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acquittements au
procès de Lausanne
LES AUTRES INCULPES CONDAMNES AVEC SURSIS

De notre envoyé spécial :
La Cour pénale du Tribunal fédéral a rendu hier matin son jugement dans l'affaire qui

opposait le ministère public de la Confédération à six jeunes séparatistes jurassiens.
La Cour pénale fédérale n a pas

suivi le réquisitoire sévère du procu-
reur Heim. Elle a, en effet , acquitté
les six prévenus du délit de déten-
tion, d'utilisation et du transport
d'explosifs. Donc, les cartouches
détonantes, propulsées au moyen
de pistolets lance-fusées, ont été
considérées par la Cour pénale
comme des engins pyrotechniques
assimilables à des objets de fantaisie
quant à leur effet destructeur. Elle a
toutefois retenu contre trois d'entre
eux l'inculpation d'émeute. Parmi
eux, l'un sera encore condamné de
menaces envers un fonctionnaire en

Les trois prévenus acquittes. De gauche a droite : Jean-Jacques Gogniat, Daniel
Coeudevez et Jean-Marc Boegli. Près d'eux leur avocat. M" Boillat. (Avipress)

service. Sont acquittés sans toutefois
bénéficier d'indemnités : Jean-Marc
Bœgli, Jean-Jacques Gogniat et
Daniel Cœudevez.

Sont condamnés pour émeutes:
Patrick Perret à 2 mois d'emprison-
nement avec sursis durant 2 ans ;
Jean-Marie Koller à 4 mois d'empri-
sonnement avec sursis durant 3 ans,
et Pierre-Alain Droz, coupable
d'émeute ainsi que de menaces
contre les fonctionnaires , à 9 mois
d'emprisonnement avec sursis
durant 3 ans.

(Lire la suite en page 15). Carter: un brin d inquiétude
après les élections au Congrès
i WASHINGTO N (AP). - Le président
Carter peut se féliciter des résultats des
élections de mardi. Dans les deux Cham-
bres et chez les gouverneurs , les démocra-
tes conservent la majorité absolue.

Mais ces résultats peuvent aussi être
lourds de menaces pour l'avenir du chef
de l'exécuti f lui-même et pour les grands
projets qu 'il compte présenter au
Congrès.

Ainsi , les électeurs ont renvoyé à leurs
études cinq sénateurs démocrates qui ,
estimait-on , devaient normalement
soutenir le projet de limitation des arme-
ments stratégiques devant être présenté
l'an prochain au Congrès.

Et la Chambre des représentants voit
entrer en son sein 75 élus nouveaux. Ce
rajeunissement , sensible déjà lors de
l'élection précédente , rend l'attitude de la
Chambre difficile à prévoir.

Les résultats nourrissent également les
prétentions de plusieurs rivaux en puis-
sance du président Carter , pour les élec-
tions présidentielles de 1980.

Le porte-parole de la Maison-Blanche ,
M. Powell , pense que les électeurs sont
« tout à fait enclins à soutenir les efforts du
président pour contenir le déficit ». Mais ,
quant aux élus, «il est très difficile de
déterminer si l'attitude globale du pro-
chain Congrès sera aussi opposée que
l'attitude globale du dernier» .

Pour le président du comité national
démocrate, M. John White , cette question

est déjà résolue : «Je ne serais pas surpris
du tout de voir ce Congrès coopérer
davantage avec le président. »

Tel n'est pas l'avis du président du
comité national républicain , M. Brock ,
pour qui le président Carter devra se
résoudre à accepter les solutions républi-
caines dans le domaine économique: «Le
président est pratiquement obligé de

Le gouverneur Carey de New-York photographié avec deux de ses 12 enfants alors qu'il se
préparait à voter. Le gouverneur a suivi la messe avec dix de ses enfants avant de se rendre
au bureau de vote. (Téléphoto AP)

s'orienter vers la position des républicains
s'il veut sauver l'économie».

De fait , l'échec de plusieurs libéraux
démocrates, remplacés par des républi-
cains conservateurs, nuit au président
Carter, au moins dans le domaine de la
politique étrangère. Ce point de vue a été
admis par le porte-parole de la Maison-
Blanche.

(Lire la suite en dernière page) .

Pour une clinique de bébés-éprouvette
LONDRES (AP). - Le D'Robert Edwards a annoncé son intention d 'instal-

ler, avec son collègue Patrick Steptoe, une clinique de «bébés- éprouvette »
dans le parc d'un château du XI e siècle à Boum-Hall, près de Cambridge, à
environ 80 km au nord-est de Londres. Cependant, les autorités locales n'ont
pas encore donné leur autorisation. M. Edwards a précisé que cet̂ établisse-
ment servirait également à apprendre à d'autres médecins le procédé de
conception extra-utérine qu 'il a mis au poin t avec le Dr Steptoe et qui a permis
la naissance du premier « bébé-éprouvette » en juille t dernier.

C'est une fille. Le titre du Daily Mail le jour où naquit le premier
bébé-éprouvette. (Téléphoto AP)

BELGRADE (AFP). - Les
douaniers yougoslaves contrôlant
la frontière roumaine viennent de
découvrir un trafic insolite, celui
des œufs... en bouteilles.

Les œufs étant en Roumanie
deux fois moins chers qu 'en
Yougoslavie, les frontaliers
yougoslaves, qui se rendent
chaque semaine dans le pays
voisin pour faire leur marché, ont
en effet recours à une astuce : ils
cassent les œufs , puis les mettent
en boute ille, pour rentrer chez eux.
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Des œufs en
bouteilles... j
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Ils se portent fort bien
L opinionite aiguë, cette manie de notre siècle, qui consiste a tater le pouls

des populations à propos de tout et de rien, a le don de nous intéresser, malgré
tout, lorsqu'elle s'étend à notre état de santé. Aussi les résultats d'un sondage qu i
vient d'être opéré parmi les Suisses par une société zuricoise d'étude de marché
ne nous laisseront-ils pas indifférents.

Les Suissesses et les Suisses, a-t-il été constaté, souffrent principalement de
maux de tête et d'insomnies. Quelque 72% des personnes interrogées ont la
migraine à des degrés divers. Mais on ne nous dit pas, hélas, quelles en sont les
causes. Ce qu'on sait, c'est que plus de la moitié des sujets atteints se soignent
eux-mêmes, avec des médicaments qu'ils se procurent sans consulter un méde-
cin.

Peut-être pourrait-on leur conseiller de recourir à d'autres formes de
remèdes que la chimie? Ce serait sans doute plus efficace. Ne dit-on pas que tout
le reste est peu sain quand la tête est malade?

Plus de la moitié de la population suisse (54%) est sujette à des insomnies
temporaires ou permanentes. Les troubles du sommeil se manifestent pendant
cinquante-deux nuits par an, les femmes ayant dans l'ensemble meilleur som-
meil que les hommes. En fin de semaine, on dort une heure de plus en Suisse que
les jours ouvrables. Mais la statistique ne dit pas dans quelle mesure cela se
répercute sur la courbe de natalité...

Le poids, ce charmant souci de nos compagnes, est plus élevé chez les repré-
sentants du sexe dit fort : l'excès de poids atteint en moyenne chez eux 7,4 kilos,
alors qu'il n'est que de 5,8 kilos chez les dames. Peu de citoyennes et de citoyens
se flattent d'avoir le poids idéal, soit une juste proportion entre la taille et le poids.
Rien n'y fait, ni les cures d'amaigrissement, ni la gymnastique, et encore moins,
semble-t-il, les régimes. La cause en est peut-être que les gens ont... la maladie
de se soigner trop.

Observation générale, réjouissante somme toute: un citoyen sur trois
s'estime en parfait état de santé, et plus de la moitié de la population (52 % ) pense
qu'elle est en bonne santé. Cela semble dû surtout au fait que les Suisses,
contrairement à d'autres peuples, n'encombrent pas les cabinets de consultation
médicale. Ils sont pour la manière douce: ne dit-on pas que le médecin est fait
pour dire aux gens qu'ils n'ont rien, et que par conséquent ils doivent se soigner
énergiquement? p ^

Voitures
WASHINGTON (AP).

- Les statistiques éta-
blies par des compa-
gnies d'assurance
américaines ont fait res-
sortir qu'une voiture est
volée toutes les 32
secondes aux Etats-
Unis, soit 2700 par jour
ou 985.000 par an.
Pendant des années, le
vol de voiture aux
Etats-Unis était l'un des
crimes les plus facile-
ment élucidés

LES IDEES ET LES FAITS

« Enrichissez-vous par l'épargne et
par le travail ». La recommandation de
Guizot aux bourgeois de Louis-
Philippe, qu'on lui a d'ailleurs repro-
chée en laissant tomber la fin de la
phrase, semble avoir été particulière-
ment bien retenue par les Suisses. En
effet, selon une statistique établie par
l'Institut international des caisses
d'épargne (ICE), notre pays se trouve
en tête avec un montant d'épargne de
11225 dollars par habitant contre 9531
au Japon, 5312 en Belgique, 4354 aux
Etats-Unis, etc.

Certes ces chiffres n'ont qu'une
valeur très relative. II faudrait en
déduire les dettes, caron peut avoir un
carnet d'épargne bien garni et d'un
autre côté des dettes hypothécaires
par exemple plus importantes encore.

D'autre part, des capitaux étrangers
sont déposés sous forme « d'épargne »
et ne concernent nullement le véritable
patrimoine helvétique. Néanmoins,
telle qu'elle se présente, cette statis-
tique sommaire reflète bien une
réalité : les Suisses épargnent beau-
coup et en tirent une certaine satisfac-
tion personnelle.

Cela tient probablement au fait que
nous n'avons pas connu les grandes
vagues inflationnistes qui au cours de
ce siècle, ont réduit à rien la valeur de
bien des monnaies et de ce fait détruit
la confiance que l'on peut avoir en
elles comme moyen de conservation
de valeur. Cela tient aussi - pourquoi
ne pas le dire ? - aux vertus spécifi-
quement helvétiques, dont l'ardeur au
travail, la méthode et le sens de l'orga-
nisation sont les principales.

D'un pays pauvre, sans grandes res-
sources agricoles et sans richesses
minières, le peuple suisse a fait un
pays prospère «par le travail et par
l'épargne» précisément, en ne ména-
geant pas ses forces et en les utilisant
judicieusement.

Ce sont des choses qu'il ne faut pas
oublier, comme il ne faut pas oublier
non plus que nos moyens et nos res-
sources sont largement répartis, que
nous n'avons pas chez nous de
«castes dirigeantes» qui accapare-
raient toutes les richesses, laissant les
autres dans la pauvreté et même la
misère. Nos institutions sociales, si
elles sont perfectibles, sont équili-
brées et favorables aux conditions les
plus modestes. La plupart des
hommes «arrives» dans l'industrie, la
banque et le commerce sortent de
milieux très divers et les « fils à papa »
qui n'ont eu que la peine de naître pour
vivre grassement, sans effort et sans
souci, sont si peu nombreux qu'il ne
vaut pas la peine d'en parler et qu'ils
passent absolument inaperçus.

C'est grâce à ces qualités que la
Suisse a acquis un rang enviable parmi
les nations industrialisées. Elle souffre
même parfois de sa trop bonne réputa-
tion qui attire les capitaux en quête de
sécurité. Sa monnaie est donc très
recherchée et, à l'échelle de sa puis-
sance économique qui est petite, elle
doit veiller à ne pas multiplier le
volume de son franc et déclencher
l'inflation. Mais un franc trop cher nuit
à son industrie d'exportation et l'équi-
libre entre ces exigences contradic-
toires ne peut pas toujours être main-
tenu constamment. C'est ce que nous
connaissons maintenant. Mais nous
devons veiller à ne pas quitter notre
route pour nous lancer dans des aven-
tures monétaires, dirigistes ou autori-
taires contraires à notre nature et à nos
intérêts permanents.

Philippe VOISIER

«Enrichissez-vous...»
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Pour un stradivarius
Aux enchères, ce violon fabrique a Crémone et vendu par Yehudi Menu
hin. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - Yehudi Menuhin a vendu un de ses violons aux enchères mer-
credi soir chez Sotheby, à Londres. Cet instrument, fabriqué en 1739 à Crémone par
Joseph Guarn eri del Jesu, a été adjugé 112.000 livres à un marchand londonien.

Au cours de la même soirée, un violoncelle a battu le record mondial du prix
d'adjudicatio n atteint par un instrument de musique, ll a été vendu 145.000 livres.
Fabriqué par Antonio Stra divarius à Crémone en 1710, il a été mis aux enchères par un
homme d'affaires californien , M. Tushitisky. Au siècle dernie r, ce violoncelle avait été
un temps la propriété du baron Nathaniel de Rothschild.
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Les libres opinions de R. Walter
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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

Madame

Marcelle GIVORD
prie toutes les personnes qui l'onl
entourée de leur présence, assistance à
l'office de requiem , leurs prières, leurs
dons , leurs messages ou leurs envois de
fleurs , de trouver ici l' expression de leur
reconnaissance.

Novembre 1978. 113074 x
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L'Association démocratique libérale de
Boudry a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Jules BERGER

membre dévoué et représentant distingué
au Conseil général pendant de nom-
breuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 113324 M

Madame Juliette Gétaz-Wuillemin, à Lausanne;
Madame Clotilde Gétaz , à Lausanne;
Mademoiselle Marguerite Gétaz et son amie, à Fleurier;
Madame Hélène Wuillemin, à Fleurier, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame Germaine Schumacher-Wuillemin, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Samuel Jaccard-Wuillemin, à Renens, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève et Renens,
ains i que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest GÉTAZ
leur très cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 9 novembre 1978, dans sa 83""-' année.

Heureux ceux qui ont le cœur pur , car ils
verront Dieu.

Matthieu 5:8.

L'incinération aura lieu à Lausanne, lundi 13 novembre 1978.

Culte au centre funéraire de Montoie, Chapelle B, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1000 Lausanne.

Domicile de la famille : C. Gétaz , avenue du Tribunal Fédéral 7, 1005 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part
113150M

Jeunesses musicales du Val-de-Travers
TEMPLE DE MÔTIERS. Ce soir, à 20 h 15

Chœur de la Radio romande
Direction : André CHARLET. Musique
profane de la Renaissance - musique pour le
temps de Noël - Bach - Liszt - Brahms.

107956 T

Neuchâtel - Salle de la Rotonde
Vendredi 10 novembre,
dès 20 heures

Match au LOTO
Société des Valaisans de Neuchâtel

10 jambons, 10 fromages, etc.

Abonnement
Fr. 10.- 20 tours. 112911T

Halle de gymnastique FONTAINES
Ce soir, dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
S.F.G. Fontaines. 107957 T

Ce soir CERCLE LIBÉRAL
dès 20 heures

LOTO
Amis gyms.

Abonnement 20 fr. 110935T

Hôtel du Vignoble - PESEUX
ce soir à 20 heures précises 1-

MATCH AU LOTO I
FC Comète-vétérans °

Filets V^
de perches

ÈËél Super-Centre |
Portes-Rouges s

Ce soir à 20 heures
à l'hôtel du Cheval-Blanc
A SAINT-BLAISE

Grand match au loto
du Tennis-Club Saint-Biaise.

Superbes quines. 112537 T

Dimanche 12 novembre, à 16 h 30

COLLÉGIALE

3me CONCERT
Annie Laffra, violoncelliste
Samuel Ducommun, organiste

Entrée libre Collecte
110068 T

VISITES
du Centre de production des

Fabriques de Tabac
Réunies SA

à Serrières
Samedi 11 novembre
à 9 h et 9 h 30 115488 T

Pour cause de transformations
l'Agence de voyages

!̂ Wagons-lits Tourisme
Place Pury 1

sera fermée
samedi et lundi matin

113126 T

Monsieur et Madame
Philippe THORENS ont la j 'oie
d'annoncer la naissance de

Valentine-Nathalie
le 9 novembre 1978.

Maternité Sablons 35
Pourtalès Neuchâtel

111121 N

A la Tarentule, une troupe romande
joue «Tango»

Avec « Tango », le Théâtre des jeunes d Orbe
—¦ qui se produisait vendredi et samedi soir à
la Tarentule — s 'est, une nouvelle fois, atta-
qué à un gros morceau du répertoire contem-
porain. Créée en 1964 à Varsovie, la plus célè-
bre pièce du Polonais Slawomir Mrozek recèle
une dose d'ambiguïté grotesque et allusive
qui tolère mal le faux pas; finies les métapho-
res transparentes par lesquelles, dans sa pre-
mière période, Mrozek évoquait la situation
historique de son pays.

Cette fois, l'auteur polonais se livre, sous la
forme d'un exercice de style satirique et mor-
dant, à une réflexion plus profonde sur la dia-
lectique du pouvoir et de la liberté. La situa-
tion est classiquement paradoxale: fraîche-
ment entré dans la vie adulte, Arthur le fils se
révolte contre le non-conformisme imposé pal
ses parents à toute la maisonnée, et qui le dé-
sécurise complètement.

IMBROGLIO DE SOPHISMES

Malgré l'ironie du ton, Mrozek réussit le
tour de force de ne jamais prendre parti. On
comprend l'action et le jeu du fils, mais l'on
se rend aussi compte que, de par son caractè-
re purement artificiel et formel, sa tentative
ne peut qu 'échouer. Dans cet imbroglio de
sophismes, où chacun se contredit pour met-
tre en évidence les contradictions des autres,
s 'introduit rapidement un doute généralisé sur
le caractère absolu des valeurs, quel/es qu'elles
soient.

Liberté, droits, devoirs, conventions, amour
et raison, Mrozek, d'un regard détaché, relati-
vise tout. II atteint, finalement, le sommet de
l'ironie dialectique en faisant prendre le pou-
voir par l'énigmatique Edek, le seul apte à le
recevoir, dans l'exacte mesure où, au contraire
des autres il ne l'a pas cherché. Mais les autres.

au moins, ont une personnalité et un projet...
Sauf peut-être au début — et malgré quel-

ques redites — le texte de Mrozek ne manque
guère de moments forts. Et les comédiens
d'Orbe en ont remarquablement fait sentir le
crescendo, même si leur spectacle manque
parfois de relief. Chacun joue son rôle avec
rigueur, sinon avec aisance. Dommage, seule-
ment, que certains travaillent à la limite de la
caricature, alors que la plupart s 'efforcent de
iouer sur les nuances.

Heureusement, Sam Leresche et Jean-Noël
Métraux — ce dernier également responsable
des décors — ont utilisé avec intelligence les
indications de l'auteur et les moyens à leur
disposition pour faire une mise en scène dis-
crète, sans effets voyants, mais astucieuse et
particulièrement adaptée à une œuvre écrite
pour laisser au spectateur toute sa liberté d'in-
terprétation. J.-M. P.

La prochaine session
de la Cour d'assises

La Cour d' assises siégera le 12 décem-
bre prochain et trois personnes comparaî-
tront lors de cette session. Il s'ag it déjà de
Marcelle Wartenweiler , prévenue d'abus
de confiance , de faux dans les titres ,
d'insti gation à faux , de suppression de
titre s, d'incendie intentionnel , de diffa-
mation et calomnie. Par ailleurs , la Cour
verra comparaître Pierre et Micheline
Alesina , prévenus de faux dans les titres.

Nouveaux
maîtres ramoneurs

Les examens de maîtrise fédérale pour
ramoneurs organisés par la Société suisse
des maîtres-ramoneurs se sont déroulés en
octobre à Olten. Deux candidats neuchâte-
lois ont réussi ces épreuves avec succès ; il
s'agit de MM. André Obrist, de Neuchâtel,
et Daniel Villomet, de Peseux.

COLOMBIER

Nouveau conseiller général
(c) Un siège étant devenu vacant au Conseil
général à la suite de la nomination au
Conseil communal de M. Jean-Pierre Kreis,
et la liste du parti radical ne comportant
plus de suppléant, ce parti a présenté la
candidature de M. Pierre Nardin qui a été
dernièrement proclamé élu conseiller
général.

Audition
de chanteurs amateurs

au Temple du bas
C'est ce soir au Temp le du bas qu 'a lieu

l'éliminatoire pour le canton de Neuchâtel du
premier Concours d'auteurs-compositeurs
et ou d'interprètes d' expression française , en
Suisse romande. Les cinq premiers de ce tournoi
iront affronter d'autres talents au cours d' une
finale intercantonale , le samedi 25 novembre à
Montreux. Le public est invité à assister à
l' audition de ce soir au Temple du bas.

Antoine Candélas
à Neuchâtel

Antoine Candélas, chanteur superbe ,
catalan d'origine , vivant en France, s'expri-
mant en français , est une découverte de
Jacques Canetti , dont on sait bien qu 'il décou-
vrit aussi parmi tant d'autres , Brel et Brassens.
En écoutant Candélas, on se prend à penser
qu 'il a, lui aussi , l'étoffe d'un grand auteur-
compositeur-interprète , et qu 'il faut profiter de
son passage chez nous, privilège qui ne se répé-
tera peut-être plus. Rappelons que c'est le
Centre culturel neuchâtelois qui présente
Candélas au cabaret du Marché vendredi 10 et
samedi 11 novembre.

Yvette Theraulaz au CCN
Ce soir au Centre culturel neuchâtelois ,

Yvette Theraulaz chantera la femme, avec ses
joies , ses peines , ses déceptions mais aussi ses
espérances. Elle chante ses propres textes, mais
aussi Brecht et Weil. Elle et ses deux musiciens
Jean-Pascal Laedermann et Jean-François
Mages ont réussi à créer un spectacle puissant
et efficace où l'homour , la tendresse , mais aussi
une certaine agressivité portant loin et fort ces
paroles de femme qui doivent être entendues.

A l'Institut suisse
de police

• DURANT le mois d'octobre, l'Insti-
tut suisse de police a organisé à Neu-
châtel un cours de sous-officiers en
langue française ainsi qu'un cours de
sous-officiers en langue allemande
d'une durée de deux semaines chacun.
Ces cours ont été dirigés par MM. René
Mingard, commandant de la gendarme-
rie vaudoise et Hans Schriber, com-
mandant de la police cantonale lucer-
noise. Venus de toute la Suisse, 135 par-
ticipants ont suivi ces cours.

Par ailleurs, lundi a débuté un cours
de perfectionnement d'une durée d'une
semaine: 1280 auditeurs provenant de
120 corps de polices cantonales et
municipales , de toute la Suisse, le
suivent. Les participants aux cours ont
été salués par MM. Béguin et Bleuler ,
président et secrétaire de l'Institut suis-
se de police.

Les cours de langue allemande sont
dirigés par MM. Rolf Bertschi, com-
mandant de la police de la ville de Zurich
et Jules Huggenberger, commandant
de la police cantonale soleuroise. Les
cours de langue française sont dirigés
par M. René Huber, commandant de la
police cantonale vaudoise el
M. Edmond Millioud, commandant de
la police municipale de Montreux.

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

Demain samedi 11, à 20 heures
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I Ĥ ^B Observations
= E i niétéorologiques
H rH ff à Neuchâtel
S La haute pression centrée sur la Hongrie
= maintient son influence sur nos régions.

= Prévisions jusqu 'à vendredi soir:
= Nord des Alpes et Alpes :
= Temps ensoleillé et doux en montagne.
g En plaine , brouillard ou stratus ne se dissi-
: pant que régionalement l'après-midi.

S Sommet de la couche vers 800 m.

= Température à basse altitude voisine de
S +1 degrés la nuit mais pouvant s'abaisser
j= jusque vers —5 degrés dans les endroits
vs exposés. L'après-midi , température com-
S prise entre 5 et 12 degrés selon l'ensoleil-
= lement.

\_ Sud des Alpes :
Beau temps, quelques bancs de brouil-

= lard matinaux dans le sud.

= Evolution pour samedi et dimanche :
= Brouillard sur le Plateau , ensoleillé ail-
= leurs, mais quelques passages nuageux
S dans l'ouest à haute altitude.

- U. A XIB Prévisions pour
g tfe-AJSM toute la Suisse

S Observatoire de Neuchâtel. - 9 novem-
Ls bre 1978. Température : moyenne: 2,0;
¦J min.: 1,6; max. : 2,8. Baromètre : moyen-
1 ne: 729,5. Vent dominant : direction: est,
= sud-est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
5 couvert, brouillard.

filllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

¦jrmrj 1 Temps =EL?  ̂ et températures =
F^AV t Europe 5
c==B™l et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich : couvert , 2 degrés ; Bâle- =

Mulhouse: nuageux , 5; Berne: couvert , =
2 ; Genève-Cointrin : nuageux , 5; Sion : 3
serein , 9; Locarno-Monti : serein , 10; =
Saentis: serein , 6, mer de brouillard 3
800 m/m ; Paris : nuageux , 3; Londres: =
nuageux , 14; Amsterdam : couvert , 10; H
Francfort : couvert, 2; Berlin : serein , 3; 3
Copenhague: nuageux , 12; Stockholm: =
nuageux , 11 ; Munich : couvert , 1 ; Inns- =
bruck : serein , 10; Vienne: couvert , 3; =§
Prague : couvert , 1 ; Varsovie : nuageux , 4 ; E
Moscou : couvert , 2 ; Budapest : couvert , 4 ; E
Rome: serein , 17; Milan: nuageux , 4; =
Nice: serein , 17; Barcelone : couvert , 17 , H

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

3 ¥*!{$••
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I-............ .
¦ A travers les stands ¦

^ 
de l'Exposition J

1 de Noël à Peseux S
i • De la couleur chez RÉMY PERRET I
| qui vous propose les dernières |
¦ nouveautés en radio-TV. -g

y • LE GARAGE DE LA CITÉ expose, à £
"' l'extérieur, la gamme de voitures ™
* Peugeot derniers modèles. |
I • Une attraction à ne pas manquer |
| chez Giani Silvio, qui crée devant 1
m vous de magnifiques verreries. „,
rt • BABY-HALL propose une éventail *

de nouveautés dans le domaine B
¦ du jouet qui enchante petits et |
¦ grands. g
B • Une pause s'impose au BAR-ACP 1
g qui offre un excellent café et les *
Jj l crus de la Côte. I
3 • À LA BOlTE À MUSIQUE, un choix I
I d'instruments qui satisfera les |
| plus exigeants.

| • MICHEL KRAMER boucherie- ¦
n charcuterie vous fera déguster J;

ses excellentes saucisses, saucis- B
I sons et pâtés maison et prochai- |
¦ nement servira son fameux 1

jambon à l'os. ~
' . • Toujours plus beau est le choix de
¦ LA BIJOUTERIE - HORLOGERIE I
| SANDOZ pendules neuchâte- |
m loises, montres, bagues et étains, g
_ de quoi faire plaisir à Noël.

113140 R Pi

^̂ Mu^o^cei

nCOMĝ , Université de Neuchâtel

fWWt DIES
% M '-J$ ACADEMICUS

Samedi 11 novembre 1978
à 9 h 30
à la Cité universitaire
Clos-Brochet 10, Neuchâtel

Conférence de M. Gérard Cornu, professeur
à l'Université de droit, d'économie et de
science sociales de Paris.

«Le langage du législateur»
La séance est publique. 112538 T

CORDIALE INVITATION
aux conférences en anglais, français
et allemand avec Roy Hession à la
Stadtmission, 6, Av. J.-J. Rousseau.

Vendredi, samedi et dimanche à
20 heures. 1111071

Perdu chien
boxer nain mâle, vacciné, Black. Quartier
Orée. Récompense. Tél. 24 45 65 ou
24 00 83. 113257 T

r̂ M̂ STyl T H 038 53 23 13
Ce soir

Match aux cartes
les jambons vous attendent

111253 I

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. 8 19 octobre. Leonetti ,

Valeria-Vergiglia , fille de Giovanni , Cressier ,
et de Giuliana , née Fecondo. 7 novembre.
Gross , Catherine , fille de Serge-André , Neu-
châtel , et de Maryse-Elisabeth , née Coco. S.
Becciu , Katia-Magali , fille d'Efisio , Peseux, et
de Magali , née Tellenbach ; Adam , Sandra , fille
de Peter , Bôle, et de Ruth-Rosa , née Gerber.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 8 7
novembre. Gomes de Oliveira , Delfim , Neu-
châtel, et de Sousa, Maria-José , Sao Pedro da
Afurada (Portugal).

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 9 novembre. Doer-
fil ger , Claude-Roger-Théodore-Albert , et
Bardet , Anne-Lise , les deux à Neuchâtel.

Vers 14 h 30, un «train routier » piloté par
M. H.T., de Rorschach , circulait place
Numa-Droz en direction de Saint-Biaise. A
l'ouest de la grande poste, le pare-chocs
avant gauche du camion a été accroché par
la portière arrière droite de l'auto de
M. H.F., de Lyss, qui roulait dans la même
direction et qui, venant de dépasser ce
convoi, s'étant rabattu prématurément sur
la droite. Dégâts.

Accident
rue de l'Orée

Une voiture conduite par M. Jean-Pierre
Montandon, d'Hauterive, circulait vers
15 h, rue de l'Orée en direction est. A la
hauteur de l'immeuble No 114, ce conduc-
teur a été pris d'un malaise et sa voiture à
heurté un véhicule en stationnement. A la
suite de ce choc, l'auto s'est retournée sur le
toit. Le conducteur a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles par l'ambulance de la poli-
ce locale.

Camion «accroché »
à Neuchâtel

BOUDRY

Samedi dernier, a eu lieu â Peseux la
seconde rencontre du challenge interclubs
Boudry-Cortaillod-Peseux. Soixante
enfants âgés de 5 à 15 ans (22 à 55 kg) ont
combattu avec un enthousiasme qui carac-
térise leur jeune âge. Le Judo-Urbain de
Boudry a remporté pour la seconde fois la
challenge qui sera acquis définitivement
par le club qui le gagnera trois fois. La pro-
chaine rencontre est prévue à Cortaillod au
début de 1979.

Rencontres de Judo

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Celui qui me juge , C'est le Seigneur.

Madame Michel Wenger-Girard, à
Genève ;

Madame Jeanne Wenger-Frasse et sa
petite-fille, à Brot-Dessous;

Madame Huguette Montandon-
Wenger et ses enfants , son fiancé
Monsieur Pierre Siegenthaler, à Bémont
(NE) ;

Monsieur et Madame François
Wenger-Strebel et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean Wenger-
Thertran et leurs enfants, aux Bayards;

Madame et Monsieur Claude Vuille-
Wenger et leurs enfa nts, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Claude Mottet-
Wenger et ses enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel WENGER

leur cher époux, fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain , parent et ami ,
enlevé subitement dans sa 41me année.

Genève, Ch. de Saule 66 à Bernex.

L'incinération a eu lieu le 8 novembre à
14 h 15, au crématoire de Saint-Georges
à Genève, dans la plus stricte intimité de
la famille. 113125 M

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Madame Jacques Lherbette, ses enfants Philippe et Christian et toute la famille,
profondément touchés et très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Jacques LHERBETTE
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur chagrin par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs , et les prient de croire à leur profonde
gratitude et à leur vive reconnaissance.

Fenin , novembre 1978. 113073 x

La famille de

Monsieur Jules EVARD
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , exprime à toutes les per-
sonnes qui l' ont entourée ses remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, novembre 1978. nossex



En l'espace d'une semaine, deux jeunes
Neuchâtelois ont mystérieusement disparu

Pourquoi? Où? Quand? Comment ?
La police se perd en conjectures

=;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Mercredi 13 septembre 1978, région du

Faulhorn.
Un jeune Boudrysan de 16 ans, Patrick

Bodroghy, qui participait à un camp de
travail organisé par le foyer-atelier de la
Fondation J. et M. Sandoz , du Locle, dans
la région de Giesbach-Axalp, près de
Brienz, disparaît au cours d'une excursion
regroupant huit jeunes gens, des adultes et
un garde forestier de la commune de
Brienz.

La région n'étant pas dépourvue de
danger- chemin en pente rapide , longeant
plusieurs précipices - les secours s'organi-
sent rapidement, jusqu'à une heure avan-
cée de la nuit du 13 septembre. Sans résul-
tat.

Le lendemain, soit le 14 septembre, les
battues reprennent avec la participation de
chiens policiers, de nombreuses personnes
bénévoles, de policiers de Brienz, Meirin-
gen et Interlaken, de membres du Club
alpin suisse et de recrues de l'école de la
police cantonale bernoise, auxquels s'était
joint le directeur de la Fondation Sandoz.
Les recherches restent vaines.

Vendredi 15 septembre. Quelque 80 per-
sonnes ratissent la région. Un hélicoptère
est demandé. II survole tous les endroits
escarpés. Toujours sans résultat.

COMME... VOLATILISÉ !

Dans la soirée du vendredi 15 septembre ,
le cœur lourd, on se résout à abandonner
les recherches, quand bien même un garde
chasse persiste à vouloir poursuivre les
investigations dans le secteur. La fugue
semble peu vraisemblable, mais (sait-on
jamais?) un appel est lancé par la radio, la
télévision et la presse. C'est le néant. Per-
sonne ne semble avoir aperçu le jeune
Boudrysan. Celui-ci s'est pratiquement
volatilisé I

C'était le 13 septembre. Plus personne
n'a jamais entendu parler de Patrick
Bodroghy. Et les espoirs de le retrouver
vivant se sont considérablement amenui-
sés...

A LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 20 septembre, 14 h, La Chaux-
de-Fonds. Une jeune aide-infirmière de
19 ans, Claire-Lise Pickel disparait mysté-
rieusement en pleine ville.

Son signalement , communiqué par la
police, est diffusé aussitôt par les
« média»: 1 m 68, svelte, cheveux blonds
et frisés, courts avec une frange, yeux
bleus. Elle a une cicatrice d'environ 5 cm au
haut du bras droit ; elle porte une veste
genre chemisier, des chaussures en cuir à
hauts talons, ou éventuellement des mules
avec plaquette en métal doré à l'extrémité,
une montre-bracelet de marque «Carter»
dont le bracelet est en cuir brun, une chai-
nette en argent avec deux médailles.

La jeune fille souffre de dépression. Sa
photo est publiée dans pratiquement tous
les journaux de Romandie. A la télévision.
Rien n'y fait. Toutes les recherches entre-
prises pour tenter de retrouver la disparue
restent vaines. Claire-Lise Pickel semble
avoir «été retirée de la circulation comme
par enchantement ».

DES QUESTIONS
À EN PERDRE LA TÊTE

Incompréhensible. Angoissant. Tragi-
que. En l'espace d'une semaine, deux
adolescents du canton se sont «évapo-
rés ». Dans les deux cas, la thèse de la fugue
semble devoir être écartée. Alors, pour les
parents et les amis des disparus, c'est un
véritable calvaire qui commence.

A l'espoir de recevoir des nouvelles pro-
chainement succèdent bientôt la désola-
tion, le désespoir. Pourquoi? Où? Quand?
Comment? On n'en finit plus de se poser
des questions. Mon enfant a-t-il fait l'objet
d'une séquestration, d'un enlèvement?
Est-il toujours vivant ? En bonne santé?
Est-il blessé ? A-t-il besoi n d'aide? De
secours immédiat? La tète commence à

tourner à force de ressasser des souvenirs,
On est aux aguets. A l'écoute de la moindre
nouvelle. Du plus petit indice.

UNE RÉACTION NORMALE

Le téléphone sonne-t-il, que l'on ne peut
s'empêcher de sursauter. Est-ce que ?...
Non ! Les heures, les jours passent . On ne
mange plus. On ne boit plus. On ne dort
plus. Comment est-ce possible? Et ces
enquêteurs, que peuvent-ils bien faire?
Ont-ils vraiment tout mis en œuvre pour
retrouver le disparu ? N'est-il pas possible
de faire encore autre chose? Quelque
chose de plus?
- L'événement est tellement imprévisi-

ble, brutal et douloureux , que telle est
effectivement notre première réaction,
nous ont confié cette semaine à La Chaux-
de-Fonds les parents d'une jeune fille de
18 ans, disparue dans des conditions iden-
tiques voici quatre ans et demi, lors de
vacances balnéaires en France. Puis le
temps passe et, sans perdre totalement
espoir, on commence à se résigner. Et sur-
tout à se rendre compte que bien souvent
les policiers ont fait tout ce qu'il était
humainement possible de faire pour tenter
de retrouver la personne aimée.

LA POLICE «MET LE PAQUET »

- C'est exact, reconnaît de son côté le
chef de la police de sûreté neuchàteloise,
M. Henri-Louis Perrin. Tous les cas de
disparition sont considérés par nos servi-
ces comme extrêmement graves. Et géné-
ralement, nous «mettons le paquet». Qui
sait? Une disparition inexpliquée peut
peut-être cacher une affaire criminelle...

C'est la raison pour laquelle, du côté de la
police de sûreté neuchàteloise tout au
moins, en cas de disparition, l'enquête est
menée avec soin et des moyens tout parti-
culiers. Le premier souci des enquêteurs
est de retrouver la ou les personnes qui ont
vu le disparu pour la dernière fois. Sur la
base des indications fournies, il n'est pas
rare que plusieurs inspecteurs soient affec-
tés à l'affaire. Bien souvent il est également
fait appel aux chiens policiers et aux
gendarmes pour ratisser des secteurs
importants de territoires.

D'autre part des avis de recherche sont
publiés dans la presse à l'échelon national.
Une photo et le signalement du disparu
sont communiqués au Moniteur central
suisse de police.

LE DOSSIER
RESTE TOUJOURS OUVERT

- Dans la plupart des cas, explique
M. Perrin, il s'agit de fugues d'adolescents
et l'affaire se résout assez facilement. Mais
certaines fois, malgré la mobilisation
d'effectifs importants, nous sommes bien

obligés de constater que nous avons fait
chou blanc. Quoi qu'il en soit , nous épui-
sons abolument toutes les sources de
renseignements avant de cesser les
recherches. Et le dossier d'une disparition
reste toujours ouvert. Nous prenons en
considération le moindre événement , aussi
futile soit-il , pour éventuellement recom-
mencer à zéro.
- Nous allons peut-être passer aux yeux

de certains pour des gens anormaux ou
particulièrement cruels, poursuivent de
leur côté les parents de cette jeune fille
disparue en France, mais nous préférerions
savoir notre fille morte plutôt que de conti-
nuer à vivre dans cette terrible incertitude.
Ma femme, quant à elle, reste persuadée
que notre fille, qui a mystérieusement
disparu d'une grande plage un après-midi
de vacances, ne s'est pas noyée et, qu'un
jour ou l'autre, elle finira bien par revenir à
la maison. Depuis quatre ans et demi, sa
chambre est restée dans le même état : ses
habits sont pendus dans l'armoire, prêts à
être portés...

Un témoignage bouleversant, on en
conviendra. Mais Mm° P. n'en démord pas :
depuis le premier instant, elle n'a cessé de
penser que sa fille était toujours vivante.
Et, lorsque après avoir consulté un radies-
thésiste, elle apprit de la bouche de ce der-
nier qu'elle devait se trouver quelque part
en Afrique du Nord, sa ferveur et sa foi n'en
ont été que ravivées... j . NUSSBAUM

Claire-Lise Pickel, 19 ans, disparue
depuis le 20 septembre. (Arch.)

 ̂
Patrick Bodroghy, 16 ans, disparu :

= depuis le 13 septembre. (Arch.) :
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Bernard Haller à Neuchâtel
Un remarquable «One-man show»
• BERNARD HALLER, on aime ou on

n'aime pas. En général, on aime plutôt,
et c'est peu dire à en juger par le
triomphe que lui a réservé son public
« chéri et combien nourricier» , mardi et
mercredi soirs, dans un Théâtre de Neu-
châtel occupé bien entendu jusqu'au
dernier strapontin.

De ses deux précédents spectacles,
Bernard Haller garde un cadre général
qui a fait ses preuves : tenir la scène à lui
tout seul, pendant près de deux heures
et demie - sans entracte... - avec
comme support matériel deux tabou-
rets, un banc, une malle et quelques
accessoires et éléments vestimentaires.
Même si une telle performance ne
constitue plus une surprise, elle suscite
toujours l'admiration.

D'autant plus que le niveau des sket-
ches et autres morceaux de bravoure
n'a de loin pas baissé. Au contraire, ils
ont, bien souvent, gagné en intensité
dramatique et comique.

UNE DOSE DE CYNISME PLUS ÉLEVÉE

Cette fois, le cocktail s'intitule
«Salmigondivers ». II combine, à parts à
peu près égales, le déjà vu et l'inédit. Ce
qui ne veut pas dire que Bernard Haller
commence à s'essouffler: non content
de donner à l'improvisation une place
parfois considérable - parfois plus
restreinte aussi, notamment lorsqu'il
«joue» avec la bande-son-il a remanié
plusieurs de ses anciens sketches,
souvent dans le sens d'une plus grande
concision.

Pour ouvrir son spectacle, Bernard
Hallerprésente d'ailleurs un sermon tel-

lement nouveau qu'il en a changé le
titre. Devenu « Alléluia, alléluia », il joue
certes sur les mêmes recettes que
« Dimanche avant l'Avent», mais avec
une dose de cynisme nettement plus
élevée, qui culmine dans le terrible et
fantastique crescendo final et qui donne
sans ambages le ton de la soirée.

Encore que Bernard Haller cumule ou
alterne - avec un art consommé de la
rupture - plusieurs reg istres: si l'on rit
de bon cœur au comique d'observation
du «Ficheman» ou du «Marchand
d'amis» , on retiendra aussi, du dernier
cité, la pertinente réflexion sur une
société où tout est à vendre... Et l'on ne
reste pas insensible à la poésie genti-
ment surréaliste du «Rêve chez la
voisine» ou de « Kiki était kokotte» .

Parfois, d'ailleurs, la poésie fait place
au cauchemar: c'est l'édifiante histoire
de « Ping Pong », susurée d'une voix tel-
lement plate que la tension dans la salle
atteint alors de rares sommets.

UN COMEDIEN COMPLET

Et c'est là que l'on voit - si l'on n'en
était pas encore convaincu - que Ber-
nard Haller sait non seulement grima-
cer, bruiter et se livrer à de fabuleuses
manipulations verbales, mais qu'il est
un comédien réellement complet,
capable de jouer le deuxième degré
comme les plus fines nuances de l'inté-
riorisation.

Avec, en prime, les petites touches
qui rappellent la tradition des saltim-
banques et recréent un peu de la magie
clinquante du cirque. Du très bon
«one-man show». J.-M. P.

Restauration terminée
pour la fontaine du Neubourg
• LES travaux de restauration de la

fontaine de la rue du Neubourg, datant
de 1605, sont terminés et elle s 'offre
désormais au regard du passant dans sa
nouvelle polychromie faite d'or et de
brun-rouge.

C'est Daniel Sire qui livra le bassin et
la pile à l'aube du XVII" siècle, aux
armoiries de la ville, et c'est Jean Mas-
sonde qui la peignit en 1608. En 1709,
Samuel Muller, de Lenzbourg, par suite
d'un contrat conclu avec la ville, repei-
gnit six fontaines de Neuchâtel, dont
celle-ci, polychromie rafraîch ie en 1783.
En 1934, la municipalité tenta un essai
de polychromie et elle choisit alors pour
cela cette fontaine, à l'écart du centre.
Sans doute pour ne pas créer une révo-
lution au chef-lieu !

La récente restauration a été menée à
bien par l'artiste-peintre Stœckli, un
spécialiste en ce domaine à qui on doit
déjà nombre de tra vaux de ce genre, en
ville et au Château de Neuchâtel, avec la
collaboration du service des monu-
ments de M. V ion net et le service des
bâtiments de la ville.

Quant au bassin de cette fontaine, il a
été rafraichi. G. Mt Le Comptoir du Landeron

Une initiative
qui a fait

boule de neige
« Comptoir, ouvre-toi ! ». Cette formule

mag ique, M. Fritz Frank, le nouveau prési-
dent la prononcera ce soir à l'occasion de
l'ouverture du 8mc Comptoir landeronnais.
A l'origine, expérience d'exposition de Noël
tentée par quelques dynamiques commer-
çants, ce comptoir reste avant tout celui de
M. et Mmo Jean-Pierre Perrin, droguistes,
qui en furent les instigateurs. Aujourd'hui
«en villégiature» à Neuchâtel, ce couple
représente toujours pour les Landeronnais
l'image même de commerçants courtois,
accueillants et compétents. Comme les
années précédentes, on retrouve au Comp-
toir plusieurs générations d'exposants. Les
« petiots» qui débutent, un garagiste, une
fleuriste et en quelque sorte à l'étage au-
dessus, les « récidivistes ». II s'agit là du
tapissier-décorateur, du représentant en
machines agricoles et viticoles, du nouveau
droguiste et du commerçant de tapis, étains
et meubles. Puis il y a les vieux de la vieille,
régulièrement fidèles au rendez-vous: le
boulanger-pâtissier, marchand de chaus-
sures, l'horloger-bijoutier, le boucher-char-
cutier, l'agent d'une banque neuchàteloise,
ces charmantes personnes des boutiques
de vêtements, le garag iste et , commune
viticole oblige, l'indispensable négociant
en vins. Ce 8m» Comptoir? L'événement du
mois au Landeron, et pourquoi pas, le but
d'une promenade sympathique pour les
habitants des communes voisines.

Folle embardée!
Passager blessé

• AU volant de son auto, M. J.-C. V.,
domicilié à Neuchâtel, circulait dans la
nuit de mercredi à jeudi, vers 2 h,
avenue du 1c'-Mars au chef-lieu avec
l'intention d'emprunter la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Dans le virage à droite,
il perdit la maîtrise de son véhicule, qui
heurta un poteau de signalisation lumi-
neuse, situé sur l'îlot en face du maga-
sin Bâta. Blessé, le passager du véhicu-
le, M. Laurent Dajean, 26 ans, domicilié
à Neuchâtel, s'est rendu par ses propres
moyens à l'hôpital Pourtalès. Le permis
de conduire de M. V. a été saisi.

Distinction

• LES examens fédéraux d'experts en
assurances de pension sont organisés par
i'Association des actuaires suisses sous la
surveillance de l'OFIAMT. Ils ont été ins-
titués dans le cadre de la loi sur la pré-
voyance professionnelle afin de permettre
aux institutions de prévoyance le choix de
spécialistes compétents et reconnus. Lors
de la première session en Suisse romande
à la fin d'octobre, deux actuaires neuchâ-
telois, Mme Mierta Chevroulet (CCAP ,
Neuchâtel) . et M. Daniel Thomann
(PRASA SA, Peseux) ont réussi cet
sxamen.

La Municipalité de Lausanne reçue
par le Conseil communal de Neuchâtel

Au fond, le syndic Delamuraz et M. Jacques Knoepfler.

Le Conseil communal du la Ville de Neuchâtel a reçu hier
jeudi à l'hôtel de ville , la Munici palité de Lausanne , dont la
délégation était diri gée par le syndic Jean-Pascal Delamuraz.
Les mag istrats ont procédé à un vaste échange de vues portant
notamment sur le problème des relations intercommunales au
niveau d' un chef-lieu , sur les questions d' actualité en matière de
politi que des transports. On aborda également le thème des
connexions entre la culture , le sport et les collectivités publi-

(Avipress - J.-P. Baillod)

ques , le domaine de la gestion informati que , de même que les
problèmes relatifs à l'aménagement des ports de petite batelle-
rie.

lit la chancellerie communale termine en précisant qu 'au
terme de ces discussions très positives , les deux villes chefs-
lieux ont confirmé leur intention de renouveler de semblables
échanges.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Un nouveau
président

pour l'ANJ
L'Association neuchàteloise des journa-

listes (ANJ) s'est donné jeudi à Chézard-
Saint-Martin un nouveau président en la
personne de M. Jacques-A. Lombard. II
succède à M. Pierre Kramer , qui arrivait au
terme de son mandat et qui quittera l'ANJ
pour entrer à l'Association genevoise des
journalistes. L'ANJ a également nommé
deux nouveaux membres au comité,
MM. Jean-Bernard Vuillème et Philippe
Nydegger. Elle a rendu hommage à son
ancien président, M. Paul Bourquin, décédé
récemment. Par ailleurs, elia a décidé
d'envoyer le rapport établi par une com-
mission sur la rédaction de publi-reporta-
ges aux éditeurs et rédacteurs en chef des
journaux neuchâtelois ainsi qu'à la Fédéra-
tion suisse des journalistes.

A la commission de l'Ecole secondaire
de Neuchâtel: le Mail absorbe plus de

50% de l'effectif total
Trois points importants figuraient à

l'ordre du jour de la dernière séance de la
commission de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel, séance présidée pai
M. Henri Rivier : - un rapport détaillé et cir-
constancié du directeur sur les effectifs de
l'école à la rentrée d'août dernier; -
l'examen du problème de la prise en charge
des frais de déplacement des élèves; et le-
budget 1979.

A l'appui de son rapport, le directeur,
M.A. Mayor, avait préparé une série de
tableaux statistiques très éloquents. Ces
documents visaient à montrer la situation
particulière vécue par son école : effectifs
lourds et encombrants, taux d'admission
très élevée en section prégymnasiales et
modernes au détriment de la section pré-
professionnelle, par rapport aux autres
établissements secondaires neuchâtelois,
record absolu du nombre d'élèves par
classe pour l'ensemble du canton, etc...
Quant aux prévisions d'effectifs pour ces
dix prochaines années, le directeur,
prudent, suppute une baisse régulière du
nombre des élèves. Compensée par une
diminution normale (et souhaitée d'ailleurs
par le département de l'instruction
publique et ... les parents) du nombre
moyen d'élèves par classe, cette baisse ne
devrait néanmoins pas éliminer le pro-
blème lancinant du besoin en salles de
classe et salles spécialement équipées pour
l'enseignement des sciences, de la musi-
que, du dessin, des langues modernes
(méthodes audio-visuelles, etc.), etc...

PLUS DE 25 ELEVES EN MOYENNE
PAR CLASSE

Entrant plus dans les détails, M. Mayor a
signalé aux commissaires présents que son
école comptait 2200 élèves pour 86 classes
(soit une moyenne de 25,5 élèves par
classe, en diminution d'une unité par rap-
port a l'année scolaire 1977/78), que l'ESRN
était formée d'une classe comptant moins
de 16 élèves, de deux de 17 à 20 élèves
(La Chaux-de-Fonds, 6), de 22 de 21 à
24 élèves (La Chaux-de-Fonds, 32), de49 de

25 à 28 élevés (La Chaux-de-Fonds, 19) et
12 de 29 à 30 élèves (La Chaux-de-Fonds,
0). En ce qui concerne la répartition dans les
divers collèges, le Mail absorbait 54% de
l'effectif total.

Le rapport du directeur fut amplement
commenté et discuté et la commission
passe au second point de l'ordre du jour:
les frais de déplacement des élèves. Sur la
base d'une étude préliminaire de la com-
mission financière, étude relevant entre
autres que la plupart des écoles et syndicats
scolaires intercommunaux prenaient en
charge les frais de déplacement de tous les
élèves sans restriction de section, l'autorité
de l'ESRN décida à l'unanimité que l'étude
serait poursuivie et menée à chef.

Quant au budget 1979 présenté par la
commission financière, il fut approuvé à
l'unanimité après un débat nourri. De quel-
ques centaines de milliers de francs supé-
rieur à celui de 1978, i! se monte à
11.178.480 fr. de charges. Le total des
produits s'élevant à 3.511.900 fr. (subven-
tions cantonales, fédérales, locations
diverses, etc.), la charge nette pour les
communes s'établira à 7.666.580 francs.

L'écolage se montera donc 3517 fr.,
toutes subventions déduites. Les explica-
tions fournies par le directeur et par l'admi-
nistrateur montrèrent que le budget avait
été établi avec soin.
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VOUS LIREZ AUSSI
EN PAGE 31 :
• Impôts : les problèmes des commu

nés ;
• La vie culturelle à Neuchâtel ;
• Le commerce boudrysan fait le point
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• PROFESSEUR ordinaire d'histoire
contemporaine à la faculté des lettres de
l'Université de Lausanne, M. François
Jequier y prononcera cet après-midi sa
leçon inaugurale sur le thème:
«L'histoire des patrons est-elle réac-
tionnaire? »

Originaire de Fleurier, M. François
Jequier est né à Lausanne en 1941. II a
accompli toutes ses études universitai-
res dans cette ville, obtenant tout
d'abord une licence es sciences politi-
ques en 1965 et une licence es lettres
l'année suivante, avec l'histoire comme
branche principale. II a ensuite été suc-
cessivement assistant , premier assis-
tant, puis secréltaire à l'Ecole des scien-
ces sociales et politiques, maître à
I Ecole normale, et a en outre fait un
stage aux archives cantonales vaudoi-
ses. II est devenu maître assistant à la
faculté des lettres de l'Université de
Lausanne en 1971, puis professeut
assistant en 1973 ; entre-temps, il a
soutenu une thèse de doctorat es let-
tres, distinguée par la mention «très
bien » (en 1972). II a reçu en 1974 le Prix
Bachelin d'histoire. En 1975, M. Fran-
çois Jequier a été promu professeur
extraordinaire à la faculté des lettres,
pour devenir professeur ordinaire dès
l'automne 1978, conformément à la
nouvelle loi vaudoise sur l'Université de
Lausanne. II a publié d'importants
travaux d'histoire économique, traitant
plus particulièrement de l'histoire des
entreprises et occupe le poste de secrétai-
re général de la Société suisse d'histoire
économique et sociale. (SIUL)

Leçon inaugurale
d'un Neuchâtelois à

l'Université de Lausanne

• ALORS qu'elle circulait hier vers
7 h 55 au volant de son auto avenue de
Bellevaux à Neuchâtel, Mmc A. B., qui
s'engageait sur le pont du Mail, n'a pas
pris toutes les précautions d'usage et , à
l'intersection avec le chemin des
Mulets, son véhicule a renversé un
cyclomoteur piloté par M. G. B., de
Neuchâtel également. Blessé, le cyclo-
motoriste a été transporté à l'hôpital
Pourtalès pour y recevoir des soins. II a
néanmoins pu regagner son domicile.

Auto contre
cyclomoteur



H VILLE DE NEUCHATEL
Un concours de projets est ouvert
pour la construction d'une annexe
à l'Ecole supérieure de commerce.

Il s'adresse aux architectes qui ont ouvert
leurs bureaux dans la commune de Neuchâ-
tel avant le 1er janvier 1977 et qui sont ins-
crits au Registre suisse des architectes.

Prière de s'inscrire jusqu'au 12 janv ier 1979
au Service des bâtiments, 3 faubourg du
Lac, 2me étage, qui remettra la documenta-
tion nécessaire. Un dépôt de Fr. 100.— sera
exigé.

DIRECTION DES BATIMENTS
112340-Z
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Centre de formation V*?*x

professionnelle
du Littoral neuchâtelois

CPLN - Ecole technique

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»

Samedi 11 novembre 1978

09h15-11h30
13h45-16h30

Présentation des formations offertes dans les secteurs :

MÉCANIQUE - ÉLECTRICITÉ
ÉLECTRONIQUE

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

PARKING : près du CPLN, au sud de la N5.
115293-Z

^>[ Département de l'Intérieur

-̂r Lois sur rassurance-maladie (LAM)
et rassurance-maladie des personnes âgées (LAMPA)

Normes de classification
valables dès le 1er janvier 1979

Le service cantonal de l'assurance-maladie a procédé à la reclassification générale des assurés
avec effetau 1"janvier 1979 surla base du rôlefisca l 1977 revenus et fortune effectifs de 1976et
en fonction des normes suivantes (arrêtés du Conseil d'Etat du 31 octobre 1978)

PERSONNES ÉCONOMIQUEMENT FAIBLES :
Sont considérées comme économiquement faibles, les personnes dont le revenu déterminant \
est inférieur à :

Supplément
Par an par enfant

Fr. Fr.

a) pour une personne seule 9200.— 3200.—
bj pouruncouple 13.800.— 3200.—

Les primes de ces assurés sont payées entièrement par l'Etat. Elles se rapportent à l'assurance
pour frais médicaux et pharmaceutiques, à l'exclusion de toute assurance complémentaire.

PERSONNES A REVENUS MODESTES :
Sont dites personnes à revenus modestes, celles dont le revenu déterminant est :

Supplément
Par an par enfant

a) pour une personne seule Fr. Fr.
égal ou supérieur à 9200.— 3200.—
inférieure 12.200.— 4300.—

b) pour un couple
égalousupérieurà 13.800.— 3200.—
inférieure.: 17.700.— 4300.—

Les primes de ces assurés sont payées par l'Etat et les assurés selon la répartition suivante:

prime mensuelle à charge à charge
totale de l'Etat de l'assuré

Fr. Fr. Fr.

Enfant de parents à revenus modestes 19.60 10.40 9.20
Enfant de 6 à 18 ans de parents non
bénéficiaires 19.60 5.80 13.80
Homme admisavantl'agede65 ans., 45.— 23.10 21.90
Femme,admiseavantl'égede65 ans .: 49.50 27.60 21.90
Homme ou femme, admis à l'âge de 65 ans
et assurés LAMPA 115.— 69.— 46.—

Ces primes se rapportent à l'assurance pour frais médicaux et pharmaceutiques, à l'exclusion
de toute assurance complémentaire.

PERSONNES NON BÉNÉFICIAIRES :
A l'exception des enfants de 6 à 18 ans, assurés obligatoirement, les personnes dont le revenu
déterminant est égal ou supérieur à :

Supplément
Par an par enfant

! Fr. Fr.

a) pour une personne seule 12.200.— 4300.—
! b) pour un couple ; 17.700.— 4300.—

ne bénéficient pas des subsides de l'Etat.

Les assurés LAMPA paient une prime mensuelle de Fr. 115.—. Les assurés non bénéficiaires de
la LAM sont soumis au paiement des primes statutaires de leur caisse.

CALCUL DU REVENU DÉTERMINANT :
Le revenu déterminant est obtenu en ajoutant au revenu effectif, avant les déductions sociales
(ch. 19 de la déclaration d'impôt, page 2), le quinzième de la fortune effective avant les déduc-
tions sociales (ch. 21 de la déclaration d'impôt, page 4), après déduction sur cette dernière des
montants suivants :

pour une personne seule Fr. 6000.—
pour un couple Fr. 9000.— !
par enfant Fr. 5000.—

CHANGEMENT DE CLASSIFICATION :
| Les assurés dont la classification est modifiée recevront un avis de leur caisse-maladie jusqu'au

31 décembre 1978.

RÉVISION :
Les personnes dont le revenu déterminant actuel est inférieur aux normes correspondant à leur
classification au Ie 'janvier 1979 peuvent, pièces à l'appui, demander une révision de celle-ci,
par l'intermédiaire de leur caisse-maladie.

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur

ij, J. Béguin
S 112713-Z

If VILLE DE NEUCHATEL
A la suite d'une démission, la direction des i
Services sociaux engagerait

UN (E) SECRÉTAIRE
Exigences: diplôme d'une école de com-
merce, certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent.
Traitement : en fonction de la formation et
de l'expérience, selon barème communal.
Entrée en fonctions: date à convenir.

Pour tout renseignement, téléphoner au
numéro (038) 21 11 11, interne 302.

Adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo-
graphie, à la direction des Services sociaux.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
25 novembre 1978. 115447-z
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À GRANDSON (lac de Neuchâtel)
en vue de centraliser notre com-
merce nous désirons vendre ou louer

IMMEUBLE AVEC MAGASIN
(actuellement galerie d'art)
comprenant 5 niveaux de 125 m2

env. chacun, soit :

1 cave voûtée avec carnotzet ;
1 magasin avec 2 vastes vitrines ;
1er étage : exposition avec bureau ;
2mc étage: appartement de 5 pièces,
agencement moderne, chauffage
central, combles partiellement
aménagées en appartement, W.-C.
douche

+ 1 atelier-dépôt de 35 m2 ;
jardin de 24 m x 13 m.

Vue magnifique sur la lac (à env.
50 m) et les Alpes, excellente situa-
tion au bord de la route principale,
centre ville, parking.

Pour tous renseignements:
tél. (024) 24 38 22. Î1S421-I

On demande à acheter

TERRAIN
À BÂTIR

Faire offres sous chiffres SY2511
au bureau du journal. 1 IOOGG I

A vendre à Chézard

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

Seiler et Mayor S.A.
Tél. (038) 2459 59. 112725-1 -

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.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

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

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

mes urgentes.

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser

vos instructions par écrit,
cinq jours ouvrables d'avance,

samedi exclu.

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

port sont facturés aux abonnés.

À VENDRE, pour villa,

TERRAIN
À CHÉZARD

complètement équipé.

Surface entre 1000 - 1200 m2.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 112946-1

i ~" "
(Lire la suite des annonces classées en page 8)

Groupe financier cherche

IMMEUBLES
locatifs, en nom propre ou en société
immobilière, bien entretenus, situés
à proximité des écoles, commerces,
et communications.

Faire offres détaillées avec plan de
situation, état locatif, compte
d'exploitation, bilan, etc... à :

Hirmffl PROCOM NEUCHATEL SA
'"'AÎS k̂wA Promo,i°n commerciale

—rm et immobilière
[« ¦ Seyon 10 - Tél. 038 26 27 77
^^^—M 2000 Neuchâtel

112322-1

A vendre

VILLA DE 7 PIÈCES
avec jardin de 700 m2, grande ter-
rasse et garage chauffé.
Situation privilégiée et tranquille à
2 minutes de la gare et 10 minutes du
centre.
Grand living avec cheminée, salle à
manger, 5 chambres, 2 salles d'eau
et 2 W.-C. séparés.
Le tout en parfait état.
Prix de discussion Fr. 600.000.—.
Adresser offres écrites à JO 2503 au
bureau du journal. 110978-1

A vendre, ouest de Neuchâtel,

terrain de 1400 m2
environ, en zone viticole. Belle situa-
tion ; terrain plat. Peut être affecté à la
plantation de la vigne pour libérer
d'autres terrains.

Ecrire sous chiffres 28-900282
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. ii2S74-i

Je cherche

terrain
industriel
ou local
à transformer
pour garage,
région Saint-Biaise
La Neuveville.

Adresser offres
écrites à RX 2510
au bureau du
journal. 111072-1

Particulier cherche
à acheter

maison
familiale
à Neuchâtel ou aux
environs.
Adresser offres
écrites à EJ 2498
au bureau du
journal. 111257-1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^. récolter

Ty sans avoir

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

A vendre

beau terrain
à bâtir
à35 fr. le m2.
Grand-Savagnier,
Val-de-Ruz.

Adresser offres
écrites à MS 2506
au bureau du
journal. 112434-1

Famille cherche à
acheter

MAISON
Adresser offres
écrites à CH 2496
au bureau du
journal. 111032-1

Couple retraité cherche

MAISON FAMILIALE
ou

PETITE VILLA
Région Neuchâtel - Vaumarcus.

Adresser offres détaillées, avec prix
sous chiffres TZ 2512 au bureau di
journal. IIOOBD -

I

Vous disposez de

Fr. 12.000.- ou Fr. 25.000.-
alors devenez

PROPRIÉTAIRE
D'UN APPARTEMENT

A BEVAIX
: avec cheminée de salon, cuisine

> agencée avec lave-vaisselle, grand
frigorifique, salle de bains, W.-C,
balcon, etc. S?

UN 2 PIÈCES
coût mensuel y compris charges

Fr. 260.—
UN 5 PIÈCES

i coût mensuel y compris charges

Fr. 520 —
[ Pour une visite un renseignement :

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

STUDIO
en P.P.E. à vendre

à 2023 Gorgier

Situation splendide, vue dominante et étendue sur le lac et
les Alpes, surface, tout compris : 27 m2, niche à cuire
complètement équipée, salle de bains W.-C, galetas
spacieux (ascenseur).
Conviendrait pour résidence secondaire ou pied-à-terre.

Prix Fr. 40.000.—
Place de parcage dans garage collectif Fr. 12.000.—

Libre à partir du 1e'décembre 1978.

S'adresser à MULTIFORM S.A.
18, av. de la Gare, 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 112941.) 2

EXPOSITION PILOTE
d'une villa mitoyenne
de 6V2 pièces

avec tout confort, cheminée de salon, cuisine entière-
ment agencée, construction soignée, garage et place de
parc.

Situation exceptionnelle avec vue imprenable sur le lac et
les Alpes.

Prix de vente : Fr. 350.000.— y compris terrain, garage et
place de parc.

POUR VISITER ET RENSEIGNEMENTS
BgaHBBfcJ PROCOM NEUCHATEL SA
""' mrSPi Promotion commerciale
^ __ *_•£ et immobilière
Um mm Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
iBB"" 2000 Neuchâtel 112749 1

A vendre, à Yverdon, un

IMMEUBLE LOCATIF
avec confort, 42 appartements
+ 1 studio, 22 garages.
Rendement locatif: Fr. 171.360.—.
Prix de vente : Fr. 2.500.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1401 Yverdon. Tél. (024) 23 12 61,
interne 48. 112545-1

• S
• VILLARS-BURQUIN, sur Grandson. ;
S Vue grandiose, tranquillité,
• accès aisé toute l'année

I BEAU CHALET :
t en madriers de mélèze, très soigné, tout 5
Z confort, grand living avec belle cheminée, î
j  hall, chambre à coucher + grande pièce •
S indépendante, cuisine agencée, S
• bains/W.-C, balcon, terrasses, central S
J mazout, téléphone, atelier; terrain •
J 1082 m2 clôturé, arborisé. Fr. 197.000.—. :
S Téléphoner le soir dès 18 h au S
• (021) 32 76 69 ou (024) 71 18 66, ou écrire |
i à case 186,1006 Lausanne. 112541-1 |
{iHmHIMMIMHIMIIMIIIMIHmMmHmiMI

On cherche à acheter ou à louer,
région Littoral neuchâtelois,

VILLA
même ancienne.

Téléphone (038) 6136 33 ou,
pendant les heures de travail,
61 11 64. 113253 1

A vendre

MAGNIFIQUE VIGNOBLE
à l'est du canton
(2,2 ha environ), en grande partie
culture mi-haute, blanc et rouge.

Ecrire sous chiffres B 333.455-18-D à
Publicitas, 2000 Neuchâtel. 112902-1

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Pour le MIH: un Prix européen
et bientôt un «super» carillon

LA CHAUX-DE-FONDS

0e notre correspondant :
La traditionnelle réception des amis

du Musée international d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds est à la fois l 'occa-
sion d'évoquer le pass é en présentant
dons et achats réalisés en cours
d'exercice. Mais aussi de jeter un coup
d'œil sur l'avenir de cette institution,
qui vogue de plus belle dans son navir e
souterrain.

Cest ainsi que l'on vient de procéder à la
mise en place de la distinction obtenue par
le MIH, en février dernier, lors de l'attribu-
tion à Strasbourg du Prix européen du
musée de l'année 1977. II appartenait à
M. Robert Moser, conseiller national et
vice-président de l'exécu tif local, de rappe-
ler la genèse de ce concours, qui a comme
bu t essen tiel d'attirer l 'attention générale
sur les idées nouvelles concernant les
musées, outre les qualités purement
techniques et professionnelles, esprit
d'entreprise, utilisation des ressources
disponibles, présentation dans le temps.
aspect didactique, manifestation d un sens
réel des responsabilités sociales.

a Aussi le MIH a-t-il le droit d'être fier de
figurer aux côtés de neuf musées finale-
ment sélectionnés, dont le Musée d'archéo-
logie industrielle d'Ironbridge Gorge, en
Grande-Bretagne, pour son extension
consistant en la présentation, à l'intérieur,
d'une ancienne usine, de l'industrie de la
porcelaine dans son évolution; aux côtés
aussi de la fondation Miro, centre d'anima-
tion et d'étude d'art contemporain, à Barce-
lone.

Quanta M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat, il souligna l'intérêt et l 'appui que
l 'Etat continue de témoigner à ce musée,
qui est dans la tradition de notre petit pays.
Quel/es que soient les difficultés de l 'heure,
qui échappent au contrôle de notre gouver-
nement cantonal, il reste la ténacité et la
qualité, qui sont propres à notre région.

Mais on parla essentiellement du projet
du fu tur car illon, dont on vient de décider la
construction et qui prendra place, en plein
air, sur la place du même nom. Le prix. (Avipress Schneider)

Le projet de sculpture est l'œuvre de
Vignando, et de MM. Tcherdyne et Gallop-
pini pour l 'animation audio-visuelle.
L'exécution est prévue en acier inoxydable
poli, avec une alternance horizontale et ver-
ticale de tubes et de plaques. Ces dernières
comportent des panneaux mobiles, dont le
nombre et l 'inclinaison marqueront les
heures et les fractions d'heures.

L'ouverture des volets est programmée
par commande unitaire pneumatique; ces
volets sont thermolaquès à l'intérieur et
comportent des éclairages ad hoc puisés ;
avec les lumières ils marquent le rythme du
temps.

La musique d'accompagnement,
précise - 1- on encore, comporte
deux échelons: - programme stéréo-
phonique sur bandes interchangeables, se

déclenchant aux heures et aux fractions
d'heures ; - un jeu de barres sonores â
frappe-marteau est inclus dans la sculpture.
Ce dispositif à 24 éléments pourra repro -
duire les carillons célèbres du monde et
peut être commandé soit par impulsions
électroniques, soit â l'aide d'un clavier
permettant â un musicien de jouer avec
l 'instrument.

Enfin, une horloge à affichage digital,
inclue dans le panneau central, indiquera
en permanence l'heure, la minute et la
seconde.

D'une hauteur de 9 m sur 15 m de long, la
sculpture sera inaugurée dans une année
environ.

Les responsables du MIH avaient le souri-
re, et on les comprend. Ce carillon, tant
attendu, va bientôt devenir une réalité, le
couronnement de l'ensemble.

Ce sera n dingue», pour reprendre
l'expression d'un des participants à cette
réunion, A l'appui de cette affirmation, une
maquette qui laisse bien augurer' de
l'avenir... Ph. N.

Epilogue d'un procès de presse
devant le tribunal de police du Locle

L>C L̂ J r̂LiC

L'interminable «match » opposant
MM. Baillod et Luisier, respectivement
rédacteurs en chef de « L'Impartial» et du
«Nouvell iste» du Vala is  a connu hier son
ép ilogue judiciaire, avec la condamnation
du premier à une peine d'amende pour dif-
famation et injure. Mais il est vrai que des
circonstances particulières ont permis au
juge de réduire fortement les réquisitions et
que c'est à une demi-victoire de chacune
des parties que l'on a abouti.

La liberté de la presse y a-t-elle gagné
après ce jugement qui ne pouvait satisfaire
totalement ni les uns ni les autres? Le débat
reste ouvert , mais on rendra cette just iceau
président d'avoir su comprendre à la fois la
situation «empoisonnée » qui régnait alors
et l' importance des écrits. Pour notre
profession , c 'est le gage d'une indépen-
dance que des «incidents de parcours» ne
sauraient diminuer.

Incidents de parcours, il y eut , en effet ,
comme le souligna l'audience du tribunal
de police du Locle que présidait M. Bernard
Schneider, juge-suppléant, assisté de
M. J.-B. Bachmann, remp lissant les fonc-
tions de greffier. Oserait-on s'avancer

jusqu a dire qu 'il s'en est fallu d un rien
pour qu'aucune affaire n'éclate? C'est du
moins notre impression.

Mais reprenons brièvement les faits, qui
sont connus et ont déjà été largement
commentés dans ces colonnes. Tout a
commencé en janvier 1977, avec la publica-
tion dans le « Nouvelliste » d'un article
courageusement anonyme signé « CEP », et
titré «Sol idari té confédérale». L'auteur
critiquait assez sévèrement la politique
financière des autorités de La Chaux-de-
Fonds. La situationconjoncturellede la ville
et de la région n'étant pas particulièrement
réjouissante à cette époque et cela ne s'est
pas amélioré depuis, comme on le sait , le
prop os valai san lui  valu t un e répli que de
notre confrère M-H Krebs, de « L'Impar-
tial». Le rédacteur en chef du «Nouvel-
liste», M. Luisier, demanda alors par écrit
une mise au point. D accord, lui repondit-
on, mais à condition que cette « rectifica-
tion » émane du mystérieux «CEP», et
qu'elle soit signée de son nom. M. Luisier
chargea alors sa rédaction de faire le néces-
saire auprès de «CEP» .

Le temps s'écoula. L'affaire semblait
s'éteindre lorsqu 'un autre journal du Valais,
« Le Confédéré » reprit l'article de M. Krebs.
Avec le succès que l'on imagine puisqu'on
se trouvait alors en pleine période électora-
le. Le «Nouvelliste » riposta et, dans une
phrase, affirma que «L'Impartial» avait
refusé de publier la mise au point proposée
auparavant.

M. Baillod attaqua. Son article intitulé
«Fieffé menteur», de mars 1977, n'étant
pas piqué des vers, M. Luisier déposa plain-
te pour calomnie et diffamation, prévention
qui fut ensuite étendue à l'injure.

L'OUBLI DE «CEP »...
Le 26 a oû t 1977 , le tribunal de police de

La Chaux-de-Fonds acquittait M. Baillod,
estimant que, dans le contexte des événe-
ments, des polémistes de la trempe de
MM. Baillod et Luisier ne devraient pas
avoir recours à la justice pour trancher leur
différend. En décembre de l'année derniè-
re, suite à un recours de la Cour de cassa-
tion pénale neuchàteloise, ce jument fut
cassé, la Cour estimant que la diffamation
pouvait être retenue pour l'ensemble de
l'art ic le et que certains termes relevaient
bien de l'injure. La prévention de calomnie,
elle, fut abandonnée.

Le Tribunal fédéral saisi de deux recours
de la partie prévenue, estima les revendica-
tions non fondées. II appartenait donc au
tr ibunal  de police du Locle de se prononcer
à son tour.

Nou s ne reviend rons pas su r l' ensemble
des débats qui marquèrent cette matinée
d'hier. Relevons que, selon le mandataire
du plaignant, M. Luisier s'est effectivement
trompé lorsqu'il a écrit que «L'Impartial»

avait refusé de publier une mise au point. II
ressort en effet que « CEP », contacté par
téléphone par la rédaction, avait déclaré
qu'il allait faire la démarche nécessaire
auprès de notre confrère du Haut. Mais qu'à
la suite de maladie, de vacances ou d'oubli,
il avait renoncé. Ce que le plaignant igno-
rait.

BONNE FOI MAIS...

Ce qui permit au président de rendre son
jugement vers 13 heures. M. Baillod, a
expliqué M. Schneider, au vu de la gravité
des faits, avait le droit de penser que
M. Luisier mentait. Sur ce point, le prévenu
doit être mis au bénéfice de la bonne foi.
Mais avait-il le devoir de répondre en des
termes aussi violents et généraux, laissant
entendre que le plaignant se comportait
toujours ou presque de la même manière
en pareille circonstance ? La réaction a
dépassé ce qui était admissible.

Retenant que l'article du prévenu conte-
nait néanmoins une part de vérité, que
M. Baillod avait cédé à une provocation
même si celle-ci n'était pas voulue, le
Tribunal s'est arrêté à une peine d'amende
de 50 fr., plus 150 fr. de frais.

Et le président d'ajouter :
- Je voudrais encore préciser, même si

cela n'est pas ressorti des débats, qu'il n 'y
aurait pas lieu d'accorder des dépens à la
partie plaignante, en considérant le climat
empoisonné de cette affaire et l'attitude de
M. Luisier.

La ra dia t io n de l' amende au casier judi-
ciaire pourra intervenir après un délai
d'épreuve de deux ans. Ph. N.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 8 nov. 9 nov.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— d 800.— d
La Neuchàteloise ass. g. 480.— d 480.— d
Gardy 60.— d  60.— d
Cortaillod 1500.— d  1500.— 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 2440.— d 2440.— d
Interfood port 3625.— 3600.— d
Interfood nom 690.— d 690.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 405.— d 405.— d
Hermès port 360.— d  355.— d
Hermès nom 125.— d 120.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1505.— 1505.—
Crédit foncier vaudois .. 1270.— 1270.—
Ateliers constr. Vevey .. 830.— 830.—
Editions Rencontre 875.— d 875.— d
Innovation 400.— d 405.— d
Rinsoz & Ormond 450.— d 450.— d
La Suisse-Vie ass 4200.— d 4200.— d
Zyma 700.— d  700.— d

GENÈVE
Grand-Passage 408.— d —.—
Charmilles port 775.— 775.— d
Physiqueport 185.— d 180.—
Physiquenom 100.— d 100.— d
Astra —.20 —.20
Monte-Edison —.35 —.36
Olivetti priv 2.35 2.40 d
Fin. Paris Bas 74.— 77.—
Schlumberger 139.50 141.50
Allumettes B 23.50 d 23.50 d
Elektrolux B 44.50 d 44.25 d
SKFB : 22.50 d 22.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 286.— 284.—
Bâloise-Holding port. ... 462.— d 462.— d
Bâloise-Holding bon 560.— d 575.— d
Ciba-Geigy port 980.— 1005.—
Ciba-Geigy nom 604.— 605.—
Ciba-Geigy bon 770.— 775.—
Sandoz port 3150.— 3250.—
Sandoz nom 1745.— 1760.—
Sandoz bon 402.— 396.—
Hoffmann-L.R. cap 68250.— 68750.—
Hoffmann-LR. jce 65000.— 64750.—
Hoffmann-LR. 1/10 6400.— 6450.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 751.— 751.—
Swissair port 800.— 790.—
UBS port 3080.— 3085 —
UBS nom 585.— 584.—
SBS port 348.— 346 —
SBS nom 277 — 277.—
SBS bon 300.— 299.—
Crédit suisse port 2175.— 2165.—
Crédit suisse nom 420.— 418.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 2055.— 2045.—
Elektrowatt 1760.— 1765.—
Financière de presse ... 221.— 221.— d
Holderbank port 465.— 460.—
Holderbank nom 440.— 440.— d
Inter-Pan port 101.— 99.—
Inter-Pan bon 5.— d 5.25 o
Landis & Gyr 920— 910.—
Landis » Gyr bon 93.— 93 —
Motor Colombus 755.—> 750.—
Italo-Suisse 206.— 207.—
Œrlikon-Buhrle port 2530.— 2570.—

Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.— 692.—
Réass. Zurich port 4650.— 4625 —
Réass. Zurich nom 3105.— 3115.—
Winterthour ass. port. .. 2335.— 2335.—
Winterthour ass. nom. .. 1590.— 1590.—
Winterthour ass. bon ... 1710.— 1705.—
Zurich ass. port 10600.— 10575.—
Zurich ass. nom 8850.— 8900.—
Brown Boveri port 1560.— 1580.—
Saurer 1540.— 1180.—
Fischer 540.— 545.—
Jelmoli 1345.— 1345.—
Hero 2620.— 2610.—

Nestlé-port 3070.— 3100.—
Nestlé nom 2225.— 2240.—
Boco port 2200.— 2250.—
Alu Suisse port 1030.— 1070.—
Alu Suisse nom 465.— 470.—
Sulzer nom 2310.— 2350.—
Sulzer bon 300 — 310.—
Von Roll 362.— d  370.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 52.— 53.50
Am. Métal Climax 69.50 70.50
Am.Tel & Tel 97.— 96.75

. Béatrice Foods 38.50 d 40.—
Burroughs 115.— 116.50
Canadian Pacific 30.— 31.25
Caterp. Tractor 91.— 90.—
Chrysler 16.75ex 17.50
Coca-Cola 66.50 d 67.—
Control Data 49.50 51.50
Corning Glass Works .. 85.— 85.50
CPC Int 77.— d  79.50
DowChemical 41 .— 41.75
Du Pont 198.— 200.50
Eastman Kodak 93.25 96.—
EXXON 77.50 79.25
Firestone 20.25 d 20.—
Ford Motor Co 65.— 63.50
General Electric 76.— 77.—
General Foods 50.— 49.50
General Motors 94.50 95.25
General Tel. & Elec. .. 45.50 d 44.75
Goodyear 24.25 25.50
Honeywell 98.— 99.—
IBM 421 .— 428.—
Int. Nickel 25.50 26.—
Int. Paper 66.— 67.50
Int. Tel. & Tel 43.75 44.—
Kennecott 40.50 42.—
Litton 35.— 35.25
MMM 95.50 96.50
Mobil Oil 108.— 107.— d
Monsanto 80.50 81.—
National Cash Register . 93.25 d '95.50
National Distillers 30.— 30.50
PhilipMorris 107.50 111.—
Phillips Petroleum 50.— 49.25
Procter & Gamble 136.50 d 138.—
Sperry Rand 66.— 67.50 .
Texaco 36.— 37.—
Union Carbide 57.25 57.75
Uniroyal 9.75 10.25
US Steel 36.50 36.50 d
Warner-Lambert 39.25 d 39.50
Woolworth F.W 29.— 30.25
Xerox 82.75 84.75
AKZO 21.75 22.25
Anglo Gold I 37.— 36.—
Ang lo Americ. I 7.25 7.25
Machines Bull 20.25 20.50
Italo-Argentina 178.— 179.50
De Beers I 10.50 10.25
General Shopping 330.— 330.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.— d 11.50 d
Péchiney-U.-K 33.50 34.—
Philips 19.25 20.—
Royal Dutch 94.— 96.75
Sodec 8.— 7.90 d
Unilever 92.— 94.—
AEG 70.— 69.50
BASF 116.50 115.—
Degussa 229.— 224.—
Farben. Bayer 118.50 118.—
Hœchst. Farben 113.— d 113.—
Mannesmann 151.— 150.—
RWE 155.— 154.—
Siemens 255.— 250.—
Thyssen-Hiitte 104.— 102.—
Volkswagen 207.50 208.50

FRANCFORT
AEG 82.10 81.20
BASF 135.10 134.70
BMW 223.— 222.50
Daimler 338.50 337 —
Deutsche Bank 309.— 305.50
Dresdner Bank 243.— 241.50
Farben.Bayer 138.20 138.30
Hœchst. Farben 133.— 132.—
Karstadt 325.— 321 .50
Kau 'i-of 249.— 243.—
Mannesmann 176.— 174.90
Siemens 293.50 289.70
Volkswagen... —.— 241.—

MILAN 8 nov. 9 nov.
Assic. Generali . . .  . 35600.— 35750.—
Fiat 2645.— 2638.—
Finsider 162.— 160.—
Italcementi 19700.— 19830.—
Olivetti ord 1079.— 1079.—
Pirelli 1850.— 1851.—
Rinascente 55.25 55.75

AMSTERDAM
Amrobank 75.40 75.90
AKZO 27.30 29.—
Amsterdam Rubber ... 65.— 66.—
Bols 69.50 69.50
Heineken 96.— 96.20
Hoogovens 35.20 37.30
KLM 130.50 133.—
Robeco 162.50 163.50

TOKYO
Canon 445.— 442.—
Fuji Photo 539.— 533.—
Fujitsu 357.— 351.—
Hitachi 236.— 234.—
Honda 481.— 481.—
Kirin Brew 466.— 464.—
Komatsu 378.— 373.—
Matsushita E. Ind 786.— 788.—
Sony 1470.— 1440.—
Sumi Bank —.— —.—
Takeda 480.— 470.—
Tokyo Marine 524.— 519.—
Toyota 851.— 855.—

PARIS
Air liquide 372.— 376.—
A quitaine ; 537.— 541.—
Carrefour 2070.— 2149 —
Cim. Lafarge 225.50 226.50
Fin.Paris Bas 200.— 201.—
Fr. des Pétroles 136.— 139.—
L'Oréal 728.— 740.—
Machines Bull 54.— 55.10
Michelin 1255.— 1260.—
Péchiney-U.-K 88.— 88.90
Perrier 298.— 296.80
Peugeot 490.50 498.—
Rhône-Poulenc 120.50 122.20
Saint-Gobain 146.60 149.50

LONDRES
Ang lo American 2.21
Brit. & Am. Tobacco 2.65 (/)
Brit. Petroleum 8.68 3
De Beers 2.61 j ;Z
Electr. & Musical 1.53 

Q j"
Impérial Chemical Ind. . 3.61 _t 2
Imp. Tobacco —.82 "™ 5
Rio Tinto 2.31 JShell Transp 5.58

INDICES SUISSES
SBS général 299.70 300.40
CS général 244.50 245.10
BNS rend, oblig 3.04 3.04

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 31 31
Alumin. Americ 46 45-3/8
Am. Smelting 14-1/8 13-3/4
Am. Tel&Tel 60-1/4 60-1/4
Anaconda 22-3 4 22-1/8
Bœing 63-3/4 62-3/4
Bristol & Myers 31-3/4 31-3/4
Burroughs 72-1,8 72-1,8
Canadian Pacific 19-1/4 19-5 8
Caterp. Tractor 56 56-1/4
Chrysler 10-7/8 10-3/8
Coca-Cola 41-3/4 41-1/2
Colgate Palmolive 18 18-1/8
Control Data 32 30-7/8
CPC int 49-1/4 49-1/2
DowChemical 25-7/8 25-3/4
Du Pont 124-3/4 123-58
Eastman Kodak 59-3/8 58-1/2
Ford Motors 39-7/8 39-7/8
General Electric 48 48-3/8
General Foods 31-1/2 31-1/4
General Motors 59-1,8 58-7 8
Gillette 25-5,8 25-3,8
Goodyear 16-1/8 16-1/8
Gulf Oil 24-1/8 24-5/8
IBM 265-7/8 263-3,4
Int. Nickel 

v 
16-1/4 15-3/4

Int. Paper 41-5/8 41-3/4
Int. Tel & Tel 27-3/8 27-1/4
Kennecott 26 24-3/4
Litton 22 21-5,8
Merck 58-1/2 58
Monsanto 50-5 8 51
Minnesota Mining 59-5 8 58-7/8
Mobil Oil 66-3 4 66-V2
Natial Cash 59-18 59-1/4
Panam 6-7 8 6-7/8
Penn Centra l — —
Philip Morris 69 69-5,8
Polaroid 49-1/2 48
Procter Gamble 84-3 4 83-1/4
RCA 26-14 26
Royal Dutch 59-1/2 59-3/8
Std Oil Calf 44-3/4 45-5/8
EXXON 49-1/4 49-3/8
Texaco 22-5 8 22-7/8
TWA 18-1.4 17-3/4
Union Carbide 35-7 8 36-1/4
United Technologies 38-5 8 39
US Steel 22-7 8 22-1/2
Westingh. Elec 16-3 4 16-3/4
Woolworth 19 18-3/8
Xerox 52-5 8 52-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 807.61 803.97
chemins defer 211.53 210.90
services publics 98.04 98.—
volume 23.560.000 23.330.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (ICI 3.10 3.40
U S A ( I S )  1.56 1.68
Canada (1 S can.) 1.32 1.44
Allemagne (100 DM) 85.— 88.—
Autriche (100 sch.) 11.60 12.—
Belgique (100 fr.) 5.15 5.45
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 36.75 39.25
Danemark (100 cr. d.l .... 29.75 32.75
Hollande (100 fl.) 78.50 81.50
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 31.— 34.—
Portugal (100 esc.) 2.70 3.70
Suède (100 cr. s.) 36— 39 —

Marché libre de l'or
Pièces '.
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 95— 105.—
anglaises (1 souv.) 94.— 104.—
anglaises (1 souv. nouv.) 92.— 102.—
américaines (20 S) 465.— 495.—
Lingots (1 kq) 11050.— 11250.—

Cours des devises du 9 novembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.61 1.64
Angleterre 3.17 3.25
ES 197 1.98
Allemagne 86.— 86.80
France ètr 37.40 38.20
Belgique 5.47 5.55
Hollande 79.40 80.20
Italie est —.1900 —.1980
Suède 37.10 37.90
Danemark 30.90 31.70
Norvège 32.10 32.90
Portugal 3.45 3.65
Espagne 2.27 2.35
Canada 1.37 1.40
Japon —.8550 —.8800

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

CONVENTION OR 10.11.1978

plage 11300 achat 11190
base argent 320

Un week-end de théâtre amateur
De notre correspondant :
II est réjouissant de constater que, de plus

en plus, des troupes, de s socié tés, des
associations se regroupent, le temps d'une
journé e, d' un week-end, voire d' une
semaine , et pro posen t un ens emble de
spectacles. La formule est heureuse, car
elle permet d'unir  des fo rces , parfois fo rt
modestes et d'offrir quelque chose de
consistant au public.

C'est dans ce contexte qu'il convient de
signaler ce week-end de théâtre amateur,
organisé par la Théâtrale, le TPR et le Centre
de culture ABC. Avec deux invités de
mar que, Véroni que Scholler (mime et
masques) etRogerCuneo (comédien,chan-
teur et poète).

La fête s'ouvrira ce soir , à l' aul a de s
Fo rges, par une représentation de « Mistero
Buffo », de Dario Fo, par la Théâtrale de
Sonvilier - La Chaux-de-Fonds. Elle se
poursuiv ra, en fin d e soirée, à l'ABC, en

com pagn ie de Roge r Cun eo et ses
«éclats ».

Samedi ma t in , à l'ABC toujours, nous
aurons une troupe des Franches-Monta-
gnes. Puis dans l'après-midi, « Augustine »
de Véroni que Scholler. A l'aula des Forges ,
à 19 h 30, le théâtre de « L'Oiselier » de Por-
rentruy, dans une création collective inspi-
rée du roman de London, évoq uer a «Le
Ta lon de fer» .

Ultime rendez-vous, à 22 h 30, dans la
salle de Beau-Site, avec le Théâtre de Bien-
ne et un «Cabaret rustique» d'après Loui s
Pergaud.

Un e in i t ia t i ve qui s ' inscri t bien d a ns ce t
état d'esprit si longtemps réclamé ici et qui
depuis quelques années tend à une plus
la rge et fructueuse collaboration. Les spec-
tateurs ont tout à y gagner, l a f ormule
offrant à la fois les avantages d'une durée
limi tée d a ns le temps et d' un pro gramme
aussi complet que divers. Ph. N.

Violente collision frontale ;
cinq blessés, une tuée

Jeud i vers 16 h 30, a La Chaux-de-Fonds , M. Charles Ummel, âge de
68 ans, de La Ferrière, circulait route de La Chaux-de-Fonds , à La
Cibourg. En montant le chemin Blanc, pour une cause indéterminée , sa
voiture se bloqua. De ce fait, il en perdit la maîtrise, et le véhicule
traversa la chaussée de droite à gauche pour entrer en collision avec
l'auto de Mmo Marie Haefli , âgée de 70 ans, de La chaux-de-Fonds , qui
arrivait normalement en sens inverse. Grièvement blessés, M. Ummel
st sa femme Hanna , figée de 64 ans, ainsi que les occupa nts de la voi-
ture descendante , Mms Haefli, M"es Marcelle Maeder , âgée de 83 ans,
Bluette Surdez , âgée de 78 ans, et M""> Dora Guye, âgée de 83 ans,
toutes de La Chaux-de-Fonds , ont été transportés à l'hôpital par les
ambulances de la police loale. Mms Guye est décédée peu après son
arrivée à l'hôpital.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Violette Nozière (16 ans).
Eden : 20 h 30, L'empire des sens (20 ans) .

23 h 15, Les mille et une perversi ons de
Félicia (20 ans).

Plaza: 20 h 30, La raison d'Etat (16 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).
Musée international d'horlogerie: L'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : biennale cantonale.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-

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

Jean-François Gander , Anne Hclle.
Librairie La Plume: scul ptures sur pierre , de

Jacqueline Jeanneret.
Home médicalisé de La Sombaille : gravures et

aquarelles , de Jean Peti.
Galerie du manoir : pastels et huiles , de Jean

Bouille ; cérami ques , de Roberta Marks.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Coop, 9, rue Neuve ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, L'ensemble folklori que du

Pérou.
Aula des Forges: 20 h , Mistero Buffo par la

théâtrale Sonvilier - La Chaux-de-Fonds.
ABC: 22 h 30, Eclats par Roger Cueno.
Maison du peuple: 20 h 30, Concert du groupe

Karaxu , chansons de la résistance chilienne
et latino-américaine.

Le Locle
CINÉMAS
Casino: 20 h 30, Le bus en folie (12 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : dessins el peintures , de

Claude Mojonnet.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famil le , tel. 117 ou
le service d' urgence de l'hô pital ,
tél. 31 52 52.

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

DIVERS
Temple français : 20 h 15, Le pianiste Stephen

Bishop-Kovacevich (premier concert de
l' abonnement).

Salle Dixi : dès 19 h , vente de la Paroisse catho-
lique.

CARNET DU JOUR

Collision:
un blessé

Hier, vers 12 h 50, M. Domenico Peco-
relli , 41 ans, domicilié au Locle, circulait
au volant de sa voiture dans cette ville rue
de Beauséjour. A l'intersection de la rue
de Beausite , son véhicule entra en colli-
sion avec l'auto de M. M. C, du Locle
également. Blessé , M. Pecorelli a été
transporté à l'hôpital du Locle par l'ambu-
lance de la police locale.

Tôles froissées
Alors qu 'il circulait hier au volant de

son auto vers 9 h 45 rue de la Jaluse au
Locle, M. S. D., domicilié dans cette ville ,
n'a pas pu, à l'intersection de la rue des
Primevères, empêcher que son véhicule
n'entre en collision avec celui piloté par
M. A. R., du Locle également. Dégâts.
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IjmtBÉnliiMH H -^sft ¦ \j^^F ~ :~ :  '/ Sê^^' Jrr ~̂~'' AAAàAJ^̂ L̂W ̂I'/ 'J» j i-u.'gJlE

D F» IL ' ylyffl B»iinP§Ëfl
|SB5gg t^̂ Z_  ¦ .,-. -.,g?. J i ¦_,.-> ¦ 

jM

I DEMANDEZ UN ESSAYAGE I
1 SANS ENGAGEMENT i
I DANS LES MAGASINS SPÉCIALISÉS! I
M Liste des dépositaires par Raichle Chaussures de Sport SA, 8280 Kreuzlingen, B
P tél. (072) 71 22 71. 112532-A M

\r _ hauser [jl
!| antiquités II

I du 4 au 12 novembre 11
I jours ouvrables 10-18 h III
i samedi+di manche [Il

|| Schwarzenburg est situé à II
I 20 km au sud de Berne. Il

I 5̂ 031 93 01 
73 

112049.A lll
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¦ Bôle/NE ^̂ lÈlP̂  H
P (près Colombier) H §pi ̂ M «L WkJÊ «E M¦ LE «PKMND 1
I DISCOUNT DU MEUBLE... 1
M Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus ||§
91 sur le marché. pf
H Vente directe du dépôt (8000 m2) H
|| i Important ! Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment OT
a| complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés ! || |
H Facilités de paiement Profitez de nos conditions Sur désir, livraison à || |
III i sur demande spéciales pour marchandise domicile moyennant |||
R| prise sur place. léger supplément. |||

Wêë Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français •Salons avec canapé-lit, par éléments, etc. f^
Hgl Parois murales © Salles à manger ©Tables et chaises ©Studios Wm
||| Chambres de jeunes ©Fauteuils «Relax»© Armoires ©Couches avec matelas m j
|É| Lits à étages © Lits capitonnés ©Meubles de cuisine©ainsi qu'une quantité énorme mm
mÊ de petits meubles (tables de salon, commodes , porte-habits, tables TV, pupitres, etc.) Ln
HK ©Tapis, tours de lits, couvre-lits, jetés de divans, lampadaires© 1 1|̂ |

WÈ Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de f"Î  Automobilistes : dès le centre de 
Bôle, H|

Wm 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. |  ̂
suivez les flèches «Meublorama». $?ti

M& et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LJH Grande place de parc. || 1
t P̂ 
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*#»»

 ̂ ^ <̂&r MAIS ENCORE POUR TOUS CEUX .  ̂ - Ê̂BSk
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V- votre santé! )
f L' air qui nous entoure contient %
I quantité de bactéries, de microbes et I
% de substances Jk ik toxiques dans ¦

^^ s__40^̂ _\ l\ la fumée M

____- ^> ̂ 5 ̂  ̂̂ 5^?»^^ ¦̂ ^^b̂ V y* *.*^.*̂ ^B

Les épurateurs filtrent l'air électro- I
niquement et éliminent la pollution
presque entièrement. Ils épurent l'air,
le rafraîchissent et le réchauffent à
volonté. Ils vous apportent la santé ,
facilitent le travail et contribuent à j
votre bien-être.
Miele L 265
Epurateur électronique doué de

\multiples avantages à Fr 598 - y

f Coupon ^
I

Je désire des précisions ultérieures ¦
Nom: (UR| I
¦ Rue: |
J No postal/Lieu: ¦
iMiele SA. 8958 Spreitenbar\h 2 J

109970-A
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SOS - URGENT
Qui vendra à particulier

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

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

A la Béroche,
famille prendrait
un (e)
pensionnaire
éventuellement un
couple.
Adresser offres
écrites à MP 2488
au bureau du
journal. 110971-F

ff*Ë£Ë$_$t La Compagnie des Transports en commun
JBH HT a  ̂

de 
Neuchâtel 

et 
environs

¦̂MBgfjHr engage pour date à convenir

UN CANTONNIER
pour l'entretien des voies; avec aptitudes pour petits travaux de génie civil;
PERMIS POIDS LOURDS SOUHAITABLE.
Age idéal: 23 à 33 ans, nationalité suisse.
Nous offrons: salaire de l'Etat, adapté aux responsabilités; avantages
sociaux. Garantie d'emploi.

Téléphonez au N° 25 15 46 ou venez nous rendre visite à la
Cla des Transports en commun de Neuchâtel et environs,
quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel. 1130S6-0

cherche, pour compléter son équipe de vente,

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

capable de traiter à tous les niveaux de la branche.

Nous demandons:
Une personne de bonnes formation et présentation
faisant preuve de dynamisme et d'initiative.
Langue maternelle française, connaissance de l'alle-
mand souhaitée.
Age idéal: 25 - 38 ans. :.

Nous offrons:
Tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Voiture, indemnité de frais. Soutien constant de vente et
de publicité.

Adressez sans tarder vos offres manuscrites, avec curri-
i culum vitae, certificats et photo, à £
i BOISSONS DÉSALTÉRANTES S.A., 'jj
;; route de Sorge 2, 1030 Bussi gny. t

^L 112900-0 J

Nous désirons engager, pour notre usine
à Travers, un

CÂBLEUR
pour montage et tests de machines à commande
électronique.

Nous offrons des conditions d'engagement
modernes et nous sommes à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact
par écrit ou par téléphone avec M. Girardier.

STOPPANI S.A.

2105 TRAVERS
Tél. (038) 63 19 77. 112899-0

Je cherche On cherche à louer

VIGNE vHla„ i
à louer ou à tâche. «._—.:_ — — _ . ... „:«- nnancienne maison
Adresser offres à 2 appartements de 3 pièces mini-
écrites à FK 2499 rnum. Région Neuchàtel.
au bureau du Téléphoner le soir, à 19 h, au (038)
journal. 111036-H 24 47 56 ou (032) 51 47 86. IUW-H

p................... -̂
Exceptionnellement avantageux : ;¦

j  À CRESSIER ¦
¦ LOGEMENTS j
¦
* libres tout de suite ou à convenir, dans petit locatif , 1
| avec bains, cave, place de parc. M

§ 3 pièces + cuisine Fr. 320.— + 70.— 3
| 4 pièces + cuisine Fr. 380. h 80.— ,
9 Tél. (038) 47 18 33. 065535-G I
L....................J .

A louer au chemin de la Raisse 12,
à La Neuveville,

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Prix de location mensuelle : Fr. 358.—,
charges comprises.

Renseignements et visites par
Mmo H. Einhorn, tél. (038) 51 38 42. 115419.G

L

À LOUER AU LANDERON
rue du Lac 42

appartement de 4 pièces
dans HLM
Loyer: Fr. 340.—, charges compri-
ses. Libre date à convenir.

Renseignements et location :
¦tlBg FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
* F Rue du Château 13,

m̂~ 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 112873-G

^À LOUER A MARIN 
^

1 joli studio I
M dans petit immeuble locatif, situation I
B tranquille. ffî
S Loyer mensuel Fr. 300.—, charges B
a comprises. fe

H Libre immédiatement ou à convenir. I
Bo f>*

llregieScrf j
Wk Fhn du Lac 2 - Neuchâtel 

^
JBÊ

^
¦B Tél. (038) 2417 24 WÊr

A LOUER A BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27
2 pièces Fr. 360.— et Fr. 379.—
3 pièces Fr. 478.—
4 Vi pièces Fr. 530.—
libres dès le 1er janvier 1979 et le
1er avril 1979. Charges comprises.

Renseignements et location :
<3LQHU7 FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

MMA&W Rue du Chàteau 13,
™™™ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. n 2869-0

?????????????????????????

\ APPARTEMENTS |
? A louer tout de suite ou pour date à ?
? convenir, loyer mensuel charges *
? comprises +
? BOUDRY ?
? ?
? 2 pièces dès Fr. 325.— ?
J 3 pièces dès Fr. 392.— ?

? NEUCHÂTEL ?
? ?

' ? Chemin de la Caille 78 ?
J 2 pièces Fr. 443.— ?
? Rue Emer-de-Vattel 25 t
? 1 Vz pièce Fr. 390.— +
+ Grise-Pierre 5 +
? 2 pièces Fr. 397.— ?
i 3 pièces Fr. 531.— ?
? Grise-Pierre 26 *
? 2 pièces Fr. 374.— ?
? Vignolants 21 ?
? 3 Vz pièces Fr. 485.— ?

? SAINT-BLAISE ?
? Perrières 24 ?
J 5 pièces Fr. 786.— J
J Perrières 28 J
? 4 pièces Fr. 770.— ?
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz J
« Fbg de l'Hôpital 13 «
? 2001 Neuchâtel ?
J Tél. (038) 25 76 71. 112638-G $

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel

BEAU 3 PIÈCES
Tout confort, cuisine agencée.

Libre dès le 1w janvier 1979
ou à convenir.

Renseignements ;

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 112654-G

A LOUER A SAINT-AUBIN
CHARRIÈRES 22

Appartement de 3 pièces
Fr. 425.—, charges comprises.
Libre dès 1"' janvier 1979.

Renseignements et location
nnir FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
H ï Rue du Chàteau 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 112372-1

Grand hôtel des Basses
Locaux à louer,
à partir du 15 décembre 1978 :

Salon de coiffure
complètement équipé (3 fauteuils)

Magasin de sports-boutique
agencement à convenir.

Boîte à musique - Discothèque
Nous cherchons

EXPLOITANT
(éventuellement couple) responsa-
ble; intéressé au chiffre d'affaires
(pas de patente).

Renseignements et offres è
M. W. Hofer, directeur administra'
teur. Tél. (024) 61 14 27. 112909-c

A LOUER A COLOMBIER
Saules 13

Studio - 2 pièces
Libres tout de suite.

Renseignements et location

.̂WmjC FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
mMaw Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. H2868(

A LOUER
À NEUCHÂTEL

Rue des Carrels, appartement de
4 pièces , cuisine installée avec
cuisinière à gaz, frigo, machine à
laver la vaisselle, bains, toilettes.
Balcon, cave. Libre tout de suite.
Fr. 537.— plus charges.

Rue de l'Ecluse, studio non meu-
blé, avec cuisine, douche-toilet-
tes. Libre tout de suite. Fr. 205.—
plus charges.

Studio meublé, avec cuisine,
douche-toilettes. Libre tout de
suite. Fr. 250.— plus charges.

Rue des Moulins, appartement
modeste 1 pièce et cuisine. Libre
le 24 décembre 78, Fr. 130.—.

Appartement modeste, 1 pièce,
cuisine, hall. Libre le 24 janviei
79, Fr. 140.—.

4

À CORMONDRÈCHE
Rue du Bas, studio non meublé,
cuisinette installée, douche-
toilettes, libre le 24 novembre 78.
Fr. 220.— plus charges.

S'adresser à l'Agence 13 * 13
rue de l'Orangerie 8,
tél. 25 13 13. 110040 c
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^̂ J Ĵj âJ 115286 A

A louer

2 PIÈCES
Côte 89, cuisine
agencée + salle de
bains ; tranquillité,
vue imprenable.
Libre
immédiatement.
Pour visiter:
téléphoner au
(038) 25 20 85.

112S95-G

A LOUER A NEUCHATEL
PARCS 30
appartement confortable
3 pièces Fr. 439.—, charges compri-
ses. Libre dès 1er janvier 1979.

Renseignements et location:
•MHM? FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI

<¦% jB Rue du Château 13,
™™̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 1U871-G

A louer aux Hauts-Geneveys,
r *; . j ^  D«:„ CI„:Iv^ue ouib-ouitî ii ,

IV2. pièces, Fr. 430.-
charges comprises, cuisine équipée,
lave-vaisselle, date à convenir.

S'adresser à Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. H2784-G

A louer pour 2 ans ou plus,
rue des Petits-Chênes 2

maison familiale
(5 chambres, bains, douche, sauna,
chauffage au gaz), bien rénovée, avec
dégagements et vue.
Loyer: Fr. 1000.—, chauffage non
compris. Libre début décembre.

Tél. (038) 24 12 41, aux heures des
repas. 111255-G

YVERDON
A louer. Moulins 78,

3 pièces
tout confort ,
balcon, Fr. 360.—
par mois +
charges.

Tél. (024) 21 54 27,
heures des repas.

11290 8-G

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

A louer à Boudry
pour date à convenir

21/2 pièces Fr. 350.-
31/2 pièces Fr. 445.-
hVz pièces Fr. 530.-
Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.
Tél. 24 59 59. 112109,G

A LOUER A SAINT-AUBIN
Castel 31

un appartement de 4 pièces
Fr. 560.—, charges comprises.
Libre dès 1e'janvier 1979.

Renseignements et location :
Wm/Uff FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
* 3ff Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 112870-G

A louer à Neuchâtel, dans ancienne
maison,

grand rez-de-chaussée
4-5 pièces, confort , Fr. 580.—
+ chauffage.

Adresser offres écrites à IN 2502 au
bureau du journal. no967-G

• 191. «-./ ww «..J. | 1^,33-u

A louer tout de suite ou
pour date à convenir

BEAUX STUDIOS MEUBLÉS
QU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. H5362-G

A louer rue des Fahys

magnifique studio
non meublé.

Libre dès le 1°' décembre.

Loyer Fr. 275.— + charges.

Tôl 9H 5(1 91 i.iiaa r

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

APPARTEMENT 3 PIÈCES
3me étage, tout confort.
Fr. 283.— + charges.

S'adresser fiduciaire Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

116486-G

A louer immeuble Evole 8a,
à Neuchâtel ,

LOCAUX
Bonne situation, 2me étage, env.
180 m2, ascenseur , ?, pour bureau
ou petite industrie.

Faire offres sous chiffres AE 2489 au
bureau du journal. H0956-G

Tout de suite ou à convenir
à Champréveyres 14, Neuchâtel

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

110464-0

APPARTEMENTS
A louer tout de suite ou à convenir ,
tout confort à

MARIN, Mouson 1, 2, 3,

3 pièces dès Fr. 352.— + charges
3 Vz pièces dès Fr. 374.—- + charges

Pour visiter , s'adresser au concierge
M. Cavaluzzo, tél. (038) 33 10 78

Gérance P. Gerber
Tél. (038) 51 1156
La Neuveville
Tél. (032) 42 51 03. 112857 G

A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel *£«

BEAU 1 PIÈCE I
Tout confort, cuisine agencée, salle iSp
de bains. Es|

Renseignements : fo
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES p
Tél. 21 1171. jg*

115343-G WPA

À LOUER à la rue de l'Orée 38,
à Neuchâtel,

logement HLM
' de 1 pièce, cuisine, salle de bains,

W.-C, loyer mensuel Fr. 190.—,
charges comprises. Libre fin novem-
bre ou date à convenir.

Pour visiter, s'adressera M. Monnet,
concierge ou téléphoner au 31 44 47
pendant les heures de bureau pour
tous autres renseignements. î iw ao -G

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

A LOUER pour le 31 décembre, à
l'Ecluse, dans un immeuble entière-
ment rénové,

appartement de 3 pièces
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 375. h charges.
112686- G

l ———————. 

jj fS ËÉ Wa 2074 Marin JKi
KM Wài I Rue Bachelin 8 |R
¦ ¦ ¦ Tel. (038) 33 20 65 mS

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier H

¦ DOMBRESSON H
I A louer dès le 1°' octobre 1978 £fl|

11 APPARTEMENTS ||
Il de 2 Va pièces p
|j» rénovés Ë%
Swf salles de bains, cuisines agencées, I
Kg! loyer mensuel Fr. 340.—, fsjag
g|@f charges comprises. H

m STUDIOS li
m RéNOVéS H
JsHS dans les combles, mansardés H
aËfêi et lambrissés, salles de bains, H
jSwjl cuisines agencées. w%
SjSÎ Loyer mensuel Fr. 265.— Su3
jj5& charges comprises. H

OE 1129-17 . G I B
^̂ Ê̂m *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 0^̂ ^̂ ^MMMMMWm_ _ $_ _ _ 1 ^r

IA  

vendre, à Rochefort,

splendide villa
de 5 Vz pièces avec ^

1 studio
Cuisines agencées, 3 salles d'eau,
sauna, chambres mansardées,
cheminée de salon. Situation tran-
quille, arborisation et vue sur le lac.
Pour traiter : Fr. 80.000.—.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 11211W

On cherche à acheter

FORÊTS
Adresser offres détaillées, avec prix
désirés, sous chiffres VA 2513 au
bureau du journal. 1 IOC BJ - I

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel
studio

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

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

IA 

louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges

SAINT-BLAISE
Perrière 32
2 pièces meublé Fr. 710.—
Appartement d'un grand confort.
Pour visiter Etude Cartier.

BOUDRY
fbg Ph.-Suchard 30

. 1 Vipièce - à Fr. 296.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.-.
Pour visiter:
M. Kissling, tél. 42 40 21.

COLOMBIER
chemin des Saules 5-9
1 Vz pièce - Fr. 243.—

i 2 pièces - Fr. 301.—
'A 2Y2 pièces - Fr. 412.-.

Pour visiter: ^f M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.

COLOMBIER
" chemin des Saules 17
'. 2 %_pièces dès Fr. 332.—
s Pour visiter :
: M. Duvanel, tél. 41 12 76.

\ COLOMBIER
| rue de la Colline 1-3-5
\ studios dès Fr. 186.—

Pour visiter :
Mmo Lagnaz, tél. 41 26 18.

I 

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

MARIN
route du Perrelet 1
2 Vz pièces - dès Fr. 485.—.
Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39.
Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. H2498-G

Nous sommes une importante entreprise
et cherchons, pour notre service après-vente,
des jeunes i?

ÉLECTRONICIENS
D'ENTRETIEN

qui, après une formation sur nos produits, seront appelés à se
déplacer fréquemment chez nos clients européens.

Etant donné que la langue allemande est indispensable, nous
offrirons un cours de 3 mois en Allemagne aux candidats ne
sachant pas cette langue, mais qui seraient disposés à \
l'apprendre.

* Veuillez faire vos offres sous chiffres 28-900281
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 115445-o
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^̂  C'est un monde enchanté qui attend les petits et les grands ^L îf ;é̂ M.I»

1 i**,. H*. man;a o  ̂en à la M'9ros- il y a de quoi réaliser tous les désirs et même les prix ^l̂ iïi •** wÈ
1 Jeu de magie, avec 50 paraissent tirés d'un conte de fée. ^SSHBl»
tours déconcertants. Expli- ^l̂ ^ffiSP̂ B-5!»

4 Train conçu pour les figu- *  ̂ -^  ̂ # ^^^gj ^Hg S^̂ M

2 wagons, 12 rails courbes ÉJ1| * i TÎ Tjff î rij r̂ ^'îe 9 ^\
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une classe internationale %f\ J^A
et des prix Migros. ij»f â

TnELLEBORG ^^±
_ V ~

J.u>J ~«**W
pour Toyota caroiia, opei Kadett , Ford Escort CH __ Batteries MIO CAR pourpresque IX J nELLEDUnu f lr*>iun« A
?!,cuios;osans chambre à air *"¦ tous les types de voitures - une JA (Y145 SR13 ..., * , . , . ... Ç S j»  ̂ _____^____ \7
pour Alfa sud, Renault R4, R5 , R6 et Ri2 , vw Poio. ^"7 qualité supérieure a prix Migros. jrtÈgSSesiC *C3L£=CÏXb£>- ¦ ¦?? VGolf N, et autres , sans chambre à air *T f ¦ > ^̂ ^K̂ ^̂  ̂

T-̂ *-»»Ŝ -̂  ̂ . IIRELLI /
155SR13 <£, Jm»V«*4ft ¦ &pour Fiat 124 , Lada, Mazda , VW Golf , Passât , Scirocco SZA œ -> "S A» |»'!*vr>  ̂ - nMinmm i VSet autres , sans chambre à air vl**- O-, ^Ql. /» '¦ - "̂ ĴL <OnlineilfaI INIRuYAL >165 SR13 (X.. W Wl_ - ff *yfBBHB" .J£ - .j-.'B /
pour BMW 1502, 1602, 1802 et 2002, Ford Capri , Cl Uhl ftlVQT f ' iffiff 'îlrl̂ > -K
Toyota Carina , Celica et autres , sans chambre à air W I ¦ """" *̂'Q Zt\,~_ . I - LBEvPBPk HS . . \ r~ ¦ ¦ ¦ r*% m. TV\175 SR14 3Vfantaqe: ¦£wËÈ?W&È CV PHLDA , vpour BMW 518 et 520, Mercedes 200 et 230 , 3 jîâHÏË Sî gJL̂  r  ̂  ̂ >-\ 

En vente uniquement dans es 
f,-, i r-> . _J r-. . rm  M i o „ <-. . m*  *m00% mtB «̂ naa flS-BHlBk-̂̂ tN^CvV— v. ) stations Auto-serviceMiqrol. /Opel Rekord , Peugeot 504, Volvo 242 et 244 / ¦? _ !" **§?$ sSH£$ taB^̂ Kr  ̂ S , < 1 a K

et autres , sans chambre à air f O ¦"""" î H j È n & d  ^^̂ BL̂ ^̂ Ê* -̂ %^WV >
^̂  

• Service de premier ordre grâce à des ] ¦¦ B 
ITJH6^̂ ^̂ ^  ̂It̂ v^— 7/^W/ \\ AXinstallations ultra-modernes ™ 

^  ̂
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• Conseils avisés par nos spécialistes M f 0KN b [ f r [ i wfÊÈÈÊœ "̂ CTLl lI- ~y \fe^rî ïSS^w1
Des avantages qui comptent. y_Ji CT/ffSËJ \ Jr ^^

V̂JEJ23 points de vente de pneus assurant également le montage: Ŝ"̂ > y ^~~̂ v

MARCHÉ-MIGROS 1754 Avry S/Matran (FR) 3280 MORAT (FR) 1630 BULLE (FR) 1700 GIVISIEZ (FR) 1099 R0PRAZ-M0NTPRÉVEYRES
2000 NEUCHÂTEL M M M AVRY MARCHÉ-MIGROS Migrol Auto-Service Migrol Auto-Service jyQ)portes-Rouges 46 MM Gruyère-Centre La Chassotte Station d'essence Migrol

route cantonale

Confection mesure homme I
Nous vous offrons un choix immense Br !
de tissus modernes, complets à partir m
de Fr. 550.—. « m?
Robert Poffet, Ecluse 10, S ma
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. g H
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Est riche celui qui possède plus q
ue la plupart de

s autres. Comme la 
Honda

«SHHBB IRH Wm HIH ffn!3 9C ¦ BDHP Accord Sedan possède en série une boîte mécanique à 5 rapports ainsi qu'un
WVrflvw ll  ̂m EfsS IvlUv I B%II1S équipement confortable et complet qui comprend près de 80 accessoires pour

a ^ 
¦ contrôler les fonctions ou pour rendre la route plus agréable.

fUllI. B^BH§j!fli(ylf£*' 
Est riche celui qui enrichit les autres. Comme la Honda Acco rd Sedan enrichit

TOJÏwB IlIlvBiwIvB ses propriétaires par son prestige , la silhouette élégante de sa carrosserie à
r- . . . .. . . . ~ , ¦ ,  J . . 4 portes dotée d'un coffre de 452 litres , ses dimensions commodes , ses frais
Est riche celui gyuLtoylPJM rester lejjneJopgtempA Comme la Honda Accord d.entretien réduits et sa faib|e consommation d'essence normale.
Sedan restera jeune en raison de sa qualité de fabrication et de sa technique
avancée: moteur transversal à l'avant, 80 ch-DIN, traction avant, arbre à cames Finalement, la Honda Accord Sedan est une voiture d'autant plus riche que
en tête et vilebrequin sur 5 paliers, suspensions à roues indépendantes, stabili- son prix la rend accessible à tous ceux qui apprécient la juste valeur des
sateur et freins à disques à l'avant, carrosserie de sécurité et finition impeccable, choses.

I vll- Hf ¦ llpgB3HBÉyij| B̂Ï Ĵ»Wmifc f̂c^̂ ^̂ ^̂ *̂ dTKcB immiPÇm M̂Mr—L Â̂Ât̂*̂  
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15375i.̂ PWmMMB>llwl W /̂M l HONDA
Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Neuchâtel: Garage du Stade, J. Riegert, Tél. 038/2514 67 - Bienne: Garage H. Spross, Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et
Station du Doubs, A. Curti, Tél. 039/321616 - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Corcelles-Payerne : Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormo-
ret : Garage J. Lutz , Tél. 039/4417 44 - Cortaillod : Garage F. Zeder, Tél. 038/4210 60 - Tavannes : Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66- Valangin : Garage de la Station, M. Lautenbacher.
Tél. 038/361130 - Vuarrens : Garage du Gros-de-Vaud, M. Richard, Tél. 021/816171 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. 024/241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue
Baylon, 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/42 9240. 
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«Buvez naturel !»

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.

,!\viM\?ffl<¦¥ " B?jplflp condiments qui donnent à
Mi p'' |\<8 M ''APPENZELLER ALPENBITTER

" \-jyKpt wfyÊ^M 
son incomparable arôme.

V̂XV} WWÈË APPENZELLER ALPENBIHER,
- ^ V li mrmËLm 9aran'' sans produits artificiels,
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Pour Commencer. Pour continuer. Pour terminer.
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j àf ify  VINS FINS
V QQP 2̂P du pays et d'importation

f̂e J. GRISONI
/ ly^l I Producteur et négociant
/ mm \ 2088 Cressier.
I | ^̂  '=i Tel. (038) 47 1? 36
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La fin d'un cauchemar
et le début d'une... grève

De notre correspondant: II y aura
soixante ans demain. Ce n'était pas
seulement le début de l'été de la
Saint-Martin! On était , surtout, au
bout du cauchemar. La première guer-
re mondiale venait de prendre fin.

Un sentiment de soulagement
prévalait partout pour les populations
de notre région. Car elles avaient
souhaité, pendant tout le conflit, la
victoire des alliés, sensibilisées par le
voisinage de la France.

Et la ligne du franco-suisse symboli-
sait bien ce trait d'union, brisé
pendant quatre ans et quelques mois ,
entre les gens du Vallon et ceux du
Haut-Doubs, rattachés partant de liens
culturels, artistiques et historiques.

C'en était fait - pour toujours
croyait-on - des gigantesques batail-
les. Le glas venait de sonner pour «la
derdes der» et l'on était bien loin de la
fleur au fusil d'août 1914.

Pendant quinze minutes, dès une
heure de l'après-midi, on sonna les
cloches. Les gens joyeux s'attroupè-
rent dans les rues, les fanfares jouè-
rent, les fabriques et les écoles étaient
fermées. Les bistrots regorgeaient de
monde et c'était la liesse générale en
dépit d'une grippe espagnole insidieu-
se.

Tout à coup, ce fut un coup de ton-
nerre. Le ciel si serein, peu de temps
auparavant, s'assombrit car on apprit
la misesurpieddela première division
en raison de la grève générale décidée
par le comité d'Olten.

Bien sûr, les bruits fantaisistes
coururent avec persistance, les
moyens d'information n'étant, et de
loin, pas ceux d'aujourd'hui. L'imagi-
nation travaillait. On parlait non
seulement de troubles intérieurs mais
de l'entrée en Suisse de troupes autri-
chiennes et allemandes. Aussi n'en fal-
lait-il pas plus pour échauffer les
esprits !

Dès la fin de l'après-midi , au
moment où les gens vidaient des ver-
res de contentement, des soldats
durent regagner leur lieu de rassem-
blement, et l'on annonçait sans autre
forme de procès la cessation du travail
pour le lendemain.

D'une façon générale, cette grève
sur le plan national a peu, voire pas du
tout, touché le Val-de-Travers. Sans
doute, le matin suivant, ne vit-on plus
sur la ligne Neuchâtel-Les Verrières , le
panache de fumée des locomotives à
vapeur! Mais à part cela, il ne se passa
rien d'extraordinaire.

Le chemin de fer RVT refusa, à la

majorité de ses agents, de suivre le
mot d'ordre du quartier général des
grévistes et cela donna quelques tirail-
lements entre les employés même de
l'entreprise.

Même le 8 mai 1945, l'annonce de
l'Armistice n'a peu eu un retentisse-
ment semblable à celle du 11 novem-
bre 1918. Même encore, si cette der-
nière fois, la fin des hostilités mondia-
les ne fut pas suivie d'heures angois-
santes identiques à celles d'il y a...
douze lustres. G. D.

La puissance a diminué de 70% dans
les usines des gorges de l'Areuse

En raison du beau temps qui... persiste

De notre correspondant régio-
nal:

Depuis deux mois, et presque
sans interruption, le beau temps est
de la partie. Aussi, le niveau des
rivières a-t- il baissé petit à petit ! Et
hier matin, le débit de l'Areuse était
de 1,6m 3;seconde. Sans doute, ce
n'est pas un record, mais les usines
hydro-électriques s 'en ressentent!

C'est ainsi que leur puissance, à
celles du Plan-de-l'Eau, des Moil-
lats et de Combe-Garot, toutes dans
les gorges de l'Areuse, ont diminué

Un «Buttes» diffic ile à atteindre... (Avipress Baillod)

de 70%! Si le soleil persiste et s 'il
vient immédiatement de fortes
gelées, la situation pourrait alors
devenir beaucoup plus sérieuse.

En ce qui concerne l'alimentation
en eau de La Chaux-de-Fonds, elle
reste pour le moment suffisante,
mais nà la limite de la tolérance».

TRANSPORTS D'EAU

Avec le temps magnifique de ce
dernier mois d'octobre, les citernes
commencent à être taries ! Ainsi,

au Soliat, on doit aller dans une
loge voisine pour puiser l' eau et
l'amener à la ferme.

Dans la vallée de La Brévine, par-
tout où l'eau n'est pas sous pres-
sion, il faut organiser des trans-
ports. Les agriculteurs vont
s 'approvisionner aux bornes
d'hydrantes, dans la vallée, ou alors
au village même pour ceux qui
habitent la région du Bois-
de-l'Halle.

Le lac des Taillères a sensible-
ment baissé. Malgré une tempéra-
ture de que/que dix degrés au-
dessous de zéro, au petit jour, il n'a
cependant pas encore gelé.

CHALEUR ESTIVALE

Le Va/Ion - à part dimanche der-
nier - continue à être baigné parle
soleil. La saison est particulière-
ment magnifique, ce qui est assez
rare, avouons-le.

Pendant l'après-midi, sur les
hauteurs du Jura, la température
est souvent estivale et l' on voii
encore des promeneurs en manches
de chemise qui pique-niquent er.
plein air, à une altitude qui dépasse
largement mille mètres... Q Q

Les électeurs de Saint-Sulpice
iront aux urnes pour un tracteur

De notre correspondant régio-
nal:

Lors de sa séance du 22 septem-
bre, le Conseil général de Saint-
Sulpice avait voté un crédit de
46.500 fr. destiné à l'achat d'un
tracteur équipé d'un chargeur
frontal et d'un excavateur.

Onze membres étaient présents
à cette séance. Huit d'entre eux se
prononcèrent pour la dépense,
deux s'abstinrent et le président du
législatif ne participa pas au vote. A

la suite de celui-ci, un référendum a
été lancé. En recueillant septante-
sept signatures, il a abouti.

C'est pourquoi, le corps électoral
de Saint-Sulpice devra se rendre
aux urnes les 2 et 3 décembre afin
de dire si oui ou non, il a l'intention
de souscrire à cette dépense.

Selon les dernières statistiques,
quelque trois cent cinquante élec-
teurs et électrices auront le droit de
vote à cette occasion. Q Q

LES VERRIÈRES
Budget scolaire 1979

(c) La commission scolaire des Verrières ,
présidée par M. Jimmy Nowacki , vient de
se réunir. Elle a notamment élaboré le
bud get 1979. qui prévoit une charge
communale nette de 379.542 fr., alors
que la prévision précédente accusait un
montant de 363.380 francs.

Folle embardée entre Boveresse et Couvet
Au volant de son auto , M. J. G., de

Couvet , circulait hier vers 10h45 sur la
route princi pale Boveresse-Couvet.
Soudain , le conducteur aperçut un cyclo-
moteur , piloté par M A.-M. S., de

Môtiers , qui faisait un écart à gauche.
Surpris , l'automobiliste freina , puis tenta
un déplacement sur la gauche.

A ce moment , une autre voiture qui
suivait , conduite par M"" Suzanne
Schneider , 31 ans , de Saint-Sulpice, tenta
tout de même le dépassement. Mais , lors
de la manœuvre, le véhicule de cette der-
nière dérapa sur la chausée et , après avoir
encore heurté l'auto G., finit sa course
dans le Bied fond sur fond.

Ejectée sur la rive sud et blessée, la
conductrice a été transportée à l'hôpital
de Fleurier.

Afin d'éviter une pollution , le Centre
des premiers secours de Couvet a dressé
un barrage dans le cours d'eau. Tout
comme c'est lui qui s'est chargé de retirer
l'épave de l'auto démolie de la rivière.

I PADKICT nu iniio I

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. «Ben Hur»
(12 ans).

Môtiers, église: 20 h 15, chœur de la Radio
romande.

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 tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Fleurier matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 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. 6118 76;
télex 35.280.

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

rier, tél. 61 10 21.
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Les bûcherons au travail
I le long du chemin des Joûmes j

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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De notre correspondant régional:
Le chemin des Joûmes, vous connais-

sez? C'est une partie de la route qui
conduit des Vieux-Prés à Pertuis et qui
emprunte sur un kilomètre environ le ter-
ritoire de la commune de Dombresson.
Un chemin qu 'en 1827, les autorités de
Chézard avaient décidé de construire de
toute pièce, afin de pouvoir atteindre les
pâturages et les forêts du Bec-à-V Oiseau,
de la Grand-Combe et de la petite Ber-
thière.

La partie la plus poétique du chemin
des Joûmes part du haut des Tertres et
conduit jusqu 'à la trouée des Roches, près
du restaurant de Pertuis. Tracé harmo-
nieux et poétique, mais sinueux et dange-

reux parce qu 'à chaque virage peut se
présenter un obstacle naturel ou... une
voiture !

C'est dans les forêts rocailleuses et fort
en pente du côté nord que dix bûcherons
au service de la commune de Dombres-
son, sous la direction du ga rde-forestier
Denis Niede rhauser, sont actuellement
en train d'abattre 11 douzaines d'arbres
« marqués » par les services de l 'inspec-
teur forestier de l'arrondissement, au
cours de l 'été passé.

Il y a là, dans les « condamnés », des
foyards et des épicéas, la proportion de
trois feuillus pour un sapin, dont les plus
gros de taille mesurent près de 90 cm de
diamètre et dont plusieurs sont de consti-

tution misérable. Les uns sont en effet
atteints de pourriture , les autres ont le
cœur rouge. Les résineux seront emmenés
non écorcés (environ 40 >n3) à la scierie
des Eplatures , où ils seront débités en
planches ou en poutres. Les grumes de
feuillus , elles, s 'en iront à Court non écor-
cées, où elles serot découpées en
traverses de chemin de fer. Pour le reste,
les parties inutilisables comme bois de
service seront « descencues» dans la cour
du collège de Dombresson (environ 20
stères) où elles passeront l'hiver avant
d'être entrep osées dans le sous-sol du
bâtiment comme bois de chauffage.

Une partie du bois enfin sera expédiée
via la gare des Hauts-Geneveys à la
fabrique de cellulose d'Atthisolz.

Les travaux, dangereux , à cause de la
configuration du terrain, dureront
jusqu 'à la fin de la semaine. Et pendant
20 ans, la forêt pourra désormais se refai-
re une santé , les vielles p lantes ayant
disparu, laissant aux jeunes de l'espace et
du soleil! A. S.

La police à l'école
(sp) Dans le cadre de la campagne rou-
tière 1978-79, la bri gade scolaire de la
police cantonale dirigée par le caporal
Frasse, interviendra ces prochains jours
dans les classes du Val-de-Ruz de pre-
mière et deuxième années primaires.

Le Chœur de la
Radio romande à Môtiers
Des œuvres profanes de la Renaissance fran-

çaise et italienne, de la musi que pour le temps
de Noël , des pièces dues à la famille Bach et
des pages de Liszt et Brahms : tel est l'allé-
chant programme qui attend , ce soir au temp le
de Môtiers, les amateurs d'art choral porté à
son plus haut degré de perfection. En effet,
grâce â un heureux concours de circonstances ,
les Jeunesses musicales du Val-de-Travers peu-
vent accueillir dans quelques heures dans
l'église môtisanne un des meilleurs ensembles
vocaux de notre pays : le Chœur de la Radio
romande, dirigé par l'excellent chef qu 'est An-
dré Charlel. par ailleurs directeur de la répu-
tée Chorale du Brassus. A noter que ce concert
sera enreg istré en public par les techniciens
radiophoniques.

Cinquante-cinq ans de mariage
fêtés aux Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
Cinquante-cinq ans de vie commune,

c'est l'heureux anniversaire que le couple
Ernest Brauen vient de fêter aux Gene-
veys-sur-Coffrane. M. Ernest Brauen ,
maréchal-forgeron, est encore actif dans
son métier pour son bon plaisir. Presque
chaque jour , il fait chanter son enclume
avec une maîtrise que bien des jeunes
compagnons lui envient ; il est maréchal-
forgeron dans l'âme et aime se trouver au
milieu des vieilles choses de son ancienne
forge.

M. et M" Brauen se sont installés aux
Geneveys-sur-Coffrane en juin 1923. Ils
ont diri gé ensemble l'entreprise familiale
et parallèlement M. Brauen se consacrait
à la vie communautaire du village.
Conseiller communal , commandant des
sapeurs-pompiers, membre fondateur de
la Gym-hommes, membre du comité de
son association professionnelle, pour ne
citer que celles-ci de ses nombreuses
occupations.

Le coup le Brauen se sent très à l' aise
aux Geneveys-sur-Coffrane, il vit au vil-
lage, parfaitement intégré malgré son
sympathique accent bernois , que plus de

cinquante années en Romandie n'ont pu
effacer.

Cette fête de 55 années de vie commu-
ne s'est déroulée dans l'ambiance chaleu-
reuse de la vieille forge, entou rés de leurs
enfants et petits-enfants , avec la partici-
pation mélodieuse du chœur d'hommes,
dirigé par M. Ivan Deschenaux. Une
soirée sympathique remplie de chansons
et de bonne humeur. Fleurs et cadeaux
ont été remis aux époux Brauen par le
président du chœur d'hommes, M. Clau-
de Hostettler. W.

Crise municipale de Pontarlier:
un round pour rien...

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Le conflit qui a éclaté au sein de la

Municipalité de Pontarler n'est toujours
pas terminé. On a joué mercredi un
round pour rien alors que l'on s'atten-
dait, au contraire, à y voir un peu plus
clair! Le 22 septembre, en effet, le
maire de Pontarlier qui est maintenant
exclu du parti socialiste au nom duquel
il avait pourtant été élu, attaquait en dif-
famation un conseiller municipal socia-
liste, M. Yves Fulba, pour une déclara-
tion faite lors de la réunion du Conseil
municipal du 7 juillet.

Cette déclaration portait sur la
manière dont le maire gère la com-
mune. Pour M. Blondeau, il s'agissait,
en obtenant satisfaction au cours du
procès, de se «blanchir» de toutes les
accusations qui avaient couru dans la
cité à son égard. Au contraire, pour
M. Fulba et à travers lui pour le parti
socialiste, c'était l'occasion de prouver

que leur opposition au maire était
fondée sur des réalités et non sur des
on-dit. La décision du tribunal aurait
alors permis aux Pontissaliens de savoir
un peu mieux à quoi s'en tenir sur ce
sujet qui divise toujours tout le monde.

Mais l'avocat de M. Fulba, à
l'audience du tribunal, mercredi matin,
a soulevé un point de détail : la citation
adressée par le maire à son conseiller
municipal n'était pas conforme à la
règle. Le tribunal correctionnel de
Besançon a donc décidé que l'action
intentée par le maire était frappée de
nullité et que par conséquent, M. Blon-
deau était condamné aux dépens.

«Round» pour rien puisque ni
l'avocat du maire, ni celui du conseiller
socialiste n'ont pu plaider sur le fond : à
savoir quelle valeur fallait-il accorder
aux accusations portées sur la gestion
du maire. Le débat reste entier et il n'est
pas près de s'éteindre à Pontarlier...

(c) La soirée familière organisée par
l 'Union des paysannes du Val-de - Travers
a obtenu comme à chaque édition un
très grand succès.

Au programme , des productions du
chœur des daines que dirige M""' J.
Petitpierre ; les cocottes, un ballet de ces
messieurs du Ju do-clu b de Couvet qui
avaient traqué le kimono contre le «lulw
de danseuse ; et la troupe des Verrières
qui interprétait << Sabotage », comédie en
un acte de Virgile Thomas.

Cette société si active des dames pay-
sannes a été créée durant la guerre.
Avant tout , un sen 'ice d 'entraide. Elle or-
ganise des cours de couture ou tout ce
qui peut être utile à la fermière. M""' Gra-
ber. qui préside cette société , a tout lieu
d 'être satisfaite. La soirée annuelle fu t
une réussite, due aussi à l 'ambiance que
savent apporter nos agriculteurs au cours
du bal, qui était conduit par l 'orchestre
o Barbatruc ».

Beau succès pour l'Union
des navsannes du district

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame Pierre MATTHEY
née Paulette MORICE

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Couvet, novembre 1978. 113043 x
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| CONSTRUIRE UNE VILLA... ?
g Ce n'est plus un problème aujourd'hui ! j

j  Nous vous offrons un système préfabriqué,
¦ bien isolé, révolutionnaire et moderne
m dans le temps de construction.

| Villa «ciel en main» Compact Building A.G., Bienne
Grande économie d'énergie par chauffage solaire avec stockage
dans le sol de 100 m3 environ.

Captage sur la toiture, invisible depuis l'extérieur.

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

J.-F. Lœw, architecte, Grand-Bourgeau 63,
; 2126 Les Verrières -Tél. (038) 6611 24. 115133.1

ua
i Fours

a raclette
ï 10 modèles au
i choix
S dès Fr. 59.— !
| Assiettes, four-
1 chertés, etc.
1 112933 1

* I votre boutique... à PONTARLIER | *

KOSE ̂ / Î̂APC
/X\ Prêt-à-porter féminin
ff\ TRICOSA - TIMWEA R
U SYM.̂  SAINT-CLAIR

 ̂ 109467 1
^̂ 1 19. place Saint-Pierre (sortie porte Saint-Pierre direction Dijon) F^
• I Parking Détaxe I •

Annonces
en couleurs

I Le délai habituel de
I remise des ordres
I de publicité n'est
I pas valable pour les

annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

I CARNET UU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier , 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.

CINÉMA
Ciné-club Dombresson: 20 h 15 «Mourir » .
Ciné-club Cernier : 20 h 15 «Trafic ».

J

Volvic. Légère et. naturellement pure.
Parce qu'elle jaillit d'un gigantesque filtre naturel au cœur
de l'Auvergne préservée, l'eau de VOL VIC possède cette
minéral!té particulière, si douce à votre corps.
Légère, naturellement pure, et parfaitement équilibrée,
VOL VIC facilite l'élimination des toxines et purifie en
douceur.

VOLV1C (Suisse) 12, chemin Rieu , 1211 Genève "TJiaëoi"



BREITEN
jQrqO Valais (ail. 900m.)

_fc*»3?Î  Vos vacances d'hiver
^̂ •Ket votre cure de bains
*m*HOTELDE BAINS SAUNA
- un plaisir sain et régénérateur
9 Nombreuses possibilités de ekl è prix

avantageux dans la région d'Aletsch.
Ecole Suisse de Ski. Prix forfaitaires pour
la semaine (y compris entrée A la piscine
couverte d'eau saline).

9 seule piscine alpine couverte d'eau
saline 33 °C

# cures pour: rhumatismes, arthrose,
alleclions colonne vertébrale, arthrite ,
guèrison des suites d'accidents, troubles
du métabolisme, troubles gynécologiques,
maladie de cœur et circulatoire , obésité,
pression , état de faiblesse. Médecin.

• Cure d'amaigrissement • test fitness
0 Massages, sauna, thérapie, solarium,

salle de gymnastique.
Station de bains et vacances Breiten
Hôtel de ba ins SALIN ATél.028/53817
dèsle8.4.78 028/271817,Télex 38652
3983 Breiten s/Môrel VS
Accès direct à la piscine couverte d'eau saline.
Toutes les installations dans la maison. Membre
de l'Association suisse des stations de bains
thermaux. 112533-A

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton

Si votre voiture jjjMJsJMItombe en panne, F™^™l
passez tout simple- BOSCH
ment chez nous. 2̂a£^Nous ferons ret rouver à votre JÊÊmmW ĵ &xmÊ
moteur une forme superbe. 'ja \ T$f
Avec beaucoup d'amour , de f j k  /̂J^Êh^

Bosch de 1ère qualité. Votre voi- ^W^^^M^^^^^turc est en bonnes mains ^^^ TmËÈËÊSËSL
Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.
Neuchâtel: WINKLER FRITZ. Prébarreau 3.038/24 21 66
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ROBE POUR DAME, UNIE,
encolure ras du cou, en polyester-jersey,

manches longues en dentelle. Se fait en crème,
turquoise ou bois de rose ; tailles 40 à 46.
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Fonds suisse
de placements immobiliers
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Dès le 15 novembre 1978, il sera réparti pour l'exercice
1977/78, contre remise du coupon no 22:

Fr. 65.- brut, moins
Fr. 22.75 impôt anticipé

[ Fr. 42.25 net par part
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Dès le 15 novembre 1978, il sera réparti pour l'exercice
1977/78, contre remise du coupon no 15:

Fr. 45.- brut, moins
Fr. 15.75 impôt anticipé
Fr. 29.25 net par part

Direction du Fonds: Société anonyme pour fonds de place-
ments immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin janvier 1979.
Coupons payables auprès de banques suivantes:
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
(Banque dépositaire)

BANQUE PICTÏT & CIE., GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN & CIE.. SAINT-GALL

V 112861-A l

Le nouveau Philips
nettoie

avec une supériorité
incontestée.

13 bonnes raisons le prouvent.
Concernant Concernant ...et concernant
le pouvoir nettoyant... les avantages... la facilité d'emploi.
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Sac à poussière: £  ̂ Indicateur de poussière: I 
 ̂

Kangement:
aspiration intégrale \M signale le plein du sac d'une ¦«¦_ peu encombran 1

•de la poussière. T» capacité de 3,51. JB^T rirnnm
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Accessoires: ~ Û£ \ Présence agréable : JH W<
au complet, pour BIB moteur silencieux et 1res SSfet^H

• tous les usages. M\Fm bien isolé. mBÈÎÈilm!ZK
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Votre marchand
spécialisé

vousendonne
la preuve: \

Colombier : Vuilliomenet B C"' S.A., électricité, 12, rue Haute.
Neuchâtel : Aux Arts Ménagers S.A. - Torre, 5, Fausses-Braves - Service de l'Electricité, place
de l'Hotel-de-Ville - Vuilliomenet & Ci0 S.A., électricité, 4, Grand-Rue.
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le sommier de santé n'est véritable qu 'avec Matelas de santé -médicalement recommandé Matelas de santé -médicalement recommandé
r .( les OOCieurS aiISSl la latte jaune. Noya u «spécial bico» en mousse synthétique Novau sandwich «bico» cxtra-nexible en

:: le recommandent Les lattcsdu bico-llex sont collées 7 Ibis cl supcrélastiguc , épais de 12 cm cl pesant polyéther de 35 kg/m 3 amélioré avec une couche
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montées , légèrement bombées , sur 26 supports 40 kg/m 1, avec milieu renforcé d'un poids de mousse de latex produit selon le procédé
,,, ,̂ "̂  ̂ pivotants. II s'adapte donc individuellement spécilîquc de 50 kg/m\ breveté Talalay.
C»|f 3», au corps et il assure le soutien anatomiqucmcnl touches de pure laine de tonte antirhuma- Couches de pure laine de tonte antirhuma-
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L'assurance vie, accidents et maladie en une seule police.

ZurichLUK.
Une seule police,

et c'est tout.
ZURICH

ASSURANCES

André Gavillet, Agence générale de Neuchâtel
43, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 21 21

Agence des Montagnes Neuchâteloises, 2300 La Chaux-de-Fonds
11 bis, rue de la Serre, tél. 039/22 15 65
Agence du Locle, 2400 Le Locle

33, rue Bournot, tél. 039/31 84 84
Agence du Val-de-Travers, 2114 Fleurier

14, place-d'Armes, tél. 038/6116 25 „2607-A

Pour faire publier une « Petité'Sjnndnce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ANCIEN VAISSELIER sapin naturel.
Tél. (037) 77 17 91. 112651-J

ANCIENNE TABLE CAMPAGNE (Bavière)
120 x 60. Tél. (037) 77 17 91. H2652-J

1 ENCLUME, 1 Rotel Super Mixer, 1 banc
d'angle 280 x 140, 2 traîneaux, 1 commode
ancienne. Tél. 51 41 41. nizzs-j

POMMES DE TERRE BINTJE pour l'encava-
ge. Prix spécial. Tél. 51 46 58. un69-J

DÉRIVEUR SNIPE longueur 503. Experti-
sé 1978, 800 fr. Tél. 51 35 53, La Neuveville.

111173-J

VIBRO MASSEUR Raymor 50 fr. ; vélo
adulte légèrement défectueux 30 fr. Télé-
phoner aux heures des repas au 33 33 08.

111200-J

SKIS K2 170 CM, Souliers boucles N° 39,
excellent état. Tél. (038) 33 17 18, dès
21 heures. IIO983-J

4 PNEUS NEIGE pour mini, presque neufs.
Tél. 33 23 20. 111199.J

GARNITURE RIDEAU long 1 m 62, velours
rouge grenat + lambrequin long. 2 m 95 +
tapis de fond environ 4 x 5 m. Tél. 42 48 65.

111234-J

VENDS manteau fourrure « pattes de loup».
Tél. 33 60 07. 111014-j

CYCLO-SKIF, deux vélos, trottinette, tricycle,
tracteur en plastique pour enfant; clapier à
remettre partiellement en état. Tél. 31 68 77.

111000-j

MOÏSE complet, prêt à l'emploi. Téléphoner
au 25 27 75 entre 11-12 heures. 111010-j

1 MANTEAU d'hiver pour homme,
2 manteaux mi-saison, complets taille
50-52, prix avantageux. Tél. 25 91 63.

110974-J

L'ÉCHO ILLUSTRÉ 328 volumes, 135 fr.
Tél. 33 64 19. 110966-J

MANTEAU daim mi-long, vêtements fémi-
nins, taille 38, neufs. Râteau 6, 4mo étage.

111238- J

4 PNEUS neige Michelin 155 R -14 x M+S,
250 fr. Tél. 47 18 92. 111249-j

2 PNEUS NEIGES sur jantes Toyota Corolla
155-12, 100 fr. Tél. 25 16 68. nossa-j

SALON beige moderne 300 fr. ; magnifique
moïse blanc 120 fr. Tél. 41 15 85. 111246-J

UNE PAIRE DE SKIS métalliques Tosalli
210 cm avec souliers à boucles en cuir
N°43Y2, prix 240 fr. Tél. 31 86 43. 111230-j

HABIT JUDO, gr. 130,25 fr; manteau fourru-
re, renard, gr. 40, 450 fr. Tél. 55 28 78.

111235-J

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes
Peugeot 504, 175x14 état de neuf, 400 fr.;
1 crochet d'attelage pour Simca 1100, 50 fr.
Tél. privé 41 14 08, heures de bureau
63 11 54, interne 24. 112771 .1

1 MACHINE 1 LAVER SOBAL; 1 baignoire
de bébé, état de neuf, 150 fr. Tél. 41 18 56.

111013-J

1 ARMOIRE ANCIENNE, peinte, 2 portes,
excellent état. Tél. 55 25 70. 111024-j

2 JANTES NEUVES pour R 20 GTL ;
1 porte-skis neuf pour 3 16; 1 paire de chaî-
nes pour R16. Tél. 57 13 76. 111015-J

CHATON SIAMOIS pure race sans papiers.
Tél. 57 17 25, le matin. ni027-j

VÉLO COURSE 10 vitesses, excellent état,
peu roulé, 200 ̂ r. Tél. 57 17 25, le matin.

111028-J

PIANO d'occasion cadre fer en bon état,
expertisé à 1200 fr. Téléphoner le soir au
(038) 63 31 43. 111031-j

SOULIERS DE SKI Nordica, neufs, taille 43;
chaussons flow + cuir 120 fr. Tél. 57 17 25,
le matin. 111020 J

CHAINES À NEIGE RVD croisillons pour
155x13, 145x14, 135x15, 50 fr.
Tél. 57 17 25, le matin. 111029-j

MOTEUR SUNBEAM 1500, 28 000 km,
accessoires ; souliers de ski N° 38; étagère à
fleurs. Tél. (038) 61 22 86. 1 i303i-j

1

4 PNEUS NEIGE; Maloja Cresta 155x12,
montés jantes. Tél. 55 13 52. H3029-J

BRÛLEUR À MAZOUT type Krebs Uni-
garant UG, revisé ; une pompe
A.P. type 2521. Tél. (037) 71 24 37. 113028 J

MOTEUR BMW 2002 TU, très bon état.
Tél. (038) 51 49 84, le soir. 113027.J

4 PNEUS MICHELIN 165 R 14X , bon état,
150 fr. Tél. 55 24 60. 11126S-J

ECHARPE DE VISON 2 bêtes, belle occasion.
Tél. 42 56 12. 111266-j

1 ARMOIRE COMBINÉE, 1 lit métal, pieds
amovibles, 1 matelas, duvets, fauteuils,
petites tables, tapis. Tél. 31 15 57, le matin.

111259-J

CHAÎNE STÉRÉO Toshiba, radio S ondes
incorporée, 450 fr. Tél. 53 10 22, dès
20 heures. 111052-j

MAGNIFIQUE MANTEAU rat musqué et
cuir, manteau % mouton retourné boutique.
Tél. 25 68 25. 111053-J

COPIE LOUIS XIII: une table avec rallonges
et 4 chaises rembourrées velours grenat,
dossier haut, ainsi qu'une chambre à cou-
cher noyer, avec lit français. Tél. (038)
42 17 12. 111054.J

POTAGERS ET FOURNEAUX à bois, boiler
électrique 100 litres. Tél. 42 18 04. 112948-J

À CUEILLIR sur place choux de Bruxelles
1 fr 50 le kg, samedi de 8 h à 16 heures.
Robert Schwab, jardinier. Gais. 110579-j

PATINS DE HOCKEY 34 à 45, dès 30 fr.
Tél. 331130. 110671-j

BUFFET DE SERVICE 750 fr. Tél. (032)
88 16 73. 112796-J

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

110856-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

1 GRIL KÔNIG autonettoyant, tournebroche,
état neuf, bas prix; 1 radiateur électrique
neuf, 1 canapé-lit 2 places, parfait état.
Tél. 42 41 62. H0832-J

CHIOTS : LÉVRIERS, afghans et saluki,
parents : pedigrees suisses. A réserver pour
les fêtes. Tél. (038) 41 38 92. 111223-j

CHAUSSURES DE SKI marque Lange poin-
ture 41, état de neuf, prix à débattre.
Tél. 33 34 33, dès 18 h, demander Patrick
Rhein, ou 33 62 31. . nnss-j

DEMANDES A ACHETER
LIT FRANÇAIS 140-190 cm, matelas res-
sorts, bon état. Tél. 24 12 62. 110995.J

LUTRIN EN BOIS ou chevalet de peintre.
Tél. 31 43 14. 111030-j

POTAGER À BOIS, avec plaques, en bon
état. Tél. 51 36 84. 1132SI-J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 098550-J

URGENT À SERRIÈRES chambre indépen-
dante non meublée avec toilettes et lavabo.
Tél. 55 17 60. U1218-J

URGENT à remettre studio à La Coudre.
Tél. 33 25 93;dès 18 h 33 11 80. nnsa-j

SERRIÈRES appartement moderne très
spacieux , 4 pièces, salle de bains et W.-C.
séparés , cuisine agencée, balcon, vue lac,
621 fr., charges comprises. Libre 20 décem-
bre. Tél. 31 64 57. 111162-J

CHAMBRES INDÉPENDANTES, meublées,
confort, toilettes, cuisinette, Neuchâtel,
Peseux. Tél. 24 12 62. nogea-j

GARAGE individuel, libre tout de suite.
Chemin des Trois-Portes, 65 fr.
Tél. 51 23 76. 111011-J

À AREUSE, studio meublé tout confort, libre
tout de suite, prix 220 fr. par mois, charges
comprises. Tél. (038) 42 22 50, heures repas.

111247-J

BOUDRY, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, balcons, 445 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 42 41 57 ou
55 29 31. H1262-J

CORCELLES, chambre meublée indépen-
dante, à proximité des transports publics.
Tél. 31 15 87. 111051-J

JOLI MEUBLÉ 2 pièces, ville, bain, cuisine,
confort. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57. nioes-j

HLM, Jolimont 10, 2 pièces sud pour
24 novembre ou date à convenir.
Tél. 33 32 57. mi46-j

SAINT-BLAISE, studio non meublé, cuisi-
nette moderne, 230 fr. + charges.
Tél. 25 83 81. 110953-J

COLOMBIER, 1 APPARTEMENT de 2 pièces,
tout confort, 347 fr, charges comprises.
Tél. 31 20 21. 112446-j

BEVAIX, 4V2 pièces, immeuble de 4 loge-
ments. Grand balcon, vue, jardin.
Tél. 46 21 85. 110046-j

GRAND APPARTEMENT 4-5 pièces à Neu-
châtel, dès mars. Tél. 31 91 21. 111161-J

JEUNE COUPLE cherche appartement
4 pièces, bon marché, vieux quartier, région
Boudry, Cortaillod, Auvernier. Tél. 42 10 88.

111025-J

MÉNAGE 2 PERSONNES, avec 1 chien et
1 chat, cherche appartement de 4 pièces,
région Saint-Biaise - Marin. Adresser offres
écrites à HM 2501 au bureau du journal.

110784-J

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

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

PROFESSEUR est demandé pour prépara-
tion au First Certificate English, Cambridge.
Adresser offres écrites à Dl 2497 au bureau
du journal. 111034-j

URGENT: cherche jeune fille au pair, pour
garder deux fillettes de 5!/2 et 3'/2 ans.
Tél. 42 43 64, le soir à partir de 20 heures.

110871-J

QUI DONNERAIT LEÇON DE HARPE à fillette
région Cortaillod? Tél. 42 42 67. 111213-j

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion chez M"10 Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél, 42 30 09.. 110804-J

BROCANTE ET CONFISERIE (pâte de coings,
confitures, biscuits, etc.) seront vendus par
le dispensaire de Neuchâtel, samedi matin
11 novembre au marché. 111215-j

JEUNE HOMME sympathique, désire
rencontrer amies, amis non conformistes
pour amitié et sorties. Ecrire à KP 2504 au
bureau du journal. i04G43-j

DAME VEUVE désire faire la connaissance
de Monsieur âgé de 48 à 55 ans, honnête et
sincère. Ecrire à GL2500 au bureau du
journal. 111001-j

GOBELINS : dame fait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 107538-J

TROUVÉ lundi 6.11.78, rue des Fahys,
1 porte-monnaie. Tél. 24 57 93. 111261-j

JEUNE DAME sténo dactylo-mécanogra-
phe-facturière cherche travail de dactylo-
graphie à domicile. Tél. 46 12 43. 111236-j

JEUNE DAME, sans formation médicale,
cherche emploi à mi-temps le matin, comme
réceptionniste chez médecin ou dentiste,
région Neuchâtel, Saint-Biaise. Adresser
offres ' écrites à AF 2494 au bureau du
journal. 111020-j

SECRÉTAIRE cherche emploi varié. Adres-
ser offres écrites à BG 2495 au bureau du
journal. moie-j

AIDE DE BUREAU expérimentée, dactylo,
réception, téléphone, classement, cherche
emploi temps partiel ou complet. Adresser
offres écrites à OV 2508 au bureau du
journal. 111037-j

TRAVAIL DE BUREAU 1-2-3 matins ou
après-midi par semaine. Tél. 24 70 42.

111U3H-J

DAME s'occuperait plusieurs heures par
jour d'une personne âgée: soins, toilette.
Possibilité, si nécessaire, de faire repas,
repassage, entretien ménage, etc. Adresser
offres écrites à PW 2509 au bureau du
journal. 111070-j

CHERCHE REPRÉSENTATION, pas de porte
à porte. Tél. (038) 57 17 51, le matin 8 h 30 à
10 heures. 111263-j

DAME 40 ans, cherche travail restaurant ou
ménage, où elle serait logée et nourrie.
Adresser offres écrites à NT 2507 au bureau
du journal. 111231-j

JEUNE EMPLOYÉE de bureau cherche place
immédiatement ou pour date à convenir.
Tél. (038) 25 91 32, entre 17 h et 18 heures.

111191-J

JEUNE HOMME, sortant d'apprentissage,
cherche n'importe quel travail, même de
nuit, date à convenir. Adresser offres écrites
à BR 2350 au bureau du journal. 104973-j

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU cherche
place à mi-temps chez avocat, etc., éventuel-
lement vendeuse. Adresser offres écrites à
BC 2461 au bureau du journal. 110781-J

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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Gstaad chez PKZ Neuchâtel.

Grand concours «Fête du ski».
Du 27 octobre au 17novembre 1978,PKZ Neuchâtel présente la Sème prix: 1 costume de ski de PKZ y _f __
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K^aflj |P Modèle Snow-Jct (exclusivité PKZ) riche de
«Le Haut Pays Blanc » et «Le Haut Pays l'homme qui exi ge davantage» , PKZ Jîl P9 tous les détails fonctionnels imaginables. —— Vert» - c'est ainsi que l'on appelle , en s'est assuré des ensembles de ski aux Wmm̂mWr̂ ^  ̂9 \ Membre d'une famille avec des
hiver et en été , la région qui comprend noms réputés: Snow-Jet (exclusivité , ¦ ff 9 M ' enfants au-dessous de 16 ans D I
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sin PKZ 
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et même abonnement est valable pour des pistes et ceux qui rêvent d'en être pi» 9 t 9 Wm Carte posta 'e affranchie et l'envoyer à
l'ensemble de 50 remontées mécaniques un jour. ^|l K ' 9a9 

PKZ Burger-Kehl & Cie SA 
«Concours
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fiœPiW Â*& ï* " IL* 1 ̂  H I ̂ lllfëilÉigiËSaï̂ ^
w ft f̂fimiWrfiiîî f̂i affliMÎfî rl̂ BB^̂ iâSsMf/yB
I^KlJ t^XM ^t» \* K wi M * V*i« j 11 r* L!i^T» jL*.C*̂  r*.ttlr*J i*J 1 iI mmm\\__^̂ ^Kp/BmWl̂ ^̂ m̂̂ ^m 9BBB \ \ \ ^"̂ ^lii-̂ *-**̂  » 19BEs3SBa3a!BBlW B* ™ \ J -̂̂  ̂cl
t M  ̂BerTip " ' R U edu R hone3 I.  ̂ «-T 

— 
I

C~ f !2J -
 ̂
1. Coûts de crédit 

 ̂
Rohner . H 

un crédit de Bj
W^T^« bas 2. Assurance ¦ QUI» îc déStfC mensu* 'R ^Z _x
WsL \ J9 Pour mensualités et  ̂ ^^r=^s ŷ ^^^sAmŷf m  désirée ©"T." B ° H

^^•AjV^^n so/de de dette com- |S jBr, ™
j  Le crédit far-pby J prise 3. Paiement inte- 9 jf i^^  .p'è"°ro- 9s,,,,,,, ¦,™™,,,,,,,, ",,,,' gral du montant de *|/î\ m me/» V
notre crédit sans déductions 4. Discrétion Mgril ' ' !« Ilabsolue assurée par /e secret bancaire ni I NfW\« .I?!'0"3 "' fl
5. Compréhension en cas de situation flfl (BW*».«*BîS ,'»e 
di#ici/e involontaire li I '̂

'
jww» «*»*. 1

Quelques exemples de crédits. Vérifiez et comparez! 1&<1 nie wlml»e<i ?!,!?.",?.™•" 
Celui qui choisit un crédit Rohner joue à «coup sûr», /¦/¦ " " '
grâce a la quintuple garantie de fair-play Rohner! l_WI_m ic»'1 â8Ri" 
Votre I Votre mensualité 1 Im ita ,, , i0,ei mE n5»c!!.'.. 
crédit pour la durée de IB r 
Fr7 Ï2mois |24mois|36 mois |48mois|60mois /¦//¦̂ *!' !;*" ''' J'?.™'?!? 

4TJ00 359.50 191.80 135.90 107.95 91.20 /¦// 9 aflUgam L|.y|Aff/
6'000 539.25 287.70 203.90 161.95 136.80 /¦// — |||| ECaOVll 1̂ »' "

12'000 V067.70 565 - 397.50 313.75 263.45 f-f// B _ _. . jrrn M H _^ MWanfl 1T*̂ ^
18TJ00 T597.50 843.70 592.45 466.75 391.45 /»// B t̂ P a»%tt^HalJl^ây »̂  ̂ ,-r.nnel . a
20'000 1775- 937.45 658.25 518 65 434.90/1// T. Î ijll ¦
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Beau choix
de cartes
de visite |
à l'imprimerie
de ce journal I

SKIS
neufs et occasion

souliers
de ski neufs et
occasion.

A. Straub-Sport
Grand-Rue 10
Corcelles
Tél. 31 41 22.110952-A *

Machines
à coudre \neuves, ;
de démonstration, •
cédées avec très )
grosse réduction. j
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi |
15 jours à l'essai. |
OCCASIONS ;
avec garantie
Elna Fr. 200.-
Bernina Fr. 390.-
Turissa Fr. 345.-
Bernîna Fr. 390.-
Fadlités, location

Agence VIGORELU.
av. de Beaulieu 35,
Lausanne,
tél. (021)37 70 46.
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Brève séance de PAssemblee constituante
Nombreuses dispositions législatives acceptées sans discussion

De l'un de nos correspondants :
Les parlementaires jurassiens ont tenu hier, à Delémont, une séance très

brève, puisqu'elle n'a duré que deux heures. Presque sans débats, les députés
ont adopté une série importante de dispositions législatives reprises des lois
bernoises et pour la plupart adoptées sans modifications matérielles. En début
de séance, ils ont également approuvé un décret relatif au vote de la seconde
partie de l'acte législatif qui sera soumise au corps électoral le 17 décembre,
ainsi qu'à l'élection des deux conseillers aux Etats jurassiens qui seront élus le
même jour, et à la désignation des juges de district, aux aussi en élection ce
jour-là. Les députés ont de même approuvé un arrêté modifiant les dispositions
relatives au vote par correspondance, ramenant de dix jours à cinq jours le délai
à observer pour demander l'autorisation de voter par correspondance. Ce
nouvel arrêté sera déjà valable pour l'élection du parlement et du gouvernement
jurassiens le 19 novembre.

Abordant la question des incompatibi-
lités entre les fonctionnaires et les parle-
mentaires, les députés du parlement provi-
soire jurassien ont accepté sans débat une
proposition élaborée par la conférence des
présidents de groupe. Cette conférence
avait été réunie à l'initiative du président
Lâchât, pour tenter de trouver • un
consensus entre les radicaux et les socia-
listes d'une part, les démocrates-chrétiens
et les chrétiens-sociaux d'autre part, au
sujet des incompatibilités entre la fonction
d'employé d'Etat et de parlementaire. Les
premiers s'opposaient à la plupart des
propositions des seconds qui tendaient à
augmenter le nombre des hauts fonction-
naires touchés par l'incompatibilité. Fina-
lement, membres du corps de police com-
pris, ce sont quelque 180 fonctionnaires sur
les 440 de l'administration cantonale qui
tomberont sous le coup de l'ordonnance
adoptée hier sans débat.

Parmi les nombreuses dispositions

législatives adoptées hier, nous retiendrons
les suivantes: le décret concernant l'éta-
blissement, l'ordonnance sur les amendes
d'ordre, le décret sur les tribunaux du
travail, sur le service de l'état civil, le rechat
des droits de propriété, l'ordonnance sur
les offices de location, les règlements de
diverses fondations bernoises qui seront
prises en compte dans le partage des biens
entre le canton de Berne et celui du Jura, la
loi sur le maintien de locaux d'habitation, la
protection des armoiries, l'estimation offi-
cielle des bâtiments. Au cours de l'examen
de la loi sur le maintien de la propriété
foncière rurale, les députés ont adopté un
nouvel alinéa qui prévoit d'étendre aux
fermiers établis depuis plus de dix ans et
aux personnes liées depuis plus de dix ans
aux vendeurs le droit de préemption. Cette
disposition doit permettre de freiner la
spéculation sur les domaines agricoles et
favoriser le maintien des fermiers établis
dans le Jura.

Sur la base d'un projet élaboré par le
professeur Augustin Macheret, de l'Univer-
sité de Fribourg et Genève, le parlement
provisoire du Jura a ensuite adopté une loi
sur les émoluments de l'Etat. De tous les
cantons suisses, seul celui de Bâle-Ville
dispose d'une telle loi. Celle-ci prescrit
l'ampleur et les conditions de perception
d'émoluments par les fonctionnaires pour
les actes qu'ils accomplissent dans l'exer-
cice de leurs fonctions. Les émoluments
constituent une rentrée importante pour
l'Etat, puisqu'ils sont évalués à environ
15% des recettes brutes de l'Etat, soit
environ 20 millions de francs. Malgré
l'importance financière de cette loi, elle a
été adoptée sans débat par les députés. ,

Ces derniers ont de même souscrit tota-
lement aux propositions de la commission,
concernant l'assurance en cas de maladie
et d'accidents pour les serviteurs de l'Etat.
L'Etat contrôlera le niveau d'assurance des
fonctionnaires, ne supportera pas les
primes d'assurance, assurera la perte de
gain (80 % du salaire). Pour l'assurance en
cas d'accidents, l'Etat instituera l'assurance
de groupe, tout en reconnaissant aux fonc-
tionnaires le droit de s'assurer différem-
ment. L'Etat supportera les primes dues
pour la couverture des accidents profes-
sionnels seulement. Les primes pour la
couverture des accidents non profession-
nels seront payées par les assurés eux-
mêmes.

SÉRIE DE MODIFICATIONS

Enfin, sur proposition de la commission
«autorités et administrations», et après

que celle-ci eut rencontré l'association du
personnel de l'Etat, le parlement provisoire
a adopté une série de modifications rela-
tives à la classification des fonctions. Ces
modifications résultent des interventions
qui ont été faites, souvent par les titulaires
des fonctions actuelles. Elles vont généra-
lement dans le sens d'une hausse, sinon
dans l'immédiat, du moins à long terme. On
notera toutefois que toutes les requêtes
n'ont pas été satisfaites. II est dans le fond
normal que la classification des fonctions
subissent des correctifs. Lors de l'engage-
ment du personnel, le premier gouverne-
ment jurassien pourra encore faire usage
de son droit de prévoir, dans des cas excep-
tionnels, une rémunération supérieure de
25% » à la classification adoptée.

Les députés ont ensuite pris congé
jusqu'au 30 novembre, jour où ils débat-
tront du premier budget de l'Etat jurassien.
Rappelons que ce projet de budget sera
rendu public aujourd'hui à Delémont.

Avant de clore la séance, les députés
jurassiens ont encore approuvé formelle-
ment tous les projets de loi non encore
adoptés par le peuple jurassien, mais qui
avaient été approuvés par l'Assemblée
constituante. Un vote unanime a sanc-
tionné cette ratification pro forma.

G.

Centre sportif de Delémont:
en route pour lu deuxième étupe!
De notre correspondant:
Les maîtres d'état, artisans et

entrepreneurs du Jura avaient le
sourire hier, après la mise en
soumission publique des travaux de
la deuxième étape du Centre sportif
de Delémont. Des travaux d'une
ampleur particulière, qui sont devi-
ses à une bonne dizaine de millions,
et qui intéressent un grand nombre
de corps de métiers, puisqu 'ils vont
de la fouille en pleine masse aux
tribunes escamotables, en passant
par la maçonnerie, les construc-
tions métalliques, la menuiserie, les
para tonnerres, les installations
électriques, sanitaires, l'installa-
tion de cuisine, d'ascenseur, de
monte-charge, la sonorisation, etc.

En fait, il s 'agit de la construction
de trois salles de gymnastique,
d'une piscine couverte, d'un restau-
rant et du bâtiment des entrées. La
réalisation de cette deuxième étape
d'un projet qui en compte trois
prendra environ trois années. La
troisième étape verra la réalisation
d'un stade d'athlétisme et la réno-
vation de la piscine extérieure

actuelle. Parallèlement à ce centre
sportif, se construira vraisembla-
blement une patinoire couverte,
mais aucune décision n'a encore été
prise à ce sujet. Lors d'une première
étape, des places de stationnement
ont été aménagées, et les terrains
du centre sportif ont été drainés.

Dans ce contexte, il faut aussi
parler de l'importante construction
destinée à ia protection civile, qui
est actuellement en chantier et qui
devrait être terminée en mars pro-
chain. II est prévu que la seconde
étape de la construction du Centre
sportif Delémont-Blancherie
démarrera au printemps prochain.
Les sportifs delémontains, ainsi que
ceux de toute la région de Delémont
— car il s 'agit d'un centre sportif
régional —seront heureux de voir se
concrétiser un projet qui devrait
combler les carences flagrantes en
installations sportives de la future
capitale du Jura. Nous aurons
l'occasion de revenir sur cet objet
dont le Conseil de ville de Delémont
aura d'ailleurs bientôt à reparler.

BÉVI

Le RJ plaide pour la solution 2-1-1-1
En vue des élections cantonales jurassiennes

De notre correspondant :

Les appels aux électeurs sont de plus en
plus nombreux dans la pressejurassienne.
L'échéance du 19 novembre est en effe t à
la porte , et les parti s savent que l'enjeu est
de taille , qu 'il s'agisse du parlement ou du
gouvernement. C'est à ce second niveau
que les préoccupations sont les plus appa-
rentes. Le Rassemblement jurassien , dont
les membres se recrutent dans cinq au
moins des partis en lice , joue une partie
spécialement serrée , puisqu 'il désire bar-
rerl' entréeau gouvernement jurassien au
candidat du parti libéral-radical. Dans ce
but , il a décidé en assemblée de délégués
de préconiser un gouvernement dont les
cinq sièges iraient au PDC (2), au PS (1),
au PCSI (1) et au PRR (1).

Dans un numéro du «Jura libre» distri-
bué dans tous les ménages du canton , le
Rassemblement jurassien exp lique , sous
la plume de Roland Béguelin , les raisons
qui militent en faveur d' une telle solution ,
raisons connues: stabilité gouvernemen-
tale , sauvegarde de l'esprit qui a présidé à

l'édification de l'Etat jurassien , assurer les
conditions de la réunification.

Pour arriver à la formule « idéale»
2-1-1-1, le «Jura libre» expli que la
manière de préparer son bulletin de vote.
Il propose d'y inscrire les noms de Jean-
Pierre Beuret (PCSI) et François Mertenat
(PS) - ces deux partis n 'ont désigné qu 'un
seul candidat -; pour les lignes 3 et 4 du
bulletin , le •< Jura libre » suggèrede choisir
deux des trois candidats démo-chrétiens
Pierre Boillat , François Lâchât et Pierre
Paupe. Enfin , pour le cinquième siège,
même suggestion de choix entre les deux
candidats radicaux-réformistes Marc-
Alain Berberat et Roger Jardin.

La formule 2-1-1-1 rencontrera-t-elle
l' adhésion des partis engagés dans la
bataille électorale , et en particulier celle
du PDC qui a lancé des élections ouvertes
en ali gnant trois candidats ? Roger Schaf-
fter et Roland Béguelin affirment que
c'est bien le cas , et que les démo-chrétiens
ont désigné trois candidats pour des
raisons électorales. Ils laissent entendre
qu 'au second tour , le PDC se contentera
de deux sièges.

A 1 appui de cette thèse, le secrétaire
général du RJ fournit en particulier les
trois arguments suivants :

1. Un parti qui possède une assiette
électorale de 30% ne pourrait détenir la
majorité au gouvernement sans de graves
inconvénients. Le support parlementaire
risquerait de lui faire défaut en toute
occasion.

2. Si le PDC détenait trois sièges au
gouvernement ,il ferait seul les frais de la
rouspétance - il y aura des insatisfaits
après la nomination des fonctionnaires ,
par exemple - et il constituerait une cible
rêvée pour tous les autres partis.

3. Qu 'un parti de la coalition du
23 juin soit écarté de l'exécutif , cela serait
considéré comme une ingratitude. On
pourrait alors voir naître un comité
d'initiative dont l'objectif serait d'intro-
duire le système proportionnel pour
l'élection du gouvernement , mesure qui ,
dans quatre ans , réduirait au chômage
l'un des trois ministres démocrates-chré-
tiens.

Les maîtres secondaires et primaires du Jura
se constituent en associations professionnelles
De notre correspondant:
On se souvient sans doute que les ensei-

gnants jurassiens de tous les degrés et à tous les
niveaux se sont groupés en un syndicat intitulé
« Syndicat des enseignants jurassiens » (SEl).
Les statuts de ce nouveau groupement , fondé à
la suite de l'accession du Jura au rang de
canton , laissent aux membres la possibilité de
se réunir par degrés d'enseignement et par
spécialité. C'est ainsi que sont déjà nées ou que
naitront prochainement des associations de
maîtresses de couture , de maîtres de gymnasti-
que, de maîtresses ménagères , etc.

Mercredi après-midi , à Bassecourt , a été
fondée , dans ce contexte , une « Association des
maîtres secondaires jurassiens» (AMSJ), qui
regroupe au départ quel que 90 des 120 ensei-
gnants jurassiens du degré secondaire.

L'assemblée a accepté sans aucune modifica-
tion les statuts proposés par un comité provi-
soire, et elle a appelé à sa présidence M. Jean
Michel , maître au Progymnase de Porrentruy.
Feront encore partie du comité, MM. Rémy
Erba , de Saignelégier, Jean-François Nuss-
baumer, de Porrentruy, Francis Menés, de Bas-
secourt , ainsi qu 'un cinquième membre qui
sera désigné ultérieurement. Pour la représen-
ter au comité centra l du SEJ, l'Association des
maîtres secondaires a nommé M. Germain
Adatte , de Porrentruy, et M"e Simone Stehlin ,
de Vicques.

La nouvelle AMSJ était appelée par le
Syndicat des enseignants jurassiens à donner
son avis sur l'éventuelle adhésion de ce syndi-
cat à la Société pédagogique romande (SPR).
Les enseignants secondaires , considérant d'une
part que la SPR est une société pédagogique et

le SEJ un syndicat et que , d'autre part , la SPR
ne regroupe guère que des ensei gnants primai-
res, ont décidé de proposer la non-adhésion
pour l'instant du Syndicat des enseignants
jurassiens à la Société pédagog i que romande.
En revanch e, les maîtres et maîtresses secon-
daires sont d'avis que l'Association des maîtres
primaires pourra , elle , procédera une telle affi-
liation.

LES MAÎTRES PRIMAIRES AUSSI

Le.22 novembre prochain , ce sera le tour des
enseignants primaires de constituer une
«Association des ensei gnants primaires»
(AEP), d'adopter des statuts , de désigner des
délégués au SEJ et de nommer un comité. Une
telle association aura pour but de défendre les
intérêts spécifiques des enseignants primaires
au sein du SEJ, de développer la solidarité
entre les membres et de favoriser le d yna-
misme professionnel. BÉVI

Grand conseil: l'institution d'un médiateur
cantonal sera proposée au peuple

BERNE

Le Grand conseil bernois est parvenu
jeudi au terme de l'examen des deux
projets relatifs à l'institution d'un média-
teur cantonal. II a finalement décidé de
soumettre l'initiative populaire au vote, en
recommandant au peuple de la rejeter et
d'autre part de proposer une base constitu-
tionnelle permettant l'institution d'un
médiateur, cela en guise de contreprojet. II
est vraisemblable que les auteurs de
l'initiative fasse usage de la clause de
retrait dès lors qu'ils ont acquis au terme
des débats la preuve que la question de

principe du médiateur sera soumise au
verdict populaire le printemps prochain.

En fin de séance, les députés bernois ont
encore rejeté deux motions dans lesquelles
un député de l'Alliance des indépendants
et un autre du mouvement «Jeune Berne»
invitaient le Conseil exécutif à présenter au
Grand conseil un projet de texte constitu-
tionnel visant à introduire l'élection du
gouvernement selon le système propor-
tionnel. Ils ont enfin accepté une modifica-
tion du décret sur l'organisation judiciaire
du district de Berne portant de 16 à 17 le
nombre des présidents de tribunal. (ATS)

snn> Jugement du Tribunal fédéral
JURA-SUD

De notre envoyé spécial:

Dans ses considérants, la Cour pénale
fédérale relève que conformément aux
thèses de la défense, les cartouches explo-
sives incriminées ne produisent pratique-
ment aucune onde de choc. Et c'est bel et
bien l'onde de choc qui caractérise princi-
palement un explosif. La Cour met toutefois
en évidence le danger réel qui résulte de

l'éclatement d'une cartouche détonante;
néanmoins ce danger a trait essentielle-
ment aux éclats d'aluminium entourant la
charge pyrotechnique.

En conclusion, la Cour assimile les car-
touches détonantes à des engins utilisés
par exemple comme fusées ou pétards lors
de la fête nationale. Achevant sa démons-
tration sur ce point, la Cour précise encore,
chose importante, que les inculpés se sont
servis, en utilisant des cartouches détonan-
tes, d'engins préfabriqués sur lesquels ces
derniers n'ont apportés aucune modifica-
tion.

LES CONDAMNATIONS POUR ÉMEUTE

En ce qui concerne les condamnations
pour émeute de P.-A. D. et J.-M. K., la Cour
n'a pas retenu la notion de légitime défense
développée par la défense. Bien qu'admet-
tant que la présence d'un groupe de pro-
Bernois équipé, casqué et masqué repré-
sentait une provocation certaine et que
l'amorce de l'émeute est due au premier jet
de billes d'acier en provenance du camp
antiséparatiste, les défenseurs de la salle
dans laquelle se tenait une assemblée auto-
risée des délégués du Rassemblement
jurassien, s'étaient préparés à recevoir
cette attaque et ont réagi avec des moyens
disproportionnés à celle-ci.

II ne saurait, en l'occurrence, en aucun
cas pas être retenu la notion de riposte
proportionnée à l'attaque.

La nuit du 3 septembre, en outre, il est
également retenu contre P. P., une attitude
identique à celle décrite ci-dessus, la

responsabilité des affrontements entre
policiers, antiséparatistes et autonomistes
n'ayant pu être clairement définie.

MENACES CONTRE UN FONCTIONNAIRE
Le 3 septembre 1977, selon l'accusation,

P.-A. D., muni d'un mégaphone, avait
arrangué un certain nombre de personnes.
Cette arrangué faisait suite à l'arrestation
de trois jeunes autonomistes, arrestation
jugée arbitraire par les manifestants. Suite
à cette intervention de P.-A. D., intervention
usant de propos vifs, voire menaçants
selon l'accusation , le fonctionnaire fédéral
Schuwey, impressionné et apeuré, a jugé
bon de faire transférer de Moutier à Bienne
les jeunes autonomistes afin de poursuivre
leur interrogatoire. Le policier fédéral
Schuwey craignait une intervention des
autonomistes dirigés par D. Ce dernier,
pour sa part, ne nie pas les faits; il justifie
son intervention comme étant destinée
uniquement à calmer les esprits indignés
par des arrestations jugées unilatérales et
arbitraires. Sur la foi des déclarations du
fonctionnaire fédéral Schuwey, la Cour a
cependant reconnu l'inculpé coupable.

JUGEMENT
En conséquence, la Cour pénale fédéra-

le:
- libère J.-M. B. de l'inculpation de

détention d'exp losifs destinés à un emploi
délictueux et prononce son acquittement,
sans indemnité.
- libère D. C. de l'inculpation de déten-

tion d'explosifs destinés à un emploi délic-
tueux et prononce son acquittement, sans
indemnité.
- libère P.-A. D. des inculpations

d'emploi d'explosifs avec dessein délic-
tueux et de détention d'explosifs destinés à
un emploi délictueux; reconnaît P.-A. D.

coupable d'émeute ainsi que de menaces
contre les fonctionnaires et le condamne à
la peine de neuf mois d'emprisonnement,
sous déduction de deux jours de préventi-
ve, avec sursis pendant trois ans.
- libère J.-J. G. de l'inculpation de déten-

tion d'explosifs destinés à un emploi délic-
tueux et prononce son acquittement, sans
indemnité.
- libère J.-M. K. des inculpations

d'emploi d'explosifs avec dessein délic-
tueux et de détention d'explosifs destinés à
un emploi délictueux ; reconnaît J.-M. K.
coupable d'émeute et le condamne à la
peine de quatre mois d'emprisonnement,
sous déduction de deux jours de préventi-
ve, avec sursis pendant trois ans; révoque
le sursis à la peine de trois jours d'empri-
sonnement prononcé à rencontre de
J.-M. K. le 1" novembre 1976 par le juge
informateur de Lausanne (occupation du
CIO à Vidy).
- libère P. P. des inculpations de déten-

tion d'explosifs destinés à un emploi délic-
tueux et d'emploi d'explosifs avec dessein
délictueux; reconnaît P. P. coupable
d'émeute et le condamne à la peine de deux
mois d'emprisonnement sous déduction
d'un jour de détention préventive, avec
sursis pendant deux ans;
- ordonne la confiscation de tous les

objets séquestrés, à l'exception de ceux qui
sont énoncés dans le jugement, et qui
seront restitués à qui de droit;
- dit qu'il sera statué ultérieurement sur

le cas de l'accusé pro-Bernois Roland
Kocher , absent pour raisons médicales;
- met à la charge des condamnés: les

frais de la procédure pénale, les débours et
émoluments ; un émolument de justice de
2000 fr. ; le président de la Cour arrêtera
ultérieurement le montant des frais de
procédure fédérale, des débours et des
émoluments.

Curieuse proposition

BIENNE
LIBRES OPINIONS

Une interpellation déposée le
mois passé, signée notamment par
les conseillers de ville PNR,
demande au Conseil municipal de
se préoccuper d'une catégorie de
citoyens que le vote du 23 juin 1974
a placés dans une situation péni-
ble: il s'agit des ressortissants du
nouveau canton vivant hors de ses
frontières et qui, sans avoir pu se
prononcer, ont cessé d'être
citoyens bernois.

Ils auraient pourtant bien aimé
voter contre la séparation, selon
cette interpellation, ils sont même
si nombreux à Bienne «qu'ils
auraient assurément fait pencher la
balance... s'ils avaient été consul-
tés. »

II faut faire quelque chose pour
ces malheureux «qui acceptent
démocratiquement la naissance du
nouvel Etat », mais «n'en souhai-
tent pas moins demeurer Bernois. »

Les interpellateurs demandent
donc au Conseil municipal s'il est
disposé «à faciliter l'acquisition de
l'indigénat communal biennois aux
ressortissants du nouveau canton
du Jura qui en feront la demande»,
de l'offrir même, gratuitement, et
d'informer les intéressés de cette
possibilité par des communiqués
de presse ou par circulaire.

A cet égard, apprenons-nous, la
commune voisine de Port, pourtant
alémanique, s'est comportée de
manière exemplaire : elle a offert
spontanément à ses résidents

romands originaires du Jura de
devenir citoyens de Port, et cela
« gratuitement et sans tracasseries
administratives». A cett e commu-
ne, lit-on encore, «nous tirons un
grand coup de chapeau».

ON CROIT RÊVER !

Dans un pays minuscule comme
la Suisse, subdivisé en cellules plus
minuscules encore, une nouvelle
cellule s'est formée. Cela, on peut
l'admettre à la rigueur puisqu'il
s'agit d'une minorité de langue
française qui a voulu se séparer
d'une majorité de langue alleman-
de.

Ce qu'on a du mal à comprendre,
c'est que, dans ce pays minuscule
le fait d'être ressortissant d'un
canton ou d'un autre puisse exciter
à tel point les passions.

LE BOUT DE L'OREILLE
Malgré son souci apparent

d'impartialité, le texte de l'interpel-
lation laisse apparaître le bout de
l'oreille, une sourde animosité à
l'égard du nouveau canton, dont les
ressortissants installés hors de ses
frontières sont représentés
comme des gens à qui l'on a fait
violence en les intégrant dans un
canton dont ils ne veulent pas.

II faut aider ces innocentes victi-
mes du jeu démocratique, ces
malheureux qui ne savent plus à
quel saint se vouer.

Dans un noble geste de générosi-
té et de compassion, Bienne devrait
ouvrir ses portes toutes grandes à
ces exilés, à ces réfugiés qui tien-
nent à rester fidèles à Berne, qui ne
se sentent en sécurité qu'entre les
pattes de l'ours tutélaire.

La commune de Port a donné
l'exemple. Si jamais Bienne faisait
la sourde oreille, les Jurassiens qui
ne veulent pas l'être n'auront qu'à
venir s'installer à Port, devenir
(gratuitement) citoyens de Port,
rester ainsi Bernoise part entière et
perfectionner leur « Barndùtsch ».
Des quatre coins de l'horizon, on
verra apparaître, sifflotant la mar-
che de Berne, ces pèlerins fidèles.
Port deviendrait ainsi une sorte de
Mecque de l'antiséparatisme.

Pourquoi d'ailleurs s'arrêter en si
bon chemin: on pourrait non
seulement accorder à ces loyaux
Bernois l'indigénat gratuit, mais
encore leur offrir une prime de fidé-
lité. Cela engagerait peut-être les
antiséparatistes vivant dans le
Jura-Nord à venir s'installer à Bien-
ne ou à Port, et appauvrirait
d'autant le nouveau canton. Juste
vengeance de ( affront inflige a g
l'Etat de Berne il y a trois ans. y

Plaisanterie à part, il est probable §=
que, surtout pour des raisons prati- S
ques, d'aucuns veuillent rester S
dans le giron bernois. Mais on ne ( s
voit vraiment pas pourquoi Bienne S
leur accorderait des avantages =
spéciaux. R _ WALTER |

Un pétard mouillé...
Ainsi se termine une affaire qui à

l'époque fit grand bruit. Suite à l'arresta-
tion de deux responsables du mouvement
Jeunesse-Sud (Jean-Marie Koller et Pier-
re-Alain Droz), le procureur général de la
Confédération avait fait état alors de la
découverte à leur domicile d'un important
stock d'armes et d'explosifs.

Le conseiller fédéra l Kurt Furgler lui-
même n 'avait pas hésité à parler, sur les
ondes de RSR 1, de la découverte d'un véri-
table arsenal chez des autonomistes du Jura
médirional. De ces graves accusations, il ne
reste aujourd'hui plus rien. Les quelques
armes découvertes ainsi que les munitions
correspondantes ont été intégralement
rendues à leur propriétaire, vierges de tout
emploi délictueux.

Suite au jugement de Lausanne, d'explo-
sifs aucune trace non plus. Les prévenus
payent toutefois le fait de s'être opposés le

soir du 10 juin 1977 à Moutier , à une atta-
que antiséparatiste en règle, alors que la
police cantonale bernoise était impuissante
devant les assaillants. Il ne fait aucun doute
que le prévenu P.-A. D. paye lui aussi assez
chèrement sa qualité de responsable d' un
mouvement autonomiste , étant donné que
le tribunal a estimé que, vu sa formation ,
son rang et ses fonctions , celui-ci portait
une responsabilité évidente dans les réac-
tions de la jeunesse séparatiste au soir du
10 juin en question.

Si le ministère public de la Confédération
n'avait pas condui t cette affaire poui
l'inculpation d'emploi d'explosifs devant le
Tribunal fédéral , celle-ci aurait été ju gée
devant le tribunal du district de Moutier. Il
sera dès lors intéressant de comparer les
peines qui seront prononcées à l'égard du
seul émeutier pro-bernois identifié ce soir-
là.

Au cours de sa séance de mercredi soir, le
législatif de La Neuveville a accepté à
l'unanimité des 32 membres présents le
projet de budget communal 1979 qui sera
soumis au corps électoral le 3 décembre
prochain.

II a également accepté la proposition de
modification de l'échelle des traitements
des autorités communales, se traduisant
par une augmentation de l'indemnité du
maire (portée de 6000 à 8000 fr.) ainsi que
des jetons de présence des conseillers
municipaux (portés de 15 à 20 fr. par séan-
ce).

Enfin, et c'était là sûrement le plat de
résistance servi à l'autorité législative
neuvevilloise, il a été décidé, après deux
heures et demie de délibérations, de l'éta-
blissement d'un réseau de télédistribution
couvrant l'ensemble de la localité et devisé
à 1.170.000 francs.

D'autres informations
en pages 31 et 35

LA NEUVEVILLE
Au législatif

ï| CANTON DU JURA ||
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Banque Populaire Suisse
Emprunt 51/2% 1970-82 de fr. 60000000

(Numéro de valeur 29697)

L'emprunt mentionné ci-dessus est dénoncé au remboursement anticipé,
en vertu du chiffre 3 des modalités de l'emprunt, pour le

20 février 1979, à 100%.
A partir de cette date, les obligations munies de tous les coupons non
encore échus au 20 février 1980 et suivants peuvent être présentées à
tous les guichets en Suisse de notre banque; dès le 20 février 1979, ces
titres ne sont plus productifs d'intérêts.

Berne, le 10 novembre 1978

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE
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La Suisse est-elle encore gouvernable?
Evoquant l'attitude du parti

socialiste en matière de finances
fédérales, M. P. Eisenring, conseil-
ler national, écrit dans le « bulletin »
du Crédit suisse :

La question est de savoir si la
polarisation politique découle
d'une appréciation différente de la
situation ou si elle ne procède pas
plutôt d'une intention politique
claire, liée notamment aux élec-
tions de 1979. Dans cette deuxième
hypothèse, on peut dire que les
socialistes auront « attelé la
voiture» plusieurs années avant
' des élections qui, de toute façon, ne
font pas avancer les décisions poli-
tiques. On en arrive à se demander
si l'on ne s'achemine pas vers une
«situation à l'américaine» où les
élections engendrent parfois très
tôt déjà une certaine léthargie et où
même les problèmes qui deman-
dent absolument une solution sont
tout bonnement repoussés à plus
tard.

PAS DE CAMPAGNE
ÉLECTORALE PERMANENTE

Alors que le parlementarisme est
déjà en soi un régime assez lourd et
que l'élaboration de projets de lois
et d'arrêtés prend beaucoup de
temps, les partis politiques vien-

nent encore peser sur l'activité de
l'Etat en se préoccupant prématu-
rément des échéances électorales.

La question a déjà été posée -
notamment en rapport avec le
paquet financier - de savoir si la
Suisse est en fait encore gouver-
nable ou si les querelles préélecto-
rales n'ont pas pour conséquence
que même les décisions impor-
tantes ne peuvent finalement plus
être prises qu'à coups d'arrêtés
urgents. On court ainsi le danger de
voir l'Etat et le parlement d'une
part, le souverain de l'autre,
devenir en quelque sorte des corps
étrangers - toujours plus étrangers
- et il faut prendre conscience
pendant qu'il en est encore temps
des répercussions que cela peut
avoir.

CONFRONTATION
CONTINUELLE?

Notre système parlementaire
n'est pas fait pour supporter une
campagne électorale permanente
et ne saurait simplement laisser les
opinions divergentes s'affronter à
longueur d'année au sein d'un
gouvernement de coalition tel que
celui que nous connaissons. Le
parlement et les partis réclament
une certaine liberté d'action. Aussi
le gouvernement ne doit-il pas anti-

ciper chaque compromis par ses
motions, mais plutôt ouvrir la voie
offrant aux partis politiques les
chances de parvenir à un accord.

Dans notre système étatique, il
est encore des questions qui néces-
sitent de dures batailles parlemen-
taires. Si elles sont étouffées dans
l'œuf par des compromis décidés
avant l'heure au sein du collège
gouvernemental, on condamne le
parlement, et avec lui les partis, à
tourner à vide. L'on verra alors ces
derniers contrebalancer cette
« neutralisation » en se rappelant au
bon souvenir des citoyens par des
confrontations perpétuelles et le
plus souvent stériles.

Dans les mois et les années à
venir, alors que notre pays se trou-
vera aux prises avec des problèmes
aussi difficiles que divers, la
tendance à la confrontation conti-
nuelle serait très néfaste. Si les par-
tenaires sociaux s'entendent sur la
paix du travail, cela implique aussi
que les partis gouvernementaux,
s'ils veulent conserver leur posi-
tion, se tiennent à une attitude de
coopération analogue. La confron-
tation seule, que maints citoyens se
mettent également à dénoncer, ne
mène à rien. Elle irrite aussi le
souvenir et attire sur le parlement
tout entier le reproche d'incapacité.

Document confidentiel
retrouvé dans un train

En relation avec (Initiative sur les banques

BERNE (ATS). - Au cours de la confé-
rence de presse donnée à Berne , jeudi , au
sujet de l'initiative sur les banques , le
parti socialiste suisse a distribué aux jour-
nalistes la photocop ie du procès-verbal
d'une séance du conseil d'administration
de l'Association suisse des banquiers , qui
s'est tenue à Zurich le 2 juin 1977. Ce
document confidentiel , a déclaré le prési-
dent du parti , M. Helmut Hubacher , nous
a été envoyé par un « brave suisse » qui
l'avait trouvé dans un train et qui a estimé
qu 'il était bon que le parti socialiste en
prenne connaissance. Point d' agent
provocateur dans cette affaire , a précisé
M. Hubacher. Mais un oubli dans un
vagon de chemin de fer et la réception du
document au parti socialiste suisse. Le
procès-verbal , de l'avis du PSS, permet de
constater comment les banquiers , après
l'affaire du Crédit suisse de Chiasso, ont
cherché à influencer les hommes politi-
ques et à orchestrer les réponses aux
interventions parlementaires relatives au
scandale de Chiasso.

Plusieurs citations peuvent être faites
au sujet de l'action de l'Association suisse
des banquiers. Il est dit par exemple, à
propos d'une rencontre de la direction de
l'Association avec le conseiller fédéral
Chevallaz : «Nous discuterons en même

temps avec lui de la « mise en scène » rela-
tive aux réponses aux interventions
parlementaires concernant l'affaire de
Chiasso». Ou encore : «Finalement, nous
avons préparé des rencontres personnel-
les avec quelques parlementaires intéres-
sés qui pourraient , le cas échéant, inter-
venir directement dans le débat. Bien
entendu , nous vous serions reconnaissant
de nous aider à établi r ces contacts indivi-
duels et d'utiliser vos relations personnel-
les avec des parlementaires dans le sens
de la procédure esquissée». (L'orateur
s'adresse ici aux membres du Conseil). « 11
serait plus grave , lit-on encore à propos de
la convention entre la Banque nationale
et l'Association des banquiers , qu'en heu
et place de la convention la commission
des banques et la Banque nationale nous
imposent par une loi des dispositions non
conformes à la pratique..., cette conven-
tion , fait remarquer le PSS, avait été
élaborée à l'époque pour contrer l'initia-
tive sur les banques annoncée en mai
1977.

Problèmes
financiers

pour Radio-Suisse
internationale

BERNE (ATS). - Réunie à Berne la
commission des programmes de Radio-
Suisse internationale (ancien service des
ondes courtes), qui regroupe 12 représen-
tants de la vie culturelle , politique et
économi que suisse , désignés pour moitié
par le Conseil fédéral et par le comité
centra l de la SSR , a pris acte du rapport
d'activité 197S et du bud get 1979 des
programmes pour l'étranger de la SSR.
Elle a exp rimé son profond étonnement et
ses soucis à propos du problème du finan-
cement de l' activité de la SSR dirigée vers
l'étranger. Selon la concession accordée à
la SSR, Radio-Suisse internationale doit
resserrer les liens qui unissent au pays les
Suisses de l'étranger et contribuer au
rayonnement de la Suisse dans le monde,
indi que un communi qué. La contribution
fédérale au financement de ces activités
soit un montant de 6,8 millions de francs ,
a été supprimée dès 1978 : la SSR a décidé
lors de son assemblée générale de
novembre 1977 de prendre en charge
l'ensemble du bud get de Radio-Suisse
internationale , « à condition que les taxes
de concession pour la radio et la télévision
soient augmentées ».

Quatre millions à disposition

VALAIS 
La lutte contre la carie dentaire

Les responsables de l'Association
valaisanne pour la prophylaxie et les
soins dentaires à la jeunesse se sont
réunis hier pour faire le bilan de leur
activité et préparer la campagne 79.

Rappelons qu'il s'agit là non pas
d'un service d'Etat comme on a
souvent tendance à le croire mais
d'une association de droit privé grou-
pant toutes les communes du canton.
Les pouvoirs publics soit l'Etat et les
communes participent financièrement
aux vastes opérations entreprises
chaque année pour protéger l'hygiène
dentaire des petits Valaisans. L'asso-
ciation s'occupe ainsi de plus de
44.000 enfants en âge de scolarité dont
plus de la moitié sont l'objet de soins
réguliers.

Cette association a, a sa tête, comme
administrateur, M. Narcisse Seppey,
député et président d'Hérérnence. Le
budget pour 1979 est aujourd'hui
connu. Au total ce sont 4.105.000 fr.
qui seront dépensés pour les soins
dentaires à la jeunesse. Les principaux
montants concernent bien entendu le
personnel (une trentaine de personnes
travaillent à plein temps au sein de
l'association) tout comme les traite-
ments à verser aux médecins privés
travaillant pour le compte de l'associa-
tion. En effet, si l'association a ses pro-
pres dentistes (neuf au total) lesquels
s'occupent surtout des enfants dans
les localités décentralisées, elles
recourent pour éviter toute concur-
rence aux dentistes établis surtout
dans les grandes localités. II est prévu

ainsi en 1979 de verser 2,2 millions de
francs aux médecins privés, 1,1 million
au personnel même de l'association. A
cela s'ajoutent bien sûr les médica-
ments, les appareils, les déplacements
des cinq cliniques ambulantes, les
frais divers.

L'association recevra l'an prochain,
selon le budget plus d'un million de
francs du service de la santé publique
de l'Etat, 370.000 fr. du département
de l'instruction publique pour les
campagnes de prévention, 800.000 fr.
comme participation des communes,
des centaines de milliers de francs
restant bien entendu à la charge des
parents.

II est intéressant de noter que le
Valais est l'un des seuls cantons
suisses où l'aide des pouvoirs publics

est aussi importante dans le domaine
dentaire. Non seulement les soins de
tous les enfants sont en partie financés
par l'Etat et les communes mais dans
ce canton les pouvoirs publics (et cela
ne se fait pas ailleurs) prennent à leur
charge une partie des frais de correc-
tion, redressement des dents, frais qui
vont se chiffrer l'an prochain à plus de
2 millions de francs.

Le résultat du travail de l'association
est concluant. «II y a dix ans environ,
nous dit M. Seppey, lorsque nous
avons commencé notre travail à
l'échelon cantonal, 2,5% seulement
des petits Valaisans ne souffraient pas
de la carie. Actuellement plus de 43%
des écoliers ne connaissent pas la
carie et plus de la moitié dans les
centres où les soins se donnent de
façon plus régulière. »

Lancement
de deux initiatives
sur les banques
et les vacances

BERNE (ATS). - Les deux initiatives
populaires dont le congrès du parti socia-
liste suisse a décidé le lancement au mois
de mai , ont été officiellement lancées
jeudi. Il s'agit de l'initiative sur les
banques et de celle sur les vacances. Pour
la seconde , l'Union syndicale suisse s'est
jointe au PSS en tant que co-auteur de
l'initiative. Les listes qui vont être mises
en circulation ont été présentée au cours
d'une conférence de presse tenue à Berne
sous la direction des présidents du PSS —
M. Helmut Hubacher - et de l'USS -
M. Richard Mueller -. L'initiative sur les
banques, a-t-on rappelé ne vise pas à la
destruction de la place financière suisse ni
à une étatisation du système bancaire.
Elle a pour but une meilleure transparen-
ce de façon à mieux lutter contre la fraude
fiscale et la criminalité économique, ainsi
qu 'une meilleure protection des épar-
gnants. Quant à la seconde initiative , elle
veut accorder à tous les travailleurs au
moins 4 semaines de vacances payées par
année.

Après la mort
d'un alpiniste

tessinois
à Katmandou

BELLINZONE (ATS). - La fatalité et
également en partie l'impossibilité de
requérir immédiatement l' aide d'un héli-
coptère ont empêché de sauver la vie du
Dr Numa Chiesa , ont indi qué les mem-
bres de l'expédition mercredi à Bellinzo-
ne. Ce jeune médecin tessinois est décédé
le 25 octobre dernier à Katmandou , à la
suite d'un œdème pulmonaire. Il avait
accompagné l'expédition tessinoise qui
tentait d'atteindre le sommet du Pumori
(7145 mètres) dans le massif de l'Hima-
laya , jusqu 'au camp de base, situé à
5300 mètres d'altitude.

M. Chiesa avait quitté le Tessin en par-
faite santé et avait atteint le camp de base
sans difficulté , après une marche de
17 jours. Aucun problème particulier
(manque de nourriture , de médicaments
ou d'habits chauds) ne s'est présenté. Le
jeune médecin est tombé subitement dans
le coma, alors qu 'il se trouvait au camp de
base, et est décédé quelques jours après
son admission à l'hôpital de Katmandou.

En ce qui concerne l'expédition pro-
prement dite, les participants ont précisé
qu 'elle a été couronnée de succès. Ils ont
en effet pu atteindre le sommet du Pumori
par la voie sud en partie inexplorée et
considérée comme particulièrement diffi-
cile.

Les banquiers suisses
et l'initiative socialiste

BALE (ATS). - Rejetant l'initiative
bancaire présentée et lancée jeudi matin
par le parti socialiste suisse (PSS), l'Asso-
ciation suisse des banquiers (ASB) renou-
velle les critiques qu'elle a déjà faites en
mai dernier à l'issue du congrès du PSS
qui en avait adopté le principe. L'initia-
tive est « en elle-même inutile » et, en cas
d'acceptation , «aurait des effets dange-
reux pour l'économie et les emplois ». Elle
n 'introduit dans la constitution aucune
compétence qui n 'existe déjà aujourd'hui
au niveau législatif. Bien au contraire, la
législation « serait à l'avenir orientée dans
une direction déterminée par des considé-
rations dogmatiques », affirme l'ASB dans
un communiqué.

De l'avis des banquiers suisses, il est
déjà tenu compte comme il se doit de
l'intérêt public dans le domaine de la
protection de la sphère privée du client
(secret bancaire) où l'initiative socialiste
tente de pratiquer des brèches.

La sécurité sur es chantiers
(c) La commission des «cours et
d'examens pour machinistes de chan-
tiers » célèbre en cette fin de semaine ses
vingt ans d'existence. A cette occasion ,
M. Georges Laub, son président , a fait le
bilan de ces vingt ans d'activité.
Aujourd'hui même d'ailleurs se déroulera
à Sion et Leytron une manifestation
honorée de la présence de M. Guy
Genoud, président du gouvernement.

C'est en 1952 qu 'on assista en Valais au
début de la haute conjoncture. La fièvre
régna bientôt sur les grands chantiers
hydroélectriques de Mauvoisin , Gran-
de - Dixence, Emosson, Mattmark ,
Zeuzier, Moiry, Gebidem , Gries etc. Des
milliers de travailleurs furent alors sur la
brèche , du simple manœuvre à l'ing énieur
en chef. On arrivait à couler en un seul
jour plus de 10.000 mètres cubes de béton
sur un chantier comme celui de la Dixen-
ce. De 1957 à 1962, plus de 6000 ouvriers
travaillent dans le secteur hy dro-électri-
que, non sans risque bien souvent. «La
hantise des records à battre note M. Laub,
provoque un taux d'accidents si élevé que
les autorités s'en inquiètent ». C'est ainsi
qu 'un préposé à la sécurité est nommé.

Puis ce fut , à la suite d'une motion Clovis
Luyet, la nomination d'un inspecteur de
sécurité pour l'ensemble du canton dès
1955. Dès 1956 des cours de sécurité sont
donnés en Valais à l'intention des cadres
d'entreprises et des travailleurs. On
assista ensuite à la promul gation de toute
une série de dispositions garantissant plus
de sécurité sur les chantiers . En 1958, un
permis est obligatoire pour piloter les
engins de chantier. Par la suite des cours
sont donnés. Le Valais devient le seul
canton à avoir rédigé de tels cours en
français , allemand , italien , cours dont le
modèle sera repris par d'autres. Actuel-
lement ces cours sont fréquentés par une
trentaine de personnes dans le Bas-Valais
et une vingtaine dans le Haut-Valais. Ces
cours sont organisés en automne sur la
base de 130 heures d'instruction puis au
printemps (72 heures) pour parfaire la
formation.

«A ce jour , note M. Laub, environ
3000 conducteurs de machines de chan-
tiers ont suivi ces cours, 1500 conduc-
teurs d'engins de terrassement ,
650 grutiers et 120 conducteurs de
rouleaux compresseurs. »

PÊLE-MÊLE
* Un pionnier de l'aviation, M. Willi Farner,
âgé de 73 ans, est mort mercredi après une
courte maladie. M. Farner était en outre un
constructeur connu d'avions à moteur et de
planeurs ainsi que propriétaire et directeur de
l'usine d'aviation , située à Granges qui porte
son nom.

Une brasserie
ferme ses...

vannes
HÉRISAU (ATS). - La brasserie

« Kronen » S A de Hérisau , la seule brasse-
rie du canton d'A ppenzell Rhodes-Exté-
rieures , fermera ses portes à la fin de cette
année. Six personnes vont ainsi perdre
leur emploi. La brasserie avait été la proie
des flammes au mois d'août de cette
année, provoquant d'importants dégâts.
Considérant que les investissements
nécessaires à la reconstruction et à la
modernisation de l'entreprise dépassent
les capacités financières de la société, le
conseil d'administration a décidé de ces-
ser toute activité. U a indiqué dans un
communiqué que d'importantes mesures
sociales avaient été prises.

DISQUESL '

Si c'était moi?
d'Henri Dès

Le nouvel album 33 tours d'Henri Dès com-
prend tout un choix de chansons plus divertis-
santes les unes que les autres avec la participa-
tion du chœur mixte «A cœur joie », sous la
direction de Nicolas Ruffieux.

(Disques Mary-Josée 900.400)

Chansons
populaires suisses

Le chanteur lucernois Hansruedi Willisegger
interprète «Du fragsh was i môcht singe »,
chansons originaires de différents cantons. Un
beau voyage à travers notre pays.

(Pelca PSR 50009)

«Cache-Cache»
HENRI DÈS

Henri Dès a pensé aux enfants avec la sortie
de son nouveau disque «Cache-Cache».
Celui-ci tombe à point puisque Noël approche
à grands pas. Henri Dès a, d'ailleurs , reçu « Le
diplôme Loisirs Jeunes», qui récompense le
meilleur disque pour enfants, sorti en France en
1978.

(Disques Mary-Josée 990.468 et 990.469)

VOIX DU PAYS ROMAND
Ecrivains et poètes

Vous reconnaîtrez en écoutant ce disque les
voix d'écrivains et poètes fort prisés du public
romand, soit celles de Jacques Chessex, Corin-
na Bille, Alexandre Voisard, Alice Rivaz ,
Maurice Chappaz , Anne Perrier, Jean-Pierre
Monnier et Philippe Jaccottet.

(ex libris EL 12 344)

Indice des prix de gros
inchangé à fin octobre

NOUVELLES FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - L'indice des prix de gros,
calculé par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , traduit l'évolution
des prix des matières premières, des produits
semi-fabriques et des biens de consommation.
Il s'est inscrit à 140,7 points à fin octobre 1978
(1963 :100), soit au même niveau qu 'à la fin du
mois précédent. Par rapport aux 146,5 points
enregistrés une année auparavant , il accuse un
recul de 4,0%. Le taux annuel de variation
avait atteint -4,7% en septembre 1978 et
- 0,7 % en octobre 1977.

Si l'indice général est resté stable d'un mois à
l'autre, il n'en a pas été de même des indices des
différents groupes de marchandises, qui ont
connu de nombreux mouvements de prix
divergents. C'est ainsi que dans le secteur des
marchandises importées, les réductions de prix
ont encore prédominé, tandis que les marchan-
dises indigènes ont légèrement renchéri en
moyenne, principalement par suite d'une
imposition plus forte des cigarettes.

En outre , face à des baisses relativement plus
fortes des prix matières premières et des
produits semi-iabri qués pour l'industrie de
transformation et pour celle de la construction ,
on a constaté des prix en légère hausse pour les

produits énergétiques et des augmentations de
prix vigoureuses dans le secteur des biens de
consommation.

Sont devenus meilleur marché tout particu-
lièrement l'orge, le riz, les légumes, les bana-
nes, les fi ls, le verre, le feuillard de fer , les tôles
d'acier , les tubes en fer et en acier marchands
ainsi que les aciers fins. Ont , par contre , ren-
chéri avant tout les pommes de terre de table ,
le maïs fourrager importé, la farine de poisson,
les cigarettes, les feuilles de placage, le plomb
et le zinc.

Les indices des dix groupes de marchandises
se situaient , à fin octobre 1978, aux niveaux
suivants (entre parenthèses : chiffres du mois
de septembre 1978) : produits agricoles 142,2
(142,0), produits énergétiques et connexes
182,1 (182,0), produits alimentaires trans-
formés, boissons et tabacs 152,7 (150,0), texti-
les 99,1 (101,1), bois et liège 147,6 (146,3),
papier et ouvrages en papier 136,0 (138,7),
peaux , cuirs , caoutchouc et ouvrages en matiè-
re plastique 127,0 (127,1), produits chimiques
et connexes 117,5 <117,5), matériaux de
construction , céramique et verre 175,5
(176,0), métaux et ouvrages en métaux 150,1
(151,3).

Risques industriels: près de
150 millions de dégâts en Suisse

LAUSANNE (ATS). - En 1977, le
volume des sinistres enregistrés dans
l'assurance des risques industriels en Suis-
se s'est accru de 23% et les charges qui en
ont résulté ont augmenté de 76%. Cette
aggravation est due exclusivement aux
dégâts de la nature , particulièrement
graves cette année-là , précise le centre
d'information de l'association suisse
d'assurances, à Lausanne.

Mal gré la situation inquiétante, la situa-
tion de la Suisse dans ce secteur est moins
grave que celle observée dans la plupart
des pays industrialisés. C'est dû au fait
que notre pays n 'a pratiquement pas
d'industries de matières premières, ni de
grands complexes sidérurgiques ou pétro-
liers ou d'usines de constructions auto-
mobiles gigantesques qui pourraient être
ravagés par des incendies catastrophi-
ques.

Cependant , la tendance actuelle à
concentrer, sur des surfaces réduites, de
grosses valeurs d'assurance, telles que des
'ordinateurs ou des machines électroni-
ques valant des millions de francs, fait
qu 'un sinistre de peu d'importance risque
d'entraîner de gros dommages. D'autre
part , les longues chaînes de production et
les grandes surfaces de vente à rayons
multip les ne permettent pas toujours
d'ériger des cloisons antifeu. En outre, la
combustion des matériaux nouveaux
(plastiques) dégage des gaz inflammables
d'une grande action corrosive.

En Suisse, en 1977, les assureurs privés
de risques industriels ont enrer ;tré
9350 sinistres incendie et dégâts c J la
nature (7600 en 1976), qui ont t )ûté
146,7 millions de francs (83,2 millions en
1976).

La «journée
de l'énergie»

des femmes suisses
BERNE (ATS/KIPA). - Cent cinquante

femmes, catholiques et protestantes,
venues de toutes les régions de la Suisse,
se sont rencontrées mardi à Berne pour
une journée consacrée à l'étude des pro-
blèmes énergétiques et placée sous le
th'':ine « notre avenir , avec ou sans
énergie nucléa ire?»

Organisée conjointement par la Fédéra-
tion suisse des femmes protestantes et par
la Ligue suisse des femmes catholiques,
cette «journée de l'énergie» avait pour
but de fournir des informations sur
l'énergie nucléaire.

Pierre Aubert sera
reçu par Janos Kadar

BERNE (ATS). - La République
populaire de Hongrie accorde une
grande importance à la visite du
conseiller fédéral Pierre Aubert. Le
chef de la diplomatie suisse sera, en
effet, reçu vendredi matin, non
seulement par le président de la Répu-
blique, M. Pal Losonczi, mais aussi par
le premier secrétaire du parti commu-
niste, M. Janos Kadar. Il n'est pas
coutumier qu'un ministre des affaires
étrangères d'un pays non communiste
soit reçu par le premier personnage du
régime. Quant aux entretiens de
M. Pierre Aubert avec son collègue
hongrois, M. Frigyes Puja, ils se sont
déroulés dans une «atmosphère
ouverte et cordiale», a-t-on déclaré au

département politique fédéral. Le chef
du département politique a présenté la
Suisse à son interlocuteur, insistant sur
les notions de liberté et de tolérance et
sur l'importance des exportations
pour notre économie. Il a aussi été
question du rôle de Genève, siège de
nombreuses organisations internatio-
nales et de celui des autres villes de
conférences internationales que sont
Vienne et Belgrade, plus proches de la
Hongrie. M. Puja a évoqué, pour sa
part , la réforme économique en cours
dans son pays. La discussion a aussi
porté sur la détente, le désarmement
et les relations est-ouest.

Le conseiller fédéral Aubert rentre-
ra en Suisse samedi matin.

INFORMATIONS SUISSES
Zoug: renouvellement du gouvernement et du parlement

ZOUG (ATS). - En fin de semaine , les
citoyennes et citoyens du canton de
Zoug se rendront aux urnes pour
renouveler le Conseil d'Etat et le Grand
conseil.

Dix candidats briguent les sept
mandats de conseillers d'Etat, alors
que 133 candidats se disputent les
80 sièges du Grand conseil. Ils étaient
153 quatre ans auparavant.

On s'attend généralement au main-
tien des forces en présence à l'exécutif
cantonal, soit 4 PDC, 2 radicaux et
un socialiste, et à un déplacement très
restreint des sièges au parlement
cantonal. Le parti démocrate-chrétien
présente quatre candidats pour le

gouvernement. Ce sont MM. Anton
Scherer , Antonio Planzer (anciens) et
Rudolf Meier (élu en septembre à la
suite du décès de M. Cari Staub) ainsi
que M. Heinrich Baumgartner, prési-
dent de la commune de Cham. Les
deux candidats radicaux sont les
conseillers d'Etat sortants Georg
Stucky et Andréas Iten. Le candidat du
parti socialiste est M. Thomas Fraefel
(ancien). Les candidatures «de
combat » sont celles de MM. Jean-Paul
Flachsmann (Alliance des indépen-
dants) et des deux représentants de la
Ligue marxiste révolutionnaire
MM. Bruno Bolligeret SybilleSchmid.

Ces deux derniers, âgés respective-
ment de 25 et 21 ans, sont les deux
plus jeunes candidats présentés.

Au Grand conseil, le parti démocra-
te-chrétien détient également la majo-
rité des sièges (44 sur 80), tandis que
les radicaux en ont 24, les socialistes 7,
l'alliance des indépendants 3 et
l'Action nationale 2. L'Alliance des.
indépendants renonce à présenter des
candidats, alors que la Ligue marxiste
révolutionnaire le fait dans les com-
munes de Zoug, Baar et Cham. Les
deux conseillers aux Etats Othmar
Andermatt (rad) et Markus Kuendig
(PDC) ont été réélus tacitement.
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Société Anthroposophique Neuchàtel
CONFÉRENCES PUBLIQUES

17 novembre 20 h. Hérédité biologique. Hérédité individuelle.
1°' décembre 20 h. Notre vie intérieure au creux de l'hiver.

Noël jadis et aujourd'hui.
Aula nouveau gymnase, fbg Hôpital, Neuchâtel. 110067-A

Comment
rendre la petite

Chrysler Sunbeam
confortable?
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Une petite voiture est maniable, Dans la nouvelle Chrysler Sunbeam, Sunbeam existe en 3 modèles:
pratique, économique et facile à garer. on est enfin à l'aise. On peut voyager sans LS: 928 cm3, 42 CV, ' 31 kW
C'est pour ça qu'on l'aime. La nouvelle se fatiguer , étendre ses jambes, renverser GL: 1295 cm3, 60 CV,|44 kW
Chrysler Sunbeam est cette petite voiture. son dossier, lire le journal sans gêner GLS: 1598 cm3, 80 CV, 59 kW
Mais, en plus, elle possède la seule chose le conducteur. Faire tout ce qu 'il était Prix «clé en main» comprenant frais
que les autres n 'ont pas et que les auto- impossible de faire dans une voiture de de transport et traitement antirouille Tectyl
mobilistes sont en droit d'exiger: le confort. cette catégorie. La nouvelle Chrysler (3 ou 5 ans de garantie).

La nouvelle Chrysler Sunbeam. WEM
- ¦¦¦ .. - CHRYSLERLa petite voiture large, BOI

Neuchâtel: A. Waldherr , rue des Parcs 147, 038/24 19 55 Fleurier: Claude Hotz , rue de l'Industrie 19, 038/61 29 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter ,
038/51 23 24
Colombier: J.-Cl. Geiser , 038/41 10 20 Fontaines: E. Benoit , 038/53 16 13 Les Verrières: A. Haldi , 038/66 13 53
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Baux à loyer
au bureau du Journal
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QÊÊÊmW %aHaTfc DUPLI-COLOR SA

Préparez votre voiture pour l'hiver
cet automne encore !

WŒû/Hûm®
Avec Acryl «Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable. ne se décolore i
DUPLI-COLOR Acryl et ne jaunit pas.
(Auto-Sprayi; durable Exactement assorti au
comme l'émail.̂  ̂ vernis de votre voiture \sèche en àf^_ afin que vous puissiez
quelques M»*w faire vous-même les
minutes. ^Rif v. _^_^ retouches nécessaires,
inrayable, <4tte*X^R aussi bien qu'un

I

ii. Ĵ^afWP professionnel.
(&Mn*2̂ M,y Venez nous <

Ba*t V - pour tous S
WWjÊKm. À
P̂ WPW *̂" Informations

(;VTwi MàmÈù démonstrations.
C0L0R-CENTER vous aide chaque leur à économiser!

OUVERT SAMEDI • LUNDI, FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE .

Parking à 100 m B15 min. devant le magasin

¦--

f#| Le modèle du jubilé
AEG LAVAMAT 64 SL

La plus petite machine à laver automatique
du monde pour 4 kg de linge sec!

T**"**~ 
 ̂56cm ^"e vous °̂ re  ̂programmes,

j>L îÊiSÊ=£;:c^\ -4pr un encombrement minimal, une
disponibilité totale. Elle est silen-

| • cieuse, mobile et raccordable à
chaque robinet.

64cm Prix indicatif, carrosserie blanche
ou orange: fr.1560.-
Vous pouvez l'essayer pen-
dant 2 semaines. Gratuite-

! j ment et sans engagement!
(4—39,5 cm—r\

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

de de m'apporter cette machine à laver automatique
à l'essai (Si vous ne remplissez pas cette rubrique, noustransmertrons automatique-
ment votre demande au spécialiste AEG le plus proche de votre domicile).

Nom III
Adresse No de tél. <

NPA/localité I
A retourner à
H. P. Koch S.A., appareils ménagers AEG, Honggerstrasse l17, 8037 Zurich
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ y—r _̂ ^^3 f̂ ^^^^^W f̂F̂^̂ 'i ŷ X̂>>K^_̂ ^  "

B̂ B) aB ¦, AS ..¦¦¦'¦¦ v. . . .Ll

Flint ultra légère.
Aucune ultra-légère

n'a plus de goût.
[ 'H; 7 .̂

! CONDENSAT v  ̂X

| NICOTINE Ê^S%S

Soyez fort. Fumez léger.

i [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
J » mots de la liste en commencantparles plus longs. il <
< | vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- j
J » les vous formerez le nom d'une capitale d'Europe. »
< j Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- \
j | ment, verticalement ou diagonalement de droite à J
j i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de !
( | bas en haut. J

! j Alix - Bis - Boxeur - Boulanger - Box - Croix - Ces - J
] i  Christophe - Croissant - Carré - Fertile-Fos-Faiblir- t
< | Façade-Foix-Fisc - Epistolier-lsis-Journal-Joseph j
J i - Luxe - Menuisier - Majorité - Mousseline - Maxi- i
< | mum-Noix - Phlox-Portière - Riz-Raz-Stratège-Six j
]>  - Soixante - Suisse-Sixt-Set - Taximètre - Toi-Taxe. <
i [ (Solution en page radio) j

_^ ' 
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( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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FRICTION
ANTI-DÉRAPANT, CEINTURE ACIER

lonoévitéBande de roulement très large = ¦""w™*"9 sécurité
Ce pneu de grande renommée vous est offert avec des

RABAIS INCROYABLES

MONTAGE GRATUIT

Equilibrage électronique SBff f̂fS ĝ ^P̂ Mcie la plus haute précision 
SïHBHBS WW  ̂ S5tfiamËa<

I CONDITIONS SENSATIONNELLES
sur toutes les grandes marques VS ÉÉsŝ '

RflECHELIN ||S 5̂|jE ™™ â̂PIRELLI - KLEBER , V10 - HBjj^B BBIIBIB
FIRESTONE, etc . |g SS^̂  ̂

"̂S JS
^ Demandez nos prix î j i ĵ

Heures d'ouverture mJB____m__ ^__ ^_______m___WS__\\
Lundi au vendredi 7 h 30 -12 h Ŝ !nT TrrH f f J % a

13 h 30 -18 h 30 1P 11 I 1 UnulLMrtilUl iiniJiTililildSamedi 7 h 30 - i2 h ¦ ff fflTl I n H IKTTTFTTIB

Une place de

SECRÉTAIRE
DU TRIRUNAL FÉDÉRAL
(rédacteur d'arrêts)

est mise au concours. .

Conditions d'admission :
formation juridique complète. Pratique dans les tribu-
naux, l'administration ou le barreau. Langue maternelle :
le français; bonne connaissance de l'allemand.

Traitement de base :
classe de traitement 2.
Voir le bulletin des places vacantes de la Confédération
(annexé à la Feuille fédérale). J

Délai d'inscription :
1er décembre 1978.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, au
Directeur de la Chancellerie du Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14. u289s o

112748-A
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Fabrique de meubles de Cortaillod
engage un

ÉBÉNISTE ou MENUISIER
pour la construction d'un programme varié de meubles.
Parc de machines modernes. Possibilité d'avancement.

Nous engageons également un

MANŒUVRE
Pour tous renseignements concernant le salaire, un
appartement ou une chambre, nous vous prions de pren-
dre contact en téléphonant à

Moderna-Corta S.A., 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 34 14. Hors des heures de bureau,
(038) 42 27 72. 112968-0

ITaaMMWaTITTTaTM-nTîrT—~TWn—-———»«^ mm i

GENÈVE

Nous désirons compléter notre personnel de
production et cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une

régleuse
travail soigné en atelier.

Nous offrons une place stable, bien rétribuée,
dans une ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter chez

Le Petit-Fils de L.-U. Chopard
et Cie S.A.
fabrique d'horlogerie soignée
rue de Veyrot 8
1217 Meyrin

Tél. (022) 82 17 17.
115425-0

^̂ ^̂  
1

engage

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

de langue maternelle française ou allemande,
capable de converser et de correspondre dans
les 2 langues.

Notions d'anglais souhaitées.
Contact avec la clientèle.
Travail varié.

En trée immédi ate ou à convenir

Faire offres manuscrites à
Lauener & Cie
2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 24 24. 112944 0

Restaurant
du Banneret

cherche

sommelière
Se présenter ou
téléphoner au
25 28 61. 113252-0

 ̂
Hôtel 

du 
Soleil - Neuchâtel

J f̂ sommelier (ère)
1%M# remplaçant (e)

rr f  f pour 6 à 7 semaines. aaa
Téléphoner à la direction, 0 (038) 25 25 30. 

1128120 B

Nous cherchons un

représentant
pour la vente de nos produits
techno-chimiques à la clientèle
commerciale et privée. Bonne clien-
tèle existante.
Base de commissions intéressante.

Tél. (01) 48 06 07 vous renseignera.
115463-0

Werkzeug-und Maschinenf abrik

cherche, pour sa fabrication d'alésoirs en métal dur « DIHART»,
le plus tôt possible:

affûteurs d'outils
et rectifieurs

de surfaces cylindriques
Si vous avez déjà de l'expérience dans la fabrication des outils, ou si
vous désirez vous perfectionner dans cette branche, nous serions
heureux de recevoir vos offres téléphoniques ou écrites. (Veuillez
demander le N° 19 interne).

Quelques connaissances d'allemand seraient désirables.

Werkzeug-und Maschinenf abrik

4657 Dulliken près Olten
| Tél. (062) 35 13 13 1129120

11 tl» ni | h AU X en vente au bureau du journal

ijj£$ Fabrique de machines de précision faisant partie d'un
Ifs groupe industriel important cherche:

1 FRAISEUR
I ALÉSEUR
1 TOURNEUR
g ĵ avec certificat d'apprentissage.

»&j Nous offrons un travail stable et un salaire correspondant
S  ̂ aux capacités et à l'expérience. Entrée à convenir.

p4 Adressez votre offres à
M PREMATEX S.A. - CP. 85 -1110 MORGES. 112856 0

EMPLOYÉ
D'EXPLOITATION
de la branche alimentaire
II aura pourtâches la conduite et la
surveillance d'une ligne de fabri-
cation dans notre usine-pilote
ainsi que l'entretien des installa-
tions. Horaire detravail en équipe.

Un CFC de la branche alimentaire
(fromager, laitier, boulanger, etc.)
ou agricole est nécessaire.

MÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ
II secondera le chef de la section technique dans les
travaux administratifs tels que l'organisation et la
coordination de l'entretien périodique, les comman-
des de pièces de rechange et la gérance de dossiers.

II sera en possession d'un CFC de mécanicien en
mécanique générale et aura au moins dix ans d'expé-
rience. La connaissance de l'allemand et/ou de
l'anglais sera un avantage.

112985-0 
^̂ ^̂^_

m

Les personnes intéressées peuvent obtenir des
renseignements complémentaires ou une formule de
candidature en téléphonant à

M. J. T. Langer,
(024) 41 12 81, int. 286
Les offres écrites peuvent lui être adressées à la
Société d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A.
Laboratoire Industriel
1350 Orbe 

^^̂ ^

LABORANT/INE
EN HÉMATOLOGIE
Nous lui confierons les analyses
de formule sanguine et - après
mise au courant - des myélo-
grammes, ainsi que de travaux de
recherche en hématologie à l'aide
de différentes méthodes.

Une formation de laborant (ine)
médical/e ou B et une expérience
en hématologie est souhaitée. La
connaissance de l'allemand et/ou
de l'anglais sera appréciée.

LABORANTINE
Elle participera à nos recherches
en effectuant des travaux avec de
petits animaux de laboratoire et
en utilisant des méthodes analyti-
ques modernes.

Elle possédera un CFC de laboran-
tine B ou un diplôme de laboran-
tine médicale. Une expérience en
pharmacologie sera bienvenue
ainsi qu'un grand intérêt à travail-
ler de façon autonome.

Nous engageons pour date à convenir: "y

SERRURIERS
FERBLANTIERS d'usine I

SOUDEURS à l'arc I
Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel M

f, de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise - M
y Tél. (038) 33 23 23. 109871-O t ;

Nous souhaitons engager
pour nos laboratoires
industriels
et biologiques
situés à Orbe:

INGÉNIEUR ETS EN GÉNIE
CHIMIQUE OU EN MÉCANIQUE
Il sera chargé de la conception et de la réalisation des
installations d'essais à l'échelle pilote ou industrielle
dans le domaine de la FERMENTATION.

Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS en génie
chimique orienté sur l'aspect mécanique ou équipe-
ment. II devra posséder de l'expérience dans le
secteur de la fermentation industrielle ou des céréa-
les.

Entreprise du bâtiment de la région lausannoise,
cherche pour son département plâtre,
soit:

— Plâtre traditionnel
— Cloisons phoniques et thermiques
— Application crépis et plâtre mécanique
— Cloisons anti-feu
— Staff décoration

un TECHNICIEN DIPLÔMÉ
EN MAÇONNERIE

avec expérience du chantier pour être formé comme
responsable de ce département.

Date d'entrée: Début 1979.

Faire offres détaillées, sous chiffres P 6902763
i à Publicitas, 1002 Lausanne. 115422-0 J

¦¦Mil I IIII III IHMBT TOMrfi, M
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
caractères, d'outillages de précision, d'étampes
industrielles, de moules, dans l'injection de pièces
techniques en plastique, dans les traitements thermi-
ques et traitements de surface, et cherchons un ou
une

EMPLOYÉ (E)
COMPTABLE '

en possession du diplôme de l'Ecole de commerce ou
du certificat fédéral d'apprentissage commercial et
s'intéressant aux travaux administratifs de l'entre-
prise.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

f Adressez les offres avec copies de certificats et
curriculum vitae à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 115432 0

Pour son secteur «Admission d'installations radio-télé-
phoniques», la division de la radio et de la télévision
cherche un spécialiste technique. Le domaine d'activité
varié exige un

ingénieur-technicien ETS
en télécommunications. En plus des travaux de bureau, il
est aussi prévu de confier à ce collaborateur des tâches de
contrôle et de mesure au service extérieur. Le titulaire de
ce poste sera constamment confronté aux nouveautés en
la matière et entretiendra d'étroits contacts tant avec
l'industrie qu'avec les groupes de recherches des PTT.

M. Caprez de la division de la radio et de la télévision se
fera un plaisir de donner les renseignements complé-
mentaires à ceux qui s'intéressent à ce poste. N'hésitez
pas à appeler le numéro de téléphone (031) 62 46 80 ou à
écrire à la

S 

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division du personnel

3030 Berne. 115423 0

Petite administration privée (société de services)
cherche un

CHEF DE BUREAU
COLLABORATEUR

j qui aura la responsabilité de son bureau de Lausanne
et le contrôle de la succursale de Genève.

Ce poste s'adresse de préférence à une personne
ayant acquis de l'expérience dans la banque (servi-
ce des crédits), chez un agent d'affaires ou dans
un office des poursuites ou des faillites, mais la
porte est également ouverte à un candidat énergique
et capable désirant changer d'activité. jjj

Age minimum: 35 ans. Entrée en fonction immédiate ra
ou à convenir. 4 r$

Prière d'adresser offres complètes à l'administrateur £|
de la société, M.Roger Merkli, place de la Gare 10, Bj
1001 Lausanne. ||

Discrétion absolue garantie. 112905-O 
^

Entreprise industrielle du Littoral neuchâtelois
désire engager, pour avril 1979,

CAISSIER
ayant quelques années d'expériences en comptabilité
financière.
Le candidat devra être âgé au minimum de 25 ans et être
en possession d'un diplôme d'employé de commerce ou
titre équivalent.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres sous chiffres 28-900283 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 112949 0
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Demain à 20 h 30, A MONRUZ,

NEUCHATEL HC.
reçoit l'étonnant

H.-C. FRIBOURC
Un événement à ne pas manquer! .

110063 R

? 

Stade de la Maladière
Samedi 11 novembre

à 18 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
ZURICH

% de finale
COUPE DE LA LIGUE
LOCATION D'AVANCE: =
Delley Sport-Moka Bar §

Stade de la Maladière ?
Cartes de membres non valables

d hockey sur glace | |_a situation en championnat de Ligue nationale

Troisième défaite d'affilée pour Langnau. Le fait est assez rare pour inquiéter
ses partisans et pour intriguer les autres. On n'a, en effet, pas l'habitude de voir le
« tigre » s'écrouler ainsi. N'avait-il pas trois points d'avance, i lya dix jours? Or, le
voici avec deux longueurs d'avance sur ses deux grands adversaires, Berne et
Bienne.

Bien entendu , le classement à la fin du
premier tour n 'a pas grande signification.
La saison dernière, à pareille époque,
Bienne , futur champion , avait trois points
de handicap sur... Kloten , alors chef de
file.

IMPORTANTE ABSENCE

Les chances de Langnau , quant à
l'obtention du titre, ne sont donc pas
encore compromises, ce d'autant que
l'équipe de l'Emmental peut avancer
l'excuse d'avoir dû jouer, contre Bienne,
sans Bruno Haas, Bauer et surtout
Tschiemer. Face à un champion suisse
décidé, l'absence de Tschiemer a sans

LIGUE A

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

LA SAISON DERNIÈRE

1. Kloten 7 5 1 1 29 21 11
2. Langnau 7 4 1 2 37 23 9
3. SC Berne 6 4 0 2 26 19 8
4. Bienne 7 4 0 3 28 24 8
5. Sierre 7 3 2 2 25 27 8
6. Chx-de-Fds 7 3 1 3 28 21 7
7. Arosa 7 1 1 5 20 24 3
8. Ambri 6 0 0 6 16 50 0

Demain. — Berne - Bienne (8-5 au
premier tour) ; La Chaux-de-Fonds - Lan-
gnau (3-4) ; Arosa - Lausanne (3-4) ; Kloten
- Sierre (7-6).

LIGUE B
1. Lugano S 7 - 1 58 14 14
2. Davos 8 6 1 1 49 18 13
3. Fribourg 8 6 1 1 49 27 13
4. Zoug S 6 - 2 39 27 12
5. CP Zurich £ 4 2 2 59 35 10
6. Villars S 5 - 3 53 34 10
7. Gen.-Servette S 5 - 3 46 42 10
8. Olten 8 4 2 2 40 35 9
9. Ambri P. S 3 2 3 43 37 8

10. Rapperswil S 3 - 5 33 39 6
11. Duebendorf 8 2 2 4 30 38 6
12. Viège 8 1 3 4 29 38 5
13. Fleurier 8 1 2 5 29 58 4
14. Neuchâtel S 1 1 6 16 48 3
15. Langenthal 8 1 - 7 30 50 2
16. Sion S 1 - 7 18 76 2

" Samedi : Lugano - Olten 20.30;
•Langenthal - Dùbendorf 20 h ; Fleurier -
Rappèrswil-Jona 20.15 ; Sion - Davos
20 h ; Zurich - GE/Servette 20 h ; Neuchâ -

• tel - Fribourg 20.15 ; Villars - Ambri Piotta
20.15 ; Viège - Zoug 20 h.

doute joué un mauvais tour à l'équi pe
recevante mais ce fait n 'exp lique pas tout.
En réalité, Bienne était bien le plus fort.
Sa puissance et son réalisme ont prévalu
devant un engagement parfois aveugle de
l'adversaire . Le retour au premier plan
des Lott et Latinovich promet de beaux
jours au club du Seeland !

PLUS DE RIGUEUR

¦ Aux Mélèzes, grâce à un arbitrage
favorable et à un gardien en super-forme ,
Berne est venu à bout d'une équi pe
chaux-de-fonnière qui a toutefois préci-
pité sa défaite par son manque de disci-
pline dans le jeu défensif. Les contre-atta-
ques bernoises, bien que rares , ont toutes
été très dangereuses par la faute d'atta-
quants qui n'ont pas rempli totalement
leur tâche. Une plus grande rigueur dans
ce domaine est nécessaire, même si elle
doit diminuer un peu la beauté du jeu.
Tout d'un coup, les points commencent à
devenir cher. La Chaux-de-Fonds est
maintenant plus proche du dernier rang
que du premier. Un effort spécial
s'impose.

Quant à Beme, il a été assez malin pour
profiter des failles décelées dans l'organi-
sation chaux-de-fonnière. Etant donné,
en outre, qu'il n'a pas de compte à rendre
sur les erreurs (parfois criantes) des arbi-

tres, il se réjouit de ce succès qui le main-
tient en selle. Avant de recevoir Bienne , il
ne pouvait évidemment réaliser meilleure
opération! Sa manière n 'a pourtant pas
convaincu. Mais n 'est-ce pas une preuve
de force , que de pouvoir gagner tout en ne
jouant pas « bien»?

AMÈRE DÉFAITE

A Kloten , Arosa a subi son premier
«carton » de la saison. Ce brutal résultat
de 10-1 n 'indi que sans doute pas exacte-
ment la différence de valeur existant
entre son vainqueur et lui. Il va certaine-
ment le démontrer sans trop tarder .
Quant à Lausanne , privé de Friederich , il
s'est incliné dans les dernières secondes
de son match contre Sierre. C'est une
amère défaite pour le néo-promu qui se
retrouve , ainsi , seul au dernier rang. La
logique commencerait-elle à parler?

MAÎTRES DU «SUSPENSE »

La soirée de demain sera la première du
deuxième tour. Etant donné la situation
serrée que nous connaissons , tous les mat-
ches revêtiront encore une grande impor-
tance. L'un d'eux , cependant , retiendra
particulièrement l' attention : Berne -
Bienne! Tous les éléments sont rassem-
blés pour faire de cette partie le fait essen-
tiel de la soirée. A croire que Bernois et
Biennois sont passés maîtres dans le
«suspense» . Vainqueur (8-5) à l'aller ,
Berne doit s'attendre à une rude bataille.
En inscrivant 9 buts à Langnau , Bienne a
confirmé son net regain de forme sur le

plan offensif , cette victoire venant après
son 10-1 face à La Chaux-de-Fonds.
Jaeggi, une nouvelle fois , ne sera pas au
chômage ! Anken non plus , certainement ,
car le pensionnaire de l'Allmend ne va pas
se contenter de faire de la résistance pas-
sive. La revanche est dans l'air...

LANGNAU AUX MELEZES

• La Chaux-de-Fonds aussi , va tenter
d!effacer sa défaite du premier tour. On se
souvient qu 'à Langnau , elle ne s'était
inclinée qu 'à une quinzaine du coup de
sirène final. La Chaux-de-Fonds a mieux
joué contre Berne qu 'elle l'avait fait
samedi dernier , à Bienne. Son troisième
choc avec un des grands sera-t-il le bon?
Nous le lui souhaitons. La chance va bien
une fois lui sourire ; elle ne peut pas
toujours s'intéresser qu 'aux autres. Gos-
selin et ses coéquipiers mériteraient lar-
gement de réussir un bon coup, demain
soir.

Arosa , pour son premier match sur sa
propre patinoire couverte , attend
Lausanne. Battu à Montchoisi , il est
capable de renverser la vapeur. La tâche
des Vaudois s'annonce, en tout cas, très
difficile. Entre Kloten et Sierre, sur la
piste zuricoise , la lutte promet d'être plus
serrée. Les Valaisans sont sans comple-
xes. Ils n 'en feront surtout pas devant
Kloten , qui , au demeurant , n'est pas plus
fort qu'eux. L'avantage du « terrain»
peut , toutefois , se révéler déterminant.

F. P.

Ligue A: le temps des revanches...

Corce es-Montmo n: stabi té

CORCELLES - MONTMOLLIN. - Debout (de gauche à droite) : D. Farine ,
A. Meigniez , J.-P. Huguenin , C. Vaucher , G. Paccolat , P. Bonjour , E. Gacond ,
F. Cuenat. - Devant : G. Gaille , R. Baume , R. Frick , D. Matthey, J.-P. Cha-
boudez , C. Kunzi, Y. Antonietti , A. Christen (coach ) . (Presservice)

Avec les Neuchâtelois de 2me ligue

A l'aube d' une nouvelle saison ,
l'effectif du HC Corcelles-Montmollin
se monte , à une unité près , au même
niveau que l'année passée. Un seul
transfert fut enreg istré durant l'été,
celui de Vaucher parti à Noirai gue
chercher meilleure fortune;  parallè-
lement aucune arrivée ne compensa ce
dé part. De ce fait , l' objectif de l'é qui pe
n 'a pas varié depuis ces derniers
hivers , soit faire le mieux possible tout
en étant conscient qu 'une ascension en
première li gue n'est pas envisageable.
Albert Christen , la cheville-ouvrière
du club l' exp li que : «Nous possédons
une bonne équi pe qui n 'a pas varié
depuis quel ques années. Le poids des
ans commence à peser sur la forma-
tion , la moyenne attei gnant les trente
ans. Mais ce vieillissement se compen-
se par une homogénéité certaine et
une exp érience étendue. Pourtant
l'âge du cadre ne représente pas notre
seul problème. La première fois que
nous étions tous réunis à l' entraine-
ment , ce fut à Saint-lmier , 3 jours
avant la première parti p de champ ion-
nat. Los causes de cet absentéisme sont

très diverses : le service militaire et les
joueurs prati quant le football. En plus
nous sommes très dispersés géogra-
phi quement. Pour l'entraînement à
Saint-lmier (1 fois par semaine) l'un
de nous vient de la Côte-aux-Fées , un
autre de La Chaux-de-Fonds , un troi-
sième de Domdidicr » .

Comme tous les clubs de deuxième
li gue le HC Corcelles-Montmollin
éprouve une certaine peine à nouer les
deux bouts. Un match au loto , un
stand à la Fête des vendanges , une
soirée , les cartes de membres suppor-
ters et les entrées représentent les
princi pales sources de revenus du
club.

CONTINGENT

Gardiens: Denis Matthey, Michel
Rey ; Arrières : François Cuenat ,
Rudolf Frick , Géra rd Paccolat , Daniel
Farine; Avants: André Mei gniez ,
Jean-Pierre Huguenin , Christian
Kunzi , Yves Antonietti , Rég inald
Baume, Eric Gacon , Yves Rognon ,
Gérald Gaille , Pierre Bonjour (entraî-
neur) . MRd

Ligue B: Fleurier doit saisir sa chance
Battu par Fribourg, Lugano aura panse

ses blessures (morales) tout au long de
cette semaine marquée par un jour de
repos. Pour reconquérir le cœur des « tifo-
si » -ces derniers étant prompts à brûler le
lendemain ce qu 'ils adoraient la veille -
Olten sera sacrifié sur l' autel de «La
Resega ». A priori, Stuppan et sa jeune
phalange ne possèdent pas suffisamment
de maturité pour réussir le «coup de
Fribourg ». Un Fribourg qui s'en ira à
Monruz où il entend prendre une revan-
che, son dernier passage - en mars 1977 -
s'étant soldé par une défaite l'ayant
conduit à l'Allmend bernois dans un
match de barrage dont l'issue avait consa-
cré la promotion de Neuchâtel en ligue B !
Samedi , il viendra tout auréolé de ses
récents succès sur Lugano, Ambri , Zoug
entre autres. Avec lui il entraînera une
cohorte de « supporters » qui pourraient
bien transformer le vénérable Monruz en
« enfer de la Basse-ville» ...

Des quatre formations de • tête ,

Fribourg, Davos (à Sion) et Zoug (à Viège)
sont au bénéfice d' un programme appa-
remment plus facile que le «leader ».
Encore que sur les bords du Rhône ,
Robertson n 'est pas certain de récolter la
totalité de l' enjeu , Viège relevant la tête.
Timidement , certes.

En fait , cette neuvième journée ne
devrait guère modifier les positions entre
les neuf premiers du classement et les sept
équi pes appartenant au groupe luttant
déjà pour leur maintien en ligue B. Tout
au plus , il pourrait précipiter Ambri Piotta
vers le bas dans la mesure où le dép lace-
ment à Villars n 'est pas pour le rassurer.
En revanche , dans le bas du tableau , qui
de Fleurier et de Rapperswil réalisera une
bonne affaire? Avec ses quatre points ,
l'équi pe neuchàteloise est sur les talons aé
la formation saint-galloise (six points).
Huguenin - blessé à une cheville il est
toujours incertain — et ses troupes auront
pou r eux l'avantage de jouer à domicile
contre un adversaire... plus à l'aise hors de

ses terres qu à la maison (victoire à
Zurich , courte défaite à Zoug et aux Ver-
nets alors que Lugano , Olten et Villars lui
ont posé de gros problèmes sur sa patinoi-
re) ! Le vainqueur pourra envisager
l'avenir avec un brin d'espoir , tant Neu-
châtel , Sion et Langenthal (il accueille le
néo-promu fribourgeois bouscule les
en mesure de briguer une victoire. Mais
sait-on jamais dans ce championnat où le
néo-promu firbourgeois bouscule les
données , démontre que la volonté peut
engendrer de grandes satisfactions.

Dans le haut du tableau , Zurich et
Genève Servette en découdront au Hal-
lenstadion. L'équi pe de Kast est plus à
l'aise aux Vernets (quatre victoires) qu 'à
l'extérieur (une victoire à Langenthal).
Dès lors , à l'heure où Farda et compagnie
reprennent espoir , le déplacement sur les
bords de la Limmat s'annonce particuliè-
rement difficile.

P.-H. R.

D'entrée, un favori trébuche...
Corcelles-Montmollin , à qui l'on

confiait un rôle de favori , a trébuché à
Monruz lors de sa première sortie de la
saison. En effet , l'équi pe chère au
coach Christen s'est inclinée face aux
universitaires par 6-4. L'autre favori ,
Joux-Derrière , a connu un sort plus
heureux en battant Fleurier II par 7-3.
La confrontation qui opposa la secon-
de garniture d'Yverdon aux Ponts-
de-Martel , dans la cité de Pestalozzi ,
se solda par un nul de 4-4. Mardi soir ,
les Jurassiens ont récidivé quant au
résultat contre Fleurier II lors d'une
partie très correcte au cours de laquel-
le on vit les Valloniers partir très fort
pour s'essouffler au dernier tiers. Cet
effondrement proviendrait-il du fait
que les proté gés de Fornoni ont très
peu de glace à disposition; c'est fort
probable.

La situation ne permet pas encore
de grands commentaires. Toutefois
l'Uni a confirmé que toutes les forma-
tions possédaient les qualités pour
vaincre n 'importe quel adversaire. Le
prochain tour permettra à Noirai gue
d'entrer dans le vif de la compétition
en affrontant Corcelles-Montmollin.

La troupe de l'entraîneur Paroz aura
fort à faire pour endiguer les assauts
des joueurs de Corcelles qui voudront
prouver que la défaite de Monruz n 'est
qu 'un accident de parcours . Quant aux
Joux-Derrière, ils mettront tout en
œuvre pour empocher les deux points
face à Yverdon II , ce qui leur permet-
trait d'occuper seuls la tête du classe-
ment. Mrd

Résultats complémentaires: Fleu-
rier II - Les Ponts-de-Martel 4-4 (2-0
1-1 1-3).

Prochaines parties: dimanche 12 à
17 h 30 à La Chaux-de-Fonds : Joux-
Derrière - Yverdon II.

Prochain match : Noirai gue - Cor-
celles-Montmollin (à Fleurier) .

CLASSEMENT

1. Joux-Derr. 1 1 0  0 7 3 2
2. Université 1 1 0  0 6 4 2
3. Ponts-de-M. 2 0 2 0 8 S 2
4. Yverdon II 1 0 1 0 4  4 1
5. Fleurier II 2 0 1 1 7 11 1
6. Corcelles-M. 10  0 1 4  6 0
7. Noirai gue

Le «trou » s'est déjà creusé chez les dames
Bi TOlte*ba" | SUR LE FRONT DU CHAMPIONNAT SUISSE

La sixième journée du championat a été
plus calme que les deux précédentes.
Cette fois, la logique a repris le pas sur les
surprises enregistrées voici peu. Chez les
hommes, Chênois a confirmé ses ambi-
tions en infli geant un sec 3-0 à son rival
local Servette alors que Bienne peinait
contre le néo-promu Uni Bâle qui , déci-
dément, n'a pas fini de faire parler de lui.
Sa prestation de Nidau est là pour le
prouver. A Star Onex dans le match de la
peur , Naefels a nettement redressé la
barre et se retrouve ainsi ex-aequo avec

son rival d'un soir et Volero Zurich qui
s'est incliné, face à Spada , dans le derby
zuricois.

Samedi , on verra plus clair. A Nidau ,
Bienne reçoit Chênois. Le match au som-
met entre les deux équi pes qui dominent
de la tête et des épaules ce championnat,
grâce à celui qui perd, le trou serait dès lors
déjà important. Alors que tous les regards
seront tournés vers la Ville de l'Avenir ,
Servette devrait se refaire une beauté face
à Volero alors qu 'Uni Bâle peut
remporter un quatrième succès face aux
Onésiens de Star et que Naefels n'aura pas
la partie facile contre Spada.

LE TROU
Chez les dames, le trou est déjà fait.

Certainement décisif. Uni Bâle a
remporté une nouvelle victoire alors que
son éternel rival Bienne était battu par VB
Bâle. Les Universitaires possèdent donc
maintenant une avance, de quatre

longueurs sur un groupe de trois équi pes
alors qu 'en queue de classement , Saint-
Gall court toujours après ses premiers
points. Samedi à Bienne , ce sera la derniè-
re occasion pour les joueuses locales de
relancer le champ ionnat si elles parve-
naient à battre Uni Bâle. Pourtant , nous
n'osons pas trop y croire...

En li gue B masculine , les équi pes neu-
châteloises ont connu des fortunes
diverses. Contre Tramelan, Colombier
s'est justement imposé alors que , recevant
le « leader » UC Lausanne , Marin a remp li
son contrat en réussissant à prendre un set
aux Vaudois. Enfin , à Koeniz , Le Locle a
montré ses limites et perd cette fois le
contact avec les deux équi pes de tête.

Samedi au Locle, derby neuchâtelois
entre Loclois qui doivent se reprendre et
Mariniers qui sont à la recherche de leur
premier succès. Colombier , en déplace-
ment à Lausanne, ne fera pas le poids face
aux Universitaires.

Chez les dames, les deux équi pes neu-
châteloises ont été plus heureuses puisque
Colombier s'est défait de Star Onex et que
Neuchâtel s'en allait gagner à Yverdon.
Ce double succès place les équi pes neu-
châteloises en deuxième et troisième
place, dans le sillage de Chênois , toujours
invaincu. Samedi au Panespo , il y aura
certainement foule pour assister au derb y
neuchâtelois , deuxième place en jeu.

Evangelista sur les traces de Johansson ?
Î V h°™ I Championnat du monde des poids lourds

Huit jours après son 29'"° anniversaire,
Larry Holmes, le nouveau champion du
monde des poids lourds (version WBC)
disputera aujourd'hui , à Las Vegas, son
29",L' combat , un match , titre mondial en
jeu , contre l'Espagnol Alfredo Evange-
lista, champion d'Europe de la catégorie.
«Je remporterai m a 29""' victoire mais ma
20"" seulement par K.-O» , a prédit le
boxeur américain, qui croit aux chiffres
magiques.

Pour ce quatrième enfant d'une famille
de douze, né dans la misère à Cuthbert, en
Géorgie et dont l'adolescence fut
marquée par les combats de rue et la bien-
faisance du père Francis Barbato , qui lui
ouvrit les portes du centre de jeunesse
d'Easton, en Pennsylvanie, le 10 novem-
bre, sera aussi son plus beau jour de paie :
un million de dollars, 700.000 de plus que
pour le combat acharné contre Ken
Norton qui le couronna champion du
monde le 9 juin dernier dans la même
salle de Las Vegas !

Et face au nouvel espoir blanc, venu
d'Espagne via l'Uruguay, Holmes
n'oubliera pas qu 'il n'y a pas si longtemps
encore, il était payé un dollar de l'heure
pour laver des voitures du « Jet Car
Wash » d'Easton.
Ali qui font d'Holmes le net favori de ce
championnat. L'ancien camionneur est un
boxeur hors pa ir , dont la vitesse d'exécu-
tion , les réflexes , le jeu de jambes , le jab
du gauche rappellent le jeu ne Cnssius
Clay. En devenant successivement le
«sparring partner » de Mohamed Ali , Joe
Frazier , Earnie Shavers et Jimmy Young,
Larry Holmes a appris toutes les fi celles
du métier. Ce n 'est pas un roi du K.-O.

mais il a déjà envoyé dix-neuf de ses
adversaires pour le compte au tapis!

Sa taille et son allonge supérieures
respectivement de 4 et 10 centimètres lui
donneront un avantage supplémentaire
sur son challenger , auquel les « bgpkma-
kers » du Nevada ne donnent qu 'une
chance sur quatre de gagner. Un coup
heureux , toujours possible en boxe, sur-
tout chez les poids lourds , un court et sec
crochet du droit , l'arme maîtresse
d'Evangelista , feraient du boxeur hispa-
no-uruguayen le premier champion du
monde blanc des poids lourds depuis
Ingemar Johansson. La surprise serait
égale à celle causée par le Suédois lors de
sa victoire sur Floyd Patterson , le 26 juin
1959 à New-York.

Très bien préparé, Evangelista rempor-

terait cependant déjà un succès d'estime
s'il tenait la distance des quinze rounds ,
comme contre Mohamed Ali le 16 mai
1977 à Landover , dans sa première tenta-
tive de décrocher le titre mondial.

En lever de rideau , Ken Norton , la der-
nière victime d'Holmes, tentera de
remonter la pente vers le titre mondial en
remportant une nette victoire sur Rand y
Stephens, un boxeur de 25 ans, de huit ans
son cadet.

Un second champ ionnat du monde
fi gure à l'affiche de la réunion. Le Nicara-
guayen Alexis Arguello défendra pour la
quatrième fois son titre des super-plumes
(version WBC) face à Arturo Léon, un
Américano-Mexicain qui vit depuis cinq
ans à Tucson, dans l'Arizona.

«Route du rhum»

iS&Cf- yachting

Michel Malinovsky, à la barre de son
monocoque « KriterS » et Alain Colas, sur
«Manureva», qui fait route plus au sud ,
ont donné leur position jeudi. Ils sont en
tête de la «Route du rhum », que l'Ecos-
sais Chay Blyth, victime d'une nouvelle
avarie de gouvernail automatique et qui,
en outre, connaissait des problèmes de
gréement, a abandonnée.

« Grand Louis », le bateau accompagna-
teur chargé d'assurer les liaisons étant
dans l'impossibilité de rentrer en contact
avec la plupart des concurrents et faisant
route vers les Açores pour réparer sa
radio, les informations sur la course ont
été transmises par la marine nationale.
Selon celle-ci, Colas devançait Malino-
vsky et Olivier de Kersauson. La position
des autres favoris, et notamment celle de
Pierre Fehlmann, n'a pas été communi-
j quée.

S&& " football | «Cinq sages »...

On se souvient qu 'en début d'année les
bailleurs de fonds du FC Bienne avaient
« épong é» 1.200.000 fr. sur une dette
totale qui s'élevait à , environ ,
400.000 fr. ! A cette occasion , M. Fritz
Lankcr avait donné sa démission pour
l'assemblée ordinaire qui a lieu en juin.
Or , comme aucun président n'avait été
trouvé , M. Lanker repoussait sa démis-
sion au mois de septembre. La situation ne
s'étant pas améliorée - elle a même empi-
ré - et devant l'impossibilité de trouver
un président , M. Lanker a tout de même
présenté, à la veille du match contre
Vevey, sa démission cette fois irrévoca-
ble, pour l'assemblée extraordinaire qui a
eu lieu mercredi soir. Son règne a donc
officiellement pris fin.

Or, personne ne s'est offert à prendre sa
succession. De ce fait , une commission de
sauvetage s'est formée. Elle groupe cinq
personnes : MM. Frcd y Kehrli , Fritz
Emmer , Will y Garo , Eduardo Bai et
Marcel Lehmann. Ce dernier a , en outre ,
présenté un plan de redressement miro-
bolant afin de faire partir le club sur de
nouvelles bases. Cette commission voulut
faire accepter cette proposition d'entrée
de cause; elle s'est vue remettre à l'ordre

par quel ques membres qui ont très juste-
ment remarqué qu 'on avait tendance à
mettre la charrue avant les bœufs ; qu 'il
fallait d'abord faire table rase ; liquider les
problèmes de la présidence et , surtout ,
connaître la situation financière exacte.
Celle-ci aurait été, avec le déficit de
S0.000 fr. pour la saison 1977-78, de
360.000 fr. au 30 juin 1978 et pourrait
être de l'ordre de 450.000 fr. à la fin de la
saison présente.

On prévoit toutefois pour le futur , une
direction vers la création d' une société
anonyme et un appel aux industriels de la
région sous forme d'un «Club des 200».

André WUST

Pour sauver le FC Bienne

Gène Tunney est décédé
L'Américain Gène Tunney, ancien

champ ion du monde des poids lourds , est
décédé à l'hôpital de G reenwich (Connec-
ticut) à l'âge de S2 ans. Il avait été hospi-
talisé il y n plusieurs semaines à la suite de
troubles circulatoires.

Gène Tunney avait causé l'une des plus
grandes sensations de l'histoire de la boxe
le 23 septembre 1926 à Philadelphie en
ravissant le titre mondial toutes catégo-
ries à son compatriote Jack Dempsey
(victoire aux points en dix reprises). Dans
le match revanche, le22 septembre 1927,
à Chicago, Dempsey l'avait envoyé au
tapis au 7""' round , mais il avait oublié de

gagner immédiatement le coin neutre. Ce
n 'est que lorsqu 'il s'y trouva que l'arbitre
commença à compter. Ce sursis (qui est
resté comme le «compte le plus long» de
l'histoire de la boxe) permit à Tunney de
retrouver ses esprits et de s'imposer une
nouvelle fois aux points. Gène Tunney
défendit encore victorieusement son titre
contre Tom Henney (K.-O. au
11'"° round) et il se retira invaincu en
1928.

Né le 25 mai 1896 à New-York, Gène
Tunney avait su faire fructifier l'argent
gagné sur les rings et il était devenu mil-
lionnaire.
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CENTRE DU
SKI DE FOND
CHAUMONT

Magasin spécialisé
tous sports

Nouveauté: ski CHALAM
antirecul (écaille articulée),

confection norvégienne

ÉCOLE DE SKI SUISSE

Ski nordique avec

I 

moniteurs F.S.S.
Direction: G. Schertenleib,

Chaumont tél. (038) 33 24 60.
112337-/1, ,

I 

Automobilistes, attention !

Bientôt l'hiver. Halte à la rouille !

THERMODUROPLAC
s'engage à plastifier vos jantes et
pare-chocs de voiture contre les
dégâts dus à la rouille, au gravier et
au sel.

Vernis transparent et plus de
150 couleurs à disposition.

Adressez-vous à Thermoduroplac,
peinture électrostatique industrielle
du Val-de-Travers,
rue des Moulins 5a, Fleurier.
Tél. (038) 61 33 41 61 32 61. 112596-A
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Jeuchâtel: A. Schweizer, (038) 258004; Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 381515; Boudry: Garage Ricardo
ichiantarelli, (038) 421802; Buttés: Garage Tivoli, (038) 612522; Neuchâtel: Garage «Le Phare», M. Bardo S.A., (038) 241844; Saint-
ilaise : Garage Touring, U. Dall'Acqua, (038) 333315. 112547 A
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NEUCHÂTEL, 9 Saint-Honoré 
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LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert
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La Fondation suisse Bellevue,
maison de thérapie pour adolescentes désire engager

UNE MAITRESSE MÉNAGÈRE
au bénéfice d'une formation et d'une expérience pédago-
gique. Ce poste conviendrait également à une personne
de formation éducative ayant des aptitudes dans le
domaine ménager.
Horaire régulier. Entrée en fonction à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
à la direction de l'institution, rue du Tronchet,
2023 Gorgier.
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Dans votre Centre Coop EQjf Super-Centre Portes-Rouges

GAGNEZ UNE
MATRA SIMCA RANCHO.

Profitez de l'occasion d'examiner tous les modèles
du programme Chrysler Simca!

En outre, vous bénéficiez de la chance-unique-
de gagner une nouvelle Matra Simca Rancho.
Vous trouverez à l'exposition les coupons de participation.

Venez donc. Vous êtes cordialement invité.
Au Comptoir Landeronnais

Salle communale

Distributeur officiel SjPpU?

Garage Jean-Bernard Ritter L_J
2525 Le Landeron ÇHOTSLER

Tél. (038) 51 23 24 Hli'iMI
112936- A ¦MàaaaaKj

Domaine viticole moderne, avec
encavage et commerce de vins, cher-
che pour début 1979

OUVRIER marié
pour travaux de vigne, cave et livrai-
sons. Permis de conduire exigé.
Bon salaire et appartement conforta-
ble à disposition.

Maurice MATTHEY & FILS
1581 VALLAMAND (Vully vaudois).

112910-0

MANŒUVRES
pour nos ateliers de coupes et façon-
nages d'aciers et treillis.

Faire offres écrites à :
SCHMUTZ - ACIERS
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 33 33. 112940-0

engage:

BARMAID
SOMMELIÈRE

GARÇON OU FILLE
DE BUFFET

Téléphoner ou se présenter.
112942-0

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir, pour notre suc-
cursale de Cressier (NE)

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

sobre, consciencieux, avec quelques
années de pratique.

JEUNE MAGASINIER
ayant si possible des connaissances
dans la branche sanitaire.

Pour diffusion de nombreuses
exclusivités, nous cherchons

REPRÉSENTANT
POUR NEUCHATEL

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

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez écrire ou téléphoner
aux
ÉDITIONS CARECO.
36, rue Saint-Roch,
1004 Lausanne.

Veuillez téléphoner le 13 novembre
entre 9 h et 11 h et de 14 h à
16 heures. 113032-0

; CERCLE NATIONAL
NEUCHATEL

r engage

GARÇON
DE MAISON

ij' ou
tl AIDE
£ DE CUISINE
l Se présenter ou
£ téléphoner au
{ (038) 24 08 22.

115156-0

INFIRMIERE-CHEF
est cherchée par la Clinique Générale de Genève.

Collaboratrice pouvant assumer la responsabilité des unités de soins
et du personnel infirmier.

Sens de l'organisation. Langues souhaitées.

Faire offres à la direction. Tél. 46 82 22. 112901-0

Entreprise de Bienne , spécialisée
dans les machines automatiques
d'assemblage, cherche

MICRO-
MÉCANICIEN

capable de travailler de façon indé-
pendante sur prototypes et mise au
point de machines spéciales.

Faire offres à: LECUREUX S.A.,
Fabrique d'instruments de précision,
rue de l'Union 13, 2500 Bienne.
Ti» l f\****\ to o« «Ma _.

j j  Fabrique d'horlogerie aux Iles Vierges (Caraïbes) cherche #
1 i 

•

Horlogers complets I
et décotteurs |

e
f Excellente opportunité et conditions intéressantes. •

1 ) Faires offres détaillées à : S
J J Josan S.A. •
S rue Porcena 15, 2035 Corcelles (Ne). 113041-0O J>————————————————

Groupe industriel réputé et solide cherche,
pour son siège à Domdidier, un

CULLARURATEUR D'USINE
II sera occupé au remplissage des bouteilles de gaz et divers
travaux inhérents à cette activité.

A un collaborateur robuste et consciencieux, nous offrons un
bon salaire ainsi que des prestations sociales excellentes.

Veuillez nous téléphoner pour fixer un rendez-vous avec
M. Wicki.

CARBAGAS, 1564 Domdidier
Tél. (037) 75 13 47.

112895-0

i Garage de la place cherche
rr mécanicien
ï sur automobiles

expérimenté.
Ambiance de travail agréable, bon salaire
assuré pour mécanicien capable.
Entres immédiate ou à convenir. %
Pour tous renseignements:
tél. (038) 31 62 25
Garage S. BOREL 

Agence mJmkmmÊmMS-MtÊi
\ Clos-de-Serrières 12

2003 NEUCHÂTEL. i
110057-O

aBaaaaaBBBBaaaaBaaaaaaBHaaaaaaaaaaaaaBBaaBBBBBaai

Entreprise met à disposition
selon entente

maçons et manœuvres
dès le début décembre.

Adresser offres écrites à CE 2467 au
bureau du journal. 112737-0

Indépendance - réussite
Cours débutants/es

3

hôtesse de vente
représentants/es

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

D * Demandez notre documentation
sous chiffres 87-922 aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASS A », fbg du
Lac 2,2001 Neuchâtel. 112135-0. -

Fille
de salle-
serveuse
est demandée pour
date à convenir à
l'hôtel de Londres,
Yverdon,
tél. (024) 21 11 60.

112914-1

Cherche

JEUNE FILLE
OU
JEUNE FEMME
pour garder deux
enfants.
Nourrie, logée.

Tél. 46 37 01,
heures bureau.

112847-C
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir:

ÉLECTRICIEN
avec connaissance en élect ronique;

MONTEUR (mécanicien)

Nous demandons personne qualifiée, habile et consciencieuse.
Nous offrons emplois stables, avantages sociaux et restaurant d'usine.
Si l'une des places vous intéresse, veuillez écrire ou téléphoner à
AISA, Automation Industrielle S.A.
Fabrique de machines, 1896 Vouvry, tél. (025) 7 40 41. 112917-0



Salle communale du Landeron
du 10 au 12 novembre

L'inauguration officielle aura lieu vendredi 10 novembre à
19 h 30 en présence des autorités et des invités, ainsi que de
musiciens de «La Cécilienne».
Entre deux stands, les visiteurs pourront se restaurer et se
désaltérer à la sympathique buvette du comptoir.
La tombola peut vous donner l'occasion de gagner une
pendule neuchàteloise, ou une table roulante, ou un jambon,
ou douze bouteilles de vin du Landeron, ou encore d'autres
lots. Le billet coûte 1 franc.

¦VaVVWWVWWVBVWVSArVrWWUWW

Ouverture : Vendredi 10 de 19 h 30 à 22 h
ij Samedi 11 de 15 h 30 à 22 h ¦:
¦i Dimanche 12 de 10 h 30 à 18 h
-juuajajuimjuLaLaLauLauajL»uu»JiJLaLaLaua  ̂ mu

Les commerçants landeron-
nais se feront un plaisir de
vous présenter leur assorti-
ment d'articles et de vous
conseiller tout à fait libre-
ment.
Informez-vous, confrontez
les arguments, comparez !
On n'achète bien que ce que
l'on connaît bien. Et les bons
achats se font dans une
confiance réciproque.
C'est une équipe rajeunie et
dynamique qui vous accueil-
lera. Le comptoir est un
stimulant pour les expo-
sants. Manifestez de l'intérêt
pour cette sympathique
manifestation où vous
rencontrerez vos amis et
connaissances.
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carrefour et rencontres |
TAPISSIER-DECORATEUR

Jean-Marc Seigneur
Rue de Soleure 39 - 51 44 81

MACHINES AGRICOLES ET VITICOLES

Martial Gremaud
Chemin Mol 63-51 19 06

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Jules Jaquier
Faubourg 9-51 26 63

Chaussures Kurth S.A.
La Neuveville
Le Landeron - 51 23 86

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Roger Lack
Rue Saint-Maurice 15- 51 17 27

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Fritz Frank
Rue Saint-Maurice 4 - 51 33 36

DROGUERIE-PARFUMERIE

Antoine Chételat
Rue de Soleure 33c - 51 25 19

Boutique Paddy
Mme RUTH KOCHER
Faubourg 10- 51 36 34

ARRANGEMENTS-DÉCORATION

Fleurs Schild
rue de la Gare 4 -51 43 73

TAPIS - ÉTAINS - MEUBLES

Michel Marti
Faubourg 5 - Rue de la Gare - 51 10 08

Crédit Foncier Neuchâtelois
AGENCE DU LANDERON
Rue de Soleure 33 - 51 37 20

GARAGE

Jean-Bernard Ritter
Rue de Soleure 8 - 51 23 24

Boutique Frou-Frou
Mme Monique Geiser
Rue de Soleure 43 - 51 11 33

NÉGOCIANT EN VINS

Gilbert Frochaux
CAVES DE L'ABBAYE - Ville 1-51 15 24

GARAGE

Pierre Maillât
Route de Neuchâtel 52 - 51 44 74 «««M



IIIe ligue : Corcelles et Cortaillod sourient
\ <£&& footba" 1 Le rendez-vous hebdomadaire avec les clubs de l'Association neuchàteloise

Que voila une dernière ronde
favorable aux chefs de file ! Dans le
groupe 1 comme dans le groupe 2,
les « dauphins» ont sombré sans
retirer le moindre profit de cette
douzième journée. Corcelles et Cor-
taillod ont donc réussi une excel-
lente opération et, plus que jamais ,
ils font figure d'épouvantail. Dans
le bas du tableau, si Saint-Biaise
poursuit son «chemin de croix »,
Les Brenets esquissent l'ombre
d'un redressement et conservent
toujours l'espoir de rectifier le tir
afi n de laisser à d'autres le lourd
fardeau de la lanterne rouge.

Les premiers contre les derniers !

Le calendrier engendre parfois des
situations aussi fortuites que surp renan-
tes. Ce week-end dans les deux groupes ,
en effet , le premier donnera la réplique au
dernier. A première vue, rien de très
pénible pour Corcelles et Cortaillod .
Ceux du Grand-Locle sont maintenant sur
orbite. Et lorsqu 'on tourne dans les hautes
sphères du classement, on a le devoir de
réunir la force physique et psychique pour
éviter n'importe quel piège. Saint-Biai-
se II, certes, tentera l'exploit. Avec vail-
lance même. Mais on n 'a jamais vu une
souris dompter un éléphant! A moins,
bien sûr , que les Fourches ressemblent , en

DESTINS OPPOSÉS. - Mal partis, tes Subiéreux (ici à l'attaque) sont en train de
remonter la pente, à l'inverse de Saint-Biaise II (maillot rayé) dont la situation
empire match après match. (Avipress-Baillod)

cette fin de semaine , aux décors du monde
merveilleux de Walt Disney...

Le rouleau compresseur

Cortaillod est parti à la conquête de la
gloire. Il joue bien , trouve l'ouverture et
écrase ses adversaires à la manière d'un...
rouleau compresseur ! Neuf « quines » aux
Ponts et un retour triomp hal au village.
Avec un mora l de gladiateurs redoutés ,
Cortaillod doit déjà effrayer les Brenets!
Decastel joue les Panoramix et sa troupe
de choc ressemble à autant d'Astérix ou
d'Obélix. Méfiance tout de même car Les
Brenets ne vont pas se faire aussi petits
qu 'Idéfix! Sans forcément aboyer , ceux
du Haut possèdent quelques qualités qui ,
lorsqu 'elles sont judicieusement utilisées ,
leur permettent de surprendre et de
convaincre .

Les «SANS SOUCIS» OU PRESQUE...

Après Corcelles , Le Parc et Fontaine-
melon , il y a les autres. Cette remarque
n 'est pas du tout péjorative , mais elle
reflète bien la réalité après douze jou r-
nées de championnat. Ainsi , Etoile , qui
recevra Neuchâtel Xamax II. Une semai-
ne après la fête de tirs face au Landeron ,
Etoile caresse l'espoir de renouveler
pareille performance. Mais Neuchàtel
Xamax II est averti. On ne va pas, certes,
adopter la tactique du «cadenas» , mais
on fermera tout de même la défense à...
double tours ! Ce qui signifie qu 'Etoile ne

rentrera pas dans le camp de «Pinuche»
comme dans un... Mou lin!

Centre Portugais devient de plus en
plus redoutable. Il ali gne les bonnes pres-
tations avec la régularité d' un métrono-
me. La « deux » du Chanet vient de s'en
apercevoir. Face aux Parciens , les Portu-
gais... du centre éprouveront toutefois
mille et une difficultés car les footballeurs
de Boillat amorcent une remarquable
remontée. Même le fait  d'évoluer à l'exté-
rieur ne sera pas un hadicap pour ceux du
Haut.

Tranquille

Cornaux poursuit gentiment son péri-
ple. Un point par-là , deux points par-ci ,
une correction de temps en temps , mais
un capital suffisant pou r passer un hiver
tranquille. Fontainemelon a mordu la
poussière au Parc. Ce n 'est pas grave mais
il ne faut pas que semblable mésaventure
se répète, au risque de perdre tout le
bénéfice d' un bon premier tour.

Fontainemelon va réagir. Cornaux
évitera d'être naïf. C'est à cette condition
qu 'il peut espérer récolter une unité.

Le Landeron et Floria II filent du
mauvais coton. Opposées l'une à l'autre ,
ces deux équi pes vont se livrer une rude
bataille. Un match explosif où l' arbitre
aura besoin de toute sa concentration
pour imposer ses vues et son règlement.

Soigner la manière

Lignières a bien joué à Cornaux. Il a
récolté un point entièrement mérité.
Voilà qui donne confiance pour la suite de
la compétition. Comète n 'a laissé aucune
chance à Saint-Biaise II. Ceux de Peseux
accèdent ainsi à un rang qui correspond
mieux à leur valeur. Dimanche , Lignière s
et Comète vont tout mettre en œuvre
pour présenter encore un jeu de bonne
facture. Sur son terrain , Lignières est
favori. Chifelle et les Bonjour savent
toujours profiter des moindres occasions ,
comme celle par exemp le d'évoluer
devant leur public. Comète devra veiller
au grain.

Cortaillod et les... poursuivants

Cortaillod , on l'a déjà souli gné plus
haut , est (trop) bien en selle et écrase ses
adversaires. Il possède aujourd'hui trois
points d'avance , une marge appréciable
avant la pause d'hiver.

Ses poursuivants se volent des points.
C'est Fleurier qui vient de s'illustrer.
Colombier , rentré bredouille de son
voyage, piétine. A la veille de recevoir La
Sagne, les gars du Bied rêvent certaine-
ment de revanche. Mais voilà , La Sagne
n 'a pas encore abdi qué. Deux points ce
week-end et sa situation sera loin d'être
mauvaise. Un match difficile pour la
phalange de Tacchella. Et puis , quand on
vient de perdre , on doute...

Couvet a perdu une partie importante.
A quelques heures du derby, Munger
devra tenir compte de cette dernière
défaite. Pour éviter que l'histoire ne se
répète face à Fleurier! Les Fleurisans ont
donné la leçon aux favoris. Ils ont « maté »
Colombier pour prouver qu 'ils demeu-
raient plus que jamais dans le coup. A
Couvet , avec un minimum de constance
dans l'effort , ils récolteront deux points
supplémentaires. Ah! C'est vrai.

N'oublions pas que Fleurier n 'est pas très
régulier dans ses performances.

Attention aux hameçons!

Les « Perchettes « attendent Les Ponts.
De là à affirmer qu 'elles s'amuseront avec
les hameçons ag ités par ceux du Haut , il
demeure quel ques « asticots » à ne point
goûter! En d'autres termes , Auvernier se
méfiera des Ponts qui souffrent depuis
une semaine de la dernière correction
reçue par Cortaillod. Les Ponts vont se
rebiffer. Et «Doudou » n 'y croit p lus !
Quel ques inconvénients à ne pas nég li-
ger-

Travers a le vent en poupe. Il vient de
«manger » Deportivo et reste certaine-
ment en appétit avant d'attaquer Châte-
lard. Mais prudence. 11 ne faudra pas avoir
les yeux plus gros que le ventre ! Châte-
lard ne se laissera pas «apprêter» sans
remuer. Les footballeurs de Veuve vien-
nent de récolter trois points en deux
rondes ; de quoi rester optimistes. Le
moral , c'est important. Quand on ne perd
plus , c'est qu 'on est aussi chanceux!

En roue libre?

Deportivo régresse. Après un départ en
fanfare , voilà qu 'il termine en... sourdine !
Dommage, parce que les Hispano-
Chaux-de-Fonniers ont d'indéniables
atouts qui auraient pu leur permettre ,
avec un minimum de concentration , de
rester dans le sillage des favoris. Marin II
a signé un succès important contre
Couvet. Sa situation est aujourd 'hui
moins délicate . Il s'en ira à Deportivo le
cœur plus léger. Avec confiance en ses
moyens , il est capable de revenir à la Tène
avec le sourire. Mais il y a déjà Deportivo
qui p leurniche... Il nous étonnerait qu 'il
tombe en larmes après le passage de
Marin! J. -Cl. BAUDOIN

Week-end prometteur a Montilier
_ ±&a& I Dès cet après-midi

Dès cet après-midi et l'espace du week-end, le Centre équestre de Montilier vivra
des moments palpitants avec l'organisation de son 4"ie Concours de sauts international
(C.S.I.). Le comité d'organisation, présidé par M. Max Rugger, a fait un effort tout par-
ticulier pour donner au public l'occasion d'assister à une compétition du plus haut
niveau.

Pour cette grande manifestation inter-
nationale on n'a pas hésité de faire appel à
l'un des plus célèbres constructeurs de
parcours des championnats du monde,
l'Allemand Hans-Heinrich Brinkmann.

DES AS

En cette fin de semaine, la plus grande
halle d'Europe pavoisera avec les
couleurs de neuf nations : l'Australie, la
Belgique, l'Allemagne, La France, La
Grande-Bretagne, L'Irlande, l'Autriche,
La Hollande et La Suisse. Ces neuf pays
seront en effe t représentés à Montilier,
près de Morat. Au sein de ces équipes, on
relève la présence des meilleurs cavaliers
du moment. Certains sont précédés d'un
palmarès éloquent tels l'Australien Jeff
Me Vean ou l'Allemand Hauke Schmidt
ou encore le junior français Eric Navet ,
pour n'en citer que quelques-uns. Natu-
rellement, toute l'élite suisse sera là. Le
quadruple champion national Walter
Gabathuler , les frères Fuchs, Gerhard
Etter en tête, défendront nos couleurs . On
pourra également compter avec la
présence de quelques cavaliers romands,
Pierre Badoux , Sabine Villard , Anne
Laubscher.

La semaine dernière, le champion suis-
se Walter Gabathuler et Thomas Fuchs
étaient au CSI d'Amsterdam où ils connu-
rent de beaux succès ; devant leur publi c,
à Montilier , ils essaieront certainement de
récidiver.

UN TROPHÉE PRISÉ

Dès cet après-midi , cavaliers et
chevaux auront l'occasion de se mettre en
condition avec deux épreuves de degrés
divers. En début de soirée, les 25 Suisses

qui se sont qualifiés au cours de la saison ,
animeront la finale du «Trophée
Dunhill» , une épreuve de catégorie SI
avec deux barrages . Ce sera un grand
choc, car , on le sait , le trophée est très
prisé des cavaliers helvétiques.

Après cette finale , les internationaux
feront à nouveau leur apparition dans une
épreuve de barème «À» avec barrages.
Quant à samedi , le programme prévoit
deux épreuves internationales dans
l'après-midi et, en soirée, on nous promet
un spectacle grandiose avec un grand prix
qui se courra en deux tours éliminatoires
et une finale... Du «suspense» en pers-
pective !

PREMIÈRE MONDIALE

Le programme de dimanche sera tout
aussi attrayant; il débutera avec une
épreuve de chasse de barème « C » et en
début d'après-midi une épreuve « estafet-
te » par équi pes de deux cavaliers.

Le paroxysme du concours , l'apothéo-
se, sera sans conteste l'épreuve de «puis-
sance » qui se déroulera selon une formule
nouvelle, synthèse d'une épreuve aux
points à difficultés progressives et de la
célèbre épreuve des «six-barres ». C. G.

IVe ligue : on suspend les souliers jusqu'au printemps...
Un tour complet du championnat était à 1 affiche ce premier dimanche de novem-

bre, marquant le début de la seconde partie de la compétition. Les conditions atmosphé-
riques ayant été excellentes, le programme a été respecté , si bien que toutes les équipes
repartiront sur le même pied , au printemps.

5. Colombier Ilb 9 5 1 3  25-16 11
6. Noirai gue 9 3 2 4 12-25 S
7. Corcelles II 9 1 3  5 17-16 5
S. Helvetia Ib 8 1 2  5 12-38 4
9. Comète Ha 9 9 4-60 0

ESPAGNOL SE RESSAISIT

Groupe 2. - Après son cuisant échec de
dimanche passé, Espagnol Ib s'est repris
au détriment de Cornaux II et revient au
second rang de la division. Dombres-
son la a terminé sa campagne d'automne
par un succès aux dépens de Neuchàtel
Xamax III ; il passera un hiver bien tran-
quille et peut envisager l'avenir avec
sérénité. Colombier Ha , qui avait raté son
départ , termine de belle façon en fêtant
une , jolie victoire au détriment de
Marin III.

1. Dombres. la 8 6 1 1 36-10 13
2. Espagnol Ib 8 4 3 1 17-16 11
3. Gorg ier la 7 4 2 1 15- 8 10
4. Chaumont 7 3 4 — 11- 7 10
5. Colombier Ha 8 2 3 3 16-15 7
6. Ne Xamax III S 2 2 4 14-18 6
7. Marin III  8 1 1 6  11-25 3
S. Cornaux II S 1 — 7 12-33 2

Groupe 1. - C est en toute logique que
le chef de file , Boudry II , s'est imposé
devant la « lanterne rouge» , Comète Ha ,
toujours à la recherche de son premier
point. Ce sera peut-être pour le prin-
temps ? Malgré l'heure matinale à laquelle
il avait été convoqué , Buttes la ne s'est
pas laissé prendre au piège qu 'essayait de
lui tendre Helvetia Ib. Châtelard II , en
s'imposant de peu face à Corcelles II ,
termine cette première partie sur une
bonne impression , à la satisfaction de ses
«supporters ». Colombier Ilb n 'a pas lais-
sé échapper l'enjeu face à son hôte ,
Noira igue, qui profitera de la pause pour
se refaire une santé.
1. Boudry II 9 S — 1 45- 9 16
2. Buttes la 9 5 2 2 37-13 12
3. Bôle II 7 5 1 1 24- 9 11
4. Châtelard II 9 5 1 3 24-14 11

Groupe 3. - Cortaillod II n 'a laissé
aucune chance au Landeron 11 ; il a profité
du repos du chef de file pour se rappro-
cher du premier rang. Néanmoins , cette
deuxième p lace est partag ée avec Haute-
rive II , vainqueur de peu du pourtant
modeste Gorg ier Ib. Ne désirant pas
rester en arrière , Cressier la , qui s'est
défait de Lignières II , vient se joindreaux
équi pes citées ci-dessus et nul doute que la
lutte sera vive , au printemps , entre ceux
qui espèrent rejoindre le solide chef de
file, Béroche II.

1. Béroche II 8 7 — 1  34-14 14
2. Cortaillod 1 1 9  6 1 2  38-18 13
3. Hauterive II 9 6 1 2  28-11 13
4. Cressier la 9 6 1 2  24-14 13
5. Auvernier 1 1 9  4 1 4  29-27 9
6. Le Lander. II 9 2 4 3 16-25 8

7. Lignière s II 9 3 1 5  25-24 7
8. Espagnol la 9 1 — 8  12-33 2
9. Gorg ier Ib 9 — 1 8  6-46 1

TICINO CONTINUE

Groupe 4. - Vainqueur de Travers II ,
Ticino la demeure toujours invaincu dans
sa «conférence» et ne sera , semble-t-il ,
pas inquiété lors de la seconde phase de la
compétition. La Sagne Ha , en battant son
voisin Les Ponts-de-Martel II , demeure à
la deuxième place, mais elle devra comp-
ter avec les autres formations pour éven-
tuellement rejoindre le solide chef de file.
Fleurier II , contrairement à ce que nous
avions annoncé la semaine passée , a ter-
miné son programme d'automne de belle
façon , en ayant successivement battu
Môtiers , et L'Areuse la. Saint-Sulpice ,
log i que vainqueur de Blue-Stars la , occu-
pe le troisième fauteuil qu 'il défendra au
printemps.
1. Ticino la 9 9 51- 9 18
2. La Sagne Ha 9 7 1 1  33-10 15
3. St-Sulpice 9 6 1 2  24-21 13
4. Fleurier II 9 5 1 3  26-24 11
5. L'Areuse la 9 3 2 4 17-20 S
6. Travers II 9 3 2 4 17-21 8
7. Môtiers 8 2 1 5  20-30 5
S. Les Ponts II 9 — 1 8 12-33 1
9. Blue-Stars la 9 — 1 S 6-38 1

Groupe 5. - En étrillant le pauvre But-
tes Ib , qui n'en demandait pas autant ,
Helvetia la assure solidement sa première
place avant de remiser les souliers à
crampons pour l'hiver. Toutefois , Pal-
Friul , en s'imposant devant Coffrane , se
cramponne bien. Blue-Stars Ib a égale-
ment profité de l'opposition d'un « petit »
pour améliorer son actif , car L'Areuse Ib
n 'était pas de taille à lui mettre le bâton
dans les roues. Partage semble-t-il équita-
ble entre Salento et Comète Ilb , qui
paraissent de forces égales.
1. Helvetia la 9 8 — 1  62- 6 16
2. Pal-Friul 9 7 1 1  43-16 15
3. Blue-Stars Ib 9 6 1 2 38-18 13
4. Salento 9 4 4 1 30-13 12
5. Comète Ilb 9 4 2 3 32-29 10
6. Coffrane 9 4 — 5  32-23 8
7. Serrières II 8 1 — 7  20-48 2
8. L'Areuse Ib 9 1 — 8  11-45 2
9. Buttes Ib 9 1 — S 12-82 2

SUPERGA REJOINT

Groupe 6. - La Chaux-de-Fonds II a
profité du repos du chef de file ,
Superga II , pour le rejoindre. Toutefois ,
en s'imposant devant La Sagne Ilb , Les
Chaux-de-Fonniers comptent une
rencontre en plus, ce qui leur permet de
garder le moral intact et de mettre tous
leurs atouts de leur côté pour la reprise.
Faciles vainqueurs de Ticino Ib, Les
Geneveys-sur-Coffrane II assurent leur
troisième rang mais ils comptent déjà trop
de retard pour prétendre coiffer la
couronne l'an prochain.

1. Superga II 7 7 36- 7 14
2. Chx-de-Fds II S 7 — 1 33- 9 14
3. Les Genev.II 8 5 — 3  35-12 10
4. Flori a III 7 4 — 3  19-17 S
5. La Sagne Ilb 8 4 —  4 22-31 S
6. Les Bois Ib 8 1 2  5 14-31 4
7. Sonvilier Ib 8 1 1 6  10-28 3
S. Ticino Ib 8 — 1 7  6-40 1

Groupe 7. - Sonvilier la , qui avait fait
un joli redressement après son faux
départ , a été stoppé brusquement par Les
Bois la , qui , ainsi , se maintiennent à une
seule longueur du premier classé, ce qui
n'est pas négli geable avant le repos
hivernal. La pause semble arriver au bon
moment pour Saint-lmier II , qui s'est
imposé de peu face à Fontainemelon II et
devra recharger ses batteries s'il n 'entend
pas connaître de déboires au printemps.
Bien que possédant trois longueurs de
retard , Etoile II n 'a pas galvaudé la chan-
ce d'ajouter deux nouveaux points aux
dépens de Dombresson Ib. Elle peut
encore prétendre jouer un rôle intéres-
sant.

1. Saint-lmier II 9 7 1 1  29-15 15
2. Les Bois la 9 7 — 2  28-14 14
3. Etoile II 9 5 2 2 26-14 12
4. Fontainem. II 9 5 1 3  19-13 11
5. Sonvilier la 9 4 1 4  31-14 9
6. Centre-Espag. 9 3 2 4 15-15 S
7. Les Brenets II 8 2 1 5  9-24 5
S. Le Pa rc II 7 2 — 5  11-31 4
9. Dombres. Ib 9 9 13-41 0

S. M.

âgjp gymnastique

L'équipe Suisse B
Pour affronter la RFA samedi à Lindenberg,

l'équipe suisse B comprend uniquement des
gymnastes qualifiés pour la finale du cham-
pionnat suisse individuel des 18 et 19 novem-
bre à La Chaux-de-Fonds. La sélection :

U. Meister (20 ans/Schaffhouse), P. Korner
(19/Lucerne), D. Wunderlin (18/Ruti), M. Cas-
ser (15/Lucerne), M. Lehmann (18/Hindel-
bank) , M. Wenger (17/Mallerey-Bévilard).
Remplaçant : H. Marfurt (18/Lucerne).

Saint-lmier: la confiance et
des vues sur la tête du classement

Saint-lmier... Dans cette deuxiè-
me ligue neuchàteloise, il fait un
peu figure d'isolé. Mais.en bon
voisin, il apporte aussi une saine
manière de concevoir le football à
l'échelon régional.

L'équipe du Vallon est formée
essentiellement de joueurs du cru
et des villages des environs. Saint-
lmier, c'est un peu l'image de la
stabilité dans la continuité. Les
événements passés ou récents lui
donnent d'ailleurs raison. Dans
l'actuel championnat, il est à sa
place parmi les ténors. Le prési-
dent, M. Adrien Bourquin, est un
homme satisfait, même s'il déplore
la sentence de l'ACNF à la suite de
la rencontre perdue sur le tapis vert
contre Superga.

- C'est une décision aberrante
qui nous punit injustement. Avec
un ou deux points de plus, nous
aurions pu nous rapprocher encore
un peu de la tête du classement.
Mais il ne convient pas d'épiloguer.
Dans l'ensemble, nous avons tout
lieu d'être satisfaits de ce premier
tour, en dépit de la défaite, diman-
che dernier, contre Bôle. Notre
objectif est de faire aussi bien dans
les mois à venir. Nous disposons
d'un contingent suffisamment
étoffé pour ne pas devoir connaître
de problèmes majeurs.

- D'autres espoirs ?

- Pourquoi pas la première place
en fin de championnat et le droit de
participer aux finales... Ed. Sz

Audax ou Saint-Biaise ?

PETITE SURPRISE. - Bôle (maillot foncé) a créé une certaine surprise en
battant l'un des favoris, Saint-lmier. (Avipress-Baillod)

IIe LIGUE: UN NOUVEAU «SOMMET »

La douzième journée a été fatale
aux cinq premiers qui ont , tous , lâché
du lest. Le grand bénéficiaire de la
journée fut Les Geneveys-sur-Coffra -
ne , seul gagnant parmi les favoris.

CITATION POUR BÔLE
Certes , face à Serrières , inefficace ,

la tâche de la formation du Val-de-Ruz
a été facilitée. Bôle mérite la citation ,
car il a battu Saint-lmier , qui ne
s'attendait pas à une telle résistance de
son adversaire. Béroche a causé une
petite surprise en imposant le match
nul sur le terrain du chef de file. Il fal-
lut même un penalty et un coup franc
pour que les pensionnaires des Four-
ches égalisent !

Floria a aussi surpris en obligeant
Audax à lui céder un point. Ainsi , les
Chaux-de-Fonniers abandonnent-ils
la lanterne rouge , qui reste l'« apana-
ge» de Serrières, seul. Le Locle II
continue sa marche victorieuse; sa
dernière victime était pourtant Haute-
rive qui accuse le coup depuis quel-
ques dimanches. L'ex-chef de file n'a
plus gagné depuis le... 17 septembre !
Il attend avec impatience la pause
hivernale.

IMERIENS DECIDES
Dimanche , six matches figurent à

l'affiche dans l'ordre suivant: Saint-
lmier - Marin ; Audax - Saint-Biaise;
Hauterive - Serrières ; Béroch e - Bôle ;
Superg a - Floria ; Geneveys-sur-Cof-
frane - Le Locle II.

Audax accueille Saint-Biaise dans
un match au sommet prometteur. Ou
le vainqueur sera détaché en tête
(Saint-Biaise) ou il dépassera son
concurrent (Audax). C'est dire que la
rencontre sera acharnée et que les
deux adversaires tenteront d'obtenir
les deux points. En effet , à la veille de
l'interruption hivernale (on jouera
encore le 19 novembre si le temps le
permet), il ferait bon trôner seul en
tête.

Un autre match aura une lourde
signification: Saint-lmier - Marin.
Pour les Erguéliens , il n 'est pas ques-
tion de lâcher un seul point , sous peine
d'être définitivement distancés. Un
succès des Imériens pourrait les remet-
tre sur orbite , car ils pourraient profi-
ter d'un partage entre les deux
premiers actuels. Mais , Marin n 'a pas
dit son dernier mot et il lui reste, en cas
de victoire , l'espoir de revenir sur le
duo de tête.

HAUTERIVE VICTORIEUX ?

Bôle, enfin victorieux sur son ter-
rain , se rendra avec un moral tout neuf
à Saint-Aubin. Mais , Béroche , qui
vient d'obtenir un point aux Fourches,
sera , lui aussi, plus optimiste. Hauteri-
ve aura l'occasion de se «refaire une
beauté» , la venue de Serrières lui
offrant la possibilité d'un succès atten-
du depuis près de deux mois. Mais les
hommes de Rufer , eux aussi , doivent
absolument glaner des points , sinon
leur retard risque de devenir insur-
montable au printemps.

Derby local à La Chaux-de-Fonds ,
entre Superga et Floria. Le premier a
eu la chance de récolter un point à
Marin , alors que le second a forcé
Audax au partage. C'est dire que les
deux adversaires sont sur une pente
ascendante. Floria doit aussi aligner
des gains à son actif afin de ne pas
connaître une situation désesp érée à la
reprise printanière.

LE LOCLE II CONTINUE

Le Locle II se déplace aux Gene-
veys-sur-Coffrane où la formation
locale a gagné à Serrières mais sans
gloire. Les Loclois sont toujours là el
leur irrégularité s'estompe un peu. Ils
gagnent plus souvent et ce match reste
très ouvert. Difficile de prévoir un
vainqueur. La forme du jour décidera.

We.

Pour le match éliminatoire junior Por-
tugal-Suisse du mercredi 22 novembre , à
Lisbonne , le «coach » national , Charles
Rubli (Berne), a retenu les 25 joueurs
suivants :

Martin Andermatt (1961/Zoug),
Jean-Daniel Balet (1961/Sion), Marzio
Beltrami (1960;Lugano), Remo Brugger
(1960'Zoug), Stéphane Forestier
(1960/Vevey), Alain Gei ger (1960/Sion),
Beat Grossg lauser (1961/Young Boys),
Rolf Haefli ger (1961 Emmenbrucke),
Léonard Karlen (1960Sion), Roland
Klein (1960;Winterthour), Marcel Koller
(1960 Grasshopper), Richard Koller
(l:960/G rasshopper) , Roger Kundert
(1962 Zurich), Christian Matthey
(1961/Vevey) , Ivo Muller (1961/Grass-
hopper), Phili ppe Perret (1961/Neuchâtel
Xamax), Christop he Saunier (1960/Auro-
re Bienne), Rolf Schoenauer (1961/Bâle) ,
Erwin Schny dri g (1961/Viège), Dieter
Senn (1960/Wettingen), Beat Siegentha-
ler (1961/Young Boys), Lorenzo Taddei
(1961'Derendingen), Tiziano Tag liati
(1961/Lugano), Gérard Vontobel
(1961/Stade nyonnais) et Urs Zurbuchen
(1961/Zurich).

Le tournoi juniors UEFA 1979 est
prévu en Autriche , à fin mai-début juin.
Le match retour Suisse-Portugal aura lieu
en mars 1979, en Suisse. ,

La sélection suisse
des juniors UEFA



Voici le TV-recorder qui remporte
le plus grand succès de vente en Europe:

le Philips N1700.

Et voici son nouveau petit prix:

Pour tous ceux qui rêvent d'acheter un TV-recorder, parez aussi sa technique. Elle vous permet d'enregistrer
ce petit prix est une grande et merveilleuse surprise. deux films ou deux matchs de football sans avoir à
Et votre émerveillement grandira encore lorsque vous changer de cassette (3 heures d'enregistrement). Et vous
irez chez votre concessionnaire Philips. n'avez pas besoin d'être présent: le N1700 est pro-

Car vous constaterez que le TV-recorder ayant le grammable jusqu'à 4 jours à l'avance, à la minute près,
plus de succès en Europe est également le meilleur mar- Vous pouvez également regarder un match de hockey
ché de Suisse. La raison est aussi lumineuse que l'image sur une chaîne et enregistrer un film policier sur une
d'un téléviseur Philips: plus nous fabriquons de TV- autre. Dans une qualité de son aussi parfaite que
recorders et plus ils sont avantageux. l'image.

Et si, déjà, vous comparez son prix à d'autres, com- Qu'y a-t-il de mieux à un si petit prix?

PHILIPS p§
112604-A

78.1.154.28f
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Brunette extra - une légèreté naturelle.

Centre de l'habitation
Artisanat -Bevaix '"î z:r
N10 minuta Ouvert tous les jours
de NeuchStol de 9h à 12 h et de

13 h 30 à 18 h 30
Case postale 22 |es mercredis et jeudis
Tél. (038) 46 13 93 jusqu'à 21 h

samedi sans interruption
de 9 h à 17 h
Meubles rustiques el

JL de style
A Tapis • Rideaux

ĵrtjL Fer forgé • Artisanat,

ÎPir Terre culte:
Y'̂ WmMf ,nn8r30 Pièces 240.—
Û fep/ / Boutique Indienne
G ttSfcMaWi au 1or étage

nSïLT Reprise do votre ancien
\1 q

 ̂
mobilier. Livraisons

*J i " franco domicile
¦•••• ¦•••••••• ¦•• ¦¦•• ¦a

• Sans engagement de ma
! part, veuillez me faire

1 " J parvenir votre documenta-
¦ tion

i • Nom : F

J Prénom : 
i -i • Rue: 

< Ci 
l S> ' ™Ll Localité:

Sî « A  retourner à :
g * m * Centre de l'habitation artisanat— *̂BB«- ¦ Case postale 22 - 2022 Bevaix.

«Winterthur»
signifie

conseil global pour
toutes les questions

d'assurances
• 

Vraiment toutes! Pour vous A

• 

en tant que particulier, "'
pour votre famille, fin

_ pour toutes les entreprises,
(y quelle qu'en soit la taille. Çjff
• 

Votre avantage: A
On s'occupe de vous en \{ff

• 
permanence avec un sens aigu JBL

des responsabilités. *&
• 

La liquidation rapide des dom- jflfc
mages est ainsi plus simple. ™

 ̂1 winterthUF\ g
01 assurances  ̂9
W Toujours près de vous w

• 

Agence générale de Neuchâtel-Est —^
A. CALAME «•
Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel JJT

 ̂
Tél. (038) 

24 54 04 
fêft

• 
Agence générale de Neuchâtel-Ouest /2fe
B. ZWAHLEN W

• 
Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel /j^
Tél. (038) 24 73 75. __ . W077273-A ^̂W Nos agences locales figurent HfcW

• 
dans l'annuaire téléphonique A
sous Winterthur-Assurances; 

^A elles sont toujours prêtes A
r̂ à vous aider et .à vous donner ;̂.
9 les conseils du spécialiste. 

^

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
R. Hôtel-de-Ville 16,
La Chaux-de-fonds,
tél. (039) 23 40 74 - A. Garessus

Du lundi 13 au vendredi 17 novembre

SOUPER TRIPES
2 sortes, à volonté vX .  O.-

110999-A



TRAVAILLEURS, DEFENDEZ VOTRE RÉGION, VOTRE EMPLOI !
TOUS À BERNE! POP 1

Wt>V&%zi—
"

——oiënD
La Collection Chaussettes

Collants grand
Bas— choix
est arrivée
chez

piMOPUima
Mme Laissue,
Grand-rue 11. Tél. 25 80 60.

112892-A

GALERIE PRO ARTE
BEVAIX (NE)

Tél. (038) 46 13 16

TABLEAUX DE MAÎTRES
DU XVIe AU XXe SIÈCLE

Entrée libre - Catalogue gratuit.

Chaque jour de 14 h à 21 h, lundi et mardi exceptés

Jusqu'au 26 novembre y compris.
115165-A

II y a langues
et langues...

Les bonnes
petites langues

S et les

POULETS FINBEC
pour les fines bouches

ï \ s'achètent chez

maxUsBS5m
T.25105O //BOUCHERIE CHARCUTERIE

I
Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL 1

| 112928-A J

110068-A.

Je cherche

2 bons manœuvres
ayant de l'initiative.
Salaire en dessus de la moyenne en
cas de convenance.
Avantages sociaux , etc.

Tél. 42 36 76 ou 42 11 89, le soir.
115498-0

NILCO chauffages,
Peseux

manœuvre
ou aide-
monteur
ayant si possible
travaillé dans la
branche.

Tél. 31 14 94.1110100

Beau choix
de cartes
de visite

i 

Le Centre Electronique 1
Horloger S.A.

I à  

Neuchâtel
institut de recherche
communautaire de l'industrie !
horlogère suisse, \

cherche une *

RÉCEPTIONNISTE-
TÉLÉPHONISTE

¦ 

bonne dactylographe. fi
Des notions d'allemand
ou d'anglais seraient appréciées.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leur curricu-
lum vitae à la direction du Centre électronique horloger S.A.,
case postale 41, 2000 Neuchâtel 7. 112712-0 .

Bureau du centre ville offre aux
entreprises ou aux particuliers la
possibilité de faire effectuer tous les

travaux de bureau
les concernant , rapports, etc.,
même occasionnellement , traduc-
tions etc., en dehors de chez eux ,
donc entière indépendance.
Pour renseignements :
case postale 72,
2002 Neuchâtel 2. 111171. A

Le Domaine de Champréveyres,
Hauterive, cherche

un aide-vigneron
appartement dans maisonnette avec
confort et jardin inclus dans le salaire
(Port 71).

S'adresser à M. Angelo Frangiosa,
chef vigneron. Gouttes-d'or 98,
Neuchâtel, tél. (038) 24 71 48.

113055-O

p/n II ^^"Qr- Irln
EaMtk i ^̂ ^̂ Bftw *3Bflj
S^̂ ^<W'̂ l̂te^̂ SÉafei t̂t)| _̂,,. J^Lr^JÊ^^^Ê&ÊgM
^; '̂ Kifl^̂ '*-^ltaW V «̂3r̂ Ĥ | "~ J âCl
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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 lecture ,
1. Puissance: Deux moteurs pleins de ^•••' eî "-'^-y
vigueur, 1.4 litre 64 ch (TL et GTL) ou E" optj on : Boite de vitesses automatique
1,65 litre 79 ch (TS et GTS). Souples, <P°ur GTL> Ts et GTS>> Vltres tentées,
rapides sportifs toit ouvrant.
2. Sécurité: Traction avant, une tenue de QuatlÇ VCrSlOIlS, 64 OU79ch
route sûre qui permet à la Renault 18 de Rcna«n ISTL Fr. 12950.-,Renault ISCTL Fr.nsso-
jouer ses atouts. Habitacle de sécurité, Rcn»"" MTSFr. nm-, Renault «GTSFr.MMô.-
appuie-tête , ceintures à enrouleur. i jjjjj; de g^î tiè; ̂oméfTOgë Ùlimité. :3. Confort: Un essai vous surprendra. : e "Jj7„ '"_il ™«"1„„HilS„7.„. il :
Sièges anatomiques dont l'élasticité a été ^«^ani^e anfl^ouUle RenaulL ;
étudiée en fonction de la suspension. Les /f %, W% T RI A I i 1 "1
longs trajets deviennent un plaisir. %_W II ¦ lll f \11 1 i4. Equipement: De l'équipement complet w^ 11 aLIBf 1U E»l
(TL et TS) à l'équipement luxueux (GTL Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel 94, route des Falaises

Tél. (038) 25 02 72
112540-A

ffr 1— "̂fc af"*! I XX Tournée 1978 en Suisse romande

ï EaaVaa^ L.UA Unique représentation
de la Revue de Barnabe

Salle de spectacles 
qui ,riompha ce pjJemps à Servion

Jeudi 16 novembre 1978 'SjJJTEiSjî t̂ëun*^

REVUE ^ ilSiSi ^
nationales et internationales >-&t ^\ /Jj X z £^ _ J m ,en 2 actes et 25 tableaux T^A rfoÇ^MBŜ -̂

^(sans aucun caractère local) fl-rif m̂ âmîaSiSîS ^^^

BOUM X̂i
LESLŒ DERREY CLAUDE MIGNOT Jfl t^Sù^ MmLy S
YVETTE PERRET BOUILLON (M ^SY S{̂
MONA VUSIO-LUINt BARNABE »\ \ JHPffWjt
JACQUELINE PAUDEX PAUL JATON \ \fl^^î>\MUTUEL HARDY Au piano: \ ¦ lÙP^
CAROLINE MOLNAR EDGAR VON KAENEL K WKIn
Costumes, decors et mir,o en scène: JULIO CANTAL (A\ $^^Ê!*rA&

Du rire, du rire, du rire... w/ JÊL,̂
20 CHANSONS 10 DÉCORS 130 COSTUMES (ft°jjy _ _̂_WF&r

Grand-Rue 8 - Peseux o 94}/o &W / &Œ  BH^
Tél. (038) 31 65 68 

^ X̂@V>S (̂«Sft 
EP^L

et le soir à l'entrée «gp»™ ((§>

Bon de réduction de Fr. 4.— pour coopérateurs Migros, étudiants et
apprentis, à retirer sur présentation de la carte de légitimation à
Information Marché-Migros Peseux. H30B3-A

Vacances inouïes sous un soleil ardent

Pour vous, le Club
a choisi des endroits de rêve.
#**lifpioftL ^e Par 'c monc'c' 'e Club compte plus de répartis de pur le monde , régis par lui et dirigés par un

j BL '~* ^k?0 villages 
de 

vacances. Partout 
là où 

personnel qualifié - les G.O. (gentils organisateurs).
Êm 4f fa* %Wes PaVsa8es sont 'es P'us beaux, le soleil Vous y passerez des vacances sans contraintes et à
_m - V"*"* B 'C P'US nlt'ieux ' 'a mer 'a P'us c'aire et discrétion, puisque ce qui se trouve au Club lui
3K *S f J_W les habitants les plus joyeux. appartient en propre.
^|p . P Vous serez tentés par les mille activités Sans frais supplémentaires, car tout est compris dans

1 Mil offertes par le Club. Du tennis à la le prix forfaitaire, vous vous adonnerez aux innombrables
j gâS . B plongée sous-marine, activités sportives et vous laisserez tenter par les splen-

/""̂ S»llaW mŵ  c'e l'êquitation au yoga. dides buffets avec vin ^^Bfe^
de table , à discrétion lui

f  VHY r //-' Des cours ^' ;lrt manuel aussi. Voilà bien les f é* 3[ avantages uniques ...

jJSjfllir s.^m~**ÈWmmuîO villages de vacances tout est compris dans le prix forfaitaire.

i ^gC J \ I flfl 3.CÏ1G S I 
P°ur en savoir plus long et recevoir le Trident « _^oM-4^>kj J. MMAMMmmm&mm*& I h;ver 1978/1979 avec de nombreuses suggestions de ^Au Sénégal, sur la côte de l'Afriaue occidentale vacances, téléphonei-nous-022/28ll44ou remplissez

I l e  bon ci-dessous. - ,.,,,
„ . . . .  FAN 3

à partir de l i t  aW^U^*a m Nnm Ëi prénom: 

Assinie &F112315.- i te 
„. ,„ . ! r -  ¦ * Cwlf postal . Ville: 
Uote-d Ivoire, pour une vraie aventure atncaine ¦ A envoyer au club Méditerr.mée, 28, Quai Général Guisan, ^e,

I 1204 Genève. S*o«,'
,1 Vous trouverez également dans chaque succursale Kuoni *&f*.

^^  ̂
I un spécialiste du Club qui vous conseillera volontiers.

^̂ lubMéâîterranée
78. 1-125 ;<1

Vacances à discrétion.

Hôtel du Cygne - 2022 Bevaix
M. et Mm* J. HAMEED Tél. 46 13 65

Vendredi 10 et samedi 11 novembre 1978,

SOUPER TRIPES
à la zuricoise, à la neuchàteloise.
Et dès aujourd'hui, le chef vous propose :

Chateaubriand - Tournedos aux morilles
Filets de perches - Fondue bourguignonne

Réservez votre table, s'il vous plaît. 112967-A

Hôtel Schlossberg Erlach
Tél. (032) 88 11 13

Aujourd'hui, ouverture
de nos nouveaux locaux
A cette occasion, venez déguster une fondue

ou une raclette à moitié prix.
Réservez votre table.

1132 55-A

Entreprise de construction
cherche à engager

UN OU UNE EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

pour son service du personnel
et salaires.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie
et prétentions de salaire, à
PIZZERA S.A., Pommier3,
2001 Neuchàtel. 113072-0

Apres 13 années de service dans
notre maison, notre employé,
M. Crausaz, nous quitte pour repren-
dre le domaine familial. Pour le rem-
placer, nous cherchons

chauffeur-livreur-vendeur
avec permis D ou possibilité de le
faire.
Nous désirons:
personne honnête et consciencieuse,
en bonne santé, ayant un contact
aimable avec la clientèle.
Age idéal: 25 à 40 ans.
Nous offrons :
- une ambiance de travail très

agréable
- un contact aimable avec la direc-

tion
- 1 à 2 mois de mise au courant
- frais de déplacement payés
- place stable
- semaine de 5 jours
- très bon salaire, dont participation

au chiffre d'affaires
- diverses prestations sociales
Entrée en service janvier-
février 1979.

A. SAPIN, produits laitiers en gros
1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS
Tél. (021) 56 70 46. 112906-O

On engage tout de suite

AIDE-MÉCANICIEN
polyvalent , si possible avec quelques
années de pratique.

Travail varié.
Place stable.

Faire offres au Garage des Jordils
Fiat-Peugeot
2017 Boudry. Tél. (038) 42 13 95.

112945-0

Compagnie d'assurances
cherche un (e)

AUXILIAIRE DE DUREAU
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 76 61. 112935-0

Café National Le Landeron
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée immédiate.

Tél. (038) 51 23 89. 112793-0

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

On cherche

JEUNE FILLE OU DAME
pour petits travaux et entretien du
laboratoire. Entrée début janvier.

Boulangerie R. Weber, E. Borel 5
2003 Neuchâtel, tél. 25 27 41.110997 o

Famille bâloise avec 2 enfants
de 7 et 12 ans cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand, vie de famil-
le. Entrée en janvier prochain.

S'adresser: famille François Baur,
tél. (061) 23 88 80, heures de bureau.

112876-0

t |£J|4?IOUVRE | !
 ̂

CHERCHE 
J^

m une employée de bureau £
,-»»¦ pour divers travaux , correspondance, statistiques, téléphones, etc. ^̂

ŷ Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par téléphone à 
la 

direction mm

^^ 
(038)

25 30 13. 112950 0 Mb

GRAND CHOIX
DE GOBELIIMS

À BRODER
panneaux j

chaises
fauteuils
cou ss ins

à des prix sensationnels!
chez l'artisan

PHILIPPE AEBY
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Evole 6-8 - Tél. 24 08 16 - Neuchâtel
112719-A



i Canton de
Bâle-Campagne

3Q/ Emission d'un emprunt
yQ 1978-90 de Fr. 30.000.000.—

destiné à la CONVERSION ou au remboursement de
l'emprunt 4%% 1965-80 de Fr. 30.000.000.— dénoncé
pour le 15 décembre 1978

Conditions Durée : 12/10 ans

Coupures : de Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100.000.—
au porteur munies de coupons annuels
au 15 décembre

Cotation : aux bourses de Bâle et Zurich

Prix de conversion J OO /O

Les DEMANDES DE CONVERSION sont reçues du

10 au 16 novembre 1978, à midi

par toutes les banques suisses auprès desquelles
les bulletins de conversion sont à disposition

IL N'Y A PAS DE SOUSCRIPTION CONTRE ESPÈCES

le 9 novembre 1978

Banque Cantonale de Bâle-Campagne
Union des Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques Suisses
Groupement de Banquiers privés de Suisse alémanique

11253 6-A

y-̂ Vous vous trouvez en sécurité ̂ -
A si vous faites partie de
H notre communauté de risques

1 RENTENANSTALT âBb,
!§i Société suisse D'Assurances générales rfÇ 3n
Il sur la vie humaine Ĥ ÇS}*'

W//Jk. Agence générale cie Neuchâtel, tél. 038.25 17 \6^74jVk ¦¦ f
WBnnBBraHBr 10

m̂mmmaMmrmim\
i i mf ^mm 'm 'm^mmmmmm

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L'APEG

(Association des parents d'élèves du Gymnase,
Neuchâtel)

le mercredi 15 novembre 1978 à 19 h 30
I à l'aula du nouveau gymnase, fbg de l'Hôpital 59,

suivie d'une conférence publique et gratuite à 20 h 30

Le nouveau programme
de français \

par Monsieur Jean-Jacques Clémençon,
-,\ directeur du Gymnase de Neuchâtel. H2653-A

Sj db Le MAGASIN SPÉCIALISÉ I|
l̂ vb vous offre le plus grand choix Bel

sezs&s. V'""^«\ et 'es rne'"ei'ros qualités de pŒ

î méÊ volailles 1
\ m̂Êém---ml toujours fraîches fajP

~r""%'W j L  extra-tendres BK5
j  Jfafc de son abattage quotidien \fÉÈB̂a»» a Marin SB,

ACTION I
POULES FRAÎCHES I

à bouillir vidées R8
le kg Fr. 3.80 seulement JS

Poulets, petits coqs, il
pintadeaux, canetons muets, pigeons, ||

cuisses de grenouilles m
lapins frais du pays, entiers ou au détail M

escargots maison M
Autruche II

TOUTE LA CHASSE |
Lehnherr frères I

GROS ET DÉTAIL „ M
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 à H

Fermeture hebdomadaire : le lundi H B

I Prêts aux particuliers I
m Nos clients nous disent: m

ja (Si j'avais su que le prêt Procrédit m\
wÊ était aussi simple, rapide et wÊ
|E discret...) (S

m Oui, à vous aussi. Procrédit donne une pp
M garantie de discrétion totale. P
m Procrédit, la banque Nol pour les prêts ¦
11 %

^
# personnels, vous garantit un service m

m JPL 
rapide m

M f^^L confidentiel fl
m *  ̂ et sérieux. j|
M C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec §1
m discrétion totale. m
m Et vous remboursez par petits acomptes m
m mensuels, comme on paie son loyer. M

w&k 1.115.000 prêts versés à ce jour rai

B Une seule adresse: _ o I

I Banque Procrédit ||H
S 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 MI
H Tél. 038 -246363 ]M
BR Je désire r f. ; i£Ê
¦BH ( flB
«ff Nom Prénom . Um

WÈ Rue No IB
¦S NP Lieu !H
^^L 108584-A K _^B

Frère RÉMY et ROBERT POFFET

EXPOSENT
leurs aquarelles, et dessins,

du 4 au 18 novembre AU RESTAURANT DU FAUBOURG,
fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel

OUVERTURE : en semaine de 20 h à 22 h
Samedis et dimanches de 10 h à 12 h et 14 h à 22 h

Les lundis 6 et 13 et les mercredis 8 et 15 novembre, fermé
Décoration florale REVILLY rue de l'Hôpital 2 Neuchâtel

112510-A

| La Première de nos reprises de soirées ! |p

HOTELRESTAURANT 3E& QÏOViXOXiXlC I
Orchestre DUO SERGE BROILLET §|

lf  ̂£%>. fol ̂ ££ EF Vendredi 
10 

novembre jfà
'i, Lw'if w m wf wr WMmm (permission tardive) Ej

COLOMBIER Tél. (038) 4132 81 I

Pour vos repas de fin d'année, demandez nos propositions de menus. iO
Salles pour sociétés, familles, entreprises, etc. 113044-A fft*

Shopping Boutique
LIQUIDATION PARTIELLE

lég. aut.

ï À VIL PRIX !
300 pantalons gabardine -S5T— 29.—
200 blouses et pulls Mr— 19 —

50 vestes jeans M -̂ 25.—
200 jeans -75r— 39 —
Bijoux très mode -5^- à 1.—

seulement à la rue de Flandres 2
(Pl 3Ce Pur V 112392 -A

Anniversaire 1969-1978

10 (Il INTERNATIONAL
0LDTIMER JAZZ-MEETING

Blel - Bienne Palais des Congres Bienne
Vendredi /samedi 10 + 11 novembre 1078, à ZO h 15

10 novembre
- KENNYBALLandhisJazzmen.GBBERYLBRYDEN .GBwiththe y,

Swiss Dixie Stompers
- TRADITIONAL JAZZ STUDIO. Prag
- Jazz Society Orchestra, Big Band
- «OLD» Swiss Dixie Stompers (1969)
Entrée: Fr. 12.—à 24.50
11 novembre
Tout le Palais des Congrès/3 salles - 17 Orchestres
KENNY BALL and his Jazzmen, BERYL BRYDEN, TRADITIONAL
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.

 ̂ L 
112734-A

EUROTEL
NEUCHÂTEL

Av. de la Gare 17 ¦ Tél. 21 21 21

Extrait de notre
nouvelle carte

de spécialités paysannes
Potage paysan 3.50
Soupe gratinée à l'oignon 3.50
Omelette farcie aux morilles
(vieille recette neuchàteloise) 9.50
Tomme de montagne,
pain paysan et
un verre de Neuchâtel 4.80
Saucisse au foie au vieux marc,
salade de pommes de terre 6.50
Pieds de porc au Madère 11.—
Tripes neuchâteloises,
pommes en robe des champs 9.50
Bœuf bouilli, garniture légumes
pommes en robe des champs 12.50
Jambonneau, pommes de terre rondes 9.—
Lapin et polenta 9,50
Beignets de reinette
crème vanille au rhum 5.—
Pommes au four 3.—

Demandez M. Candido, il vous réservera
volontiers une bonne table !

Tous les vendredis et samedis soir,
musique et ambiance.

113075-A

p̂ ?"" l̂ ™̂—»—T^̂ "" *̂̂ ^ » ! ^̂ ™̂  I *̂ """"* «̂ il 1» ~" < I

\m S x • €1fr OT&\ A ^niiM I iïWm /-V-C»]UU

L ISF̂ â  ̂JJ
OUVERTURE VENDREDI À 17 H

AU CAFÉ - BAR DE LA POSTE
(1er étage), NEUCHÂTEL

LE NOUVEAU BAR
¦

- L'ENDROIT SYMPATHIQUE ET AGRÉABLE POUR L'APÉRITIF
(17 h à 24 h)

- LE BAR OÙ L'ON N'EST JAMAIS SEUL
- AMBIANCE DISCRÈTE
- DÉCOR ÉTUDIÉ ET MUSIQUE DOUCE
- DEUX ENTRÉES (face à la poste + fbg du Lac 10)

I -  

Aujourd'hui: apéritif offert de 17 à 19 h
¦¦¦¦¦̂ ¦̂̂ H(l̂ ^̂ BSBHHBL L̂̂ L̂ Ĥ BflBH*IL ÊaDaE3!Olî 9HBaR.̂ HEMHKIHBIB̂

fSÉ /\CcllUU

1 $Ës^>W? JJ
Tenanciers : M. et Mme Roland Lesegretain

112931-A H

muai — ¦¦« ¦ M ¦ ' - ¦, 555M5SB musm ĝmmmmâw  ̂ . i ! u. *̂  . ¦ m »* ^
ai ¦¦! i I

Aujourd'hui

au Pickwick
Terreaux 5, Neuchâtel
Poularde du pays pochée
Sauce suprême »- -m
Riz Pilaw «T» I '"~112826-A ;

^  ̂ Secours
Jm§$p suisse
q^T d'hiver:
€r  ̂^v sovez solidaires!

Liquidation totale
chez REBELL...

autorisée du 16.9.78 au 15.3.79

• directement de la fabrique

• tout pour le ski alpin

• et le ski nordique *C^B U/

• à des prix ...allant jusqu'à ^UPV0 #11

• fortement réduits de rabais !

Par exemple :

Skis de 98 à 254 f r.
Set de skis, skis compacts avec fixations
de sécurité 228 f r.
Set de skis, skis très maniables
avec Marker M 22 ou M 44 228 f r.
Set de skis, skis pour juniors
110 à 160 cm avec Marker M 22 dès 126 fr.
Petits Rebell avec fixations et bâtons 28 fr.
Souliers de ski dès 20 fr.
Dress de ski dès 70 f r.
Blousons dès 10 f r.

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi : 9 à 12 h, 13 h 30 à 18 h
Samedi : 8 à 12 h, 13 h à 16 h

Fabrique de skis REBELL, 3645 GWATT
C.-F.-L.-Lohner-Strasse 24, tél. (033) 36 55 55

A découper et à conserver pour l'achat!
115424-A

C OM M E R Ç A N T S
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
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! Aujourd'hui : SOIREE DE GALA DE LA
I /dC_  ̂ TRUFFE BLANCHE DU PIÉMONT I
t ML) Hôtel ' %
t  ̂Restaurant MENU : V,NS: |
i. V Ali LE TARTARE DE VEAU BARBERA î

| \Boccalino ^̂ ^Zc^BŒUF ¦*¦"«» t
X LES AGNOLOTTI MAISON 'X
•i-  ̂  ̂

aux truffes blanches SPANA 1967 .L

2! ¦̂¦¦̂ LE CONSOMMÉ À LA JULIENNE X
4- Tél. (038) 33 36 80 D'AUTOMNE BAROLO 1969 -i-

% SAINT-BLAISE LE FEUILLETé AUX TRUFFES NOIRES !t
¦5* 

Fr 100 _ LE SORBET À LA GRAPPA MENTHE *
Is! par personne LES MIGNONS DE VEAU !f!
.*. vins et service LE RISOTTO AUX TRUFFES BLANCHES •$¦

% 
compns. 

LE FROMAGE AUX TRUFFES BLANCHES %
* D».t»« PAB- 3 >

* [?fi] fol LES DESSERTS SUR CHARI0T '1
% « W LES TRUFFES AU CHOCOLAT - LE CAFÉ *
4. 113036-A .î.
*J\ /J* /J\ ,\*. *\\ ,\\ /]* *JH ,\\ ,\\ ,\\ *J\ *J\ *J\ /J* *J» ']* . j. yjv *Jv 'J. 'J. >J* 'J* rfj» *j» 'jv *|V ,p ,p ,p ,p /j\ *p *j* yjv *J\ y j w| w j . /J\ *|* /J» *j» /J\ ,'p ,'p *Jv /J* *J* *J\ *J* yj\ /j* *|* *K

A vendre

PORSCHE 924,1977
couleur gris métallisé, 33.000 km, de
première main, équipement CH, non
accidentée, en parfait état.
Echange possible.

S. Salvi c/o AMAG, Berne.
Tél. (031) 42 52 22. 112913-V

Renault R 20 TS 28.000 km 1978
Renault R 20 TL 38.000 km 1976
Renault R16 TS Fr. 3900.— 1973
Renault R 15 TS 77.000 km 1972
Renault R12 TS 60.000 km 1976
Renault R12 TS Fr. 4900.— 1975
Austin Princess moteur neuf 1976
Audi SO LS Fr. 5500.— 1973
Austin Allegro Break 1977
Peugeot 304 GL 52.000 km 1975
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
Fiat 128 63.000 km 1975
Renault Estafette camping 1974

115474-V

V^I I U I C UI  I V  I I U V C I I I UI C IJ / O  V

jj Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing '.»

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30 /

DAF 66 130O PASSAT LS 4 D. 03-1974 48.000 km
Marathon 02-1975 11.800 km PASSAT L 4 p. 12-1974 32.000 km
ALFASUD Tl 2 p. 06-1976 22.500 km V VW COCCINELLEFIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km 1302 03-1972 71.000 kmFIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km „",,„_„ n^ iim iimnimFIAT 127 06-1977 18.000 km «'NI 1000 04-1977 22.700 km
FORD TAUNUS 1600 11-1974 70.800 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km
GOLF LS 5 p. 09-1976 44.000 km TOYOTA CARINA 4 o. 10-1973 58.000 km

i GOLF GL 4 p. 03-1977 74.000 km DATSUN 100 A
? GOLF GTI 05-1977 27.000 km Stat. wagon 1975 33.000 km
|y AUDI 80 GL 4 p. 06-1973 76.000 km PEUGEOT 204 04-1976 53.800 km à
', ' GOLF M 3 p. 05-1975 41.000 km PEUGEOT 304 4 p. 02-1973 53.000 km ?,
Ai AUDI 100 LS 4 p. 11-1973 62.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
' GOLF GL 4 p. 07-1977 16.000 km OPEL RECORD 1900 S
l AUDI BO LS 07-1973 70.500 km 4 p. Aut. 02-1975 34.000 km
L? AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km OPEL KADETT CITY 12-1977 11.900 km
r AUDI BO LS Aut. 03-1973 45.000 km BMW 2002 TOURING 06-1974 79.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés pour être

remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

i ACTUELLEMENT:
i NSU RO 80 06-1972 83.600 km CITROËN Ami 6 01-1969 95.000 km
j  DAF 44 07-1967 50.000 km BMW 1600 06-1969 155.000 km-.' VOLVO 144 03-1968 180.000 km DATSUN 1200 4 p. 10-1975 79.000 km
jr VOLVO 121 01-1967 117.000 km RENAULT 16 1968 91.000 km

8 La maison de confiance, pour vous aussi. U
î 113085- V

wL,, igJBâ y Y /̂ £JÊfë&

L_ I_ /\ I- nt_oo

|a DES OCCASIONS A VOIR \
. ij AU 1er ÉTAGE îj¦

B Pierre-à-Mazel 11 \
"i (038) 25 83 01 %

S GARAGE ^_y \
f DES

 ̂
ROIS SA 

J
î 

f
t

\ Escort 1300 GXL j
i" 1974 r
B" Toyota Corolla 1200 a¦ 1977 1
*m Capri 1600 GL j t
r 1977 r
B" Escort Ghia g"
¦ 1975,4 portes J¦
Q Taunus coupé 1600 ¦

B 1972 r
3e Lada 1200 a"
B 1973 ¦

*_ Toyota Cressida H_ T 1978 aT
g1 Lancia Beta 2000 g1
B 1976, traction avant B

 ̂
Lancia coupé 1300 \

B 1973, traction avant B
_¦ Fiat 128 GL -*

t !¦ 1978 !¦
\ Passât LX \
i" 1976 |"
_B Fiesta 1100 L _¦
V 1976 %
aT Taunus 1600 L *T
B* 1974, station wagon af
JE Escort RS 2000 _»¦ 1974 V
r Opel Record 2000 S ¦"
g" 1977, automatique ap
¦ Capri 1600 XL ¦¦
- 1973 ¦_
r Mini 1000 >
B" 1973 

B
1

¦ Renault 5 TL ¦
n ¦ 1975 ¦

B wv Golf r
'Ai _¦ 1975 J
1 "B Porsche 911 T ¦
¦ 1968 aT
a
B Granada 2300 L r¦ 1973, station wagon J

î iB1 ESSAIS SANS ENGAGEMENT _ T
J CRÉDIT IMMÉDIAT J
\ GARANTIE J

- !¦ GARAGE  ̂ -¦
i DES^ROIS

SA 
J

113084-V J

A vendre

MINI 1000
suite à un change-
ment de situation.
Modèle : 10 1977,
8000 km. Radio.
Prix très
intéressant.

Tél. (038) 33 29 81,
heures des repas.

111256-V

A vendre pour
cause de double
emploi

BMW 1502
. 1977,30.000 km,

état impeccable,
divers accessoires,
expertisée,
Fr. 10.000.—.

Tél. 24 65 89. ti30i7-v

Austin 1100
Parfait état.
Expertisée.
Fr. 2900.—.

Leasing 102.—
! 112644-V

DYANE 6
rouge, 1970

AMI S
beige, 1971

Volvo 343 DL
bleue, 1976,
automatique
Alfasud Tl
beige, 1976.

113034-v

Occasion
Moto
trial Kawasaki 125,
modèle 1978,
6000 km.
Trial Suzuki 125,
modèle1978,
4000 km.

Garage du Port,
A. Ledermann,
route
de Soleure 14,
2525 Le Landeron,
tél. 51 31 81. 111071-v

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 de la Gara, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 17 95. 111138-V

A vendre
de particulier

Austin
Allegro 1300
4 portes, 58.000 km,
1975. Expertisée,
Fr. 4900.—.

Tél. 51 18 50. IIIOB7 V
i 

A vendre

Lancia Beta
coupé
1800 rouge, 1975,
45.000 km,
expertisée
septembre 1978,
Fr. 10.500.—.
Tél. 41 37 53 dès
18 heures, m 178 v

MERCEDES
190 DIESEL
expertisée, mécani-
que et carrosserie
en parfait état.

Tél. (038)31 84 67.
11079BV

A vendre

caravane
3-4 places avec
auvent en toile,
installée sur
camping
de Cudrefin.
Tél. (038) 25 74 19.

111136 V

A vendre

Renault
17 TS
Injection.

Tél. 31 92 45.1H193 V

Fiat 128
coupé, modèle 73.
Expertisée.
Fr. 3200.—.
Cause départ.

Tél. (038) 6616 22.
113042-V

SOVAC RENAULT SOVAC RENAULT SOVAC

I LES BELLES OCCASIONS Ic c
H RENAULT 4 1975-76 H

RENAULT STL 1975-77
g RENAULT 6 TL 1972 JÇ
 ̂

RENAULT 12 TL 1971 à 75 9
> RENAULT 14 TL 1977 >
° RENAULT 15 TL 1975 °_ RENAULT 16 1970 à 1976 _
m RENAULT 17 TS 1973 m2 RENAULT 20 TL aut. 1976 2
F RENAULT 20 GTL 1978 £r- RENAULT 20 TS 1978 F=H RENAULT 30 TS 1977 H
M ESTAFETTE 1970 w

< Toutes ces voitures sont expertisées, S
j> avec garantie OR et facilités de paiement. >,
O O

Concessionnaire ///AL
| RENAULT y^m I'
£ Garage SOVAC S.A. m. /̂ %H 

Route de Berne 11 T§g/// 
H

(O 3280 Morat, (037) 71 36 88 ™'" w
O O
<. Samedi ouvert-Dimanche sur rendez-vous <£ 5
** 112907-V Ci

SOVAC RENAULT SOVAC RENAULT SOVAC

A vendre pour
cause de décès

2 Citroën
expertisées.
Modèle ID 19, 1969.
Modèle GS - GA,
1974.
Tél. (038) 42 14 48.

110920-V

A vendre

R 14 TL
avril 1978,
18.000 km environ,
sous garantie.
Valeur neuve
Fr. 12.000.—, cédée
à Fr. 8000.—.
Tél. (038) 33 28 89.

111196-V
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,285
8-A

A vendre
de particulier

Chrysler 180
1974, 32.000 km.

Tél. 33 61 39 de
18 h à 20 heures.

113013V

A vendre

Mercedes
350 SL
automatique,
expertisée, 21.000 fr.
Possibilité de crédit.
Tél. (031)95 07 72.

112855 V

A vendre
MOBILHOME
6-8 places, raccorde-
ment pour l'eau et
l'électricité, conçu
pour l'hiver, avec
chauffage, télévision
et W.-C.
Emplacement: Ligniè-
res.
Possibilité de crédit.
Tél. (031) 95 07 72.

112854 V

A vendre

Peugeot 504
modèle 1969,rouge
foncé, environ
92.000 km, peinture
neuve, très propre.
Expertisée.

Tél. (037) 71 12 38.
112919-V

A vendre

Peugeot
304 S
modèle 1973, bleu
métallisé, seule-
ment 40.000 km,
avec accessoires.
Expertisée.

Tél. (037) 71 12 38.
112920-V

A vendre

Peugeot
304 SLS
modèle 1977, vert
métallisé, seule-
ment 13.000 km,
avec accessoires.

Tél. (037) 71 12 38.
112918-V

A vendre

Peugeot
504 Tl
modèle 1972, blan-
che, intérieur tissu
rouge, env.
76.000 km, très
propre. Expertisée.
Tél. (037) 71 12 38.

112921-V

A vendre

Triumph
TR4 A 1RS
modèle 1965,
moteur 79.000 km.
A réparer.
Prix à discuter.
Tél. (039) 37 18 38.

111012 V

A vendre

Simca
Horizon LS.
1978. Expertisée,
10.500 km.
Tél. 41 2931. 111232-v

A vendre

Peugeot 304
break
gris métallisé, 1973,
80.000 km

Peugeot 504
break L
blanche, 1977,
45.000 km

Peugeot 304
coupé
bleu métallisé,
1973, 50.000 km

Fiat 127
spécial
rouge, 1976,
51.000 km

Ford Granada
blanche, avec cro-
chet de remorque,
modèle 1972,
68.000 km.

Garage du Château
S.A. La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

112932-V

A vendre

Citroën
2 CV4
année 1972,
peinture neuve,
rouge.
Expertisée.

Tél. 53 19 05. îiioeo-v

Occasions
Mini 1000 1973
Mini 1000 1972
Renault 4 1974
Renault 6 1974
Mazda 323 GL 1977
Citroën 2 CV 4 1973
Peugeot 204 break
1973
Opel 1900 S 1972
Simca 1100 break
1972
BMW 2002 1972
Citroën GS break
1975
Fiat 131 Mirafiori,
5 vitesses, break,
1976

Garage du Port,
A. Ledermann,
Route
de Soleure, 14
2525 Le Landeron,
tél. (038) 51 31 81.

111069-V

Cherche à acheter

MINI
ou autre marque.
Expertisée de
Fr. 800.- à  1000.-.

Tél. 25 29 95, le
soir. 111021-v

À VENDRE
BMW 520 I
74, Fr. 8200.—
Ford Escort
1300
75, Fr. 3900.—
Mini 1000
73, Fr. 2600.—
Mini 1000
71, Fr. 2200.—

Garage des Sapins •
Villiers.
Tél. 53 20 17.1H254 V

Belles
occasions
expertisées

VW Golf GTI
1978, 3500 km
Fiat 128
3 p., 1975,
45.000 km
Fiat 128
1974, 49.000 km
Audi 80 GL
1974, très belle
Audi 80 GL
1973, 77.000 km
VW K 70
1973, 77.000 km.
Facilités
de paiement.

Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 53.23 36.

113025-V

OCCASION
EXCEPTIONNELLE

ALFASUD
sprint
1978, 9000 km,
parfait état ,
garantie d'usine.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 18 42.

115472 V

A vendre

Renault 12 TS
break
25.000 km, 1/78.
Expertisée.

Tél. (038) 51 37 68.
111035-\

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres..
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car

- ces pièces leur soni
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

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

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISEES

2 CV 6 15.000 km
R5 1974 Fr 3400.-
Capri 1300
Peugeot 204
Fr. 2800.—

Cortina GT
R1G 65.000 km
R16 TL
Vauxhall Viva
Kadett Rally
Fr. 2800.—

Fiat 128 Rally
Simca 1100 Tl
Ford break V6
Fiat 128 rally
Volvo 144
BUS VW
Ouvert
aussi le samedi
de 10 à 12 heures

GARAGE H. BAYARD
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

113086-V

OFFRES SPÊCSALES SUR 1
NOS VOITURES D'EXPOSITION I

CITROEN LN Fr. 6.990.-
CITROËN 2V 6 spécial Fr. 5.990.-
CITROËN GSX 3 Fr. 10.890.-

GARAGE HOTZ
2114 FLEURIER TÉL. (038) 61 29 22
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Prenez l'avis
^uJTj jl' ̂ de nos clients

CX 2400 Break 1976 bleu 14.600 —
Ford Capri 2300 GT 1976 rouge 10.800.—
Mercedes 200 1969 beige 6.900.—
VW Polo 1976 rouge 5.500.—
Simca 1308 GT 1976 vert 7.900.—
Opel 1900 GT 1973 bleu 6.900 —
GS 1015 1976 beige 7.800.—
GSx2 1978 jaune 9.900.—
Honda Civic 5 portes 1978 bleu 9.800.—
SM 1972 beige 14.500.—
CX2400 Pallas 1976 gris 14.500.—
Datsun Cherry 1976 gris 6.800.—
Audi 100 CD 1975 bleu 13.700 —
Lada 1200 1976 jaune 6.400.—
Fiat 132 1974 vert 5.400.—
Plymouth Valiant 1975 brun 12.500 —
Mini 1000 1974 rouge 4.600.—
Audi SOL 1973 orange 5.800.—
Opel Rekord 1900 1973 vert 6 300 —
VW Scirocco TS 1976 gris 8.900.—

PLUS PRÉS DE CHEZ VOUS I
PARCE QUE L'ON Y VIENT PLUS FACILEMENT |

| | |

Avec nos occasions, ^M 4É% 1 _ WVI M Î''M B ÈtÊÊ-ti1-nous vous offrons ras- Hf ¦¦ ÊBKÊSajjf fimàémi M Ipi^mta
surance dégâts de par V ÊÊÊÊ g KgÈ) g ÉjÊb _f f M ___ % flking et malveiUancg de WJÊLJ ...A ^̂  m m SL ̂  JL\lnAtetadl» H^Bâf aff f̂flS^BrBPpTfftl

À VENDRE
Citroën GS
1220 Club
Modèle 1975,
60.000 km.
Expertisée.
Parfait état.
Fr. 43U0.—.

Tél. (le soir)
33 67 10. 112937-V

AUTOMOBILISTES

AESCHLIMANN
N 

Entrée: Prébarreau 12
NEUCHÂTEL

n tf atel. 25 90 55, dom. 33 35 78
" UNE BONNE ADRESSE

|f N'attendez pas que

É 

votre voiture devienne mate
RETOUCHES „.._._»
POLISSAGE AUTOS

065714 V

INCROYABLE!
Alfasud 74 40.000 km 5800 —
Citroën 2CV4 75 39.000 km 4500.—
Datsun 1600 70 79.000 km 4000.—
Lada 72 56.000 km 3700.—
Fiat 128 76 40.000 km 7000.—
Mazda 323 77 19.000 km 6900.—
Peugeot 204 br. 73 72.000 km 4400.—
VW 1303 72 79.000 km 3500.—
Tél. (038) 24 18 42. 115473 V



Votre disquaire préféré
G. HOSTETTLER

Radio - TV - Disques

NEUCHÀTEL, Saint-Maurice 6-11
0 25 44 42
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Leroy Gomez, un saxophoniste
et danseur plein de charme

Grand (1 m 90), de grands yeux
verts et une barbe bien taillée,
Leroy Gomez fait autant figure de
play-boy que de chanteur de
charme. Et pourtant, ses qualités
premières en ont fait très vite un
musicien de tempérament, doublé
d'un excellent danseur. Né à
Boston dans le Massachussets, il y
a 29 ans, Leroy est même devenu
l'un des meilleurs spécialistes du
disco. Ses deux premiers albums
(Santa Esmeralda - Gypsy Woman)
en sont d'ailleurs des illustrations
éclatantes. D'autant que le premier,
dès sa sortie, devenait le chouchou
de nombreux «disc-jokeys», alors
que le second, enregistré à Los-
Angeles, faisait partie des meilleu-
res productions de Leroy: «Gypsy
Woman» l'ayant consacré en effet
comme vedette internationale en
même temps que millionnaire du
disque.

Que cache ce garçon sympathi-
que et élancé ? D'abord une foule
de projets touchant de près ou de
loin la scène et le métier. Ensuite un
impérieux besoin de vivre et de
connaître un maximum de choses.
Ce n'est pas par hasard que Leroy
adore sortir, rencontrer du monde
et visiter de nombreux pays. D'ail-
leurs, il ne fait (ni ne laisse) rien au
hasard. Ainsi, alors qu 'il débutait à
peine dans son métier de saxopho-
niste aux Etats-Unis, il décida de
découvrir l'Europe. C'était en 1972.

AVEC BÉCAUD
ET JULIEN CLERC

— Je suis un peu perfectionniste.
J'aime en effet que les choses
soient nettes et précises. Ainsi,
lorsque je travaillais avec Lola
Falana et les Tavares, je savais très
bien qu'il me faudrait découvrir le
monde et bénéficier d'autres expé-
riences pour me déclarer musicien
professionnel. Aussi, lorsque je
suis arrivé en Europe et en particu-
lier en France, j'ai senti que je

Leroy Gomez : il fait autant figure de play-boy que de chanteur de charme

devais quitter le groupe des Tava-
res pour me lancer seul dans le
métier. En tant que saxophoniste
j'avais mes chances. D'ailleurs on
ne manqua pas de faire appel à mes
services. A Paris, où j'avais élu rési-
dence, certains grands artistes me
contactèrent. C'est ainsi que j'ai
travaillé quelques heures avec
Bécaud et Julien Clerc, et puis, j'ai
franchi le cap en enregistrant mon
premier disque - «Hère we go
round» - il y a trois ans. Cela
m'encouragea à créer quelque
chose d'autre et de plus intéressant
encore.

SPECTACLE PERSONNEL

L'an dernier, Leroy a monté son
propre spectacle avec trois danseu-
ses, dont une chorégraphe de
talent. Tequila. Loin le temps où
notre ami travaillait dans la coulisse
pour le disque d'Elton John (Yellow
Brick Road). Cette fois, c'est lui la
vedette et il se doit de réussir:

— Pendant plusieurs semaines,
j'ai travaillé beaucoup, écrivant et
composant des chansons, réunis-
sant des morceaux connus et enre-
gistrant, mixant et montant tout ce
que je pouvais connaître. Au bout
du compte je pouvais monter un
spectacle varié et surtout très
rythmé. La suite, vous la connaissez
un peu.

Leroy a en effet réussi son pari.
Son «show» de danseur-saxopho-
niste lui permettra d'être aussi
célèbre à la télévision qu'en radio et
surtout de se faire connaître du
public européen. Aujourd'hui, bien
de l'eau a coulé sous le pont de
Leroy. Artiste connu et considéré, il
n'en oublie pas moins sa vieille
Europe. Nostalgique des vins de
Bordeaux et des petits restaurants,
il nous promet de revenir l'an pro-
chain avec un nouvel album et sur-
tout un spectacle encore plus
entraînant que /es précédents.

(APEI)

L incroyable pari de Sixties
Cet été, vous avez été nombreux et

nombreuses à danser sur le disque de
Sixties : « For your love ». Sans aucun
doute cela vous a rappelé quelque
chose, mais comme tout va très bien
dans le vaste monde de la pop et du
disco vous n 'avez certainement pas
cherché à app rofondir. Et pourtant
«For your love» est une excellente
reprise. Ou plutôt une intelligente
adaptation d' un succès des «Yard-
birds», groupe qui eut son heure de
gloire outre-Manch e, durant les
années 60.

Et voilà que pendant douze semai-
nes «For your love» est revenu au
sommet des «hit-parade » anglais et
américains. Alors, Sixties, du même
coup, devient un groupe qu 'il convient
de prendre au sérieux. Ne serait-ce
que commercialement. Or, l'intérêt de

l'histoire réside aussi dans le fait que
Sixties ne veut pas se contenter
uniquement de reprendre les succès
d'antan , mais bien de lancer une
mode. Celle qui consistera à adapter,
façon disco, les succès pop des années
60 et les autres...

Un pari audacieux qui risque pour-
tant de réussir.

UN MARIAGE IMPOSSIBLE

Sixties se compose de quatre jeunes
musiciens. Peter à la guitare , David au
clavier et au synthétiseur, Eric à la
basse et Richard à la batterie. La
partie chant étant assurée par Peter et
Richard. Groupe spécifique du
«Swinging London », Sixties a sans
aucun doute avec lui l 'étiquette

« club ». Mais pour Peter cela n'est
nullement un handicap :

— Chez nous en Angleterre,
lorsqu'une mode arrive, elle a toujours
un côté club. Car c'est dans les clubs
que tout se fait. La pop, le disco sont
nés comme cela. Ce sont les clubs qui
ont permis leur extension. Aussi, cela
nous plaît beaucoup d'être considérés
comme un groupe très club. D'autant
qu 'il y a quelques mois, personne
n'aurait parié un penny sur notre car-
rière.

Effectivement , les professionnels
boudèrent d'abord cette jeune forma-
tion qui avait décidé le mariage
impossible de la pop-music et du disco.
Il faut dire que l'exemple des Bee
Gees (unique et combien réussi) ne
demandait pas à être copié :

— Sans aucun doute, nous avons

souffert un peu de cela, mais sans plus,
déclare David. Car notre but avoué a
toujours été de refaire façon disco des
grands titres des années 60. Or, les
Bee Gees font quand même autre
chose. Et puis, je pense sincèrement
que chacun , musicalement, a sa place
dans l'aventure. Il suffit de savoir
tomber juste.

Et Sixties est tombé juste. Son mes-
sage musical est ponctué par un art
recherché de la scène et une ambiance
« groupe 60» qui plait beaucoup.
Notamment aux générations un peu
plus âgées.

Pour l'heure, on annonce un pro-
chain disque « disco-pop » de cette
formation sans complexe et très
sympath ique. A croire, comme disent
les sages, que la mode... c'est vraiment
tout ce qui se démode ! (APEI)

François Cahen et Didier Lockwood :
deux musiciens à la recherche d'amis

Si vous aimez une musique
moderne, neuve, originale et
prenante, vous vous devez
d'entendre, ne serait-ce qu'une
fois, le 30 cm de François Cahen et
Didier Lockwood : « Thank you
friands». Ce disque enregistré fina-
lement à Paris (alors qu'initiale-
ment on prévoyait sa fabrication à
Londres) est certainement l'une des
découvertes musicales les plus
intéressantes de ces derniers mois.
François et Didier se sont donc
armés de claviers et de violons pour
livrer à qui voulait les entendre -
des amis de préférence - une musi-
que profonde. «Celle du cœur,
comme le dit souvent Didier. Celle
qui va droit au cœur!»

Musique vraie et belle, mais
également musique d'improvisa-
tion, car mis à part deux titres
(Thank you Joe - Top Espace), tout
est improvisation dans cet album
simple et direct à la fois.
- Ce premier album est un

rendez-vous d'estime pour des
amis fidèles, avoue François. Pour
les autres - ceux qui ne nous
connaissent pas encore - j'ai un
deuxième rendez-vous prévu : la
sortie de notre deuxième album.

II vous reste donc à découvrir ces
musiciens pas ordinaires qui

s'inspirent autant de sources clas-
siques (Ravel, Debussy, Bach) que
modernes (du jazz le plus libre au
rock le plus sophistiqué). Et aussi à
vous habituer à ce qui est peut-être
une nouvelle écriture musicale.

APRÈS «MAGMA» ET «ZAO »

L'association Cahen-Lockwood
ne date pas d'hier. Pour qui s'inté-
resse d'assez près à la musique
contemporaine, pour ne pas dire à
la musique d'avant-garde, les deux
hommes ne sont pas des inconnus.

Ainsi, François, avec ses 33 ans
bien sonnés et sa barbe d'homme
sérieux, fut l'un des fondateurs
(avec Christian Vander bien sûr) du
fameux groupe « Magma». Issu
d'une famille de musiciens, c'est un
pianiste de talent, amoureux des
classiques, mais également des
pères spirituels du jazz. De Charlie
Parker en passant par Miles Davis
ou Thélonius Monk:

- J'ai composé pour «Magma»
pendant trois ans, avant de tenter
autre chose avec «Zao», car un
musicien ne doit pas se cantonner
dans un style. II doit tenter toutes
les expériences qui se présentent à

lui. Et puis, personnellement, si je
fais de la musique c'est tout simple.
I l ya  dans la musique tout ce qui me
motive le plus, à savoir le rythme et
la danse.

Didier Lockwood, le plus jeune -
il n'a que 22 ans- est certainement
le violoniste français, avec Michel
Ripoche, à avoir un message origi-
nal et neuf à communiquer.

D'ailleurs après avoir suivi ses
classes dans les casinos et autres
boîtes de nuit en compagnie de son
frère François, il s'est fait enrôler
«logiquement» dans «Magma»,
puis dans «Zao», avant de monter
lui-même sa propre formation:
«Surya» (Soleil).

Quittant le jazz-rock pour une
musique plus expérimentale, il
s'est retrouvé embarqué à nouveau
sur le même bateau que son ami
François avec cet album très
spécial :
- Aujourd'hui, je veux continuer

à me battre pour défendre cette
musique que certains jugent ana-
chronique. A vec François, nous
avons encore sur ce point bien des
choses à dire et à communiquer et
je pense qu'à la fin du compte, non
seulement on nous prendra au
sérieux, mais on nous encouragera.

Quant a François, son but est
beaucoup plus complexe, mais tout
aussi noble :

- La musique et les artistes sont
eux-mêmes des instruments, des
vibrations cosmiques. Ils doivent
transmettre ces vibrations au
monde qui les entoure, au public.
Aujourd'hui, il y a des possibilités,
par le biais du public rock, de faire
passer une musique qui reste mal-
gré tout sophistiquée, à l'aide de
rythmes simples et de beaux
thèmes lyriques. Ce public, mani-
festement plus ouvert à des tas
d'expériences musicales, attend de
vrais compositeurs.

A suivre avec tout l'intérêt néces-
saire !

(APEI)

Un disque de science-fiction
Le moins que l'on puisse dire c'est

que Lenny White a réussi un disque
exceptionnel avec « Tlie adventures of
Astral Pirates». Car, pour qui s'est
intéressé à celui qui fut très certaine-
ment l'un des membres les plus atta-
chants du groupe Return To Forever, il
va sans dire que ce nouvel album
représente quelque chose.

Lenny White, outre le fait d'être
considéré comme l'un des meilleurs
batteurs de rock et de jazz des Etats-
Unis, est surtout le chef d'un groupe
original et talentueux. Bien entouré
par Alex Blake, Jeff Sigman et Nick
Moroch , Lenny s'est en effet orienté
vers la science-fiction. Une expérience
très originale qui nous vaut cet album.
Le troisième de Lenny, qui , comme il

le dit , est «sans doute le plus ambi-
tieux et le plus excitant» qu'il ait eu à
réaliser.

Toujours est-il que ce disque, enre-
gistré en deux mois, est une suite
d'épisodes musicaux d'une grande
diversité. L'histoire, en textes comme
en notes, vaut sans aucun doute quel-
que attention, notamment avec des
passages comme « Universal love »,
« The great Pyramid », «Assault » et
les thèmes d'ouverture et de conclu-
sion de ces «Astral Pirates» .

Aujourd'hui , Lenny White est un
homme comblé et surtout heureux. A
croire que ce nouveau disque - qui fait
suite aux très bons « Venusiam Sum-
mer» et «Big City » - lui a permis de
franchir une nouvelle étape sur le plan
musical.

Claude Lombard : une Flamande au grand cœur
et qui possède déjà un métier étonnant

Elle est blonde, grande et pos-
sède un regard aussi doux que
sensuel. Elle s'appelle Claude
Lombard et vient de faire une
entrée très remarquée dans le
domaine des variétés. A 28 ans,
Claude, la Flamande, nous présente
dix premières chansons personnel-
les et bien construites où il est
souvent question d'elle-même, de
ses expériences et des sentiments :

- Tout ce que j'écris, je le pense,
dit-elle. Je ne peux écrire un texte
en y étant complètement étrangère.
Voilà pourquoi je tiens à composer
des chansons qui me concernent
totalement.

MUSICIENNE DE TALENT

Claude est avant tout une musi-
cienne de talent. Formée à l'école
du classique, elle a su très vite trou-
ver son orientation en créant un
style personnel correspondant à
ses aspirations. Ainsi, après une
expérience assez exceptionnelle
avec Luciano Berio, elle créa une
méthode de chant adaptée à la
musique contemporaine, mais
également au jazz et aux variétés.
Ce projet, bien que très audacieux,
fut pourtant pleinement réalisé et
Claude, aujourd'hui, partage son
temps à chanter pour le public et à
enseigner le chant dans une école
de spectacles flamande.

UN AN POUR FAIRE UN DISQUE

Ce qui frappe surtout lorsque l'on
écoute Claude interpréter ses chan-
sons, c'estqu'elle dispose déjà d'un
métier étonnant. Son style est très
coulé mais aussi très personnel. II
faut dire que depuis le plus jeune
âge, elle a touché pratiquement à
tout ce qui concerne la formation
musicale:

— Mon père était musicien et ma
mère chansonnière, j'ai donc été
plongée très vite dans l'ambiance.
C'est tout naturellement que je  me
suis mise au solfège, puis à la
guitare et au piano. La formation
classique a certainement beaucoup
contribué à ma passion pour la
musique. Sans classique, il n'y
aurait rien. Et puis, lorsque j'ai
commencé à suivre les cours de
spectacle et de mise en scène à
l'Institut supérieur des arts de spec-
tacle à Bruxelles, je me suis vrai-

ment aperçue de l'apport précieux
de la musique classique dans ce
genre de démarche artistique.

Etudiant les grands composi-
teurs contemporains - Georges
Gerschwin, Luciano Berio, Philippe
Bcesmans - Claude se sent peu à
peu le besoin de réaliser un disque
personnel. Consciente d'avoir
réussi à trouver un nouveau
créneau au niveeu de l'écriture
musicale, elle s'attèle donc à sa
nouvelle tâche:
- L'élaboration de ce disque et

Une jeune chanteuse flamande qui vient de faire une entrée remarquée dans le monde des variétés

sa réalisation ont duré en tout une
année. Il m'a fallu d'abord trier
plusieurs chansons et ébauches de
chansons. Ensuite, il me fallait
choisir un bon directeur artistique.
Jacques Bedos, dans ce domaine,
m'a été d'un précieux secours. La
suite fut alors toute simple.

LES PROFESSIONNELS
NE SE SONT PAS TROMPÉS

II ne vous reste plus qu'à écouter
cette chanteuse flamande au grand

cœur. Qu elle interprète «L invi-
tée», «Le temps passe» ou «New-
York dimanche matin», on retrouve
dans toutes ses réalisations la griffe
d'un bon compositeur doublé
d'une bonne interprète. D'ailleurs,
les professionnels ne sont pas
trompés sur la qualité de Claude
Lombard.

Elle vient ainsi de terminer sa
première comédie musicale
«Attention Fragile», dont Annie
Duperrey et Bernard Girodeau sont
les interprètes principaux.

f l f̂mA ^̂ j  \f 'ukfcjt - _______ _̂_______o±~!d____ _̂__ i



I POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE I

I ENSEMBLE FOLKLORIQUE DU PÉROU 1
I THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL I
p Location à l'entrée dès 19 h 45 Samedi 11 novembre à 20 h 30 Service culturel Migros m
wÊtf&F̂yr-' 'y ':'̂ 'y^ ,IW! A M|

Compagnie
des
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Assemblée
générale
de Saint-Martin
samedi
11 novembre 1978
à 14 heures,
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de Neuchàtel.
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«Le prix de la liberté»
Par LANZA DEL VASTO
écrivain - philosophe, fondateur de
l'Arche.

Lanza del 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.

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

Organisation L'ARTIMON. 115409-A



IMPOTS: ces dizaines de millions dont les communes
voudraient pouvoir disposer un peu plus rapidement

Depuis des années, le bordereau de l'impôt direcl
cantonal et de la contribution aux charges sociales
sont notifiés aux contribuables au fur et à mesure de
l'avancement des opérations de taxation. En principe,
ils doivent être payés en une fois, dans les 45 jours
suivant leur expédition. Si le contribuable fait la
sourde oreille, un intérêt moratoire est exigé et, par
sommation, l'intéressé est prié de s'acquitter de son
dû dans les 30 jours.

C'est là la procédure de perception en vigueur. Le
temps que nécessitent les opérations de taxation a
pour conséquence que l'échéance des premiers bor-
dereaux expédiés tombe en juin et celle des derniers
en... février de l'année suivante ! Résultat : les besoins
de trésorerie de l'Etat ne sont pas toujours couverts et
il lui arrive de devoir conclure des emprunts à court
terme pour faire face à ses obligations financières. Les
communes subissent les mêmes aléas surtout
lorsqu'elles n'usent pas de la faculté de percevoir
entre le 1er janvier et le 30 avril une première tranche
d'impôt représentant au maximum 50% de l'impôt
direct de l'année précédente.

REPROCHES

Mais les plus opposés au système sont les contri-
buables. Ils lui reprochent deux choses:
• à moins d'avoir prévu un plan d'épargne indivi-

duelle, le paiement de l'impôt en une seule fois
déséquilibre le budget familial ;
• l'échéance de l'impôt s'étalant de juin à février de

l'année suivante, il en résulte une inégalité de traite-
ment entre les contribuables et certains d'entre eux en
abusent même, demandant des délais supplémentai-
res pour le dépôt de leur déclaration d'impôt dans le
but exclusif de retarder l'échéance sans devoir pour
autant payer des intérêts de retard.

L'Etat est conscient du fait qu'il faut modifier le
système et deux motions, l'une de MM. Carbonnier et

consorts (1973), l'autre de MM. Weber et Moser
(octobre 1976) préconisaient, la première l'introduc-
tion d'un système d'acomptes facultatifs d'impôt en
été, la seconde la perception d'acomptes substantiels
avant la fin de l'année fiscale pour tous les contribua-
bles ne pouvant être taxés jusqu'en été.

ACCORD ET
NON CONSULTATION

Le Conseil d'Etat s'y est pris en deux fois pour tenter
d'améliorer la situation mais l'est-elle vraiment? En
décembre 1976, date à laquelle il retira son projet
devant l'accord sans enthousiasme des groupes, puis
cet automne lors de la session extraordinaire qui vit le
Grand conseil approuver une révision de la loi sur les
contributions directes. Où en est-on aujourd'hui?

Comme il le proposait en 1976, l'Etat a introduit le
système des deux tranches pour la perception de
l'impôt cantonal. De plus.il se réserve la possibilité de
n'établir qu'un seul bordereau groupant l'impôt
cantonal et l'impôt communal. Les communes inté-
ressées par cette possibilité pourront déléguer à l'Etat
leurs pouvoirs mais encore faut-il obtenir leur adhé-
sion et non pas se limiter à les consulter. C'est ce
qu'avaient demandé MM. Weber et Moser par le biais
d'un amendement déposé en décembre 1976.

PENSEZ AUX COMMUNES, SVP !

Malheureusement, si la révision de la loi sur les
contributions directes respecte enfin le pouvoir de
décision des communes, elle ne se soucie nullement
de leur trésorerie. Rien ne précise encore que les
com mu nés pourront encaisser un deuxième acompte
égal à celui d'avril le 31 octobre de l'année courante et
lors de la dernière session du Grand conseil, M. Clau-
de Weber s'est étonné du silence du Conseil d'Etat à
ce propos :

- Le rapport reste muet sur ce point si bien que la
situation des communes ne sera nullement modifiée
ou améliorée par la nouveauté qu'on introduit sur le
plan cantonal. II est évident, et nous le comprenons
fort bien, que tous les contribuables ne seront pas
taxés au mois d'octobre puisque, comme on le sait ,
les inspecteurs ne sont pas assez nombreux et d'ail-
leurs, nous ne tenons nullement à ce que ce départe-
ment engage du personnel supplémentaire pour cela.

Le député radical a donc rappelé que pour la taxa-
tion de l'impôt 1975, 14.000 contribuables avaient été
taxés en 1976 pour des montants perçus de
44 millions de francs. Ces 44 millions ne sont donc
pas à disposition des communes lors de leur deuxiè-
me échéa nce d'impôt et cela se traduit par un manque
de liquidités fort préjudiciable à l'époque actuelle.

UNE SOLUTION EST POSSIBLE

Pour M. Weber, une solution est possible. En effet,
l'article 111 de la loi stipule que « lorsqu'un contribua-
ble a obtenu une prolongation de délai pour la remise
de sa déclaration, ou que l'autorité de taxation estime
devoir s'écarter des données de la déclaration, l'office
de perception peut adresser , à la requête de cette
autorité, un bordereau provisoire basé sur : • la taxa-
tion de l'année précédente dans le premier cas; • les
données de la déclaration dans le second cas. »
- Les communes ne pourraient-elles pas appliquer

cet article 111 en percevant au 31 octobre un deuxiè-
me acompte égal à celui encaissé en avril de l'année
courante? Lors de la taxation définitive du contribua-
ble, il suffirait d'expédier un bordereau rectificatif en
plus ou en moins selon les cas, a terminé M. Claude
Weber.

En attendant les éclaircissements du règlement
d'exécution, la balle se trouve donc dans le camp de
'Etat. Les communes la lui ont lancée : moins par jeu
que par nécessité... (Ch)

Jean Goulot au Centre culturel
On cherche encore le clin d'œil...

• DES profils de femmes sur fond de
mer, des hanches, des seins en tons
crémeux, des chapeaux de soleil, des
mouettes p longeuses, une lumière de
plage surpeup lée : Jean Coulot peint
soigneusement des surfaces planes de
ciel, de sable ou de chair avec une
constance dans la simplification qui
frôle l'ennui. Modèles de magazines : le
pop-art, qui avait traqué dans l'affiche,
dans le linge de bain imprimé ou la boite
de soupe ce qu'elles avaient de magi-
que, baigne la démarche de Coulot.
Mais alors que le pop-art a fait accrocher
aux cimaises ce qu 'il y avait de prodige
dans le banal, Jean Coulot accroche un
banal artificiellement gonflé et le prodi-
ge tourne court.

OÙ EST LE CLIN D'OEIL ?

Rapports de couleurs volontairement
hérissants, appui systématique des
contrastes de lecture - un sujet en super
gros plan, son environnement placé sur
la ligne d'horizon - rappellent que la
photographie et le cinéma ont aussi
amené à la peinture leur contribution.
Mais chez Coulot, pas d'écho des aven-
tures aguichantes de Pravda la survi-
reuse, ou des inquiétudes généreuses

de Superman. On cherche en vain le clin
d'œil derrière ces amples formes fémi-
nines de plomb poli, on attend sans suc-
cès le « tilt » ou le gros lot, l'acide ou le
«happy end».

Une théorie d'agencements graphi-
ques astucieux, de discordances colo-
rées cultivées comme figures de style,
une ligne faussement libérée qui à force
de se vouloir évidente n'est plus que
pesante: n'est pas Matisse qui veut, et
c'est une manière dans laquelle on ne
peut se lancer que sans filet...

ET EST-CE SUFFISANT ?

C'est dommage. On a l'impression
que Coulot étouffe son tra vail à force de
vouloir trop bien faire, comme s 'il devait
appliquer jusqu 'au bout, quoi qu 'il arri-
ve, la ligne de la recette. Le résultat?
Des séries de tableaux trop marqués par
une mode, aujourd'hui oubliée, et que la
composante personnelle n'arrive pas à
revivifier, à sauver, sauf pour quelques
toi/es très simples, composées seule-
ment de deux ou trois éléments, une
aile, un soleil, qui réussissent à tracer
une direction d'infini. De la cohérence,
de la constance, du travail bien fait, mais
est-ce suffisant ? C. G.

Exposition René Claude et Markus
à la Galerie du Calumet

• UNE double exposition vient de
s'ouvrir à la Galerie du Calumet, dans
les locaux des Fabriques de Tabac
Réunies. II y a là deux artistes, René
Claude et Markus, très différents l'un de
l'autre, dans leur conception de la vie et
de l'art.

Né à La Chaux-de-Fonds, originaire
des Bois, René Claude se considère, dit-
il, comme une sorte de médium, un
interprète du sixième sens, un voyant
qui tente de cristalliser sur la toile la
vision du mystère. Il y a, ajoute-t-il, de
multiples portes, celle par où a passé
Jérôme Bosch, celle de Chiroco... En
effet, quand on contemple les visions
symbolico-surréalistes de René Claude,
on a bien l'impression que c'est toute la
destinée humaine face à l'infini qu 'il
cherche à évoquer. La difficulté était
dans la synthèse. Comment grouper
tant d'éléments divers mais essentiels
sans se perdre dans le vague ? Ce pro-
blème, il l'a résolu avec force et clarté.
Ainsi, dans « Le Jugement Dernier », les
morts sont là qui ressuscitent, les uns
montant vers le ciel, les autres descen-
dant en enfer, sous les yeux brillants de
la déitépersonnifiée. Au fond, à gauche,
un campanile, et à droite un soleil. Tout
cela est très décoratif, très coloré, très
accrocheur, très noble aussi si l'on veut,
à part une petite note inquiétante: la
table où le comptable de l'au-delà
attend que chacun vienne se présenter.

UN A TELIER PRESQUE VIDE...

Le côté surréaliste de cet art se
marque davantage dans une œvre telle
que « Vernissage». C'est un atelier
presque vide, avec une bouteille traî-
nant par terre, un chevalet, et à gauche
un individu tronqué, fait d'un manteau,
de pantalons et de souliers; il n'a ni
buste, ni bras, ni tête. Et sur la toile, le
peintre a accroché un second et petit
tableau cachant une attrape: si on

l'écarté un peu, on découvre dessous
une peinture. Bref, c'est là de la mystifi-
cation, ou presque.

L'essentiel de cet art s 'exprime
néanmoins dans les compositions
symbolistes, «Religions », «Prière»,
«L'Oiseau», «Rome», « Fenêtre»,
« Chat». Cette dernière est particuliè-
rement simple et significative. On y voit
un grand chat blanc et noir, aux yeux
bleus, installé au sommet du monde,
couronné par un magnifque arc-en-ciel.
Est-ce là le dieu de la Création signifiant
par son attitude de sphinx qu 'il gardera
toujours pour lui le secret du mystère
des choses ? Peut-être. Mais dans ce
cas, il reste au peintre la possibilité d'en
disposer les éléments dans une vision
toujours un peu artificielle peut-être,
mais riche de symboles, de fantaisie, de
formes et de couleurs éclatantes:

DES FORMES ETRANGES

Markus est un artiste né à Bâle, qui en
1971 a quitté la peinture conventionnel-
le pour se consacrer à une recherche
nouvelle. Ayant un jour renversé ses
couleurs sur sa palette, il s 'est aperçu
avec ravissement qu'il avait créé sans le
vouloir des formes étranges et pleines
de sens. Se laissant guider par ces
«tâches humides», il s 'est flatté d' y
retrouver un des modes d'expression
de la nature elle-même, laquelle obéit
aux mêmes lois que la biochimie dont
nous sommes nous-mêmes issus.

Dans cet effort d'immédiateté,
Markus utilise pour peindre tout ce qui
lui tombe sous la main, du vin, du café,
du pétrole, etc... Ici, le jugement est
aussi dangereux que la méthode elle-
même. Car si le critique peut reconnaî-
tre dans ces toiles l'image de la molécu-
le, il peut aussi bien en tirer argument
pour démontrer que l'art strictement
informel n'est que balbutiement et
enfantillage. P.-L. B.

Les commerçants de Boudry font le point après leur exposition
Ce groupement des commerçants et arti-

sans de Boudry n'est pas une société
constituée avec statuts et comité. II vient
néanmoins de se choisir un président qui
servira surtout de coordinateur en la per-
sonne de M. André Sieber, d'Areuse. Voici
ses premières impressions:
- D'abord, nous sommes très satisfaits

du succès de la dernière exposition, qui
groupa 14 exposants et attira plus de
3000 visiteurs. Notre but principal n'était
pas de conclure un gros volume d'affaires.
La stagnation étant l'ennemie du progrès,
nous avons décidé de prendre des initiati-
ves pour faire connaître à la population de
la région tout ce que le commerce local est
capable de produire et de vendre et lui
montrer que nos possibilités de création
sont à la mesure de l'évolution moderne.
Personne n'ignore que tout un chacun va
souvent chercher très loin ce qu'il a sous la
main. Nous voulons prouver à notre popu-
lation que nous pouvons être compétitifs
dans un vaste domaine commercial. Nous
avons constaté que les visiteurs ont été
généralement surpris de la diversité de la
production locale et nous pensons être plus
nombreux encore aux prochaines exposi-
tions, ce qui nous obligera naturellement à
réduire quelque peu la surface d'exposition
de chaque exposant. Nous nous efforce-
rons malgré cela de présenter des stands
orig inaux et variés.

QUELQUE CHOSE DE PLUS CHAUD

M. Sieber poursuit :
- Nous avons en fait constaté de nom-

breuses modifications de présentation lors
de la dernière exposition. L'ambiance avait
quelque chose de plus chaud, de plus

intime et n avait pas ce caractère standard
que l'on retrouve dans toutes les exposi-
tions de ce genre. Les visiteurs ont aussi
apprécié qu'on ne fasse pas payer d'entrée
pour présenter les produits. La modeste
somme, facultative d'ailleurs, de 50 c. au
profit d'une société d'utilité publique fut
volontiers versée.
- Quels ont été les résultats de votre col-

laboration avec les restaurateurs de la
ville?
- Ils ont, parait-il, servi plus de

1500 repas, ce qui est remarquable, et

l'expérience fut concluante car ils avaienl
accepté de pratiquer des prix à la mesure de
ce que nous désirions. Cette participation
des restaurateurs fut également du goût
des visiteurs. D'autre part, poursuit
M. Sieber, nous comprenons fort bien qu'il
arrive souvent que les acheteurs se servent
à l'extérieur, parfois dans des magasins
dont les prix sont inférieurs. Ce n'est pas
nécessairement dans l'esprit de réaliser un
bénéfice ou plutôt une économie sur leurs
achats, mais c'est pour beaucoup l'occa-
sion de sortir de la localité, de «s 'aérer»,

d aller boire quelque chose dans d'autres
établissements. C'est humain, c'est normal.
Ce n'est pas déserter le commerce local et
les quelques francs d'économie réalisés
compensent les frais de la sortie. Cette psy-
chologie et cette compréhension commer-
ciales sont dues au fait que nous enregis-
trons un certain retour de la clientèle au
petit commerce et que cette clientèle
apprécie la personnalisation du service que
nous lui offrons.

Et il termine :
- Le consommateur est sensible à

l'accueil, aux conseils avisés et au dévoue-
ment du petit ou moyen commerçant. II
n'est pas un client anonyme mais sa fidélité
de client crée un climat d'estime récipro-
que. C'est un trait de notre caractère qui se
manifeste de plus en plus et qui finalement
évitera la disparition du petit commerce
spécialisé. Wr.

Le Lyceum club à Grandchamp
à la découverte de Pierre Bovet

Les membres du Lyceum-club se sont rendus
dernièrement à Grandchamp afin d'entendre

"M. Maurice Bovet leur parler de Pierre Bovet,
le grand pédagogue né il y a cent ans. M.
Bovet a divisé son exposé en trois parties.
Dans la première, il s'est attaché à décrire à son
auditoire ce Grandchamp, oasis de paix et de
tranquillité au milieu de l'agitation de cette
seconde moitié du XXe siècle. C'est dans cet
endroit privilégié, propice à la réflexion et à la
méditation, que viendra au monde le 5 juin
1878 Pierre Bovet. II est le fils de Félix Bovet
(1824-1903) , bibliothécaire de la ville de Neu-
châtel, professeur de lettres à l'Auditoire et
auteur de différents ouvrages dont « Le voya-
ge en Terre Sainte ».

C'est précisément de Félix Bovet que le
conférencier parlera dans la seconde partie de
sa conférence. Félix Bovet, dont le nom a été
donné à une des salles de la Bibliothèque, est

un des premiers intéressés à sortir de l'oubli
les manuscrits de Rousseau. D'une rare culture
— les classiques grecs, latins et français n'onl
pas de secrets pour lui — historien distingué
connaissant fort bien l'hébreu, il est indéniable
qu'il a marqué son fils Pierre de sa riche per-
sonnalité.

Ce dernier après des études classiques, pré-
sente à 24 ans sa thèse de doctorat: « Le Dieu
de Platon d'après la chronologie des dialo-
gues » et devient professeur de philosophie à
l'Université de Neuchâtel. C'est en 1912
qu'Edouard Claparède appelle Pierre Bovet à
l'Institut Rousseau qui vient d'être créé à
Genève. II dirigera cet institut pendant 33 ans
et il a vu venir à lui des élèves de plus de 60
pays. Ce fut le lieu où se sont rencontrés les
pionniers des innovations et des expériences
pédagogiques tentées partout et dans tous les
domaines. Cette dimension internationale te-
nait à coeur à Pierre Bovet et lui-même s'est
rendu dans les cinq parties du Monde pour
visiter des universités, donner des conférences
et animer des congrès.
C'est avec cette dernière partie que M. Maurice
Bovet a terminé son exposé. Ses nombreuses
auditrices ont pu se convaincre combien
l'atmosphère particulière et recueillie de Grand-
champ était propice à l'éveil de hautes desti-
nées comme celles illustrées ci-dessus. Grâce
à M. Maurice Bovet, les « Lycéennes» ont pu
apprécier combien Pierre Bovet, le créateur de
l'école active, avait un jugement intelligent et
avisé en matière d'enseignement. F. F.

JURA-SUD
En vue des élections communales du 26 novembre

De notre correspondant:
En vue des élections communales qui se

dérouleront le 26 novembre prochain , les
partis de la coalition jurassie nne en ville
de Moutier , le PDC, le PSA et le RP], ont
été les premiers à partir en campagne. Ils
ont publi é un protocole d'accords annon-
çant leur décision de former une coali-
tion et d'apparenter leurs listes. Le but de
cette alliance est d'offrir aux électeurs la
possibilité de donner leurs suffrages aux
partis autonomistes, tout en leur laissant
le soin de choisir selon leurs options parti-
sanes particulières.

A cet effet , les trois partis ju rassiens se
sont donné un programme minimum
commun qu 'ils défendront ensemble au
lég islatif, à l'exécutif, dans les commis-
sions ainsi que devant l'opinion publique.

Ce programme vise essentiellement à
sauvegarde r les intérê ts de la Prévôté.

Ce véritable programme d'action com-
prend la lutte pour l 'identité jurassienne,
le combat pour le rétablissement des
libertés, la dénonciation de tout ostra -
cisme, la défense des intérêts rég ionaux,
la promotion sociale et culturelle. Les
partis autonomistes ont pris la résolution
de placer l'intérêt supérieur de leur cité
au-dessus des divergences partisanes ,
d'œuvrerà la libération du J ura-Sud avec
les moyens légaux qui ont fai t  la force du
mouvement autonomiste jusqu 'à ce jour.

Des affiches , papillons et badges , ont
fait  leur apparition pour cette campagne.
Une affiche commune , verte et composée
de Vécusson de la ville de Moutier et de
Vécusson jurassien est surmontée de l 'ins-

crip tion «A Moutier , on vote ju rassien ».
Les partis ont en outre déjà commencé à
coller leurs propres affiches , rouge pour le
PSA, une mention « Pour la fidélité au
Jura » pour le PDC et «Avec nous bat-
tez-vous » pour le RPJ .

NOMBREUX COMMUNIQUÉS

De plus, de nombreux communi qués
ont été diffusés cette semaine par les
partis de la coalition autonomiste, ceci
dans la presse régionale. Ils ont trait à
l'importance de l'engagement politi que
de la femme , la notion de l'équilibre

socia l, la fermeté des autorités communa-
les, les conditions d'existence des person-
nes âgées ou encore le problème des crè-
ches et garderies.

Enfin , un calendrier de séances
d 'informatio n organisées par reg roupe-
ment de quartiers de la ville a été publié.
Un fi lm réalisé sur mandat de l'état-
major de la campagne exp liquera dans
une première partie les manières de
voter, la situation des organes de la com-
mune , etc. La deuxième partie sera
consacrée à des sketches satiriques sur la
vie politique de la cité , intitulé 1:
« Berd' alors ».

Protocole d'accords entre les partis
jurassiens de la ville de Moutier VAL-DE-TRAVERS

LA CÔTE-AUX-FÉES
Rencontre d'échecs

(c) Dernièrement, quelques membres du
Club d'échecs de La Côte-aux-Fées se
sont rendus à Pontarlier, afin de disputer
une rencontre amicale face au club des
cheminots de cette ville. Après avoir per-
du un premier match 3 à 1, à La Côte-aux-
Fées trois semaines auparavant, l'équipe
de la SNCF a pris sa revanche sur le
résultat de 4 â 2. Voilà qui promet pour
les rencontres futures.

ZONE PIETONNE...
j iiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiniinl Correspondances IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIUIIMIIIIIIIH
: j (Cette rubrique n'engage pas la rédaction) s

«Monsieur le rédacteur en chef.
Permettez-moi de venir solliciter

l'hospitalité de votre journal pour ces
lignes.

On vient de placer, près de la statue
de la Justice, à Neuchâtel, des globes
pour éclairer la place. II y a lieu de sup-
poser qu'on va nous doter d'autres de
ces boules lumineuses bonnes pour une
salle de bains.

Oh! je sais, il est diffici le de se faire
comprendre. Un jour que, conversant
avec un protecteur des monuments
d'un canton romand, je lui demandais si
l'on ne pourrait pas s'inspirer, pour un
quartier, naturellement en plus
modeste, de ce qui avait été fait à Paris,
ce «môssieu », comme si je venais de
l'outrager, me répondit, et sur quel ton :
«Je ne suis jamais allé à Paris?»

Je sais, i l y a  des gens qui oublient
que les voyages forment la jeunesse et
qui se contentent de «voyager» entre
leur domicile et un cercle de parti en vue
puis, grâce aux petits copains, ils se

trouvent placés dans des situations de
responsables, sans grand bagage intel-
lectuel.

On a beaucoup décrié l'aristocratieq
chez nous. Toujours est-il que nos
anciens conseillers d'Etat, sous l'ancien
régime, allaient souvent sentir un peu
l'air des cours, avant de revenir au pays
revêtir des fonctions et nos chefs de
milice s'étaient aussi souvent battus,
avant de diriger nos gens.

Et puisque je parle de la «zone
piétonne» en création de ma «bonne
ville», ces messieurs responsables
n'ont-ils jamais vu, certain jour de
trombe, une nappe d'eau descendre les
Terreaux. Qu'en sera-t-il rue de l'Hôpi-
tal, par un temps pareil, les trottoirs
étant supprimés? On m'a dit qu'on en
avait déjà, mais en vain, parlé en haut
lieu.

Veuillez agréer . Monsieur le rédac-
teur en chef, l'expression de ma consi-
dération distinguée. Jean GOLAY

Marin»

«Oui» du gouvernement à une amélioration
du logement dans les régions de montagne

I BERNE I

La direction de l'économie publi que du
canton de Berne , consultée par le dépar-
tement fédéral de l'économie publique ,
s'est prononcée largement en faveur d'un
réajustement de l'aide financière prévue
dans la loi fédérale pour l'amélioration du
logement dans les régions de montagne et
son règlement d'exécution , indi que un
communi qué de l'Office d 'information et
de documentation du canton de Berne.

Le règlement d' exécution fixe les
subventions maximales accordées lors de
travaux d'assainissement de logements à
plus de sept ans. «11 est donc tout à t'ait
justifié d' envisager une indexation des
subventions , en tenant compte de la

modification du climat économi que et de
l'indice du coût de la construction », note-
la direction de l'économie publique. Par
ailleurs , le fonds d'assainissement alimen-
té par la Confédération s'est révélé insuf-
fisant ces dernières années. C'est pour-
quoi , si l' on envisage d'augmenter les
subventions allouées , «il  est indispensa-
ble que le crédit global dont dispose la
Confédération soit mieux a l imenté» .

II ne serait en effet pas souhaitable que
le canton soit obli gé de statuer , pour
palier une insuffi sance de crédits de la
Confédération , sur les cas susceptibles de
bénéficier de l' aide pour l'assainissement
de logements. (ATS)

Les chasseurs du district de La Neuveville
ont fêté la Saint-Hubert dans la joie

De notre correspondant:
Brillante journée que celle de la Société

des chasseurs du district de La Neuveville
qui organisait samedi dernier sa Saint-
Hubert. Après un rendez-vous fixé au parc
du télésièg e de Nods, les participants reçu-
rent de leur président, M. Jacques Perre-
noud, de Lamboing, les souhaits de bien-
venue et l'emplacement exact où devait se
dérouler cette journée du patron des chas-
seurs. Cette fois-ci, on préféra le brouillarù
du Schafiserb erg au soleil du Chasseron.

A l'endroit prévu, une surprise attendait
les participants : du fond de la forêt, sans
que personne ne s'y attende (si ce n'est le
garde-chasse cantonal, M. Balmer), on
entendit le son des cors de chasse; instant
solennel et inoubliable pour ceux qui le

vécurent. Après les directives et recom-
mandations d'usage, on organisa la partie
chasse qui avait été autorisée par la direc-
tion des forêts, placée sous le contrôle du
garde-chasse et dirigé parles gardes volon-
taires, MM. Rollier et Pilloud. Elle se déroula
sans encombre et calmement pour le plus
grand bien des participants qui étaient au
nombre de 27, soit le 95 % des membres de
la société.

Le but de cette journée était de se réunir
entre collègues-chasseurs et de passer une
agréable journée. Le dîner traditionnel
autour du feu apporta une bonne ambian-
ce. En fin d'après-midi, l'honneur fut rendu
au gibier, court instant de recueillement. La
soirée se prolongea par un feu de bivouac
et des saucisses à la braise.

AU JOUR LE JOUR
Une fleur

pas comme les autres
Elle a sonné. Là. Comme chez tant d'au-

tres. Après ses heures de travail. Après
avoir nourri, lavé, ciré, fait les courses :
après avoir aimé les siens. Bien sûr, elle
n'est pas la seule. Bien sûr, d'autres aiment
aussi. Autrement,peut-être.

II reste qu 'elle a fait l'effort, après son
travail, de sonner à la porte des autres.
Pour une cause. Une bonne cause.

— Oh ! merci a-t-elle dit, parce qu'une
petite pièce avait été donnée pour la po-
chette d'allumettes avec dessus, un petit
«plant» d'une fleur d'« hiver» pour ne pas
oublier d'autres êtres. Différents. D'une
différence peut-être respectable. Infini-
ment. Parce qu 'elle nous concerne tous.
Parce que chacun d'entre nous aurait pu
vivre une histoire de chromosomes pas
comme les autres. Une histoire de « Perce-
Neige » qu'on n'aurait pas prévue. Une de
ces histoires que la seule science peut
expliquer mais à laquelle la vie de tous les
jours donne une résonance différente.
Un minuscule progrès. Un geste, réussi
qui dépasse les intéressés eux-mêmes.

— Vous savez, reprend la dame, à la
porte d'un locatif comme les autres, on est
quelquefois découragé. Deux immeubles
et pas une seule pochette...

Oui, Madame ! On est quelquefois dé-
couragé. D'un geste qui comme tant
d'autres ne devrait jamais devenir un auto-
matisme, mais une infime, pourtant bien
sincère, attention à la vie des autres.

Et qui coûte deux francs. Même si le
franc suisse est trop lourd... il est des
réalités à la portée de tous ! .„-..,„NEMO

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PRAGUE

1 MOTS CBOtSlSH

HORIZONTALEMENT
1. Religieux. 2. Fente qui se forme au

sabot du cheval. Voiture publique. 3.
Station thermale. Puits de mine. Note. 4.
Fourrure. Humaniste français. 5. Apparen-
ce. La Reuss l'arrose. 6. Marches à l'aven-
ture. Lac. 7. Type populaire. Jurisconsulte
romain. 8. Peut vaciller sous l'effet d'un
coup. Héros grec. 9. Lettre doublée. Dieu
bénisse celui qui le fait. 10. Maréchal de
France. Adverbe.

VERTICALEMENT
1. En connaissance de cause. 2. Etat

américain. Demeure de grands personna-
ges. 3. Participe. Aide à rendre. 4. C'est
donnerune odeur musquée. Semblable. 5.
Une larme peut-être. Grivois. Possessif. 6.
Place d'armes. 7. De plus. Fait courir bien
des gens. 8. Symbole. Mesure de capacité
chinoise. Affluent du Danube. 9. Canard.
Premier. 10. Mise en état de trouble.

Solution du N° 280
HORIZONTALEMENT : 1. Terrestres. -2.

Eprouvée.-3. Ri. Use. Gié.-4. Fa. Linné.-
5. Epinettes. - 6. Ail. Tee. Et. - 7. Urate.
Mine.-8.Ta. Ota. Ost.-9. Etalera. Eu.-10.
Emeraudes.

VERTICALEMENT : 1.Terreaute. -2. Epi.
Pirate.- 3. RR. Fila. AM. -4. Rouan. Tôle. -
5. Eus. Etêter. - 6. Svelte. Ara. - 7. Te. Item.
Au. 8. Règne, lo. - 9. Insensée. - 10. Suée.
Têtus.
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BAD80
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec Rafe l Carreras.
12.05, le coup de midi et est-ce ta fête. 12.15, la tar-
tine. 12.30, le journal de midi. 13.30, la petite affi-
che. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Le secret de Wilhelm Storitz (5), de Jules
Verne. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 1G.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualités-magazine. 19.15,
radio-actifs. 20.05, pourquoi pas. 21 h, les lais-
sés-pour-compte. 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 comment dites-vous.
9.20, le cabinet de lecture. 9.30, sélection-
jeunesse. 10 h,les concerts du jour. 10.05, les
voyages de Colette. 10.30, radio éducative. 11 h,
(S), Suisse-musique. 12 h (S), midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 15 h (S), les grands
concertos pour piano et orchestre. 16 h (S), Suis-
se-musique. 17 h (S), rhythm'n pop. 17.30 (S), au
pays du blues et du gospel, 18 h, informations.
18.05 (S), redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, la librairie des
ondes. 20 h (S), les concerts de Lausanne:
Orchestre de chambre de Lausanne, direction:
Armin Jordan. 22 h, le temps de créer. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations a 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
interprètes célèbres: J.-P. Rampai et les Solisti
Veneti : Jascha Heifetz ; G. Solti et le London
Philarmonic Orchestra.

16.05, disques demandés. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre, musique. 21.30,
vitrine 78. 22.15-1 h, rapide de nuit.

Un menu
Soupe à l'omelette
Piccata milanaise
Spaghetti
Salade verte
Bavarois au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Bavarois au chocolat
Ingrédients: 200 g de chocolat, 75g de
sucre en poudre, 4 jaunes d'ceufs, 2 blancs
d'œufs, 25 g de gélatine en feuille, quel-
ques gouttes d'essence de café, un demi-
litre de lait, 150 g de crème.
Faites tremper les feuilles de gélatine dans
très peu d'eau froide. Faites fondre le
chocolat dans la moitié du lait sur feu doux.
Laissez cuire en remuant , ajoutez le lait et
parfumez avec l'essence de café.
Battez les jaunes d'ceufs dans un peu de lait
froid et versez dans le lait chocolaté. Incor-
porez la gélatine ramollie. Mettez à très
petit feu sans arrêter de tourner et sans
porter à ébullition.
Lorsque la crème nappe la cuillère, retirez-
la du feu. Trempez le récipient dans de l'eau
froide pour activer le refroidissement. Bat-
tez les blancs d'ceufs en neige très ferme et
fouettez la crème Chantilly.
Incorporez délicatement les blancs à votre
préparation ainsi qu'une partie de la crème
Chantilly. Versez dans un moule beurré et
mettez quelques heures dans un réfrigéra-
teur.
Démoulez et décorez avec le restant de la
crème dressée à l'aide de la douille.

Le conseil du chef
L'ècorce de melon ne se jette pas

Une recette surprenante... et ancienne,
puisqu'elle parut dans un traité datant de
1583, nous apprend à manger le melon
jusqu'à l'ècorce. Celle-ci peut, en effet, faire
un excellent dessert. II suffit de la couper en
tranches et d'enlever la fine pelure qui
couvre le dessus. Mettez les tranches
d'écorce dans un pot et terre et couvrez de
vinaigre blanc. Laissez mariner une semai-
ne.
Egouttez les tranches, mettez-les dans une
casserole d'eau et portez à ébullition.
Egouttez une nouvelle fois, puis remettez
les tranches dans une nouvelle eau bien

chaude. Laissez bouillir jusqu'à ce que les
morceaux soient tendres mais pas trop
ramollis. Egouttez encore. Piquez dans
chaque tranche un clou de girofle et un
morceau de cannelle. Faites un sirop avec
250 g de cassonade et Vz I d'eau. Jetez les
tranches dedans et laissez cuire 1/j heure.
Laissez refroidir en compotier ou en pot. La
préparation peut se conserver quelques
jours.

A méditer
Servir est ennuyeux, mais pas plus qu'être
servi. Paul MORAND

POUR VOUS IV8ADAÈVIE

La colline aux jumeaux
NO TRE FE UILLETO N

par Isabelle Holland
76 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Je la crus sans peine. Elle avait à présent aussi
mauvaise mine qu'une heure plus tôt.
- Y a-t-il un médicament qui vous ferait du bien ? J'ai

ici les calmants usuels pour l'estomac. Bill a remporté la
potion qu'il vous avait administrée tout à l'heure.
- Je sais. J'aime autant. Je sais qu'il a voulu bien

faire. Ça m'a calmé la douleur d'abord. Mais c'est plutôt
pis maintenant.

Je l'examinai attentivement. Si elle était ma fille ou
ma sœur, je m'empresserais d'appeler un docteur... Mais
Bill était médecin et il avait dit qu'elle était sur le bon
chemin.
- Ecoutez, si vous êtes très mal, je vais téléphoner à

Bill pour qu'il vous transporte à l'hôpital de Portland.
- Non, je vous en prie. Ça va aller. Bill ne m'aurait

pas laissée s'il y avait quelque chose de grave. Il a
toujours été formidable pour moi.

Son regard s'illuminait tandis qu'elle parlait. Elle
redevenait elle-même. Je souris.
- Parfait. Mais plus de cet air abattu, ou j'appelle.

- ... Je suis beaucoup mieux à présent.
- Tant mieux. N'oubliez pas la pilule pour dormir. Je

vais vous chercher de l'eau.
J'allai dans le cabinet de toilette contigu et je revins

avec un verre.
Priscilla avala sa pilule en disant :
- J'ai toujours peur de prendre des médicaments.

Vous savez, ma mère...
- Oui? Votre mère ?
Elle me considéra d'un air timide :
- Vous êtes peut-être au courant, de toutes façons.

Grand-mère dit que je suis née toxicomane et que je ne
devrais jamais prendre de médicaments.

Je me pris à penser que la grand-mère avait toutes les
aimables caractéristiques des Trelawny. Elle méritait
pleinement d'en être une. De toute évidence, sa fierté
naturelle ajoutée aux malheurs de sa fille n'était pas sans
influence sur la petite-fille.
- Ce n'est pas votre faute, dis-je aussi doucement que

je pus, me demandant si l'enfant savait qui était son
père. Si oui, je pourrais au moins lui offrir les consola-
tions d'une cousine. Mais peut-être ne savait-elle pas.
- Bien sûr, mais grand-mère dit que c'est dans le

sang.
Charmante grand-mère ! Il ne lui manquait plus que

les dents et les oreilles de loup, comme dans le Petit
Chaperon rouge.
- Qu'en pense votre cousin , Peter?
- Qu'il ne faut pas faire attention. Que, quand je serai

plus grande, il m'enverra à l'université , de sorte que je
pourrai m'en aller.

Cela me fit sourire. Je voyais bien ce grand garçon
intelligent offrir une solution pratique.
- Il faut que vous y réfléchissiez.
- C'est-à-dire que...
- Non?
Sa main jouait avec le couvre-lit.
- Tout le monde n'a pas besoin d'aller à l'université.

Il faut tellement de temps. J'aurai vingt-deux ans à la fin
de mes études.
- Ce n'est pas si vieux.
Les superbes yeux se levèrent :
- Dans huit ans. Ça fait longtemps à attendre...
Elle s'interrompit tout à coup. J'avais eu son âge aussi

et je complétai :
- Attendre quelqu'un que vous aimez?
Les couleurs lui revinrent, rosissant son visage. Elle

hocha la tête.
- Qui est-ce?
Je ne sais trop à qui je pensais, sans doute à quelque

garçon qui fréquentait la même école qu'elle. Je ne
m'attendais pas à ce qu'elle me lançât son nom d'un jet,
comme s'il lui était impossible de le garder secret :
- Docteur S... Bill.
Je remarquai avec tout le tact dont j'étais capable,

pour ne pas paraître choquée ni - Dieu me pardonne ! -
moqueuse :
- Il y a une grande différence d'âge entre vous, non?
- Je ne pense pas que l'âge soit si important , n'est-ce

pas?
- Peut-être pas autant que l'on croit. Mais vingt ans,

c'est beaucoup. Bill doit avoir à peu près trente-cinq ans.

Lui-même m'avait dit - à moins que ce ne fût Giles -
qu'il était un peu plus jeune que les jumeaux.
- Il a trente-quatre ans, rectifia Priscilla comme si

elle considérait marquer ainsi un point.
- D'accord. Mais je persiste à penser que si Peter

veut vous envoyer à l'université, vous devriez y aller ,
même seulement pour une année, ne serait-ce que pour
vous éloigner un peu. Si Bill et vous êtes vraiment
amoureux, une année de plus n'y changera rien.
- Pourquoi cela vous préoccupe-t-il tant, Miss

Trelawny?
Elle était presque hostile. Les adolescents sont sensi-

tifs, autant, sinon davantage que les adultes. Peut-être
avait-elle détecté quelque chose dans l'attitude de Bill à
mon égard et, étant donné les dispositions de son cœur,
je comprenais qu'elle en éprouvât du ressentiment. Et
cependant... je me souvins du regard que j'avais surpris
sur le visage de Bill à son insu. Aussi contre nature que
cela pût paraître étant donné la jeunesse de Priscilla,
c'était d'elle qu'il se souciait le plus. Il a pu tenter de dis-
simuler ses véritables sentiments, il n'y a pas réussi tout
à fait. Dans ce cas, pourquoi sa proposition de mariage?
- Cela ne me regarde pas, Priscilla, bien sûr. Ce n'est

pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. C'est à
vous d'en juger par vous-même. Je pensais seulement
qu'il serait bon pour vous de vivre indépendante
pendant une année ou plus. Je trouverais cela bien.

Le regard légèrement hostile disparut. Elle sourit :
- Excusez-moi. A la maison, tout à l'heure, l'idée m'a

effleurée que Bill... vous aimait beaucoup. Je crois que
j'étais jalouse. (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE : ffi fj fj  JJJTj . WHi k fÉ$lj fâfln W  ̂ ; r̂ ;,:y£j
RÉSUMÉ : Au cours d'un voyage, Maria Chapdelaine a rencontré un jeune
homme qui a fait une forte impression sur elle: François Paradis. Elle
revient ensuite retrouver ses parents dans la ferme isolée qu'ils habitent ,
tout au fond des bois, dans le pays de Québec.

9. LES PROJETS DU PÈRE CHAPDELAINE

1. «Que ce doit donc être plaisant de vivre dans un pays où il n'y a pres-
que pas d'hiver» , soupire la mère Chapdelaine. «La terre y nourrit les
hommes et les animaux. Icitte, c'est l'homme qui nourrit les animaux et la
terre à force de travail. Si nous n'avions pas nos aînés, Esdras et Da'Bé
dans le bois qui gagnent de « bonnes » gages, comment ferions-nous ? » -
« Pourtant la terre est bonne par icitt e », fait Eutrope Gagnon. « La terre est
bonne, mais il faut se battre avec le bois pour l'avoir» , reprend la mère
Chapdelaine. « Et pour vivre, il faut économiser sur tout et besogner du
matin au soir... et tout faire soi-même parce que les autres maisons sont
loin.» La mère Chapdelaine n'en dit pas plus long, mais elle regrettera
toujours les vieilles paroisses où la terre est défrichée depuis longtemps,
les maisons proches les unes des autres. Pour elle, c'est un vrai paradis
perdu.

Z. bon mari serre les poings ei nocne la tête o un air oosrine. « Mnenas
quelques mois seulement... Quand les garçons seront revenus, nous
allons nous mettre au travail, eux deux, Tit 'Bé et moi et nous allons faire
de la terre. A quatre hommes, bons sur la hache et qui n'ont pas peur de
l'ouvrage, ça marche vite, môme dans le bois dur. Dans deux ans d'ici,
nous aurons du grain et du pacage, de quoi nourrir bien des animaux. Je
te disque nous allons faire de la terre... » Samuel Chapdelaine a parlé avec
une flamme d'enthousiasme et d'entêtement dans les yeux. « Faire de la

terre» , cela a été la passion de toute sa vie. Cinq fois déjà depuis sa
jeunesse, il a pris une concession, bâti une maison, une étable et une
grange, taillé en plein bois un bien prospère. Et cinq fois il a vendu ce bien
pour s'en aller recommencer plus loin vers le Nord. II perd tout intérêt à
son travail quand les voisins commencent à arriver nombreux , et que le
labeur devient moins rude. «S'il avait seulement su se fixer quelque
part », dit-on de lui, «sa famille serait maintenant à son aise ».

3. Mais personne ne pourrait raisonner le père Chapdelaine. II suit aveu-
glément sa passion, car il se croit sage ! Sa femme le suit avec un regret
résigné. Quant aux enfants, ils vivent dans l'insouciance de la jeunesse et
l'espoir d'une longue vie heureuse. «Que sera-t-elle cette vie?» songe
Maria en regardant à la dérobée Eutrope Gagnon. Elle détourne bien vite
les yeux en surprenant ceux du garçon fixés sur elle avec une humble
adoration. Cela fait un an qu'il vient veiller chez les Chapdelaine... Maria
s'est habituée à sa figure brune qui respire la bonne humeur et la patience.
Mais depuis son absence d'un mois, il lui semble que tout s'est trans-
formé... et que jamais elle ne sera la femme d'Eutrope Gagnon.

4. Après avoir épuisé les sujets ordinaires de conversation, les Chapde-
laine proposent de jouer aux cartes. On joue au «quatre-sept », au
« bœuf». Puis Eutrope regarde sa grosse montre d'argent et voit qu'il est
temps de partir. Le fanal allumé, les adieux faits, il s'arrête un instant pour
sonder la nuit du regard. « Mais... il mouille I » crie-t-il d'un ton joyeux. Ses
hôtes se précipitent à la porte. La pluie commence, une pluie de printemps
aux larges gouttes pesantes qui fait fondre la neige... « Le sudet a pris », dit
le père Chapdelaine. «On peut dire que l'hiver est quasiment fini. » Les
exlamations de joie fusent de toutes parts, mais Maria reste muette,
comme en extase. Longtemps appuyée contre la port e, elle écoute le
joyeux crépitement de la pluie. « C'est le printemps », se répète-t-elle. Elle
sent confusément que ce sera le plus beau printemps de sa vie.

Demain : Maria attend la visite de François
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FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 D'Artagnan amoureux
16.00 Delta
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19.55 Pax Romana (6)
20.00 Les jeux à Brest
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SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i giovani
18.50 Telegiornale
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20.45 Reporter
21.45 Un sparo nel sole
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ALLEMAGNE I *
16 h, Prague: dix ans après. 17 h,

pour les jeunes. 17.45, le septième sens.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15,
Liebe in Fesseln. 21.45, l'antisémitisme
en 1938. 22.30, le fait du jour. 23 h, le
septième sens. 23.05, la première guer-
re mondiale. 1.05, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.55, Schûler-Express. 17.40, plaque

tournante. 18.20, Vater der Klamotte.
18.40, Mënner ohne Nerven. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15,
Gaunergegen Gauner. 21 h, Ein Hutvon
ganz spezieller Art. 22 h, téléjournal.
22.20, magazine culturel. 22.50, football.
23.20, Sein grossier Bluff. 0.45, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES: Les enfants nés ce j our
aimeront beaucoup la nature et la liberté, ce
qui ne facilitera pas leur éducation, mais ils
seront très équilibrés.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Tout va bien, maintenez de bons
rapports avec vos collaborateurs et vos
supérieurs. Amour: Rapprochement
sentimental avec une personne de votre
entourage, dont le moi intime et secret cor-
respond à vos rêveries. Santé : Vous aimez
la marche, le grand air et tous les sports
auxquels les circonstances vous permet-
tent d'accéder.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Idées et projets. Mais pas de hâte,
le temps travaille pour vous. Laissez venir
et étudiez les propositions. Amour:
Gardez-vous d'une tendance à la froideur
dont vous ne mesurez pas la portée. II fau-
drait être parfois moins intelligent. Santé :
Ne consommez que des mets parfaitement
acceptés par votre organisme. Petits ennuis
à craindre.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Le dernier décan doit se montrer
très attentif et ne pas décevoir une amitié.
Sa carrière en dépend. Amour: La chance
favorisera surtout les célibataires qui
désirent contracter une union durable.
Santé : Correcte, en principe. Vous auriez
tort de laisser le désenchantement la
ronger insidieusement.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Un certain maximum d'efficacité
va vous permettre de réaliser deux succès,
sans contrarier votre nature. Amour: Les
conjonctures planétaires vous seront favo-
rables et vous serez comblé. Santé: Vous
avez retrouvé votre énergie et votre parfaite
assimilation. Une gymnastique bien choi-
sie vous entretiendra.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Pas de négligences. Pas non plus
de projets aléatoires. Soyez sages. Atten-
tion aux racontars. Amour: Vous vous liez
d'amitié avec un collègue. Vous admirez
ses qualités inventives et ses dons artisti-
ques. Santé : Vous aimez la danse, ce qui
suffit bien souvent à vous entretenir dans
un état harmonieux de bonne santé.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Un ami peut vous conseiller utile-
ment, ce qui vous permettra de remporter
un succès inattendu. Amour: Ne vous
opposez pas aux décisions de votre mari.
S'il décide un changement c'est une bonne

idée. Santé : Ne fumez pas afin de garder à
votre voix ces inflexions dont vous savez si
bien vous servir.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ag issez avec le maximum de
calme. Toute action hâtive entraînerait
confusion et complication. Amour: Jour
excellent pour offrir une agréable surprise à
la personne que vous avez épousée. Santé :
Ménagez vos poumons, ne négligez pas
vos rhumes et encore moins vos bronchi-
tes.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Une association serait possible.
Elle exigerait certaines concessions de
votre part. Amour: Un succès. Votre désin-
volture vous attirera des sympathies, mais
aussi des inimitiés; attention I Santé : Ne
fatiguez pas votre cœur, qui est souvent
frag ile. Prenez conseil d'un spécialiste.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous allez vers de nouveaux hori-
zons. Mais pas de hâte, organisez-vous
d'abord. Amour: Esprit d'entreprise et
doutes, incertitudes. Ne vous laissez pas
influencer par les autres. Santé : Prenez
soin de vos chevilles. Si elles ne sont pas
très souples, pratiquez une gymnastique
appropriée.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Un changement capital va se
produire, si vous avez su le préparer. Un
ami pourrait vous aider. Amour: Rapports
affectifs heureux. Les amoureux penseront
mariage. Les autres feront une rencontre
importante. Santé : Le 1e' décan mange fort
peu et s'en trouve assez bien. Le second est
moins raisonnable.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : La chance que vous avez espérée
se déclare enfin. Restez dans votre position
particulière. Amour: Votre destin est à la
merci du hasard. II dépend d'un caractère
énergique que vous avez lassé par insou-
ciance. Santé : En hausse. La résistance est
impeccable et le dynamisme revient lente-
ment.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous aimez les commerces, les
organisations puissantes. Vous savez leur
donner une nouvelle signification. Amour:
Des problèmes sentimentaux se présente-
ront. Ils devront être résolus rapidement et
sérieusement. Santé : Ne prenez la route
que si vous êtes en possession de tous vos
moyens, ne faites pas d'imprudence au
volant.

HOROSCOPE

Juste retour des choses

Paul Claudel, candida t à l'Académie
française en mars 1935, se vit alors
préférer Claude Farrère. Mais, en 1946,
après les représentations triomphales du
« Soulier de satin », lepoète fut élu... sans
avoir posé sa candida ture !
Saint-Tropez... un coquillage

Guy de Maupassant a dit poétique-ment de Saint-Tropez qu 'elle était«poussée dans l'eau comme un coquilla-ge» .
Prélèvements du sang

Le sang est recueilli le pl us souvent
dans une veine du p li du coude (sang
veineux) ; pour certains examens par
p iqûre de la pulpe du doigt (sang capillai-
re) ; enfin , pour l'hématose ^oxygénatio n
du sang) , il est nécessaire de pré lever le
sang dans une artère.

De tout pour faire un monde

NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h 45, conférence de S. Saudan.
Aula du nouveau gymnase: 20 h 15, audition

d'élèves (piano).
Temple du bas: 20 h 30, Festival de la chanson

française.
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, récital

Yvette Theraulaz.
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.
Galerie de l'Atelier: Peintures et dessins de

A. Bréchet.
Centre culturel neuchâtelois: Peintures de

J. Coulot.
Lyceum-club: Exposition de M. Rutt i, mosaïques

et batiks
Hall du Collège latin : La Suisse de Rousseau.
Au restaurant du Faubourg : Exposition d'aqua-

relles de Frère Rémy et R. Poffet.
TOURISME. — Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, et 20 h 30, Je su is timi-

de mais je me soigne. 7 ans. 2m° semaine.
17 h 45, L'emmerdeur. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45 et 23 h. Les
Ringards. 12 ans.

Arcades: 20 h 30, La ballade des Dalton. Enfants
admis.

Rex: 20 h 45, II était une fois... la révolution.
16 ans.

Studio: 18 h 45, A cause d'un assassinat (sélec-
tion). 21 h Le piège Infernal. 16 ans. 23 h, La
fessée. 20 ans.

Bio: 18 h 40 et 20 h 45, L'empire des sens. 20 ans.
CONCERT. -Jazzland: Juan Gonzales, 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 : M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

I CARNET DU JOUR
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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

XVII* siècle à nos jours.
Galerie Pro Arte : Œuvres diverses du XVI" au

XX* siècle. Peintres de la Réalité poétique.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, La zizanie (Girardot-de
Funès).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Roland Bugnon, peintures et

dessins (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Dieter Jetzt (Claudio
Knôpfli), peintures, dessins.

Salle communale : Comptoir landeronnais.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Le mille-pattes fait
des claquettes.
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UNIQUE RÉCITAL EN SUISSE

C OM M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.
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La Rekord est la voiture la plus vendue dans sa
catégorie. Et ce succès n'est pas dû au hasard;
il est le résultat des techniques d'avant-garde

Rekord Spécial 2.0 S, 4 portes. 
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".'*¦ < .afrfMtî^BI BlÉNta/yÏS^lafttsJfc^ t̂fv . HF«Mf*'','«a1a*aV. " v "'¦*:̂ Z$ÉS8s8B$:>' '¦'' "'' ' •"' ' ¦ * \
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*̂ r \\" v\-v ^ ~ v * y /
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De nouvelles performances sans complications.
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Le choix des champions.

Vous trouverez le pneu d'hiver Goodyear Ultra Grip II dans plus de 3000 points de vente dans toute la Suisse.
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Gros dégâts et l'enquête s'annonce difficile
Le quartier de Cornavin a été mis en

émoi , de manière fracassante , jeudi
matin , à 0 h 30. Une formidable détona-
tion a en effet réveillé en sursaut les habi-
tants à plus d'un kilomètre à la ronde.

Une bombe venait de mettre à mal
l'entrée d' une importante succursale de
l'Union de banques suisses, à l'intersection
de la rue du Mont-Blanc et de la place
Cornavin , donc juste en face de la gare
centrale de Genève.

Policiers et pomp iers intervinrent rap i-
dement mais ils eurent le bonheur de
constater qu 'aucune victime n 'était à
déplorer, et les ambulances repartirent
aussitôt , à vide. Par contre , les dommages
matériels apparurent tout de suite comme
étant spectaculaires.

La porte de verre de la banque fut
pulvérisée par l'explosion , et la grille qui
la protège a été elle-même en partie
déchi quetée, tandis que la grande vitrine
d'une pharmacie voisine avait volé en
éclats.

Sur le terre-plein , devant la gare, on
devait retrouver plus tard une grosse
pièce de métal qui y avait été projetée par
la déflagration. Par chance, ce projectile
ne rencontra personne sur sa trajectoire .

S'il y avait eu des passants près de la
banque au moment où l'explosion s'est
produite , ils auraient pu être tués, ou en
tout cas grièvement blessés. Le hasard
- favorable — a voulu que l'endroit soit
relativement désert.

On déplore des dégâts importants à
l'intérieur même du hall de l'Union de
banque suisse. Les guichets et le mobilier
ont souffert. Et c'est encore une provi-
dence qu 'un incendie ne se soit pas décla-
re.

Un faux plafond , situé sous la marquise
recouvrant l'entrée de l'immeuble, s'est
effondré. Jeudi matin , à l'heure où les
gens se rendent au travail , c'était un défilé
massif de badauds venus se rendre
compte sur place, après avoir appris la
nouvelle.

UNE BOMBE D'UN KILO

L'enquête policière commença immé-
diatement mais on sait déjà qu 'elle sera
longue et ardue. Les spécialistes ont
retrouvé des indices prouvant que l'engin
infernal devait peser environ un kilo , et
qu 'il était de conception moderne. Il ne

s agit donc ps d'une bombe artisanale.
Des experts sont arrivés de Zurich , en fin
de matinée, pour procéder aux analyses.
On ignore encore quel genre d'explosif
fut utilisé.

DOUTE QUANT AUX MOBILES...
Personne n'a revendi qué l'attentat , de

sorte qu 'on se perd en conjectures quant à
ses mobiles. La banque n'a reçu aucune
menace ces derniers temps. Il n'est d'ail-
leurs pas certain qu 'elle ait été visée.
L'immeuble où elle se situe (et qui est
commandé par une unique allée, où eut

lieu l explosion , donc) est occupée par
plusieurs consulats , dont ceux du Mexi-
que et du Brésil. C'était peut-être à une de
ces représentations diplomati ques que les
terroristes en voulaient , pense-t-on du
côté des enquêteurs . Observons d'ailleurs
qu 'un des directeurs de la banque ,
M. Jean Portier , qui s'est rendu sur p lace
peu près, est consul honoraire du consulat
du Mexique.

Les recherches se poursuivent. Les
moindres indices recueillis sont actuelle-
ment passés au peigne fin.

René TERRIER

Attentat à la bombe contre une banqueLe directeur de Winckler :
«je n'accuse personne, mais...»

Etourdissant , ahurissant numéro , la confé-
rence de presse donnée hier , pendant plus de
trois heures , par M. A. K., le directeur des
sociétés du groupe Winckler. L'homme affirme
n 'avoir rien à se reprocher , ou si peu. Il laisse
entendre qu 'il est la grande victime de la
déconfiture. «Je n 'accuse personne », dit-il. En
réalité, s'il ne lance pas d'accusation formelle , il
désigne quand même des responsables , à mots
plus ou moins couverts. A l'entendre , il semble
que tout marcherait bien , sans de sombres
menées qui seraient le fait de l'établissement
politique et économique fribourgeois. Bref ,
l'homme que la presse ne parvenait pas à
atteindre pour lui demander des explications
(«je n'aime pas la publicité », dit-il) se montre
soudain prolixe. Oh ! pas sur toute la ligne. Car
il affectionne les zones d'ombre dans lesquel-
les, sous le feu de certaines questions, il se réfu-
gie prudemment.

A Noël 1976, sauvetage in extremis chez
Winckler. On annonce que le groupe allemand
Nordhaus vient à la rescousse. La Banque de
l'Etat de Fribourg fournit 500.000 francs de
liquidités pour permettre la reprise. La lune de
miel ne durera pas. Il semble d'ailleurs que le
mariage n'ait fai t l'objet que de promesses ver-
bales, selon M. A. K. qui dit que ce fut « une

très grande faute» . Lui , homme d'affaires qui
venait d'essuyer une faillite dans le canton de
Bâle , avec une entreprise de la même branche ,
et qui proclame: «je ne commets jamais deux
fois la même erreur» , se serait donc engagé
sans la moindre garantie. Le mariage , en tout
cas, ne fut donc pas vraiment consommé. Nor-
dhaus , qui avait des exigences exorbitantes
selon M. A. K., retirera en effet ses billes ,
ruinant largement le capital-confiance qui avait
permis à la banque de l'Etat de Fribourg de
s'engager , permettant le maintien de nom-
breux emplois.

Cela , c'est ce qu 'expli que M. A. K. Selon lui ,
le groupe allemand se serait retiré pour faire de
meilleures affaires en reprenant une entrep rise
allemande elle aussi en déconfiture , et à cause
de la chute du mark. En réalité , de graves
divergences sont apparues assez tôt entre les
«partenaires » à propos des méthodes de
gestion de M. A. K. Toujours est-il que les
li quidités ne tardèrent pas à manquer. L'été
passé, quand il ne fut plus possible de payer les
salaires , les travailleurs de Winckler se fâchè-
rent: la direction aurait voulu qu 'un tiers
d'entre eux seulement poursuivent le travail ,
sans garantie. Ils choisirent donc la grève et le
firent savoir. La publicité donnée à ce geste,

selon M. A. K., ruina une excellente possibilité
de financement qui aurait été sur le point
d'aboutir. Plus tard , toujours selon le directeur ,
les conditions d'une reprise d'activité auraient
été réunies. Mais l'emprisonnement de M.
A. K. dès le 2 octobre , aurait annihilé cette
chance.

Les fautes seraient donc le fait de pas mal de
monde , sauf de M. A. K. Son emprisonnement
(le juge parlait d'«indices d'escroquerie»)
aurait été décidé surtout pour le forcer à
consentir à la mise en faillite de Winim S.A., la
seule société du groupe qui détienne des acti fs
substantiels: les immeubles. Et M. A. K. de
faire état de rumeurs selon lesquelles cette fail-
lite était souhaitée pour permettre une rep rise
par un industriel gruérien. Un industriel qui ,
hier soir , nous a dit : «je ne suis pas intéressé ,
de toute façon ». De partout , arrivent les réac-
tions qui montrent que M. A. K. a perdu tout
crédit. La faillite générale semble bien être la
seule voie qui permette une reprise, quitte à
démanteler le groupe. Mais M. A. K. s'accroche
et pourrait être encore capable de trouver des
fonds pour sauver la partie de l'affaire où sont
engagés ses propres intérêts. Les ouvriers, eux ,
peuvent aller se faire voir. Jusqu 'à quand?

Michel GREMAUD

Université de Fribourg: l'œuvre
de M. Honegger est parachevée
Après d'épiques combats politi ques et

juridi ques, passés sous silence dans une
plaquette qui vient d'être éditée, l 'Uni-
versité de Fribourg voit s'achever ces jours
l'agrandissement de ses bâtiments de Mi-
séricorde. Le problème était redoutable :
intégrer de nouvelles constructions à l'en-
semble conçu par l'architecte Denis Ho-
negger, inauguré en 1942. Il y avait là
des écueils architecturaux et techniques
qui suscitaient de vives craintes. Mais le
résultat est bon. Il s'agissait aussi de ré-
pondre aux exigences des structures
universitaires d'aujourd'hui : depuis qua-
rante ans, les méthodes d'étude ont évo-
lué. Là encore, les nouveaux locaux sem-
blent donner satisfaction , pour autant
que la récente exploitation permette de
s'en rendre compte. Une rationalisation
du travail , particulièrement nécessaire ,
est désormais réalisée. L'agrandissement
sera inauguré mercredi 15 novembre , à
l'occasion du « Dies Academicus ». en
présence du conseiller fédéral Hans Hur-
limann. Une journée « portes ouvertes »
sera organisée à l'intention de la popula-
tion , au mois de mars 1979.

Le rejet du projet d'agrandissement par
le peuple fribourgeois , le 26 mai 1974.
malgré un subventionnement fédéra l de
90 % , avait provoqué une situation diffi-
cile. Une solution fut rapidement trou-
vée, qui abouti t le 22 novembre 1974 à
la signature d'une convention : le Conseil
d'Etat chargeait une « fondation des
bâtiments universitaires » de réaliser
l'agrandissement sans qu 'il en coûte rien
à l'Etat de Fribourg, puisque le peuple
avait dit non au crédit... La fondation
parvint à réunir les 13,7 millions néces-
saires (sommaire du devis qui sera res-
pecté). En une seconde étape, il faudra
encore construire une couvertu re de la
voie CFF qui borde l'aile nouvelle , le
bruit des trains n'étant guère supporta-
ble. En même temps seront construits un
parc souterrain pour 120 véhicules et un
restaurant universitaire.

FINIE LA DISPERSION
En une quarantaine d'années, l'effec-

tif des étudiants de Fribou rg s'est multi-
plié par quatre, atteignant 4000. Le man-

que de place avait conduit à la location
de nombreux locaux dispersés en ville :
solution coûteuse et irrationnelle qui
obligeait par exemple à de fastidieux sla-
loms pour chercher des livres dans les bi-
bliothè ques disséminées, dont on risquait
encore de trouver porte close. Ces loca-
tions ont pu être abandonnées, à l'excep-
tion de celle du « centre rue Pries ».

Dans un volume de plus de 35.000 m3
la surface nouvelle est de 4118 m 2. Dé-
duction faite de 2600 m 2 de locaux loues,
il reste quel que 1500 m 2 représentant
l'accroissement net. La place disponible
est pourtant d'ores et déjà mesurée :
convenable sans plus , mais en deçà des
normes. Du moins permet-elle de met-
tre chaque chose à sa place, rendant le
travail plus agréable et beaucoup plus
efficace.

Hier , la conférence de presse de pré -
sentation de l'agrandissement était prési-
dée par le conseiller d'Etat Marius Col-
lier. Mais le directeur de l'instruction pu-

blique était la surtout — nuance ! — en
qualité de président de la fondation qui
s'est substituée à l'Etat , aux côtés du
recteur Gaston Gaudard. du vice-recteur
J. -D. Barthélémy et de l' administrateur
Hans Bruelhart. Chacun put voir que la
construction n 'est pas luxueuse , tout en
offrant des conditions de travail enfin
normales dans les divers domaines des
sciences morales (les sciences naturelles ,
d' autre part, sont bien logées dans les bâ-
timents récents de Pérolles).

On put juger aussi les qualités esthéti-
ques , qui dissipent les alarmes si vives
avant la construction. Dans le plan initial
de Denis Honegger , la possibilité d' une
telle extension était mentionnée. On
constate heureusement que la fermeture
du quadrilatère ne ré t récit pas trop les
jardins : on n 'y ressent pas d'écrasement.
Au contraire , l' air circule et le calme
sera bientôt roi. Bref, une partie qui fut
mal engagée est aujourd 'hui gagnée.

Michel GREMAUD BIENNE ___ >àX

De notre rédaction biennoise:
Un nouvel épisode du véritable casse-

tête chinois que constitue la planification
des locaux scolaires après la construction
du nouveau gymnase se déroulera jeudi
prochain au parlement biennois. En effet, le
Conseil municipal vient de répondre en
bloc aux trois motions qui avaient été
déposées à ce sujet avant les vacances esti-
vales. Les lignes directrices de l'exécutif
biennois : résoudre le problême de manière
globale, ne pas toucher aux structures des
écoles en question, ne pas construire un
nouveau bâtiment.

Les locaux gymnasiaux de la rue des
Alpes, qui deviendront vacants dans le
courant de l'année prochaine, ont été
revendiqués par plusieurs écoles, dont
notamment l'école commerciale et le
gymnase économique. Toutes deux se
plaignent amèrement d'être trop à l'étroit
actuellement. Une première discussion
s'était engagée au Conseil de ville le 15 juin
dernier. Le socialiste Hans Brandenberger
avait plaidé en faveur de l'école commer-

ciale, demandant la construction d'un
nouveau bâtiment au cas où celle-ci ne
pouvait être logée rue des Alpes. Pour sa
part, M. Jean-Pierre Berthoud (PNR) avait
rompu une lance pour les écoles secondai-
res des Près-Ritter et du Pasquart. Enfin,
M. Ernst Zimmermann (Entente biennoise)
se montrait partisan d'une solution globale
au problème, et suggérait la nomination
d'une commission de quinze membres.

GLOBALEMENT

Le Conseil municipal, dans sa réponse,
abonde également dans ce sens. Ce pro -
blème ne se laissera résoudre de manière
judicieuse que globalement. Et il s 'empres-
se de préciser qu 'il ne faudra en aucun cas
toucher aux structures des écoles pour
trouver une solution. En tenant compte des
bâtiments scolaires à disposition, il faudra
donc, dans l'immédiat, se contenter d'une
solution pas toujours idéale pour tout le
monde. Cette ou ces solu tions possibles,
quelles sont-elles ? Le Municipal constate

tout d'abord que l'école commerciale ou
gymnase économique disposeraient seuls
d'assez de place dans les locaux qui seront
délaissés par les gymnases allemand et
français. En ce qui concerne l'école des
Prés-Ritter et celle du Pasquart, l'exécutif
biennois estime qu'un transfert des cours
d'enseignement ménager qui y sont actuel-
lement dispensés permettrait de résoudre
définitivement le problème de locaux
qu 'elles connaissent.

On le voit, ces solutions ne satisferaient
pas pleinement toutes les écoles intéres-
sées. En fait, déduit le Conseil municipal,
seule la construction d'un nouveau bâti-
ment résoudrait d'un coup toutes les ques-
tions de façon idéale. Toutefois, en raison
des charges financières qui en découle-
raient, le Conseil municipal ne saurait y
avoir recours. A ses yeux, cette solution
manque de réalisme.

En tout état de cause, l'exécutif biennois
approuve la création d'une commission de
15 membres du Conseil de ville afin de
résoudre le problème. Elle permettrait
notamment de reposer la question des
structures du gymnase économique. Les
écoles concernées pourraient assister aux
séances de cette commission et y avoir voix
consultative.

A condition que le parlement biennois
suive les intentions de l'exécutif, ce dernier
va maintenant lui faire des propositions
quant à une éventuelle transformation de
l'école des Prés-Ritter et à la création d'un
centre d'enseignement ménager. Puis,
après une discussion concernant les struc-
tures du gymnase économique, une déci-
sion sera prise au sujet de la répartition des
locaux entre ce dernier et l'école commer-
ciale. Le Municipal envisage en outre de
soumettre au législatif d'éventuelles trans-
formations dans divers bâtiments scolai-
res.

Planification des locaux scolaires:
l'exécutif pour une solution globale

Un haut fonctionnaire mal pris...
VALAIS

M. Hans Wyer, chef du département
des finances, confirmait à sa façon ce que
nous laissions entendre il y a une dizaine
de jours déjà qu'un nouveau fonctionnai-
re de l'Etat aurait « des comptes à rendre »
à son employeur.

En effet, répondant à la question écrite
de Mme Françoise Vannay et de M. Claude
Kalbfuss, députés socialistes, M. Wyer
apporte d'intéressantes précisions sur la
mise en cause par la presse d'un chef de
service du département des finances.
Voici la réponse du conseiller d'Etat
Wyer: «Il s'agit de M. Martin Mueller,
chef du contentieux. Engagé comme col-
laborateur juridique dans ce service,
l'intéressé était occupé à mi-temps aux
problèmes des procédures d'appels en
contributions de plus-values pour le
compte du département de l'intérieur. Ce
fonctionnaire se voyait ensuite chargé de
l'étude préliminaire pour l'élaboration
d'un règlement en la matière, travail
exécuté en dehors de l'horaire normal et
indemnisé. Le département mettant à

disposition des communes un juriste pour
les renseigner sur les problèmes des plus-
values, le fonctionnaire en cause fut donc
autorisé à faire ces travaux administratifs
dans les communes hors de l'horaire de
service, contre rétribution. Le 18 juin
1975, ce fonctionnaire devint chef du
contentieux.

»En septembre 1977, le Conseil d'Etat
décidait de libérer l'intéressé de ce travail
accessoire afi n qu'il se consacre entière-
ment à la conduite du service du conten-
tieux des finances. Tout travail ou consul-
tation relatifs aux problèmes des plus-
values lui étaient interdits. Un examen du
cas nous permet de certifier que l'intéres-
sé n'a pas respecté entièrement les dispo-
sitions de la décision du Conseil d'Etat.
Une enquête administrative statuera dans
quelle mesure M. Mueller a violé le
règlement des fonctionnaires. C'est sur
cette enquête que le Conseil d'Etat pren-
dra à l'encontre de l'intéressé les sanc-
tions prévues par l'article 40 du règlement
des fonctionnaires».

BERNE
SAINT-IMIER

«Oui» à la marche
sur Berne

Lors de sa séance d'hier soir, le Conseil géné-
ral de Saint-lmier a approuvé une résolution
appuyant les initiateurs de la manifestation
horlogère qui aura lieu samedi à Berne. Cette
résolution, émanant du parti socialiste, est
assortie de plusieurs requêtes (pour favoriser
l'industrie d'exportation) auxquelles le parti
radical et le parti démocrate-chrétien se sont
abstenus de souscrire. Le législatif imérien a,
d'autre part, approuvé à l'unanimité et sans
modifications le budget 1979 de la commune
qui lui était soumis. Ce budget présente un
excédent de dépenses de 697 fr. sur un roule-
ment de 11,3 millions.

Les écoles antichars quittent Yverdon

VAUD

Cinquante-quatre écoles de sous-offi -
ciers et de reemes, cent vingt compa-
gnies : c'est le bilan de vingt-sept années
d'utilisation des casernes d'Yverdon par
les écoles antichars . La page est mainte-
nant tournée, le nom d'Yverdon ne sera
désormais plus synonyme de lutte anti-
chars dans le langage de notre infanterie.
A partir du 1er janvier 1979 en effet , les
écoles antichars seront stationnées sur la
nouvelle place d'armes de Chamblon,
actuellement en voie d'achèvement.

Hier en fin d'après-midi , au cours d' une
cérémonie simple , mais non exempte
d'une certaine nostalg ie , les écoles anti-
chars ont marqué officiellement leur
départ d'Yverdon. Elles y étaient station-
nées depuis leur création en 1952.

En présence des représentants des
autorités civiles et militaires , ainsi que des
deux compagnies de recrues cantonnées à
Yverdon , les couleurs des écoles antichars
ont été amenées une dernière l'ois.

En cette occasion , une plaque de bron-
ze a été scellée contre la tour de l'ancien
corps de garde, classée monument histo-
ri que, qui rappellera le séjour des écoles à
Yverdon de 1952 à 1978.

La fanfare de l'armée, forte d'une
centaine de musiciens, prêtait son
concours à cette manifestation au cours de
laquelle .s'exprimèrent successivement le
commandant des écoles antichars , le lieu-
tenant-colonel Philippe Zeller , le syndic
d'Yverdon , M. Pierre Duvoisin , le repré-
sentant du chef du département de la poli-
ce, de la justice et des affaires militaires du

canton de Vaud , le colonel Bovay, direc-
teur des arsenaux vaudois , et le président
de l'Association des intérêts d'Yverdon ,
M. J.-P. Mottaz.

Pour clore cette cérémonie, un apéritif
a été offert aux invités et militaires
présents par l'Office du Nord vaudois
dans le cadre de sa traditionnelle manifes-
tation «souvenir-revenir» . (ip)

MODE - Devinez
JEU-CONCOURS ce iue c est

Elle aime les chandelles ou la lumière rayon-
nante - c'est pourquoi elle ne se montre que la
nuit !
Elle n'est pas nécessairement attirée que par
des bals de nuit éblouissants. Elle se sent
également à l'aise dans des manifestations
plus modestes. Mais il faut que ce soit la nuit !
Elle est mise alors en valeur avec son profond
décolleté, son crêpe aérien et coulant ou sa
soie luisante ou encore son élégant satin. Elle
se montre aussi - pour changer totalement -
sous forme de tuni que accompagnée de panta-
lons en satin étroits ou sous forme de
smoking! Variations à l'infini dans les
couleurs, dessins et tissus! A l'instar des
étoiles qui brillent au firmament, de nom-
breuses créations vous attendent. Scintille-
ment et reflets séduisants... élégance et grâce
- exactement ce qui vous convient. Offrez-
vous ce petit luxe.
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Commission des finances du National:
dépenses diminuées de 34,5 millions

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
mercredi cl de jeudi , la commission des
finances du Conseil national , présidée par
M. Yann Richter (rad/NE), a examine le
budget de la Confédération pour l'année
1979. Le projet du Conseil fédéral a été
minutieusement analyse en présence des
chefs de département. On s'est rendu
compte, à celle occasion, qu'il n'était pas
possible de faire de considérables écono-
mies supplémentaires sans porter atteinte
à l'exécution des lâches de la Confédéra-
tion. La commission a approuve des
amendements diminuant les dépenses de
34,5 millions de francs, ce qui permet de
réduire l'excédent de dépenses du budget
financier à 1347 millions de fr., compte

tenu d une appréciation quelque peu opti-
miste des recettes.

Le maintien du blocage des effectifs du
personnel a. été l'objet d'une discussion
approfondie. Mais la majorité de la com-
mission, suivant l'opinion du Conseil fé-
déral , a considéré qu'il fallait renoncer à
un assouplissement dans ce domaine.

En outre, la commission unanime re-
commande au Conseil national d'approu-
ver le budget financier de l'entreprise des
PTT pour l'année 1979, qui prévoit un
bénéfice d'exploitation de 285 millions.
Ainsi , pour la première fois depuis 1969,
l'entreprise des PTT sera de nouveau en
mesure de verser à la caisse fédérale un
bénéfice net de 150 millions de francs.

Litige au sujet de la délivrance
d'un certificat de bonne vie et mœurs
GENEVE (ATS). - Un litige opposanl

depuis juin dernier une jeune fille au dépar-
tement cantonal genevois de justice et poli-
ce (DJP) n'a pu être tranché jeudi par le
tribunal administratif de Genève.

L'origine du litige réside dans le refus du
département de délivrer à cette jeune fille
un certificat de bonnes vie et moeurs qu'elle
réclame afi n de pouvoir travailler dans le
secteur public. Le département refuse
d'accéder à cette demande tant que l'issue
d'une procédure pénale dirigée contre elle
ne sera pas connue. D'ici là, affirme-t-il, le
refus de délivrer un tel certificat est justifié.

L'avocat de la jeune fille recourant contre
co refus devant le tribunal administratif ,
estime que ce dernier doit prendre une
décision dans ce litige. La recourante,
affirme-t-il , ne peut attendre indéfiniment :
c'est son droit au travail qui est en cause.
Tout cela d'autant plus qu'elle n'a pas accès
à la procédure pénale la concernant car
celle-ci est tenue secrète du moment qu'il
n'y a pas d'inculpation.

Le tribunal administratif se heurte au
même problème et tant qu'il n'aura pas en
sa possession tous les éléments de l'affaire,
il ne pourra trancher ni se prononcer sur la
légalité du refus du département. Jeudi, le
tribunal s'est borné à entendre les deux par-
ties, sans donc prendre de décision.

Cette affaire a débuté le 25 mai 1977: ce
jour-là, la recourante était interpellée par la
police alors qu'elle participait à une mani-
festation interdite contre l'inauguration de
la nouvelle prison genevoise de Champ-
Dollon. Une fois relâchée, elle déposa plain-
te contre la police, affirmant qu'elle avait été

entièrement dévêtue dans les locaux de la
police et ajoutant que deux inspecteurs
avaient tenu à son égard des propos dés-
obligeants.

Le 7 décembre dernier, la jeune fille était
acquittée par le tribunal de police qui
admettait son point de vue selon lequel elle
ignorait que la manifestation était interdite.
En février dernier, la jeune fille participait à
une émission de la TV romande sur la
détention préventive et y racontait son
aventure. Selon son avocat , c'est à la suite
de cette émission qu'une information pour
dénonciation calomnieuse envers la police
aurait été ouverte d'office contre sa cliente
par le procureur général, le chef de la police
s'étant déclaré indigné, dans une lettre au
haut magistrat , par les propos sur la police
tenus à la TV par la jeune fille. C'est cette
procédure qui ne permet pas aujourd'hui à
la recourante d'avoir un certificat de bon-
nes vie et mœurs. Le juge d'instruction qui
mène cette enquête ne l'a pas encore
entendue. Elle ne sait donc pas de quoi
exactement elle est accusée.
D'autre part, le juge d'instruction chargé de
la plainte de la jeune fille contre la police
ayant refusé d'inculper qui que ce soit, la
jeune femme recourt la semaine prochaine
auprès de la Chambre d'accusation contre
ce refus.

Par ailleurs, cet été, cette même jeune
fille avait participé à une manifestation
contre la compagnie aérienne soviétique
« Aeroflot » pour protester contre l'invasion
de la Tchécoslovaquie. Une plainte avait été
déposée contre elle par «Aeroflot », qui
vient de la retirer.

PDC de Fribourg: confiance à M. Bourgknecht
« Le PDC a appris avec satisfaction- dit

un communiqué - que la procédure
ouverte le 9 juin 1978 à l'encontre de
M. J.-F. Burgknecht était close et
qu'aucune infraction fiscale de quelque
nature que ce soit ne pouvai t lui être
reprochée. Il réitère sa confiance à
M. Bourgknecht et condamne une fois de
plus ceux qui ont gravement violé le
secret de fonction à l'origine d'une
campagne de presse que certains journa-
listes et autres partis politiques ont scan-
daleusement entretenus, au mépris de la
plus élémentaire honnêteté et sans se

soucier du tort injuste qui pourrait  être
causé. »

Le PDC de la ville estime à l'unanimité
que la construction d'une nouvelle pati-
noire couverte doit être inscrite en priori-
té dans le programme de la présente
législature, et que la construction immé-
diate d'un parking du bourg est vitale,
aussi bien pour l'économie que pour le
patrimoine.

D'autre part , il soutient sans réserve le
principe de la création d'un bi-mensuel du
PDC (destiné à remplacer le journal « Le
Fribourgeois», de Bulle , qui devrait
disparaître à la fin de l'année).

Quand le droit côtoie l'humour
Election complémentaire au gouvernement

(c) Hier à Sion, l'artiste Paul Sierre, né
Paul Aymon , candidat loufoque à la suc-
cession de M. Arthur Bender au Conseil
d'Etat , a donné une conférence de presse
dans le cadre de la présente campagne
électorale. « J' ai voulu, dit-il , prendre ra-
dicaux et socialistes de vitesse... » Le
comble, c'est que Paul Sierre ne sait tou-
jours pas, à trois semaines du scrutin, si
sa candidature sera finalement officialisée
par la chancellerie d'Etat ou non. Il a
certes déposé sa candidature en bonne et
due forme, le tout accompagné de la si-
gnature de dix marraines et a revu un
simple avis de réception de l'Etat. Pour
l'heure , les juristes sont partagés sur ce
cas uni que dans les annales politiques va-
laisanne*. En effet, si Paul Sierre a le
droit, comme tout citoyen, de briguer un

siège a la Planta et de tenter sa chance,
la constitution cantonale est contre lui.
On sait qu 'il ne peut y avoir deux conseil-
lers d'Etal appartenant au même district.
Comme le district de Sierre a déjà M. An-
toine Zuffe rey . la candidature de l' artiste
doit être écartée purement et simplement,
disent certains juristes. Elle ne doit même
pas être présentée au peuple. D'autres
juristes sont d'avis que même xi Paul
Sierre n'est pas éligible constitutionnelle-'
ment, il peut forl bien affronter le scrutin
populaire le 3 décembre, mais devra se
désister en faveur de M. Zufferey déjà en
place... en cas d'élection. On voit à quel
point le droit côtoie l 'humour.

Les juristes devront se prononcer ces
prochains jours sur ce cas qui aura au
moins eu pour effe t salutaire de préciser
un point de droit électoral. M. F.

GENEVE FRIBOURG |



Israël et l'Egypte s
des grains de sable

Les choses se compliquent au Proche-Orient

WASHINGTON (AP). - Les négocia-
teurs israéliens ont déclaré au secrétaire
d'Etat américain , M. Cyrus Vance, que
leur gouvernement veut atténuer , dans le
texte du traité avec l'Egypte , le lien entre
ce traité et de futures négociations sur le
problème palestinien.

Sans faire marche arrière par rapport à
leur offre d'autonomie civile en Cisjorda-
nie et sur la bande de Gaza , les négocia-
teurs israéliens ont dit à M. Vance que les
«durs » du gouvernement israélien
veulent supprimer le passage du préam-
bule du traité liant la paix entre Israël et
l'Egypte à des négociations ultérieures
pour un règlement global du problème du
Proche-Orient.

Dans ce préambule, toute référence
directe à des négociations générales serait
supprimée.

Bien que l'engagement d'Israël et de
l'Egypte à négocier un règlement général
serait reflété dans d'autres passages de
l'accord par les documents annexes, la
controverse sur la rédaction du préambu-
le complique la conclusion des négocia-
tions de Washington.

REJETS
Israël a rejeté à deux reprises une

proposition égyptienne visant à renoncer
aux armements nucléaires et à limiter les
armements classiques des deux pays dans

Le premier ministre égyptien et M. Boutros Ghali, ministre des affaires étrangères, expli-
quant que Sadate a décidé d'exiger un lien entre le traité de paix et le sort des Palestiniens.

(Téléphoto AP)

le cadre du futur traité de paix , apprend-
on à Washington de sources égyptiennes.

Le président Sadate avait fait cette
proposition au premier ministre israélien
pour la première fois lors du sommet de
Camp-David , en septembre dernier. Elle
a été répétée sans plus de succès au cours
des négociations de paix de Washington.

On précise de mêmes sources qu 'Israël
a rejeté la proposition égyptienne en
faisant valoir que même après la signature
d'un traité de paix avec Le Caire , sa sécu-
rité continuerait a être menacée sur le flan
est par le front arabe de la fermeté et qu 'il
était indispensable pour l'Etat hébreu de
maintenir une armée aussi forte que pos-
sible.

LE SORT DU GOLAN

Par ailleurs , le président Sadate a
affirmé que «le sort du Golan sera le
même que celui du Sinaï », dans une
interview accordée au journal koweïtien
«Ass Syassah».

«Toutes les dispositions concernant le
Sinaï relatives à l'intégrité et à la souve-
raineté territoriales s'app li quent égale-
ment au Golan» , a encore souligné le
président égyptien. Révélant que le prési-
dent Carter est également d'accord sur ce
même point , le chef de l'Etat égyptien a
déclaré: «Le monde arabe doit ainsi

reconnaître qui peut aider les Arabes et
qui se moquent d'eux. »

Evoquant le sommet de Bagdad , le
président Sadate a déclaré qu 'il avait eu
l'intention de s'y rendre mais qu 'il y avait
renoncé en raison des injures quotidienne
prodi guées par l'Irak contre l'Egpyte. Il a
d'ailleurs regretté que l'émir Fahd
(Arabie séoudite) et le cheikh Gabr
(Koweït) aient assisté au sommet présidé
par le président Al Bakr , chef de l'Etat
iralden.

Opinion de Carter
Le président Carter a souli gné à

nouveau jeudi qu 'un lien devait être
établi entre le traité de paix israélo-
égyptien en cours de négociation et un
règlement global au Proche-Orient , au
cours d'une conférence de presse.

Le président a répété qu 'il n 'y avait
jamais eu «le moindre doute» dans
son esprit à ce sujet et que le premier
ministre israélien Begin avait affirmé
en sa présence qu 'Israël ne souhaitait
pas une paix séparée avec l'Egypte.

Les négociations du traité butent
actuellement à Washington sur la for-
mule qui mentionnera le «lien» entre
les deux problèmes dans le préambule
du traité et qu 'Israël souhaiterait sup-
primer.

Le volcan iranien s'est soudain endormi
TEHERAN (AFP-Reuter-AP). - Tandis

que le régime s'efforce par tous les
moyens d'apaiser le courroux populaire ,
Téhéran est resté calme jeudi. Toutefois,
la troupe , appuyée par les blindés , a
continué d'encercler l' université , d'où
sont parties les premières émeutes , et de
prendre position aux endroits straté gi-
ques. D'autre part , à l' occasion de la fête
musulmane de P«Id el-Kébir» , un congé
de trois jours a commencé jeudi à midi et
la capitale devrait se vider en partie
durant cett e période.

Le palais impérial a démenti jeudi les
rumeurs qui avaient circulé la veille aux
Etats-Unis selon lesquelles une tentative
d'assassinat contre le shah avait échoué.

Par ailleurs , la grève des 37.000
ouvriers de l'industrie pétrolière , enta-
mée il y a une semaine , s'est poursuivie
mal gré un accord de reprise de travail
conclu entre la direction de l'entreprise
nationale et les conducteurs des poids
lourds de la raffinerie d'Abadan.

II y a eu des signes de retour à la norma-
le cependant. Les marchands ambulants
ont réapparu sur les trottoirs de Téhéran ,
et pour la première fois , depuis p lusieurs
jours , des femmes en robes noires sont
allées faire des courses. Iran-Air , la
compagnie nationale iranienne , a repris
ses vols après une semaine d'interrup-
tion.

L'ambassade des Etats-Unis à Téhéran a
demandé la protection de la police dans
certains quartiers de la capitale après que
des attentats ont visé les appartements de
trois Américains vivant dans la capitale.
Mais selon les milieux diplomati ques
américains , il n 'y a aucune victime parmi
les 40 à 50.000 Américains qui vivent
actuellement en Iran.

Le département américain de la défen-
se, quant à lui , a fait savoir qu 'il ne souhai-
te pas être mêlé à la fourniture d'équi pe-
ment anti-émeute au régime du shah
d'Iran , précisant que les autorités
iraniennes peuvent acquérir cet équi pe-
ment directement auprès des entrep rises
commerciales spécialisées.

Les responsables du département de la
défense ont également fait savoir que les
Etats-Unis n 'avaient pas l'intention
d'envoyer dans ce pays des experts mili-
taires américains spécialisés dans la
répression des émeutes , pour contribuer à
l'entrainement des forces ou de la police
iranienne.

ENQUETE

Le shah a nommé un comité chargé
d'enquêter sur les activités de la fondation
Pahlavi (nom de la dynastie) . Le souve-
rain avait ordonné mercredi une enquête
judiciaire sur l'origine des revenus et de la
fortune de tous les membres de la famille
imp ériale. Les deux enquêtes ne
devraient être rendues publi ques
qu 'après l'approbation du shah.

Le parlement iranien , le Majlis , qui se
réunissait pour la première fois jeudi
depuis la formation du cabinet Azhari, a
levé l 'immunité parlementaire de l'un de
ses membres, M. Yassini , afin qu 'il puisse
être jug é. Homme d'affaires , M. Yassini a
été accusé de corruption par l' ancien
gouvernement.

LOYAUTÉ

M. Sandjabi , chef du Front national
iranien , formation d'opposition , a quitté
Paris jeudi , au terme de consultations
avec des adversaires reli gieux et politi-

ques du shah. Il a eu particulièrement des
conversations avec l' ayatollah Khomei-
ny, en exil dans la cap itale française. Il a
déclaré ne pas craindre d'être arrêté par
les nouvelles autorités iraniennes.

Dans une interview accordée jeudi à
l' envoyé spécial de la chaîne de radio
française « France-inter» , le général
Azhari , chef du nouveau gouvernement
militaire en Iran , a d'ailleurs déclaré qu 'il
était prêt à recevoir l'opposition politi-
que. Il a d'autre part écarté l'h ypothèse
que l'armée puisse être un jour déloyale
au régime.

M. Hoveyda, ancien premier ministre
qui a été arrêté. (Téléphoto AP)

Sécurité européenne: tout se déroule
dans un très bon climat à Montreux
BERNE (ATS). - A Montreux où sont

réunis les délé gués de 35 pays de l 'Europe
et de l 'Amérique du Nord , les discussions
se poursuivent dans une atmosp hère
qualifiée de bonne par le porte-paro le de
la dé légation suisse.

Il s 'ag it, rapp elons-le , d'une rencontre
d' experts visant à élaborer un système de
règ lement pacifi que des différe nds, issue
d'une proposition suisse et mentionnée
dans l 'acte final d 'Helsinki.

Un peu p lus d' une semaine après
l'ouverture de cette réunion dont la durée
a été fixée à six semaines, les délégations

s 'apprêtent à aborder les discussions de
détail après avoir mené un débat d' ordre
général. Aussi, dans ce contexte , les
experts n 'ont pas encore eu la parole.

J usqu 'à présent , le document de travail
présenté par la Suisse a été au centre des
échanges de vues et il ne semble pas que
d 'autres délégations aient l'intention de
présenter leur propre document de
travail.

DYNAMIQUE

Il importe avant tout , a souligné le
porte-parole de la délégation suisse, de
maintenir une dynamique de travail.
Autant que faire se peut , la délégation
suisse soutenue en cela par les neutres et
les non-alignés qui ont tout intérêt à voir
se créer, à adopter un tel système , tente
d 'imprimer un certain rythme à cette
réunion. Alle r vite, ce serait bien mais il
fau t  rester réaliste devant l'ampleur de

l'objectif visé. Or, six semaines, c'est
court. En fait , la réunion de Montreux
n 'est que la première d' une longue liste
dont Madrid devrait vraisemblablement
établir le calendrier. Dans cette opti que,
il importe que les discussions de
Montreux débouchent sur la nécessité
d'autres rencontres issues des résultats
obtenus.

Il faudrait qu 'à Montreux les déléga-
tions s 'engagent déjà à délimiter les
matières des différe nds susceptibles
d'être réglés par un organe tiers, encore
appelé arbitrage obligatoire. Ce «si peu »
serait déjà un grand pas vers un système
de règlement pacifique des différends.
Les discussions qui s 'engagent dès main-
tenant visent à réaliser cet objectif. Reste
à l' examen et cela d' une façon continuel-
lement présente les zones de divergences
et les zones de convergences selon qu 'il
s 'agisse de telle ou telle questio n, a enco re
indiqué le porte-parole .

Recul du dollar sur toutes les places
PARIS (AP). - Pour le troisième jour

consécutif , le dollar a reculé sur presque
tous les marchés des changes, jeudi , tandis
que l'or, pour une fois , connaissait paral-
lèlement une détente sur ces prix, ceci
pour des raisons techniques d'après les
opérateurs.

C'est ainsi que le dollar a accusé jeudi
une chute sensible sur le marché des
changes de Tokio.

La devise américaine a ouvert à
186,70 yens, contre 188,40 la veille en
clôture. Elle s'est davantage affaiblie
pendant que des spéculateurs attendaient
de voir si la Banque du Japon intervien-
drait pour l'appuyer.

Selon des cambistes , la Banque du
Japon a successivement racheté de petites

quantités de dollars. Mais la monnaie
américaine est tombée à un moment à
186,20 yens, avant de se raffermir quelque
peu pour atteindre 186,30 yens.

Jeudi dernier , la Banque du Japon avait
racheté environ un milliard de dollars
pour appuyer la monnaie américaine
après que le président Carter eut annoncé
des mesures pour défendre le dollar.

Mercredi , la Banque du Japon a racheté
entre 100 et 120 millions de dollars au
total.

Le dollar s'est inscrit à son niveau plan-
cher jeudi matin sur le marché des chan-

ges de Zurich : 1.6055 75 dollar pour un
franc suisse. Mercredi soir , il était encore
à 1.6345 65.

Cependant , à Francfort , les mesures de
soutien prises par la Bundesbank ont
cassé la tendance à la baisse et provoqué
une reprise des cours de la devise améri-
caine jeudi. Le cours moyen officiel du
dollar s'est établi au marché des devises
de Francfort à 1,8760 après s'être échan-
gé un moment à 1,8762. La Bundesbank a
acheté 11,85 millions de dollars après les
12,7 millions le mercredi pour soutenir la
devise américaine sur le marché.

Lltalie au cœur de a violence
MILAN (AP). - Deux nouveaux enlèvements, les 35mi' et 36me depuis le début de

l'année, ont été commis jeudi matin en Italie. M"e Maria Sacco, 21 ans, fille d'un riche
industriel du pétrole , a été enlevée dans une rue de Milan. Il y a environ trois ans, un de
ses six frè res avait déjà failli être victime d'un enlèvement.
D'autre part , Paolo Giorgetti , 16 ans, fils d'un industriel du meuble, a été enlevé à
Meda, près de Milan , alors qu 'il se rendait à l'école.

Un prêtre bénit au sud de Rome le corps du magistrat et du garde du corps
abattus mercredi par des terroristes. (Téléphoto AP)

«Pilule» pour les plus de 35 ans
LONDRES (Reuter). - Un nouvel agent contraceptif par voie orale, une nouvelle

«pilule » en somme, destiné aux femmes âgées de plus de trente-cinq ans, vient d'être
mis sur le marché par une société p harmaceutique britannique.

Des recherches médicales ont prouvé qu 'après cet âge, les risques de thrombose,
c'est-à-dire la formatio n d'un caillo t dans un vaisseau sanguin ou dans une des cavités
du cœur, sont accrus chez celles qui continuent à prendre la «p ilule ». En Grande-
Bretagne seulement, plus d'un demi-million de femmes ont ainsi décidé de recourir
désormais à d'autres moyens contraceptifs pour cette raison.

Contrairement aux agents contraceptifs oraux actuels, qui contiennent des doses
variées de progestrone et d'oestrogène, le nouveau produit ne contient que du proges-
trone, ce qui, estime la société pharmaceutique, réduit les risques de thrombose.

Toutefois, certains médecins anglais interrogés à ce sujet demeurent prudents et
craignent que la nouvelle «pilu le » ne soit pas aussi «sûre » que celles qui existent
actuellement.

Prix littéraires à Paris
PARIS (AFP). - Le Grand prix du

roman de l'Académie française a été
décerné jeudi à Pascal Jardin, pour son
roman «Le Nain jaune» et à Alain
Bosquet pour «Une mère russe».

Pascal Jardin est l'un des scénaris-
tes les plus cotés du cinéma français.
Auteur de nombreux films à succès
(«Borsalino», «Le Vieux Fusil»), il n'a
publié son premier livre «La Guer-
re à neuf ans» qu'à 37 ans, en 1971.
Quatre autres ont suivi, dans lesquels
Pascal Jardin ne cesse de raconter sa
vie, les femmes qui la traversent, sa
fa mille, son enfa nce.

Dans «Le Nain jaune», il trace un
portrait de son père, Jean Jardin,
«tyran» familial et personnage hors
du commun, qui fut directeur du cabi-
net de Pierre Laval, sous le gouverne-
ment de Vichy. Ce livre d'images,
drôle et tendre, est présenté au
rythme d'une comédie américaine.

Alain Bosquet, qui partage le prix de
l'Académie française avec Pasca l
Jardin, est né en 1910 à Odessa. II
passe son enfance en Belgique, puis
rejoint les Etats-Unis en 1943, où il
s'engage. En 1951, il s'installe à Paris,'
où il mène depuis une double activité
de critique et d'écrivain, tant comme
poète que comme romancier.

De même que Pascal Jardin raconte
son père, lui évoque sa mère. Dense et
foisonnant, son dernier roman étonne
par la franchise avec laquelle sont
abordés les problèmes les plus déli-
cats des relations mère-fils.

Alain Bosquet a voulu, dans «Une
mère russe», restituer un demi-siècle
d'amour filial, traversé parfois de
dégoût ou d'oubli.

Carter
Le président Carter a signé jeudi matin le

programme américain de conservation de
l'énergie adopté le mois dernier par le Congrès.

Ce programme est beaucoup moins sévère
que celui qu 'avait présenté initialement la
Maison-Blanche en avril 1977. U constitue
toutefois le premier effort sérieux des Etats-
Unis pour réduire leurs importations de pétro-
le.

«Nous pouvons maintenant affirmer que
nous avons une politique nationale consciente
pour faire face aux problèmes énergéti ques », a
affirmé M. Carter lors de la cérémonie de
signature à la Maison-Blanche. Il a déclaré que
les mesures adoptées permettront d'économi-
ser 2,5 millions de barils de pétrole par jour en
1985. Les estimations du département de
l'énergie à cet égard vont en fait de 2,5 à 3 mil-
lions de barils par jour alors que le programme
initial visait une économie de 4,5 millions de
barils.

Catastrophe
au large de Manille
MANILLE (AP). - Un pétrolier de

13.182 tonnes, battant pavillon
panaméen , le «Feseo sun» a explosé
au large de Limay, complexe indus-
triel de la péninsule de Bataan , à une
cinquantaine de kilomètres à l'ouest
de Manille.

La catastrophe s'est produite peu
après que le navire eut chargé une car-
gaison de «brut» , ont fait savoir les
garde-côtes phili ppins.

Selon les journaux de Manille ,
42 personnes ont péri au cours de
cette catastrophe. La plupart d'entre-
elles sont des Indonésiens ou des
Chinois de Hong-kong. Par ailleurs ,
22 personnes sont portées manquan-
tes, on compte 17 blessés.

Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de la catastro-
phe qui pourraient être dues à une
accumulation de gaz inflammables
dans le navire.

Une cure marine à Neuchâtel avec
des

moules et huîtres
bien fraîches.

Par exemple:
- moules marinière
- mouclade des pécheurs
- ragoût fin de moules sur nouilles
fraîches
- gratin de moules aux épinards
- moules farcies.

Une seule hésitation:
l'embarras du choix.
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Echos de Cuba
LONDRES (AFP). - Le régime cubain

détient toujours plus de trois mille prisonniers
politiques parmi lesquels nombreux sont ceux
qui purgent des peines de 15 à 20 ans de prison ,
indique un communiqué d' « Amnesty interna-
tional » publié jeudi à Londres.

Dans un rapport qu 'elle a fait parvenir au
gouvernement de M. Fidel Castro , l'organisa-
tion privée de défense des prisonniers politi-
ques reconnaît que le régime cubain a libéré
plusieurs centaines de prisonniers l' année der-
nière et a amélioré dans l' ensemble les condi-
tions de détention.

Le gouvernement cubain devrait toutefois ,
souligne le rapport d'« Amnesty internatio-
nal », « préciser les charges retenues contre les
personnes emprisonnées pour leur opposition
idéolog ique au gouvernement révolutionnaire.

La paix ou la pause?
L'émeute s'est assoupie. Le shah

d'Iran est maître de la rue. Le shah
d'Ira n a gagné sa bataille. Et alors
que l'armée veille, on dirait que
l'Iran dort, effrayé de toutes ces
violences.

Mais le shah est-il vraiment vain-
queur? Dans les coulisses d'un
pouvoir tant et tant contesté, peut-
être se passe-t-il des choses qui,
tout d'un coup, surprendront le
monde et d'abord le palais. Le shah
serait vraimentvainqueursi, déjà , il
ne s'était pas trompé et trompé
souvent. Sur l'avenir. Sur son peu-
ple. Le 10 octobre 1976, l'empereur
n'avait-il pas précisé, non sans une
certaine satisfaction: «L'opposi-
tion ? C'est moi-même. » II n'en était
rien. En quelques heures ont surgi
des barricades que le souverain
n'attendait pas. Les rues des gran-
des villes iraniennes ont appartenu
pendant des jours et des jours à des
milliers de contestataires semblant
tout droit venir du néant.

Voilà pourquoi il faut être
prudent. Voilà pourquoi on peut
penser que le shah, vainqueur d'un
combat, n'est peut-être pas au bout
de ses peines. En ce même mois
d'octobre 1976, le shah avait ajou-
té: «Toute contestation de l'idée
monarchique ne serait pas compri-
se par le peuple. » Depuis qu'à
Qom, le 7 janvier dernier, la foule
iranienne a crié toutes ses colères
et marché hardiment sur les
chemins de la fronde, on sait aussi
que le shah connaît peut-être mal,
et en tout cas pas assez, les senti-
ments profonds de l'âme populaire.

Le 11 janvier 1977 il annonçait la
création de la « Ligue des serviteurs
de l'humanité » qui, il est vrai, a
voulu faire beaucoup pour les
déshérités du monde agricole et a
permis de verser 800 millions de
dollars à une campagne d'entraide
en faveur des plus démunis. Le
shah laissa alors écrire que tout
cela était «original, génial et
répondant aux besoins du bien-être
du peuple». C'était parler d'or.
Mais, dans le même temps, le shah
nommait M. Hoveyda, aujourd'hui
sous les verrous, chef du parti de la
Renaissance nationale. II avait reçu
pour mission d'animer la nouvelle
politique intérieure de l'Iran. Alors
la question se pose : Hoveyda
s'était-il déjà rendu coupable de
malversations, et dans ce cas. le
souverain l'ignorait-il? Bien des
interrogations auxquelles il fau-
drait tout de même qu'un jour, au
moins, il soit répondu.

La situation est-elle faite pour
durer? Le problème tient en quel-
ques mots. Le budget militaire de
l'Iran est actuellement de 10 mil-
liards de dollars, en augmentation
de 24% par rapport à l'année der-
nière. Les crédits militaires repré-
sentent 25% du budget général, et
l'on sait que l'ambition du shah
était que l'armée iranienne devien-
ne la troisième du monde. Avec de
tels chiffres, et de tels effectifs, avec
ses 220.000 fantassins, ses 1600
chars et ses 2000 blindés légers, le
shah et son régime peuvent tenir
longtemps. Très longtemps. Mais
longtemps ne veut pas dire
toujours.

Voilà comment se pose l'affaire
iranienne. Avec ses ombres et ses
lumières. Avec ses certitudes et ses
périls. II n'est pas certain que les
adversaires du shah ne lanceraient
pas leur pays dans une aventure.
Mais l'aventure, justement, ne
sommes-nous pas en train de la
vivre ? L. GRANGER
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