
mécanique, horlogerie, exposition et
activités similaires.
Surface totale: 284 m".
Possibilité de louer une partie seule-
ment.

Faire offres tout chiffres IL 2484 au
bureau du journal. 112590-0



i-.Jâ3P[SayS*t £̂  ̂ ^̂ V 'H Um[Èm^~ r̂̂^̂ mmmmJ  ̂ an A^̂ V ^Ea â^a& â âwfl -&EKr
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«ni ¦ M LtaVMl# M Vocances balnéaires sous les tropiques. 10 jours
*>KI .hM afliltkJ * au départ de Genève, de 1190.- à 1938.-

^û\/lnn Séjour + circuif, 17 jours de 2254.- à 2572.-

lafEIJIVil Grand choix de vacances balnéaires à
IVE 1̂ 1 W aT* Mombassa et de safaris-photos. 9 jours au

départ de Genève, de 980.- à 1860.-. Séjour +
safari, 16 jours de 2761.- à 3090.-

jft gL|BB|| ¦ ££9 jours au départ de Genève, de 1095.- à
jAÎ I I llaiaaE92274.-. 1 semaine de croisière et 1 semaine de

vacances balnéaires à la Guadeloupe ou à la
Martinique, de 1875.- à 3026.-

BDEChll I 16 jours au départ de Genève, de 1850.- à
HWCB«wllai3270.-. Nombreuses possibilités de circuits pour

visiter Belo Horizonte, Ouro Prêto, Brasilia, Sâo Paulo,
Santos, Iguaçu, Salvador/Bahia

mmj MW||JH Grand circuit de l'Inde et du Népal, 23 jours au
INUET IErfUi départ de Genève, dès 4970.-. Visites

notamment de Nouvelle-Delhi, Agra, Bénarès,
Katmandou, Jaipur, Bombay, Bangalore, Madras, etc...

Nos spécialistes vous renseigneront sans enga-
gement sur ces destinations ainsi que sur tous les voyages

^̂ ĵ^̂ JjSmoyens-courriers tels que Canaries, Egypte, 
^̂ ^mmmm^Smm^^ îAlgarve, Madère, etc... 
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Gagnez un bijou en or... «Semaine de l'or» du 3 au 11 novembre

Un bijou - une bien jolie manière d'aimer l'or. 
^M|̂  ̂ y y 

^ M̂ ^ f̂ ŷ ^^^^^Wy

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

Nettoyage à titre gracieux de vos bijoux en or du 3 au 11 novembre 1978.
Neuchâtel Colombier Peseux
Jean-Pierre Mathys Georges Ielsch Martin & Cie.
Jean-François Michaud Henri Sandoz
André Monnier
Pfaff , Joaillier
Fernand Robert

I 112033-A

Une monnaie atable favorise les échan-
gea commerciaux;

la spéculation monétaire ne profite qu'à
quelques-uns et rend les prévisions hasar-
deuses.

TOUS A BERNE LE 11 NOVEMBRE
(Manifestation autorisée)
Pour réclamer un dollar à Fr. 2.—. Pour dire
non au démantèlement de nos industries
d'exportations.

Com. pour la sauvegarde de l'emploi,
A. Golay, Le Locle. HSJOS -A

EcrlteaUX en vents au bureau du tournai

i Prêts i
flfc sans caution

A Tarif réduit
¦\aQBMBS!3jBtaa£çift Formalités simplifiées
¦f it f ^^^Ife Servies rapide¦yii .i Umm/M. OJ ta-DW DiScrétion absoluefrp|B '*j nwmmim
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«Le prix de la liberté»
Par LANZA DEL VASTO
écrivain - philosophe, fondateur de
l'Arche.

Lanza dei Vasto donnera cette confé-
rence exceptionnelle lundi
13 novembre, à 20 h 30, à la salle de
la Cité universitaire à Neuchâtel.

Location : Librairie Payot S.A. Neu-
châtel, tél. 24 22 00 et billets à
l'entrée.

Il est toutefois conseillé de retirer ses
billets à l'avance.

Organisation L'ARTIMON. 115409-A

I VISITÉ À UN MALADE]
S Un cadeau fait toujours plaisir I

B Grand choix A la fâ

fl à proximité des hôpitaux
jj Pourtalès et de la Providence.

I Eaux da toilette - Brosses i
I cheveux - Peignes • Poches de¦ toilette.

I Service A domicile
M 112300-A
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I Vente des objets
I trouvés CFF
% à Saint-Imier

le samedi 11 novembre 1978,
à la Salle des spectacles

de 9 à 12 h et dès 13 h 30.

Direction
du 1" arrondissement CFF

112201-A

W nËrïimïWiBmm
1 wSmmmmlM
A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires g

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

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs
G. CHIRIAUX

Pourtalès .1 - 2000 Neuchâtel i
Tél. (038) 25 39 32 i

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation • vente - achat • restau-
ration de pendules anciennes e»
modernes.

1 Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
,8 Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

| BïïTZTFBTJ

DÉMÉNAGEMENT
Suisse - Etranger

Transport de piano
Garde-meubles

M. DANUSER
Tél. 31 57 83

Carrels 18,2006 Neuchâtel.
094120-/



Le Conseil communal: nous nous associons
ù la manifestation horlogère de Berne

Dans un communiqué diffusé hier,
l'exécutif chaux-de-fonnier relève que
«depuis longtemps préoccupé par une
dégradation prévisible de la situation
économique, le Conseil communal a
proposé et pris, au niveau local, un certain
nombre de dispositions pour tenter de
modifier le cours des choses. Il a créé un
service économique, une zone industrielle,
défini une politique d'implantation
d'entreprises nouvelles et participé acti-
vement à la création de la Société de
recherches économiques et techniques
S.A. et à la constitution de la région
centre-Jura. Il a par ailleurs développé des
contacts avec les milieux économiques. Il
s'avère qu'il est extrêmement difficile
d'obtenir des résultats en luttant seule-
ment sur le plan communal et cela d'autant
plus au cours d'une période où s'accélère la
détérioration de la situation économique.

A de nombreuse reprises, des interven-
tions ont été faites tant auprès de l'Etat que
de la Confédération afin que des mesures
soient prises pour assurer le maintien de
l'emploi et créer de nouveaux postes de
travail.

Aujourd'hui, force lui est de constater
que la mise en œuvre de moyens prend
beaucoup de temps et qu'un décalage
important se produit entre les réalités
quotidiennes et les fruits que l'on peut
attendre de l'application de certaines
mesures. Ainsi, le nombre de postes de
travail créés est très nettement inférieur à
celui des emplois supprimés. Le déficit
s'aggrave de jour en jour.

Or, il apparaît que beaucoup de nos
concitoyens sur le plan suisse n'ont pas
encore pris conscience de la gravité de
cette situation, qui marque durement
toutes les régions horlogères.

C'est la raison pour laquelle s'est dessiné
un mouvement destiné essentiellement à
attirer l'attention sur ces faits, et dont
l'objectif est d'accélérer les procédures qui
devraient éviter qu'une partie importante

du pays soit vidée de sa substance écono-
mique, sociale et culturelle. En effet, les
industries d'exportation et notamment
celle situées dans la région horlogère sont
pénalisées chaque jour plus lourdement en
raison de la politique monétaire et écono-
mique actuelle.

Ces considérations ont amené le Conseil
communal à décider de s'associer à la
manifestation organisée par un «comité
pour la souvegarde de l'emploi dans les
entreprises horlogères et maisons d'expor-
tation» à Berne, le samedi 11 novembre à
15 heures devant la Palais fédéral.

Il invite la population à prendre une part
active è cette manifestation et à se dépla-
cer è Berne, car «il est important que les
autorités fédérales et la population suisse
dans son ensemble soient sensibilisées par
les problèmes de nos régions». (Lire
également en page 9.)

Semaine musicale aux Ponts-de-Martel
De notre correspondant:
Il y a quelques mois, lorsque l'idée d'une

semaine musicale fut lancée, bien des per-
sonnes pensèrent que le centre culturel des
Ponts-de-Martel voyait trop grand, par rap-
port à ses possibilités. Mais animés d'une
foi et d'une ardeur de bon aloi, les respon-
sables du centre, avec à leur tête M. Jean-
Marc Henchoz, secondé par M. Bernard
Zmoos, et dans le domaine musical par le
compositeur chaux-de-fonnier Emile de
Ceuninck, ne ménagèrent pas leur peine
pour y arriver. Aujourd'hui, alors que les
dernières notes viennent de mourir dans le
temple des Ponts-de-Martel, l'heure est au
bilan qui est fort réjouissant. Les différen tes
soirées ont connu une affluence remarqua-
ble. La moyenne fut d'environ 300 audi-
teurs par concert, ce qui sur une population
de près de 1300 habitants, est tout à fait
exceptionnel. A relever également que de
nombreux mélomanes sont venus de
l'extérieur. Il est vrai que le temps magnifi-
que a joué un rôle non négligeable, les
routes étant parfaitement sèches tous les
soirs.

Une petite rétrospective permettra à
chacun de se remémorer les moments les
plus enthousiasmants, les plus prenants ou
les plus joyeux. Une première constata-
tion : tous les musiciens ou chanteurs ont
apporté ce qu'ils avaient de meilleur en eux
dans le domaine musical.

Le coup d'envoi a été donné par l'émis-
sion radiophonique animée d'une main de
maître par Roger Volet «Le Kiosque à
musique». Tour à tour, la fanfare Sainte-
Cécile, le club d'accordéonistes Victoria, le
chœur mixte paroissial, la chorale «L'Echo
de la montagne», la fanfare de la Croix-
Bleue et le chœur d'enfants «Les Petits
Corbeaux» de La Chaux-du-Milieu ont
passé sur les ondes. M. Emile de Ceuninck
profita de l'occasion pour présenter la
semaine musicale aux auditeurs de la Radio
romande.

La soirée était réservée à l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds, dirigé par
Pierre-Henri Ducommun, un enfant des
Ponts-de-Martel. Avec en soliste Simone
Geneux, organiste. Le nombreux public a
été ravi de l'interprétation d'œuvres de
Bach, Heandel, Brahms, Langlais et
Respighi. Chacun a pu apprécier la dernière
œuvre de Respighi, «Les Oiseaux », qui fut
une véritable découverte pour beaucoup.
Les exécutants ont été à la hauteur de leur
réputation en jouant avec talent et doigté.

DIMANCHE

Le concert du dimanche, en fin d'après-
midi, voyait l'ensemble « Giocare»,
composé de Jeanne Marthaler (flûte), Fran-
çoise Faller (hautbois), Pierre-Henri
Ducommun (violon) Pierre Sancho (violon-
celle), Mady Begert (clavecin) et Emile de

Ceuninck (compositeur). Cet ensemble a
offert des œuvres assez extraordinaires et
certains mélomanes en ont été littérale-
ment emballés. Relevons que là Radio
suisse romande a enregistré ce concert.
C'est dire la valeur qu 'il a représenté.

LUNDI

La veillée était consacrée à un hommage
à Franz Schubert, à l'occasion du
150™ anniversaire de sa mort. A l'affiche,
Claudine Perret (mezzo-soprano), Ginette
Vogt-Landry (piano) et Fredy Landry
(piano) ainsi que le chœur mixte paroissial
des Ponts-de-Martel. M. Landry et sa fille
ont fait goûter une musique de choix dans
des interprétations à quatre mains, dont la
«Marche héroïque, la «Fantaisie en ia
mineur et la «Marche caractéristique».

Claudine Perret a fait vibrer l'auditoire
par sa voix chaude et une interprétation de
quelques «lieder» célèbres d'une rare per-
fection, avec un accompagnement plein de
souplesse par M. Landry. Elle s 'illustra
encore par une œuvre intitulée «Séréna-
de» avec un accompagnement de piano et
d'un chœur de dames à quatre voix. Enfin le
chœur mixte au complet, avec son directeur
au piano, a chanté les «Danses alleman-
des ». Quant au chœur mixte paroissial,
malgré un effectif restreint, il a remporté un
beau succès. (A suivre.) p.

I CARNET DU JOUR]
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 « Violette Nozière » (16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30 « L'empire des sens» (20

ans) ; 18 h 30 « Le château de la volupté »
(20 ans) .

Plaza : 20 h 30 «2001 l'odyssée de l'espace»
(12 ans) .

Scala: 20 h 45 «Grease » (14 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 (le week-end

ou sur demande).
Au Rond-point des artisans: Christiane et

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

Jacqueline Jeanneret.
Home médicalisé de La Sorabailie : gravures et

aquarelles de Jean Peti.
Galerie du Manoir : pastels et huiles de Jean

Bouille ; céramiques de Roberta Marks.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de fa mille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de l'Indus-
trie, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 15, chorale du corps

enseignant, chœur d'enfants et société
d'Orchestre de Bienne.

Club 44: 20 h 30 «L'énigme de Caspar
Hauser» , film.

NEUCHÂTEL 6 nov. 7 nov.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchàt. . 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 485.— d
Gardy 60.— d 60.— d
Cortaillod 1500.— d  1475.—d
Cossonay 1300.— d 1300.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 150.— o 150.— o
Dubied bon 110.— o 110.— o
Ciment Portland 2430.— d  2430.— d
Interfood port 3575.— d 3600.— d
Interfood nom 690.— d 690.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 405.— d 405.— d
Hermès port 345.— d 340.— d
Hermès nom 120.— d 120.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1510.— 1510.—
Crédit foncier vaudois .. 1275.— 1280.—
Ateliers constr. Vevey .. 840.— d 830.— d
Editions Rencontre 875.— d 875.— d
Innovation '400.— d 398.— d
Rinsoz & Ormond 450.— d 450.— d
La Suisse-Vie ass 4200.— d 4200.— d
Zyma 695.— d  700.—d

GENÈVE
Grand-Passage —.— 412.—
Charmilles port 775.— 780.—
Physique port 185.— 190.—
Physique nom —.— d 100.— d
Astra —.20 —.20
Monte-Edison —.34 —.36
Olivetti priv 2.40 2.40 d
Fin. Paris Bas 71.— 75.—
Schlumberger 145.— 142.—
Allumettes B —.— 24.—
Elektrolux B 46.— d  45.—
SKFB 24.— 22.75

BALfc
Pirelli Internat 288.— 286.— d
Bâloise-Holding port . ... 465.— 462.— d
Bâloise-Holding bon 556.— 552.— d
Ciba-Geigy port 985.— 1020.—
Ciba-Geigy nom 584.— 608.—
Ciba-Geigy bon 755.— 785.—
Sandoz port 3125.— 3300.—
Sandoz nom 1675.— 1750.—
Sandoz bon 385.— 403.—
Hoffmann-L.R. cap 68000.— 69000.—
Hoffmann-L.R. jce 63000.— 64500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6325.— 6450.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 755.— 765.—
Swissair port 799.— 810.—
UBS port 3075.— 3090.—
UBS nom 585.— 585.—
SBS port 348.— 349.—
SBS nom 278.— 278.—
SBS bon 300.— 301.—
Crédit suisse port 2170.— 2185.—
Crédit suisse nom 418.— 420.—
Bque hyp.com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 2065.— 2060.—
Elektrowatt 1765.— 1780.—
Financière de presse 221.— 220.—
Holderbank port 462.— 465.—
Holderbank nom 437.— d 437.— d
Inter-Pan port 93.— d 100.— d
Inter-Pan bon 5.25 o 5.25 d
Landis & Gyr 905.— 920.—
Landis & Gyr bon 91.— 92. 
Motor Colombus 755.— 760. 
Italo-Suisse 206.— 205. 
Œrlikon-Buhrle port 2505.— 2550. 
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 693.—
Réass. Zurich port 4600.— 4600. d
Réass. Zurich nom 3080.— 3100. 
Winterthour ass. port. .. 2320.— 2340. 
Winterthour ass. nom. .. 1585.— 1585. 
Winterthour ass. bon . . .  1700.— 1725. 
Zurich ass. port 10500.— 10550. 
Zurich ass. nom 8825.— 8850. 
Brown Boveri port 1535.— 1570. 
Saurer 1150.— 1150. 
Fischer 535.— 555. 
Jolmoli 1330.— 1345.—Hero 2590.— 2620.—

Nestlé port 3095.— 3150.—
Nestlé nom 2200.— 2245.—
Roco port 2200.— d 2200.— d
Alu Suisse port 1015.— 1075.—
Alu Suisse nom 450.—- 475.—
Sulzer nom 2250.— 2300.—
Sulzer bon 296.— 310.—
Von Roll 368.— 370.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.50 53.75
Am. Métal Climax —.— 71.50
Am.Tel & Tel —.— 99.25
Béatrice Foods 40.— d 38.50
Burroughs 119.50 d 118.—
Canadian Pacific 32.25 31.25
Caterp. Tractor 95.50 91.—
Chrysler 18.— 18.—
Coca-Cola 70.75 68.50 d
Control Data 53.50 50.75
Corning Glass Works ... 89.50 88.—
CPC Int 80.50 80.—
Dow Chemical 44.25 43.—
Du Pont 209.50 205.50
Eastman Kodak 99.50 95.75
EXXON 84.50 80.—
Firestone 20.75 20.25
Ford Motor Co 67.— 66.—
General Electric 78.50 78.—
General Foods 52.75 52.75
General Motors 99.75 98.—
General Tel. & Elec 46.75 46.—
Goodyear 25.— 25.25
Honeywell 101.50 98.50 d
IBM 441.— 431.—
Int. Nickel 27.50 26.50
Int. Paper 67.75 67.75
Int. Tel. & Tel 45.— 43.50
Kennecott 40.75 40.50
Litton 37.50 36.75
MMM 97.25 97.—
Mobil Oil 112.— 110.—
Monsanto 85.— 83.25 ex
National Cash Register . 98.75 96.—
National Distillers 31.75 31.50
Philip Morris 112.50 111.—
Phillips Petroleum 51.— 50.50
Procter & Gamble 140.— 140.—
Sperry Rand 69.75 68.50
Texaco 38.50 37.50
Union Carbide 59.50 59.25
Uniroyal 10.50 9.75
uca ûieei co.— or .—
Warner-Lambert 41.25 40.50 d
Woolworth F.W 31.— 30.—
Xerox 86.50 86—
AKZO 23.25 22.50
Anglo Gold l 36.75 37.50
Anglo Americ. I 7.— 7.25
Machines Bull 20.— 20.—
Italo-Argentina 181.— 180.50
De Beers I 10.25 10.50
General Shopping 332.— d 330.— d
Impérial Chemical Ind... 11.50 d 11.50 d
Péchiney-U.-K 34.25 34.50
Philips 20.50 20—
Royal Dutch 98.50 97.—
Sodec 7.90 8—
Unilever 96.— 94.75
AEG 71.50 70.75
BASF 116.50 118.—
Degussa 223.— 227.—
Farben. Bayer 119.50 119.—
Hœchst. Farben 115.50 116.—
Mannesmann 154.— 154.—
RWE 155.50 157.—
Siemens 255.50 255.50
Thyssen-Hùtte 103.50 103.50
Volkswagen 207.50 209.50

FRANCFORT
AEG 82.70 82.60
BASF 135.80 136.50
BMW 224.50 224.—
Daimler 338.50 340.—
Deutsche Bank 307.50 310.10
Dresdner Bank 246.80 246.50
Farben. Bayer 138.20 138.70
Hœchst. Farben 133.10 133.60
Karstadt 325.— d  323.—
Kaufhof 250.— 248.—
Mannesmann 176.80 176.10
Siemens 294.50 296.70
Volkswagen 240.— 242.30

MILAN 6 nov. 7 nov.
Assic. Generali 36000.— 35990.—
Fiat 2630.— 2649.—
Finsider 164.75 163.—
Italcementi 19750.— 20100.—
Olivetti ord 1084.— 1091.—
Pirelli 1870.— 1870.—
Rinascente 54.75 55.—
AMSTERDAM
Amrobank 76.50 76.20
AKZO 29.30 28.10
Amsterdam Rubber 66.—¦ 65.—
Bols 71.70 70.10
Heineken 99.— 97.30
Hoogovens 37.80 36.40
KLM 138.50 132.20
Robeco 164.50 163.50
TOKYO
Canon 445.— 449.—
Fuji Photo 535.— 544.—
Fujitsu 345.— 345.—
Hitachi 227.— 234.—
Honda 490.— 488.—
Kirin Brew 464.— 466.—
Komatsu 370.— 384.—
Matsushita E. Ind 779.— 779.—
Sony 1510.— 1470.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 443.— 448.—
Tokyo Marine 529.— 524.—
Toyota 865.— 860.—
PARIS
Air liquide 369.— 368.90
Aquitaine 532.— 538.—
Carrefour 2099.— 2094.—
Cim. Lafarge 224.— 226.50
Fin. Paris Bas 198.— 199.—
Fr. des Pétroles 137.70 137.—
L'Oréal 745.— 731.—
Machines Bull 54.— 55.50
Michelin 1242.— 1253.—
Péchiney-U.-K 89.40 89.40
Perrier 300.— 305.—
Peugeot 490.50 488.—
Rhône-Poulenc 121.20 121.50
Saint-Gobain 145.90 147.—
LONDRES
Anglo America n 2.16 2.17
Brit. & Am. Tobacco .... 2.66 2.65
Brit. Petroleum 8.62 8.66
De Beers 2.52 2.57
Electr. & Musical 1.52 1.52
Impérial Chemica l Ind. .. 3.61 3.55
Imp. Tobacco —.81 —.81
RioTinto 2.33 2.31
Shell Transp 5.61 5.65
INDICES SUISSES
SBS général 296.90 301.30
CS général 243.40 245.40
BNS rend, oblig 3.06 3.04

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 32-1/8 31-1/4
Alumin. Americ 45-1/2 45-1/8
Am. Smelting 14 14
Am. Tel & Tel 60-3/4 60-3 8
Anaconda 23-1/2 21-1/2
Boeing 62 61
Bristol & Myers 32-5.B 31-3/4
Burroughs 72-5/8 71-3/4
Canadian Pacific 19-3/8 19
Caterp. Tractor 56-1/8 55-5/8
Chrysler 11-1/4 10-7/8
Coca-Cola 42-3/8 41-3/4
Colgate Palmolive 17-7/8 17-7/8
Control Data 31-1/2 30-3/4
CPC int 49-1/8 49
Dow Chemical 26-5/8 25-3/4
Du Pont 126-1/4 122-5/8
Eastman Kodak 59 58-1/4
Ford Motors 40-1/4 39-7/8
General Electric 47-3/4 47-3/4
General Foods 32-5/8 31-3/8
General Motors 60-3/4 58-3 8
Gillette 26-3/4 25-7/8
Goodyear . 15-3/4 15-5*8
GulfOII 23-1/2 23-1/2
IBM 264 262-1-4
Int. Nickel 16-1/8 16-3/4

Int. Paper 41-3/4 41-1/8
Int. Tel & Tel 26-7/8 27-1/8
Kennecott 25 25-1/2
Litton 22-7/8 21-1/2
Merck 59-7/8 58-3,8
Monsanto 51 50-1/2
Minnesota Mining 59-1/2 58-5/8
Mobil Oil 67-5/8 66-5/8
Natial Cash 58-7/8 58
Panam 7-1/4 7
Penn Central — —
Philip Morris 68-1/8 67-1/2
Polaroid 48 47-1/2
Procter Gamble 85-1/2 84-1/4
RCA 26-1/4 25-3/4
Royal Dutch 59-3/4 58-1/4
Std OilCalf 46 45-1/8
EXXON 49-3/8 48-1/8
Texaco 22-5/8 22-1/2
TWA 18 17-3/8
Union Carbide 36-1/2 35-1/2
United Technologies ... 38-5/8 37-3/4
USSteel 23 22-7/8
Westingh. Elec 16-7/8 16-5/8
Woolworth 18-1/2 18-1/2
Xerox 52-3/4 51-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 814.88 800.07
chemins defer 215.04 211.14
services publics 98.31 97.67
volume 20.450.000 25.320.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.15 3.45
USA (1 SI , 1.59 1.71
Canada (1 Scan.) 1.36 1.48
Allemagne (100 DM) 85.25 88.25
Autriche (100 sch.) 11.60 12.—
Belgique (100 fr.) 5.15 5.45
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) .\ 37.— 39.50
Danemark (100 cr. d.) 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 78.75 81.75
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 31.— 34.—
Portugal (100 esc.) 2.70 3.70
Suède (100 cr. s.) 36.50 39.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
f ra nçaises (20 f r.) 95.— 10 5.—
anglaises (1 souv.) 94.— 104.—
anglaises (1 souv. nouv.) 92.— 102.—
américaines (20 $) 465.— 495.—
Lingotsdkg) 11300.— 11500.—

Cours des devises du 7 novembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.6250 1.6550
Angleterre 3.21 3.29
ES 1.9775 1.9875
Allemagne 86.20 87.—
France ètr 37.70 38.50
Belgique 5.48 5.56
Hollande 79.70 80.50
Italie est —.1910 —.1990
Suède 37.50 38.30
Danemark 30.90 31.70
Norvège 32.20 33.—
Portugal 3.45 3.65
Espagne 2.26 2.34
Canada 1.39 1.42
Japon —.8550 —.8800

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 8.11.1978

plage 11500 achat 11350
base argent 325

- BULLETIN BOURSIER
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IgBffiKs^ discretj ^Ê B ^M

§H Voici quelques exemples de notre tarif W$.
ftlIS Crédit Mensualités pour remboursement en w»
¦SSm 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois e$|

§§ 1000- 89.65 47.75 33.75 26.80 M
m 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90 Pm 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10 ft§
M 16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20 M
M 18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20 m
m 25000.- | 2207.45 | 1161.- 812.20 | 637.80 |£
&i Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des «Q
|gg mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde l«
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I Nom Prénom K3
HI NP/Localité Rue/No HE>!
I Habite ici depuis Téléphone I

£??¦ Domicile précédent __^ I
I Daté de naissance Etat civil Profession WJÊ

is'JH Lieu d'origine _  ̂ I
fjjm Chez l'employeur . ElŒZJm actuel depuis __^_ ¦ BaPïaTH HHHl Revenu mensuel Hflll 91
|$9 total KSfxl̂ ^̂ ffï^̂ ia^BB £HfàM Loyer j -*' -̂ -™- - ¦ KHI

H mensuel __ _̂ _̂ _̂_^____ : MME
'Kg! Date H . {HS

^BJ Signature H . IJHg;

{PI A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. IÊ
M8 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre M
H succursale du Crédit Suisse 115m.A WÊ

j INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

A New-York, toute activité boursière et bancaire est suspendue pour laisser aux
électeurs américains la pleine possibilité de désigner leurs mandataires politiques à
Washington. En attendant que les membres de la Chambre des représentants, les séna-
teurs et les shérifs soient élus, le dollar donne quelques signes de tassement sur les
places européennes et les actions américaines admises à nos bourses sont également
alourdies.

EN SUISSE , le mois de novembre s'ouvre sous des auspices favorables, les
actions, comme les obligations enregistrant des p lus-values souvent substantielles.
L'optimisme affiché lundi s'est renforcé au cours du marché d'hier, avec un volume
d'affaires croissant. Particulièrement soutenu par le public, le groupe des chimiques a
enregistré des hausses moyennes de près de cinq pourcent; Ciba-Geigy, Sandoz et
Hoffmann-La Roche reviennent ainsi des mauvaises performances de ces titres durant
l'été et l'automne derniers. Semblablement, les deux sortes d'actions de Nestlé s'affir-
ment hier avec des avances de 55 fr. pour le titre au porteur et de 45 pour l'action
nominative. Alusuisse port. +60, Alusuisse nom. +25, Sulzer nom. +50 et le bon
Sulzer + 16 méritent aussi d'être signalés. Buhrle se reprend aussi vigoureusement. Les
omniums, les bancaires et les assurances se contentent de progressions boursières plus
modestes. Ainsi, l'effet psychologique favorable recherché par l'opération de soutien
au dollar marque des points, même si l'ampleur de la reprise de la devise américaine
n'atteint pas l'objectif souhaité.

PARIS a connu hier une séance à peine affaiblie , les reculs étant en moyenne de
0,3 %. On sent qu 'un certain attentisme relatif à l'évolution de la situation en Iran agit
sur le marché, la France ayant des intérêts importants dans l 'équipement industriel et
ferroviaire du pays. En effet , plusieurs centrales nucléaires sont en construction ou en
commande et la construction du métropolitain de Téhéran est confié a une entreprise
française. -.

MILAN s'effrite aux assurances et aux industrielles, les autres groupes de titres
résistant mieux.

FRANCFORT voit aussi les actions allemandes perdre du terrain durant le plus
clair de la journée, avec un meilleur climat en fin de séance.

LONDRES donne sa préférence aux titres britanniques et les minières maintien-
nent difficilement leurs prix précédents. E. D. B.

Les chimiques et Nestlé conduisent la reprise

CARNET DU JOUR
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : dessins et peintures de

Claude Mojonnet.
Château des Monts : musée d'horlogerie.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

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

Pharmacie d'office : Philippin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

Naissance : Cupillard , Carole, fille de Cupil-
lard , Christian Laurent Michel et de Ghislaine ,
née Schafer.

(3 novembre)
Mariage : Wirth , José Eugène Oscar et

Hostettler , Lysiane Marie Christine.
Décès : Mojon , Paul Arthur Oscar , né le 14

janvier 1923, époux de May, née Arm.

Etat civil
(2 novembre)

(c) Voici les derniers résultats enregistrés
par les équipes juniors du Hockey-club La
Chaux-de-Fonds. Elites : HCC - Olten 5-2 ;
HCC - Arosa 5-6. Novices A : Les Ponts-de-
Martel - HCC 1-13; HCC - Neuchâtel-Sports
19-0.

Les prochains matches aux Mélèzes
auront lieu aux dates suivantes: ce soir à
18 h, novices b - Le Locle. Jeudi à 20 h 15,
élites - Berne. Samedi à 17h30, minis b -
Saint-Imier. Et dimanche à 12h, novices b-
Ajoie.

Karaté :
vers de belles

rencontres
(c) Des compétitions de karaté «full-
contact» se dérouleront les 10 et 18
novembre à Lausanne et à Morges. Le club
organisateur est l'Académie de «full-
contact » de Morges. Y prendront part,
outre Morges, les écoles et clubs suivants :
Lausanne, Académie de Genève, école de
«full-contact » de La Chaux-de-Fonds. Les

meilleurs combattants du pays seront au
rendez-vous. Citons, en mouche, le Mor-
gien Canabate ; en super-léger Boffa
(Morges) ; en légers Kriko (Bienne); Wer-
muth et Schurch, tous deux de la métropole
horlogère.

Avec les juniors
du HC

Lundi, vers 23 h 20, à La Chaux-de-Fonds,
Mme Elisabeth Calame, âgée de 27 ans, de
Saint-Imier, circulait route de La Chaux-
de-Fonds à La Cibourg. Dans un virage à
droite, au lieu-dit « Bellevue» , elle a perdu
le contrôle de sa machine, qui est montée
sur le talus gauche, brisant une barrière
avant de se retourner fond sur fond sur la
chaussée. Blessée, Mm° Calame a été trans-
portée à l'hôpital de la ville par un automo-
biliste de passage. Dégâts.

Perte de maîtrise

Dans la nuit de lundi à mardi, vers 22 h
50, une motocyclette conduite par
M. Jean-Pierre Maurer, des Bulles, circulait
route des Bulles au Valanvron. A 300 m
environ de l'intersection de la route de
Biaufond, il a perdu le contrôle de sa
machine et a fait une chute. Blessé,
M. Maurer a été transporté à l'hôpital de la
ville.

La fête du POP
La traditionnelle fête du POP s'est dérou-

lée vendredi et samedi à La Chaux-de-
Fonds. Elle a été marquée notamment par
un débat conduit par M. F. Masnata, socio-
logue et socialiste vaudois, auteur du livre
«Le pouvoirsuisse». Notons encore le réci-
tal, dans une salle archi-comble, de Lén y
Escudero qui faisait là son unique appari-
tion dans notre pays. Et la prestation de
l'orchestre «Jazz vagabond». Beaucoup de
monde pour ces deux jours fort bien orga-
nisés.

Motocycliste blessé
aux Bulles
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Les cadets du Corps de musique d'Yverdon
ont donné un remarquable concert à Couvet

De l'un de nos correspondants :
Récemment, tandis que l'organiste

anglais Jeremy Spurgeon donnait un récital
à l'église catholique de Fleurier, les cadets
du Corps de musique d'Yverdon se produi-
saient à la chapelle de Couvet. Rien d'éton-
nant, dès lors, que le public ait été peu
nombreux à une place comme à l'autre...
On ne connaît pas encore de mélomanes
qui jouissent du don d'ubiquité !

Hôtes de la fanfare covassone «L'Helvé-
tia», de la Société d'émulation et des
Jeunesses musicales du Val-de- Travers , les
cadets yverdonnois, compte tenu de leur
jeunesse (ils ont entre 14 et 18 ans), ont
offert un concert d'un remarquable niveau
technique et artistique. Placés sous la
baguette de Paul Pilloud, ces quelque
40 musiciens constituent un ensemble au
sein duquel règne une excellente collabora-
tion ; dès les premières notes et les premiè-
res mesures, on sent qu 'ils éprouvent une
immense joie à jouer en commun, quelles
que soient les qualités indivuelles de
chacun de ces apprentis. Il n'empêche que
certains d'entre eux sont déjà tout à fait
aptes à se présenter en solo, et que les
démonstrations particulières d'un trompet-

te, d'un baryton et d'une saxo (car il y a de
nombreuses filles parmi ces cadets) ne
passèrent point inaperçues. Même les
spécialistes et les connaisseurs en matière
de musique de fanfare ou d'harmonie ont
été frappés par /ajustasse du jeu des jeunes
d'Yverdon, un jeu d'autant plus difficile
qu 'il recourt à des cuivres.

La formation du bout du lac de Neuchâtel
a proposé un abondant programme, com-
prenant une quinzaine d'œuvres populaires
et modernes, qui plaisent d'abord aux
jeunes, mais aussi à un auditoire d'adultes.
On a entendu un éventail de pièces assez
courtes, allant du fameux « Trompette
Echo» aux airs les plus célèbres des Bea-
tles, en passant par le jazz et les meilleures
marches. C'est dire que les cadets du Corps
de musique d'Yverdon sont form és dans

tous les genres afin d'acquérir une maîtrise
aussi grande que possible et du répertoire
pour ensembles de cuivres et de leurs
instruments dont, dès l'adolescence, ils
savent tirer des sons corrects et harmo-
nieux.

Les organisateurs de ce concert donné
par des jeunes attendaient nombre de
jeunes au sein de l'auditoire. Or, peu
répondirent à l'invitation qui leur avait été
faite... C'est pourquoi, à l'avenir, il faudra
envisager d'autres formules, par exemple
prévoir une audition en matinée, à laquelle
les élèves de certaines classes seraient
conduits par leurs maîtres. Car on ne peut
devenir amateur de bonne musique qu'en
se rendant régulièrement aux concerts et
aux récitals qui ne manquent guère, chaque
saison, au Val-de-Travers.

Plus de 70% des voyageurs circulent
sur le RVT grâce à leurs abonnements
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De notre correspondant régional :
Selon les dernières statistiques établies,

225.338 voyageurs individuels ont circulé
en deuxième classe sur la ligne du RVT
l'année passée. Cela représente 26,8 % du
trafic voyageur et la recette encaissée est
de 99,9 centimes par voyageur.

En première classe, il y eut 1548 voya-
geurs individuels, soit 0,2 % chaque billet
ayant rapporté 2 fr. 072 à la compagnie.

On a dénombré, en deuxième classe,
12.675 voyageurs en groupe ou 1,5 % ; le

billet a laissé une recette de 69,6 centi-
mes.

Enfi n , il y a eu 590.314 voyageurs au
bénéfi ce d'abonnement en deuxième
classe ou 70,2% , ce qui a rapporté
34,7 centimes à la compagnie par billet.
En première classe, 10.396 voyageurs
avec abonnements, chaque billet rappor-
tant 73,8 centimes à l'entreprise. Le
produit moyen d'un titre de transport par
voyageur a été de 53,6 centimes.

Cette moyenne est légèrement supé-
rieure à celle de l'exercice précédent au
cours duquel un billet rapportait
51,5 centimes.

TRAFIC MARCHANDISES
Il y a eu 30 tonnes de bagages trans-

portés, soit 0,1%. Chaqu e tonne a rap-
porté 75 fr. 97. Pour le trafic postal , on a
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dénombré 962 tonnes, soit 2,7% avec un
rapport de 79 fr. la tonne.

Il y a eu deux tonnes d'animaux en
vagon , soit 0,1 % et chaque tonne a laissé
une recette de 56 fr. 14. Enfi n , en ce qui
concerne les marchandises, il y a eu 3172
tonnes en expéditions partielles , soit
8,8% et 31.659 tonnes en vagons com-
plets, soit 88,3%, chaque tonne ayant
laissé une recette de 9 fr. 337 à la compa-
gnie régionale. Le prix moyen de la tonne
a été de 11 fr. 226 contre 11 fr. 297
l'année précédente.

Comme on peut le remarquer , ce sont
les voyageurs en possession d'un abon-
nement qui tiennent , et de loin , la tête de
l'exploitation. Quant aux marchandises
en vagon complet, elles représentent,
dans cette catégorie, le plus gros du tra fic.

G. D.

[ CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15 « Family lif e »

(ciné-club).
Fleurier, Collège régional: 20 h, mycologie

(UPN).
Môtiers, château: exposition Didier 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.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou

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

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

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

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

rier tél. 6110 21.

SFG: la section covassonne
a siégé pendant trois heures...

De l'un de nos correspondants:

La section covassonne de la Société
fédérale de gymnastique s'est réunie en
assemblée générale sous la présidence de
M. Robert Jeanneret. En quelque trois
heures de délibérations, elle a épuisé un
ordre du jour copieux qui ne comptait pas
moins de onze points différents I Vingt-cinq
gymnastes ont assisté à cette réunion de
mêmequeMM. René Winteregg, honoraire
cantonal; Robert Fivaz fils, membre de la
commission technique de l'ACNG; Fred
Siegenthaler, président de l'ACNG, et Fran-
cis Fivaz, représentant de l'Union romande
de gymnastique.

Après la lecture du procès-verbal des
assises de 1977, lu par M. Michel Weil, et
une minute de silence à la mémoire des
membres décédés en cours d'exercice,
l'assemblée a pris acte de deux démissions,
largement compensées par l'admission de
sept jeunes gymnastes qui vont passer des
rangs des pupilles à ceux des actifs. Quoi
qu'il en soit, le moniteur de la section,
M. Bernard Schneiter, sait d'ores et déjà
qu'en 1979 il pourra compter sur un mini-
mum de 16 gymnastes parmi les actifs à
aligner dans les concours.

Il a été décidé d'inscrire cinq Covassons
au camp de ski organisé entre Noël et
Nouvel-An par la commission des sports
d'hiver de l'ACNG. Des renseignements ont
été fournis par MM. Robert Jeanneret et
Fred Siegenthaler, présidents respectifs de
l'UGVT et de l'ACNG, à propos de l'ordre du
jour des assemblées générales de ces deux
associations gymniques, la première
régionale, la seconde cantonale. Dans son
rapport annuel, le président de la SFG de
Couvet a surtout insisté sur le fait marquant
des mois écou lés : la fête fédérale de Genè-
ve. Quant au moniteur Schneiter, il a donné

lecture des résultats obtenus lors des mani-
festations sportives auxquelles la section a
pris part au cou rs des douze derniers mois ;
il s'est dit persuadé que ces résultats pour-
raient être améliorés si les gymnastes
suivaient plus assidûment les leçons du
mardi et du vendredi...

REDONNER DE L'ALLURE
ET DU PANACHE

Poursa part, M. Michel Weil, responsable
des pupilles, a signalé que l'effectif des
jeunes se montait à 49 unités. M. Gérald
Arnold, trésorier, a précisé que l'exercice
s'est soldé par une perte toute à fait suppor-
table, en dépit des lourdes charges engen-
drées par la participation à diverses fêtes,
mais grâce à l'aide du fonds Dubied en
faveur des sociétés locales. Les comptes,
vérifiés par MM. Charles Maygeoz et Alberl
Stehle, ont été acceptés, de même que tous
les autres rapports. Le comité sortant a été
réélu en bloc ! Un seul changement, toute-
fois, à mentionner: le «convocateur» ,
M. René Winteregg, a cédé sa place au
jeune Marco Ricci.

Comme ces années passées, la SFG de
Couvet organisera ses soirées annuelles les
1e' et 2 décembre, avec un spectacle
toujours très attractif composé d'une quin-
zaine de numéros et un bal. La décision a
aussi été prise de doter les deux sections
des pupilles et des actifs de «T-shirts»
uniformes «afin de redonner de l'allure et
du panache aux gymnastes lors des
concours et des soirées»; il est même
prévu de créer un insigne stylisé, personna-
lisant la localité et la société.

L'assemblée s'est terminée par une colla-
tion offerte par la section, et par la projec-
tion de deux films sur la fête fédérale de
Genève tournés par MM. Siegenthaler et
Schneiter.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a (

siégé hier matin à l'hôtel de ville de Cer-
nier sous la présidence de M. Daniel Jean-
neret, assisté de M. Marc Monnier, gref-
fier-substitut.

L'ALCOOL...

G.M. descendait la route de la Vue-des-
Alpes au volant de son automobile. Aux
Hauts-Geneveys, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta une signalisation de
chantier. Sans se préoccuper des dégâts,
G. M. poursuivit sa route. Son comporte-
ment ayant paru bizarre à un automobiliste,
ce dernier suivit G. M. jusqu'à Neuchâtel et
avisa la police. Lorsque les agents appré-
hendèrent G. M., celui-ci avait déjà regagné
son domicile.

Suspecté d'ivresse, le prévenu fut soumis
aux examens d'usage. Le breathalyzer
donna un résultat de 1,2 g %». Les analyses
du sang révélèrent une alcoolémie située
entre 1,99 g et 2,19 g %o. Lors de son inter-
rogatoire par la police, G. M. déclara qu'il
n'avait rien bu depuis son retour chez lui. A
l'audience, il affirme qu'au contraire il a
consommé du cognac et du Cynar. Ce sont
ces dernières allégations que le tribunal
retiendra en s'appuyant sur le fait que G. M.
a déjà été condamné deux fois pour ivresse
au volant.

Comme il avait consommé plusieurs
bières/et difvln durant la journée, il devait
s'attendre à être contrôlé si une enquête
était faite à la suite de son accident. C'est
dès lors pour se soustraire à une prise de
sang qu'il a agi ainsi. Le tribunal condamne
G. M. à 20 jours d'emprisonnement sans
sursis et 200 fr. d'amende. 320 fr. de frais
sont mis à sa charge.

L'Office des poursuites a saisi en mains
de G. V. son salaire à raison de 100 fr. par
mois. Le prévenu n'ayant pas versé trois
mensualités, un créancier a déposé plainte
contre lui pour distraction de biens saisis.
G. V. reconnaît les fa its. Il est condamné à
sept jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au paiement des frais
fixés à 65 francs.

R.K. et M. S. ont consommé du has-
chisch, à quelques reprises seulement,
disent-ils. lls affirment n'en avoir jamais
acheté ni vendu. R. K. est condamné à une
amende de 600 fr., qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve

d'un an, et M. S. à une amende de 200 fr
Chacun'supportera 30 fr. de frais. ' fy

...ENCORE LUI

B. B. circulait au volant de son automo
bile des Geneveys-sur-Coffrane en direc
tion de Valangin. A l'entrée de cette localité
il perdit la maîtrise de son véhicule qui per
cuta violemment un mur. Lorsque la police
avisée par un automobiliste de passage

arriva sur les lieux, elle trouva B. B. partiel-
lement éjecté de la voiture, les jambe coio

aéées à l'intérieur. Sérieusement blessé,
- B. B. fut conduit à l'hôpital des Cadolles. La

prise de sang faite à la demande de la police
révéla une alcoolémie située entre 2,05 g et
2,25 g %o. Le prévenu reconnaît les faits. Il
est condamné à sept jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
paiera 255 fr. de frais.

M.

Alcool et conduite : un «mélange» dangereux

Soirée de la «Traversia» à Travers
De notre correspondant:
La société féminine de gymnastique

« Traversia » donnait samedi sa soirée
annuelle, accueillant, salle de l'annexe à
Travers, le très nombreux public venu
l'applaudir.

Après que M me Marlène Prévitali, qui
préside aux destinées de la société, eut
salué l'assistance, commençait un pro-
gramme aussi fourni qu'original. Ce sont
toujours les petites pupillettes qui obtien-
nent par leurs productions spontanées uw
succès, où l'attendrissement est pour
beaucoup. Grandes et moyennes pupilet-
tes et dames, ont toutes présenté un spec-
tacle de bonne qualité où les exercices
gymniques se confondaient avec la
danse, le tout fait de grâce et de légèreté,
ayant de quoi satisfaire le plus exigeant
spectateur. A regretter toutefois ce ballet

où des squelettes déambulaient sur scène
sans chorégraphie aucune, dans une
lumière qui n'apporta pas l'effet espéré.

La Traversia s'était assuré le concours
d'un invité de classe : le jeune Patrick
Biagioli, pupille de la section de Serrières.
Médaillé trois fois cette année, dont deux
médailles d'or, le jeune gymnaste a
montré encore une fois que la valeui
n'attend pas le nombre des années. Des
performances qui font bien augurer de
son avenir sportif.

En f in  de spectacle, Mme Prévitali
deva it remercier les monitrices qui ont
préparé ce spectacle apprécié de tous, ce
sont: M"es Maria Lopez, Esperansa
Porcel, Francine Blanc, Ghislaine
Dupasquier et Mme Monique Fluckiger.

Comme il se doit, un bal conduit par
l'orchestre Pléiade prolongeait cette
soirée. F.M.

Jour de fête au collège
de La Joux-du-P/âne...

= De notre correspondant :
C'était jour de fête, lundi

1 matin, au collège de La Joux-
= du-Plâne, baignée d'un soleil
= merveilleux au-dessus de la
Ê nappe de brouillard. Des
= responsables de la Radio
= romande et de l'école romande,
I s'étaient donnés rendez-vous
H dans l'unique classe du canton
\ de Neuchâtel dont le maître,

E M. Gilbert Hirschi, est tenu
§j d'enseigner à ses élèves les
j§ programmes des neuf années de
i scolarité obligatoire.
- A côté des techniciens et des

S réalisateurs de l'émission, on
l notait la présence autour de M.
\ et de Mme Hirschi, de M. Jean
\ Sommer, chef de service de
\ l'enseignement dans les
1 régions francophones du
\ canton de Berne, de M. Robert

E Duckert, inspecteur scolaire
Ë neuchâtelois, de M. Maurice
E Barraud, enseignant de Renan,
E spécialiste des classes à
E plusieurs degrés, de M. Pierre-
= André Canon, enseignant à Ver-
i ségère (près de Verbier), délé-
= gué de la Société pédagogique

romande, de M. Jean-Willy =
Ducommun, membre du comité |
scolaire de la Joux-du-Plâne, de |
MM. Eric Laesser et Patrik Boss, =
anciens élèves du collège de =
l'endroit ainsi que de Mme =
Cavaleri, du Locle, présidente =
de l'Association neuchâteloise =
des écoles de parents.

Les problèmes posés par les p.
classes à plusieurs degrés =
(ordres, dit-on dans le canton de §
Neuchâtel), l'application des §j
programmes romands, la stabi- =
lité de l'enseignement, les =
contacts sociaux, le soutien =
pédagogique de plus en plus E
souhaité par les titulaires de ces =
classes, ont été évoqués par les E
participants à l'émission et par =
quelques auditrices. =

En conclusion, une émission =
de Jean-Claude Gigon, fort =
réussie, vivante, actuelle et S
positive. =

Tant qu'il y aura des élèves en E
nombre suffisant, des classes à =
plusieurs degrés seront main- E
tenues, du moins dans le canton s
de Neuchâtel. j ^  

«j
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Le laitier en fête
(c) M. Gottlieb Liechti vient de fête r ses

trente-cinq ans d'activité comme laitier
au service de la Société de laiterie de
Dombresson. Une septantaine de per-
sonnes ont entouré le jubilaire et sa
femme au cours d'une manifestation ,
organisée dans un établissement public
de Dombresson, à la f in de la semaine
dernière.

MÔTIERS
Reprise des « Cinq femmes

de Barbargent »
(r) Vendredi, une équipe de comédiens
du « Groupe théâtral des Mascarons » a
donné deux nouvelles représentations, en
matinées scolaires, du spectacle pour en-
fants qu 'elle avait déjà présenté il y a
quelques mois. Il s 'agit d 'une création
collective des acteurs vallonniers, intitulée
« Les cinq femmes de Barbargent ». Ces
matinées ont eu lieu à la salle polyvalente
des Mascarons.
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Nouvelle monitrice
(c) Afin d'élargir le groupe d'enseignants
de l'école du dimanche, une nouvelle
monitrice vient d'entrer en fonction. Il
s 'agit de M"" Myriam Charrière.

LES BUGNENETS

Balisage des pistes
de ski de fond

(c) Récemment, dix moniteurs de
l'Ecole de ski dos Bugnenets, section
nordique, ont effectué le balisage des
pistes de ski de fond. En plus de la
traditionnelle boucle du Plan-Marmet,
deux pistes conduisent à Derrière-Per-
tuls : l'une au restaurant, l'autre située
plus au nord au hameau, où elle rejoint
le réseau des pistes de La Vue-des-
Alpes. Ainsi, à partir des Bugnenets,
plus de IB km dépistes balisées sontè
disposition des amateurs de blanches
randonnées.

La traditionnelle vente de
la paroisse de Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant:
La vente de la paroisse de Chézard-

Saint- Martin vient d'avoir lieu à la salle
de gymnastique. A part les rayons du
t ricot, des fleurs et des légumes, l 'atten-
tion était fixée sur les superbes travaux
de peinture sur émail et sur bois. Le rayon
de confiserie a connu la gra nde affluence
tout le samedi après-midi, ainsi que celui
où l'on confectionnait les gaufres. La
marchandise vendue était parto ut de
première qualité et donnait entière satis-
faction à tous les acheteurs. Des jeux et
du cinéma avaient aussi été organisés
pour les enfants.

En début de soirée, un excellent repas
était servi dans une agréable ambiance
agrémentée encore par une production
musicale. La grande surprise fu t  l'arrivée
sur scène d'un orchestre improvisé pour
la circonstance et comprenant deux

trompettes, une clarinette, une guitare ,
un piano et une batterie. La qualité des
exécutants compensa bien largement le
manque de répétitions et contribua pour
une large part au succès de la soirée.

Le pasteur Calame ne manqua pas de
remercier chacun p our sa participation à
cette traditionnelle vente de la paroisse.

Montres volées
à Maîche

FRANCE VOISINE

Plus de 500 montres ont été dérobées
dans une usine horlogère de Maîche
(Doubs) au cours de la nuit de lundi à
mardi. Les cambrioleurs se sont introduits
dans l'usine Oilecta en brisant les car-
reaux d'une fenêtre et ont fouillé notam-
ment le bureau du directeur dans lequel ils
ont trouvé un stock de montres.

Us n'ont choisi que celles dont le brace-
let était monté et en ont emporté pliis de
500, représentant une valeur a environ
50.000ff , soit 19.000 francs suisses envi-
ron.

Il vaut mieux s'abstenir
de signaler la présence du radar !

De notre correspondant régio-
nal:

Il y a quelques mois, un automo-
biliste qui avait fait des signaux
pour avertir d'autres conducteurs
de la présence d'un radar, avait été
libéré par le tribunal du Val-de-
Travers.

A la suite d'un recours, le juge-
ment fut cassé, la cour de cassation
montrant ainsi qu'elle n'était pas
d'accord avec cette décision.

Le tribunal de police du Val-de-

Travers, composé de MM. Luc
Meylan, juge-suppléant et Adrien
Simon-Vermot, substitut greffier ,
avait à examiner un cas semblable
dans sa dernière audience.

Un habitant de Neuchâtel, R.P.,
avait fait, à la sortie de Couvet, un
usage abusif de ses feux pour
signaler aussi la présence d'un
radar. R.P. ne s 'est pas présenté à
l'audience. Par défaut, il a écopé de
40 fr. d'amende et de 45 fr. de frais
judiciaires. G. D.

(sp) Des candélabres modernes vien-
nent d'être posés, rue Sandoz, à Travers,
ce qui améliore l'éclairage public à cet
endroit à la satisfaction des habitants de
l'endroit.

Modernisation

Andy a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Yasmine - Sofie - Ida

André et Betty WILLENER-LEYSSENS

Maternité Rue de la Promenade
du Locle 2105 Travers

110055 N

La représentation
de jeudi 9 novembre de

Roussir a Chicago
est annulée.

110051 T

FLEURIER • MAISON DE PAROISSE

Aujourd'hui mercredi 8 novembre,
à 14 h 30,

Rencontre œcuménique
des personnes âgées et Isolées,
avec la participation de M.-K. Niederhauser

Diapositives sur les champignons

Invitation cordiale à chacun
115406 1

(sp) Le spectacle prévu pour jeudi soir à
Couvet « Réussira Chicago » a été annulé,
faute de spectateurs potentiels.

Distinction
(r) Lors de l 'assemblée fédérale des gym-
nastes vétérans, tenue à Einsiedeln, un
Covasson, M. Léopold Montandon , a
reçu l 'insigne or de mérite, attribué aux
gymnastes émérites au moins octogénai-
res. Or, M. Montandon est maintenant
âgé de 82 ans. C'est la deuxième fois seu-
lement qu 'un habitant de Couvet se voit
attribuer cette distinction, son prédéces -
seur ayant été M. Charles Aellen.

Spectacle annulé

ré^gf*)
Souscrire aux plans
d'investissements de la BPS
(dès Fr. 50.- par mois), c'est
assurer un rendement d'année en
année, avec l'avantage de voir son
argent participer à la croissance
économique. y

Chaque succursale de la BPS met
un spécialiste à votre disposition.
Il vous expliquera cette forme
intéressante d'investissement.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

Mfit?*'" ~ !L2&.̂ aSJv.. . '¦' ¦- :  . ^̂ ^̂ ^ _^

097771 R

(sp) Le groupe OJ de compétition à skis
s'est rendu deux jou rs au chalet de Chuf-
fort pour un camp d'entraînement phy-
sique, sous la direction du chef OJ Pierre
Ducommun. Avant l'apparition de la pre-
mière neige, la forme semble déjà bonne
chez ces jeunes compétiteurs.

Ski, ski, ski

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

[CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fmitni -

ncmclon , dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi

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

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

tous les jours sauf le mardi.
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in jjtav B â| inpflh jjlfc BéBi jfaflàv B B ÀâTb B aftS B <-P*r rm AaV -̂ m^K̂  ̂ ' -¦ •¦̂

^B B̂»̂  B P̂1J >* A »̂' B M k̂r 9̂aw *kw H xMB H QÊW wbw ŝw yjj^« laHMgÉMM iBBi BW^Éiaia-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ fl/
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Delémont : la station d'épuration
se profile (enfin !) à l'horizon

De notre correspondant:
Après plusieurs années de discussions et d'études, la station d'épuration qui

desservira 16 localités de la région de Delémont - Bassecourt, Boécourt, Châtillon,
Corban, Courchapoix, Courfaivre, Courrendlin, Courroux, Courtételle, Delémont,
Develier, Glovelier, Mervelier, Rossemaison, Soyhières, Vicques-se profile enfin à
l'horizon. Actuellement, les assemblées communales de toutes ces localités sont
appelées à se prononcer sur le règlement d'organisation du syndicat d'épuration
des eaux usées de Delémont et environs (SEDE). Ceci devrait être fait pour la fin du
mois. Les autorités subventionnantes, Confédération et canton, devraient encore
examiner le dossier avant la fin de l'année. Il n'est pas exclu que certains travaux
puissent débuter dans le courant de l'année prochaine. La construction de la station
d'épuration prendra à elle seule quatre ans au minimum. Ce n'est donc pas encore
demain que les eaux usées seront recyclées dans la région de Delémont, mais bien
dans un avenir raisonnable, compte tenu de l'importance de la réalisation.

QUARANTE-CINQ MILLIONS
Selon les calculs des ingénieurs et architectes mandatés, le coût de l'ensemble

des travaux, station d'épuration, collecteurs et bassins pour les eaux pluviales, est
estimé à environ 45 millions, soit en gros 24 millions pour les collecteurs intercom-
munaux- il faudra mettre en place 34 km de conduites dont le diamètre va de 30 cm
à 1 m 25 - cinq millions pour les huit bassins d'eau pluviale et 16 millions et demi
pour la station d'épuration.

Cette dépense sera répartie entre les différentes localités sur la base de calculs
tenant compte de plusieurs éléments pour l'industrie et l'artisanat.

A fin septembre, les délégués des communes se sont mis d'accord sur une clé
de répartition, qui a été quelque peu modifiée depuis. Les communes savent donc
exactement aujourd'hui le pourcentage qui sera mis à leur charge, la part nette qui
leur incombera et les dépenses totales annuelles qu'elles auront à prendre en
charge. Ces chiffres pour les différentes communes se résument dans le tableau
suivant:

Communes Pourcentage Part nette Dépenses
global communale totales
à leur annuelles
charge

Bassecourt 10,74 1.396.999 fr. 188.614 fr.
Boécourt 1,60 178.293 fr. 24.674 fr.
Châtillon 1,11 103.279 fr. 12.963 fr.
Corban 2,16 200.346 fr. 21.221 fr.
Courchapoix 2,16 201.017 fr. 20.543 fr.
Courfaivre 5,81 647.811 fr. 71.924 fr.
Courrendlin 10,30 1.148.665 fr. 157.377 fr.
Courroux 7,68 856.266 fr. 103.488 fr.
Courtételle 7,34 817.763 fr. 95.901 fr.
Delémont 34,50 4.487.569 fr. 618.389 fr.
Develier 2,80 312.116fr. 43.511 fr.
Glovelier 3,67 409.088 fr. 48.963 fr.
Mervelier 1,57 145.704 fr. 21.114 fr.
Rossemaison 1,51 307.681 fr. 27.956 fr.
Soyhières 2,01 186.961 fr. 21.832 fr.
Vicques 5,04 468.306 fr. 57.435 fr.

Dans ces chiffres, il est tenu compte
des subventions fédérales et communa-
les présumées, soit 50% de subven-
tions fédérales (dans le canton de Berne
elles auraient été de 40%), l'aide canto-
nale devant être de trois cinquièmes au
moins de celle de la Confédération. La
subvention totale moyenne s'élèvera à
peu près à 75% du coût global. La
charge annuelle a été calculée sur la
base de frais d'exploitation annuels de
800.000 francs. Si cette somme pouvait
être abaissée grâce à une solution favo-
rable d'évacuation des boues, les frais à
la charge des communes en seraient
abaissés d'autant.

CORPORATION
DE DROIT PUBLIC

Le syndicat d'épuration des eaux
usées de Delémont et environs est une
corporation de droit public. A l'assem-
blée des délégués, organe législatif, les
communes ont droit à un délégué si
elles ont moins de 500 habitants, à deux
délégués si elles comptent jusqu'à 2000
habitants, puis à un délégué supplé-
mentaire partranche de 2000 habitants.
La commission comptera ainsi 35 délé-
gués, dont huit pour la ville de Delé-
mont.

L'AN 2000...

Ajoutons que la station d'épuration
est dimensionnée pour accueillir les
eaux usées de la population présumée
de l'an 2000. Elle sera implantée au
« Bois du treuil », à l'est de Soyhières, à
trois kilomètres environ de Delémont,
sur le territoire de la commune de Cour-
roux. Cette implantation entre la Birse et
la montagne de Courroux pose des pro-
blèmes délicats de construction, en
raison des inondations de la Birse, de la
nappe phréatique et du flanc instable de
la pente, au pied de laquelle se trouve-
ront les constructions.

Le choix de cet emplacement et les
conditions géologiques provoqueront
une dépense de l'ordre de deux millions
et demi. BÉVI

«Jurassiens devant le Tribunal fédéral
De notre correspondant:
Dans son réquisitoire, M. Heim, repré-

sentant permanent du procureur de la
Confédération a été d'une sévérité que l'on
peut qualifier d'exagérée en rapport avec
les faits reprochés aux accusés.

En effet, après avoir souligné le fait que le
nouveau canton du Jura était né amputé du
Jura méridional, et que les autonomistes
qui y résident continuent une lutte d'irré-
dentistes, le procureur déclare cette situa-
tion lourde de menaces, les pro-Bernois ne
pouvant l'accepter. La paix dans le Jura-
Sud est plus éloignée que jamais, déclare le
procureur Heim. Il rappelle encore les
nombreux attentats perpétrés cette année
dans cette région du Jura et la mort tragi-
que du Jeune Frund, antiséparatiste décédé
des suites de la manipulation intention-
nelle ou accidentelle d'une arme de poing.

Le procureur Heim s'étonne encore du
peu de gens qui finalement sont traduits
devant la justice, compte tenu de l'ampleur
des affrontements.

Reprenant l'acte d'accusation de chacun
des accusés, il s'en prend particulièrement
à P.-A. D. qui, membre fondateur du
mouvement Jeunesse-Sud, actuellement
responsable de Jeunesse-Sud (section de
Moutier), est un personnage inquiétant,
selon lui. Son influence sur la jeunesse, son
caractère impétueux, son attitude lors du
Rassemblement qu'il provoqua le
3 septembre 1977, afin de faire pression,
voire de menacer la police si cette dernière
ne relâchait pas immédiatement les trois
séparatistes qu'elle avait arrêtés, font que
D. est loin d'être un quelconque lampiste,
poursuit M. Heim. Il va même jusqu'à sug-
gérer que D. n'est pas étranger à l'impor-
tante commande de pistolets de signalisa-
tion et de cartouches auprès de l'armurier
neuchâtelois. Il n'apporte cependant
aucune preuve.

REPROCHES

L'enquête a révélé que certaines de ces
armes avaient été utilisées lors de diffé-
rents attentats ou affrontements ayant eu
lieu en 1977-1978. Se référant à l'acte

d'accusation, le procureur reproche a
P.-A. D. sa participation active aux affron-
tements du 10 juin 1977. A cette occasion, il
a été vu tirant cinq à huit coups de cartou-
ches détonantes de calibre 26,5 millimè-
tres. J.-M. K., quant à lui, a également été
vu tirant de mêmes projectiles, trois à
quatre coups.

J.-J. G. a lui été trouvé en possession,
dans le coffre de sa voiture, de deux pisto-
lets lance-fusées. G. affirme être étranger
à ce matériel. Il n'est pas exclu, selon le
procureur, que G. ait lui-même utilisé ces
armes.

P. P., J.-M. B. et D. C. ont détenu, tour à
tour, un sac en plastique contenant un
pistolet lance-fusées. Il n'est pas exclu -
les déclarations des accusés étant contra-
dictoires - que P. P. ait également utilisé
cette arme, selon le procureur. C'est ainsi
qu'il considère que les cartouches déto-
nantes constituent de l'explosif au sens de
l'article 224 du CP, bien qu'elles soient en
vente libre sur le marché. Que ces armes,
utilisées contre des personnes ou des biens
dans un but délictueux représentent un
danger certain, lorsque propulsées, elles
explosent en projetant des fragments
d'aluminium de l'enveloppe qui la consti-
tue.

Le procureur, considérant que D. C,
J.-J. G. et P. P. n'ont jamais été condam-
nés, que J.-M. K. a été condamné pour des
barbouillages, violation de domiciles, que
J.-M. B. est en sursis pour recel et déten-
tion d'explosifs prononcé lors d'un précé-
dent jugement du Tribunal fédéral, déclare
qu'il ne peut refuser le sursis car il faut tenir
compte de la provocation qu'a pu repré-
senter l'attaque d'une troupe pro-bernoise
casquée, bottée et masquée. Sans aller
jusqu'à y trouver des circonstances atté-
nuantes, la provocation doit alléger la
culpabilité des accusés.

LES PEINES REQUISES

C'est ainsi que le procureur Heim
requiert les peines suivantes :
- D. C, trois mois d'emprisonnement

moins un jour de préventive avec sursis
durant deux ans, pour détention d'explo-
sifs avec desseins délictueux;
- J.-J. G., quatre mois d'emprisonne-

ment moins un jour de préventive avec
sursis durant deux ans, même accusation;
- J.-M. B., quatre mois d'emprisonne-

ment moins un jour de préventive, avec
sursis durant trois ans, même accusation ;
- P. P., 15 mois d'emprisonnement

moins un jour de préventive avec sursis
durant deux ans, pour détention, utilisa-
tion d'emplosifs et émeute ;
- J.-M. K., 15 mois de réclusion, moins

deux jours de préventive avec sursis durant
trois ans, pour détention, utilisation
d'explosifs et émeute ;
- P.-A. D., 18 mois de réclusion, moins

deux jours de préventive avec sursis durant
quatre ans, pour détention et utilisation
d'explosifs, émeute et menace à fonction-
naires.

De plus, le procureur demande la confis-
cation du matériel saisi et la condamnation
des prévenus aux frais de la cause.

PLAIDOIRIES
" À l'inverse du procureur Heim, M* Boil-
lat, premier avocat de la défense à prendre
la parole, fait un étalage complet de
notions juridiques militant en faveur de ses
clients. En premier lieu, celui-ci analyse la
notion d'explosif au terme de la loi, analyse
de laquelle il ressort indubitablement que
les cartouches en question s'apparentent à
des engins pyrotechniques et non pas à des
explosifs.

En effet, au sens de l'article 7 de la lo:
d'application de 1977, il est considéré deux
sortes d'engins détonants : les premiers
considérés comme explosifs, les seconds
considérés comme engins pyrotechniques,
parmi lesquels sont expressément citées
les cartouches de signalisation. Et c'est
bien celles-ci dont il s'agit en l'occurrence,
prouve M° Boillat. Celui-ci s'applique è
démontrer par la suite que les accusés se
trouvaient au soir du 10 juin en état de légi-
time défense objective. Il ressort en effet
des éléments de la procédure et de
l'audience des débats qu'un important
groupe pro-bernois, équipé pour l'émeute,
a attaqué l'assemblée des délégués du RJ,
dûment autorisée. Face aux graves
dangers auxquels ils étaient exposés, les
autonomistes ont fait usage de la force
avec, estime M* Boillat, des moyens
proportionnés à l'attaque, compte tenu de
la situation régnant sur les lieux à ce
moment-là.

En conséquence. M" Boillat demande
pour l'ensemble des accusés l'acquitte-
ment sur tous les points de l'accusation et il
formule une demande d'indemnité à titre
de dédommagement pour frais et torts
moraux. La Cour devra apprécier le
montant de ces indemnités.

M" Boillat avant de formuler les conclu-
sions de la défense, a encore voulu démon-
trer que l'accusé D. n'a pas en date du
3 septembre 1977 exercé de pressions sur
le fonctionnaire fédéral Schuwey.

Pour sa part. M* Brahler aboutit à des
conclusions identiques à celles de son
confrère Boillat. Toutefois, M" Brahier
demande à la Cour de se pencher sur la
situation des autonomistes dans le Jura
méridional. Il fait notamment référence à
d'innombrables actes délictueux commis à
l'égard de ceux-ci (plasticages Vuille, Droz,
commune de Plagne, attaques contre de
nombreux autonomistes, enfants en bas
âge grièvement blessés à Tramelan, etc.)
prouvant par là même que les Jurassiens
militants dans les districts de Moutier,
Courtelary et La Neuveville sont toujours la
cible des activistes pro-bernois.

M" Brahier met aussi en évidence l'atti-
tude passive de la police cantonale ber-
noise dont les enquêtes dirigées contre des
partisans de Berne n'aboutissent que très
rarement.

Le procureur Heim n'a rien à ajouter suite
aux deux plaidoiries de la défense.

Le président Leu peut alors, après avoir
une dernière fois donné la parole aux incul-
pés, parole que ceux-ci n'utilisent pas, clore
les débats et renvoyer au jugement qui sera
prononcé demain à 11 heures.

—;—: : : : ; ; ; ; ; — — 

INFORMATIONS HORLOGERES
De Genève jusqu'au Tessin, en passant par le Jura

De notre correspondant :
C'est un pari assez fou qu'ont voulu tenir les responsa-

bles du comité pour la sauvegarde de l'emploi dans les
entreprises horlogères et maisons d'exportation. Assez
fou, parce que, pour la première fois, on a voulu dépasser
le cadre étroit des fabriques et de leurs préoccupations,
pour lancer un vaste mouvement à l'échelon quasi natio-
nal. Assez fou, ce pa ri, mais qui correspond tellement aux
soucis de l'heure que les appuis sont venus. Nombreux,
divers et consistants.

A tel point qu'on ne regrette pas le « oui » franc et mas-
sif que les organisations faîtières patronales et syndica-
les n'ont pas pu accorder, laissant à leurs adhérents la
liberté d'action. Parce que trop engagées à un niveau où
leur geste n'aurait pas été compris de la base.

Ainsi, la manifestation des horlogers, à Berne, ce
samedi, dès 15 h, devant le Palais fédéral, sera la mani-
festation de toute une industrie menacée, sans patrona-
ge aucun. Et comme le relevait le conseiller national René
Felber, président de la ville du Locle, dans un message,
elle ne sera pas « destinée à faire la preuve d'une solidari-
té entre patrons et ouvriers, mais, encore une fois, elle
exprimera la volonté des habitants d'une région de ne
pas se laisser condamner à l'inaction».

Au cours d'une conférence de presse, tenue hier à La
Chaux-de-Fonds, le président du comité, M. R. Fleury,
maire de Montfaucon, entouré de plusieurs membres, a

rappelé la liste des communes ou associations politiques
qui se sont déjà prononcées en faveur de ce que l'on
appelle «la marche sur Berne». Liste qui grossira encore
ces jours comme en témoignent les multiples messages
d'encouragement déjà reçus. Citons-les : Centre-Jura,
les villes ou villages de Granges, Bienne, Neuchâtel, Le
Locle, Porrentruy, La Chaux-de-Fonds, Aile, Glovelier, les
partis radical du Locle, socialiste du district du Locle,
socialiste de La Chaux-de-Fonds, Jeunesse démocrate-
chrétienne du Jura, etc.

Des trains spéciaux sont prévus.

Plusieurs orateurs, hier, ont dégagé les grandes lignes
et le pourquoi de cette action qui est à la fois «limitée
dans le temps et dans l'action elle-même». Une seule
constatation, qui résume l'unique revendication de cette
marche sur Berne : les produits suisses pour l'exporta-
tion sont trop chers. Ce qui se traduit par des fermetures
d'entreprises et la mise au chômage de milliers de per-
sonnes. Ce qui dans des grandes villes comme Zurich ou
Bâle, pourrait passer comme un léger coup de frein à la
croissance, se traduit dans nos régions horlogères par
une mise en danger des petites et moyennes communes.

Aussi, le comité s'est-il fixé deux objectifs : sensibiliser
les autorités fédérales ainsi que toute la population suis-
se sur le problème que pose pour nos régions qui travail-
lent exclusivement pour l'exportation un franc trop
haut ; exiger des autorités fédérales qu'elles agissent
sans délai et prennent les mesures nécessaires pour le
maintien de l'emploi dans nos régions.

Des préoccupations que soulignèrent notamment
M. Charles Augsburger, chancelier de La Chaux-de-
Fonds, M. Villard, conseiller national à Bienne, et
d'autres encore.

Nous sommes dans une économie de marché; les
autorités ont donc la charge de veiller è ce qu'elle fonc-
tionne normalement, a-t-on notamment entendu. Mal-
gré quelques remèdes mis en place par les autorités fédé-
rales, les moyens sont insuffisants.

Sait-on aussi que selon plusieurs économistes, la
situation ira en empirant. Qu'une ville comme La
Chaux-de-Fonds doit s'attendre à une diminution de
3000 à 4000 emplois ces prochaines années?
- Nous ne présentons pas un programme, ont réaf-

firmé les organisateurs de la manifestation. Mais nous
voulons sensibiliser autorités et population. Afin de
sauvegarder un certain patrimoine industriel en Suisse.

COMITÉ APOLITIQUE
C'est pourquoi le comité est apolitique (on le lui a

reproché) et patroné par aucune organisation patronale
et syndicale (autre sujet d'étonnement pour beaucoup). Il

lance tout simplement un appel aux régions concernées,
aux habitants, qu'ils soient patrons ou employés, com-
merçants, agriculteurs.

De 70.000 âmes, la ville de Bienne a rétrogradé et se
retrouve avec 57.000 personnes. Des milliers d'emplois
ont disparu. Que dire des petites communes qui voient
l'unique industrie du village s'évanouir?
- Quand son pain est en jeu, on doit pouvoir sacrifier un

samedi. Nous ne pouvons pas attendre que l'horlogerie
chôme à 80 % pour réagir.

Et encore :
- C'est une réaction de solidarité face à une situation

régionale. Défendre celle-ci, c'est aussi une «première »
dans ce domaine.

Comité de salut public? On a évoqué ce terme, hier. Et
non sans raison.

«La population des régions horlogères, a encore écrit
M. Felber, constate que le renforcement et l'enrichisse-
ment de la Suisse, place financière, coïncident avec un
affaiblissement tragique de la Suisse, pays industriel
voué à l'exportation, et partant diminuent les postes de
travail et réduisent à l'inaction le potentiel technologique
de toute une région.»

Au-delà des passions, au-delà des conflits sociaux,
au-delà de toute considération politique, il faut souhaiter
que les populations, répondant à l'appel de leurs autori-
tés, comprennent l'importance de ce samedi.

LA PREMIÈRE FOIS...

Ce jour-là, M"" Rothen, conseiller national et maire de
Granges, Gruber, secrétaire syndical de Winterthour,
Leuenberger, secrétaire syndical de Soleure, Felber,
conseiller national et maire du Locle, Golay, graphiste au
Locle, et Fleury, maire de Montfaucon, prendront la paro-
le, lls le feront au milieu de milliers et milliers de partici-
pants. Car on ne peut pas mettre en doute la qualité
combative des horlogers et de leurs familles. Personne
n'a le droit de jouer le sort de ces régions. A15 h, samedi,
à Berne. Pour la première fois. Ph. N.

Toutes les régions horlogères du pays
seront représentées samedi à Berne

Triomphe de Zouc au Capitole
De notre rédaction biennoise :
Comme prévu, Zouc et ses charmantes

banalités ont remporté un triomphe sur les
planches du Capitole, archicomble pour
la circonstance. Ceci malgré la concurren-
ce du spectacle du chanteur français
Yves Duteil , qui se pro duisait au Palais
des congrès, à la même heure. Mais Zouc
se trouvait hier en terre connue. Ou pres-
que, ayant passé son enfance à Saignelé-
gier. Aussi, beaucoup de Jurassiens
avaient -ils fait ce court déplacement.

Une chaise au beau milieu de la scène,
voilà l'unique élément du décor. Quel vide
avant le spectacle .'Et puis, Zouc entre en
scène, tout de noir vêtue. D'une intona-
tion, de quelques gestes, le décor devient
une salle d 'hôpital , une exposition de
peinture, une discothèque. Et Zouc d 'in-
terpréter tous les personnages qu 'on peut
y  rencontrer au travers de son humour, au
travers de son miroir reflétant le grotesque
et le ridicule parfois de la plus banale des
activités journalières du commun des
mortels.

Tout le monde y  passe. De l 'adolescent
dragueur à la petite vieille suivant fi dèle-
ment et quotidiennement son feuilleton à
la télévision. Impossible de ne pas se re-
connaître. Et lorsqu 'on se reconnaît, on
rougit dans l 'obscurité , on ravale son rire
l 'espace de quelques instants.

Après deux bonnes heures de spectacle,
le rideau tombe.

— Au revoir, Madame, bonne soirée !
— Pareillement, au revoir, et bonnes

salutations à votre mari f
— Merci, je les lui transmettrai, bon-

soir !
— Au revoir, à la prochaine !
— Et portez-vous bien !
— Oh, ça va mieux depuis quelque

temps. Enfin, on fait aller. Au revoir !
— Au revoir !
Cette fois-ci, ce n 'était plus Zouc.

M. Gme

L'exécutif biennois
apporte son soutien

Le Conseil communal de Bienne a donné son plein
soutien à la manifestation horlogère pour la sauvegarde
de l'emploi dans les entreprises horlogères et maisons
d'exportation. De l'avis de l'exécutif biennois, cette mani-
festation arrive à point nommé. En effet, le Municipal
s'inquiète dans un communiqué de la menace qui plane
actuellement sur de nombreux emplois. En outre, il
estime nécessaire de plus larges mesures visant à main-
tenir la capacité concurrentielle de l'industrie d'exporta-
tion des régions menacées.

Si le maire de Bienne, M. Hermann Fehr, les conseillers
nationaux Arthur Villard et Raoul Kohler, ainsi que quel-
ques patrons biennois de petites et moyennes entrepri-
ses se rendront dans la capitale fédérale, samedi, ni la
SSIH ni l'ASUAG n'y seront en revanche représentées :
- Nous sommes d'avis que le gouvernement fédéral a

faittout ce qui est dans ses possibilités, déclare M. Marcel
Rubin, chef de presse de l'ASUAG.
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Le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds

s'associe à la
manifestation :
lire en page 6

Fédération des communes
du Jura bernois

(c) En prévision de l'élection de l'assem-
blée des délégués de la collectivité de droit
public du Jura bernois, le Conseil commu-
nal de La Neuveville est d'accord de partici-
per à l'élaboration d'une liste commune
pour le cercle du district. Cette proposition
de participation lui a été faite par l'Associa-
tion des maires du district.

Grand conseil bernois :
lire en page 23.

Liste commune pour
La Neuveville

SAINT-IMIER

Le Centre de culture et de loisirs de Saint-
Imier est favorable à une poursuite des
activités communes avec le nouveau
canton, dans le cadre de l'Université popu-
laire jurassienne et de l'association
d'animation culturelle (AJAC). Au cours de
son assemblée, tenue lundi soir sous la
présidence de M. Florian Schwaar, le CCL
de Saint-Imier a décidé de poursuivre sa
collaboration dans ces deux organismes,
malgré la division du Jura.

Au cours de la même assemblée, le CCL
s'est donné un nouveau président en la
personne de M. Germain Juillet. Les
responsables du CCL ont encore expliqué
igu'il était important pour Saint-Imier de

•Wjpuvoir continuer les échanges culturels
f̂aec les autres centres jurassiens. En
conséquence, l'assemblée a accepté les
modifications de statuts préparées par les
[deux associations jurassiennes. L'activité
future de l'Université populaire et de
l'animation culturelle se poursuivra au sein
de deux collèges pour chacune des régions,
sous l'égide d'une direction commune,
pour autant que la formule de collaboration
soit ratifiée par les autorités bernoises et
jurassiennes. (A TS)

Collaboration culturelle
intercantonale

(c) Au cours de sa séance hebdomadai-
re, le bureau de l'Assemblée constituante
de la République et canton du Jura a pris
acte avec satisfaction des résultats des
votes cantonaux du 5 novembre. Il a
constaté que les cinq lois soumises au
corps électoral cantonal ont été approu-
vées massivement et que la participation a
été honorable étant donné l'objet du scru-
tin. Le bureau de la Constituante rappelle
aux citoyennes et citoyens que le
deuxième volet de l'acte législatif leur
sera soumis le 17 décembre prochain.

Scrutin
du 5 novembre :

satisfaction
du bureau

de la Constituante

Informations touchant l'exercice du droit de vote
Avant les élections cantonales des 19 et 26 novembre

De notre correspondant:
Le secrétariat de l'Assemblée consti-

tuante a donné hier quelques renseigne-
ments sur la manière dont électeurs et
électrices pourront participer aux élec-
tions des premières autorités jurassiennes
les 19 et probablement 26 novembre ptp**>,
chains.

Outre le vote personnel aux urnes, la loi
sur les droits politiques (loi électorale)
adoptée par le peuple le 5 novembre
prévoit d'autres possibilités de voter : le
yote à domicile , le vote préalable ou anti-
cipé, le vote par correspondance.

** U"̂ l*flbifflttfcHBS  ̂ de
voter est exclusivement réservée aux
malades et aux infirmes. Ceux-ci adres-
sent une requête écrite ou orale (télépho-
nique) au secrétariat de leur commune
jusqu 'au vendredi 17 novembre 1978, à
18 heures. Le secrétariat communal
transmet cette requête au bureau de vote
qui prend les dispositions utiles pour
recueilli r leurs bulletins de vote et leur
carte d'électeur à domicile.

Le vote préalable ou anticipé : dès qu'il a
reçu sa carte d'électeur et jusqu 'à l'ouver-
ture du scrutin, l'électeur peut voter per-
sonnellement auprès de l'administration
de sa commune s'il établit qu'il sera
absent de la commune pendant le temps
du scrutin.

Le vote par correspondance : en matiè-
re cantonale, cette manière de voter est
exclusivement réservée aux malades, aux
infirmes, aux militaires en service et aux

personnes accomplissant un cours de
protection civile. La demande de vote par
correspondance doit être adressée par
écrit dix jours avant le scrutin - soit
jusqu 'au 9 novembre 1978 — au sécréta-a
riat de la commune dans laquelle la
citoyenne ou le citoyen est inscrit au regis-
tre des votants. Le vote par correspon-
dance peut être exercé de n 'importe quel
endroit du territoire suisse, il ne peut être
exercé de l'étranger. Toute la correspon-
dance relative à ce vote doit être effectuée
par les services des PTT. Le secrétariat
communal adresse au requérant le maté-
riel qui lui permettra d'exercer son droit
de vote.

__________________^____^___^

I CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 20 h 15 «Skateboard ab 10 Jahre ».
Rex : 15 h et 20h 15 «L'empire du Grec»;

17 h 45 «The harder they corne ».
Lido : 15 h et 20 h 15 « Emmanuelle I » (dès 18

ans).
Scala : 15 h et 20 h 15 « Les survivants de la fin

du monde».
Palace : 15 h et 20 h 15 « Cendrillon » (dès 7

ans).
Studio: 20 h 15 « Frankenstein and the Mons-

ter from the Hell » .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50 «Trop de risques

pour un homme seul » et « Wild ist die Nacht
der Rache» .

Elite: permanent dès 14 h 30 « Die Mâdchen
von Lesbos» .

Capitole: 15 h et 20 h 15 «Easy Rider».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à

21 heures.

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22*33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 43 72.
F AN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

2209 11.

(c) Vers U h 20, hier, un motocycliste de
Suberg a été renversé par une voiture,
rue des Alpes. Blessé aux jambes, le
Jeune homme, âgé de 20 ans, a été trans-
porté à l'hôpital régional.

Motocycliste blessé

JURA-SUDCANTON DU JURA |
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Les subventions fédérales en 1977
Pour la premièrefois depuis bien-

tôt une décennie, les statistiques
élaborées parla «Vie économique»
indiquent un recul des subventions
fédérales versées. Ce recul constaté
pour l'année 1977 est relatif, si l'on
considère que le montant distribué
durant cette année-là par la Confé-
dération et qui s'élève à 5,38 mil-
liards de francs , représente une
augmentation de 1 milliard de
francs par rapport à 1975 et donc un
accroissement de l'ordre de 22,9%.

Quels secteurs de l'économie
bénéficient de la «manne fédéra-
le»? Inchangés d'une année à
l'autre, ce sont les transports ,
l'industrie, l'artisanat et le com-
merce , l'agriculture, la politique
sociale et l'ensei gnement , pour ne
citer que les plus importants.
Néanmoins , si les secteurs ne
varient pas , les proportions dans
lesquelles sont versées les subven-
tions peuvent changer.

En effet , si l'on compare la répar-
tition des subventions pour les
années 1970 et 1977, on s'aperçoit
que l'agriculure, qui recevait en
1970 une part de 36%, n'en perçoit,
en 1977, plus que 25%. A l'inverse,
les transports et communications

sont passés de 17,8 à 27,2% et
viennent en tête des secteurs
subventionnés. Relevons que près
de la moitié des subventions tou-
chées par ce dernier secteur
servent à renflouer le déficit de 700
millions de francs accumulés par
les Chemins de fer fédéraux.

POLITIQUE SOCIALE
Quant au secteur de la politique

sociale, il bénéficie du 21,4% du
total des subventions fédérales. Ce
sont les caisses-maladie qui en
constituent le poste le plus impor-
tant , même si les subventions ver-
sées à ces caisses ont diminué de
11,5% pour l'année 1977. Il est,
d'autre part, intéressant de consta-
ter que dans la répartition, la plus
forte croissance en pour cent
observée d'une année à l'autre
provient du montant des subven-
tions allouées à l'aménagement du
territoire, avec l'apparition de
primes à l'investissement. L'encou-
ragement aux investissements
n'est malheureusement pas la poli-
tique suivie pour tous les secteurs
et notamment celui des transports
et communications, celui aussi de
la protection des eaux, où les

restrictions de subventions ont
justement touché l'aide aux inves-
tissements au lieu de l'aide à la
consommation!

LE FINANCEMENT

Comment se financent ces
subventions? Un bon sixième du
montant total de 5,4 milliards de
francs de subventions fédérales
attribuées en 1977 est couvert par
des recettes affectées. Dans l'agri-
culture par exemple, le relèvement
du prix des denrées fourragères a
permis un apport de recettes sup-
plémentaires de l'ordre de73,2 mil-
lions de francs. Globalement, le
produit des taxes (ou recettes)
affectées s'est accru de 22% pour
l'année 1977 et a atteint un montant
de 964 millions de francs.

Notons enfin que les subventions
fédérales absorbent, dans le
budget 1978, 34% de l'ensemble
des dépenses. Il n'y a pas eu pour
l'instant de réduction décisive dans
ce domaine. Une contraction de ces
subventions devrait intervenirdans
le cadre d'une révision totale de la
répartition des charges entre
cantons et Confédération. PAM

Place d armes
de Rothenthurm:

recours contre la vente
du terrain

SCHWYTZ (ATS). - Le Conseil d'Etat
de Schwytz vient d'être saisi d'un recours
contre la décision de la corporation
d'Oberallmeind , qui avait approuvé de
justesse le 22 octobre dernier la vente au
département militaire fédéral de
170 hectares de terrain en vue de
l' aménagement de la place d'armes de
Rothenthurm. Les recourants , qui appar-
tiennent eux-mêmes à la corporation , font
valoir que le rapport présenté à ce sujet
par le conseil d'administration contenait
des renseignements en partie erronnés et
que la procédure n 'a pas été respectée lors
des débats et de la votation. Ils deman-
dent donc qu 'une nouvelle votation soit
organisée. Le gouvernement cantonal a
indi qué qu 'il trancherait lui-même le
recours .

Le Conseil américain des Eglises pour
le boycott des produits d'une maison suisse

BERNE (ATS). - Le 3 novembre der-
nier , le Conseil national américain des
Eglises (National council of churches -
NCC) décidait de soutenir le boycott des
produits Nestlé préconisé depuis quel-
ques mois aux Etats-Unis par des grou-
pements américains. Pour les dirigeants
de l'entreprise suisse, cette décision , qui
vise à lui faire abandonner sa politique de
vente d'aliments pour nourrissons dans le
tiers-monde, ne contribuera en rien à
améliorer la santé de ces enfants.

Dans sa résolution , adoptée par
280 voix contre 2, le NCC appelle Nestlé à
« mettre fin à sa publicité dans les régions
où les conditions sociales et économiques
rendent l'utilisation de lait pour nourris-
sons nuisible à leur santé» . Tous les chré-
tiens du monde sont invités à boycotter
les produits et services de Nestlé et de ses
filiales aussi longtemps que la société
n'aura pas modifi é sa politique commer-
ciale.

Réagissant à la décision du NCC,

M. Jean Heer , membre de la direction de
Nestlé estime qu 'elle s'inspire de considé-
rations sans nuances «afi n d'attirer d'une
manière simpliste l'attention sur la condi-
tion des mères et des enfants des pays en
voie de développement» . Le boycott
américain , poursuit la direction de
l'entreprise, ne tient nullement compte du
problème essentiel « qui est de rechercher
les moyens nécessaires pour améliore r la
nutrition des nourrissons dans le tiers-
monde où sévissent souvent la pauvreté,
l'ignorance et les maladies» .

Société spécialisée dans l'alimentation
des enfants depuis plus de cent ans, Nestlé
collabore dans le monde avec les autorités
médicales et les gouvernements. Elle
n 'aurait jamais cessé de dire que l' alimen-
tation maternelle est celle qui convient le
mieux au nourrisson. Ses produits sont
donc avant tout des laits de complément ,
sauf lorsque la mère ne peut pas allaiter ,
affirme-t-elle. L'entrep rise rappelle
qu 'elle asupprimé toute publicité pour les
produits destinés aux nourrissons dans les
«.medjasicjt, du ,tiers-monde, .et qu 'elle
entend renforcer le caractère informatif
des instructions relatives à l' emploi de ses
produits.

M. Heer a indiqué en outre que l'Orga-
nisation mondiale de la santé prépare , sur
l'initiative du sénateur américain Ted
Kennedy, une conférence destinée à
étudier tous les aspects de l'alimentation
des enfants dans le tiers-monde. L'entre-
prise avait d'ailleurs demandé au NCC

d'ajourner sa décision jusqu 'à l'aboutis-
sement de ces travaux.

Le groupe de travail tiers-monde , à
Berne , a accueilli favorablement la déci-
sion du Conseil national américain des
Eglises. Dans son dernier service de
documentation , il relève que Nestlé n 'a
pas modifié ses méthodes publicitaires
dans le tiers-monde , comme le juge le lui
avait demandé il y a deux ans lors du
procès qui mettait en présence l'entre-
prise Nestlé et le groupe de travail tiers-
monde. Des représentants de ce groupe
avaient été condamnés à des amendes de
300 francs chacune pour avoir publié une
brochure , intitulée « Nestlé tue les
bébés ».

Films suisses primes
aux Etats-Unis

NEW-YORK (ATS) . - Plusieurs films
suisses ont été primés à New-York à
l 'occasion des semaines internationales
du film et de la télévision, organisées
chaque année depuis 1957 dans la gra nde
métropole américaine.

Dans la catégorie des f i lms publicitai-
res projetés en salles , Mano Heer , de la
maison Covisa SA Zofingue , a obtenu
une médaille d 'or pour son f i lm « Les
Montres Rado » .

Dans la caté gorie des filins publicitai-
res télévises, Peter Lenili , directeur de
«Partner Film SA » , à Bâle , a reçu une
p̂ iédaille d 'argent pour une série de courts

'¦tf ilm s télévisés intitulée «Bunte M agazi-
ne» .

Enfi n, dans la catégorie des fi lms
documentaires , une médaille de bronze a
récompensé le film « Kleinstaat mit
Chancen» , mis en scène par le chef du
service cinématog rap hique de l'armée
Théodor Meister , et Siegfried Fischler a
obtenu une médaille d 'argent pour son
film «Der Schweizer Schuetze» .

EDïï> Indice des prix en baisse
En ce qui concerne l'alimentation, ce

sont les fruits et les légumes qui ont connu
les baisses de prix les plus prononcées.
En outre, les informations reçues signalent
aussi des réductions de prix pour les
œufs étrangers, le sucre et le café en
grain. En revanche, on a enregistré de
sensibles augmentations de prix pour les
œufs du pays , les pommes de terre, la
pâte à gâteau , les pâtes alimentaires , la
viande de bœuf et la viande de veau , ain-
si que pour le yogourt et le beurre. L'en-
quête annuelle faite en automne sur le
prix des pommes de terre à encaver a
révélé qu 'ils étaient , en octobre 1978,
nettement inférieurs à ceux d'une année
auparavant.

Dans le groupe des transports et com-
munications, les réductions de prix pour

les voitures de tourisme neuves ont eu
plus de poids que les hausses subies par
les prix des voitures d'occasion. Les prix
des pneus ont légèrement diminué, alors
qu'il y a eu différentes petites augmenta-
tions de prix qui ont touché les batteries,
les tarifs des chemins de fer touristiques,
ainsi que les services d'entretien des voi-
tures de tourisme.

En raccordant à la nouvelle série d'in-
dices l'ancienne série calculée sur la base
de 1966, on obtient, pour le mois d'octo-
bre 1978, un indice de 169,7 points.

Bientôt 20 ans au service
des consommatrices romandes

LAUSANNE (ATS). - La Fédération
romande des consommatrices (FRC) fête-
ra en 1979 son 20"K anniversaire. A cette
occasion , elle a décidé d' ouvrir un
concours doté d'un prix unique de 8000
francs , qui récompensera le meilleur
travail original traitant du sujet suivant:
«La défense des consommateurs est-elle
compatible avec les intérêts de l'écono-
mie?»

Lors d'une conférence de presse don-
née hier à Lausanne , M""-' Michèle San-
drin , de Porrentruy, présidente , a précisé
que la FRC souhaite , par les recherches
ainsi faites , approfondir les relations entre
une association de consommateurs et son
environnement et apprécier l'influence
qu 'elle peut exercer directement ou indi-
rectement sur l'économie. Le jury, prési-
dé par M. Jean-Louis Juvet , professeur
d'économie à l'Université de Neuchâtel ,
remettra le prix au cours de la cérémoni e

du 20"K' anniversaire , le 24 novembre
1979 à Lausanne. Les études inédites , en
français , doivent parvenir au secrétariat
de la FRC avant le 15 septembre (rensei-
gnements et inscri ption : FRC, rue du
Stand 3, 1204 Genève).

La FRC compte aujourd'hui plus de
40.000 membres et son organe «J'achète
mieux » est lu par le dixième de la popula-
tion romande. En vingt ans , elle a organisé
cinq grèves des achats et deux campagnes
contre les excès de la publicité. Elle a sur-
tout rendu les consommateurs conscients
de leur importance , en défendant leurs
droits et en faisant pression sur les fabri-
cants et producteurs . Enfin , elle a lancé
cet automne , en collaboration avec les
autres organisations de consommateurs
en Suisse, une initiative fédérale pour
empêcher les abus dans la formation des
prix et rétablir partiellement la surveil-
lance des prix.

Va-t-on vers une assimilation?

VALAIS
Ecoliers catholiques et protestants

Le synode de l'E glise réformée evangé-
lique du Valais demande en priorité à
l'Etat du Valais de modifier la loi scolaire
de 1962 conformément au nouvel arti-
cle 2 de la constitution cantonale adopté
en 1974. L'Eglise interviendra dans ce
sens par les moyens approp riés.

Telle est la première des résolutions
adoptée par le synode de l'Eglise
réformée réuni samedi à Sion , sous la
présidence de M. François Gilliard. En
1974 le peup le valaisan avait adopté une
modification de la charte cantonale qui ne
reconnaissait plus à la seule Eglise catho-
li que mais aussi à l'Eglise réformée un
statu t de droit public. Et le synode souhai-
te maintenant que la loi scolaire soit adap-
tée en consé quence.

Dans la même perspective , le synode
demande aussi que le matériel d'ensei-
gnement biblique œcuméni que , approuvé
par les deux Eglises soit introduit progres-
sivement dans toutes les classes des écoles
publi ques et que l' on introduise peu à peu
une distinction nette entre l'enseignement
biblique et le catéchisme proprement dit ,

ce dernier devenant l' affaire des Eglises
en collaboration avec l'école.

L'Eglise demande enfin à être mieux
associée aux travaux du département de
l'instruction publique en matière d'éduca-
tion reli gieuse et aux commissions scolai-
res là où des enfants protestants fréquen-
tent l'école publi que.

Aussi longtemps que des garanties suf-
fisantes n 'auront pas été obtenues , pour-
suit le synode , l'Eglise réformée du Valais
s'efforcera de maintenir les écoles protes-
tantes existantes. Toutefois là où cela est
nécessaire elle prévoit un processus
d'assimilation. Le synode s'est encore
prononcé pour la création d'un nouveau
poste pastoral , l' aumônier des prisons et
des écoles publi ques , dont la création est
rendue possible par une subvention à bien
plaire de l'Etat du Valais , en attendant
une solution durable dans le cadre de la loi
sur les communes ecclésiastiques. Le
synode veillera à ce qu 'une solution
analogue soit trouvée rapidement pour
les écoles du Haut-Valais. M p.

Conseil national:
M. Josef Landolt

succède
à Mme Helen Meyer

ZURICH(ATS). - Premier des vien-
nent-ensuite sur la liste PDC de la ville de
Zurich pour le Conseil national , M. Josef
Landolt succède à M ""-' Helen Meyer qui a
démissionné. Né le 27 novembre 1918,
M. Landolt est député au Grand conseil
zuricois qu 'il a présidé durant l'exercice
1977-78. Il est pharmacien diplômé.
Depuis 1971, il siège au tribunal de com-
merce de Zurich,

Baisse du prix des œufs
LAUSANNE (ATS/CRIA). - Les stocks

d'oeufs sont importants , actuellement , en
Suisse, puisqu 'ils attei gnent plus de 5 mil-
lions et demi de pièces. Par rapport à
l'année dernière , la production helvéti-
que a augmenté d'environ 4 % , ce qui
charge le marché , provoque momenta-
nément des excédents et affaiblit les prix.
La Société coopérative romande pour la
vente des œufs et de la volaille estime que
cette situation critique du marché est
encore aggravée par le fait que le prix des
œufs importés n 'a jamais été aussi bas.

Face à cette situation , les autorités ont
décidé de mettre sur le marché une impor-
tante quantité d'œufs à prix réduits. Les
producteurs apporteront leur contribu-
tion à cette baisse de prix par une retenue
de 0,75 centime par œuf. Ainsi , dès le
3 novembre , les prix suivants sont payes
nu producteur , franco centre de ramassa-
ge et compte tenu de la retenue mention-
née : gros œufs (plus de 53 grammes)
22 ,25 centimes , petits œufs (de 47 à
53 grammes) 9,25 centimes.Le Dr Morand candidat

au Conseil d'Etat
De notre correspondant :
Demain soir, les radicaux du district de

Sion vont se réunir en assemblée générale
sous la présidence de M. Robert Clivaz.
Au centre de la discussion bien entendu :
l'éventuelle candidature d'un radical de
Sion et de la région pour remplacer
M. Arthur Bender au Conseil d'Etat le
3 décembre prochain.

Questionné à ce sujet par ses collègues
de parti , le Dr Bernard Morand, médecin à
Sion, député, a simplement répondu:
j'accepte de mettre mon nom à disposi-
tion. Autant dire que demain soir
M. Morand sera candidat.

Ajoutons qu 'à l'occasion de cette
assemblée M. Robert Clivaz demandera
vraisemblablement à être démis de ses
fonctions de président de parti.

En résumé la situation est la suivante
actuellement en Valais :

Trois radicaux vont se présenter same-
di lors de la grande réunion du parti à
Charrat , soit MM. Bernard Morand , Jean
Vogt et Bernard Comby, tous trois dépu-
tés. Le parti en désignera un pour affron-
ter le peup le. Sans doute M. Vogt , selon
les sondages actuels.

Les socialistes à leur tour se réuniront
samedi à Monthey et choisiront eux aussi
un candidat semble-t-il mais pour la forme
car on ne voit guère un socialiste prendre
la place des radicaux au gouvernement.
On parle du côté socialiste de M"" Fran-
çoise Vannay.

A côté de cela il y a la candidature farfe-
lue de l'artiste Paul Sierre que les juristes
de l'Etat risquent bien d'éliminer au der-
nier moment puisque le district de Sierre
est déjà occupé par M. Antoine Zuffere y
et que la constitution ne permet pas aux
Valaisans d'avoir deux conseillers d'Etat
dans le même district.

FSE: oui à la loi
sur la formation
professionnelle

ZURICH (ATS). - Le comité directeur
de la Fédération des sociétés suisses
d'emp loy és (FSE) a décidé à l' unanimité
de soutenir la loi sur la formation profes-
sionnelle qui sera soumise au peuple suis-
se le 3 décembre prochain. U est d'avis
que les améliorations constituent un com-
promis acceptable. De même, il est parti-
san du fait que le pré-apprentissage soit
réglé par des formes légales et contrôla-
bles. Enfin , il soutient le projet parce que
son rejet retarderait tout progrès
«jusqu 'aux calendes grecques ». La FSE
estime en effet que des améliorations
seront plus faciles à apporter au cours des
prochaines années, en se basant sur la
nouvelle loi que sur l'ancien droit.

La peur de la grippe
Correspondances

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Le conditionnement de l'homme est

bien orchestré : chaque saison amène
son cortège de misères , qui viennent
augmenter le chiffre d'affaires de ceux
qui utilisent avec tant de bonheur la
peur des autres.

Il est affligeant de voir avec quelle
unanimité la masse accepte d'être
malade à une époque donnée. On
s'aborde l'œil larmoyant, toussotant,
crachotant et il est presque de mauvais
goût de ne pas pouvoir répondre affir-
mativement à la question : «Vous
n'avez pas la grippe?»

Quand est-ce que l'homme redevien-
dra conscient du fait que c'est son esprit
qui décide de sa santé , de son indépen-
dance, de sa responsabilité ? Qu'en
inspirant, il n'aspire pas seulement de
l'air, mais la force, la santé, l'harmonie
et qu'en rejetant l'oxyde de carbone, il
se libère des mauvaises humeurs, de la
maladie, de l'égoïsme. De tout temps,
on sait qu'en pensant positivement, on
se libère des microbes , de la sugges-
tion, de la mainmise de ceux qui utili-
sent nos faiblesses , tandis qu'en étant
négatif , on attire les maladies , les pro-
blèmes, la dépression.

Est-on devenu si conditionné, si
pauvre en esprit , qu'on puisse parler de

vaccination systématique contre la
grippe ? Que ceux qui croient à l'effet do
la vaccination , à l'efficacité de remèdes
qui essaient d'agir sur les effets de la
maladie au lieu d'en éliminer les causes ,
se laissent tripoter, « potringuer », mais
de grâce qu'on laisse en paix ceux qui
sont conscients qu'ils ont été créés par-
faits et que le négatif dans la vie n'est
causé que par une manière erronée de
penser et d'agir.

Quelles générations allons-nous
engendrer si l'on a perdu la base, si l'on
étouffe la vie , si le statut d'esclave est le
seul idéal, au lieu de diriger la vie vers
un épanouissement de l'être? Même si
la longévité a augmenté en Suisse , à
quoi cela sert-il de prolonger des demi-
vivants, des gens sans idéal, sans volon-
té propre, qui acceptent l'adversité
comme tribut de leur condition de
pécheurs? Ou est-ce que la maladie est
le seul sujet dont on puisse encore
s'enorgueillir?

Alors, faisons la nique à la grippe, il y
a tant de choses tellement plus intéres-
santes, tellement plus enrichissantes
que de dorloter quelques misérables
virus et leur permettre de prendre pos-
session de nous.

Nora PORTENIER, Neuchâtel »

FTMH: priorité au plein emploi
BERNE (ATS). - Le nombre gran-

dissant des places de travail en danger
dans l'industrie horlogère et certains
secteurs de l'industrie des machines et
métaux a incité la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) à s'adresser au
Conseil fédéral , au parlement et à la
direction de la Banque nationale par
une pétition intitulée «Priorité au
plein emploi ». Par cette pétition , indi-
que un communiqué de la FTMH , en
faveur de laquelle la récolte de signa-
tures vient d'être lancée, la plus gran-
de organisation syndicale du pays
lance un appel aux autorités mention-
nées afin qu 'elles se décident enfi n à
prendre des mesures utiles et efficaces
pour la défense des emplois en Suisse.

A cet effet , la FTMH propose ce qui
suit :
- Pour que cesse la spéculation sur

le franc suisse - condition de sa stabili-
sation à un niveau inférieur - il faut

introduire un double cours des chan-
ges.

Les mesures prises en faveur des
régions et des industries menacées
doivent être immédiatement renfor-
cées.
- L'Etat doit interpréter plus large-

ment la garantie des risques à l'expor-
tation pour accroître son effi cacité.
- La situation du marché intérieur

doit être améliorée à court terme grâce
à des investissements et un progra m-
me de dépenses publiques plus géné-
reux et à la majoration des salaires
réels actuellement stagnants.
- II faut réaliser sans délai la

première étape du dispositif d'aide
progressive à l'économie mis au point
par le département fédéral de
l'économie publi que.

De plus, la FTMH demande la
transparence et le contrôle des trans-
actions de devises de sociétés multi-
nationales et des banques ayant une
activité internationale.

Cimetière profané
KIRCHDORF (AG), (ATS). - Dans la

nuit de dimanch e à lundi , le cimetière de
Kirchdorf (AG) a été profané par des
inconnus qui ont renversé environ 80
pierres tombales et arraché de nombreu-
ses plantes. Les dommages sont estimés à
quelque 10.000 francs. Les coupables
n 'ont pas été retrouvés.

SOLEURE (ATS). — Le baromètre
économique des mois de novembre et dé-
cembre rendu public par l'information
économique soleuroise montre une désa-
grégation de la situation économique due
aux cours du franc suisse. 41 % des en-
treprises interrogées annoncent une dé-
térioration de leur situation , contre 25 %
pour la période précédente de septembre
à octobre.

Canton de Soleure :
sombre avenir
économique

BERNE (ATS). - M. C. A. van der
Klaauw , ministre des affaires étrangères
des Pays-Bas, fera une visite officielle en
Suisse les 15 et 16 novembre à l'invitation
du conseiller fédéral Pierre Aubert , chef
du département politi que fédéral. Les
entretiens prévus porteront sur des pro-
blèmes actuels de politique internationale
ainsi que sur d'autres questions d'intérêt
commun.

Ministre néerlandais des
affaires étrangères en Suisse
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Coopération au développement multilatéral et aide humanitaire

BERNE (ATS). - La Suisse va consacrer
en 1979 plus de 45 millions de francs à la
coopération multilatérale au dévelop-
pement et à l'aide humanitaire. L'obser-
vateur permanent de la Suisse auprès des
Nations unies a en effet rendues publi-
ques , mardi à la conférence annuelle dite
des «annonces» des contributions au
développement qui se déroule au siège de
l'ONU à New-York , les différentes
contributions qui seront accordées à
l'UNICEF, au programme de l'ONU pour
le développement (PNUD), au fonds
d'équi pement de l'ONU , au programme
des volontaires de l'ONU et au fonds
d'industrialisation de l'ONUDI.

Ces contributions seront imputées au
crédit de programme pour la coopération

technique et l'aide financière , entré en
vigueur le 1" juillet 1978. En ce qui
concerne la contribution à l'UNICEF, elle
sera mise partiellement à la charge du
crédit de programme pour l'aide humani-
taire et alimentaire , sous réserve de
l'approbation de ce crédit par le parle-
ment.

La Suisse - qui a été à nouveau élue , ce
printemps, au conseil d'administration de
l'UNICEF pour trois années consécutives
- mettra à la disposition de cette organisa-
tion un montant global de 6,5 millions de
francs pour l'année internationale de
l'enfant (1979). En outre, la Confédéra -
tion se propose de financer un choix de
projets et d'actions de l'UNICEF, dans le
domaine de la coopération techni que et
de l'aide humanitaire , jusqu 'à concurren-
ce de quel que 11,75 millions de francs.

Comme les années précédentes, la Suis-
se versera également une contribution
volontaire au PNUD. Le Conseil fédéral
en a fixé le montant , pour 1979, à 23 mil-
lions de francs. Grâce aux moyens mis à
disposition par les pays partici pants , le
PNUD finance des projets et des études
dans des pays en développement ,
notamment dans les secteurs de l'agricul-
ture, de la sylviculture , de la production

alimentaire , de la santé, de la formation
professionnelle, de la diffusion de
connaissances techni ques, de l'adminis-
tration publi que, de la production
d'énergie, etc. Plus de la moitié des
moyens dont dispose le PNUD et qui se
montent à quel que 500 millions de dollars
sont affectés à des projets réalisés dans
des pays en développement dont le reve-
nu annuel par habitant est inférieur à 200
dollars. En sa qualité de membre du
conseil d' administration du PNUD , dont
font partie 48 Etats, la Suisse a son mot à
dire dans la poli tique de cet organisme et
elle peut opérer un contrôle sur l'utilisa-
tion des moyens.

Par ailleurs , la Suisse attribuera 2 mil-
lions au fonds d'équi pement des Nations
unies qui est administré par le PNUD ainsi
qu'une contribution de 275.000 francs au
programme des volontaires des Nations
unies, qui est également géré par le
PNUD. Enfin, une contribution de 2 mil-
lions de francs est accordée au fonds
d'industrialisation de l'ONUDI (Organi-
sation des Nations unies pour le dévelop-
pement industriel). Cette somme est
destinée au financement durant deux ans
d'un projet industriel , choisi parla Suisse,
dans un pays en développement.

Contributions suisses de 45 millions

ityPORHHATlOWS SUISSES



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.

PATINS DE HOCKEY 34 à 45, dès 30 fr.
Tél. 33 11 30. H0671-J

POUR FILLETTE, patins N° 34 et manteau
d'hiver 10, 12 ans ; manteau d'hiver et veste
pour garçon 8, 10 ans. Tél. 25 73 87.110973-J

VÉLO D'APPARTEMENT (hometrainer), état
de neuf. Tél. 24 27 80. 110975-J

SKIS ALPIN 150 cm, fixations sécurité; skis
fond 160 cm; kimono judo 11 ans, très bon
état. Tél. 42 26 38, le soir. 111135-J

2 PNEUS ÉTÉ 165 SR 13. Tél. 42 26 38, soir.
111134-J

TOURNE-DISQUE avec colonnes, bas prix.
Tél . 31 13 48. H0908-J

D'OCCASION 1 cuisinière à gaz 4 feux;
1 machine à laver Hoovermatic, 5 kg;
1 divan. Tél. 24 20 01. H0969-J

MAGNIFIQUE MANTEAU boutique 38/40,
100 fr. ; robe velours côtelé 35 fr.
Tél. 31 62 81. 110905- J

SERVICE THÉ/CAFÉ ARGENTÉ 120 fr.
Tél. 31 62 81. H0903-J

JAQUETTE DE LAMA taille 44; manteau
marine taille 46; souliers pour ski de fond
N° 28. Tél. (038) 42 55 25. 110902.J

LAVE-VAISSELLE Miele Deluxe, prix à
discuter. Tél. 25 00 64, après 19 heures.

110901-J

GARÇON 12-14 ANS combinaison ski élan-
ça, souliers Caber N° 39, bon état. Bas prix.
Tél. 24 68 37, dès 19 h 30. no746-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, grand
four, tiroir, excellent état, 150 fr.
Tél. 25 61 90. 110954-J

VESTE rat musqué, col raton laveur, 900 fr.
(valeur 1590 fr.). Tél. 31 51 75. H0892-J

PAROI MURALE bon état, 800 f r. Tél. (0381
53 45 40. 110895-.

CUISINIÈRE COMBINÉE bois-électricité er
bon état; boiler 100 litres. Tél. (038!
33 10 90. 110897-.

POUR VOS CADEAUX DE NOËL points
Silva, Avanti. Ecrire R. G., case postale 70,
2108 Couvet. nxr»..

BUFFET DE SERVICE 750 fr. Tél. (032]
88 16 73. H2796-.

TABLE CUISINE 2 rallonges, 3 chaises,
1 tabouret assorti, moderne. Le tout 130 fr
Tél. 25 61 90. 110955-.

SUPPORT-JAMBES pour lit, couverture
électrique mouton, bas prix. Tél. 51 13 23,
dès 10 heures. 110882-J

MAGNIFIQUE AQUARIUM: 130 litres, très
beaux poissons, + table, 500 fr
Tél. 24 65 80. noese-.

CHARIOT D'HIVERNAGE pour bateau
moteur ou voilier, non lesté (6 à 9 m ¦

2500 kg). Au plus offrant. Tél. privé (038]
25 40 69, bureau (039) 23 40 01. 110942-.

SALLE A MANGER TECK, table rectangulai-
re 2 rallonges, 6 chaises ; argentier bar vitri-
ne, buffet bas; 1 canapé convertible, 1 table
salon, 1 table TV. Tél. 31 59 86. iioesa-.

TAPIS NEUF pure laine vierge, motifs
modernes tons tilleul, 240 x 340 cm, valeui
560 fr. cédé à 280 fr. Tél. (038) 24 16 35.

110936-J

4 PNEUS NEIGE Uniroyal M S Plus
155 SR 12 - M + S radiaux ; 4 pneus neige
Kleber V 10 neige, 155 x 14 - M + S, radiau>
avec jantes pour Taunus 12 M. Tél. 55 15 52,
heures des repas. 110932-j

4 PNEUS NEIGE, bon état, 175 SR 13
Tél. (038) 53 43 47. 1077« J

SALON MODERNE, bon état, 7 places,
800 fr. Tél. (038) 53 43 47. 107741 J

CENTAINES DE ROMANS POLICIERS
espionnage, SAS, San-Antonio etc. Prix
selon quantité. Tél. (038) 53 43 47. 107743-J

2 CHAMBRES À COUCHER, 1 salon, 1 dres-
soir, 1 frigo. Le tout en très bon état.
Tél. 31 75 15,: le soir dès 18 heures. no870-j

HABITS DE GROSSESSE, état de neuf.
Tél. 42 32 20. 110866-j

MANTEAU D'HIVER large pour grossesse,
taille 38. Tél. 24 74 96. 110888-J

VÉLOMOTEUR, occasion, bas prix.
Tél. 31 38 80. 110970-J

i BÔLE appartement 2 pièces, cuisine, salle
Je bains, 290 fr., charges comprises. Libre
depuis le 24 novembre. Tél. 42 34 93.

110805-J

STUDIO MEUBLÉ, situation tranquille,
:uisinette; douche et W.-C. séparés.
Tél. 42 21 19. 110697-J

DERNIER, 2 pièces ensoleillé, confort, situa-
:ion tranquille, 270 fr., charges comprises;
date à convenir. Tél. 53 14 27. 110917-j

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

COLOMBIER dans ancien immeuble rénové,
3 ou 4 pièces, cuisine agencée comprenant :
lave-vaisselle, lave-linge, potager électri-
que, frigo. Chauffage général et eau chaude.
Libre fin mars 1979. S'adresser : A. Chap-
puis, 7 av. de la Gare. Tél. (038) 41 26 12.

110626-J

À BOUDRY: studio, rustique, murs recou-
verts bois, cuisinette, W.-C. Téléphoner
jeudi entre 19 et 21 heures au (022) 94 79 13.

110621-J

SAINT-BLAISE, studio non meublé, cuisinet-
te moderne, 230 fr. + charges. Tél. 25 83 81.

110953-J

2 APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES W.-C,
cuisine, Fr. 320.— et 250.—. Possibilité
d'amélioration du confort au gré du preneur.
Pour visiter téléphoner au 33 34 22, M. Mul-
ler heures bureau, Saint-Biaise centre.

110887- j

CORTAILLOD appartement 3 pièces,
confort, 385 f r., plus charges. Tél. 42 39 43.

113002-J

4 PIECES cuisine agencée, salle de
bains-W.-C. séparés, 589 fr., charges com-
prises. Clos de Serrières 12, tél. 31 58 41.

110896-J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisine, douche,
350 fr. Tél. 24 17 74, le soir. 1109€0-J

BEAUX-ARTS belle chambre, confort, pour
demoiselle. Tél. 25 29 24. 110962-j

PESEUX JOLI STUDIO, deux chambres
meublées ou non, proche de la Migros.
Libres tout de suite. Tél. 3142 91, dès
15 heures. 110959-j

HAUT DE LA VILLE 3 Vi pièces confort,
410 fr. Libre immédiatement Tél. 24 59 56,
dès 18 heures. nosso-J

SAINT-BLAISE, 4 Vi pièces avec cheminée
salon, 400 fr., plus charges, fin décembre ou
à convenir. Tél. 33 68 95. 110907-j

HLM, Joliment 10, 2 pièces sud pour
24 novembre ou date à convenir.
Tél. 33 32 57. 11H46-J

TRÈS JOLI STUDIO MEUBLÉ, tout confort.
Tél. 25 34 69. 111224-J

CHERCHE, TOUT DE SUITE, 2 pièces, bains,
balcon, endroit tranquille. Région Peseux -
Serrières. Transports à proximité. Adresser
offres écrites à HK 2483 au bureau du
journal. 1127920

CHERCHONS ATELIER de peintre à louer.
Adresser offres écrites à EH 2480 au bureau
du journal. no87s-j

JEUNE ÉTUDIANTE, 17 ans, cherche une
chambre avec pension dans une famille à
Neuchâtel. Adresser offres écrites à DG 2479
au bureau du journal. iios74-j

CHERCHONS APPARTEMENT 5-6 pièces
avec jardin, vue. Adresser offres écrites à
CF 2478 au bureau du journal. uosso-j

CAVE-Je cherche, une cave voûtée, si pos-
sible avec long bail. Région entre Cornaux et
Cortaillod. Adresser offres écrites à AD 2476
au bureau du journal. 110957-j

GARAGE avec électricité, pour bricoler.
Tél. 31 15 31, après 18 heures. 111147-j

URGENT: appartement 2 pièces, confort,
loyer modéré. Environ Cadolles, pour infir-
mière. Tél. 53 28 39, heures repas. 111141-j

APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES, courant
décembre, à Neuchâtel, centre si possible.
Tél. 24 53 09 dès 18 h 30. 110718-J

URGENT: cherche jeune fille au pair, pour
garder deux fillettes de 5 Vi et 3 Vi ans.
Tél. 42 43 64, le soir à partir de 20 heures.

110871-J

GOUVERNANTE : pour dame âgée; pas de
soins ni gros travaux. Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. 25 96 00, heures repas.

110796-J

LEÇONS ANGLAIS par personne de langue
anglaise. Adresser offres écrites à Fl 2481 au
bureau du journal. nosas-j

EMPLOYÉE DE COMMERCE expérimentée
cherche emploi à temps partiel. Région
Neuchâtel - Saint-Aubin. Libre tout de suite,
Adresser offres écrites à JM 2485 au bureau
du journal. no787-j

COUTURIÈRE prend travail, retouches
express. Tél. 42 42 83. noass-j

JEUNE DAME, avec l'autorisation de l'Office
des mineurs, garderait enfants. Eventuelle-
ment jour et nuit. Tél. 42 32 75. 110720-j

DAME 62 ANS, bonne présentation, cherche
amie pour loisirs, sorties dans la région La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres GJ 2482 au bureau du journal.

113001-J

NETTOYAGES D'APPARTEMENTS et gale-
tas. Tél. 24 61 37. 11095e-j

CÉLIBATAIRE la quarantaine désire rencon-
trer compagne même âge environ. Mariage
si entente. Ecrire avec photo à KN 2486 au
bureau du journal. Réponse et discrétion
assurées. noaei-j

COURS DE SAUVETEURS section des
samaritains Saint-Biaise du 10 au
24 novembre, prix du cours 50 fr.
Tél. 33 17 01. 110860-j

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

PERDU CHAT SIAMOIS depuis samedi
28 octobre. Pas retrouvé malgré 2 annon-
ces. Bonne récompense à qui le rapportera
Grands Pins - rue de la Côte. Tél. 25 01 39,
SOir. 110899-J
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SwmÊÈÈm
GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges 53 23 36. AâW|\
La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier : Garage j  i m .  MW i\
Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillet 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix , I IrwJ J
F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler. 24 26 24. Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87. lyiÊË
103942-A ^̂
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| g hockey sur glace | championnat suisse de Ligue nationale A

LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 2-5
(0-1 0-1 2-3)

MARQUEURS : Martel 4""; Hofmann
40rae ; Fuhrer 42n,e ; Leuenberger Hugo
46me ; Courvoisier 48me ; Holzer 52""';
Gosselin 56""\

LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaefli;
Amez-Droz, Leuenberger; Girard,
Sgualdo; T. Neininger, Gosselin, Piller;
Dubois, Turler, Courvoisier; Yerly, Cus-
son, Hugi. Entraîneurs : Blank et Cusson.

BERNE : Jaeggi ; Hofmann, Kaufmann ;
Koivunen, H. Leuenberger; Martel,
Fuhrer, Dellsperger; Holzer, Wittwer,
Zahnd; Lappert, Schneeberger, Ronner.
Entraîneur: Unsinn.

ARBITRES : MM. Zimmermann, Stauf-
fer et Urwyler, faibles.

NOTES: patinoire des Mélèzes. 5000
spectateurs. La Chaux-de-Fonds s'aligne
avec une formation remaniée en raison
notamment de l'absence de von Gunten
pour raisons professionnelles. Cusson
évolue au centre de la 3mc ligne d'attaque,
entre Yerly et Hugi qui joue ainsi son
premier match de ligue A comme titulai-
re. A la 44me minute, une sanction beau-
coup trop sévère à l'égard de Turler

provoque l'ire du public local et des spec-
tateurs jettent divers objets sur la patinoi-
re, ce qui nécessite un nettoyage partiel de
la piste. Pénalités : trois fois 2 minutes
contre La Chaux-de-Fonds plus 5 minutes
à Piller; quatre fois 2 minutes à Berne
plus 10 minutes à Lappert.

EXTRAORDINAIRE

Berne peut tire r un grand coup de
chapeau à Jaeggi. Face à une formation
chaux-de-fonnière déchaînée durant les
trente-cinq premières minutes , le gardien
bernois a livré une partie extraordinaire,
multipliant les exploits derrière une
défense souvent débordée et arrêtant
même parfois l'inarrêtable.

Menée à la marque dès la 4™ minute au
terme d'une action entachée d'un «offsi-
de» de lignes, La Chaux-de-Fonds s'est
battue avec un cœur admirable, lançant
attaque sur attaque et multipliant les tirs
de toutes les positions. A la fin de la
première période, l'équipe locale aurait
dû logiquement mener par au moins deux
buts d'écart mais elle perdait toujours par
un à zéro. Au terme du tiers-temps inter-
médiaire , elle aurait dû mener largement

à la marge. Or , elle perdait par 2-0... Pour
comble de malchance , alors que les hom-
mes de Blank avaient le match bien en
main et qu 'ils paraissaient en mesure de
renverser la vapeur, ils avaient encaissé
un deuxième but au cours d'une pénalité
de 5 minutes infligée au trop impulsif Pil-
ler. Il est des erreurs qui coûtent cher. Qui
pis est , ce deuxième but a été encaissé à...
deux secondes du coup de sirène annon-
çant la fin du tiers-temps !

PRATIQUEMENT TERMINÉ

Hélas! pour les Neuchâtelois, ils n 'ont
pas eu le temps de se reprendre au début
de l' ultime période. Il restait deux minu-
tes de pénalité à purger, ce dont Berne a
profité pour inscrire un nouveau but!
Ainsi menée par 3-0 à la marque, La
Chaux-de-Fonds n 'avait pas encore perd u
la partie mais cela n 'allait pas tarder , une
expulsion de Turler... pour avoir éloigné
le « puck» lors d'un arrêt de jeu ayant
engendré un quatrième but des visiteurs.
Le match était pratiquement terminé.
Pourtant , les Neuchâtelois, après avoir
accusé le coup, se sont remis bravement à
la tâche, obtenant tout de même deux

buts qui récompensent cependant très mal
leurs efforts et la nette domination dont ils
ont fait preuve durant -presque deux
tiers-temps.

ETRANGES DÉCISIONS

La défaite est amère pour Cusson et ses
coéqui piers qui ont fait l' essentiel du jeu ,
hissant le rythme de la rencontre à un
niveau très élevé. Malheureusement , aux
prodigieux réflexes de Jaegg i , se sont
jointes plusieurs décisions pour le moins
étrange des arbitres qui se trouvaient dans
une noire soirée. La longue expulsion de
Piller a également joué un rôle important
dans le dénouement de cette partie que
Berne a remportée de façon chanceuse,
contrairement à ce que le résultat pourrait
laisser croire. Comme quoi , la chance ne
sourit pas toujours aux audacieux. En
l'occurrence, il est regrettable qu 'il n 'en
soit pas allé ainsi. F. Pahud

Lu Chaux-de-Fonds mol récompensée

Lausanne assommé
à la dernière minute

SIERRE - LAUSANNE 4-3 (1-1 2-1 1-1)

MARQUEURS: Joli quin 9mf ; Tscherrig
12""' ; Gaggini 32mc ; Tscherrig 33""'; Gagnon
34""' ; Domeniconi 49""' ; Henzen 60mc.

SIERRE: Schoppfer; Henzen , R. Debons ;
J.-Cl. Locher, J.-L. Locher; Oggier, Nanchen;
Gagnon , Krupicka , R. Locher ; J.-B. Debons,
Loetscher, Tscherrig; Epinay, E. Mathieu ,
Bagnoud; Rouiller , Stucki. Entraîneur: Beau-
din.

LAUSANNE : Sirois ; Guyot , Vincent;
Domeniconi , Valenti ; Waeber, Bruguier, Gag-
gini; Vincent , Dubuis, Stoller; Joliquin ,
Bongard , Chamot. Entraîneur: Vincent.

ARBITRES: MM. Rickenbach , Wenger et
Niedermann.

NOTES : patinoire de Graben. 5500 specta-
teurs. Sierre sans R. et N. Mathieu ; Lausanne
sans Friederich. Pénalités : six fois 2 minutes
contre Sierre ; sept fois 2 minutes contre
Lausanne.

Le match des grandes retrouvailles entre
Lausanne et Sierre dont le dernier affronte-
ment (mémorable) remonte à 1968 aux Ver-
nets lors du match de barrage pour l' ascension
en ligue A, a tenu ses promesses. Des promes-
ses certes sur le point de l' engagement ph ysi-
que uni quement car , en aucun moment les
deux équi pes ont présenté des actions de quali-
té. Si Sierre peut légitimement pensé avoir
dominé légèrement sur l' ensemble de cette
modeste rencontre , Lausanne n 'a pas démérité
loin de là. Les Vaudois , avec le Canadien
Vincent - il ne quitta pratiquement pas la glace
- ont souvent inquiété la défense valaisanne.
Alors que l'on s'acheminait vers un match nul
somme toute logique , Henzen fit la décision
dans les dernières secondes...

*•• . Alain CI.IVAZ

Deuxième ligue: une certaine
stabilité au HC Université

HC UNIVERSITÉ 1978/79.- Debout de gauche à droite : Debrot, Binz, Ros-
sel, Messerli, Renaud, Strahm, Ribaux; devant: Bouliane (entraîneur),
Grandjean, Gross, Vuithier, Guyot, Huguenin. (Avipress Baillod)

Fondé en avril 1965, le HC Univer-
sité de Neuchâtel s'efforce de donner
aux étudiants la possibilité de prati-
quer leur sport favori sans compro-
mettre leurs études. Ainsi le club
entame sa troisième saison en
deuxième li gue sans connaître de
profondes modifications internes par
rapport au dernier championnat , au
classement final duquel il termina
quatr ième, à égalité de points avec les
Ponts-de-Martel. Si aucun départ n 'est
à signaler , il faut  relever deux arri-
vées , soit celle de G. Strahm qui vient
du HC Marin-Sports et celle de
P. Corbat d'Ajoie II. Il faut  s'attendre
à une homog énéité certaine de la part
des universitaires et l' entraîneur
Bouliane estime que le but de l'équi pe
est de se maintenir  en deuxième li gue
tout en essayant de terminer aussi
honorablement au classement que
l 'année dernière. A cet effet , l' entraî-
nement débuta fin août par des séan-
ces sur glace à Lyss et à La Chaux-de-
Fonds et de la condition ph ysique en
salle et en plein air. Depuis l' ouverture

de la patinoire de Monruz , les entraî-
nements ont lieu trois fois par semai-
ne , le mard i , le jeudi et le samedi de
12 heures à 13 h 30. En plus, l'équi pe
a rencontré en partie amicale les for-
mations de Marly-Pérolles et de
Noirai gue. L'excellent état d'esprit qui
anime le club a permis , durant l'été, de
trouver des fonds pour des équipe-
ments neufs . Grâce à un bulletin-pro-
gramme et à un stand à la Fête des
vendanges, le HC Université entame-
ra la saison avec de nouveaux
maillots.

CONTINGENT 1978-79
Gardiens : Claude Borel , Jean-Marc

Vuithier , Hubert Gross, Jean-François
Simon. Arrières: Hugh Mac Lean ,
Claude Debrot , Georges Sandoz ,
Georges Strahm , Pierre-Michel
Grandjean. Avants : Jean-Daniel
Ribaux , Daniel Huguenin, Pierre Ros-
sel , Marc Renaud, Alain Steullet,
Jean-Pierr e Messerli , Louis Bouliane,
Denis Oswald, Claude Guyot , Patrick
Corbat , Eric Wehrli. - Entraîneur:
Louis Bouliane (nouveau). MRd

Langnau poignardé par Bienne
LANGNAU - BIENNE 4-9 (1-1 1-3 2-5)

MARQUEURS : Langweiler 7me ; Lott
20mc ; Schenk 22me ; Kolliker 33mc ; Lati-
novich 34mc et 35mc ; P. Lehmann 43mi';
Latinovich 45mc ; Nicholson 47mc ;
Zenhausern 47me ; Lott 48mc ; Zenhausern
48m<, ; Conte 55mc.

LANGNAU : Grubauer; Meyer, Luthi ;
Nicholson, P. Lehmann ; Schenk,
P. Wutrich, B. Wutrich ; Born, Horis-
berger, F. Lehmann ; Berger, Graf ,
Langweiler. Entraîneur : Stromberg.

BIENNE : Anken ; Zenhausern, Kolli-
ker ; Dubuis, Flotiront ; Latinovich, Lind-
berg, Lott ; Hanseler, Stampfli, Blaser;
Conte, Burri, Widmer. Entraîneur:
Vanek.

ARBITRES : MM. Frei, Fasel , Vuillet.
NOTES : patinoire de Langnau. 6000

spectateurs. Pénalités : six fois 2 minutes
contre Langnau, plus deux fois 10 minu-
tes ; six fois 2 minutes contre Bienne.

Contraint de se passer des services de
Tschiemer, Haas et Bauer, l'entraîneur
Stromberg plaçait le jeune arrière Ber-
nard Wutrich à l'aile gauche de la
première ligne d'attaque. Cette innova-
tion n 'engendra pas l'homogénéité dans
l'équipe de Langnau qui abord a ce derby

de façon nerveuse, tout comme son
adversaire d'ailleurs. Pourtant , durant les
vingt premières minutes, les deux gar-
diens furent passablement sollicités et si
Anken ne put réparer une erreur de
Zenhausern, Grubauer concéda l'égalisa-
tion au moment où retentit la sirène. Ce
premier but biennois ne fut , d'ailleurs,
validé que durant la pause.

Au moment où la rencontre s'équili-
brait , il se produisit un déclic chez les visi-
teurs qui placèrent , successivement, trois
palets dans la cage de Grubauer et ceci en
moins de deux minutes ! Au cours de cette
période euphorique , Latinovich retrouva
subitement ses qualités de marqueur qui
lui faisaient défaut précédemment. Les
Bernois de l'Emmenthal se découvrirent ,
prirent des risques pour tenter de réduire
la marque ; Peter Lehmann et Nicholson
donnèrent un brin d'espoir à leurs « sup-
porters ». Mais Bienne , qui avait trouvé
son rythme de croisière, riposta immédia-
tement et inscrivit trois nouveaux buts en
l'espace d'une minute! Ce nouveau coup
de poignard des Seelandais leur valait
deux points bien mérités tandis que Lan-
gnau enregistrait sa troisième défaite
consécutive... .Clovis YERLI

t Hugo Delnon
Samedi , est decede a Neuchâtel ,

après une longue maladie , l'ancien
hockeyeur Hugo Delnon, qui, en
compagnie de ses frères Othmar et
Reto, avait fait les beaux jours de
Young Sprinters H.-C. et de l'équipe
nationale.

Né à Samedan (Grisons) en 1922,
l'ailier droit Hugo Delnon était arrivé à
Neuchâtel à la fin des années 40, via
Zurich, avec son frère Othmar ,
l'avant-centre. Il allait déjà pouvoir
fêter l'ascension en ligue À au terme
de sa première saison sous le maillot
«orange et noir» . Ce n'était que plus
tard que le troisième des frères , Reto,
allait rejoindre ses aînés dans l'équipe
de Monruz.

Sur le plan international, Hugo
Delnon a défendu à quinze reprises les
couleurs de Suisse A.

Neuchâtel - Fribourg :
changement d'horaire

Pour restreindre les effets de la concurrence
engendrée par le match de football de Coupe
de la li gue entre Neuchâtel Xamax et Zurich , le
derb y romand de hockey devant opposer ,
samedi , Neuchâtel-S ports HC à Fribourg,
débutera à 20 h 30 au lieu de 20 h 15.

Crise dans l'organisation des Canadiens de Montréal
Un véritable état de crise sévit dans

l'organisation des Canadiens de Montréal.
Sam Pollock , le réputé et compétent vice-
président et gérant général , a subitement
claqué la porte après 13 ans de service et
neuf conquêtes de la coupe Stanley .
C'était la suite logique d' un conflit qui le
mettait aux prises avec les propriétaire s
du club et qui persistait depuis cet été.

Le poste vacant est désormais bri gué
par le pilote Scotty Bowman , homme in-
telligent , mais peu populaire . Celui-ci
pourrait avoir comme remplaçant Claude
Ruel qui tint la barre du tricolore pen-
dant les saisons 1968-69 et 1969-70, ou
Al McNeil , l'entraîneur de la filiale des
champions de la coupe Stanley, les Voya-
geurs de la Nouvelle-Ecosse. Dans tous
les cas , les paris sont ouvets , mais la tor-
nade est loin d'être calmée avec ce que
l'on peut appeler « l' affaire Pierre Bou-
chard ».

Le populaire défenseur (30 ans), fils du
célèbre Emile (Butch) Bouchard élu au
Panthéon du hockey depuis juin 1966, a
été victime d'une transaction portant sur
une durée d'une saison avec les Capitals

de Washington. Cette nouvelle a déclen-
ché un tollé considérable dans la presse
et chez les amateurs de hockey , et le club
s'est vu dans l'obligation de racheter Pier-
re Bouchard ! C'est à ce moment-là que
le président de la ligue nationale , M. Zie-
gler , est intervenu , jetant par la même
occasion de l'huile sur le feu et a indi qué
au Canadien que Bouchard devait hono-
rer coûte que coûte son contrat d'un an
avec Washington.

A cela , il faut ajouter le rendement mé-
diocre de la vedette Guy Lafleur à l'atta-
que. Bien entendu , les performances du
détenteur du trophée Art Ross, attribué
au meilleur compteur , sont directement
liées à une délicate renégociation de son
contrat de 10 ans qui devrait faire passer
son salaire annuel de 300.000 à 350.000
dollars... L'inventaire des problèmes du
glorieux club ne serait pas complet si l'on
omettait de mentionner que Mark Nap ier
et Pierre Larouche , des talents confirmés
et acquis l' an passé pour une tâche bien
précise, passent plus de temps en comp let
à la galerie de la presse du foru m ou à

réchauffer le banc des remplaçants qu 'à
toucher la rondelle.

Sur le plan hockey, le Canadien a réagi
promptement au défi des Red Wings de
Détroit. Il a tout d'abord vaincu ces der-
niers sur le pointage de 4-1 , fournissant
aussi une excellente exhibition. Puis , il a
battu Washington par 4-2 et infl i gé sa
deuxième défaite de la campagne au for-
midable « leader » du groupe 1, Atlanta ,
sur un résultat identi que. Du coup, le
« bleu-blanc-rouge » a repris la tête de la
division 3 et une certaine confiance en ses
moyens.

Jarco JOJIC

Classement

Groupe 1: 1. Atlanta 13/22; 2. New-
York Rangers 10/15 ; 3. New-York Islan-
ders 11/14; 4. Philadel phie 12/11.

Groupe 2 :1. Chicago 10/12 ; 2. Vancou-
ver 12]11 ; 3. Saint-Louis 12iS ; 4. Colora -
do 12/6.

Groupe 3 : 1. Montréal 12/15 ; 2. Détroit
11/11; 3. Los Angeles 98; 4. Washington
11/6 ; 5. Pittsburg h 12/6.

Groupe 4: 1. Boston 11/16 ; 2. Toronto
13/14 ; 3. Minnesota 9,8 ; 4. Buffalo 10.7.

\ML gymnas^ue I AVRC. les Boudrysans

Fin octob re , vous avez eu le plaisir de
voir , à la télévision , les championnats du
monde de gymnastique artisti que à Stras-
bourg . Vous vous êtes certainement de-
mandé comment il était possible d'arriver
à cette perfection. C'est donc pour mon-
trer le travail à la base que le groupe de
gymnastique de Boudry vous propose
d'assister , vendredi soir, à un
entraînement « portes ouvertes » à la
salle de gymnastique de Vauviller/Bou-
dry.

Dès 19 h 30, les petites gymnastes,
sous la direction de leurs entraîneurs ,
M m" Girardin et Ceppi , vous étonneront

déjà par leur sérieux dans 1 entraînement.
Puis , ce sera au tour des groupes de pré-
paration à la compétition , sous les ordres
de M mc Matile.

Enfin , l'entraîneur national , Jean-
Claude Bays, vous présentera le groupe
de pointe formé des gymnastes faisant
presque toutes partie des équipes suisses
espoirs - juniors - élite. Avec , à leur tête ,
Brigitte Girardin qui a été la meilleure
Suissesse lors du match triangulaire
Suisse - Etats-Unis - Afri que du Sud , et ,
également , Marielle Perre t , membre elle
aussi de l'équi pe nationale qui , accompa-
gnée des juniors Valérie Gilliéron , Olivia
Matile et Marilyn Rochat , ont toutes les
quatre représenté Boudry à un concours
international en Autriche, le week-end
dernier. S. P.

Entraînement portes ouvertes
La situation en championnat régional

SS Yolleyba" 1 Avec les «sans-grade» neuchâtelois

Le championnat régional de l'Association cantonale neuchâteloise de volleyball a
débuté mi-septembre. Il est temps de faire une première fois le point dans les différentes
catégories.

DAMES

Deuxième ligue: Le Locle et ANEPS sont
toujours imbattus. La Chaux-de-Fonds, battue
de justesse au Locle garde le contact avec le
groupe de tête. En queue de classement , si
Peseux a enregistré sa première victoire , Bou-
dry et Val-de-Travers sont toujours à la recher-
che de leurs premiers points. Résultats: Val-
de-Travers - Savagnier 1-3 ; ANEPS - Boudry
3-0; Le Locle - Avenches 3-0; La Chaux-de-
Fonds - Savagnier 3-2; Val-de-Travers -
ANEPS 1-3 ; Avenches - La Chaux-de-Fonds
1-3; Savagnier - Peseux 3-0; Boudry - Aven-
ches 0-3 ; Peseux - Le Locle 0-3 ; Peseux - Bou-
dry 3-2 ; La Chaux-de-Fonds - Peseux 3-1 ; Le
Locle - La Chaux-de-Fonds 3-2. Classement : 1.
Le Locle 3-6 ; 2. La Chaux-de-Fonds 4-6; 3.
ANEPS 2-4 ; 4. Savagnier 3-4; 5. Avenches
3-2 ; 6. Peseux, 4-2 ; 7. Val-de-Travers 2-0 ; 8.
Boudry 3-0.

Troisième ligue : dans cette classe de jeu , le
débat est déjà lancé entre les quatre équipes
fortes du groupe que sont Val-de-Ruz , Marin ,
Les Ponts-de-Martel et Lignières. De ce grou-
pe, il est difficile de sortir un favori puisque les
prestations de chacune des équi pes sont quel-
que peu en dents de scie. Résultats : Val-de-Ruz
- Avenches II 3-0 ; Val-de-Ruz - Cortaillod 3-1 ;
Avenches II - Colombier II 2-3 ; Ponts-de-
Martel - Colombier II 3-0 ; Cortaillod - Saint-
Aubin 3-0 ; Val-de-Ruz - Corcelles 3-0 ; Marin -

Cressier 3-0; Lignières - Marin 0-3 ; Les
Ponts-de-Martel - Marin 3-2 ; Lignières - Cor-
celles 3-1 - Lignières - Les Ponts-de-Martel 3-0 ;
Marin - Val-de-Ruz 3-0. Classement: 1, Va^-
de-Ruz et Marin 4-6 ; 3. Ponts-de-Martel et
Lignières 3-4 ; 5. Cortaillod et Colombier II
2-2 ; 7. Saint-Aubin et Cressier 1-0 ; 9. Corcel-
les et Avenches 2-0.

Juniors A: chez les jeunes filles , le cham-
pionnat n'en est qu 'à ses premiers balbutie-
ments. Pourtant , trois équipes sont toujours
invaincues avec Cerisiers, Neuchâtel I et
Colombier. Résultats : Colombier - Peseux
3-0; Neuchâtel-Sports II - Neuchâtel-Sports I
0-3 ; Cerisiers - Uni Neuchâtel 3-0; Neuchà-
tel-Sports I - Le Locle 3-1 ; Uni Neuchâtel - Le
Locle 0-3 ; Neuchâtel-Sports II - Cerisiers 0-3 ;
La Chaux-de-Fonds - Colombier 1-3 ; Uni Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds 0-3. Classement :
1. Cerisiers, Neuchâtel I et Colombier 2-4 ; 4.
Le Locle et La Chaux-de-Fonds 2-2 ; 6. Peseux
1-0 ; 7. Neuchâtel II et Uni Neuchâtel 3-0.

Juniors B: chez les ecolières , les deux équi-
pes de Marin dominent le débat devançant un
groupe de cinq formations comptant deux
poins. Résultats: Marin I - Les Ponts-de-Martel
3-1 ; Marin II - Les Ponts-de-Martel 3-0 ; Marin
I - Boudry 3-2 ; Marin II - Boudry 2-3 ; Colom-
bier - La Chaux-de-Fonds 2-3 ; Colombier -
Avenches 3-0 ; Cressier - Les Ponts-de-Martel
3-0; Marin - ANEPS 3-0 (forfait) ; Marin II -
Savagnier 3-2 ; Savagnier - ANEPS 3-0 (for-

fait). Classement : 1. Mari n I 3-6 ; 2. Mann II
3-4 ; 3. Cressier et La Chaux-de-Fonds 1-2 ; 5.
Savagnier , Colombier et Boudry 2-2 ; 8. Aven-
ches 1-0; 9. ANEPS 2-0; 10. Les Ponts-de-
Martel 3-0.

MESSIEURS

Deuxième ligue: chez les hommes, Saint-
Aubin s'est détaché en tète du classement ,
poursuivi par un groupe de chasse de quatre
équipes. Toutefois , il est prudent d'attendre
que chaque équipe ait joué trois ou quatre
rencontres avant d'aller plus loin dans l'analyse
des fo rces en présence. Résultats : Colombier II
- Le Locle II 0-3; Neuchâtel-Sports - Bevaix
3-0 ; Saint-Aubin - Bevaix 3-0; Marin II -
Colombier II 1-3 ; Le Locle - Saint-Aubin 2-3 ;
Le Locle - Marin II 1-3. Classement: 1. Saint-
Aubin , 2-4; 2. Neuchâtel I2-3;3.Colombieret
Marin II 2-2 ; 5. Le Locle II 3-2 ; 6. Bevaix 2-0.

Troisième ligue: d'ores et déjà , la lutte est
terrible dans cette catégorie de jeu. Cinq équi-
pes, toujours invaincues , se tirent une belle
« bourre » en tète , alors qu 'en queue de classe-
ment , les « petits » , Savagnier , Cortaillod et
Cressier auront bien de la peine à venir
renverser la vapeur.

Résultats : Cortaillod - Bevaix II 0-3; La
Chaux-de-Fonds II - Savagnier 3-2 ; Neuchâ-
tel-Sports II - Diabolos 3-1 ; Bellevue - Boudry
0-3 ; Marin III - Val-de-Travers 3-0 ; Cressier -
Diabolos 0-3 ; Val-de-Travers - Val-de-Ruz II
1-3 ; Bevaix II - Boudry 2-3 ; Val-de-Ruz II -

Cortaillod 3-0 ; La Chaux-de-Fonds II - Marin
III3-0 ; Val-de-Travers - Cressier 3-0 ; Cressier
- Val-de-Ruz II 0-3 ; Val-de-Ruz II - Marin III
3-0; Cortaillod - Boudry 1-3; Neuchâtel-
Sports II - Cressier 3-0 ; Bellevue - Bevaix II3-0
(forfait) ; Marin III - Neuchâtel-Sports II 1-3 ;
Val-de-Travers - La Chaux-de-Fonds II 1-3;
Bellevue - Neuchâtel-Sports II 0-3 ; Sporeta -
Cressier 3-0. Classement : 1. Val-de-Ruz II ,
Boudry et Neuchâtel II 4-8 ; 4. La Chaux-de-
Fonds II 3-6 ; 5. Sporeta 2-4 ; 6. Diabolos 2-2 ;
7. Bellevue et Bevaix 3-2 ; 9. Val-de-Travers et
Marin III 4-2 ; 11. Savagnier 2-0; 12. Cortail-
lod 4-0 ; 13. Cressier 5-0.

Juniors A : chez les juniors , la lutte devrait se
limiter entre les espoirs de Marin , du Locle et
du Val-de-Ruz avec toutefois Colombier qui
peut très bien venir jouer les trouble-fête.
Résultats: Neuchâtel-Sports - Colombier 0-3 ;
Le Locle - Diabolos 3-1 ; La Chaux-de-Fonds -
Marin 0-3 ; Colombier - Marin 1-3 ; Le Locle -
La Chaux-de-Fonds 3-1; Val-de-Ruz - La
Chaux-de-Fonds 3-1 ; Val-de-Ruz - La Chaux-
de-Fonds 3-0; Marin - Diabolos 3-0; Neuchâ-
tel-Sports - Diabolos, 3-2; Colombier - La
Chaux-de-Fonds 3-0. Classement: 1. Marin
3-6; 2. Le Locle 2-4 ; 3. Colombier 3-4; 4.
Val-de-Ruz 1-2 ; 5. Neuchâtel 2-2 ; 6. Diabolos
3-0; 7. La Chaux-de-Fonds 4-0.

Juniors B: chez les écoliers, les quatre équi-
pes n 'ont encore joué qu 'une partie. Résultats :
Saint-Aubin - Cressier3-0 ; Bevaix - Colombier
3-1. Classement : 1. Saint-Aubin et Bevaix 1-2 ;
3. Colombier et Cressier 1-0. . „ „

Patinoire de Kloten. 5200 spectateurs.
Arbitres : MM. Mathys-Bucher-Zimmer-
mann. — Buts : 2mc A. Schlagenhauf
1-0 ; 6mc U. Lautenschlager 2-0 ; 8mc

Wittwer 3-0 ; 10™ Baertschi 4-0 ; 17™
Dekumbis 4-1 ; 26mc Frei 5-1 ; 44mc U.
Lautenschlager 6-1 ; 46™ Dery 7-1 ; 53™
U. Lautenschlager 8-1 ; 58™ Waeger 9-1;
58™ P. Schlagenhauf 10-1.

Pénalités : 3 fois 2' contre Kloten ;
4 fois 2' contre Arosa.

A Arosa , Méroni dans les buts pour
Brun dés la 10™ minute.

RÉSULTATS

Kloten - Arosa 10-1 (4-1 1-0 5-0) ; Lan-
gnau - Bienne 4-9 (1-1 1-3 2-5) ; La
Chaux-de-Fonds - Berne 2-5 (0-1 0-1 2-3) ;
Sierre - Lausanne 4-3 (1-1 2-1 1-1).

...ET CLASSEMENT i

1. Berne 7 4 2 1 37-22 10
2. Bienne 7 5 0 2 42-29 10
3. Langnau 7 4 0 3 25-29 8
4. Kloten 7 3 13 31-27 7
5. La Chx-de-Fds 7 3 0 4 28-32 6
6. Sierre 7 2 2 3 24-28 6
7. Arosa 7 2 1 4  27-37 5
8. Lausanne 7 2 0 5 22-32 4

KLOTEN-AROSA 10-1 (4-1 1-0 5-0)

Les «10 kilomètres
de Neuchâtel»

•̂ H athlétisme

Deux cent vingt-six coureurs , licenciés ou
non , ont pris part , dimanche matin , dans la
forêt du Chanet , aux « Dix kilomètres de Neu-
châtel » organisés par le Footing-club neuchâ-
telois. Favori de l'é preuve , le Britanni que John
Davis s'est imposé dans le temps de 32'28",
précédant Jean-Biaise Montandon (CEP Cor-
taillod) de 18" et le Vaudois Bernard Jaquier
de 44". Chez les juniors , la victoire a été
remportée par Christian Fatton , de Fenin , qui ,
avec ses 35'09", a pris la 12mc place du classe-
ment gênerai.

PRINCIPAUX RÉSULTATS :

Elite et populaires: 1. J. Davis (G-B)
32'28" ; 2. J.-B. Montandon (CEP) 32'46" ; 3.
B. Jaquier (Bioley-Magnoux) 33'12" ; 4.
J. -P. Didime (France) 33'18" ; 5. H. Aebi
(Ostermundi gen) 34'05" ; 6. F. Beauverd
(Rances) 34'29" ; 7. J.-D. Jaquenoud (Domdi-
dier) 34'41" ; 8. H. Giudicetti (Zurchwil)
34'44" ; 9. P. Vauthier (Les Planches) 34'46" ;
10. J.-M. Demierre (Chaux-de-Fonds) 35'00".
- Juniors : 1. C. Fatton (Fenin) 35'09" ; 2.
Y. Wahli (Malleray) 35'29" ; 3. J. Jakob (CEP)
35'36" ; 4. F. Bourquenez (Bressaucourt)
35'52" ; 5. R. Gygax (Kœniz) 36'15". - Vété-
rans 1: 1. B. Ogier (Sion) 35'58" ; 2. M. Berka-
ne (Champagne) 36'29" ; S. Fournier (Cressier)
36'44". - Vétérans II: 1. J. -P. Waldburger
(Chez-le-Bart) 3S'30" ; 2. H. Jaffe (Genève)
40'02" ; 3. R. Muller (Môtiers) 41'17". -
Dames : 1. Thérèse Godel (Domdidier)
42'45" ; 2. M. Marguera t (Crissier) 42'53" ; 3.
S. Marguerat (Bussigny) 43'36".

, f Heiri Suter

ŝk K cyclisme ,

li ¦' \ - \  ' ¦¦ ¦ . »•,. ''. iV«S*
Heiri Suter , l'un des coureurs cyclistes suis-

ses les plus brillants de tous les temps, est décé-
dé à Buelach à l'âge de 79 ans. Il avait demandé
que ses cendres soient transférées au cimetière
de Graenichen , ou reposent déjà ses frères
Franz , Paul et Max.

Né le 18 juillet 1899, Heiri Suter avait passé
chez les professionnels à l'âge de 19 ans déjà ,
après avoir gagné la course Zurich-Berne chez
les amateurs. Il se mit d'emblée en évidence en
terminant troisième du Tour de Lombardie et
de Milan-Modena. En 1923, une victoire dans
le Grand prix Wolber , l'officieux championnat
du monde sur route des professionnels , lui
ouvrit les portes des classiques françaises et
belges , dans lesquelles il devait obtenir une
série impressionnante de succès : Paris-
Roubaix en 1923, Tour des Flandres en 1924,
Paris-Tours en 1926 et 1927 et même Bor-
deaux-Paris en 1925. Sur le plan national , il
s'est également bâti un palmarès incomparable
avec des victoires dans le Championnat de
Zurich (1919, 1920, 1922, 1924, 1928 et
1929), dans le Tour du lac Léman (1924, 1927,
1929 et 1930) dans le Tour du Nord-Ouest
(1921, 1922, 1923, 1929) et, naturellement ,
dans le Championnat suisse (1920, 1921, 1926
et owo) . En 1930, son frère Paul (champion du
monde de demi-fond en 1923) lui offrit la pos-
sibilité , en tant que directeur du vélodrome de
Zurich-Œrlikon , de se lancer dans les courses
derrière moto. Il obtint deux titres nationaux
dans cette spécialité (1932 et 1933) et une
quatrième place dans le championnat du
monde 1933.

A l'â ge de 42 ans, Heiri Suter avait encore
participé au Tour de Suisse, qu 'il avai t terminé
à la 29"'" place.

La Boudrysanne Marielle Perret a ob-
tenu un excellent 6""' rang lors d'un
concours international organisé le week-
end passé à Bregenz (Autriche), grâce à
un total de 35,10 points. Sa coéquipière
Marilyn Rochat a enlevé la 15me place
(31 ,90). Vingt-quatre gymnastes partici-
paient à ce concours.

Chez les juniors (48 concurrents),
étonnante et prometteuse victoire d'une
autre Boudrysanne, Olivia Matile , qui a
totalisé 35,50 points ! Ce succès est com-
plété par la 3mc place de Valérie Gilliéron
avec 34,60 points.

Brillantes performances
au concours de Bregenz

«Route du rhum»
3s^  ̂ yachting l

Pierre Fehlmann a fait savoir par radio-télé-
phone mardi après-midi que « Disque d'or» se
trouvait dans une forte dépression, ce qui est
d'ailleurs le cas de tous les concurrents en tête
de la « Route du rhum ».

Il a navigué à 12 nœuds de moyenne durant
toute la nuit. Le caisson arrière s'est remp li
d'eau et huit heures d'efforts ont été nécessai-
res pour le vider. « Disque d'or» a failli se
retourner deux fois pendant la nuit.
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BEAULIEU S.A.
Concessionnaire

W^BMBEWi WBIBM Rout0 do Berne 12
BMBJBhBàtÊMâmM MORAT - (°37> 71 46 68

vous propose aujourd'hui
FIAT 1281300 SS, jaune 1978 8.500 km :
FIAT 131 S 1600, gris met. 1977 4.500 km *
LANCIA Beta cpé 1,8, bleue ' 1976 30.000 km
RENAULT 4 TL, jaune 1977 18.000 km

Grand choix d'autres voitures d'occasion.

 ̂

Vendues expertisées et avec garantie. ^
M5408-V B^^

*Jk$? Le SECOURS
f̂i§L SUISSE

*Tr D HIVER
sait où sont nos compatriotes éprouvés, er
ville comme à la campagne.

A vendre

CITROËN
Ami 8 Break, 72, 80.000 km.
Expertisée, Fr. 2300.-

MOTO
50 ce mini Enduro 73, 4000 km, Fr. 1050.-

2 MOTEURS VW
500/700 fr. montage compris.

RENAULT
Camion 1000 kg, 74, 75.000 km, Fr. 9500.-

REMORQUE
bateau/route, 500 kg, 950 kg, complet avec
freins électriques.

Garage da la Gara, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 17 95. 111138-V

MAISON DE NEUCHÂTEL
cherche à engager

technicien-constructeur en électronique
ou monteur en appareils électroniques

expérimenté
Dans le cadre d'un petit groupe orienté vers le développement et les
applications d'un système micro-processeur, le nouveau collabora-
teur sera chargé de:

- réalisation et mise au point de prototypes.

- planification et gestion d'une production de modules électroni-
ques, par sous-traitance.

- gestion d'un stock de composants et d'un stock de produits finis.

L'activité proposée donnera à ce nouveau collaborateur l'occasion
d'élargir et d'approfondir ses connaissances en micro-informatique.

Faire offres sous chiffres 28-900278
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 112626-0

GARAGE
DE FENIN

Tél. (038) 36 16 00

LAND-ROVER peinture neuve
VOLV0121 Ms propre
RENAULT 12 TL 1972

SIMCA HORIZON 10.000 km
ainsi que

MOTOCULTEURS-FAUCHEUSES
HOUES - CHASSE-NEIGE

Réparation de bas de caisses,
de planchers

et préparation pour l'expertise.
Devis immédiat, sans engagement.

112813-V

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez le nom du champion olympique
du marathon en 1956. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à
droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Atli - Barrelet - Barthel - Cadine - Connolly- Charma-
tin - Cho - Desjardins - D'oriola - Diba - Davenûport -
Flanagan - Fuchs - Gunn - Gaudin - Hayes - Hansen -
Ivey- Juantorena - Jenner- Keino - Lesage- Nevala -
Owens-Rose- Ross - Roelants- Rigoulot-Rudenkov
- Ris - Scholes - Saneiev - Trentin - Tolan - Vasala -
Viren - Zatopek. (Solution en page radio)

Il 

MIKRON HAESLER

I MONTEURS

«3 Montage dans nos ateliers, mise en train de nos
j|R machines chez la clientèle et service d'entretien
wM (dans toute l'Europe). Nous cherchons mécanicien
P$jj | avec CFC. Langue maternelle allemande ou très
i$3i bonnes connaissances.Anglaissouhaité. Formation
ftj lS dans les différents domaines de la machine-trans-
ifpi fert-

pN Nous sommes une entreprise dynamique affiliée au
£53 groupe MIKRON qui est synonyme de haute préci-
j$Kj sion et de technique avancée.

8l || Nos machines-transferts répondent aux exigences
y&jà de branches les plus diverses (automobiles, robinet-
3nB terie, serrurerie, appareillage, horlogerie, etc.).
¦ • ¦' ¦

H

HÉp Désirez-vous participer à l'évolution de notre entre-
§Sj| prise? Vous pouvez, par des responsabilités, votre
SB facilité dans les contacts humains, et pour autant
jgçS Que vous aimiez travailler d'une manière indépen-
sé dante, trouver l'emploi qui vous donnera satisfac-
OT tion.

|Ê MIKRON HAESLER S.A.
WRjj Fabriqua de machines
Vagi Route du Vignoble 17
||3 2017 BOUDRY
Tm Tél. (038) 44 21 41
^™ 115319-0

A vendre

Renault 16 L
mécanique en bon
état.

Fr. 1000.—.
Tél. 31 84 16,
heures des repas.

110763-V

PEUGEOT
104 GL,
modèle 75,
56.000 km, bleu
métallisé.
Expertisée juin 78.
Prix : Fr. 3900.—.

Tél. 31 85 51.110797-v

A vendre pour
cause de décès

2 Citroën
expertisées.
Modèle ID 19, 1969.
Modèle GS - GA,
1974.
Tél. (038) 42 14 48.

110920-V

Occasion unique

Mazda 328
1000 E
1977, 19.000 km,
état de neuf,
Fr. 6900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
112743-V

Fr. 8900.-
Citroën GS 1220

BREAK 1978.

Tél. (038) 24 13 68.

110963- V

Particulier vend

Datsun 1400
année 1971,
Fr. 2500.—.

Tél. 24 69 52.110863-v

A vendre

Ford Escort
RS 2000, 1974.
Expertisée.

Tél. (038) 25 75 35.
I IUOOO-V

Austin 1100
Parfait état.
Expertisée.
Fr. 2900.—.

Leasing 102.—
112644-v

A vendre

Matra Simca
1974.
Expertisée,
47.000 km.

Tél. 25 26 15.110925V

A vendre

Toyota
Corolla
1972.

Expertisée 11/78.
2 portes, rouge,
65.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 31 63 74.110863 V

W NOS OCCASIONS AVEC 
^

F 12 MOIS 1
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* • rt- i i -  i*  /" SâllraSijSSKpî : My !̂^ ŝ f̂mmswsmm^mmim^^^ L̂iii L̂^^0S'̂ ^S~ tUTt'tè niUXiniUfll

L'espace passagers: cinq vraies places. 
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K Allumage électronique sur tous les modèles.

avant coulissent automatiquement, en même HËMAt- . , M' ~
~
'\~Miï  ..̂ jfelpH Au service de ces performances , une tenue

voîumtde
P
chfrïeme

™
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Entrez dans le monde de la performance \WF\ /  J'-lkv'/|iPB * >i exigeants. Si vous l'êtes, entrez chez votre
Voici la voiture hautes performances , la w£/ ~̂^É&& ŴÊ^̂ M̂ f gent ' J°US aUr6Z 

 ̂TÀl^l néi?^î?Ute8
nouvelle LANCIA FORMULA HPE. Ŵ̂ Z... ^̂ ^̂Wmf

 ̂
tiff È i les performances de la FORMULA HPE.

Elle innove , elle étonne, elle séduit. ^̂ É̂^̂ ^>^&f^ Ĥ »̂t.. L̂.iUj<U^^M T ' i FORMTIT A HPF

*fW J£j£&*DmmWrWZ 'V  ̂ V '̂ S&f J ^̂ \l9av!v( T**3^̂ HBB3>3iâ BBĤ Ja â âMaMMfcflBâ atL^̂ T-̂<"̂ "̂';.'''-&Bi\£v̂ ft(SsWÈr^ÊmWt^P ~^^K-' - :̂ -f ;̂ *-^'- *1̂  Ç - V*» »̂ *̂ £ !i

¦:¦:.,> :•;•: A :¦:<¦:¦: ». ¦ ¦ '¦:¦;¦<:•'< ¦ x : ¦:•«.,- ¦¦: , : :»yy »>£<#, -
Importateur: Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 160. 1226 Thônex 022/48 22 88 - Aigle Inter Aulo SA 025/2 3381 - Alla Jean Racordon 066/711365 - Challly/Claren» J-C Brland 021/62 2888 - Chalel-St-Dania S
E Maillard 021/56 71 78 - Conthey Reverberi SA 027/36 2315 - Delémont Hulmann SA 066/22 24 24 - Fribourg Garage Piller SA 037/22 3092 - Genève Saval 022/31 55 35 + 022/46 3911: Garage des Vbllandes £
022/36 54 00: Ferrari (Suisse) SA 022/35 21 87 Garage J Belcastro 022/43 55 06 - La Chaui-de-Fond» Garage des Trois Rois 039/26 81 81 - La Tour-de-Pelli Garage de la Riviera SA 021/54 96 31 - Lausanne Mon- ~
Repos Automobile SA 021/20 75 81 - Le Locle Garage des Trois-Rois 039/31 24 31 - Lucena P Lang 021/958103 - Martigny Reverberi SA 026/2 27 72 - Montana Reverberi SA 027/41 25 04 - Monthey Reverberi SA
025/410 39 - Neuchâtel Garage des Trois Rois 038/25 83 01 - Nyon Garage du Quai. R Dubler 022/61 41 33 - Orsières L. Pialli 026/4 12 69 - Payerne Garage F Diserens 037/61 25 40 - Parroy Garage de la Gare
021/75 28 40 - Rcnens-Prill y Garage de l'Etoile SA 021/34 96 91 - Savlgny J P  Métraux 021/9711 07 - Sierre Reverberi SA 027/55 43 79 - Sion Reverberi SA 027/22 36 46 - frayera Garage P. A Sunier 038/63 34 63 -
Yverdon Leuba & Fils 024/21 71 41.

Âflence ISI11S GARÂG ES J _p- et M* Nussbaumer
MM- * Il .LOBSM 

^̂ " m^« »— ŝW Neuchâtel (038) 25 83 01

flfflCIGllB m^Sfim HCQ Q 0.0 1 C 
La Chaux-de-Fond. (039) 26 81 81 

I»...w.w..w 
fÉ|̂ |i | fc#Ci*P W llWla Le Locle (039) 31 24 31 
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A vendre

Simca 1307 S
1976,
expertisée,
très soignée.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 111140-v

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

Tél. (038) 51 27 78.
112271-V

A vendre

Fr. 1300.-
petite voiture.
Expertisée.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 111142-v

A vendre

Mini 1000
expertisée, année
1970, en bon état,
70.000 km,
Fr. 3000.—

Buick Riviera
expertisée, année
1969, état de neuf,
Fr. 7000.—.

Tél. 36 11 16. 110906-v

KOTiK S.A. GENÈVE
Profitez du change favorable de US dollars:
Epoustouflant mais vrai 11 !
Petites voitures américaines à des prix inimaginablesIII

Exemple N° 1
BUICK SKYHAWK : 1979 US$ 5.200 —

Exemple N° 2
MONZA CHEVROLET : 1979
Spyder $ 4.950.—
familiale 3 portes $ 4.890.—
familiale 2 portes $ 4.790.—
Exemple N" 3
Livraison début 1979
Oldsmobile Diesel V8 4,3 litres
ou 5,7 litres en familiale $ 9.950.—

Exemple N°4
Cadillac Séville Elégante $ 18.950.—
Sur demande : Cadillac et autres marques.
Nos prix s'entendent départ usine. Couleurs au choix.
Livraison entre 70 et 90 jours.
Toutes ces voitures sont aux normes européennes,
garantie d'usine G.M.
Service international G.M. Importation personnelle et
directe, sans intermédiaire.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser
Tél. (022) 32 30 19 ou écrire KOTIK S.A., case
postale 295, Genève 11. 2, rue du Temple GENÈVE.
Télex N° 28 94 04 ALEX CH. 112659-v

f 

GARAGE DU 1"-MARS SA 
^SMW AGENCES TOYOTA 1

j  Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel <£. «
g/5 Samedi service d» venta ouvert jusqu e 17 h eg

K Occasions non accidentées expertisées £3
IS VW GoIf LS 1975 59.000 km C3
al Audi 100 GL 1973 87.000 km GS
£L Opel Record Car A Van 1976 45.000 km —*¦

Simca 1100 Tl 1974 59.000 km 3
S Mazda 616 1971 71.000 km â

BMW 525 Aut. 1974 77.000 km 
^LU Toyota Celica ST 1977 18.000 km S

 ̂
Renault R 

12 TS 1973 64.000 km 
OO

Q= Mini 1100 1974 42.000 km -_
«5 Ford Taunus 1600 1974 45.000 km il?
t3 Volvo 244 DL 1975 45.000 km r3"

Alfasud Tl 1975 39.000 km .̂
vW Jeep Austin Gipsy 4 x 4 1959 M•
gS 115347-V 'M-j ,

«. CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE M
m̂ Tél. 1038124 44 24 W?
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^Hai' S " b̂̂ aHB̂ â â B̂ B̂ Btfatfri''̂ ' "¦' ' B̂ Lw?a l̂̂ MaMa»Bff ffjŝ ^^̂ ^amarrliBMFBt^S ¦->- ¦¦ iS1  ̂^ **̂ *"y*<gfljfc '. .-̂ ^Mtfwft t̂ R A fr T ¦ïtexX̂' N "̂ VW B̂, *̂ * 
**

* ' * * * > * 'ÇX^W *̂' v
"' V'Èr"''-'- afti' * *«\ f J^K?k JV ̂ ^ atfe ' Sfc^̂ B* *a% *• 1̂  at̂  » S^̂ i, ¦¦ L̂̂ B̂ B̂ BT A ^H MaT f̂ Î3 Lw BT A ^Lfl

Un pyjama CALIDA en pur coton, c'est ce Amusant pyjama pour enfant, bord côtes Toute de douceur et d'une très grande sou-
qu'il y a de plus confortable pour la nuit ! Le spécial CALIDA, azur, rouge. plesse, cette chemise de nuit vous tient
bord-côtes spécial CALIDA empêche la AA AA agréablement au chaud, même durant les
veste de remonter. Pur coton. Avec veste De 4 à 14 ans, dès tC£>«IU longues nuits d'hiver. Pur coton imprimé,
imprimée. S M L Elégante chemise de nuit en pur coton Existe en marine et olive.

xL«9o 44.90 .̂34.90 i™'~-- U é M  39.90
De 6 à 14 ans, dès 19 i9U
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ANGST + PFISTER Genève
i

cherche

2 COLLABORATEURS
de formation commerciale ayant si possible une certaine

! expérience dans le secteur industriel, pour renforcer ses
équipes spécialisées dans la vente d'articles techniques.

1 SECRÉTAIRE
français, bonnes connaissances d'allemand souhaitées,
pour seconder efficacement les responsables de ses
services de vente.

Postes stables - avantages sociaux - caisse de retraite.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats, de nationalité suisse ou permis C,
voudront bien adresser leurs offres à

ANGST + PFISTER S.A.
52-54, route du Bois-des-Frères
1219 Le Lignon

A l'att. de Mme E. Locher.
112657-0

radiO-SUiSSe Sa télécommunications-|-
o sécurité aérienne

Nous cherchons, pour nos services de la Navigation Aérienne de l'aéroport de
Genève-Cointrin, quelques jeunes filles pour être formées

ASSISTANTES
DU SERVICE DE CONTROLE

DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
Début des cours : 17 avril 1979.

Durée de la formation : 1 année.

i Nous offrons :
- formation approfondie
- activité variée et bien rémunérée
- toutes les prestations sociales

Nous demandons :
> âge 18 à 22 ans

- nationalité suisse
- formation scolaire secondaire
- bonnes connaissances de la langue anglaise et notions de la langue

allemande.

Demandez d'autres renseignements ou une formule d'inscription à
RADIO-SUISSE S.A.
Navigation Aérienne
Division d'exploitation
Case postale, 3000 Berne 14.

Tél. (031 ) 65 91 11, demandez MM. Gmur ou Riithy. tososs-o

Engageons

serrurier
en bâtiment ou
construction,
soigneux, stable,
travaux en atelier.

NÉON-ABC SA
Tél. (021) 24 55 58.

Engageons

tôlier
pour tôlerie fine et
travaux sur profilés
aluminium,
soigneux, stable.

NÉON-ABC SA
Tél. (021) 24 55 58.

112738-0

Petite banque privée à Genève s'adjoindrait un

JEUNE EMPLOYÉ DE SANQUE
de langue maternelle française avec un très bon anglais
Ce jeune homme pourrait être formé pour un service de
accréditifs.
Une expérience d'au moins 2 années serait appréciée
Situation d'avenir pour suisse ou permis C.

- Entrée immédiate si possible.

Tél. (022) 32 15 84. 112739.

Bar centre ville
! cherche

dame de buffet
et serveuse

temps partiel et
plein temps.
Tél. 24 06 54.

110939 O

On cherche gentille

jeune fille
pour aider au
ménage.

Tél. 31 98 39,
après-midi. 110839-0

W7 Par suite d'extension d'activité en rapport avec la
m restructuration des entreprises CHOCOLAT
m SUCHARD S.A., Neuchâtel, et AG CHOCOLAT
21 TOBLER, Berne, nous cherchons à engager, pour
K notre département de Marketing, une

1 SECRÉTAIRE
' de langue maternelle française avec de bonnes

connaissances de l'allemand. Une bonne formation
commerciale sera très utile pour mener à bien cette
tâche. '
L'activité est la suivante:
Seconder les chefs de produits dans leur travail ; cor-
respondance, rapports et procès-verbaux, nombreux
contacts téléphoniques avec les agences de publicité,
services internes, etc., et occasionnellement, travaux
de calcul et de statistique.
Date d'entrée: 3 janvier 1979 ou à convenir. A
Si ce poste vous intéresse, veuillez téléphoner à fjl
M. P. Buol du département du personnel. Il répondra &
volontiers à vos questions et vous adressera une for- i m
mule de candidature. i H

CHOCOLAT SUCHARD S.A. ! Ê
Département du personnel 'M
2003 Neuchâtel IUSOB-O Mm>
toi. (038) 21 11 55, ^̂ kwkWWWkWWinterne 456. /MS^ÊWIW
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¦H H Agip
rïifM En quelques années d'activité, nous sommes deve-
ïtâM nus l'une des plus importantes sociétés pétrolières
fôjjLi opérant en Suisse. Un tel dynamisme exige des col- ¦'
S ĵ laborateurs de première force.
5|p ..... . - •*&!&*'*!¦* awwfflBI #
pïïsii Actuellement, nous cherchons un

i REPRÉSENTANT
fip&i pour le secteur Berne - Fribourg - Neuchâtel - Nord
8«j| vaudois. Sa mission consiste à animer, contrôler et
S&sl développer notre réseau de stations-service.

Sap3 Pour assumer ce poste, nous désirons une forte per-
fvH sonnalité au bénéfice d'une solide formation com-
jjgjsjj merciale, d'une bonne expérience - avec succès à
wy l'appui - dans la vente et d'excellentes connaissan-
Sj ï̂ ces de la langue allemande.

1&JS3 Les offres complètes sont â adresser à
MM AGIP (Suisse) S.A..
I?*î Service du personnel, rue Caroline 7 bis,

9̂ *1 
case postale 144, 1000 Lausanne 4. 112737-0

Carrosserie de la région cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir un

CARROSSIER
Renseignements : tél. (038) 51 22 04. 115407-0

Importante entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

TÉLÉPHONISTE
avec formation PTT et de langue maternelle française;
connaissances de l'allemand et de l'anglais souhaitées.

Date d'entrée : 3 janvier 1979 ou à convenir.

Veuillez faire vos offres avec documents usuels
sous chiffres P 28-950125 à Publicitas,
av. L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 112745-0

Entreprise de renommée internationale cherche:

REPRÉSENTANTS
pour les cantons de Genève, Vaud et
Neuchâtel

Nous exigeons : Nous offrons :

- Bonne présentation - Fixe
- Bonne culture - Frais

générale - Commissions
- Entregent - avantages sociaux

Faire offre sous chiffres 28-21475 à PUBLICITAS,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 115178-0

v U4  ̂ Hôtel du Soleil - Neuchâtel j

|yf sommelier (ère)
'%***£' remplaçant (e)

' r « pour 6 à 7 semaines. «
Téléphoner à la direction, 0 (038) 25 25 30. i i28l J Q B
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Beau choix
de cartes
de visite

Nous cherchons

chauffeur de camion
Transport régional.
Entrée immédiate.

Téléphoner au (038) 36 15 23.
110586-0

¦ '

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

i 
¦ '

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

On cherche

leune fille
ou dame
quelques heures
le matin.

Tél. 25 34 18.113005-O

Le café de l'isle,
Yverdon
cherche

2 serveuses
pour le
1" décembre
ou date à convenir

Tél. (024) 21 25 59.

— mm*. — Restaurant
JBBl JB JR des Trois Tours
KBB Boudry
SSS Tél. (038) 42 30 30
•SJSJSJ cherche

cuisinier
ou

commis de cuisine
112794-0

Café National Le Landeron
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée immédiate.

Tél. (038) 51 23 89. 112793-0

Entreprise du bassin lémanique
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

CHEF FERBLANTIER
titulaire d'une maîtrise fédérale.
Poste à responsabilité ; gain élevé
assuré.

Veuillez téléphoner au
N° (038) 31 95 20. 115373-0



Cinq points d'avance pour Strasbourg
Alors que Strasbourg battait logique-

ment Nancy par 3-0, Saint-Etienne
s'inclinait devant Bordeaux par 1-3. La
magie du stade-fétiche de Geoffroy Gui-
chard ne joue plus de rôle. Même le public
a chang é. Le temps heureux de l'enthou-
siasme qui déferlait des gradins sur la
pelouse a fait place à la dure réalité d'un
championnat de France où Saint-Etienne
n'est p lus le roi. Invincibles , ou presque ,
devant leur public , les « vert » ont été pas-
sés à la moulinette par les Bordelais qui ne
s'attendaient pas à un pareil succès.

A CINQ POINTS...

Monaco, le champion en titre, a tiré son
épingle du jeu sans enthousiasmer les
sportifs de la princi pauté. Les Mpnégas-
ques ont modestement pri s la mesure de
Paris-Saint-Germain, par 2-1. Monaco
reste seul à cinq points de Strasbourg !
Nantes a sévèrement corrigé Nice par 5-0,
histoire de se rappeler qu 'il avait été
champion de France. Une surprise a été
enregistrée au stade Jean Bouin , à Nîmes :
les Gardois ont courbé l'échiné devant
Marseille (1-2), alors qu 'ils étaient favo-
ris. Si les Nîmois commencent à perdre sur
leur terrain , ils risquent de connaître , une
nouvelle fois , une fin de championnat dif-
ficile malgré leur très bonne série du
premier tour.

La France a été assez déçue de l'élimi-
nation de Nancy par Servette mais a
reconnu les mérites du vainqueur.

Un petit grain de sable s'est glissé dans
la merveilleuse « machine à jouer » qu 'est
Liverpool. Ce dernier , après sa défaite
face à Everton , a essuyé un nouveau
demi-échec devant Leeds (1-1), qui n 'est
pourtant pas un foudre de guerre. Dans le

même temps, Everton a réalisé une bonne
opération en sauvant un point sur le ter-
rain de Nottingham Forest (0-0). Régulier,
West Bromwich suit les premiers à quel-
ques encablures. On assiste au retour (à
petits pas) d'Arsenal, qui a battu Ipswich
par 4-1. Les deux Manchester et Arsenal
sont, toutefois , à six points du chef de file.

CATASTROPHE

La défaite de Real Madrid face à Grass-
hopper a été ressentie comme une vérita-
ble catastrophe nationale , en Espagne. Le
chef de file du championnat a encore été
tenu en échec à Vigo (2-2). La défense des
Madrilènes paraît très perméable. La
menace d'Atletico Bilbao , vainqueur à
Alicante, se précise...

En Allemagne, Kaiserslautern se main-
tient en tête devant Hambourg , qui a
battu Borussia Dortmund par 5-0. L'écart
est, toutefois , de trois points .

Gérald MATTHEY

Le bon calcul de Grasshopper

I I Opinions I Quand un but marqué sur terrain |
I — ' adverse vaut de l'or... I

Vanité des vanités, tout n'est que vanité ! C'était hier.
Aujourd'hui? Calcul des calculs , tout n'est que calcul !
Soupeser, combiner, calculer, la philosophie humaine à
l'état nu, si bien que, lorsqu'il est prétendu qu'un
quidam ne sait pas calculer, tout est dit. Ça frise même
l'injure. i

La mode devait descendre dans l'arène du football.
Elle y est , s'y trouve bien. Dommage qu'elle se révèle
être une disposition typiquement helvétique, ainsi que
le démontrent à l'envi les différentes coupes européen-
nes.

UN AVEU D'INFÉRIORITÉ

Que se passe-t-il lors d'un tirage au sort ? Nos délé-
gués de service, le «trouillomètre » à zéro, invoquent
tous les saints des vestiaires pour que la première
rencontre se déroule devant leur public. Pour sauver la
recette. Grave aveu d'infériorité, en reconnaissant
d'emblée que leur équipe ne fait pas le poids, qu'elle
risque de se faire battre à plate couture avec, à la clef de
fa, qu'elle aura gaspillé toutes chances de se qualifier
pour le tour suivant, avec, à la clef de sol, que le public
boudera, donc, catastrophe des catastrophes , que la
recette est fichue! D'où l'impérieuse nécessité de savoir
calculer.

Notons, en passant, pour la toute petite histoire, que
d'autres publics ne tombent pas dans ces tristes spécu-
lations. Il vont voir et soutenir leur équipe d'autant
mieux, semble-t-il, lorsqu'elle a un important retard à

rattraper. C'est ainsi que cent mille personnes sont
allées encourager Barcelone pourtant battu par trois
buts à zéro par Anderlecht. Et Grasshopper, dans une
position désespérée, en a tout de même attiré vingt-six
mille au Hardturm.

Le grand public forme les victoires. Dans le cas parti-
culier, il faut reconnaître à Grasshopper la faculté de se
surpasser quand c'est nécessaire. Les gens le savent, ils
vont...

LA VALEUR D'UN BUT

Lausanne s'en va à Amsterdam pour «sauver la
recette». Le carré des Suisses a tenu. Perdre par 0-1
contre Ajax, c'est presqu'une victoire. Retrouvailles à la
Pontaise, devant seize mille spectateurs , ce qui est
plutôt rare, mais insuffisant ; déconfiture de Lausanne
qui s'imaginait pouvoir... laver plus blanc ! Démonstra-
tion hollandaise, mettant impitoyablement à nu les
insuffisances techniques adverses. Vraie leçon de foot-
ball de mouvement, de passes en profondeur , alors qu'à
Lausanne, les demis porteurs du ballon, voient réguliè-
rement les avants se précipiter à leur rencontre, au lieu
de plonger en avant.

Bref ! dans tous ces calculs, je me demande s'il ne
serait pas plus intelligent d'essayer de marquer un but à
l'extérieur, puisqu'il vaut double. Ce petit but, qui a
sauvé Grasshopper. Un petit but qui aurait donné une
autre dimension à la partie lausannoise.

A. EDELMANN-MONTY

Toujours la finale întercantonale des juniors

Correspondances |aj (Cette rubrique n'engage pas la rédaction) j

L'été dernier , M. Bernard Porret ,
entraîneur responsable de la sélection
cantonale neuchâteloise des juniors ,
avait fait connaître , par le truchement
de notre journal , son indignation et
celle de ses protégés à l'occasion de
l'inadmissible déplacement de la finale
suisse des juniors qui aurait dû , logi-
quement , se dérouler au Wankdorf , en
ouverture de la finale de la Coupe de
Suisse.

M. Porret laissait entendre que le
département technique de l'Associa-
tion suisse de football (ASF) n'avait , à
cette occasion, pas joué honnêtement le
jeu mais qu 'il s'était laissé influencer
| par les clubs finalistes de la coupe
afin de repousser le match intercanto-
nal de juniors à une date et en un
endroit beaucoup moins favorables.

Le comité de la ZUS, qui régit le
championnat des séries inférieures sur
le plan helvéti que, n 'est pas resté
insensible aux propos de l'entraîneur
neuchâtelois. Il a fait part de sa réac-
tion à l'ASF en nous demandant de
bien vouloir réserver à sa lettre le
« même sort que celui accordé à l'arti-
cle de M. Porret », ce que nous faisons
volontiers , étant bien entendu que
notre responsabilité n 'est en rien

engagée dans cette bataille épistolaire
que nous n 'avons toutefois pas l'inten-
tion de prolonger p lus.

Voici donc la lettre envoyée par le
comité de la ZUS au département
technique de l'ASF:

«Monsieur le président ,
Messieurs,
Au cours de sa dernière séance, le comité

ZUS de l'ASF a pris connaissance:
-de l'article publié dans la Feuille d'avis de
Neuchâtel du 4 août 1978 par M. Bernard
Porret , instructeur régional de l'ASF ,
responsable des sélections régionales de
l'Association cantonale neuchâteloise de
football ;
- de la réaction du département techni que
de l'ASF par sa lettre du 1" septembre
1978.

Le comité ZUS a été peiné par les termes
utilisés par M. Porret à l'égard de l'ASF qui
l' emp loie à temps partiel et qui le paie pour
les services rendus. Il nous semble que la
déception de M. Porret - déception que
nous avons certes partag ée - n 'aurait pas
dû le pousser à porter des accusations aussi
graves que mal fondées. Un minimum de
prudence et d'honnêteté aurait dû l'inciter
à se rensei gner avant d'accuser le secrétaire
général de l'ASF, M. Ed gar Obertufer ,
d'être « le responsable de cette gabegie » . Il
aurait alors appris que M. Obertufer n'a fait

que reconnaître les droits des équipes fina-
listes de la coupe de Suisse. S'il y a eu une
faute commise en la circonstance , elle n 'est
pas à mettre sur le compte du secrétaire
général de l'ASF.

Le comité ZUS a également été surp ris
par la réaction trop modérée du départe-
ment technique (DT) de l'ASF. Nous ne
voulons pas donner de leçon , mais il nous
semble que , face à l'at t i tude malveillante et
à l' appel au limogeage contenus dans l' arti-
cle d'un de ses collaborateurs lié par contrat
avec l'ASF , le département techni que
aurait dû - au moins - adresser un blâme ou
un avertissement à M. Porret.

N'étant pas charg é d'un rôle de juge
d'instruction , le comité ZUS de l'ASF ne
veut pas rechercher le ou les fautifs. Toute-
fois , la pâle réaction du DT nous inciterait
presque à penser que quelqu 'un de ce
service de l'ASF n'est pas très à l' aise dans
cette affaire. Si c 'était le cas , il serait plus
élégant et plus courageux de la part du DT
de reconnaître ses torts que de laisser salir
un fonctionnaire supérieur de l'ASF qui n 'a
fait que réparer une imprudence - ou un
faux pas - d'un tiers.

Veuillez agréer , Monsieur le président et
messieurs...

Au nom du
comité ZUS de l'ASF:

E. DELLEY
vice-président. »

La Neuchâteloise insiste
Pas de surprise en série B où Neuchâte-

loise-Assurances confirme ses prétentions
en prenant deux points à un dangereux
rival, le F.-C. Câbles. Police cantonale a,
pour sa part , décidé de demeurer ferme;
elle a arraché un point précieux à l'ENSA.
Cependant , ENSA reprend seul la tête du
classement devant Voumard (au repos) et
Neuchâteloise. Riobar , dans une rencon-
tre à «quatre points », n'a pas fait de
cadeau au courageux Egger.

RÉSULTATS : Police cantonale-ENSA

j Football corporatif j
0-0; Riobar-Egger 5-2 ; Neuchâteloise-
Assurances-Câbles 2-1.

En série C, Faël , qui avait pris un départ
modeste, refait surface et menace les
meilleurs. Il vient de battre successive-
ment Suchard et Commune I. La victoire
face à Suchard peut être considérée
comme logique mais celle devant Com-
mune I fut acquise non sans difficultés.
Brunette a eu de la peine à vaincre Elec-
trona , qui semble en reprise. FAN-ICN ne
se laisse plus impressionner par ses adver-
saires ; elle leur inflige des corrections ;
Commune II l'a appris à ses dépens.

RÉSULTATS: Suchard-Faël 1-4 ;
Brunette-Electrona 4-3 ; FAN-ICN-
Commune II 5-0 ; Faël-Commune 11-0.

Le F.-C. Magistri se hisserait-il parmi
les prétendants à la promotion ? Cela n'est
pas impossible car , après sa victoire
devant Adas, il revient aux premières
places. Métaux Précieux a conquis deux
points sur le tapis vert , face à Margot en
mal d'effectifs. Boulangers recevait
Sporeta. Le perdant du jour étant
condamné aux bas-fonds, la lutte fut vive !
Boulangers, profitant des erreurs de la
défense adverse, l'emporta.

RÉSULTATS : Métaux Précieux II-
Margot 3-0 ; Magistri-Adas 4-1; Boulan-
gers-Sporéta 3-1.

Prochains matches
Aujourd'hui à 19 h OORiobar-Câbleset

à 20 h 30 Boulangers-PTT aux Charmet-
tes.- Jeudi 9 à 19 h 00 Neuchâteloise-
Assurances-Egger et à 20 h 30 Raffine-
rie-Sporéta aux Charmettes.- Lundi 13 à
19 h 00 Voumard-Felco aux Charmettes ,
Brunette-ENSA à Serrières, Electrona-
Commune II à Boudry ; à 20 h 30
Suchard-Commune I aux Charmettes et
Police cantonale-Neuchâteloise-Assuran-
ces à Serrières.- Mardi 14 àl9 h 00
Faël-Derby Marin et à 20 h 30 Adas-Raf-
finerie aux Charmettes. C. D.

Neuchâtel brillamment qualifié
\@-  r"9bY I COUPE DE SUISSE

NEUCHATEL - INTERNATIONAL II
26-3 (11-3)

NEUCHÂTEL-SPORTS : Flury, Vuil-
liomenet , Devaud; Dagon , Decrauzat ;
Nesceru , Charmelot , Henry ; Burnett (m),
Johnson (o) , Kaegi , Varney, Fred , Haller ;
De Montmollin. Remp. : Monnat à la 40l"c
pour Decrauzat.

ARBITRE: M. Rickenbuch.
NOTES : Puits-Godet. Temps frais.

50 spectateurs.
Neuchâtel s'est qualifié de belle façon

pour le prochain tour de la Coupe de Suis-
se. L'affaire n 'a pas été facile , car les
réservistes d'International , club préten-
dant au titre de champion suisse, ont
opposé une fort e résistance. Longtemps,
la marque resta à 3-3, suite à deux pénali-
tés pour les deux camps. Ce n 'est qu 'à la
21n,c minute que les Neuchâtelois, après
une remise en j eu à la touche et gagnée à
l'orée des 22 mètres adverses , par Nicol-
lier , purent aplatir. On sentit qu 'à ce
moment-là, les Neuchâtelois , enfin libé-

rés, n'allaient plus lâcher leur chance de
qualification. Et l'essai de Burnett ne fit
que renforcer cette impression (11-3).
C'est sur ce résultat que l'arbitre siffla la
pause.

Après les encouragements donnés à la
mi-temps par Burnett , les «rouge et
jaune» entamèrent la seconde période
avec encore plus de détermination , allant
lutter sur toutes les balles et ne laissant
aucun répit au paquet adverse . A la
56mc minute, sur une touche à dix mètres
de l'en but, Henry, en grande forme
actuellement, servit Charmelot «sur un
plateau». Ce dernier n'eut que cinq
mètres à couvri r pour marquer. Peu avant
la fin , ce fut au tour de De Montmollin de
trouver l'ouverture et d'inscrire entre les
poteaux. A noter la chance de Johnson
qui a vu ses pénalités et ses transforma-
tions passer de justesse à chaque fois.

Ainsi , Neuchâtel renoue avec la victoi-
re. Le week-end prochain, il se rendra à
Genève pour rencontrer le tenant du titre,
le C.E.R.N. Meyrin. D. H.

LA REVANCHE DE TIMMAN
jtflb. éche" 1 NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Lors du tournoi de Tilburg 1977, la seule
partie perdue par Timman fut justement
celle jouée contre Balasov. Timman perdit
ainsi la deuxième place, derrière Karpov et
Miles.

Au tournoi de Bugojno 1978, tournoi très
relevé (moyenne ELO 2587), la chance lui
fut offerte de prendre sa revanche contre
Balasov et de sortir troisième derrière
Karpov et Spasski.

Blancs : Balasov Noirs : Timman

Bugojno 1978

PIRC

1. e4-d6 2. d4-Cf6 3. Cc3-g6 4. f4-Fg7 5.
Cf3-o-o 6. Fe3-c5. A Tilburg, Timman jo ua 6.
...b6? 7. e5 !-Cg4 8. Fg1-c5 9. h3-Ch6 10.
d5-Cf5 11. Fi'2 et perdit au 45m* coup (Infor-
mateur 24). Balasov ne devait pas rejouer
un même début. Il devait prévoir que Tim-
man améliorerait sa défense. C'est une
erreur psychologique.

7. dxc5-Da5 8. Fd3-Cg4 9. Fd2-Dxc5 10.
De2-Cf6 11. a3-Fg4 12. h3-Fxf3 13. Dxf3-Cc6
14. Fe3-Da5 15. o-o Cd7 (contrôle des cases
noires).

16. Fd2 Db6 17. Rh1-Cc5 18. Tab1-Cxd3
19. cxd3-o6 ! Après avoir éliminé le Fou
blanc, les Noirs empêchent le C de se placer
à d5.

20. Ce2. Les Blancs manquent le coche, lls
auraient dû jouer 20. f5 !-exf5 21. exf5-Cd4
22. Dg3-Cxf5 23. Txf5 avec une forte pres-
sion blanche.

20. ...Tfe8 21. Fc3. Maintenant f5 ne va
plus, 21. f5-exf5 22. exf5-Ce5 23. Dg3-Cc4 !

21. ...Tac8 22. Dg3-f5 (forcé) 23. h4!-d5
24. Fxg7-Rxg7 25. h5-Ce7 7 La tension est

telle que les Noirs surestiment leur posi-
tion, lls devaient se contenter de 25.
...dxe4-. 26. dxe4-Tcd8 -

26. e5l. Les Blancs reprennent l'avanta-
ge.
...Cg8 27. hxg6 7 Dg5 était le plus fort coup.

27. ...hxg6 28. Dg5-Te7 29. Cg1-Rf8 30.
Ch3-Tc2

31. Tf3 7 II fallait essayer Dh4. 31. ...Th7 !

32. Tg1-Th6 33. d4-Re8 34. Tc3-Dxb2. Les
Noirs gagnent, lls ont maîtrisé l'attaque sur
l'aile Roi ; ils contrôlent le centre.

35. Txc2-Dxc2 36. Rh2-Rd7 37. Tf1-Dc3 38.
Tf3-Dxd4 39. Tb3-b6 40. Dg3-Ce7 41.
Td3-Da4 42. Tf3-Th5 43. Df2-Th8 44.
Tc3-Tc8. Les Blancs abandonnent.

Coupe cantonale individuelle
Résultats des quarts de finales -

D' H. Robert-Ch. Kraiko 0-1 ; G. Pellegrini-A.
Robert 0-1; C. Giauque-P.A. Bex 0-1; C.
Loup-E. Zahnd 0-1.

Tournoi commémoratif
Eric Bovet

Tous les joueurs du canton sont invités à
ce tournoi « open», organisé par le «Joueur
d'échecs », le samedi 2 décembre dès
13 h 30. 7 rondes, système suisse. Temps
de réflexion : 15 minutes par joueur. Les
inscriptions doivent parvenir à Cyril Glau-
que, 2065 Savagnier jusqu'au 24 novembre
1978. Le challenge Eric Bovet a été gagné en
1975 par Alfred Porret ; en 1976 et 1977,par
Charles Kraiko. C. K.

Italie : un peu réjouissant record
COUP D'ŒIL SUR LES CHAMPIONNATS ETRANGERS

Tous les regards des passionnés du « calcio » étaient tournés, dimanche, du côté de
Turin où Juventus accu eillait le chef de file. Allait-on voir Milan prendre une respecta-
ble avance ou , au contraire, la marge séparant les deux antagonistes se rétrécir? La
réponse ne tarda pas à tomber. Après 2'46", sur un centre de Causio prolongé de la tête
par Benetti , Bettega surgissait de son aile et, d'une magnifique reprise, ne laissait aucun
espoir à Albertosi.

Forts de cet avantage , les maîtres de
céans surent le préserver jusqu 'au coup de
sifflet final , ce qui ne contribua peut-être
pas à réjouir totalement les 65.000 spec-
tateurs , lesquels rapportèrent au caissier
piémontais la somme-record (abonne-
ments compris) de 285 millions de lires!

PEU GLORIEUX

Cet événement aura eu pour effet de
faire passer quelque peu sous silence un
« record » peu glorieux : celui du nombre
de buts marqués dans " cette journée ,
puisqu 'il n 'y en eut que huit ! Mais cer-

tains sont d'importance. Ainsi , s'il ne fal-
lut que deux minutes à Juventus pour
assurer son succès, trois cent soixante
secondes suffirent à l'inattendu et
nouveau «leader» , Pérouse, qui , bien
qu 'en déplacement à Bergame, trouva
durant ce laps de temps le moyen de bat-
tre deux fois le gardien d'Atalanta (Speg-
giorin 2mc et 6™). C'était bien suffisant
pour se hisser au commandement, un
honneur que n'avait encore jamais connu
l'équipe d'Ombrie. «Un véritable rêve »,
comme le disait l'entraîneur Castagner,
qui , pourtant , ne se fait aucune illusion.

Deux buts également pour Turin , au

stade olympique de Rome où l'équipe
locale, au vu de ses mauvaises prestations ,
fut prise à partie par ses « tifosi ». Divers
objets furent jetés sur le terrain en fin de
rencontre et l'un d'eux attei gnit Salvador!
(Turin), qui fut blessé à la tête.

APRÈS HUIT MOIS

Parmi les réussites des visiteurs, il faut
surtout citer celle de Graziani , qui a
retrouvé le chemin du but après presque...
huit mois de stérilité ! En l' occurrence ,
I' avant-centre piémontais fut quel que peu
aidé par le gardien local qui, surpris, laissa
passer le ballon... entre ses jambes !

Au moment où Milan voit son efficacité
quelque peu émoussée, l'inverse semble
se produire chez son rival local , Inter. Les
:<bleu et noir» sont parvenus à battre
Naples (2-0) grâce à un tir d'une rare puis-
sance d'Oriali (80 mc) et à un penalty
d'Altobelli (88™) . Voilà qui promet , pour
dimanche prochain , un derby de la
«Madonnina » plein de «suspense» .
Enfin , le but d'Amenta , qui permit à
Fiorentina de battre.Bologne alors que
chacun croyait au partage puisqu 'il ne
restait que trois minutes à jouer. Cette
réussite aura été d'autant bienvenue
qu 'en première mi-temps, le Toscan avait
vu le gardien adverse retenir un penalty
qu 'il avait tiré consécutivement à une
faute bénigne d'un arrière visiteur.

TOUCHER DU BOIS...
Enfin, si trois matches se sont terminés

sans but , ce n'est pourtant pas faute , pour
certains, d'avoir essayé de marquer. Ainsi
Ascoli , dont les attaquants virent trois de
leurs tirs renvoyés par le bois du but de
Lazio! Avellino tenta , lui aussi, crâne-
ment sa chance face à son hôte, Catanza-
ro, mais, hélas, en vain , alors que les parti-
sans de Vicence furent déçus de leur équi-
pe qui , pourtant , bénéficiait de l'avantage
du terrain face à Vérone et qui , malgré la
présence de Rossi, n 'inquiéta que rare-
ment le gardien adverse. Ca

^^ 
footba" I Beaucoup d'absents à Ferrare...

Une semaine avant déjouer à Wroclaw,
en Pologne, son deuxième match du
championnat d'Europe des nations , la
Suisse livre, aujourd'hui , une rencontre
de préparation à Ferrare.

TROIS RESCAPÉS

Il s'agit , plus précisément, d'un match
retour avec l'Italie B. Le 13 avril 1977, à
Bâle , la Suisse et la sélection expérimen-
tale transalpine avaient partagé l'enjeu ,
0-0. Bizzini , Chapuisat , Botteron et
Sulser sont, avec Demarmels, les seuls
rescapés de l'équipe helvétique du match
aller. Du côté italien , le gardien Bordon et
le duo d'attaque Novellino-Pruzzo subsis-
tent.

Tandis que Roger Vonlanthen mobilise
le meilleur de ses forces, Enzo Bearzot a,
naturellement , réservé ses éléments les
plus cotés pour le match international
Tchécoslovaquie-Italie , prévu le même
jour à Bratislava. Néanmoins , les joueurs

à croix blanche se heurteront à forte
partie. La cohésion sera aisément acquise
en défense grâce à la présence de
plusieurs représentants d'Internazionale
de Milan. Dans l' entrejeu , le Romain Di
Bartolomei fera office de distributeur. En
attaque , Walter Novellino (AC Milan)
sera la personnalité la plus marquante.

NOMBREUX FORFAITS

Le sélectionneur helvéti que déplore les
absences forcées de Rudi Elsener , retenu
par Eintracht Francfort , et d'Umberto
Barberis, que gêne une blessure au coude.
Après le renoncement de Pius Fischbach
et une autre indisponibilité , celle de Jakob
Brechbuhl , Heinz Hermann , l' « espoir»
de Grasshopper , se verra offrir une chan-
ce au poste d'arrière latéral. Heinz Ludi
(20 ans) passera également un examen
intéressant en défense.

Si dans l'entrejeu , les rappels de deux
footballeurs chevronnés (Meyer et
Demarmels) démontrent un souci de

prudence , le «coach » innove en attaque.
Il a retenu le meilleur «buteur»  du cham-
pionnat , le Saint-Gallois Christi an
Labhart (22 ans), un garçon athléti que et
véloce, fort efficace à la contre-attaqu e.

SÉLECTION ITALIENNE

Voici la sélection italienne définitive :
Gardiens : Ivano Bordon (Internaziona -

le), Giovanni Galli (Fiorentina). Défen-
seurs : Graziano Bini (Internazi onale) ,
Nazzareno Canuti (Internazionale) ,
Fulvio Collovati (AC Milan) Lionello
Manfredonia (Lazio), Francesco Rocca
(AS Rome). Demis: Agostino Di Barto-
lomei (AS Rome), Mauro Guidetti (Vicen-
ce), Walter Novellino (AC Milan) ,
Gabriele Oriali (Internazionale) , Gian-
carlo Pasinato (Internazionale) , Claudio
Pellegrini (Naples). Avants : Salvatore
Bagni (Pérouse), Bruno Giordano (Lazio),
Carlo Muraro (Internazionale) .

TRINCHERO AUSSI BLESSÉ

Du côté helvéti que, Giancarlo Zappa
(F.-C. Zurich) a été appelé lundi encore ,
afin de remp lacer Serge Trinchero
(Servette), blessé à la cheville.

Voici la sélection suisse :
Gardiens : Eric Burgener (Lausanne),

Karl Engel (Servette). Défenseurs : Lucio
Bizzini (Servette), Pierre Chapuisat (F.-C.
Zurich), Heinz Ludi (F. -C. Zurich), Fran-
cis Montandon (Grasshopper), Giancarlo
Zappa (F.-C. Zurich), Heinz Hermann
(Grasshopper). Demis et avants : André
Meyer (Grasshopper) , René Botteron
(F. -C. Zurich), Otto Demarmels (F.-C.
Bâle), Christian Labhart (Saint-Gall),
Raimonco Ponte (Grasshopper) , Marc
Schny der (Servette), Claudio Sulser
(Grasshopper) , Markus Tanner (F.-C.
Bâle).

Ultime fesf pour la Suisse
avant le voyage en Pologne

Le Yougoslave Velibor Vasovic , ancien
joueur d'Ajax Amsterdam , revient
entraîner Paris-Saint-Germain. La
nouvelle a été annoncée par le président
du club , M. Francis Borelli. Vasovic avait
démissionné , il y a un an , pour n 'avoir pas
réussi , comme il l'avait annoncé en
prenant ses fonctions , à placer son équi pe
dans les cinq premières du champ ionnat.

Retour de Vasovic
à Paris-Saint-Germain

Beorsot ne changent rien!
Tchécoslovaquie-Italie cet après-midi

Pour l'Italie , l'«après-mundial » avec ,
en perspective, la phase finale de la
Coupe d'Europe des nations en 1980
chez elle, commence véritablement
aujourd'hui à Bratislava. Contre la Tché-
coslovaquie, les Transalpins subiront leur
premier examen sérieux depuis la
quatrième place décrochée à Buenos-
Aires et , pour rencontrer les champions
d'Europe en titre, le sélectionneur italien ,
Enzo Bearzot , a fait preuve de conserva-
tisme.

Les 11 joueurs qui entreront sur le ter-
rain à 17 h, à Bratislava , seront les mêmes
que ceux qui ont joué le championnat du
monde, avec les huit du « bloc » de Juven-
tus, en dépit des médiocres performances
des champions d'Italie depuis le début de
la saison, renforcés par le stoppeur de
Bologne, Mauro Bellugi, le meneur de jeu
de Fiorentina , Giancarlo Antognoni , et
I'avant-centre de Vicence, Paolo Rossi ,
révélation numéro un du « mundial» .

Et pourtant , Juventus , c'est-à-dire, en
gros, la « squadra azzurra », n'a guère bril-
lé depuis la reprise des compétitions en
septembre. Fatigués, les champions

d'Italie se sont fait éliminer d'entrée en
Coupe d'Europe par les Ecossais de
« Glasgow Rangers ». En championnat , ils
ont concédé , il y a deux semaines , leur
première défaite sur leur terrain depuis
trois ans devant Pérouse , inattendu
« leader » de la comp étition.

Un seul souci pour le sélectionneur
italien , la blessure au tendon d'Achille
que Paolo Rossi s'est faite dimanche , en
championnat , et qui a nécessité la pose de
3 points de suture , mais Paolo Rossi est là
et a reçu l'aval du médecin pour jouer
aujourd'hui , même s'il ne devait pas être
en pleine possession de ses moyens.

Conservateur en ce qui concerne les
titulaires, avec Zoff dans le but , Gentile et
Cabrini à l'arrière , Bellug i stoppeur et
Scirea «libero », Benetti , Antognoni et
Tardelli au milieu du terrain , Causio ,
Rossi et Bettega devant , Bearzot l'a été
également dans le choix des remplaçants.
Sur le banc de touche fi gureront le portier
de l'AS Rome, Paolo Conti , l'arrière
milanais Aldo Maldera et les deux atta-
quants de Turin , Claudio Sala et Fran-
cesco Grazianiv Tqi^s ét^aient .déjà e/i
Argentine.
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' V* T̂ * * f̂e Ŵ  ̂ ' ®"t*.W &*.¦«£¦• ' ¦:fâl̂ fl »̂ ** gag* - f̂ .^^
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î'- '-Il nJC' II J ' JL'LIL^ J 

'" 
* rjfTMB|r ' i)ttjjajj _̂Vf jj WWTT r'̂ M|WÉft •--gp^'- ¦ ''y m̂ ' jl " jffiftHrn' i ' "illl y luMMÉÉWi 11'! a j irx^ d̂wIlff^̂ M^SWwli'^^̂ f̂e' ' ¦ --̂ tfr:. ' jŜ ^̂ B̂a t̂oi t̂SaMBSâiaWflKi  ̂ ¦ ¦flj» : 'flfl  ̂
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NOUS voulons aider,
ĝ k. nous devons aider,

r*a*srfc>ld^S nous pouvons aider,

^p, AIDONS
v Secours suisse d'hiver

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ

Raoul Duport
Marterey 5 Tél. (021) 22 41 62
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Les automobilistes du monde entier sont et GTS). Par exemple Renault 18 GTS :
devenus plus exigeants. Pour répondre 5 vitesses, lève-vitres électriques à l'avant,
à ces nouvelles exigences, Renault a condamnation électromagnétique des 4
conçu la Renault 18: une exigence inter- portes, lave-phares , réglage.intérieur du
nationale. rétroviseur extérieur, spot de lectu re ,
1. Puissance: Deux moteurs pleins de et..., et..., et...
vigueur . 14 litre 64 ch (TL et GTL) ou En option : Boite de vitesses automatique
1,65 litre 79 ch (TS et GTS). Souples , (P our GTL- Ts et GTS). v'tres teintées ,
rapides sportifs toit ouvrant.
2. Sécurité: Traction avant , une tenue de QuatlÇ VCrSlOnS, 640ll79cll
rou te sûre qui permet à la Renault 18 de Renault ISTL Fr. 12950 -,Renaultî scrL Fr. 13950-
jouer ses atouts . Habitade de sécurité , Renaalt t8TS Fr.U9S0.-, Renault 18GTSFr.J49S0.-
appuie-tête , ceintures à enrouleur. :- ï 'M J.™„:«„ MI„^.A._„„ :ir_ ;.ï":
3 Confort: Un essai vous surprendra . \ \  ™ d .e garant1
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Womélnge dlinute. :

Sièges anatomiques dont l'élasticité a été ; 5ans de e3"1»116 ̂ y 10
 ̂

RenaulL.;
étudiée en fonction de la suspension. Les É \. D T R| A I S I T"
longs trajets deviennent un plaisir. \jy il TI il n I S ï r4.Equipement:Deréquipementcomplet W// I I L I H f lULI
(TL et TS) à l'équipement luxueux (GTL Venez maintenant l'essaj er chez votre aCent Renault :

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (028) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs,
tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 -
Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 112386 A
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Aujourd'hui encore , le crédit Tinguely vous permet d'acquérir
ce magnifique salon de sty le Régence , scul pté et recouvert d'un
sp lendide velours de Gênes. Cet ensemble de toute grande
classe ne pèsera pas lourd dans votre budget
Au comptant (les 3 pces) Fr. 2'860.- tt%Âf%>
A crédit 30 mois Fr. 3121.- nnr m . JKBJ. ¦. _ __ .  par mois ^a£r\k^>>Acompte Fr. 721.- y 

, ^̂10 ans de garantie
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Cela, Fiat est seul à vous l'offrir:
i Fiat est, en Suisse, la seule - donc sans souci ec aussi loin qu'il franchise ne dépassera jamais .
marque automobile à assurer chaque vous chante. Car l'assurance frais Fr. 100.-.
voiture neuve auprès de l'Heivetia de réparations Fiat/Helvetia ne De plus, chaque Fiat neuve
durant 30 mois contre les frais connaît pas de limitation de kilo- bénéficie d'une garantie anti-corro-
de réparations. Une prestation qui, métrage. sion de 2 ans et d'une garantie
pendant 30 longs mois, épargne Sont compris en outre les frais d'usine d'un an sans limitation de
au propriétaire d'une Fiat des de remorquage jusqu'à un mon- kilométrage. Fiat a donc tout fait
dépenses aussi importunes qu'in- tant de Fr. 200 - et, si la réparation pour vous assurer un plaisir qui
attendues. En effet, cette assurance devait durer un peu plus long- dure au volant de votre nouvelle
couvre le moteur, la boîte de ;. temps, une voiture cie remplace- voiture.
vitesse et toutes les autres pièces ment du 2e au 5e jour jusqu'à un y 
importan tes de votre Fiat neuve, montant de Fr. 300.-. tSÊÊWÊ^ WàTSÊ
même si vous deviez avoir commis Cela dit , et quelque soit l 'im- BJÊJàmMàmlMM
une erreur de manipulation. Roulez pjgpScfWcfo^ lin plaisir qui dure.
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter
'///sans avoir
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Service de publicit
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

( VENTE "l
AUX ENCHÈRES

DE JUBILÉ
40 ANS

GALERIE JURG STUKER
Exposition Ventes
30 octobre 16 novembre

au 12 novembre 1978 au 9 décembre 1978

WÊ ISî SKs ŝSM^WEn gW1 Hln*  ̂̂ÊÈÊ W r~ :7mm Mm M», N OHr  ̂AâmÊ m
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De la collection d'argenterie: z
Paire de cuvettes, Liège, 1724—1743.

Poinçon de maître G.L. Estampille secondaire
du prinec-évêque Georg Ludwig van Berghen et armoiries

couronnées de la Maison de Brabant.
Paire de chandeliers, forme trompette, Lausanne, vers 1770.

Poinçon de maître Papus-Dautun

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

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

SUCCESSION MLLE ANTOINETTE MARCUARD , MURI
OBJETS IMPORTANTS PROVENANT D 'HÉRITAGES

BERNOIS, NEUCHÂTELOIS , BÂLOIS ET
V

 ̂
FRIBOURGEOIS J

GALERIE JURG STUKER SA
3()l)fi BERNE ALTERAARGAUERSTALDLN .1U (0.11)44 00 44

Jours ouvrables de 10 à 12 h et de 14 à 18 h 30, le samedi
jusqu 'à 17 h (fermé le dimanche et le lundi matin). Le
dimanche 12 novembre de 14 à 18 h, mais strictement sur
rendez-vous pour les visiteurs n'habitant pas Berne et ses
environs. 112295-A

BBaaaaBfflHSig Ë^MWMhà GARAGE DES JORDILS
SpSjSfl K3B m\mwBBLm\walm TBBLBM J *P- Aerni 2017 Boudrv
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ill m»l Ifl il  ¦¦ ¦ 

«Il 
mi Tél. 42 13 95

AGENTS LOCAUX: 8
NEUCHÂTEL GARAGE S. BOREL Clos de Serrières Tél. 31 62 25 TRAVERS GARAGE TOURING S. ANTIFORA Tél. 63 13 22 g

COMPAGNIE VAUDOISE D'ÉLECTRICITÉ (CVE) I
LAUSANNE I

ÉMISSION D'UN EMPRUNT O 1/ O/ I1978-93 de Fr. 29.099.000.— O /4 /O I
destiné à la conversion partielle ou au remboursement ai
du solde de Fr. 23.600.000.— de l'emprunt 4V4 % S
1963-78 de Fr. 25.000.000.— à l'origine, échéant le H
1er décembre 1978. ||

Condition de l'emprunt : |8B

Durée: 15 ans au maximum |||

Possibilités de remboursement dès le 1er décembre 1988 SI
pour la société : avec primes dégressives W&

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

Cotation : bourses de Lausanne, Bâle, Genève et Zurich WÊ

101% IPrix de conversion : ' ̂  ̂ * # U fRj

Délai de conversion : du 8 au 14 novembre 1978, à midi 3|

aux guichets des banques en Suisse qui tiennent à disposition des demandes de conversion. R|

Il n'y a pas de souscription contre espèces. jR
WÊ

Banque Cantonale Vaudoise H
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Wm
Crédit Suisse Banque Populaire Suisse |g

112735 A |Q

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

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

Machines
à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités
de paiement.
Location dès
Fr. 30.— par mois
Réparation
toutes marques.

Magic
NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039)31 15 90
Tél. (021) 36 52 12

112308-A

L'hôpital-maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin,

cherche tout de suite ou pour date à convenir

employées de maison
afin de compléter l'équipe d'entretien.

Conditions de travail et échelle de salaire selon
normes ANEM.

Faire offres à l'administrateur de l'hôpital,
tél. (038) 55 1127. H2803-o

Nous mettons au concours pour notre
bureau d'études, le poste de

CONSTRUCTEUR
qui sera confié à une personne ayant

l,\ une solide formation de base, ETS ou
équivalent, et si possible quelques
années d'expérience dans la construc-
tion des machines.

Veuillez faire vos offres sous chiffres
28-900280 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

112807-O S

La Fondation suisse pour la recherche en microtechnique
met au concours un poste de

CONCIERGE
Entrée en fonctions: dès que possible.

Charge: activité à plein temps consacrée à l'entretien
d'un bâtiment abritant des laboratoires de recherche en
électronique.
Traitement : à convenir.
Obligations: à convenir.

Les lettres de candidature doivent être adressées, avec
curriulum vitae et références , au Comité de direction de la
Fondation suisse pour la recherche en microtechnique,
rue A.-L.-Breguet 2, case postale 42, 2007 Neuchâtel,
jusqu'au 20 novembre 1978. nssea-o

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec certificat de capacité cherche place
stable à Neuchâtel, si possible centre.
Langue maternelle française, connaissan-
ces de l'allemand.
Libre dès janvier 1978.
Tél. (032) 22 42 11, interne 36
(M"* Eberhart , heures de bureau). 112425-0

Jeune Zuricoise parlant français ,
avec connaissance d'anglais, cher-
che travail en qualité d'

employée de commerce
pour le ^décembre 1978.

_ Région Neuchâtel - Colombier -
Boudry - Cortaillod.

Faire offres sous chiffres 28-300670 à
PUBLICITAS, Terreaux 5,
2001 Neuchfitel. 112310-0

VIENT DE PARAITRE le petit journal
i d'annonces, Contacts, Relations.
) Joindre 3 fr. en timbres-poste. 25, av. Vinet,
> 1004 Lausanne.
8 

Ecoutez les ANNONCES ENREGISTRÉES au
(021)36 59 70. 11273s. Y

Jeune homme
sortant de l'école
au printemps 1979
cherche
place
à Neuchâtel
pour apprendre
le français.

Tél. (032) 88 1149.
113003-D

Jeune fille
cherche place
dans famille
avec petits
enfants
pour apprendre
le français.

Tél. (057) 5 44 77.
112805-0

§ ET BIBELOTS ANCIENS H
I ainsi que meubles et objets courants. §Mi

I JE DÉBARRASSE I
I appartements, maisons complètes, caves + galetas. JO¦ B. Kuster. Colombier. Tél. 41 10 86 - 41 10 00. H

^(̂ ^̂  
107729-A Bfl

L 

esthéticienne diplômée là

a ouvert son institut de beauté '%$
et met sa compétence au service §£>
de votre beauté. MttÊËMh ^
Par des méthodes JBg g  ̂ o \à
modernes régénères- ^BjHP̂ ** Ĵ!^kv P»
centes et revitalisan- JB3r5»̂K* TfflML \?û%
tes utilisant des JpaKj"̂  ^WSê Iproduits naturels , elle fla BbJ '-̂ HHi
saura satisfaire celles ¦̂.

 ̂ <&£r Iqui désirent être belles ^9| brfHavii&lou le rester. ^K̂ .. KSgSB
Passez voir l'institut qui répond ^M$*.-; |̂ c
parfaitement aux exi gences delà M:5j $?IwjMH
femme d'aujourd'hui. A bientôt i&^Tïjis&flB112811- A ¦m^^î nSï

mmmmVmmnmmmWÊBBàmmmWm

Jj  ̂ Nous ne savons pas ce que demain nous
Çj ĵr/Çj  réserve, mais nous savons qu'aujourd'hui
MÊVÊ  ̂ d' autres souffrent.

v Secours suisse d'hiver
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Valaisans de cœur,
de corps et d'esprit.

'Si 0 - *¦'" s.~v.* ——.' .̂jt i : Ĵ -̂^^ B̂BI ** ° * *̂ *~~~- - ~ M*¦ i' r - 'M**frtâB ^^BB\

_ Valaisans de cœur, de corps et d'esprit, les vins de la

 ̂
_ W Cave Sf. Pierre à Chamoson le sont forcément.

ABp JE B mM| Ils proviennent des vignobles valaisans les mieux
B̂r M^k H /( exposés et Chomoson est au cœur même du Valais.

g -—-pl»agL B ^  ̂ an1""* Enfin, ce5t ovec amour que des hommes qui
m, JW ' 6T ¦ ^r fj- aiment et 

connaissent leur métier , se sont penchés sur
^L j r̂ 9 j^r H

^̂ ^
_ eux dans la fraîcheur des caves.v yrPiERRE

i  ̂ Chamoson Valais% ?57' "

HS^RANDE ViNTrVH
Sg# Tapis d'Orsenï, ^HH
9F rideaux, tapis mura mur |̂

il Un choix unique de tapis d'Orient, du plus simple à la pièce
' 3  de collection.
p Grande gamme de rideaux dans tous les dessins et coloris actuels.
y) Des centaines de moquettes et tapis mur à mur.
m Conseils et pose par nos spécialistes.

i Tout pour votre intérieur chez
« 112556-A

Anniversaire 1969-1978
10 Hl INTERNATIONAL

î OLDTIMER JAZZ-MEETING
BlGl - Bienne Palais des Congrus Bienne

Vendredi/samedi 10 +11 novembre 1078, i 20 h 15
4 10 novembre
|i - KENNYBALLandhisJazzmen.GB BERYL BRYDEN.GBwiththe
il Swiss Dixie Stompers

- TRADITIONAL JAZZ STUDIO, Prag
- Jazz Society Orchestra , Big Band
- II OLD» Swiss Dixie Stompers (1969)
Entrée: Fr. 12.— à  24.50

',1 11 novembre
Tout le Palais des Congrès/3 salles • 17 Orchestres
KENNY BALL and his Jazzmen, BERYL BRYDEN, TRADITIONAL

k JAZZ STUDIO, WHITE EAGLE JAZZ BAND, (Berlin) Black Bottom ..
Stompers - Bowler Hats - Harlem Sound - Jazz Vagabonds - Long
Valley Jazz Band - Lorraine Hot Shots - Louisiana Dandies • New
Castle Jazz Band - New Orléans Hot Lips Jazz-orchestra - Red Hot
Peppers - Buddha Scheidegger - Swiss Dixie Stompers - Wolveri-
nes Jazz Band.

Entrée Fr. 24.—. Location: Radio Evard • Bienne,
tél. (032) 22 46 55.

112734-A

Machine
à laver
Linge-vaisselle
Petits défauts

d'émail

Rabais
Crédit

Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 3111 03

115331 A

y ACRYL u
¦SËll poils longs et courts K̂ Hl
ïwSrS^Srl PM. * M*
f^WM 140 cm de 

large. 
Le 

mètre : !¦ ^/ ¦

LS IMITATION FOURRURE 6x1
flPEgjPI le mètre : | I I |

vraiment pas cher!

I ¦ «# ^ N i r_ T_^W^ i i i i^j r^ i i r^ rv B w S ^  • ¦I<
m ÂBBBBBBM ŜÊmmmBmBBBmmmmmm B̂BmmM Ê̂ a -

PASSAGE MAX-MEURON 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 24 30

Î Prêts personnels!
P pour tous et pour tous motifs I

tep C'est si simple chez Procrédit. 
^Si Vous recevez l'argent dans le minimum lie

W de temps et avec le maximum de dis- 1
Kj* crétion. f|jj
i;g Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
|j3 Vos héritiers ne seront pas importunés; ira
te? notre assurance paiera. ifttin \. A o
m \ÂT Prêts de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000 -, sans ri
fM ML. caution. Vôtre signature suffit. 'M
l-fel £r ^̂  ¦ ¦ • ¦•. !W.'-Hi
M 1.115.000 prêts verses a ce jour §H
fc* Une seule adresse: « 0 I

m Banque Procrédit vil
§H 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ni
M Tél. 038-246363 \m

;af* Je déslre r F MÈ
£| Nom Prénom 1
ff* Rue No IBS
H 109225-A iH
M. NP Lieu Am
VM  ̂

I ABW

Aujourd'hui

AU PICKWICK
TERREAUX 7, NEUCHATEL

Aiguillette de bœuf à la mode
Carottes Vichy ¦»
Pomme purée Fr. f ¦"""

| 112808-A

Hoirie vend 5 dessins de

L.P. ROBERT
et une huile de Paul Robert.
Photos envoyées sur demande.

Tél. (021) 23 47 69. 112531-A

laÇSÛ «l/ Aider sans bruit est plus
¦ ak v̂^̂ a^l. utile que taire du bruit sans

Secours suisse d'hiver

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
06524 7 B

j Transformation
! et retouche
i de vestons
I pantalons - manteaux
j robes - costumes

Réparation
I de poches et fermetu-
] res éclair
j à pantalons

Sur mesure
jj costumes - manteaux
3 et robes

| R. POFFET
; Tailleur
jj Ecluse 10
y Neuchâtel
I Tél. (038) 25 90 17

066423 A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z^ récolter'/j /sans avoir

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

La\àuxhall Cavalier:
les multiples visages d'une
inconnue.

La Vauxhall Cavalier GLS, Coupé: moteur de 2 litres ,

Il arrive assez souvent que la Cavalier En tous cas, les modèles Cavalier de Rien d'étonnant, donc, si vous |
soit confondue avec l'une ou l'autre voi- Vauxhall font encore partie de ces voitures rencontrez de plus en plus souvent la o
ture italienne au sty ling élégant. qu'on ne rencontre pas très souvent sur Vauxhall Cavalier. Car une voiture qui

Cela s'explique probablement par la forme nos routes. Pourtant , de plus en plus de présente tant d'avantages fait rapidement
de la Cavalier, elle-même élégante, avec Suisses savent que la technique de pointe parler d'elle,
cette partie frontale abaissée vers l'avant. qui les caractérise vient d'Allemagne. Et ils 1 f ^  1"Ou encore par les moteurs de 1,6 litre ou sont de plus en plus attirés par les hautes Y-MS\. v>£lVillier 
de 2 litres , puissants et soup les, qui lui per formances , la sécurité et l'équi pement clc\tllixhall. ' ÈÔ BJÏ
confè rent un caractère sportif indiscutable. luxueux de ces voitures . Un produit General Motors '.«—«.iliîj il. <

Neuchâtel: Garage P. Wirth; Payerne: Garage de l'Aviation; Yverdon: Garage des Remparts: Bienne: l'rourcss-GaraKC SA. Wir suchen wciarc Handlcr, die am Vsluxhall-rirlolg teil- §
haben môchten.

COIFFURE VOTRE BEAUTÉ
LE LANDERON - BÂLE 9

Une bonne adresse : pour être bien coiffée
B. Delley (maîtrise fédérale)

Tél. 51 49 93.
Prix très étudiés. 112447-A

j r̂  Entreprenez quelque 1̂
¦ | chose pour votre avenir - |
M encore aujourd'hui \

I RENTENANSTALT Gk\\m Société suisse d'Assurances générales flÇ Jn \
B sur la vie humaine ^SSry \

\y2j- iAgence générale de Neuchâtel , tél. 038.25 17 \bâV

f̂lHRBHBEHnHBHHBBF 8

ANNONCES
EN COULEURS

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

SKIS
neufs et occasion

souliers
de ski neufs et
occasion.

A. Straub-Sport
Grand-Rue 10
Corcelles
Tél. 31 41 22.H0952 A



| comparez qualité et prix avant votre achat! i "
mfgM MANTEAUX DAMES ne 159.-,278.- t Ift irtM
-sir' V Î -  L ttfli'W l*fl*flilairilLaU i >*~ " * ÉI InlJ JP'lf 'Wf waWl I 'Tl i a l1 I? I 1' *!¦ i f il KUalaiJalMaU

V f Paquet de 250 g Kë l̂ l Chocolat suisse SES ] W
P ~ -t  . -aj  «a»*̂ ^̂ . 

de qualité ||

1 «cafe cie fête»» ̂ w%. ««CnlûnrlA*»» IP I
g| Un mélangé aromatique sâl *JL Hl "JU ICIIUU I ff u8lS 11
M de cafés sélectionnés. data j| ¦&  ̂

W|WBWBHWBWB -—. g
11 Fraîchement torréfié chaque joun

 ̂W'Q Chocolat double Raque de 100 g 1.10 g
lS ««M^I ^̂

-̂ ^̂ 3^Heudeî.5| 

crème 

extra-fin. 
I H(î1Tfi !î ^PbQUSS K

Il f ¦»iiiT-H'mhiïl Paquet de 600 g ] f C37TO371ÏÏ1 Poules de 900 à 1500 g | jjÉjj

Il < 8.U.-14JL.J 
.̂ fl îfc  ̂

" sIlT-M U. "1le 
^̂jjJBlUn  ̂ B

I h$hé-s lf31 \ 1«W Poules à bouillir 5  ̂IËgg prêts à servir wli&^arasjs ! ¦ *§Éa, f f̂ . tsWA 1833
fcB surgelés wl ' ypP^*:'!!tl Mau lnu lit 1.C" 

du pays MIGROS %yi\ ^T H  *an ¦ P'?

|£ i •TT'TTTTT-fafÊTrï^— ¦ '̂:
M /En prévision de l'hiver: f s if-14 il 1 Mf Ifï* Emballage de 20 Mf IfeA Emballage de 20 A |â

M
MllItill î* Emballage de 20tablettes pour l«^""ll orange tablettes pour IflW-Wll citron tablettes pour ||¦Illl*1;-1fl8uli limnnaHp 037PH9P avec vitamine C limonade gazeuse avec vitamine C limonade gazeuse ISls

§L3 orange"" 10 limonade gazeus^
 ̂

(édulcoré .̂ J8 |a. (édulcoré artificiellement) 
^
m ,̂ ||

H vitamines (édulcoré ,,,v /jg^ÉiIAk. artificiellement) 0,A ̂ 1̂ 1% ,««* ¦ ¦/ SfZrS.'̂ m^ §S
fg artificiellement) .̂ *j^̂ /<r^M|T^k WïQfCi' r^H#fl  ̂ ^^^f\fS ;/^H #IT m P1 . *&@fi 71U ™ ^ 

«£¦ 1/U ^ ;€®1 q/01| ¦

I f" BSBEffll £ dSea 5kg gSSJh /^TT . NOUVEAU A  ̂
~\ Éf

Pi I 8.11.-14.Î1. 1 .g» Z^^mmsm^^^ 
Chocolat 

suisse 

de 
qualité 

BBBMZttmmM ̂ JgjÉL- f&

1 «Fatto» Sable ^#ô E3\ «Tresella» „̂ l̂§t I
|| |JUUI 111019 mBÊhgl M*"*" 11 Branche de chocolat ^S^̂ F^̂^̂^̂  ̂' fe
H Sable idéal pour chats et fi$K5J ¦ >«51 aux noisettes. 

^^̂ ^̂ ^ M^^^̂ ^  ̂' MM autres petits animaux, xBBBm W ,- v .-P?âBau lieude 5-50 n,„„„IJo A\ t\§\ Ẑ&^̂^ m^̂^ ^.^̂  ̂WÊ
M ainsi que pour le garage . B̂

tW 
/ ^̂ ^_ ,,, XrS« isnal 911 ^̂̂^ 3̂^ ™ Ni l et le ménage. l«jSS i ^8fel2  ̂
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I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Elle est fort utile aux gens qui démé-

nagent. 2. Période. Grandes joies. 3.
Sainte. Un qui reste couvert. Préfixe. 4. Le
point faible d'Achille. N'est pas facile à
plaquer. 5. La verte Irlande. Un maréchal
de France y fonda une monarchie. 6. Prend
des coups. Pronom. 7. Pronom. Qui ronge.
8. N'admet pas. Symbole du grade. Unité
bulgare. 9. Elle prête une oreille indiscrète.
10. Suppressions d'émissions.

VERTICALEMENT
1. Ses chevaliers apprécient les bons

crus (mot composé). 2. Guerrier et poète
arabe. Le conjungo en est un. 3. Prophète
hébreu. Ancien bouclier. 4. Pronom. Chai
sauvage. Sa pluie est rare. 5. Ville de
Suisse. Encombrant instrument de musi-
que. 6. Unité japonaise. Olympie les hono-
rait. 7. En Bourgogne. Possédées. Lettre
doublée. 8. Il a inspiré plus d'un fabuliste.
Roi légendaire de Troie. 9. Désagréables
rechutes. 10. Orient. Nobles.

Solution du N° 278

HORIZONTALEMENT: 1. Incollable. - 2.
Terrien. IX. - 3. Asa. St. USA. -4. Notaires.
- 5. If. Sels. RP. - 6. Etudes. Orée. - 7. Nier.
Glu. - 8. Ti. Sieste. - 9. Retaperai. - 10.
Iseran. Ici.

VERTICALEMENT: 1. Italien. Ri.-2. Nés.
Fuites. - 3. Cran. Déité. - 4. Or. Oser. AR. -
5. Listes. Spa. - 6. Létal. Gien. - 7. An.
Isoler. - 8. Ur. Rusai. - 9. Liséré. Tic. - 10.
Exaspère.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin,
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, bille!
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Antoine Livio. 12.05, le
coup de midi et est-ce ta fête. 12.30, le journal de
midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, des rondsdans
l'eau.

16.05, Le secret de Wilhelm Storitz (3), de Jules
Verne. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité musicale. 19.15,
radio-actifs. 20.05, masques et musique. 21 h,
sport et musique. 22.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

le temps d'apprendre, et cours d'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, la défense du français.
9.45, Echos du 4m" congrès de la Fédération inter-
nationale des professeurs de français. 10 h, les
concerts du jour. 10.05, savez-vous que. 10.30,
radio éducative. 11 h (S), musiciens suisses. 12 h
(S), midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 15 h (S), les grands concertos pour piano
et orchestre. 16 h, Suisse-musique. 17 h (S),
rhythm'n pop. 17.30 (S), jazz-contact. 18 h, infor-
mations. 18.05 (S), redilemele. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, la
librairie des ondes. 20 h (S), les concerts de
Genève: Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Jean-Marie Auberson. 22 h, le temps de
créer. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, frais du four. 10 h, la sixième Suisse. 11.05,
mélodies populaires. 11.55, pour les consomma-
teurs. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi: informations et musique. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de A. Rubins-
tein.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20 h, le fil rouge. 21 h, prisme. 22.30-24 h, musi-
que-box.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront patients, mais peu optimistes dans
l'ensemble, tatillons faisant peu confiance.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail : Bonnes initiatives. Réglez les ques-
tions d'argent et équilibrez votre budget.
Ne relâchez pas votre effort. Amour: Une
sollicitude affectueuse vous entoure. Vous
savez apprécier. Il y a cependant une per-
sonne que vous semblez négliger. Santé:
N'absorbez aucune drogue ou médicament
sans l'avis de votre médecin. Restez sobre.
Votre nature nerveuse est saturée.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Un peu de confusion quelques
complications... Mais vous réglerez tout
sans peine. Amour : Merveilleux accord qui
doit se prolonger. Mais il restera plein de
mystère et de secret. Santé : Ne prenez
aucun médicament sans l'avis de votre
médecin. Vous risquez d'absorber deux
produits contraires.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous savourerez la paix du foyer.
Ne confondez pas, toutefois sérénité et
monotonie. Amour: L'intolérance ne vous
vaut rien. Comme tous les êtres de nature
effacée, de tempérament réservé, vous
passez pour accommodant. Santé : Un peu
de lassitude par-ci par-là. Mais dans
l'ensemble, vous serez d'attaque.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous vous absorberez rageuse-
ment dans vos tâches quotidiennes. Persé-
vérez, vous réussirez pleinement. Amour:
Bienveillance. Un peu de mélancolie vous
effleure ra quelquefois. Vous aurez la
sagesse de la contenir. Santé : Vous vous
engagez dans un tournant qui va durer.
Consultez votre cardiologue.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Soyez plus ferme. Ne vous aban-
donnez pas à la facilité, ni à la conviction
que vous ne pouvez pas vous tromper.
Amour : Vous pouvez compter sur vos amis
dont l'amitié a une grande influence dans
votre vie générale. Santé : La mer a sur
vous un pouvoir fortifiant, équilibrant à
condition que vous ne restiez pas inactif.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous avez choisi une activité qui
vous met en rapport avec les artistes ; tenez
compte de leur vive sensibilité. Amour:
Essayez de dominer vos complexes qui
vous portent à croire que vous n'êtes pas
aimé, comme vous le souhaiteriez. Santé :
Vous devez prendre le repos nécessaire, en

évitant ces changements de climat, de
rég ime qui vous sont pernicieux.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les circonstances vous sont favo-
rables. Réglez en premier les petites ques-
tions d'ordre pratique. Amour: Oe bons
aspects laissent espérer un déroulement
affectueux de vos amours. Vous aurez des
attentions délicates. Santé : Ne vous sur-
menez pas. Faites surveiller votre circula-
tion souvent paresseuse.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Si vous êtes fonctionnaire ou
enseignant, conservez cet emploi. Il vous
convient parfaitement. Amour: Bonne
semaine. Vous serez entreprenant, char-
mant et irrésistible. Ne laissez pas passer
les occasions. Santé : L'alimentation, les
surprises de l'amitié, les rencontres agréa-
bles ou fâcheuses auront sur vous une forte
influence.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Réglez les questions quotidiennes
et ne mettez pas de retard dans votre cor-
respondance. Amour: Encore une bonne
semaine pour les amoureux. Les autres
seont entreprenants et feront des conquê-
tes. Santé : Votre épiderme est assez fragi-
le. Ne consommez pas les mets que vous
digérez mal.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Les succès que vous remportez
sont dus à votre obstination, à votre persé-
vérance. Continuez dans cette voie.
Amour : Il n'y a pas plus favorisé que vous
dans ce domaine. Dominez vos sautes
d'humeur et laissez-vous envahir par la
joie. Santé : Ne vous abandonnez pas à des
succès de sensibilité, sinon cela deviendrait
aussi éprouvant que les revers.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Une personne influente vous
prépare de beaux jours. Mais ne restez pas
inactif; conservez votre emploi. Amour: Ne
contrariez pas les désirs d'un enfant, vous
le regretteriez et vous auriez beaucoup de
peine. Santé: Dissipez vos craintes si vous
ressentez quelques indispositions. Un peu
de repos.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Une association très solide se
présente. Elle vous apportera cet appui qui
vous est nécessaire. Amour: Vos qualités
autoritaires se sont développées avec har-
monie et pondération. Ce que l'être aimé
accepte volontiers. Santé : Evitez les écarts
malencontreux qui risqueraient de com-
promettre votre belle forme.

I CARNET DU JOUÎT]
Théâtre : 20 h 30, le nouveau spectacle de

Bernard Haller.
Aula du nouveau gymnase : 20 h 15, audition

d'élèves (piano).
Lyceum-club : Exposition de M. Rutti, mosaïques

et batiks.
Hall du Collège latin : La Suisse de Rousseau.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie : L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Peintures de

L. Grounauer.
Galerie Ditesheim : Gravures de Flocon et peintu-

res de Yersin.
Centre culturel neuchâtelois: Peintures de

J. Goulot.
Galerie de l'Atelier : Peintures et dessins de

A. Bréchet.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio: 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, La

femme libre. 16 ans. 2"" semaine.
Apollo: 15 h, 17 h 30, et 20 h 30, Je suis timide

mais je me soigne. 7 ans.
Palace: 15 h et 20 h 45, L'arbre aux sabots.

10 ans. 2"" semaine.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Les oies sauvages.

16 ans. 2"" semaine.
Rex: 15 h et 20 h 45, Vas- y maman. 12 ans.

3"" semaine.
Studio: 15 h, La guerre de l'espace, enfants

admis. 18 h 45 et 21 h, A cause d'un assassinat
(sélection).

CONCERT. - Jazzland : Juan Gonzalès, trio.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie 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.

Un menu
Potage à la semoule
Tranches de porc panées
Endives en cocotte
Pommes de terre sautées
Compote de poires

LE PLAT DU JOUR :

Endives en cocotte
1,500 kg d'endives, 50 g de beurre, 1 cuille-
rée à café de sucre, quelques cuillerées de
jus de viande ou de rôti, 100 g de petits lar-
dons.
Faites revenir les lardons dans le beurre,
dans une cocotte à fond épais. Nettoyez les
endives. Ecartez les feuilles, essuyez-les
soigneusement.
Ne les lavez que si cela est nécessaire (dans
ce cas ne les laissez pas séjourner dans
l'eau et épongez-les soigneusement).
Disposez-les côte à côte, bien serrées dans
la cocotte sur les lardons.
Faites-les revenir, couvrez, laissez-les
étuver 10 minutes. Assaisonnez-les et
saupoudrez-les avec le sucre en poudre.
Mouillez avec le jus de viande. Remettez le
couvercle et laissez achever la cuisson à feu
très doux.

Savoir-vivre: les invitations
au restaurant
C'est vous qui invitez : le rendez-vous peut
être donné de trois façons différentes :
- directement au restaurant à une heure

fixée;
- chez soi pour prendre l'apéritif;
- au domicile des invités que vous passe-

rez prendre en voiture. Il est bien entendu
dans ce cas que vous les raccompagne-
rez devant leur porte.

Le choix du restaurant ; à moins que vous
ne connaissiez déjà fort bien le restaurant
vous vous y prendrez d'avance pour arrêter
votre choix.

Les animaux:
des colliers pour chiens
Collier métallique: pour les costauds. Les
colliers de métal peuvent être tout simples,

à mailles plus ou moins larges, mais ce sont
souvent aussi les colliers étrangleurs,
prévus pour les chiens puissants, rétifs ou
peu disciplinés comme les bergers de toute
sorte et la plupart des gros chiens.
Les amis des animaux qui n'ont jamais
expérimenté ce genre de lien s'émeuvent
toujours un peu à la vue de ces colliers « de
torture ». Il n'y a en fait aucune cruauté dans
ces systèmes conçus exprès pour que le
chien soit immédiatement freiné sans souf-
frir dès qu'il prend une allure trop rapide ; il
se contrôle ainsi tout seul.
Beaucoup plus criticables, et heureuse-
ment plus rares, sont les colliers munis d'un
système de décharge électrique dont cer-
tains dresseurs impatients se servent par-
fois.
Les colliers étrangleurs conviennent donc
surtout aux chiens dotés d'une certaine
«personnalité». Par contre, d'autres chiens
puissants et massifs comme les dogues ont
besoin d'un collierplus large (d'une épais-
seur de six centimètres environ). Quand ils
ont le poil ras, c'est le cuir qui est le plus
indique. Ces colliers sont parfois doublés
de pointes pour remplir le rôle de collier
étrangleur. Mais les chiens à poils longs
(chien des Pyrénées, terre-neuve, colley)
supportent mal un collier de cuir qui leur
casse le poil. Mieux vaut encore choisir le
collier métallique à un ou deux rangs.

Le conseil du chef :
La fécule miracle
Pour bien réussir une sauce, on ne pense
pas toujours à employer la fécule de
pomme de terre, qui permet d'obtenir une
belle onctuosité.
On pense encore moins à l'employer dans
les cas désespérés, la préparation ratée,
une cuillerée de fécule délayée dans un bol
avec 4 cuillerées d'eau froide.
Si le potage est trop clair: versez le même
mélange dans le potage, toujours en
remuant, recommencez l'opération si
nécessaire.
Pour alléger les beignets, remplacez ia
moitié de la farine par une égale quantité de
fécule pour faire la pâte.

A méditer
C'est tuer pour rien, parfois, que de ne pas
tuer assez. A. CAMUS

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

BEVAIX
Arts anciens: Canivets et découpages du

XVIT siècle à nos jours.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le retour des morts-vivants.
HAUTERIV E

Galerie 2016: Roland Bugnon, peintures et
dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Dieter Jetzt (Claudio

Knôpfli), peintures, dessins.
Au Temple : 20 h 30, Jazz traditionnel avec les

New Castle Band.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Le mille-pattes fait
des claquettes.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, Ciné-Club.

La coSHne aux jumeaux
NOTRE FEUILLETO N

par Isabelle Holland
74 ÉDITIONS DE TRÉVISE

- Cela ne plairait pas à Grand-mère, bégaya-t-elle.
- Je crois qu'elle voudrait que je fasse ce qui vous

convient le mieux.
- Comme vous voudrez , Bill.
Obéissante, Priscilla s'assit et rejeta ses couvertures.
- C'est bien. Je savais bien que vous seriez sage.
Il sortit de la chambre en souriant.
Le visage blême se colora subitement. Les yeux brillè-

rent. Un instant plus tôt, elle avait l'air d'un chaton
noyé ; à présent, elle laissait deviner la beauté qu'elle
deviendrait: la beauté d'une vraie Trelawny. J'avais
déjà vu ce visage sur deux ou trois portraits accrochés à
la Colline. Je me souvins vaguement avoir lu dans un
livre de génétique que, parfois , les caractéristiques
d'une famille étaient si puissantes que, malgré un affai-
blissement dû aux apports de sang nouveau à travers les
générations, les mêmes originalités réapparaissaient
toujours. Comme dans la famille royale anglaise,
pensai-je en prenant une mallette dans la penderie.
Depuis tant de générations, on retrouvait encore

aujourd'hui les traits lourds des Hanovre. Chez les
Habsbourg, les portraits de Marie-Antoinette et
Philippe II d'Espagne montrent la même mâchoire
allongée, le même menton lourd et la même lèvre infé-
rieure que leurs descendants actuels. Et de même que
ces grandes familles, les Trelawny étaient voués aux
mariages consanguins.

Tout en remuant ces pensées, je rangeai dans la mal-
lette les affaires que m'avait données Priscilla. Elle avait
enfilé un pantalon et un sweater et elle était en train de
lacer ses chaussures. Elle leva la tête vers moi :
- Vous froncez les sourcils. Y a-t-il quelque chose qui

ne va pas?
- Moi? Non , rien du tout. J'étais en train de réfléchir

sur quelque problème de génétique.
- Oh! C'est un sujet qui vous intéresse ? s'écria-t-elle.
- Enormément, je vous assure. N'oubliez-vous rien?
Je ne tenais pas à ce qu 'elle voulût savoir ce qui

m'amenait à m'intéresser à cette science si délicate et si
controversée. Elle se redressa :
- Non...
Puis son visage blêmit tout à coup et elle trébucha. Je

la rattrapai en appelant :
- Bill ! Voulez-vous monter?
Deux secondes plus tard , Bill était dans la chambre. Il

me dit après avoir jeté un coup d'oeil:
- Descendez, Kit. Prenez ses affaires, voulez-vous.

Je vous suis.
Il la porta dans ses bras.
Ce fut une véritable procession qui arriva à la Colline.

Il faisait nuit.

- Où voulez-vous que je la porte? s'enquit Bill.
- Je vais vous montrer.
- Je peux marcher, assura Priscilla sans conviction.
Elle était encore plus pâle que tout à l'heure.
- Absolument pas, jeune fille. Vous n 'allez pas me

priver de l'occasion de me faire valoir?
Je lui lançai un coup d'oeil. Je retrouvai sur son visage

la tendresse que je lui avais déjà vue. Quel homme
étrange! Comme s'il luttait contre ses véritables senti-
ments envers l'enfant. Nous rencontrâmes Rod et Pogs
dans l'escalier. J'expliquai :
- C'est Priscilla Bradford. Elle a mangé- un aliment

empoisonné et elle vient se reposer chez nous.
- Bonjour! Puis-je faire quelque chose? demanda

Rod.
- Non, merci, dit Bill.
Pogs sautilla d'un pied sur l'autre :
- Faut-il vous aider?
- Non pas cette fois. Merci.
Je m'arrêtai à la chambre voisine de la mienne. J'y

entrai et fis de la lumière. Bill resta sur le pas de la porte :
- Cette pièce n'est-elle pas un peu froide pour Priscil-

la? Je crois qu 'il vaudrait mieux la mettre dans cette
chambre qui ouvre sur le hall , en bas, et qui donne sur la
campagne, ne croyez-vous pas?
- Oui , vous avez raison.
J'eus nettement l'impression que Priscilla se souciait

peu d'avoir une chambre plus que l'autre , d'avoir vue
sur l'océan plutôt que sur la campagne. Mais Bill avait
peut-être raison. Il y avait certainement moins de vent
du côté campagne. Et d'ailleurs, ce n'était pas les cham-

bres qui manquaient ! Je m'abstins de dire qu 'il me serait
plus facile de m'occuper de Priscilla si nous étions voisi-
nes. J'éteignis la lumière et nous redescendîmes dans le
hall.
- C'est mieux ici?
Bill entra, Priscilla dans ses bras. Il la déposa sur le lit,

étendit sur elle le couvre-lit plié au pied du lit:
- C'est beaucoup mieux. Kit va s'occuper de vous à

présent. Je veux que vous passiez une bonne nuit de
sommeil ; prenez une de ces pilules une demi-heure
avant d'éteindre votre lampe.

Bill posa une petite boîte sur la table de nuit. Il vint
vers moi :
- Je ne pourrais assez vous remercier. Mais j e

connaissais votre gentillesse et je ne suis pas étonné de
votre geste.
- Je ne sais pas ce que vous voulez dire quand vous

parlez de gentillesse, mais je vous remercie. Priscilla
a-t-elle des médicaments à prendre?
- Non. Juste cette pilule pour dormir.
- Et cette potion que vous lui avez donnée tout à

l'heure, qu'est-ce que c'était?
- Simplement pour son estomac.
Il regarda Priscilla en souriant :
- Comment va votre estomac maintenant?
- Beaucoup mieux, assura-t-elle avec son sourire

timide.
Il se tourna vers moi :
- Je passerai dans la matinée. Voulez-vous

m'accompagner dans le hall?
(A suivre)
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RÉSUMÉ : Après un voyage, Maria Chapdelaine revient chez ses parents
qui habitent une ferme isolée, dans les solitudes du Canada. Toute sa
famille l'accueuille avec joie, toute heureuse d'avoir des nouvelles du
monde extérieur.

7. MARIA REDÉCOUVRE SON CHEZ SOI

1. « Tiens» , fait Aima-Rose , «voilà Chien quivientsefaireflatteraussi.il
s'est ennuyé de toi tout comme nous. Tous les matins, il allait regarder
dans ton lit pour voir si tu n'étais pas revenue. » Maria baisse les yeux vers
le chien qui vient lui mettre sur les genoux sa tète longue aux yeux tristes.
El le le caresse avec des mots d'amitié : «Viens, Chien ! Viens que je te flat-
te aussi... » Chien va de l'un à l'autre, docile, fermant les yeux à moitié à
chaque caresse. Un silence général a succédé au brouhaha de l'arrivée de
Maria. La jeune fille en profite pour regarder autour d'elle. Y a-t-il eu quel-
que changement dans la maison en son absence?
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fond des bois? Le décor est resté immuable, tel que Maria l'a laissé il y a
un mois : le grand poêle à trois ponts occupe tout le milieu de la maison,
avec l'interminable tuyau de tôle qui permet de ne rien perdre de la
précieuse chaleur. Une partie de la pièce est séparée en deux comparti-
ments par une cloison qui isole, d'une part le lit des parents Chapdelaine,
de l'autre, celui de Maria et d'Alma-Rose. Dans un coin, un escalier droit
mène au grenier où les garçons dorment l'été. Mais on est encore en hiver
et ils ont descendu, eux aussi, leur lit près du poêle. « Non, rien n'a chan-
gé,» songe Maria. Les calendriers illustrés sont toujours les mêmes, au
mur. Il y a aussi une page détachée d'un numéro de Noël du journal de
Québec. On y voit des étoiles grosses comme des lunes et des anges,
volant, les ailes repliées.

D

3. Maria soupire un peu puis se tourne vers sa petite sœur : « As-tu été
sage pendant que je n'étais pas là, Aima-Rose?» C'est la mère Chapdelai-
ne qui répond: «Aima-Rose n'a pas été trop haïssable mais Télesphore
m'a donné du tourment. Ce n'est pas qu'il fasse bien du mal... mais les
choses qu'il dit ! On dirait que cet enfant-là n'a pas tout son génie. » Les
errements du jeune Télesphore sont le seul drame domesti que que
connaisse la maison. Pour les expliquer, la mère Chap delaine a imaginé
tout un monde surnaturel où les mauvais génies et les anges se disputent
l'âme de l'infortuné garçon. Pour qu'il se montre si indiscipliné, il faut bien
que ce soit le diable qui s'en mêle. Télesphore est si habitué à sa disgrâce
qu'il ne relève même pas la remarque de sa mère. Il continuée jouer paisi-
blement avec l'attelage du chien.

4. Le petit garçon a fini par se considérer lui-même comme un simple
champ-clos où des démons assurément malins et des anges un peu sim-
ples se livrent un combat inégal. Devant le pot de confiture vide, il murmu-
re d'un air sombre : « C'est le démon de la gourmandise qui m'a tenté I »
Rentrant d'une escapade avec des vêtements déchirés et salis, il expli-
que: « Le démon de la désobéissance m'a fait faire ça, c'est certain. » Il
ajoute , indigné : « Mais il nefaut pas qu'il y revienne, eh « sa » mère... Il ne
faut pas qu'il y revienne ce méchant démon. Je prendrai le fusil à « son»
père et je le tuerai. » - « On ne tue pas les démons avec des fusils », dit
alors la mère Chap delaine. « Quand tu sens la tentation venir, prends ton
chapelet et dis des prières... »- « Non, rien n'a changé ici », se répète enco-
re Maria en regardant son petit frère. Il lui semble qu'elle revient d'une très
longue absence. Est-ce qu'elle-même n'aurait pas changé?

emain: Maria impressionnée par François-

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.35 Pour les petits
18.40 Système «O»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Nini la chance
22.35 A témoin
22.55 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.10 Images suisses
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi (10)
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Telearena
22.45 Téléjournal

FRANCE I
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
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
22.00 L'enjeu
23.00 Boxe à Londres
23.40 T F 1 dernière

FRANCE II
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
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
20.35 Le Muppet Show
21.05 Mi-fugue,

mi-raison
22.20 Magazine médical
23.05 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Pax Romana (3)
20.00 Les jeux à Brest
20.30 Contre

une poignée
de diamants

22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i ragazzi
18.30 Per i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 In casa e fuori
19.35 Segni
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.35 Musicalmente
22.25 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, musique au

studio B. 17 h, pour les enfants. 17.35,
dessins animés. 17.50, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, Aus der Ferne sehe ich
dièses Land. 21.55, heurs et malheurs
de l'aviation civile. 22.30, le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.15, jeux d'enfants. 16.25, Joe

l'Indien. 16.30, pour les petits. 17 h, télé-
journal. 17.10, Flugboot 121 SP. 17.40,
plaque tournante. 18.20, chantons avec
les chœurs Fischer. 19 h, téléjournal.
19.30, diagnostic. 20.15, magazine de la
2mo chaîne. 21 h, téléjournal. 21.20, der-
nier ghetto. 22.05, Die besten Jahre
unseres Lebens. 23.35, téléjournal.
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :
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Dix-neuf exposants durant quatre jeurs
Le 9mo Comptoir-exposit ion de fa Cote à Peseux

A peine une exposition ferme-t-
elle ses portes, sur le Littoral,
qu'une autre les ouvre et les
salons-expositions, les comp-
toirs-expositions, ou les exposi-
tions tout court, se succèdent
durant l'automne entre
Vaumarcus et Le Landeron !

Cet après-midi mercredi, ce
sera au tour de La Côte neuchâte-
loise d'avoir le sien, dont les portes
seront ouvertes jusqu'à dimanche
soir 12 novembre.

Ce sera la 12me exposition, mais
le 9me comptoir-exposition, puis-
que le fondateur Francis Berlani,
président en charge, en fit trois
tout seul à la salle des spectacles,
donnant ainsi une impulsion au

commerce indépendant de détail
de La Côte qui devait la maintenir
les années suivantes.

La version 1978 du comptoir-
exposition de La Côte comptera
19 exposants, donc autant de
stands, et il faut signaler la
présence de trois nouveaux venus
qui sont le Garage de La Côte, le
souffleur de verre Silvio Gianni et
l'Union de banques suisses (Cap
2000).

TOUJOURS
LA MÊME ÉQUIPE

L'organisation est l'œuvre de
l'équipe de Berlani, pratiquement

inchangée depuis les débuts, et
l'on sait par expérience que ces
compagnons du commerce indé-
pendant de détail ne laissent rien
au hasard et rivalisent d'imagina-
tion pour varier la présentation de
leur exposition. On s'en rendra
compte sur place à la salle de spec-
tacles et de gymnastique quand
les portes en auront été ouvertes
après la petite cérémonie rituelle
qui se déroulera en présence des
représentants des autorités
législatives et executives commu-
nales de Peseux.

Cette année la superficie totale
de l'exposition a pu être agrandie
en utilisant la scène pour y installer
des stands. Enfin, comme d'habi-

Vue partielle de l'exposition 1977. (Arch. )

C'était l'an dernier, à pareille époque, et le président Berlani (au contre! sablait lo Champagne en compagnie
du président du Conseil communal d'alors Aimé Vaucher là droite). lArch. )

tude, les amis du comptoir de
Peseux (ACP) tiendront un débit de
boisson, cette fois non pas
dans un coin, ou à l'entrée, mais,
comme il se doit au beau milieu : le
rond-point de l'amitié, en quelque
sorte.

Et puis, il y aura l'habituelle lote-
rie, sous la forme d'une roue aux
millions richement dotée et qui se
mettra à tourner chaque fois que
cent visiteurs auront franchi le por-
tillon d'entrée.

Enfin, voici de quoi seront faits
les stands : jouets, vins & liqueurs,
souffleur de verre, lustrerie-élec-
tricité-électroménagers, radio - TV
- haute-fidélité, meubles et décora-

tion, boucherie, fleurs, ebenistene,
droguerie-photo, vêtements, opti-
que - lunetterie - bijouterie, sports,
imprimerie-journal, garage et
accessoires auto avec une exposi-
tion d'automobiles à l'extérieur.

LA QUALITÉ DE LA VIE
Devant ses invités du jour, le

président Berlani, qui est à la tête
du CID cantonal neuchâtelois, ne
manquera probablement pas de
parler de la qualité de la vie en
évoquant le maintien et la planifi-
cation de nouvelles entreprises du
commerc e de détail.

Le fait que le client du commerce
indépendant de détail ait en face

de lui un responsable apte à don-
ner de judicieux conseils, prélude
intelligent d'un achat pensé,
constitue en effet une certaine
qualité de la vie, aussi. L'achat
devient une opération qui
demeure humaine et le client n'est
pas livré à lui-même devant des
rayons où le bon grain ne se
distingue pas toujours de l'ivraie!

INFORMER, PROMOUVOIR,
DÉMONTRER, VENDRE: toute la
politique du CID est contenue dans
ces quatre verbes qui lui servent
de programme quotidien.

Et cela aussi le président canto-
nal Berlani le rappellera lors de
l'inauguration de cette après-
midi à Peseux. G. MT.
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Les délégués des sociétés des pêcheurs
en rivière réunis à Serrières

PANS LE CANTON

Les délégués de la Société cantonale
neuchâteloise des pécheurs en rivière ont
siégé samedi à Serrières pour leurs délibé-
rations annuelles. A les voir et à les enten-
dre, on a l'impression d'une corporation
sûre de sa force et précise dans ses reven-
dications. Ce qui explique mieux la présen-
ce du conseiller d'Etat M. J. Béguin,flanqué
du nouvel inspecteur de la chasse et de la
pêche, M. J.-C. Pedroli. La voix puissante du
président, M. R. Maradan, dominait les
délibérations avec une précision horlogère.
Et la séance se déroule selon le schéma
classique, avec un salut préliminaire de M.
J. Meyrat au nom de la section de Neuchâ-
tel. Les rapports succédèrent les uns aux
autres, brefs et j amais ennuyeux, même
pour un u laïc » tant rivières et lacs, ainsi
que leur habitat poissonneux est un thème
intéressant. Le président cantonal fit le tour
d'horizon nécessaire poursituer les débats ,
à quoi s'ajoutèrent les rapports des
sections : Neuchâtel, Val-de-Ruz et envi-
rons, Basse-Areuse et Haute-Areuse, « La
Gaule» (La Chaux-de-Fonds) et « L'Hame-
çon» (Le Locle). Il semble, à les entendre,
que les amis de la ligne ont pris au prin-
temps un mauvais départ, à cause des
intempéries prolongées mais que la situa-
tion s'est améliorée dès juillet. Le trésorier
et les vérificateurs ont aussi leur mot à dire
dans toute société qui se respecte : un défi-
cit budgétaire de 800 fr. diminue cette

année le petit capital à disposition. Il appar-
tint à M. M. Uskè de donner un aperçu de
l'activité de la Fédération suisse des
pêcheurs et des pisciculteurs (ESPP).

LES PROPOSITIONS
DES SECTIONS

Ce point de l'ordre du jour engagea les
délégués dans la vie concrète des pêcheurs
et on se rend compte des facilités ou des
obstacles rencontrés dans l'exercice de ce
noble sport. Toutes les sections ont envoyé
des propositions au comité cantonal qui les
a examinées et pris position. L'assemblée
était donc chargée de leur faire un sort défi-
nitif par votations, à raison de trois votants
par section. Voici les thèmes principaux des
demandes formulées : réempoissonne-
ment en truites de mesures dans les
secteurs déficients ; réintroduction du bou-
chon comme moyen de pèche dans le bas-
sin de l'Areuse; création de batardeaux
dans la Basse-Areuse au moyen de blocs de
pierres ; création de batardeaux également
entre Fleurier et Couvet ainsi que dans la
Noiraigue; création d'une réserve à Saint-
Sulpice; réfection du barrage du bied des
Ponts ; suppression de la réserve des
Goudebas (Les Brenets) ; suppression de
l'article 6 de l'arrêté annuel de 1978. Les
décisions du comité central ne trouvèrent
pas toujours grâce devant les délégués.

Comme le faisait son prédécesseur, M.
A. Quartier, le nouvel inspecteur de lâchas-
se et de la pêche donna quelques précisions
pour la dernière saison de pêche: 1342
permis ont été vendus. Quant à la piscicul-
ture, et on notait aussi la présence de M.
J.-F. Wyss, pisciculteur à Môtiers, ce sont
quelque 1 million 400.000 alevins de truites
qui furent déversés dans les rivières. Il fut
fait mention également des réalisations
(batardeaux, cuves circulaires) et de projets
futurs (étangs à Boudry et améliorations à
la Combe-Girard).

Après avoir suivi avec attention les
discussions, le conseiller d'Etat Béguin
parla de la commission consultative, des
problèmes de repeuplement des cours
d'eau, de l'équipement des rivières selon
une politique conçue à long terme. Il rappe-
la que la chasse et la pêche, autrefois res-
sort du département de police, était attri-
buées maintenant au département de
l'agriculture. Bien armé en lois, on setrouve
quand même devant certains problèmes de
concessions d'eau, de protection de la
nature, de stations d'épuration, d'assuran-
ces et d'indemnisation. Des questions judi-
cieuses entraînèrent des réponses précises
à la satisfaction de tous les participants qui,
après avoir visité la station de pompage de
Champ-Bougin, purent finir la journée par
un repas bien mérité et bien apprécié.

J.-R. L.

La fête de la Réformation
et le centenaire de l'Armée du Salut

L'Alliance evangélique de Neuchâtel ,
groupant les différentes communautés
protestantes de la ville, a tenu à honorer
dimanche un de ses membres : l'Armée du
Salut qui fête cette année son centième
anniversaire.

Pour marquer l'événement, il a été fait
appel à un personnage éminent de cette
communauté, le commissaire Charles
Péan. Français d'origine, celui-ci fut
envoyé par ses chefs de l'époque, il y a
cinquante ans aujourd'hui , au bagne de
Cayenne. Sa mission: se rendre compte
sur place de la situation de ce que l'on
appelait les « libérés», c'est-à-dire les
détenus ayant purgé leur peine, mais
auxquels on imposait une sorte d'épreuve
appelée le doublage qui consistait à vivre
en Guyane un nombre d'années identique
à celui de leur peine avant de pouvoir
revenir en Europe... autrement dit un
non-retour effectif et une fin de vie dans
des conditions épouvantables !

LE MATIN AU TEMPLE DU BAS

Cette considération faisant déjà partie
de l'introduction de la conférence du soir ,
revenons au culte du matin. Le Temple du
bas était rempli de fidèles, représentants
de toutes les Eglises et communautés
protestantes de Neuchâtel. La scène étail
couverte à droite par les quelque
50 chemises blanches du chœur mixte de
l'Eglise libre et les 30 uniformes sombres
de la fanfare divisionnaire de l'Armée du
Salut. Tour à tour , ces deux ensembles
apportè rent leur contribution au pro-
gramme, le premier sous la direction
compétente de M. Claude Bardet , et le
second sous la conduite successivement
de MM. Rémy Aellig et Charles Monot.

Les présentations étant faites par le
pasteur Arriège, cheville ouvrière de
l'organisation de cette journée, le prédica-
teur transporta son auditoire à une
époque sombre de l'histoire biblique : Les
premières persécutions des chrétiens par
celui qui devient ensuite le plus grand des
apôtres : Saul de Tarse. Saul terrassé sur le
chemin de Damas, relevé par le Christ , et
devenu l'apôtre Paul , répandant l'Evan-
gile dans ce qui sera nos pays européens.
Du message du commissaire Péan , nous
retiendrons cette affirmation : « Dieu ne
peut rien faire d'un homme à terre ; Il le
relève et lui dit : Va vers tes frères et dis-
leur que je peux les sauver. »

On retrouva, le soir, le conférencier.
Mais au fond , quelle différence y avait-il
entre les deux hommes? Les souvenirs du
bagne de Cayenne, des îles du Salut , de la
misère extrême de ces hommes étaient
eux aussi une prédication. La misère
humaine , l'injustice dans ce monde,
l'hérédité terrible que portent certains
hommes à leur naissance sont des faits
contre lesquels la lutte continue :

L'injustice, dit Charles Péan, ce n'est
pas que certains naissent riches et d'autres
pauvres; c'est que certains naissent dans
un milieu propice à leur heureux déve-
loppement et d'autres dans la dépravation
morale. Que dire à des hommes qui n 'ont
jamais connu que la misère, la faim , la
promiscuité la plus horrible, la prison?
Que Dieu les aime, comme cela , avec des
belles paroles? Ils vous crachent dessus et
ils ont raison; il faut donc trouver autre
chose !

Le commissaire Péan , sa femme et
quelque 20 autres officiers de l'Armée du

Salut qui ont œuvré au bagne de la
Guyane française ont trouvé. La preuve
en est que vingt ans plus tard , malgré la
Seconde Guerre mondiale qui a retardé la
mise en place du plan prévu , le bagne
avait cessé d'exister et les « libérés»
vraiment libérés!

La fanfare de I Armée du Salut lors du culte célébré au Temple du bas.
(Avipress-J. -P. Baillod)

Ajoutons encore que pour permettre au
conférencier de souffler un peu , la fanfare
divisionnaire, après avoir passé son
après-midi à réjouir les malades de l'Insti-
tution de Préfargier et de l'hôpital des
Cadolles a encore apporté une note musi-
cale appréciée. C. M.

Pierre Aubert se rend en Hongrie
Première visite en Europe de l'Est

BERNE (ATS). -Le conseiller fédéral Pier-
re Aubert se rendra mercredi soir en Hon-
grie pour une visite officielle de deux jou rs.
Il s'agit du premier voyage dans un pays de
l'Est du chef de la diplomatie suisse et du
premier contact direct au niveau ministériel
entre les deux pays.

Selon les indications fournies par le
département politique fédéral, M. Aubert
entretiendra son collègue hongrois de
question actuelle de la politique internatio-
nale et sur l'état des relations bilatérales. Un
véritable ordre du jour n'a pas été prévu.

Il s'agira avant tout lors des discussions
prévues pour jeudi entre M. Pierre Aubert
et son collègue, M. Grigyes Puja, d'échan-
ger des informations et de promouvoir une
meilleure connaissance réciproque. Cela
n'est pas sans rapport avec la conférence
de Belgrade sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE), durant laquelle les petits
pays ont eu entre eux des contacts particu-
lièrement intensifs. La détente et le désar-
ment devraient être au centre des discus-
sions entre les deux délégations.

Les relations entre la Hongrie et la Suisse

sont considérées à Berne comme correctes
et assez bonnes. On rappelle également
qu'un accord économique bilatéral a été
conclu il y a quelques années, et qu'une
commission mixte a été consécutivement
mise sur pied. Le fait que le premier voyage
en Europe de l'Est du conseiller fédéral
Pierre Aubert se déroule en Hongrie est
considéré à Berne et à Budapest comme un
signe du développement satisfaisant des
relations, qui se répercute également dans
un accroissement des échanges culturels et
touristiques.

Le conseiller fédéral Pierre Aubert sera
accompagné de l'ambassadeur Anton
Hegner (chef de la division politique pour
l'Europe et l'Amérique du Nord), l'ambas-
sadeur Jea n Cuendet (chef du secrétariat
politique) et de son secrétaire, M. François
Nordmann. Des visites protocolaires à de
hauts fonctionnaires de l'Etat et une confé-
rence de presse du chef du département
politique fédéral sont prévues au pro-
gramme de vendredi, en plus des entre-
tiens de travail de jeudi. La délégation
regagnera la Suisse samedi matin.

Ependes:
cyclomotoriste blessée

VAUD

(c) Hier , vers 06 h 45, un accident de la circu-
lation s'est produit sur la route secondaire
Yverdon-Chavornay, au centre d'Ependes. Un
automobiliste d'Yverdon qui circulait en direc-
tion de Chavornay a atteint avec l'avant de sa
machine une cyclomotoriste, M""' Boliz/a
Stevanovic, 21 ans, domiciliée à Essert-sous-
Champvent , qui arrivait de Mathod et obli-
quait à gauche. Elle a été projetée sur la chaus-
sée où elle est restée inanimée. Elle a été trans-
portée à l'hôpital d'Yverdon par l'ambulance.
Elle souffre d'une commotion cérébrale , et de
fractures du fémur et du tibia gauche.

Payerne : fidèles serviteurs
(c) M. André Gilliand , chauffeur chez Perrin
frè res SA, a été fêté par ses patrons à l'occa-
sion de ses 40 ans de service dans cette an-
cienne maison payernoise.

M. Henri Bise , mécanicien spécialisé chez
Fermenta, vient également de fê ter ses 40 ans
de service dans l'entreprise.

Chez Eternit SA, M. Auguste Givel a pris
sa retraite après une activité de plus de 20 ans
clans cette fabri que.

Le dollar en léger recul
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

ZURICH (ATS). — Les marchés des
changes internationaux ont été relative-
ment calmes mardi , alors que le dollar a
de nouveau perdu quelque peu de sa va-
leur par rapport au franc suisse, au mark
et au yen. Selon la Société de banque
suisse, la monnaie américaine était cotée
vers 16 h à Zurich à 1,6375/95 fr. suisse.
L'or est en revanche remonté à 216.—/
216.75 dollars l'once, contre 208.50/
209.50 dollars le jour précédent. Le prix
du kilo d'or est passé quant à lui de
10.900/11.000 fr. suisses à 11.370. —/
11.450.— francs.

Le franc suisse est également remonté
par rapport aux autres monnaies étran-
gères , ce qui pourrait être imputé au fai-
ble taux d'inflation (0,4 %) que l'on
connaît en Suisse. 100 DM valaient à
Zurich 86.32/47 fr. suisses, ÎOO ff va-
laient 37.95/38.04 fr. ,  100 lires
— 0.1948/52 fr. suisse , 100 yens
— 0.8661/86 fr. et une livre sterling
3.2357/3.2429 francs.

RECUL DU DOLLAR À TOKIO
ET FRANCFORT

Sur la place de Tokio, le dollar est re-
tombé dans la journée en dépit d'une in-

tervention notable de la Banque du Japon
juste avant la clôture .

La dernière cotation était de 189,10
yens, contre 190,00 à l'ouverture, et
189,70 à la clôture lundi.

Les cambistes estiment que la Banque
du Japon a acheté environ 10 millions de
dollars. Ils ne citent aucune raison spéci-
fi que pour ce recul du dollar.

Le dollar a également baissé mardi sur
la place de Francfort , pour la première
fois depuis que les Etats-Unis ont annon-
cé la semaine dernière leurs mesures de
soutien à leur monnaie. Il a été fixé à
1,8966 mark , contre 1,9045 la veille.

La Bundesbank est intervenue au
fixing, achetant 16,6 millions de dollars

A vendre: trois postes de gendarmerie
FRIBOURG

L efficacité de la gendarmerie est-elle
meilleure quand ses forces sont concen-
trées dans un nombre limité de « canton-
nements » des chefs-lieux et des localités
importantes? Le Conseil d'Etat le pense, qui
a entrepris un regroupement des forces de
police. En mai 1978, il avait proposé au
Grand conseil d'approuver la vente de onze
postes de gendarmerie. Mais les députés
avaient émis de telles protestations que le
Conseil d'Etat avait dû retirer le projet. Cela
ne résolvait pas le problème. Le directeur
du département de la police, M. Joseph
Cottet, avait dit qu'il faudrait de toute façon
se débarrasser de certains bâtiments d'ores
et déjà quittés par les gendarmes. Et il avait
laissé entendre qu'on pourrait fractionner
la pilule que les députés refusaient d'ingur-
giter tout entière. C'est exactement ce que

fait à présent le Conseil d'Etat. Aux députés
qui se réuniront dès le 14 novembre, il
propose non plus la vente de onze postes
de gendarmerie, mais de trois seulement :
ceux de Boesingen (Singine), Neirivue et
Vaulruz (Gruyère).

En mai, les députés - ceux de la campa-
gne surtout - s'étaient rebiffés pour mani-
fester leur mauvaise humeur. Beaucoup, en
effet , n'étaient pas persuadés qu'une
concentration des forces de police les ren-
draient plus efficaces, lls affirmèrent que
les gendarmes de campagnes ont la cote
d'amour: «le gendarme est comme le curé
dans sa paroisse : on se confie à lui », avait
dit un Veveysan. La présence du gendarme,
dans certaines régions reculées, a la valeur
d'une assurance. Elle est aussi dissuasive,
tandis que, quand le chat n'est pas là, les

souris dansent. Bref, nombre de députés
montrèrent leur préférence pour un chat
qui ronronne dans le village, et leur défian-
ce à l'égard du molosse qui montre les
dents à vingt kilomètres de là. Enfin,
d'aucuns firent savoir qu'ils entendaient,
avant de discuter de ventes, connaître le
projet de loi sur la police cantonale qui
devrait être élaboré avant la fin de la législa-
ture.

Dans le projet de décret qui prévoit la
vente des postes de Boesingen, Neirivue et
Vaulruz, le Conseil d'Etat observe que la
nouvelle répartition des forces de police
n'est pas définitive, des situations particu-
lières pouvant toujours appeler un réexa-
men du plan. Surtout, il fait valoir que les
trois postes dont il est question ont déjà été
quittés par les gendarmes.

Des avis de vente ont paru, et des
soumissions ont été enregistrées. Les
offres se montent à 100.000 francs pour le
poste de Boesingen, 110.000 francs pour
celui de Neirivue et 150.000 francs pour
celui de Vaulruz (en mai, les estimations
étaient de 95.000 fr.). M. G.Longue discussion sur la planification

hospitalière au Grand conseil bernois

BERNE 

BERNE. - Le Grand conseil a poursuivi
hier matin l'examen du rapport relatif aux
principes de la planification hospitalière du
canton de Berne. L'entrée en matière acqui-
se finalement à une très large majorité n'a
été combattue que par le «Groupe libre »
(POCH, Alternative démocratique et UJ) qui
a reproché à ce document de ne pas remplir
les exigences formulées dans la loi sur les
hôpitaux.

Le débat a d'ailleurs permis au président
de la commission, M. Arthur Haensen-
berger (rad) de souligner que l'on avait
renoncé à élaborer une conception perfec-
tionniste afin que l'ouvrage puisse être en
tout temps remis sur le métier sans pour
autant remettre en cause les principes
fondamentaux. Pour lui, il s'agit d'un
instrument qui se révélera fort utile. Tel est
aussi l'avis du conseiller d'Etat Kurt Meyer
(soc), directeur de l'hygiène publique, qui a
fait remarquer qu'il n'existait rien qui soit
vraiment terminé un jour en matière de
politique de la santé. C'est pourquoi, les
documents qui composent cet ouvrage de
planification ont été rassemblés dans un
classeur sous la forme de feuilles volantes.

Ce système doit ainsi permettre une remise
à jour permanente.

Bien que la discussion soit restée l'affaire
des spécialistes surtout, la majorité des
députés ont estimé que les principes basés
sur le réseau dense d'hôpitaux de districts
et d'hôpitaux régionaux complété par le
centre médical (hôpital universitaire de
Berne), qui ont présidé à l'élaboration de la
présente planification hospitalière, conte-
rait à cette dernière souplesse et réalisme.

Le « Groupe libre », en revanche, a déplo-
ré l'absence de lignes directrices contrai-
gnantes pour l'administration. Elle a
d'autre part constaté que des questions tel-
les l'administration hospitalière, la position
des médecins-chefs, la rationalisation,
entre autres choses, avaient été passées
sous silence. La proposition de renvoi a
toutefois été largement repoussée par
l'assemblée.

Nombreuses ont été les propositions
d'amendements présentées au cours de la
discussion de détail, de telle sorte que le
vote final ne pourra intervenir que mercre-
di. Jusqu'ici, les députés ont toutefois dit
«non » a la plupart d'entre elles. (ATS)

Incendie à Treyvaux :
100.000 francs de dégâts

(c) Hier , vers 9 h 30, deux ouvriers de
l'entreprise Papaux SA, fabrique de fenê-
tres et menuiserie, à Treyvaux, étaient
occupés à la rénovation d'un atelier de
peinture isolé des autres locaux de l'usine,
mais accolé à une habitation. Ayant percé
un mur , ils sciaient une pièce de fer avec
une meule. Des étincelles boutèrent le feu
à de la peinture. Et les flammes se propa-
gèrent si rapidement que les ouvriers
n'eurent que le temps de battre en retrai-
te. Puis des bidons de peinture provoquè-
rent de violentes explosions. Plusieurs
pompiers de Treyvaux , dont le capitaine,
étant membres du personnel de l'entre-
prise, la lutte contre le feu s'organisa
immédiatement. Il fallut toutefois se
borner à préserver les autres bâtiments.
Les dégâts sont estimés à quelque
100.000 francs. L'entreprise avait été
victime d'un gros incendie en 1963. On
avait alors utilisé des locaux provisoires,
dont l'atelier de peinture qui a été détruit
hier.

Enfant renversé

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 16 h 15, à La Chaux-de-Fonds,
M. S. K., de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la rue des Antilles en direction sud. Tout
à coup il se trouva en présence de Andréa
Votzza , âgé de 8 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui s'était subitement lancé sur la
route, en courant. Malgré le freinage, la
voiture ne fut pas en mesure d'éviter
l'enfant. Blessé, le jeune Votzza a été
transporté à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds en ambulance.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - A l'issue de deux jours de
séance à Fribourg, la commission du Conseil
des Etats charg ée d'examiner le projet de loi
sur la prévoyance professionnelle (2""' pilier) a
été en mesure d' accepter l'entrée en matière
après avoir pris connaissance du rapport de
l'Office fédéral des assurances sociales qu 'elle
avait demandé. L'entrée en matière a été
acceptée à l' unanimité (sans abstention). Mais
- ainsi que l'a déclaré le président , M. François
Bourg knecht (PDC - FR) au cours d' une confé-
rence de presse - la commission entend s'enga-
ger sur une voie médiane, estimant que la ver-
sion du Conseil national , acceptée en automne
1977, va trop loin et ne serait plus adaptée aux
conditions économi ques actuelles. Elle a acquis
la certitude- grâce au rapport de l'administra-
tion et aussi à deux expertises fournies précé-
demment - qu 'une introduction par étapes du
deuxième pilier est conforme à l'article consti-
tutionnel adopté en 1972, que le pool prévu
pour financer les prestations à verser à la géné-
ration d'entrée pourrait être remplacé par une

fondation ayant des obligations financières
moins étendues et que la compensation du ren-
chérissement pourrait intervenir plus tard. Elle
tranchera lors de la discussion sur les articles
relatifs à ces points. Mais les assurances juridi-
ques qu 'elle a obtenues dans les documents mis
à sa disposition lui ont donc permis d'entrer en
matière. Elle a commencé ensuite l'examen de
détail. Des neuf articles débattus , un seul a été
changé: le numéro 5 qui concerne l'assurance
obli gatoire des indépendants. Elle a supprimé
l'obligation pour ce qui est de l'assurance vieil-
lesse, n'obligeant les indépendants à s'assurer
que pour le décès et l'invalidité. Elle a ainsi
atténué la disposition en question et marqué sa
volonté de ne faire entrer le pays dans le
nouveau système de prévoyance que par
paliers. Elle a enfin fixé la date de la prochaine
séance au 26 janvier prochain. Mais il faudra
encore d'autres réunions pour venir à bout de
ce projet et il n'est pas certain que la Chambre
pourra en être saisie au mois de mars prochain.

QUATRE SOLUTIONS POSSIBLES

En fait , la commission dispose de quatre ver-
sions. D'abord , celle du Conseil national, à
laquell e le Conseil fédéral s'est rallié et qui est
la plus «généreuse». Ensuite , deux va riantes
élaborées par l'Office fédéral des assurances
sociales dans son rapport, à savoir une solu-
tion minimale et une solution intermédiaire
allant moins loin que le projet du Conseil
national. Enfin , une proposition du conseiller
aux Etats Albin Heimann (ind - ZH), présentée

entre-temps et qui s'intercale entre les deux
variantes de l'administration. La commission
aura le choix, pour chaque article qu 'elle
examinera , entre les diverses possibilités,
toutes respectueuses de la constitution. Le
danger d'un référendum et d' un refus populai-
re doit être pris au sérieux , a souligné le
conseiller aux Etats Paul Buergi (rad - SG). La
récession incite à choisir une solution plus
réaliste, soit moins lourde pour notre économie
et le pays. Les choses ont bien changé depuis la
période durant laquelle l'article 34 quater a été
adopté.

Cependant , la commission est résolue à
respecter l'esprit de la disposition constitution-
nelle et à introduire le principe de la solidarité
envers la génération d'entrée - celle qui n 'aura
pas payé suffisamment de cotisations pour
bénéficier de la rente normale. Mais on ne
parviendra pas d'emblée au programme
maximal à cet égard. II vaut mieux songer à une
mise en place échelonnée du système. C'est
pourquoi la commission a demandé à l'admi-
nistration de préciser quelles pourraient être
les solutions possibles en ce qui concerne une
atténuation du système de la primauté des
prestations, une transformation du pool respon-
sable de la péréquation des charges sur le plan
national pour la génération d'entrée et une
app lication différée du principe de l'adaptation
des rentes au renchérissement. Mieux vaut une
« Realpolitik » plutôt qu'une course certaine
vers un échec populaire qui laisserait un champ
de ruines pour des années, a conclu M. Buergi.

Deuxième pilier: la commission du Conseil
des Etats cherche une solution réaliste

ZURICH (ATS). - Réunie mardi sous la
présidence du conseiller national Sigmund
Widmer (Ai/Zh) et en présence du conseiller
fédéral Chevallaz, la commission du Conseil
national a délibéré sur le projet de modification
de la loi sur la taxe d' exemption du service mili-
taire. Les nouveautés proposées ont toutes été
adoptées dans leur princi pe , indique un com-
muniqué. La commission a toutefois accepté
une proposition visant à exonérer les hommes
exemptés du service en vertu de l' article 13 de
l' organisation militaire , a savoir ntamment le
personnel des chemins de fer et des PTT. Le
projet a été approuvé en votation finale par
14 voix et une abstention.

Commission national: oui à
la modification de la loi
sur la «taxe militaire »

PARIS (Reuter) Le projet de bud-
get de la défense française pour 1979,
examiné vendredi à l'Assemblée nationale,
s'élève à 92,4 milliards de francs (y com-
pris les autorisations de programmes sur
cinq ans), soit une augmentation de
14 % par rapport à 1978.

II accorde une place particulière aux
crédits de la force nucléaire à la suite de
la décision prise en septembre dernier par
le président Valéry Giscard d'Estaing de
doter la marine d'un sixième sous-marin
nucléaire lanceur d'engins. Les autorisa-
tions qui ont été consenties à la marine
en font , a déclaré le ministre Yvon Bour-
ges, « l'arme privilégiée » du budget de
1979. 320 millions de francs ont été affec-
tés aux premières études du sixième
« SNLE ».

Budget de l'armée
en France :

près de 100 milliards

BARRANQUILLA (reuter). - Le bi-
lan de l'effondrement partiel d'un
hôtel à Barranquilla , lundi, s'élève à
quarante morts. Les sauveteurs injec-
tent de l'oxygène dans les décombres
où des survivants pourraient être en-
fouis.

Colombie : 40 morts
à Barranquilla

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

...visitez sans engagement la grande exposition de carrelages de SABAG à Bienne. > u 'V '̂vl ~\
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Le gouvernement militaire iranien
procède à de nombreuses arrestations

Alors que l'on signalait des tués en province

TÉHÉRAN ( AP/AFP/REUTER). - Cinq
personnes ont été tuées mardi à Hama-
dan , à 200 km au sud-ouest de Téhéran ,
indi quent des sources du «Front natio-
nal» à Téhéran.

Ces personnes ont été tuées par des
soldats qui ont ouvert le feu sur des mani-
festants dans le centre de la ville, préci-
se-t-on de mêmes sources.

Plusieurs hommes politiques et anciens
ministres ont été arrêtés mardi par le
nouveau gouvernement militaire iranien.
Parmi eux figureraient au moins deux
ministres des précédents gouvernements
de MM. Amouzegar et Sharifaemani.

Des éléments militants de l'opposition ,
ainsi qu 'au moins sept journalistes ,
auraient également été arrêtés. De plus,
six personnes ont été ruées mardi à Téhé-
ran après que l'armée eut ouvert le feu sur
des manifestants.

Des rafales d'armes automatiques sont
encore parfois entendues dans certains
quartiers de Téhéran , mais de source
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gouvernementale , on déclare qu 'aucun
affrontement ou blessé grièvement atteint
n'est à signaler.

Les forces appli quant la loi martiale ont
tiré en l'air à la mitrailleuse pour disperser
des manifestants sur la place Sepah , près
du bazar central , et à proximité d'une
station-service, dans le voisinage de
l'Université.

Les unités de maintien de l'ordre
s'efforcent d'empêcher les attroupements
trop nombreux pour éviter le déclenche-
ment de nouvelles manifestations de
masse.

INCIDENCES SUR LE PRIX
DU PÉTROLE

Le secrétaire américain à l'énerg ie,
M. Schlesinger, a déclaré mardi que
l'agitation politi que en Iran pouvait avoir
des incidences majeures sur les prix du
pétrole et sa fourniture à l'échelle
mondiale si cette situation se perpétuait.

Cependant , M. Schlesinger a déclaré au
cours d' une conférence de presse qu 'il
espérait que le gouvernement militaire
iranien serait en mesure de mettre un
terme à cette agitation et de veiller à la
reprise de la production dans ce pays.

M. Schlesinger , qui effectue une escale
de deux jours dans la capitale japona ise,
au terme d'un périple de deux semaines
en Chine, a précisé que la production
iranienne qui en temps normal est de cinq
millions de barils par jour n'attei gnait plus
qu 'un million de barils quotidiennement ,
ajoutant qu 'il était prématuré de spéculer
sur ce que les Etats-Unis allaient faire au
cas où la pénuri e se poursuivrait.

ET L'OPEP

La réduction de la production pétroliè-
re iranienne n'affectera pas les disponibi-
lités mondiales , déclare le cheikh Khalifa
al Sabah, ministre koweïtien du pétro-
le et président de l'OPEP, dans une inter-

view publiée mardi par le quotidien
koweïtien «Al-Anbaa ».

«Les pays industrialisés peuvent utili-
ser leurs réserves stratégiques pour
compenser la diminution de leurs impor-
tations d'Iran jusqu 'à ce que la production
iranienne revienne à son volume
normal», et en conséquence le Koweit
n'augmentera pas sa production , préci-
se-t-il.

Dans les rues de Téhéran, les manifestants se préparent à mettre le feu à de
photographies de l'impératrice Farah. (Téléphoto AP)

ESû> Les élections américaines
Le nouveau Sénat, où deux séna-

teurs modérés vont accéder à la prési-
dence de commissions-clés -
MM. Frank Church et Edward Ken-
nedy - pourrait même compter

Carter arrivant a une reunion a New-York. Il
a en main un livre dont le titre est : « Procès
et mort de Jésus». (Téléphoto AP)

croyait-on un ou deux démocrates de
plus. Le parti du président Carter
détenait déjà 62 des 100 sièges. A la
Chambre des représentants, les répu-
blicains ne comptaient récupérer
qu'une douzaine de sièges, réduisant
à peine la majorité de près des deux
tiers des démocrates, qui contrôlent
cette assemblée depuis un quart de
siècle. Sur te plan local, la renaissance
du «Grand old party » (GOP) semble à
nouveau ajournée. Le parti républicain
espérait par contre reprendre 5 ou
6 postes de gouverneurs.

PERSONNALITÉS EN DANGER

Les personnalités les plus en danger
étaient MM. Charles Percy, dans l'Illi-
nois, Edward Brooke, le seul noir du
Sénat, dans le Massachussetts, et
Hohn Tower, dans le Texas. Nombre
d'élections s'annonçaient particu-
lièrement serrées.

LES LEÇONS A TIRER

En fait, les observateurs retenaient
surtout de ces élections les leçons à
tirer dans la perspective des présiden-
tielles de 1980. Quelles seraient les
marges de victoire des opposants
potentiels à M. Carter dans la course à
la Maison-Blanche, M. Edmund
«Jerry» Brown en Californie,

M. Howard Baker dans le Tennessee
et M. James Thompson dans l'Illinois?

AVEC ATTENTION
Les résultats de près de 200 réfé-

rendums organisés parallèlement à
l'élection des parlementaires seront
aussi étudiés avec attention. La
vigueur du mouvement en faveur de la
réduction de la pression fiscale, parti
en juin de Californie, va être ainsi
connue. En Californie, la légalisation
de la discrimination à ('encontre des
homosexuels semblait être sur le
point d'être rejetée, de même que
l'interdiction de fumer dans prati-
quement tous les lieux publics.

Le président Carter, qui, après une
dernière tournée électorale épuisante
de New-York à la Californie, a pris
deux jours de repos à Camp David,
est revenu dans la soirée de mardi à la
Maison-Blanche pour suivre et com-
menter les résultats.

«C'est la fin du shah...»
Hambourg (RFA) (AP) «C'est la fin du shah. La monar-

chie sera éliminée », déclare l'ayatollah Khomeiny dans
une interview publiée mard i dans l'hebdomadaire ouest-
allemand «Stern ».

Le souverain «s'est imposé au peup le d'Iran , personne
ne voulait de lui. Il a alors gouverné le pays comme sa pro-
priété personnelle. Il a nég ligé ses devoirs et il a créé une
dictature de son propre chef », a ajouté le chef spirituel des
chiites iraniens. Selon lui , les soldats iraniens se joindront à
la lutte contre le régime. ,

Réaffirmant que le nouveau régime doit être «un
gouvernement démocrati que fondé sur les princi pes de la
justice islami que» et qu 'il doit «suivre les critères islami-
ques », l'ayatollah Khomeiny a précisé : « Nous voulons un
Etat qui soit indépendant et dans lequel la dignité de
l'homme soit respectée et assurée ».

L'ayatollah avait déjà déclaré lundi dans une interview à
une chaîne de télévision américaine que le régime islami-
que dont il souhaite l'instauration en Ira n jugera le shah et
le condamnera «au minimum à la prison à vie» parce qu 'il
a ordonné que des gens soient tués.

Dernière
ligne droite

Les négociations commerciales
internationales, commencées offi-
ciellement à Tokio en septembre
1973, s'achèveront à Genève... si
tout va bien, le 15 décembre pro-
chain. A moins de difficultés de
dernière heure et qu'on ne saurait
ni prévoir ni exclure actuellement,
cette énorme remise en chantier
des conditions juridiques des
échanges internationaux se termi-
nera donc avant Noél. Si l'exercice
réussit, ce sera un succès diploma-
tique dont les effets retentiront
sans doute sur l'ensemble de la
coopération internationale. A
l'inverse un échec se traduirait
infailliblement par une dégradation
du climat aussi bien dans les rela-
tions économiques que politiques.

L'objectif de cette négociation
arrivée au point de départ de sa
dernière ligne droite, est d'une
manière générale le démantèle-
ment des obstacles aux échanges,
qu'il s'agisse des barrières doua-
nières ou non douanières, des limi-
tations en vigueur dans le secteur
agricole, des relations particulières
entre pays industrialisés et sous-
développés, des différents codes
des droits compensatoires, de la
clause de sauvegarde du GATT, etc.
En un mot : il s'agit de rendre à la
fois plus fluides les échanges, plus
transparentes les conditions
d'échange et plus équitable l'accès
aux marchés.

L'enjeu est considérable. Il ne
peut être comparé à l'enjeu d'aucu-
ne des négociations précédentes.
Ce n'est pas forcer les nuances que
de parler d'une négociation «de la
dernière chance» pour le système
économique international.

Après l'effondrement du système
monétaire issu des accords de Bret-
ton Woods avec ses taux de change
fixes , le seul ordre international en
matière commerciale qui soit juri-
diquement contraignant pour les
Etats reste le GATT. L'échec des
négociations de Genève ne l'anéan-
tirait pas nécessairement. Mais le
danger de le voir de plus en plus
contesté et enfreint deviendrait très
grand.

Qu'arrivera-t-il si le soir du 15
décembre le grand marché n'est
pas conclu? On parlera probable-
ment de «crise» . Mais en réalité,
rien sinon l'échéancier fixé par le
«sommet» de Bonn en juillet,
n'oblige les gouvernements à ter-
miner ce jour-là. Les pouvoirs du
président américain pour cette
négociation arrivent à échéance le
31 décembre 1980. Même si l'on
tient compte des six ou sept mois
dont l'administration US a besoin
pour transposer dans sa législation
les résultats obtenus, il serait pos-
sible, à la limite, de jouer à Genève
les prolongations jusqu'en juin
1979. Mais personne ne semble le
souhaiter. Car il est importent et
urgent d'arriver au but : l'économie
mondiale a besoin de motifs
concrets susceptibles de lui redon-
ner confiance et la certitude d'un
système juridique solide et amélio-
ré pour ses échanges.

Paul KELLER

Sadate : un traité de paix à condition...
LE CAIRE (AP). - Le président Sadate

a déclaré à la presse que l'Egypte ne signe-
ra pas de traité de paix avec Israël jusqu 'à
ce qu 'un lien entre l'amélioration des rap-
ports égypto-israéliens et l'avenir des
Palestiniens soit clairement énoncé.

Cette déclaration a été faite par le
président égyptien au terme d'une

réunion avec les dirigeants de son parti (le
parti national démocrati que) .

Le président Sadate a, d'autre part ,
émis le vœu que les problèmes encore en
suspens à la négociation de Washington
pourront trouver une solution de manière
à ce que le traité de paix soit signé avant la
date limite de la mi-décembre fixée lors
des négociations de Camp-David.

Le chef de l'Etat égyp tien a dit encore
qu 'un traité de paix entre les deux pays ne
présente en lui-même aucune difficulté ,
mais , a-t-il ajouté , «nous nous efforçons
de parvenir à un règlement global pour
qu 'il soit clair que nous ne recherchons
pas un accord séparé car ce que nous
voulons est la paix , une paix permanente,
dans la région. »

On faisait état de source diplomati que
de deux obstacles qui doivent encore être
surmontés:

Les divergences concernent les compen-
sations demandées par Israël à l'Egypte
pour la restitution des installations pétro-
lières du Sinaï ; et le lien devant être établi
entre le traité de paix et la future négocia-
tion sur la Cisjordanie et la bande de
Gaza.

Israël désire également obtenir des
Etats-Unis un prêt à long terme d'environ
3 milliards 500 millions de dollars pour
aider à couvrir les frais du retrait du Sinaï
et de la construction de deux aéroports
dans le désert du Neguev pour remplacer
les bases aériennes abandonnées lorsque
les régions occupées du Sinaï seront resti-
tuées à l'Egypte.

Vitrifier les déchets radioactifs
PARIS (A TS) . - Après quatre ans

d'études , des ingénieurs français ont
conçu une usine de vitrification des
déchets ra dioactifs. Cette usine, la
première de ce genre dans le monde, a
été construite à Marcoule , dans le
département du Gard , où a été déjà
édifiée la première usine thermo-
nucléaire en France. De l'avis des
chercheurs , la vitrification des déchets
radioactifs présenta les avantages
suivants : les fuites de radioactivité
deviennent impossibles et surtout , le
volume das déchats peut ètra réduit da
90% du fait  da l'évap oration. En
effet , 2 mètres cubas da verre peuvent
contenir 900 900 hg de produits
radioactifs.

Un problème doit encore être réso-
lu, celui du stockage. En attendant sa

solution , on a construit un « cimetiè-
re » à Marcoule en même temps que
l' usine de vitrification.

Au commissariat à l 'énerg ie atomi-
que ou CEA, on releva que p lus l'on
produira d 'électricité d'orig ine
nucléaire , p lus les déchets radioactifs
s 'accumuleront , à tel point qu 'on
estima que la France an détiendra
25.000 m3 da faibla radioactivité,
6000 m 3 da moyenne radioactivité at
800 m 3 da haute radioactivité. C'est
là une certitude immense, car ces
déchets ont la particularité , à l' opposé
das déchets chimiques , d'êtra dange-
reux et indestructibles. Telia est la
raison pour laquelle a été conçue et
construite l 'usine de vitrification da
Marcoule .

Grève du pain outre-Manche

File d'attente devant une boulangerie. (Téléphoto AP)

LONDRES (AFP). - Pour la deuxième fois en quatorz e mois, las traditionnels
toasts risquent de faire défaut sur la tabla das Britanniques. Las 26.000 employ és das
grandes boulangeries industrielles observent en effet depuis mardi matin une grève
illimitée, pour obtenir una augmentation de sala ire d' environ 26%.

Les boulangaries industrielles assurent quelque 10% da l'approvisionnement da la
Grande-Bretagne en pain , le reste étant produit par las 4000 boulangers indépenda nts
qui peuvent , au maximum, double r leur production. D'ores et déjà , les syndicats
d'ouvriers-boulangers ont menacé da bloquer l'approvisionnement enfariné des indé-
penda nts qui tentant , selon eux, de « casser» leur mouvement.

Mardi matin , de longues files d'atlante sa sont formées devant las boulangeries où
les vantas sont rationnées la p lus sauvant a une miche par personne. En septembre
1977, las ouvriers-boulangers avaient décle nch é une grève totale da 10 jours pour la
paiement d'une journée fériée et un relèvement das salaires.

Détérioration de la situation au Cambodge
BANGKOK (AFP). - Pnom-Penh et ses

environs immédiats ont été mis en état
d'alerte, mardi , tandis que les forces
années vietnamiennes poursuivaient
leurs opérations de harcèlement le long
des axes routiers menant vers la capitale ,
indiquent la « voix du Cambodge » et les
services de renseignements étrangers.

Il ne semble pas qu 'il s'agisse de
« l'assaut final » sur Pnom-Penh - attendu
selon le gouvernement cambodgien pour
les prochains jours - mais d'une série
d'opérations visant d'une part à tâter le
dispositif de défense combodgien et d'autre
part à consolider , voire étendre , les sanc-
tuaires vietnamiens dans l' est et dans le
nord du Cambodge, estiment ces sources.

Pour la première fois , selon un commu-

niqué officiel du gouvernement cambod-
gien , les Vietnamiens ont fait usage de gaz
de combat tirés par des canons de 105 mm
dans les régions montagneuses du nord-
est (province de Ratanakiri). Il pourrait
s'agir , selon certaines sources, d'éléments
avancés de la cinquième division vietna-
mienne.

Les Vietnamiens ont aussi fait usage de
leur aviation - notamment de « Mig 19 »
de fabrication soviéti que - au cours de ces
opérations , qualifiées « d'infiltrations »
par la radio cambodgienne.

Selon la radio , l'avance vietnamienne a
été stoppée. Plusieurs avions ont été abat-
tus , affirme-t-elle sans en préciser le nom-
bre ni le type. Dans un précédent bilan , la
radio avait fait état de dix avions et héli-
coptères vietnamiens détruits entre le
rr  juillet et le 1er octobre.

On indique de bonne source que les
Vietnamiens font un usage massif de leur
aviation et qu 'ils ont effectivement eu des
pertes. L'armée cambod gienne a été
dotée il y a quelques mois, rappelle-t-on ,
d'un système de DCA chinois.

Tandis que Pnom-Penh et les régions
proches sont en état d'alerte , M. Wang
Tung-hsing, vice-président du parti
communiste chinois , qui est arrivé au
début de la semaine au Cambodge, à la
tête d'une délégation du parti , du gouver-
nement et de l'armée , a effectué «une
visite touristi que» de la cap itale et de ses
environs. Il était accompagné du
«numéro deux » cambod gien, Ieng Sary,
vice-premier ministre et ministre des
affaires étrangères du Cambodge, a rap-
porté mardi la radio.

LES TROIS ANS DE
LA MARCHE VERTE

Le 6 novembre 1975, le roi du Maroc
Hassan II a lancé 350.000 volontaires
dans une marche pacifique en vue de
libérer le Sahara occidental. Le
28 février 1976 l'Espagne a transmis
les pouvoirs qu'elle détenait au Maroc
et à La Mauritanie. Le 14 avril 1976, la
Mauritanie a agrandi son territoire
jusqu'à Dakhla et le Maroc a fait du
vaste Sahara libéré trois provinces :
El-Ayoun, Bou-Jdour et Smara. Mardi,
M. Benanni-Smirès, ambassadeur du
Maroc à Berne, a donné une brillante
réception pour marquer le troisième
anniversaire de cet événement qui a
étonné le monde. Comme l'a écrit
Maurice Druon, cette action neuve a
prouvé que la foi qui peut soulever les
montagnes, peut aussi ouvrir les
déserts. Et demain les rendre fertiles» .

Depuis, l'Algérie a utilisé les hom-
mes de paille du Polisario pour entre-
tenir une situation de guerre dans cette

zone. Mais comme nous I a confirme
l'ambassadeur Benanni-Smirès, le
Maroc souhaite résoudre ce conflit par
la voie de la négociation. Et contribuer
ailleurs, y compris au Proche-Orient, à
l'instauration d'une paix équitable
tenant compte des aspirations légiti-
mes des Palestiniens. Dans un
contexte de collaboration confiante
entre Arabes et Israéliens en dehors
des ingérences des Super-grands. Le
Maroc, tout en sauvegardant son iden-
tité arabe souhaite rapprocher l'Afri-
que de l'Europe et notamment
promouvoir la collaboration avec la
Suisse neutre qui bénéficie d'une
grande autorité morale dans le tiers
monde. De vastes projets sont en
cours de réalisation pour faire du
Sahara une région prospère. Les Suis-
ses, estime l'ambassadeur, peuvent
participer à cette belle réalisation en
utilisant leur savoir faire.

Jaime PINTO

Scandale politique aux Pays-Bas
I L A  

HAYE (AFP). - Un coup de théâ-
tre s'est produit dans le monde
politique néerlandais. L'institut
gouvernemental de documenta-
tion sur la guerre 1940-45, a accusé

£ l'un des dirigeants du principal
¦ parti gouvernemental, M. Willem
pj Aantjes, 55 ans, de s'être porté
¦ volontaire, en 1943 dans les SS.
'• Cette accusation a été reproduite
.; par un journal de province, le
' «Nieuwsblad van het noorden», et
.: confirmée dans la soirée par le
« directeur de l'institut, organisme
% relevant du ministère de l'éduca-
P tion, le professeur Lou-de-Jong.
a

AFFIRMATION
a

Ce même journal avait affirmé
lundi que le premier ministre,
M. Andréas van Agt, avait ordonné

i une enquête sur le passé de
M. Aantjes. Le porte-parole du
gouvernement a attendu plusieurs

heures avant de démentir cette
information.

Il y a trois ans, M. Aantjes avait
confié à un hebdomadaire qu'il
s'était porté travailleur volontaire
pour le lll° Reich en 1943 et qu'au
cours de son séjour en Allemagne,
il avait refusé de s'engager dans les
services de la police nazie.

PARADOXE

Porte-parole du groupe parle-
mentaire chrétien-démocrate
(parti auquel appartient le premier
ministre, M. van Agt), M. Aantjes
est aussi, paradoxalement, après
l'opposition socialiste, le principal
détracteur du chef du gouverne-
ment.

...ET DÉMISSION

M. Willem Aantjes, a annoncé
hier soir qu'il renonçait «à toutes

ses fonctions politiques», a la suite o
des accusations de collaboration "
avec le nazisme, portées contre lui *
par l'Institut gouvernemental de p
documentation sur la deuxième
guerre mondiale. «

Au cours d'une conférence de 1
presse, M. Aantjes a déclaré, d'une §
voix nouée par l'émotion, qu'il ne ¦
partageait pas l'interprétation qui S
en a été donnée à la fois par l'insti-
tut et par les milieux politiques. ,

ÉTONNEMENT ! t
n

M. Aantjes a d'autre part souli- p.
gné que tous ces faits étaient
connus depuis longtemps des "
milieux politiques et qu'ils avaient
fait l'objet à plusieurs reprises de
«révélations» dans la presse. Il g
s'est enfin étonné du moment a
choisi par les personnes au courant S
de son passé pour les porter à la S
connaissance du grand public. ¦


