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E g y pte et Israël:
Sadate n'exclut
pas une rupture

AL-Qantara (AP). - Parlant à des journalistes vendredi à Al-Qantara, près du canal de
Suez, le président Sadate a déclaré qu'il ne «serait pas étonné» si les négociations étaient
rompues.

Apres avoir prie dans la mosquée à l'occasion
de l'Ait-el-Kébir , le président égyptien a com-
menté l'état des négociations presque un an
après son voyage à Jérusalem.

Confirmant que l'impasse actuelle portait sur
la liaison entre le traité de paix israélo-égyptien
et le règlement de la question palestinienne, le
président Sadate s'est exclamé:

«Comment pourrait-il y avoir un
compromis sur une question fonda-
mentale?»

Comme on lui demandait si la
signature du traité de paix avec
Israël pourrait être reportée après le
17 décembre , date limite fixée à
Camp-David , le raïs a répondu:
«Croyez-moi, vu l'attitude des
Israéliens ces derniers temps, on ne
peut être sûr de rien. »

«PAS ÉTONNÉ... »
En réponse à une question sur une

éventuelle interruption des négocia-
tions, il devait ajouter : «Cela
dépend de leur attitude. Je n'en
serais pas étonné».

L'Egypte cherche à obtenir
d'Israël un engagement à entamer
des négociations dans un délai d'un
mois après la signature du traité de
paix sur l'avenir de la Cisjordanie et
de la bande de Gaza.

LIBERTÉ

Avant de s'entretenir avec la pres-
se, le président Sadate s'était adressé
à quel que 300 bédouins , leur décla-
rant que l'Egypte «imposera la
liberté des Palestiniens sur la terre de
Palestine , même si nous devons
l'imposer».

(Lire la suite en dernière page.)

Le lien
LES IDEES ET LES FAITS

C'est la dernière page du conte de
fées. Après Cendrillon, voilà Carabos-
se. La vérité sort de son trou. Elle demande
à être entendue à l'heure où, juste-
ment, à propos du Proche-Orient , le
rythme des pourparlers s'essouffle. On
peut esquiver, oublier, tromper ou
tronquer les faits, les documents et les
choses. Parfois pendant longtemps.
Pas toujours. Voici arrivés à leurterme,
les mirages, les fausses confidences et
les communiqués un peu trop triom-
phants. Le festival aura duré un an.

La paix était pour tout de suite. A
coup sûr pour le lendemain. Les points
de vues de Tel-Aviv et du Caire allaient
forcément se rejoindre et, pourquoi
pas, se confondre. Il suffisait d'atten-
dre encore un peu. Il a fallu un an pour
que se baisse le rideau du théâtre. Le
vaudeville est cette fois terminé. Voici
venu le temps de parler sérieusement
de choses sérieuses. Et d'abord de
reconnaître qu'il n'y aura pas, qu'il ne
peut pas y avoir de paix séparée entre
l'Egypte et Israël. Bien que ce soit le
voeu et la volonté de Tel-Aviv. Les
colombes vont devoir prendre des
vacances. Leur envol est remis.

Jérusalem, Ismaïlia, Camp-David,
Washington auront été les étapes d'un
chemin où, les uns et les autres ont fait
bon marché des évidences, des possi-
bilités, des réalités politiques. La der-
nière déclaration de Carter prouve
qu'aucun accord ne peut, dans
l'immédiat, être signé entre Begin et
Sadate. Mais Camp-David? Mais,
toutes ces folles journées de septem-
bre? Simplement les flonflons de la
fête. Avant le couac. Il a fallu un an
pour que l'on ose dire que Sadate et
Begin, prisonniers de leur Nobel,
étaient en désaccord sur le fond. Tout
accord entre l'Egypte et Israël ne sera,
ne pourra être qu'un préambule et le
traité, s'il y a un traité un jour, se devra
d'engager l'avenir, c'est-à-dire celui de
Gaza, de la Cisjordanie, des Palesti-
niens, de toutes les questions qui font
pour l'instant du Proche-Orient un
malade en sursis.

Il faut redescendre sur terre. Sadate
a marqué un point. Il est douteux que
Begin veuille en perdre. De toute
manière, c'est désormais l'enlisement,
et c'est avec mélancolie que sera fêté
l'anniversaire du 19 novembre qui, si
le geste de Sadate avait vraiment été
compris, aurait pu apporter tant de
choses. Begin va maintenant se
retourner vers les Israéliens et les
prendre à témoin du nouveau rendez-
vous que l'histoire a décidé de leur
fixer. Begin n'ira probablement pas
plus loin. Accepter le lien, c'est ouvrir
dans l'optique de Begin une porte vers
l'inconnu. Et ce serait faire opérer à la
politique israélienne un virage qui lui
est interdit.

Etablir un lien entre les dispositions
d'un traité de paix israélo-égyptien et
les autres aspects de la crise, contrain-
drait Israël à modifier aussi sa straté-
gie. C'est impossible. C'est ce lien
pourtant dont Sadate a besoin pour
poursuivre sa route. Il l'avait déjà
demandé en février dernier à Londres
et à Hambourg. Il l'avait rappelé le
21 août en précisant que l'Egypte refu-
serait «tout accord partiel». Dans
l'euphorie du moment, la phrase était
passée inaperçue. La revoici. Bras
dessus, bras dessous avec la vérité.

, L GRANGER

Les bureaux de poste ont fait
l'objet de 36 attaques en 1977} > '¦ ¦ '  - ' v . " ¦ .-fÇ- ''fl ¦ '- ' ^'̂ miM'''¦¦¦. ': ' '- r ' '- . . .yy y"^'M M-y^M :̂y: ' '' :M' ' .. \

De notre correspondant :
Les responsables des PTT sont

sur les dents: les vols et autres
attaques à main armée, qui onl
déferlé sur la Suisse ces derniers
temps, posent des problèmes aux
fonctionnaires , engagés pour assu-
rer la sécurité du personnel des
fonds ou des marchandises trans-
portés. En 1977, pour prendre un
exemple, on a enregistré en Suisse
36 attaques contre des bureaux
postaux pour des transports
d'argent , sans compter les vols
commis (10) et les cambriolages
(19).

Et le bilan de l'année en cours
sera encore plus important :
jusqu 'à la fin juin , on enregistrait
déjà 18 attaques.

QUE DE PRÉCAUTIONS

Les responsables de la sécurité
ne parlent pas des résolutions
prises par la direction des PTT. On
ne veut rien savoir de plans très
précis , mais on confirme que tout
est entrep ris, afin de protéger per-
sonnel et valeurs.

De source autorisée, nous avons appris que
la direction générale des PTT a commandé
mille installations techni ques , permettant de
protéger les bureaux postaux qui ne sont pas
encore munis d'installations antivols. «Dans
quelques semaines, le dernier des bureaux
postaux de Suisse centrale sera doté d'une
installation de sécurité», nous confirmait
M. Ruedi Meier, agent de sécurité de la direc-
tion des PTT à Lucerne. Ce qui est valable
pour la Suisse centrale , l'est également pour
d'autres régions du pays. Des mesures spécia-
les ont également été prises pour assurer la
sécurité des transports d'argent entre les dif-
férentes succursales. Des véhicules spéciaux

: ont été achetés. Comme ces véhicules sont
eux aussi munis d'engins hautement spéciali-
sés, la tâche des bandits ou voleurs devient de
plus en plus difficile.

A l'étranger, les bandes organisées ont
adopté un nouveau système. Ils prennent en
otage caissiers de banques ou de postes et se
font ouvrir les coffres-forts. Mais en Suisse,
cette tacti que est difficile à employer. Les
PTT ont muni les coffres-forts de leurs
bureaux d'installations spéciales. Ces derniè-
res ne permettent plus d'ouvrir le coffre-fort
avant l'heure x, fixée lors de la fermeture du
bureau postal.

(Lire la suite en page 15.)

La poste de Servette à Genève dont l'administrateur fut attaqué le 29 décembre 1976, les bandits
s'emparant de 500.000 francs. ' - (ASL)

La facture de l'Amoco-Cadiz

Une dernière image du super-pétrolier avant qu'il ne sombre définitivement. (AP)

PARIS (AFP). -Le coût global de la catastrop he de l' « Amoco-Cadiz» , le
pétrolier libérien qui s'est échoué en mars dernier sur les côtes de l'ouest de la
France , s'élève à environ 107 millions de dollars , a indiqué M. Delmas , secré-
taire d'Etat français à l'environnement.

Environ 93 millions de dollars ont été dépensés par les pouvoirs publics
français pour lutter contre la pollution. Des entreprises privées ont concouru
au succès de l'opération , pour 46 millions de dollars .

(Lire la suite en dernière page)

Cette tour...
PISE (AP) . — La tour penchée de Pise ne

court aucun danger immédiat d'effondre-
ment, mais les autorités envisagent de
poursuivre sa consolidation.

M. Stammati, ministre des travaux
publics, a annoncé qu 'on prévoyait , entre
autres, la construction d'un acqueduc
destiné à l 'alimentation en eau de ta ville
de 100.000 habitants, avec interdiction de
pomper dans les napp es souterraines de la
rég ion.

«Pour l'instant, des travaux urgents de
stabilisation ne sont pas nécessaires, a-t-il
dit. Mais il est nécessaire , de mener à bien
un p rog ramme de mesures p rogressives,
destiné à améliorer la stabilité de la
const ruction. » L'axe de la Tour s 'écarte de
5 m 10 par rapport à la verticale, au som-
met, mais l'inclinaison n 'a pas augmenté
depuis 1977, pour la première fois depuis
qu 'en 1913 des instruments scientifiques de
mesure ont été mis en place. Des experts du
ministère se penchent aussi sur d'autres
proje ts, comme la construction d'une sorte
de corset provisoire d'acier autour de
l'édifice , ce qui permettrait de «soigner»
radicalement le sous-sol, par exemple en
implantant des pie ux et en injectant des
produ its chimiques durcissants.m ¦

¦ Fernand Legros (Arc) j
¦ ¦

PONTOISE (AFP). - Fernand Legros a été appréhendé !
S jeudi enfin d'après-midi à Paris dans le cadre d'une enquête sur !
ï un vol avec dégradation, commis en mai 1977 au château de \
l Piscop dans la banlieue de la capitale (Val d 'Oise). \

Le château de Piscop, appartenant à M""' Weinstein , avait l
été loué par Fernand Leg ros qui est accusé d'avoir quitté la i

I demeure en 1977 en emportant du mobilier et en se livrant à
\ des déprédations. J¦ Pour recel d'ceuvres d'art volées et tentative de vol, le célè- \
S bre marchand de tableaux avait déjà été condamné en juin '.
. 1977 à 18 mois deprison dont 15 avec sursis et 10.000 fra ncs \
l d'amende après une instruction qui avait duré onze ans. Il était ;
; défendu à l 'époque par M' 'Jean-Louis Tixier-Vignancour. i
; Fernand Legros est actuellement gardé à vue. '
¦m ¦¦¦¦ •¦•¦i ¦ ¦•¦¦¦ •¦tiiiiil
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j Un nouvel «exploit» j
¦ ¦

i de Fernand Legros \

Ce merveilleux sens de la vie
j Les grâces que nous accorde le soleil ces derniers jours, surtout dans les =
: hautes régions du pays neuchâteloisi ne peuvent empêcher beaucoup de gens =
[ d'entrer dans une zone de morosité saisonnière. C'est que la froidure par =
I moments déjà s'annonce. Un peu plus chaque jour, nous pénétrons en outre =
j dans la longue allée des ténèbres, d'où nous ne sortirons qu'au printemps pro- =
j chain. =

Entre-temps le pessimisme latent, la mélancolie, voire l'inquiétude et même =
| la peur s'emparent de plus d'un membre de notre entourage. Les personnes |
I âgées, dit-on, se trouvent particulièrement exposées à ce peu réjouissant enva- =
j hissement. Les milieux modestes en seraient.également plus menacés que les =
j groupes sociaux aisés ou fortunés. s

La vérité pourtant est toute différente. Des sujets de moins en moins âgés =
j'.accusent depuis bon nombre d'années les mêmes symptômes au seuil de la =
j saison froide. Et un gros compte en banque ne met point leurs titulaires à l'abri s
j des petites ni des grandes crises dépressives. =
; C'est que jeunes et moins jeunes, riches et moins fortunés se sont au fil des §
j années d'après-guerre égarés, perdus dans une sorte de vide familial, social et =
j psychique. Un nombre croissant d'hommes, de femmes et de jeunes gens se 3
| posent cette angoissante question : « La. vie a-t-elle encore un sens, et lequel ? » =
j ' Ce qui est étrange, c'est le fait que ceux qui souffrent, au physique comme au §j
j moral, de ce genre d'interrogation, appartiennent aussi bien aux milieux jouis- =
I sant du bien-être, de l'aisance, de la prospérité et même du luxe, sans le moindre =
; tracas, qu'aux groupes de gens qu'un grand malheu r vient de frapper ou que trop s
j de soucis quotidiens écrasent sous leur fardeau. =

Redonner un sens à la vie de tous les jours ou en rehausser le pouvoir et le =
I rayonnement, tel est pour plus d'un être autour de nous la tentative, parfois =
; presque désespérée, en cette période de jours qui raccourcissent. =

Aider de toutes nos forces ceux que nous voyons dériver dans le vide à se =
j remettre au service d'une cause ou à se dévouer corps et âme pour une œuvre ou =
| pour un être humain : tel devrait être le souci de ceux qui connaissent encore ce 1
j bien merveilleux : le sens et la signification de la vie. p A =
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I PAGE 3: I
I I¦ Cambriolage ;
j à Marin \
| Un cambriolage a été commis à I
B Marin où des malfaiteurs ont g
* emporté un coffre-fort contenant de _
S l'argent ainsi que des documents
| précieux. I

H I
¦ CHRONIQUES RÉGIONALES : \
I pages 2, 3, 6, 9 et 11. B

¦ NATIONALE:
S page 15. '*
B TOUS LES SPORTS :
B pages 18 et 20. f
Û FAN-MAGAZINE :

pages 23, 24, 25 et 26. ':'.
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* page 27. *
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Magazine TV-Radio
notre mini-hebdo

(Pages 23-26)

La cote d'amour en Allemagne...

Contrairement à ce que l'on pense généralement , le sourire et le charme ne suffisent pas
toujours... (ARC)

MUNICH (AP). -En République fédérale, une auto-stoppeuse ou une
jolie conductrice en difficulté a moins de chances d'être secourue par un
automobiliste chevaleresque que le laissent croire les plaisanteries de
«bistrot»! C'est du moins ce que révèle «pince-sans-rire » l'hebdoma-
dair e « Quick» qui a mené une enquête sur les autoroutes ouest-alle-
mandes, en testant les réactions des usagers aux appels de détresse de
huit conducteurs dont les voitures stationnaient au bord de la chaussée.

Une jeune et jolie femme vient au quatrième rang sur «l'échelle de
sympathie»: 3,66% des automobilistes seulement se sont arrêtés en
trois heures. En revanche, en tête, avec 4,84 % des arrêts, «le gentleman
d'un certain âge », qui est suivi de très près par la religieuse, 4,67%, puis,
avec 4,37% de la femme enceinte.

Enfin, ce que « Quick » trouve d'ailleurs révélateur, on découvre au bas
de «l'échelle de sympathie » un Noir et, bon dernier, un hippie aux
cheveux longs.



Le comité des Contemporains 1904 de
Neuchâtel a le grand regret de faire part à
ses membres du décès de leur collègue et
ami

Marcel JONER
membre dévoué et fidèle du groupement.

107962 M

Dimanche 12 novembre
dès 14 heures
HÔTEL DE LA COURONNE
COFFRANE

Grand match au loto
Fanfare Harmonie ni2B9 T

BÔLE
Halle de gymnastique
Ce soir

GRAND BAL
Orchestre The Jackson.
Organisation: F.C. Bôle H3276T

Dimanche dès 15 h et 20 h
à la Grande salle de
COLOMBIER

LOTO
de la Musique militaire
Quines, doubles quines, cartons,
3 pour 2,
Abonnements Fr. 18.— 110073T

FIFRES ET TAMBOURS
LES ARMOURINS

CONCERT DE GALA
samedi 11 novembre à 17 h 15
Salle de musique du Temple du bas
Entrée libre

111546T

t
Monsieur et Madame Sylvain Favalli , à

Neuchâtel et leurs enfants :
Monsieur et Madame Gilbert Pantet

et leurs enfants ,
Mademoiselle Sylvia Favalli et

Monsieur Patrice Gay,
Monsieur Denis Favalli et sa fiancée,
Mademoiselle Christine Mourand ;

Monsieur et Madame Charles Joly, à
Renens,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de fa ire part du
décès de

Mademoiselle

Hedwige FAVALLI
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
nièce, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 65mc année, après
une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 10 novembre 1978.
(Sablons 51.)

L'inhumation aura lieu lundi
13 novembre.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107960 M

Monsieur et Madame Georges
Ducret-Peter , à Cortaillod;

Monsieur et Madame François
Ducret-Spichiger et leur petite Débora , à
Bevaix ;

Mademoiselle Isabelle Ducret, à Cor-
taillod ;

Madame et Monsieur Charles Zehn-
der-Ducret, à La Sagne,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite DUCRET
née FORRER

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 78,nc année,
après une longue et pénible maladie sup-
portée avec résignation.

2016 Cortaillod , le 10 novembre 1978.
(Chemin de Beausite 9.)

Repose en paix.

L'incinération aura lieu lundi
13 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107961 M

C. MOJONNET
expose des dessins et des huiles ;

au Locle
Musée des beaux-arts

jusqu'au 12 novembre
111260 T

Galerie ^M<Kexposition ÊÊPIW
RENÉ CLAUDE ET MARKUS

exposent
à la Galerie du Calumet

des Fabriques de Tabac Réunies S.A.,
Serrières

Aujourd'hui 11 novembre,
ouverture de la galerie

de 9 h à 12 heures
112573 T

HÔTEL DE COMMUNE - BEVAIX
Tél. 46 12 67
ce soir

Tripes neuchâteloises
Prière de s'inscrire

113261 T

Ce soir à 20 h 30
à l'Auditoire du collège de Vigner,
Saint-Biaise,

CONCERT DE GALA
de la Chanson de Fribourg
Direction: Abbé P. Kaelin.
Entrée Fr. 10.—
Caisse dès 19 h 30 112710 T

CERCLE DE SERRIÈRES
Samedi 11 novembre, à 20 heures,

GRAND MATCH AU LOTO
Gym-hommes de Serrières
Premier tour gratuit 110036 T

CAFÉ DES PARCS
Ce soir

Match aux cartes
individuel à 20 heures

Tél. 25 50 51 113260 T

GRAND BAL
samedi 11 novembre 1978,
dès 21 heures,
A LA GRANDE SALLE DE BOUDRY
Animation par l'excellent orchestre
PUSSYCAT
Tombola
Organisateur:
Société suisse de sauvetage,
section de Boudry H6466T

TEMPLE DE LA COUDRE
Samedi à 20 h 15

Concert à 2 orgues
André Luy - Pierre-Alain Clerc

Entrée libre j
110791 T

GROUNAUER
peintre

Dernier jour dimanche 17 heures
Galeries Amis des Arts, Neuchâtel

111292 T
Fr. 3.40 par millimètre de hauteur

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures)

SACO SA LAINERIE I
et ses matières pour l'artisanat

&)h fp FABRIQUEZ VOS

/¦SSjIT BOUGIES
i » fa/j l l Cires, mèches, 

^l/J Jfa) moules, etc. g
\^̂ Y a Instructions £

2006 NEUCHATEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois

Ce soir dès 20 heures
CERCLE NATIONAL, NEUCHÂTEL,

LOTO
Org. Chorale TN 110059T

Samedi 11 et dimanche 12 novembre 1978

• Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Pierre-Emmanuel
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit hère

Alexandre
le 9 novembre 1978.

V. et Ph. JUVET-KOLB

Maternité de
l'hôpital Pourtalès Voëns
Neuchâtel 2072 Saint-Biaise

111507 N

Monsieur et Madame
Abraham KRIEGER ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Cindy
le 10 novembre 1978.

Premier-Mars 25
Maternité 2206 Les Geneveys-
Landeyeux sur-Coltrane

111534 N

Concerts de la Collégiale
Le dernier concert de la série d'automne

aura lieu dimanche. La soliste sera la grande
violoncelliste Annie Laffra. Cette artiste , bien
connue des auditeurs de nos concerts , interprê-
tera la V sonate deJ.S. Bach , la Folia de Marin
Marais , compositeur français du XVII 1' siècle ,
Kol Nidre i de Max Bruch et les célèbres Chants
russes d'Edouard Lalo.

A l'orgue , Samuel Ducommun jouera Tocca-
ta dorienne de Bach , la lrc sonate de Paul
Hindemith et le Prélude et fugue en mi bémol
de Saint-Saéns.

L'« Ensemble folklorique
du Pérou»

Le service culturel Mi gros présente ce soir au
Théâtre de Neuchâtel , l'« Ensemble folklori que
du Pérou» . Son répertoire a été choisi parmi
900 pièces (danses et chants) identifiés dans le
folklore indien et créole. Le directeur de la
troupe , Pepe Torres est considéré comme le
meilleur guitariste de sa génération. La chan-
teuse Esmila Zevallos a été formée par la célè-
bre Ima Sumac. C'est donc un spectacle très
varié et haut en couleur qu 'un auditoire , espé-
rons-le nombreux , aura l' occasion d' app laudir
ce soir.

« Les Armourins »
au Temple du bas

« Les Armourins » présenteront leur nou-
veau programme, samedi 11 novembre , au
Temple du bas. Il a été préparé avec soin pat
les directeurs musicaux, MM. Tedd y Courvoi-
sier et Alain Petitp ierre. Ils interpréteront no-
tamment une page classi que de J. -B. Bois-
mortier , du Glenn Miller , ainsi que quelques
arrangements faits par M. Courvoisier. Quant
aux tambours, ils présenteront diverses
compositions de leur directeur, M. Petitpierre.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 6 novembre. Brunner , Nadja ,

fille de Roland , Neuchâte l, et d'Agnès, née
Schmidt. 9. Thorens , Valentine-Nathalie , fille
de Philippe-Alexandre , Neuchâtel , et de
Maria-Catena , née Cosentino. Juvet , Alexan-
dre-David , fils de Philippe-Seppi , Saint-Biaise ,
et de Viviane-Brig itte , née Kolb.

Publication de mariage. - 10 novembre.
Racine, Philippe, et Suter, dominique-Patricia,
les deux à Genève.

Mariages célébrés. - 10 novembre. Dick,
Pierre-Alain , et Cavalleri , Christiane-Cécile,
les deux à Neuchâtel ; Muffang, Kurt , et Fank-
hauser, Heidi , les deux à Neuchâtel.

L'Oasis Hôtel-Pension, La Prise-lmer,
WEEK-END BIBLIQUE

avec M. Arthur Muhl, architecte. LE VIEIL
HOMME ET L'HOMME NOUVEAU. Ce qui
arriva au temps de Noé arrivera de même à

l'avènement du Fils de l'homme
Ce soir à 20 h, dimanche 12 novembre
à 10 h et à 14 h 30. Tél. (038) 31 58 88

107963T
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Madeleine Dupuis-Hodel, à Echandens ;
Madame et Monsieur Bernard Perret-Dupuis et leurs enfants , à Colombier (NE) ;
Madame et Monsieur Willy Gremion-Chevalley et leurs enfants , à Meyrin (GE);
Monsieur Gilbert Chevalley et ses enfants , à Vevey;
Madame veuve Lisette Perey, ses enfants et petits-enfants , à Yverdon;
Madame et Monsieur Eugène Patthey-Dupuis et leur fils , à Yverdon;
Madame et Monsieur Jules Collioud-Hodel , leurs enfants et petits-enfants , à

Yvonand;
Monsieur et Madame Samuel Hodel-Mercier , leurs enfants et petits-enfants , à

Yverdon;
Monsieur et Madame Adolphe Hodel-Riesen et leurs enfants , à Hettenschwil ;
Madame et Monsieur Armand Busset-Hodel , leurs enfants et petits-enfants , à

Yverdon ;
Monsieur et Madame Charl y Hodel-Gavillet , leurs enfants et petits-enfants , à

Yverdon;
Madame et Monsieur Marcel Hànggeli-Hodel , leurs enfants et petits-enfants , à

Bonvillars ;
Madame et Monsieur Georges Banderet-Hodel , leurs enfants et petits-enfants , à

Champagne;
Madame et Monsieur Georges Ray-Hodel , et leurs enfants , à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs DUPUIS-HODEL
leur cher époux, papa , grand-papa , frère , beau-frère, parrain , cousin , neveu et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 9 novembre 1978, dans sa 57""-' année.

Repose en paix , cher époux , papa et grand-
papa.

Tes souffrances sont finies ,
Que ton repos soit doux comme fut ton cœur

fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Echandens , le lundi 13 novembre , à 15 heures.

Culte au temple, à 14 h 30, honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : chapelle des Pâquis, 1110 Morges.

Domicile de la famille : 1026 Echandens.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113361 IV
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; A travers les stands !
a de l'Exposition ;
s de Noël à Peseux g
3 «J.-P. GENDRE fait admirer de ¦
I magnifiques meubles de styles |
| ainsi qu'un vaste choix de rideaux, g
„ tapis, etc. *
* • M. Priez, GARAGE DE LA CITÉ à £« l'intérieur informe l'amateur de B
B voitures sur la qualité de ses servi- |
I ces et possibilités de crédits. .
. • L'ÉBÉNISTERIE FLUCKIGER expo- «
* se des meubles qui font rêver... il T.
I cohabite et meuble le stand de la I
¦ droguerie-parfumerie et Photos |
. MICHEL JENNI, qui conseille et ,
a présente les appareils de photos _
I modernes aussi qu'un choix de "
| parfums qui fait plaisir à madame. |
¦ • La maison ROSSIER SA, suggère |
|I l'achat de lustres superbes et toute 1
" une gamme d'appareils ménagers ["
| indispensables.
1 • Bien habillé vous serez en vous I
¦ laissant tenter par le beau pro- |

^ 
gramme des VÊTEMENTS MOINE, g

*j «Le fleuron de votre visite vous le M
S découvrez chez FATTON FLEURS, £| arrangements floraux de l'exposi- B
B ,'on' I
m « Radio-TV, HI-FI HAEFELI vous p

apporte de la couleur et des appa- feI reils derniers modèles. *
I « ELEXA SA Electricité suggère B
| l'acquisition d'appareils ménagers |
» modernes et utiles à chaque 1

ménagère. *~
B « UBS (CAP 2000) informe sur la *j
I qualité et le sérieux de ses servi- I
| ces. g
| • Pour le plaisir du palais lors des |
¦ fêtes de fin d'année, une dégus- .

tation au BAR DE A. POUSAZ '
I vins-liqueurs et alimentation I
| s'impose... 113160 R |
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«

Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous donnerai du
repos.

Matthieu 11:28.

Madame René Desaules-Saugy, à
Fenin ;

Madame et Monsieur Raymond Geiser,
à Fontainemelon, leurs enfants et petits-
enfants, à Bienne et Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Albert Desaules,
à Fenin et leurs enfants et petit-fils, à
Saules ;

Monsieur et Madame Fernand Desaules
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Desaules
et leur fille, à Vitrac (France) ;

Mademoiselle Suzanne Desaules, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Robert Desaules et ses
enfants, à Neuvecelle (France),

les familles Saugy, Matthey,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René DESAULES
leur cher époux, père, grand-père, ar-
rière-grand-père, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
88'"° année.

Fenin, le 10 novembre 1978.
L'ensevelissement aura lieu au temple

de Fenin lundi 13 novembre 1978
à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107964 M

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^devoirs. 
 ̂—ST^SîSÎ

Tél. jour et nuit// j / ) g ^ ^t B*t Aià d a l k u m m \

âj^̂ ^̂^̂ 062781 R '•%»? " 1

La famille de

Monsieur

René STAUFFER
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois de couronnes, de fleurs, et
leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Le Landeron, novembre 1978. 113331 x

Madame Marie-Louise Wermelinger-
Stolz ; Monsieur et Madame E.-Maurice
Schenker-Wermelinger et leurs enfants,
très touchés des témoignages empreints
d'amitié et de sympathie, reçus lors du
décès de

Monsieur

André WERMELINGER
remercient très sincèrement les personnes
qui les ont entourés de leur présence, de
leurs envois de fleurs et de leurs messages.
Ils leur expriment leur très profonde
reconnaissance.

Saint-Biaise, novembre 1978. 111274 x
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 10.-
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois

:$•$:•:$ S8U* révocation écrite.
(* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.
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| jp ^̂ l Observations
= ¦ I météorologiques
| ™ n à Neuchâtel
S L'anticyclone continental s'affaiblit
E quelque peu en se déplaçant vers le sud-est.
= La zone de mauvais temps de Méditerranée
= s'approche lentement des Alpes.
= Prévisions jusqu 'à samedi soir, valables
= pour toute la Suisse : en plaine, au nord des
S Alpes, il y aura la nuit de nouvelles forma-
E tions de brouillard ou de stratus , qui se dis-
E siperont régionalement l'après-midi. La
E limite supérieure sera située samedi entre
= 600 et 800 mètres. Au-dessus et dans les
j ï autres régions, le temps sera assez ensoleil-
E lé avec un ciel passagèrement nuageux.
Ë En Valais, la nuit vers moins 5 degrés,
E l'après-midi entre 9 et 14 degrés. Au sud
E des Alpes, proche de 3 degrés la nuit et
E entre 10 et 14 l'après-midi. La limite du
~ zéro degré se situera vers 2500 mètres. En
= montagne, vent du sud-est, modéré.
= Evolution probable pour dimanche et
E lundi : dimanche, encore assez ensoleillé ,
J temporairement nuageux , surtout dans
E l'ouest et au sud. Brouillards matinaux sur
E le Plateau.
E Lundi, très nuageux et quelques précipi-
E tarions, limite des chutes de neige vers
1 1500 mètres.

| r . J Prévisions pour
1 Aaii toute la Suisse
v Observatoire de Neuchâtel. - 10
S novembre 1978. Température : moyenne :
ri 2,7; min.: 1,0; max.: 5,4. Baromètre :
il moyenne : 727,6. Vent dominant : direc-
ij| tion : sud, sud-est; force: faible. Etat du
3 ciel : couvert, brouillard ; éclaircies de 11 à
5 12 heures et de l4h30 à 15h30.
fïlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

¦i » 1 Temps E
%tŝ  et températures E
r̂ ^v 1 Europe §
KËBIM et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : E
Zurich : serein , 5 degrés ; Bâle-Mulhou- E

se : serein , 9 ; Berne : couvert, 1 ; Genève- E
Cointrin : peu nuageux , 5 ; Sion : serein , 7 ; E
Locamo-Monti : serein, 10; Saentis: E
serein , 1 ; mer de brouillard 800 m ; Paris : E
brouillard , 1; Londres : brouillard , 9; E
Amsterdam: brouillard , 2; Francfort : E
couvert, 2 ; Berlin : nuageux, 1 ; Copenha- E
gue: nuageux , 9; Stockholm: nuageux, E
10 ; Munich : couvert, 1 ; Innsbruck : serein , E
13 ; Vienne : couvert , 2 ; Prague : couvert , E
1 ; Varsovie : couvert , 5 ; Moscou : couvert , E
6; Budapest : couvert , 3; Istanbul: =
couvert , 10; Athènes: serein , 16; Rome: E
peu nuageux , 18; Milan: brouillard , 4; E
Nice : serein, 17 ; Barcelone : couvert , 16 ; E
Madrid: couvert , pluie, 11; Lisbonne : E
nuageux , 13. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |
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<=> 5ECURA
Raymond Nater Nnuchàtel

Seyon 12 C 1038) 25 57 01

l'assurance qui a du cœur
niin73.i n

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

A l'occasion de la sortie du livre

Splendeur
du tapis persan

Nous exposons dans nos vitrines
quelques pièces de collection.

E. GANS-RUEDIN SA 1130331

g|£ Ce soir à 20 h 30 ïsl
Il THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL if
I CHANTS-MUSIQUE-DANSES M

Ë avec l'ensemble p
1 folklorique m
m du Pérou 1
|M Places : Fr. 12.-, 16.-, 20.- |â
§K Réduction de Fr. 4.- R*
Bgj sur présentation de la carte &£$
M| de coopérateurs Migros, K!%
f(S<l étudiants, apprentis t-Mj ,
I Location à l'entrée dès 19 h 45 I

jjjfj SERVICE CULTUREL MIGROS [i||

CORCELLES - HÔTEL DE LA GARE

MATCH AU LOTO
dès 20 heures

« L'AURORE» - Chœur d'hommes
107959 T

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Madame Marcel Joner-Meier , à Neu-
châtel;

Madame veuve Jacqueline Emi-Joner
et ses filles Moni que et Annette , à
Welwyn-Garden-City (Angleterre ;

Monsieur et Madame Samuel Aeschli-
mann-Joner et leur fils Jean-Christophe,
Pascal et Lionel , à Bienne ;

Monsieur et Madame Marcel Joner-
Hubert et leur fils Vincent , à Ecublens,

ainsi que les familles Joner , Treuthart ,
Balderston , Marolf , Vernet , Meier , Hein-
rich et Suter, parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel JONER
leur bien-aimé époux, père, beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami enlevé à leur tendre
affection dans sa 75",c année, après une
longue et cruelle maladie supportée avec
un courage exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 9 novembre 1978.
(Rue des Parcs 4.)

Mon bonheur: t'avoir connu;
Mon malheur : t'avoir perdu ;
Mon espoir: te revoir.

L'incinération aura lieu le lundi
13 novembre 1978.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113184M



Quatre ans
de crise économique

La crise économique a maintenant quatre ans. Au
moment où Neuchâtel aménage sa zone piétonne , qui
doit être inaugurée au printemps prochain , il est bon de
jeter un regard en arrière pour voir comment la ville a
traversé cette période de dépression économique , quel-
le est la situation actuelle du commerce local et quelles
sont les perspectives d'avenir que lui ouvre cette zone
piétonne.

• BONNE RÉSISTANCE

Disons-le d'emblée: bien que quatre ans se soient
écoulés depuis l' apparition de la crise, en automne
1974, et que, malgré quelques apparences contraires ,
nous soyons toujours au creux de la vague, le commerce
de Neuchâtel a , dans l'ensemble , bien résisté aux coups
de boutoir de la crise.

Des mesures ont été prises. Il a fallu amorcer un vira-
ge au prix souvent de sérieux sacrifices personnels,
pour supporter ces rafales de vent contraire.

Un exemple parmi tant d'autres: ce commerçant de
Neuchâtel qui, pour ne pas sombrer , n'a pas hésité à se
défaire d'une petite résidence secondaire , à vendre une
voiture américaine trop gloutonne, à se priver d'argent
de poche durant trois ans , pour ne se satisfaire ensuite
que de 50 fr. par mois. Grâce à ces mesures énergiques,
à cette austérité librement consentie , il a pu éviter tout
licenciement de son personnel et toute baisse de salaire.

C'est ainsi qu 'il a réagi à la crise. Il a aussi fait des
efforts acharnés visant à améliorer ses prestations

commerciales et les services a sa clientèle. Avec succès !
Nombreux ont été ceux qui ont compris que le salut

n 'était possible qu 'au pri x d'une surveillance rigoureu-
se de la trésorerie... en plus de quelques autres mesures
draconiennes.

C'est ainsi qu 'à Neuchâtel , et d'une manière générale
dans la région du Littora l, il n 'y a pas eu plus de cessa-
tions de commerce ni de faillites qu 'en temps ordinaire ,
comme nous l' a affirmé le président du CID de Neuchâ-
tel , M. Eric Krop f.

De renseignements pris assez récemment , il apparaît
qu 'aucune faillite n 'est en cours. Ni que le volume des
commandements de payer n 'ait augmenté de façon
inquiétante.

• NE PAVOISONS PAS !

On aurait tort , pour tout autant , de pavoiser. Car, en
réalité une chose est sûre : beaucoup de' commerçants
de Neuchâtel se contentent de se maintenir à ce « point
mort » qui se caractérise par ni bénéfice ni perte.
L'expression est connue: «Ça tourne!»

Une remontée est fort improbable. Elle ne pourrait
d'ailleurs venir que de l'extérieur. En outre , une aggra-
vation n 'est pas impossible.

La zone piétonne alors dans tout cela?
Si Neuchâtel la réussit , sa zone piétonne , le com-

merce local en retirera le plus grand bénéfice. Il est
généralement admis qu 'au cours de la première année
de mise en place , le chiffre d'affaires accuse une baisse

sensible. C'est une constatation faite partout ou une
telle initiative a été prise. Le redressement se produit
après.

Encore faut-il que l'enthousiasme, la participation ,
l'imagination , ou tout simplement le désir de s'associer
à l'élan général habitent ceux qui seront appelés à gérer
cette zone piétonne , quelle que soit l'opinion que l'on
puisse avoir à l'égard de celle-ci.

• TABLEAU SOMBRE
DANS LE JURA NEUCHÂTELOIS

Neuchâtel peut donc s'estimer heureux d'avoir aussi
bien traversé ces quatre années de crise. Les dégâts ont
été limités au minimum. Ce qui n'est pas le cas dans le
Jura neuchâtelois qui non seulement a perdu la clientè-
le frontalière française qui venait jadis volontiers faire
ses achats à La Chaux-de-Fonds et au Locle, mais qui ,
aujourd'hui voit s'en aller ses habitants de l'autre côté
de la frontière remplir des coffres de voitures de mar-
chandises dont l'achat , étant donné le cours du change,
est particulièrement intéressant.

Sans compter, et nous avons déjà eu l'occasion de le
relever, que la crise économique a beaucoup plus frap-
pé le Jura neuchâtelois que le Littoral : quand des mil-
liers d'emplois sont supprimés, que des milliers de per-
sonnes quittent la région et qu 'on prévoit que ce
mouvement va se maintenir, les répercussions sur
l'infrastructure commerciale, pour ne parler que de ce
secteur, sont immédiates. G. Mt.

Neuchâtel a bien
tenu le coup!

Bienvenue a Neuchâtel à la section
suisse de l'Association européenne

des enseignants (AEDE)
• AUJOURD'HUI, les membres de la

section suisse de l'Association euro-
péenne des enseignants (AEDE) sont
réunis à l'Eurotel pour leur traditionnel-
le journée d'étude, organisée en colla-
boration avec les sections neuchâteloi-
ses et jurassiennes, sous la présidence
de M. Gilbert Eggimann, de Versoix
(GE).

Les thèmes de cette journée sont
diversifiés selon les ordres d'ensei-
gnement : primaire, secondaire infé-
rieur, secondaire supérieur et profes-
sionnel. La formation des groupes de
travail suivra le même schéma et tien-
dra compte des intérêts personnels.

Selon des thèmes précis, chaque
degré d'enseignement bénéficiera

notamment de présentation de monta- J
ges audio-visuels ou d'échanges à ;
propos d'expériences vécues.

Après le vin d'honneur offert par la '•
commune à l'hôtel de ville, les partici-
pants s'associeront à l'hommage qui '
sera rendu, en fin de matinée, au secré- L,
taire du département de l'instruction \
publique du canton de Genève, M. René \
Jotterand. ;

Avant la clôture d'une journée que
l'on souhaite très fructueuse aux mem- ;
bres de l'AEDE, les participants pren- >
dront sans doute connaissance avec '¦>
intérêt des travaux de recherche sur
l'eurocommunisme que présenteront !
MM. David Handley et Andréas Frutiger, !
de l'Université de Genève. '

Exposition de céramiques
à la galerie «La Bohème»

• LA chamotte, vous connaissez ?...
C'est une argile. Celle qu 'utilise la céra-
miste Josiane Schoenmann, de Malle-
ray, pour ses sculptures et articles de
décoration.

— Cette terre, explique l'artisane, se
cuit une première lois à 1000° pour
devenir «biscuitée». Là-dessus, je pose
des émaux et remets au lour, toujours à
1000 degrés.

C'est cette dernière opération qui
donne aux objets une belle patine
brunâtre avec des reliefs nacrés... Ou
des reliefs plutôt verts, à l'avis de /' artis-
tes dont le vernissage de son expositio n
à Neuchâtel a eu lieu hier soir à la galerie
«La Bohème» qui vient de s 'ouvrir.

Couleur et lormes ont donc pu être
admirées toute loisir sur des murs frai-
chement repeints. Il iaut dire que les
sculptures s 'accordent parfaitement au
décor du café-galerie, à tel point qu 'on
les croirait faits l'un pour l'autre.

DES FORMES EX TRA ORDINAIRES
Mais fi de la couleur, aux formes

maintenant! Il y en a d'assez extraordi-
naires : ainsi une tête un peu mystérieu-
se, aux reliefs très accentués, une tête
qu 'on dirait appartenir à une antique
Indienne d'Amérique du Nord...

Mais sont aussi exposées des
sculptures qui, de prime abord, parais-
sent abstraites. Pourtant, en y regardant
déplus près, on remarque qu 'il s 'agit de
quatre danseuses accolées, ou bien de
l'Arbre de vie avec Adam et Eve, etc.
D'autres objets encore, tout en rondeurs
douces et qu 'il fait bon tenir dans la
main, comme les petits oiseaux, les
poussins, le grand coq magnifique.

Bref, form es concrètes, formes pseu-
do-abstraites... il y a en tout cas l'occa-
sion pour les yeux de faire le plein de
belles visions. C. B.

TURQUIE-SUISSE: l'Université de Neuchâtel
peut promouvoir la collaboration économique !

Entretien avec le conseiller national Yann Richter

Une délégation de sept parlementaires, conduite par le conseiller national neuchâte-
lois Yann Richter, a séjourné récemment en Turquie sur l'invitation du président du parle-
ment de ce pays, M. Cahut Karakas. A Ankara, elle a été reçue par le vice-président de la
République turque, M. Atalay, le premier ministre Ecevit, le ministre des affaires étrangè-
res , M. Gunduz Okcun et des chefs d'entreprises. A Istanbul, elle a eu également d'impor-
tants entretiens portant sur l'avenir des relations entre les deux pays. L'autre jour,
M. Richter a insisté sur l'importance de ces contacts pour la Suisse en général et le canton
de Neuchâtel en particulier.

La Suisse, sur le plan international, est le
cinquième client de la Turquie et son
quatrième fournisseur après les Etats-Unis,
la RFA et la France. Elle lui livre des équi-
pements industriels, des installations
technologiques et de nombreux industriels
suisses ont monté là-bas des usines
modernes qui fonctionnent avec l'aide de
cadres turcs dont plusieurs ont étudié dans
nos universités, notamment en Romandie.
En revanche, la Suisse achète à la Turquie
des matières premières, comme des noiset-
tes, du tabac et du coton. Plus de 28.500
travailleurs turcs œuvrent ici où ils sont
appréciés pour leur sérieux alors que 400
de nos compatriotes vivent en Turquie. La
délégation parlementaire a été sensible à
l'accueil qui lui a été réservé, à la franchise
de ses interlocuteurs. Ces derniers n'ont
pas dissimulé que la Turquie souffre d'un
important endettement, d'un déséquilibre
budgétaire s 'élevant à environ trois mil-
liards de dollars par an, de la pénurie de
cadres moyens :
- Nous avons été favorablement impres-

sionnés par le fait que malgré ces difficultés
provisoires, la Turquie se considère comme
le dernier bastion de la démocratie dans
cette zone du globe, que les dirigeants
d'Ankara se basent sur la stabilité politique
menacée par des groupuscules de jeunes
intellectuels extrémistes de droite et de
gauche. La Turquie a l'ambition de devenir
un centre de redistribution dans le bassin
oriental de la Méditerranée...

UNE CHANCE À SAISIR

Le conseiller national Yann Richter a
constaté que la francophonie est vivante
dans ce pays ami qui, dans le passé, a formé

des cadres compétents a I Université de
Neuchâtel. Ainsi, la Turquie se sent à tel
point proche de la Suisse qu'elle a reconnu
et adopté le Code civil suisse et la procédu-
re civile neuchâteloise. Lors du séjou r,
l'accent a été mis sur des possibilités
concrètes d'une plus large collaboration
dans les domaines suivants : technologie
agricole, équipements touristiques visant à
animer de superbes sites en respectant
l'environnement, formation d'universitai-
res et de cadres administratifs, industriali-
sation:
- Nous continuons à occuper également

une place de choix dans le secteur horloger
malgré les difficultés connues et le contin-
gentement des licences d'importation.
Ainsi, en 1977, nous avons fourni à la
Turquie près de 770.000 montres et
mouvements pour un montant de 24 mil-
lions de francs. Dans l'horlogerie, notre
position est l'une des plus fortes au
Moyen-Orient. En Turquie on continue à
croire en la supériorité de la qualité suisse...

M. Richer souhaite que la Suisse (donc
également le canton), fasse un effort parti-
culier pourformer des fonctionnaires turcs,
notamment par le biais de stages aux CFF,
aux PTT, à la douane et dans d'autres admi-
nistrations :
- Pour élargir la collaboration entre les

deux pays, il faudrait prévoir un accueil
basé sur les relations humaines, obtenir le
concours du public car à l'avenir nous
serons appelés à explorer sans cesse de
nouveaux débouchés dans tous les domai-
nes...

L'IMPORTANCE DU SAVOIR-FAIRE

M. Yann Richter est conscient des
profondes mutations en cours. Il estime

que la Suisse doit, quitte à exporter les
productions du bas de l'échelle, jouer la
carte de la technologie de pointe, du
savoir-faire, de la recherche permanente.
La délégation parlementaire a constaté que
la Turquie a la volonté de surmonter ses dif-
ficultés actuelles et de créer des conditions
favorables à une étroite collaboration
économique et technique avec la Suisse :
- il serait absurde de s'attarder devant le

mur des lamentations, de rejeter tous les
obstacles actuels sur le dos de la lourdeur
du franc , du chaos monétaire international.
Si nous voulons maintenir notre position en
Turquie et dans d'autres pays, il faudra

consentir un effort considérable pour se
rapprocher de partenaires qui désirent
rester nos clients...

Le conseiller national souhaite enfin que
l'Université de Neuchâtel contribue plus
largement au rayonnement culturel de la
Suisse sur le plan international en y accueil-
lant davantage d'étudiants étrangers :

— Un cadre étranger formé en Suisse est
généralement motivé par son séjour. A son
retour, il contribuera à donner une image
de marque de notre mode de vie et de nos
produits. Nous ne devons pas négliger une
telle chance en se penchant sur l'avenir...

J. PINTO

Ouverture du Comptoir landeronnais

Le 8mc Comptoir du Landeron a été
officiellement inauguré hier soir en
présence de nombreux visiteurs. Voici
M. Béguin , conseiller communal , coupant
le traditionnel ruban et qu 'entoure , à
droite M. Frank , président. Au fond , à
droite , le président d'honneur de ce
comptoir , M. Perrin.

(Avi press-J .-P. Baillod)

et vandalisme à Auvernier
= Par ailleurs, dans la nuit de jeudi a vendredi, des vandales ont brisé la =
| vitrine du salon de coiffure-dames situé dans l'ancienne gare du tramway. Il =
= n'y avait rien à voler. Alors, n'est-ce que par esprit du mal ? =
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(c) Le service funèbre célébré à la mémoire
de Mmo J.-L. Nicoud s'est déroulé jeudi
devant une assemblée recueillie et particu-
lièrement dense de parents, d'habitants de
la localité, d'amis et connaissances entou-
rant les quatre fils de la défunte. Le curé
Aubry souligna les qualités de cette forte
femme selon l'Ecriture. Il releva son coura-
ge contre vents et marée, et sa fidélité.

Derniers devoirs

Toujours la ceinture de sécurité !
Correspondances 1

: (Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
En haut lieu, on continue de nous affir-

mer que les statistiques démontrent qu'il
y a davantage de morts et de blessés graves
lors des accidents de la circulation depuis
la suppression du port obligatoire de la
ceinture de sécurité. Or, ces statistiques
sont totalement subjectives puisqu'on ne
veut pas tenir compte :

a) de l'accroissement du nombre de vé-
hicules en circulation;

bl de l'accroissement du nombre des
accidents;

c) consèquemment, de l'accroissement
des fautes de circulation dues beau-
coup à la vie trépidante et intensé-
ment nerveuse d'aujourd'hui.

De mon côté, j'affirme que tant qu'on
ne pourra pas établir des comparaisons
exactes entre accidents de même nature.

à la même vitesse, dans les mêmes circons-
tances et dans des endroits similaires, avec
des automobilistes et passagers attachés
ou non .attachés, les statistiques d'ordre
général n'ont aucune valeur objective.

Les journaux relatent également assez
fréquemment des accidents mortels en
spécifiant que les ceintures de sécurité
n'étaient pas portées, mais ils ne disent
pas que, lors d'accidents tout aussi dange-
reux où il ne reste qu'un amas de ferraille
des voitures, les automobilistes ont
échappé â la mort parce qu'ils ont été
éjectés du fait qu'ils n'étaient pas attachés.

Au moment où l'on nous annonce que le
port obligatoire de la ceinture va être
rétabli, il me parait qu'il est de toute ur-
gence de réagir en spécifiant , outre ce
que j'ai dit plus haut, que des automobi-
listes ont été noyés, brûlés vifs ou qu'ils

ont eu la nuque brisée du fait qu'ils étaient
attachés, sans oublier le cas de collision
frontale où le président de l'ANCAT, l'As-
sociation neuchâteloise contre les abus
technocratiques, aurait été décapité s'il
avait été ceinturé.

Par ailleurs, comment réagiront les tri-
bunaux lorsque la famille d'un tué intentera
action en justice parce qu'il était attaché?

En conclusion, je précise que je ne suis
en aucun cas un adversai'o du port de la
ceinture, mais j'estime que chacun doit
rester libre de le décider ou non. Si les
autorités fédérales désirent imposer
l'obligation, alors qu'elles demandent, par
une votation fédérale, l'avis du peuple tout
entier .

MARCEL GIRARD
La Chaux-de-Fonds»

A NEUCt-BÂTEl ET DANS LA RÉGBON

• SIX mois après l'inauguration du
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN), le secteur
technique de cet établissement ouvre
largement ses portes au public, dès ce
matin et jusqu'en fin d'après-midi.
L'accent est mis sur la présentation des
formations offertes aux jeunes dans le
domaine de la mécanique, de l'électrici-
té et de l'électronique. Il est en effet inté-
ressant de signaler que la nouvelle
infrastructure du CPLN permettra
d'accueillir 50 apprentis à plein temps à
la rentrée d'août 1979.

Durant cette journée, les ateliers et les
laboratoires seront en activité incessan-
te. Corps enseignant et direction répon-
dront aux questions des visiteurs,
tandis que des stands d'information dif-
fuseront une documentation complète
sur les conditions d'admission et les
procédures d'inscription.

Découvrir le monde de la technique?
Une découverte qui pourrait être le
point de départ d'une carrière profes-
sionnelle.

Portes ouvertes au CPLN

Les éducatrices licenciées par la Fondation
des «Perce-Neige» demandent un arbitrage

On s'en doutait. L' « affaire » des
« Perce-Nei ge » de La Chaux-de-Fonds
n 'est pas terminée. Après être passé par le
Grand conseil qui en avait débattu assez
longuement en décembre dernier à la
suite de deux interpellations de
MM. Fr. Bore l (soc) et J. Stei ger (pop), le
dossier est revenu sur le bureau de la

commission des pétitions et des grâces.
Représentées par un avocat , les trois
éducatrices qui avaient été congédiées en
novembre 1976 ont en effet adressé au
Grand conseil une pétition contresignée
par onze députés. Les trois personnes se
plai gnent «d' avoir été congédiées sans
avertissements et sans être entendues ,

sous le faux prétexte de réduire le per-
sonnel , par la Fondation neuchâteloise en
faveur des déficients mentaux , «Les
Perce-Neige», personne de droit privé ».

Elles considèrent , relève la commission
dans son rapport au Grand conseil , que
ces licenciements sont injustes , même si
leurs contrats de travail étaient soumis au
droit des obli gations , lequel autorise un
congé arbitraire. Se prévalant de déclara-
tions politiques et d' un échange de cor-
respondance avec le Conseil d'Etat , elles
estiment que les règles du droit public
relatives au renvoi d'un fonctionnaire
auraient dû leur être apli quées. Elles
proposent donc à la commission « d'invi-
ter le Conseil d'Etat à soumettre le dossier
à un arbitre charg é de dire s'il y a eu licen-
ciements arbitraires et , en cas de réponse
affirmative , de les réinté grer , si possible ,
dans leurs postes de travail ou de leur
procure r un autre emploi correspondant à
leur formation ».

La commission des pétitions et des
grâces en a discuté et en raison de la com-
plexité du dossier , elle reprendra
l'examen de cette pétition lors d'une pro-
chaine séance. Elle charge le département
de justice «de la mettre en mesure de
prendre connaissance du dossier consti-
tué à cet effet par le Conseil d'Etat. Elle
envisage aussi , pour autant que besoin ,
d'entendre une délégation du Conseil
d'Etat et le mandataire des auteurs de la
pétit ion ».

• En avant-dernière
page:

de nouveaux
talents

découverts
à Neuchâtel

115220 R

Le comité de la section de Neuchâtel de la
FTMH s'est réuni mardi en assemblée
extraordinaire dans le but de prendre posi-
tion au sujet de la manifestation commune
des employeurs et des travailleurs de
l'industrie horlogère prévue à Berne.

Il est clairement ressorti du débat les
éléments suivants. Le comité est conscient
de la gravité de la situation économique
actuelle. Pour le moment, les employeurs
préparent des plans de licenciement,
étudient la possibilité de transfert de
centres de production à l'étranger; dès lors,
il apparaît peu indiqué de voir des travail-
leurs et travailleuses manifester avec le
patronat. Cependant, il est absolument
nécessaire que la FTMH lutte avec efficacité
et énergie pour le maintien du plein emploi
et une manifestation de masse propre au
syndicat devrait être envisagée.

Le comité de section admet que des
divergences d'opinion peuvent être émises
face à sa position. Aussi laisse-t-il toute
liberté d'action aux membres de la section.

La FTMH et la manifestation
de Berne : déjà

lutter pour le plein emploi

• VERS 11 h, une voiture conduite
par M. A. S., de Chez-le-Bart, montait la
rue Martenet, tout en remorquant une
jeep elle-même conduite par M. F. U.,
de Colombier. Arrivé au carrefour de
Tivoli et après s'être arrêté au « stop»,
M. A. S. s'est engagé prématurément
dans la direction de la rue Maiffefer.
Lors de cette manoeuvre, l'avant-gau-
che de la jeep a été heurté par la voiture
de M. J. S., de Saint-Martin, qui arrivait
normalement de la rue de Tivoli.
Dégâts.

Collision

Cambriolage à Marin...
Un coffre-fort emporté

ainsi que de précieux documents
Un cambriolage par effraction a été commis dans la nuit de jeudi à ven-

dreid chez le représentant des vêtements Lois, à Marin.
Après s'être introduits dans les lieux, les auteurs se sont emparés du

coffre-fort pesant 280 kilos, l'ont balancé sur la pelouse à travers une fenê-
tre et sont partis après l'avoir chargé sur une voiture ou dans une fourgon-
nette. Il contenait une somme de 3800 fr. et, chose plus importante, toute
la comptabilité et le carnet des commandes, ainsi que dix carnets de
chèques.

Une tentative de cambriolage par effraction avait déjà été perprétrée il
y a une quinzaine de jours. Ce serait donc le* même* malfaiteur* qui
seraient revenus sur les lieux !

Une plainte a été déposée et une enquête ouverte par la police de sûre-
té.
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Centre de formation
professionnelle

du Littoral neuchâtelois
Dans le cadre de la réorganisation des organes de direction du CPLN
- Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois, le
poste de

DIRECTEUR
responsable du secteur technique

est mis au concours
Le secteur technique du CPlabl comprend une Ecole technique qui
regroupe des formations à plein temps et à temps partiel au niveau
CFC et au niveau techniciens dans les domaines de la mécanique, de
l'électricité et de l'électronique, ainsi qu'une section de chimie
industrielle; les ateliers d'apprentissage et le bureau de construc-
tion sont appelés à réaliser des travaux pour des tiers.

Le secteur technique du CPLN comprend également une division
d'apport de l'Ecole cantonale d'ingénieurs ainsi qu'une section du
Technicum du soir.

Le directeur responsable du secteur technique au CPLN doit être
capable d'animer et de contrôler ces divers enseignements ; il
assume également la responsabilité des travaux réalisés pour des
tiers.

Exigences : ingénieur EPF au bénéfice de plusieurs années d'expé-
rience dans l'industrie.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du directeur général du CPLN, M. Jean-Pierre Gindroz, Maladiè-
re 82-84, 2000 Neuchâtel 7. Tél. (038) 24 78 79.

Formalités à remplir jusqu'au 30 novembre 1978 :

1. Les lettres de candidature, avec curriculum vitae et pièces justifi-
catives, doivent être adressées à M. André Kistler, président de la
Commission de l'enseignement professionnel. Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de la
formation technique et professionnelle, département de
l'Instruction publique, château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 31 octobre 1978. 110037-z

m MIKRON

| DESSINATEUR]

pour l'établissement de dessins de détails, construction
de sous-groupes et plans d'opérations.

k MIKRON HAESLER SA,
• • Fabrique de machines,
•§ rte du Vignoble 17, 2017 Boudry.

Tél. (038) 44 21 41.
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I FAN-L'EXPRESS .
Direction : M. Wolfrath

R. Aescholmann
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 son 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 permanence 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 surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusque
15 heures; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte j
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 réclames 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 récla-
mes urgentes Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le mm
(conditions spéciales pages 1,3 et dernière). Mortuaires,
naissances, remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le mot, min. Fr. 5.50. •

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit,

cinq jours ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

aux abonnés.

Nous désirons engager dès que possible, pour notre
agence de Lausanne, un jeune collaborateur comme ;

ASSISTANT DE VENTE
Nous demandons:

- une formation commerciale, en particulier des
connaissances comptables

- bonne présentation et facilités de contact
- esprit d'initiative
- connaissances d'allemand, si possible bilingue

Nous vous offrons une solide formation d'instructeur,
responsable de l'introduction de systèmes de contrôle
(Terminaux et caisses enregistreuses électroniques)
auprès de nos importants clients (grands magasins,
supermarchés), des prestations sociales d'avant-garde.

Voulez-vous vous bâtir un avenir professionnel promet-
teur? Dans ce cas, écrivez-nous ou téléphonez-nous!
Nous vous assurons une discrétion absolue.

NCR (Suisse) Département RSD. Agence de Lausanne 14,
av. de Mon-Repos. 1002 Lausanne,
Tél. (021) 20 42 41 (interne 56). 11314a o

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

CORRESPONDANCIER OU CORRESPONDANCIÈRE
de langue maternelle française, sachant rédiger seul (e) et d'après
appareil à dicter (sténo n'est pas exigée).

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo, en indi-
quant les connaissances d'autres langues, les prétentions de salaire
et la date d'entrée possible, à

TELED S.A.
Vêtements de protection
8, rue Jean-de-la-Grange
2003 Neuchâtel-Serrières. naoan-o

ajajaMaajBMiaajHMaaBjKa

A vendre
à Bevaix

VILLA
i de 6 Vi pièces,

3 garages ,
splendide
situation, avec
vue sur le lac, H
grand salon avec H
cheminée, p
2 salles d'eau, g

i construction Ë
très soignée. M
Seiler j  I
& Mayor S.A. § fTél. 24 59 59. £ I

Nous cherchons pour notre service expédition un (e)

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

pour l'établissement de factures, ordres d'expéditions, documents
douaniers, demandes de législations consulaires, etc.

Les pièces détachées de nos machines sont exportées surtout à
l'étranger et nous demandons à part une bonne formation CFC ou
équivalente une bonne dactylographie et facilité en calculs, quelques
connaissances en allemand et anglais.

Il s'agit d'un poste indépendant et la préférence sera donnée à une
personne ayant une certaine expérience dans ce genre de travaux.

Faire offres sous chiffres 28-900285 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 113301-0

iartâi y^. - ' y y .  ¦

CARITAS - NEUCHATEL engage

unie) assistant (e) social (e)
diplômé (e) ou formation
équivalente.

Travail sur l'ensemble du canton,
spécialement pour le service des
réfugiés, à plein temps.

Entrée en fonction dès que possible,

et

une secrétaire
travail de secrétariat , d'accueil et de
réception à son bureau de Neuchâtel,
à plein temps.

Entrée en fonction dès que possible.

S'adresser par écrit à
Roger Noirjean, cure catholique,
2034 Peseux. 1127020

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.

11305S-O

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.
I 115498-0

A louer pour le
T" février 1979 ou
date à convenir dans
ancienne maison
à La Neuveville

appartement
de 5 chambres
salle de bains, cave
et galetas. Loyer
mensuel Fr. 480.—.
Renseignements :
tél. (038) SI 28 20 ou
(032) 42 14 42,
pendant heures de
bureau. 112997-G

WiaHeasnMnHKBQnaKaaWDXiHsaHBn:

Entreprise
(non bruyante)

cherche à Neuchâtel ou dans les environs immédiats,
local de travail de 50 à 100 m2, accès facile, eau, électricité

i sur place.

Faire offres sous chiffres N° 87-946 auprès d'Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

113306-H

¦HBM.l.H H. B̂.nm«

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

locaux commerciaux
pour bureaux, atelier pour petite
mécanique, horlogerie, exposition et
activités similaires.
Surface totale: 284 m2.
Possibilité de louer une partie seule-
ment.

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

i A louer à Peseux immédiatement , I
ou pour date à convenir H

STUDIO |
cuisinette agencée, salle de bains I:
avec W.-C, tapis tendus, Fr. 230.— K
+ charges. 'fi

Tél. 31 68 02, 24 59 59. 115450-G Ej

A LOUER

LOCAUX
(env. 300 m2)

pour atelier, garage, dépôt accès
camion, place extérieure env.
150 m2.
Libre dès janvier 1979. 

Peseux, tél. 31 39 82. 113130-0

À LOUER

Place de parc
pour petite voiture
rue Edmond-de-
Reynier.

Libre tout de suite.

S'adresser à
Fidimmobil S.A.,
rue Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

112227-G

Maison 8 -10 pièces
minimum, avec parc, Neuchâtel ou
environs.
Long bail, pour printemps 1979.

Renseignements détaillés sous chif-
fres IG 2430 au bureau du journal.

110688-H

A louer, ruelle
Vaucher 15,
Neuchâtel \

chambre
Indépendante

meublée, possibili- ¦
té de cuisiner, part
à la douche.

Renseignements:
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71.115365-C

Couple cherche pour le 24 mars 1979

appartement 4 pièces
avec confort,

quartier Favag - Monruz.

Tél. 31 52 12, le soir. 110891-H

A louer, Tertres 2, Marin

1 Vz pièce mansardée
avec balcon, vue imprenable sur le
lac, tout confort, cuisine, salle de
bains.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES.
Tél. 21 11 71. 115366-G

CENTRE VILLE - RICHARD
à LAUSANNE

KIOSQUE
Tabacs- journaux - livres - chocolats

A LOUER dès 1.1.79
Pour tous renseignements :

<2taLa Bâloise
m̂T Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.
Service immobilier - Tél. (021) 22 2914

107136-G

A louer aux Ponts-de-Martel

appartement 2 pièces
tout confort . Loyer mensuel
Fr. 230.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.

appartement 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 350.—, charges comprises. Libre
tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 37 11 60. 113267-G

Jeune homme
(17 ans),
désirant fréquenter
l'Ecole supérieure de
commerce, cherche

chambre
et pension
entre le 7 janvier et
le 31 mars 1979, dans
une famille.
J. Westermann,
Kappelistrasse 14,
8703 Erlenbach.
Tél. (01)910 40 74.

113010-P

M VILLE DE NEUCHATEL

Centre de formation
professionnelle

du Littoral neuchâtelois
A la suite de la réorganisation des
services administratifs du CPLN -
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois, le poste

d'administrateur
est mis au concours

Le titulaire sera responsable de tout le
secteur comptable du CPLN (service
des salaires et comptabilité financière) ;
il sera chargé de mettre en place et
d'exploiter un système interne de
comptabilité industrielle.

Exigences : diplôme fédéral de comp-
table

Obligations et traitements :
selon le statut du personnel communal

Entrée en fonction: date à convenir

Les offres manuscrites, avec copies des
certificats, doivent être adressées
jusqu'au 30 novembre 1978 au direc-
teur général du CPLN, M. Jean-Pierre
Gindroz, Maladière 82-84, 2000 Neu-
châtel 7, tél. (038) 24 78 79 qui se tient à
disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Neuchâtel, le 31 octobre 1978. 115354-z

fflàfA lA-l sV l
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Centre de formation \f«#»y
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 - ELECTRICITE
ELECTRONIQUE

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

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

§8 VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de la Ville du Locle met au
concours un poste de

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
AUX

SERVICES INDUSTRIELS
Exigences : être porteur d'un certificatfédéral de capa-
cité, quelques années d'expérience.

Entrée en fonction : dès que possible.

Les offres de services doivent être adressées avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire jusqu'au
22 novembre, à la Direction des services industriels,
case postale 39, 2400 Le Locle.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à
M. Jean Perrenoud, chef du service de l'électricité,
tél. (039) 31 63 63. "«os-z

S

EUnlTc.AUA en vente au bureau du journal

A vendre: Le Landeron

villa 5-6 pièces
construction 1973, demandant des
finitions et réfections.
Belle situation dans le haut du villa-
ge, vue sur le bourg et le lac.
Prix intéressant.
Conviendrait particulièrement à per-
sonne apte à effectuer certains
travaux elle-même.

Pour visiter et traiter :
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 03 63.

115015-1

Particulier achète grande

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

112603-1

A vendre à Peseux,
excellente situation

immeuble commercial
rendement garanti 7,4%.
Nécessaire pour traiter
Fr. 300.000.—.
Adresser offres écrites à
BH 2515
au bureau du journal. 115452-1

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. 110973-1

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

terrains
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

097472-I

A vendre beau

terrain à bâtir
à proximité immé-
diate de Pontarlier.

S'adresser à :
G. Perrenet,
76, rue de la
République,
25300 Pontarlier.

111077-1

unerunuiis a
acheter ou à louer

villa
d'environ 5 pièces
dans la région de
Colombier.

Tél. (024) 21 76 29.
113262-1

A vendre
tout confort
Fr. 265.000.—

Cbalet
Haute-Nendaz
Agence GCN
Gerico SA
Case 578
2001 Neuchâtel
038 24 00 55.

112597-1



ÉCOLE TECHNIQUE
SUPÉRIEURE DU SOIR
LAUSANNE

-̂  Ecole d'ingénieurs
Formation d'ingénieurs ETS

) en génie civil - électricité - mécanique

Durée des études : 9 semestres
Ouverture des cours : février

d, Délai d'inscription : 31 décembre
S Ecolage : Fr. 75.— par semestre

12, rue de la Vigie 0 24 78 59

| PLUS FAVORABLE !
• Remisa de la dette an cas da décès

f • Dispanse des mensualités I
en cas de maladie /

• Discrétion absolue ff

g •Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr fcj

f Nom: 
? Prénom: 

t Date de naissance: 2:.- s
; Adresse: S
! S
i NP/Ueu: 
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/"̂  LOCATION VENTE + Fr 3°° " 'WÊÊÊÊÊÊ 'I H 'V com Pris enclenche-
( fiiyÎTn ' IUUHIIUI1 VCniI. | |H| »H ment et déclenche ment .)
1 IUHIU1 Mil -4*1111 IHBB Boîtier blanc , jaune , rouge
\J7- Membre USRT PRÉDIT RFPRIÇE  ̂ ' Jl ¦ ou métallique.
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bnCUII ntrnlOC M^~W m^S  T 
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u?3Ĥ bl8r té,.,o38,4iii2i vmo, + SERVICE APRES-VENTE Prix minimum Fr. 1438.- Poids env 19 kg J
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B SANDOZ & Cie .
I Ses vins fins de France l
I PESEUX - Tél. 31 51 77 l
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VOLVO 244. AVANT ET ARRIÈRE
NOUVEAUX. PUISSANCE SUPÉRIEURE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Styling nouveau pour l'avant et Volvo 244 GLI, 123 ch DIN .
l'arrière, moteurs plus fougueux, ,r' 205P°-~ (.S' ,„ , -„, . .
Overdrive et servodirection de série ^•jrH5ïJ',,y?3 CLD,N ' ̂ "'P6"

16
"1

. . ... ... ¦ cxclusil . tr. 23 JOO.- (a)sur certains modèles, aptitudes Vo|vo m GT |23 ch D1N équipcmenlroutières encore supeneures. GT sponi {% ,r. 22400.- (S)
Telles sont les innovations les plus (S) Servodirection de série
marquantes des Volvo 244. Faites (B) Egalement disponible en version
un essai pour en savoir bien plus break ,
encore sur ces nouvelles voitures M» '
de haute race. L̂TV T̂ "̂ ^̂ "flT»
Volvo 244 DL, 97 ch DIN , La voiture pour lu Suisse. §
ïoivo M4 GM07 ch DIN SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
X .8m- (s. B) ' VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

107192-A

Garage M. Schenker & Cie
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 331345

CONTACTS
our amitiés, rencontres, sorties et maria-
as grâce au HTR , la plut ancien et la plus
nportant mensuel da contacts da langue
-ançaise édité en Suisse.
luméro du mois de 44 pages à 5 francs,
is 3 derniers contre 10 francs dans une <nveloppe adressée à £
ITR - B. P. 619 • 8034 ZURICH 34 |

S f̂lUM VaA« Wa*afaa£j Les comprimés Togal sont d' un mk
jjHjjjp^Hs:̂ .̂ '̂̂  prompt soulagement en cas de M

Wm Rhumalisme-Grippe-Sciatique fl
m Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses jM
V Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous Lm
Ê̂ convaincra I jH

Sf Comme friction , prenez le très efficace KsJgËB

W Jogai JL-iniment $ M
tm Dans toutes les pharmacies et drogueries. © U

A vendre
d'occasion

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

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

112628-A

C'est déchiré||fy

Le pTrt Cementube
l recolle tout. 
i , 

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

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

107094-A

Baux à loyer
au bureau du journal

APPAREILS MÉNAGERS
MODELES EXPOSITION

LAVE-LINGE
FRIGOS

CUISINIÈRES
LAVE-VAISSELLE
CONGÉLATEURS

avec gros
rabais

113076-A
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S ^mSUJmmmmmmi

¦¦¦MaMM nBaXaHalaveaMâ BaBaHaïaaaaaaaj i — 
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LA CHAUX-DE-FQiSaPS
Au tribunal de police

De notre correspondant:
Le président Werner Gautschi n'en demandait sans doute pas tant pour ses débuts

en tant que juge-suppléant du tribunal de police de La Chaux-de-Fonds. Il se retrouve
avec, sur les bras, une affaire qui connaîtra d'autres épisodes puisque, hier, nous n'en
étions qu'au prologue. Si l'on y ajoute que les parties en cause ne laisseront pas indiffé-
rente l'opinion publique, convenons que le lever de rideau, aussi bref fut-il , est promet-
teur. Cela pour la petite histoire.

Gil Baillod, rédacteur en chef de
L'Impartial, qui , depuis quelque temps,
est devenu un habitué des salles de justice
dans le cadre de ses démêlés avec
M. Luisier, du « Nouvelliste » du Valais ,
comparaissait en fin d'après-midi sous la
prévention de calomnie, subsidiairement
diffamation , et injure , ensuite de la plain-
te déposée par M. Jean Hostettler , rédac-
teur en chef de notre j ournal. Les faits
sont suffisamment connus pour que l'on
n'y revienne pas en détail.

Rappelons simplement que, lors de la
session de mai du Grand conseil , le député
Schor s'en était pris à plusieurs contribua-
bles du bas du canton , à propos de décla-
rations fiscales qu 'il considérait comme
frauduleuses. Parmi eux, M. Hostettler
qui , sans être cité nommément, était dési-
gné explicitement.

Passons sur le cas de ce député , dont
l'immunité parlementaire n'a pas pu être
levée, mais revenons à l'article du préve-
nu Baillod des 20 et 21 mai de cette
année, intitulé «Journalisme et muselière
- une injure au métier» . M. Baillod a
lancé des attaques telles que M. Hostet-
tler s'est vu contrain t de porter plainte
pénale , s'estimant calomnié, injurié , dif-
famé et atteint dans son honneur.

Lors de l'audience d'hier, le président
tenta mais en vain , comme il fallait s'y
attendre, d'obtenir une conciliation. Il

donna acte à M. Hostettler, partie plai-
gnante - qui avait déclaré qu'il n'était pas
possible de concilier les inconciliables -
que cette dernière réservait les consé-
quences civiles, et fixa au 15 décembre la
date pour le dépôt des preuves.

Mais puisque nous en sommes aux
préliminaires , mentionnons cette remar-
que de M. Gautschi à l'adresse de M. Bail-
lod : — Vous avez enlevé votre cagoule !

Cela se référait à un certain dessin
humoristi que paru dans le cadre du
compte rendu du journal du Haut , à
propos du procès opposant le prévenu à
M. Luisier(rappelons queM. Baillod a été
condamné avant hier à 50 fr. d' amende
avec inscription au casier judiciaire pour
diffamation et injure s). Et qui , dans le
contexte actuel , n 'est pas du meilleur
goût.

Prochain « round» bientôt...

À HUITAINE

Par ailleurs , le tribunal s'est penché sur
le cas de D. P., poursuivi pour ivresse au
guidon et infraction à la LCR-OCR. Ce
jeune conducteur , à la suite d'un accident ,
fut assez sérieusement blessé. Les faits

sont admis, mais avec une telle franchise
et naïveté, il faut le souligner , que le
président a préfé ré rendre son jugement à
huitaine , afin de tâcher de mieux cerner la
personnalité du prévenu.

Ce dernier , en effet , reconnaît qu 'il a
fait une erreur: «Si vous estimez que la
peine de 20 jours correspond à ma faute ,
alors je vous laisse en décider. Le sursis?
Une réduction des réquisitions? Je ne sais
pas ce que cela signifie. Je n'ai pas à me
défendre puisque j' ai fait une c... » .

Un délinquant vraiment inhabituel ,
d'une sincérité telle qu 'il convient
d'examiner plus à fond le problème. Il
n 'est pas invraisemblable que les graves
blessures occasionnées lors de l'accident ,
rendent P. indifférent. Et c'est là le mérite
et le devoir de la justice de s'en préoccu-
per, i

AUTRES JUGEMENTS

Enfi n , le tribunal a prononcé les juge-
ments suivants :

B. O., pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR , 800 fr. d'amende (radiation
de l'amende au casier dans deux ans) plus
200 fr. de frais; J.-P. H., pour vol , sept
jours d' emprisonnement , avec sursis
pendant quatre ans, plus 30 fr. de frais;
D. M., pour ivresse au volant et infraction
à la LCR, 500 fr. d'amende (radiation
dans deux ans) plus 230 fr. de frais;
M. G., pour ivresse au volant , 450 fr.
d'amende (radiation deux ans) plus
250 fr. de frais.

En outre , lors d'une précédente audien-
ce, M. F.-P., pour vols, et J. P.-G., pour
vols également , ont été condamnés le
premier à trois mois d'emprisonnement ,
moins 11 jours de détention préventive ,
avec sursis pendant cinq ans ; et le second
à 20 jours d'emprisonnement, moins huit
jours de détention préventive , avec sursis
pendant trois ans. Les deux condamnés
paieront solidairement les frais de la cause
arrêtés à 800 francs.

Ph. N.

Procès de presse Hostettler - Baillod : prologue
Au tribunal de police

Plusieurs jugements

bamedi il et dimanche ~z novembre 1978
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De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jean-Louis

Duvanel, qui était assisté de M. Jean-Ber-
nard Bachmann , remplissant les fonctions
de greffier , le tribunal de police du Locle
vient de tenir une audience.

R. D. circulait en voiture lorsqu 'il
perdit la maîtrise de sa machine, qui
heurta en passant une auto en stationne-
ment. Soumis aux examens d'usage , le
conducteur accusa un taux d'alcoolémie
de 1,79 gr pour mille. Il a été condamné à
une amende de 700 fr., plus 240 fr. de
frais.

On reprochait à J. J. de ne pas avoir
payé sa taxe militaire pour l'année 1977.
Le montant ayant été réglé entre-temps,
le juge a infligé deux jours d'arrêts avec
sursis pendant un an , plus 10 fr. de frais.

D. M. était prévenu d'infraction à la
LCR-OCR. L'automobiliste avait stoppé
le long d'une rue , sans prendre les disposi-
tions nécessaires. Une voiture qui suivait
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ne parvint pas à s'immobiliser à temps,
d'où collision. La faute a été sanctionnée
d'une amende de 20 fr., plus 25 fr. de
frais.

Quant à M. I., il n 'avait pas déposé son
acte d'origine au Locle, où pourtant il
avait élu domicile. Ce jeune homme, qui
visiblement n'était pas encore au courant
des démarches nécessaires à entreprendre
dans semblable cas, aura à payer une
amende de 20 fr., plus 10 fr. de frais.

A. D. était poursuivi pour ivresse au
volant. Alors qu 'il regagnait la France, il
fut intercepté au poste de douane du
Col-des-Roches. Suspecté d'ivresse, il fut
soumis aux examens qui révélèrent un
taux d'alcoolémie de 1,4 gr pour mille. Il
aura à débourser 400 fr. pour l' amende,
plus 240 fr. de frais. L'amende pourra
être radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve fixé à deux ans.

R. O. était prévenu d'infraction à la
LCR-OCR. Alors qu 'il circulait sur la
route du Cerneux-Péquignot, il perdit la
maîtrise de son véhicule. La prise de sang
révéla une alcoolémie discrète (1,02 gr
pour mille). Il a été condamné à une
amende de 1000 fr., plus 400 fr. de frais.

Enfin , H. B., qui n 'avait pas payé les
pensions dues à la plai gnante , a vu sa
cause être renvoyée, un arrangement
étant en vue. Ny.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30 «Violette Nozière » (16

ans) ; 17 h 30 « La li gne d'ombre » (17 h 30).
Eden : 15 h et 20 h 30 •< L'empire des sens » (20

ans) ; 17 h 30 « Anni e Hall » (16 ans) ; 23 h
15 « Les mille et une perversions de Félicia »
(20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30 « La raison d'Etat » (16
ans).

Scala : 15 h et 20 h 45 « Grease » (14 ans) ; 17 h
30 «L'île des adieux » (16 ans).

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

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

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

faune marine.
Musée des beaux-arts: biennale cantonale.
Galerie du Manoir : pastels et huiles de Jean

Bouille; céramiques de Roberta Marks.
Galerie du Club 44 (fermée le dimanche) :

jeunes artistes du Brésil (vernissage dès
17 h).

Au Rond-point des artisans: Christiane et
Jean-François Gander , Anne Helle.

Librairie La Plume: sculptures sur pierre de
Jacqueline Jeanneret (dernier jour) .

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

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

DIVERS
Théâtre: 20 h 30, gala de danse par le groupe

chorégraphi que de Paris.
Week-end de théâtre amateurs : 11 h (ABC),

troupe des Franches-Montagnes. 17 h 30
(ABC), «Augustine » de Véroni que Schol-
ler. 19 h 30 (aula des Forges) théâtre de
l'Oiselier de Porrentruy. 22 h 30 (Beau-Site)
théâtre de Bienne.

Club 44: 17 h , chant et guitare du Brésil.

DIMANCHE

CINEMAS: voir programmes de samedi.

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

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

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino : 17 h «Le bus en folie» (12
ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: dessins et peintures de

Claude Mojonnet (jusqu 'à dimanche).
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Breguet , 28, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS
Casino-théâtre : 20 h 30, concert de la Musique

militaire.
Salle Dixi : vente de la paroisse catholique.

DIMANCHE

Cinéma Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30 «Le
bus en folie » (12 ans).

Pharmacie d'office: Breguet , 28, Grand-Rue.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

CHEZ NOUS , les transactions boursières de jeudi avaient été dominées par les
acheteurs et celles d'hier ont vu la tendance positive s'amplifier dans toutes les catégo-
ries. Les plus-values sont particulièrement profitables aux chimiques qui voient
Sandoz port , s'avance r de 100 fr. , alors que les trois catégories de titres de Ciba-Geigy
sont aussi très soute nus dans un tourbillon d'échanges. Par ailleurs, les titres de nos
compagnies d'assurances réalisent des hausses de cours sup érieures aux écarts quoti-
diens usuels. Certaines actions isolées méritent également mention : Sulzer nominative
+ 75, Oerlikon-Buhrle port. + 55, Jelmoîi + 25 et Roco port. + 50, pour le second jour
consécutif.

Notre place locale enregistre un effritement du prix de l'offre de Dubied , alors que
l'action des Câbles de Cortaillod est recherchée en vain à Zurich pour 1600 fr.  A cette
même place, Interfood nom. remonte à 715.

LE DOLLAR SOUTENU PAR
LES BANQUES CENTRALES

A Zurich, le dollar gagne encore un centime. Pourtant, cette rep rise n 'est obtenue
Que p ar l'intervention active p uissante des trois banques centrales japonaise , alleman-
de et suisse dans une action de sauvetage limitée pour l'heure à trente milliards de dol-
lars, les Etats- Unis fournissant l'essentiel de cet appui.

Le DM et le florin lâchent quelques fractions alors que le franc français est plus
ferme.

PARIS termine une bonne semaine qui a été stimulé e par les informations relati-
ves à une décélération de la hausse des prix et à un renforcement des sorties de mar-
chandises françaises.

MILAN termine une série de marchés maussades par un timide mouvement haus-
sier.

FRANCFORT est en constant repli qui reflète les remous politiques nombreux
dominant la scène allemande, alors que les considérations économiques demeurent
satisfaisantes.

LONDRES subit des replis sur les titres métropolitains et commence à en faire
autant dans le secteur minier.

NEW-YORK connaît un climat peu propice à l'engagement de l'épargne , les élec-
tions n'ayant apporté aucun élément sécurisant, tant l'abstentionnisme était impor-
tant. E. D. B.

Les actions suisses recherchées

(c) C'est aujourd'hui, à 15 heures,
devant le palais fédéral â Berne, que
toutes les régions horlogères, autorités
politiques en tête, viendront dire leur
inquiétude face à l'avenir. Il importe que
les populations comprennent la portée de
cette démarche qui est neutre et au-delà
de toute passion syndicale ou patronale.
C'est pourquoi l'on salue avec plaisir la
décision du Commerce indépendant de
détail du Locle, au sein d'un concert de
multiples autres appuis, en appelant à la
solidarité et recommandant à ses mem-
bres de faire le déplacement.

«Défendons notre région» , déclare le
CID. C'est dans ce contexte que la « mar-
che sur Berne » prend toute sa valeur.

Valca 63.— 65.—
Ifca 1660.— —.—
Ifca 73 90.— —.—

Aujourd'hui à Berne
les régions horlogères
diront leur inquiétude

NEUCH ÂTEL 9 nov. 10nov.
Banque nationale 665.— cl 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 480.— d 485.— 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 80.— d
Dubied bon 110.— o  110.— o
Ciment Portland 2440.— d  2440.— d
Interfood port 3600.— d 3625.— d
Interfood nom 690.— d 690.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 405.— d 405.— d
Hermès port 355.— d 355.— d
Hermès nom 120.— d 120.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1505.— 1510.—
Crédit foncier vaudois .. 1270.— 1270.—
Ateliers constr. Vevey .. 830.— 825.— d
Editions Rencontre 875.— d 875.— d
Innovation 405.— d 400.— d
Rinsoz & Ormond 450.— d 450.— d
La Suisse-Vie ass 4200.— d 4200.— d
Zyma 700.— d  690.—d

GENÈVE
Grand-Passage —.— 410.— d
Charmilles port 775.— d 780.— d
Physique port 180.— 185.—
Physique nom 100.— d 100.— d
Astra —.20 —.19
Monte-Edison —.36 —.34
Olivetti priv 2.40 d 2.35
Fin. Paris Bas 77.— 76.50
Schlumberger 141.50 142.50
Allumettes B 23.50 d 23 —
Elektrolux B 44.25 d 43.75
SKFB 22.25 d 22.—

BÂLE
Pirelli Internat 284.— 287.50
Bâloise-Holding port. ... 462.— d 475.—
Bâloise-Holding bon .... 575.— d 575.—
Ciba-Geigy port 1005.— 1035.—
Ciba-Geigy nom 605.— 610.—
Ciba-Geigy bon 775.— 810.—
Sandoz port 3250.— 3325.—
Sandoz nom 1760.— 1800.—
Sandoz bon 395.— 413.—
Hoffmann-L.R. cap 68750.— 71000.—
Hoffmann-L.R. jee 64750.— 66500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6450.— 6605.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 751.— 762.—
Swissair port 790.— 802.—
UBS port 3085.— 3090.—
UBS nom 584.— 589.—
SBS port 346.— 348.—
SBS nom 277.— 279.—
SBS bon 299.— 305.—
Crédit suisse port 2165.— 2190.—
Crédit suisse nom 418.— 424.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 2045.— 2060.—
Elektrowatt 1765.— 1770.—
Financière de presse ... 221.— d 229.—
Holderbank port 460.— 470.—
Holderbank nom 440.— d 445.—
Inter-Pan port 99.— 96.—
Inter-Pan bon 5.25 o 5.25 o
Landis & Gyr 910.— 920.—
Landis & Gyr bon 93.— 93.— o
Motor Colombus 750.— 760.—
Italo-Suisse 207.— 208.—
Œrlikon-Buhrle port 2570.— 2625.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 692.— 700.—
Réass. Zurich port 4625.— 4750.—
Réass. Zurich nom 3115.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2335.— 2380.—
Winterthour ass. nom. .. 1590.— 1600.—
Winterthour ass. bon ... 1705.— 1720.—
Zurich ass. port 10575.— 10700.—
Zurich ass. nom 8900.— 8900.—
Brown Boveri port 1580.— 1600.—
Saurer 1180.— 310.—
Fischer 545.— 565.—
Jelmoli 1345.— 1370.—
Hero 2610.— 2625.—

Nestlé port 3100.— 3115.—¦
Nestlé nom 2240.— 2250.—
Roco port 2250.— 2300.—

' Alu Suisse port 1070.— 1085.—
Alu Suisse nom 470.— 483.—
Sulzer nom 2350.— 2425.—
Sulzer bon 310.— 312.—
Von Roll 370.— 370.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 53.50 53.—
Am. Métal Climax 70.50 71.50
Am.Tel & Tel 96.75 97.75
Béatrice Foods 40.— 38.25
Burroughs 116.50 117.—
Canadian Pacific 31.25 32.—
Caterp. Tractor 90.— 91.— d
Chrysler 17.75 17.—
Coca-Cola 67.— 67.—
Control Data 51.50 50.75
Corning Glass Works ... 85.50 85.—
CPC Int 79.50 80.—
Dow Chemical 41.75 41.75
Du Pont 200.50 200.—
Eastman Kodak 96.— 95.—
EXXON 79.25 80.25
Firestone 20.— 20.— d
Ford Motor Co 63.50 64.50 d
General Electric 77.— 78.—
General Foods 49.50 50.25
General Motors 95.25 92.50
Genera l Tel. & Elec 44.75 45.75
Goodyear 25.50 25.50
Honeywell 99.— 97.50
IBM 428.— 427.—
Int. Nickel 26.— 25.50
Int. Paper 67.50 67.50
Int. Tel. & Tel 44.— 43.—
Kennecott 42.— 40.—
Litton - 35.25 35.—
MMM 96.50 95.—
Mobil Oil 107.—d 108.—
Monsanto 81.— 82.—
National Cash Register . 95.50 95.75
National Distillers 30.50 30.50
Philip Morris 111.— 113.50
Phillips Petroleum 49.25 49.25
Procter & Gamble 138.— 134.50
Sperry Rand 67.50 66.75
Texaco 37.— 37.—
Union Carbide 57.75 58.50
Uniroyal 10.25 9.75 d
US Steel 36.50 d 36.—
Warner-Lambert 39.50 40.—
Woolworth F.W 30.25 30.25
Xerox 84.75 85.75
AKZO 22.25 23.—
Anglo Gold l 36.— 35.75
Ang lo Americ. I 7.25 7.15
Machines Bull 20.50 20.25
Italo-Argentina 179.50 180.—
De Beers I 10.25 10.—
General Shopping 330.— 330.—
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Péchiney-U.-K 34.— 34.—
Philips 20.— 20.—
Royal Dutch 96.75 96.75
Sodec 7.90 d 8.10
Unilever 94.— 94.—
AEG 69.50 70.—
BASF 115.— 118.—
Degussa 224.— 223.50
Farben. Bayer 118.— 119.50
Hœchst. Farben 113.— 114.50
Mannesmann 150.— 154.—
RWE 154.— 154.—
Siemens 250.— 252.—
Thyssen-Hûtte 102.— 103.—
Volkswagen 206.50 209.50

FRANCFORT
AEG 81.20 81.50
BASF 134.70 136.30
BMW 222.50 225.—
Daimler 337.— 339.50
Deutsche Bank 305.50 309.50
Dresdner Bank 241.50 243.50
Farben. Bayer 138.30 139.90
Hœchst. Farben 132.— 134.50
Karstadt 321.50 329.—
Kaufhof 243.— 252.—
Mannesmann 174.90 176.30
Siemens 289.70 293.50
Volkswagen 241.— 244.50

MILAN 9 nov. 10 nov.
Assic. Generali 35750.— 35505.—
Fiat 2638.— 2639.—
Finsider 160.— 157.—
Italcementi 19830.— 20400.—
Olivetti ord 1079.— 1079.—
Pirelli 1851.— 1873.—
Rinascente 55.75 55.75

AMSTERDAM
Amrobank 75.90 76.40
AKZO 29.— 29.30
Amsterdam Rubber 66.— 68.50
Bols 69.50 71.—
Heineken 96.20 96.50
Hoogovens 37.30 37.40
KLM 133.— 131.50
Robeco 163.50 163 —
TOKYO
Canon 442.— 433.—
Fuji Photo 533.— 535.—
Fujitsu 351.— 350.—
Hitachi 234.— 233.—
Honda 481.— 473.—
Kirin Brew 464.— 460.—
Komatsu 373.— 373.—
Matsushita E. Ind 788.— ' 786.—
Sony 1440.— 1420.—
Sumi Bank —.— 280.—
Takeda 470.— 462.—
Tokyo Marine 519.— 522.—
Toyota 855.— 855.—
PARIS
Air liquide ;.. 376.— 375.10
Aquitaine 541.— 536.—
Carrefour 2149.— 2149.—
Cim. Lafarge 226.50 231.50
Fin. Paris Bas 201.— 202.50
Fr. des Pétroles 139.— 140.—
L'Oréal 740.— 744.—
Machines Bull 55.10 54.50
Michelin 1260.— 1260.—
Péchiney-U.-K 88.90 89.30
Perrier 296.80 288.50
Peugeot 498.— 496.—
Rhône-Poulenc 122.20 123.10
Saint-Gobain 149.50 151.—
LONDRES
Anglo American 2.21 2.16
Brit. & Am. Tobacco 2.65 2.63
Brit. Petroleum 8.68 8.82
De Beers 2.61 2.56
Electr. & Musical 1.53 1.56
Impérial Chemical Ind. .. 3.61 3.61
Imp. Tobacco —.82 —.81
Rio Tinto 2.31 2.32
Shell Transp 5.58 5.63
INDICES SUISSES
SBS général 300.40 303.80
CS général 245.10 248.10
BNS rend, oblig 3.04 3.03

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 31 31
Alumin. Americ 45-3/8 45-1/2
Am. Smelting 13-3,4 13-7.8
Am. Tel&Tel 60-1/4 60-5 8
Anaconda 22-1/8 22-1/2
Bœing 62-3:4 62-3/8
Bristol & Myers 31-3/4 32
Burroughs 72-1/8 72-1/4
Canadian Pacific 19-5/8 19-7/8
Caterp. Tractor 56-1/4 56-5/8
Chrysler 10-3/8 10-1/8
Coca-Cola 41-1/2 41-1/4
Colgate Palmolive 18-1/8 18
Control Data 30-7/8 31
CPC int 49-1/2 49-1/2
DowChemical 25-3/4 25-7/8
Du Pont 122-5/8 123-1/2
Eastman Kodak 58-1 2 59- 1/2
Ford Motors 39-7/8 40
General Electric 48-3 8 48-1/2
General Foods 31-1/4 31-1/4
General Motors 58-7/8 56-1.2
Gillette 25-3/8 25-1/2
Goodyear 16-1/8 16
Gulf Oil 24-5/8 24-5 8
IBM 263-3/4 263-5/8
Int. Nickel 15-3/4 15-5/8

Int. Paper 41-3/4 41-3/4
Int. Tel & Tel 27-1/4 27-1,4
Kennecott 24-3'4 25
Litton 21-5,8 21-3/4
Merck 58 58
Monsanto 51 50-3/4
Minnesota Mining 58-7/8 59-1/2
Mobil Oil 66-1-2 66-7/8
Natial Cash 59-1 4 58-3 4
Panam 6-7,8 7-1/8
Penn Centra l — —
Philip Morris 69-5:8 70-3 8
Polaroid 48 47-5 8
Procter Gamble 83-1:4 84-1/2
RCA 26 26-1/4
Royal Dutch 59-3/8 60
Std Oil Calf 45-5,8 45-7/8
EXXON 49-3/8 49-7/8
Texaco 22-7/8 23-1/8
TWA 17-3/4 18
Union Carbide 36-1/4 36
United Technologies 39 38-7/8
US Steel 22-1/2 22-5 8
Westingh. Elec 16-3,4 16-7 8
Woolworth 18-3,8 18-3 8
Xerox 52-3/4 53-3:8

Indice Dow Jones
industrielles 803.97 807.09
chemins de fer 210.90 213.62
services publics 98.— 98.24
volume 23.330.000 16.790.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A.. Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.10 3.40
USA(1 S) 1.56 1.68
Canada (1 Scan.) 1.32 1.44
Allemagne (100 DM) 84.75 87.75
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 (100cr. d.) .... 29.75 32.75
Hollande (100 fl.) 78.25 81.25
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 $) 465.— 495.—
Lingots(lkg) 10925.— 11125.—

Cours des devises du 10 novembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.61 1.64
Angleterre 3.16 3.24
£$ 1.9650 1.9750
Allemagne 85.70 86.50
France ètr 37.30 38.10
Belgique 5.45 5.53
Hollande t.. 79.30 80.10
Italie est —.1900 —.1980
Suède 37.10 37.90
Danemark 30.80 31.60
Norvège 32.— 32.80
Portugal 3.42 3.62
Espagne 2.25 2.33
Canada 1.37 1.40
Japon —.8500 —.8750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 13.11.1978

plage 11100 achat 10930
base argent 315

BULLETIN BOURSIER

Mercredi soir s'est réuni à La Chaux-
de-Fonds le comité Ville-campagne élar-
gi. Son but, dans l'immédiat, est de
s'opposer à l' arrêté sur l'économie laitiè-
re du Conseil fédéral, en vue de la vota-
tion des 2 et 3 décembre .

A long terme, les objectifs du comité
sont plus ambitieux : faire prendre
conscience aux habitants des villes des
problèmes de la campagne , entre autre s
maintenir le nombre actuel des paysans ,
afin non seulement de sauvegarder l' em-
ploi dans les campagnes, mais encore
l'auto-approvisionnement garant de l'in-
dépendance de notre pays.

Ce comité Ville-campagne regroupe
des paysans, des membres de la section
neuchâteloise de l'Union des producteurs
suisses, des sympathisants et des mem-
bres d'organisations politiques qui sou-
tiennent les petits et moyens paysans.

Une première manifestation est d'ores
et déjà prévue : une journée du lait (jour-
née nationale du lait) dans les villes du
canton le samedi 25 novembre.

Réunion du comité
ville - campagne

Vendredi vers 13 h 20 , M. M.H., domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds , circulait sur la
rue du Stand en direction sud avec l'inten-
tion de s'engager sur la rue du Puits. Arri-
vée à l'intersection des rues précitées, sa
voiture est entrée en collision avec celle
de M. J.-C. S., demeurant à Evian , Fran-
ce, qui circulait sur la rue du Puits en
direction est. Dégâts.

Collision

Naissances: Claude , Joëlle Anne , fille de
Pierre André et de Evelyne Yolande , née
Romanet. Felice, Delphine, fille de Giuseppe et
de Roseline Hélène Nell y, née Schilling.

Décès : Calame , René Ariste , né le 3 avril
1902, époux de Gertrud Agnes , nié Iklé.

(8 novembre)
Décès. - Conra d, née Bandclier , Jeanne-

Marthe, née le 6 juillet 1888, veuve de Conrad ,
Victor-Léon; Leuba , née Divorne , Isaline-
Louise, née le 6 lévrier 1904, veuve de Leuba ,
Marcel-Henri.

Etat civil
(7 novembre)
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â É

lft-Bf mWmmW B
IflGi MÉÉt étr*' |Jr * 

Grandeurs 1 - 7 W9 Grandeurs 8 et 9 M W#

^M^Ĥ H
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de L. Herrmann absolument se défaire afin d'éviter la relégation. L'équipe de Sirén est Dès lors, une fois de plus -et plus que jamais-: tous à Belle-Roche ce
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I vS^I d'assurance en cas d'accidents I

Nous cherchons un

médecin d'arrondissement
à plein temps

(éventuellement aussi doctoresse)

Résidence de service :

La Chaux-de-Fonds.

Champ d'activité :

' - Direction du service médical de l'agence d'arrondissement
- Examens (permettant de maintenir le contact avec les patients)
- Relations avec les médecins traitants et les médecins d'hôpitaux
- Travaux d'expertises et tâches administratives divers'
- Eventuellement travaux scientifiques

Nous offrons :

- Travail intéressant et indépendant, exigeant des responsabilités
- Possibilités de parfaire sa formation professionnelle

Nous aimerions que le candidat remplisse
î. les conditions suivantes :

- Formation en chirurgie, orthopédie ou médecine générale.
- Expérience acquise dans le propre cabinet médical ou au cours d'une

activité dans une policlinique
- Age idéal : 30-45 ans
- Citoyen suisse.

Monsieur le professeur E. Baur, médecin en chef,
communiquera volontiers tous les renseignements désirés
(case postale, 6002 Lucerne, tél. (041) 21 5111). 112576-0

Pour not re siège au centre de la ville de Berne, nous

cherchons une jeune

DACTYLO
de langue maternelle française, principalement
pour la correspondance dans cette langue.

Semaine de 5 jours, travail intéressant et varié.
Excellente possibilité de se perfectionner dans la
langue allemande.
Entrée en fonctions selon convenance.

Prière d'envoyer offres détaillées à :

KIOSK AG BERN
Case postale
3001 BERNE. 112386-0

Etablissement médico-social JOLI-BOIS
1832 Chamby (Montreux)

cherche

infirmière (er) diplômée (6)
infirmière (er) assistante (t)
aides-infirmières (ers)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Salaire selon barème cantonal. Congés réguliers.
Etrangers permis B ou C.
Transports assurés par les soins de la maison.

Faire offres par écrit à la direction avec copies da
certificats et curriculum vitae. uaoei-o

Importante entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

TÉLÉPHONISTE
avec formation PTT et de langue maternelle française ;
connaissances de l'allemand et de l'anglais souhaitées.

Date d'entrée : 3 janvier 1979 ou à convenir.

Veuillez faire vos offres avec documents usuels
sous chiffres P 28-950125 à Publicitas,
av. L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 112745-0

CARROSSERIE
FRANCIS MONTESSUIT
La Chaux-de-Fonds
cherche

UN PEINTRE
QUALIFIÉ

Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 19 85. 115384-0

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., Pommiers,
2001 Neuchâtel. 113072 0

! Entreprise située
à l'ouest de Neuchâtel,
cherche pour date à convenir

magasinier
actif et consciencieux, capable de
prendre la responsabilité de son

! service «d'expéditions».

Les personnes intéressées par ce
poste sont priées de présenter leurs
offres détaillées, avec certificats et
prétentions de salaire sous chiffres
28-900279 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 112698-0

<Ë5iysJr3].lI
! CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION i

i cherche

MAGASINIER- CHAUFFEUR
î Une expérience dans la tenue de magasin et de l'entretien

! de l'outillage est souhaitée.

; Les candidatures sont à adresser avec curriculum vitae et
i prétentions de salaire à la

Direction administrative de Calorie S.A.
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel. 113309-0

Notre entreprise construit depuis plusieurs années des
machines à souder par résistance. Afin de compléter
l'effectif de nos dessinateurs, nous engageons:

DESSINATEURS
EN MACHINES

Nous offrons :

Emploi stable
Avantages sociaux d'une entreprise moderne
Salaire en rapport avec les capacités
Horaire variable

Adresser offres ou se présenter à :

FAEL SA • Muslnière 17 • 2072 Saint-Biaise.
tél. (038) 33 23 23. mioa-o

1 t ,

EPF
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales est
l'organe de coordination des Ecoles polytechniques
fédérales de Zurich et de Lausanne.

En qualité de

secrétaire
vous travaillez principalement au service des finances.
Nous attendons de votre part une bonne formation, un
style sûr, de la facilité pour le calcul et du goût pour la
présentation de graphiques, ainsi que de très bonnes
connaissances d'allemand.

Si le poste vous intéresse, adressez-nous une courte
lettre de candidature ou téléphonez au (01) 32 62 11,
interne 2008 pour fixer un rendez-vous.

Conseil des écoles polytechniques fédérales.
Coordination administrative, ETH-Zentrum,
8092 Zurich, Scheuchzerstrasse 20. 113060-0

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. , !

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres manuscrites à
Lauener & Cie
2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 24 24. 1129*1.0

f \La commune et la paroisse protestante de Prilly
cherchent pour le 1" février 1979

UN COUPLE
de

CONCIERGE-GÉRANT
pouvant assumer conjointement ces fonctions pour le

-, temple de Saint-Etienne et le Centre paroissial. Les per-
1 ? sonnes ayant des dispositions pour cette tâche, trouve-

raient, dans des responsabilités de la gérance du Foyer
d'accueil, intérêt et satisfaction.

Ce poste offre les avantages sociaux d'un employé com-
é .nunal bien rémunéré. Appartement à disposition.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, au Centre
paroissial de Saint-Etienne, case postale 56, 1008 Prilly.

Wy^V J ; 112990-O M
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Le Corps des sapeurs-pompiers de But-
tes a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame

Ariane PLUQUET
épouse de Monsieur Francis Pluquet, offi-
cier du Corps.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 113188 M

La direction et le personnel de la fabri-
que d'Ebauches de Fleurier S.A. ont le
regret d'annoncer le décès de

Madame

Ariane PLUQUET
épouse de leur collaborateur et collègue,
Monsieur Francis Pluquet.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 113233 M

La commission scolaire et le corps
enseignant de Buttes ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Ariane PLUQUET
épouse de Monsieur Francis Pluquet
membre de la commission scolaire et
maman de Myriam, Joël et David.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 113235 M

Assemblée du parti radical à Môtiers
De notre correspondant :

Comme annoncé dans une précédente
édition, 29 délégués du parti radical du
district du Val-de-Travers se sont réunis à
Môtiers sous la présidence de M. Perre-
noud des Verrières. M. Claude Frey, député
et président cantonal du parti, était
présent.

Dans son rapport, le président de district
a relevé différents faits pour sa première
année de fonction. Son travail fut principa-

lement la prise en main des affaires du parti
et l'établissement du plan financier , suite
au nouveau mode de calcul des cotisations
cantonales. Il remarque que tous les prési-
dents de section de la val-
lée ont accepté le plan financier ainsi que
les nouvelles cotisations. Après étude du
budget, il est apparu qu'il reste encore un
trou à combler pour que le comité de
district puisse travailler normalement.

M. Perrenoud relève encore que
Mm° Stoudmann de Fleurier a remplacé
MmoHeimann au poste d'assesseur à
l'Autorité tutélaire du Val-de-Travers. Ces
deux personnes sont félicitées , l'une pour
le travail accompli , l'autre pour avoir
accepté une nouvelle charge.

M. Claude Frey félicite les sections du
parti du Val-de-Travers pour le travail
qu'elles accomplissent et dit qu'il souhaite-
rait que toutes les sections du canton mar-
chent aussi bien.

Dans le travail futur du comité de district,
le recrutement prend une grande place et il
est souhaité en outre qu'un groupement de
Jeunes radicaux soit mis sur pied.
M. Hausmann, président cantonal des JU,
sera contacté.

M. Schluep, de Saint-Sulpice, a été
nommé président d'organisation du loto,
qui aura lieu dans son village le 24 novem-
bre, et il espère que le résultat suffira à
compléter le manque au budget. Les diffé-
rents postes clés furent attribués directe-
ment.

Pour terminer , M. Claude Frey présenta
les grandes lignes de la situation actuelle de
l'économie neuchâteloise. L'exposé, s'il fut
relativement succinct , évoqua néanmoins
tous les aspects d'une situation difficile et
où tout doit être entrepris pour parer au
plus grave. Relevons que les données de
M. Frey, d'une grande précision, permirent
à chacun de comprendre un tant soit peu les
engrenages d'une finance qui, de l'exté-
rieur, paraît facile. g g

Lorsque nécessité oblige entre
le Haut-de-la-Tour et Les Verrières

Pour une visibilité et une route meilleures. (Avipress Baillod)

De notre correspondant régional :
Le Grand conseil neuchâtelois avait voté

un crédit de 13,8 millions de francs pour
la sixième correction, ainsi que pour
l'amélioration des routes cantonales. A la
fin de l'année dernière , le peuple avait ,
à une large majorité, approuvé cette
décision.

Dans les travaux prévus se trouve l'élar-
gissement de la route Fleurier-Les Ver-
rières. Entre le Haut-de-la-Tour et l'en-
trée du village frontière , ils débuteront le
printemps prochain.

NÉCESSITÉ OBLIGE

Même si ce n'est pas toujours de gaieté
de cœur qu 'on doit se résigner , souvent
nécessité oblige ! C'est le cas pour ce qui
va se passer sur la route menant à la
frontière . Comme nous venons de l'écri-
re , elle devra être élarg ie et modernisée,
ce qui e<st une nécessité première à l'heu-
re actuelle.

Mais pour pouvoir procéder à cette
élargissement, et en vue des travaux pro-
jetés 91 arbres devront être abattus entre
le Haut-de-la-Tour et le village des Ver-
rières , sur une distance de 2800 mètres.

Les travaux d'abattage commenceront
mardi. Ils se feront sous la direction de
l'inspection cantonale des forêts et seront
confiés à une entreprise de bûcheronnage
du Val-de-Travers .

L'abattage se fera côté champs. Cepen-
dant , les usagers de la route, les automo-
bilkistes et motocyclistes en particulier,
devront pendant ce temps de l'abattage
se conformer à la si gnalisation qui sera
posée et aux instructions de la police, de
façon à éviter tout accident.

En prévision de l'élarg issement de la
route Le Haut-de-la-Tour - Les Verrières ,
la direction d'arrondissement des télé-
phones de Neuchâtel fait déplacer une
ligne d'abonnés , reliant au réseau , une
ferme située entre le Haut-de-la-Tour et la
gare des Bayards. Les fils ont été fixés
provisoirement sur les poteaux d'une
ligne à basse tension de l'Electricité neu-
châteloise SA qui se trouve au nord de la
route. G. D. Médeci n de service: de samedi 12 h à diman-

che 22 h , D' Georges Blagov , rue du Sapin ,
Fleurier , tél. 61 16 17.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , Gilbert Bourquin , Grand-Rue , Couvet ,
tél. 63 11 13 ou tél. 63 19 88.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

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

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

Carnet de deuil
(sp) On apprend le décès survenu à Bienne,
à l'âge de 94 ans, du D'Ernest Rub. Né à
Fleurier, le défunt avait travaillé comme
apprenti de poste dans cette dernière locali-
té. Au bout de quelques années, il quitta
l'administration des PTT et obtint le titre de
docteur en médecine à l'Université de
Lausanne. Il pratiqua son art dans la «ville
de l'avenir».

Le D' Rub était le fils de Xavier Rub, qui
fut l'un des premiers députés socialistes du
Vallon à siéger au Grand conseil neuchâte-
lois.

Sur la bonne...
voie

(c) A la suite d'examens organisés par la
commission routière cantonale , à Fleu-
rier , sous le contrôle de la police cantona-
le, 246 élèves du Vallon onbréussi bril-
lamment les tests auxquels ils étaient
soumis. Quarante et un d'entre eux ont
reçu une médaille. En revanche , quinze
d'entre eux seront convoqué une nouvel-
le fois , leurs résultats ayant été insatisfai-
sants.

Ont obtenu la médaille: Ariett e Petit-
pierre ; Mirella Erb (Couvet) ; Fabien
Roulin (Boveresse) ; Laurence Ruffieux
(La Presta) ; Gérard Stauffer (Fleurier) ;
Laurence Adam ; Paola Murarrotto
(Travers) ; Thierry Bromberger
(Môtiers) ; Steve Filippi (Couvet) ;
Fabienne Herrmann (Saint-Sulpice) ;
Jean-Marie Pipoz (Couvet) ; Farida Gros-
sen; Violaine Jacot ; Christian Blaser
(Fleurier) ; Laure nce Hoffmann (Couvet) ;
Serge Lebet ; Andréas Schneider
(Môtiers) ; Thomas Wilson (Travers) ;
Patrick Bezençon (Fleurier) ; Serge Tosa-
to (Môtiers) ; Phili ppe Krull (La Côte-
aux-Fées) ; Christian Lambelet (La Côte-
aux-Fées) ; Christian Messerli (Fleurier) ;
Alain Gindroz (Travers) et Xavier
Niederhauser (Fleurier).

On peut di re que ces jeunes cyclistes
sont véritablement sur la bonne... voie.

«L'Echo du Vallon»
à la Radio romande

(c) Le second programme de la Radio
romande diffusera dimanche 12 novembre
un enregistrement de la société d'accor-
déonistes de Travers, « L'Echo du Vallon »,
que dirige M. Michel Grossen, dès 11 h 30
dans le cadre de l'émission «Joie de chan-
ter et de jouer».

FLEURIER l | TRAVERS

Gros incendie à Villiers:
des dégâts très importants

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Vendredi vers 15 h 15, les pompiers de Villiers étaient alertes, un incendie
s'étant déclaré à la ferme de M. Alain Badel, Sous-le-Mont, en bordure de la
forêt. Vu l'ampleur du sinistre, les premiers secours de Fontainemelon furent
alertés et étaient sur les lieux quelques minutes après. Le bétail a été sauvé ainsi
qu'une partie du mobilier. Malgré la rapidité des pompiers, le matériel agricole
ainsi que les récoltes ont été détruits.

Une imprudence d'enfants n'est pas à exclure. A 20 h des flammes étaient
encore visibles. Les dégâts sont très importants.

| Une vue du sinistre (Avipress Schneider) =
fiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiin

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte 9 h 45.
Coffrane: culte de famille, 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

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

l'enfance 10 h ; culte de jeunesse 8 h 45.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

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

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

culte de jeunesse 11 heures.
Savagnier : culte des familles, 10 h 20.
Engollon : culte des familles, 9 h 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cemier: samedi , messe, 18 h 15; dimanche
grand-messe, 10 heures.

Dombresson : messe lue et sermon , 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon, 10 heures.

CULTES

Collision frontale de poids lourds
près de Besançon: un mort, un blessé

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Un terrible accident de la circulation s'est

produit hier vers 5 h, sur la N 73, près de
Clairval, entre Besançon et Belfort où deux
poids lourds se sont heurtés de front dans
un choc de mastodontes. Un camion, piloté
par M. Péquignot, a soudain quitté la partie
droite de la chaussée. Il est monté sur
l'accotement et s'est écrasé contre un
semi-remorque arrivant en sens inverse. Ce
semi-remorque transportant des noix était
piloté par M. Georges Brunner, 43 ans,
demeurant à Fougerolles (Haute-Saône). Il
fallut plusieurs heures pour dégager le
corps écrasé de M. Brunner de la cabine
complètement aplatie. M. Brunner a été

tué sur le coup. L'autre chauffeur qui sem-
ble être à l'origine de l'accident (il a dû
s'endormir au volant) a été grièvement
blessé et transporté à l'hôpital de Besan-
çon. Enfin, un troisième camion qui arrivait
à ce moment-là, a heurté légèrement un
des poids lourds, mais son chauffeur n'a
pas été blessé. Cet accident, qui survient
quelques jours seulement après la mani-
festation des chauffeurs routiers français
sur tous les grands axes, met en évidence
les incohérences de la réglementation
française de la circulation des poids lourds
et notamment le dépassement des horai-
res de travail des chauffeurs profession-
nels.

MÔTIERS
Du théâtre qui déride

(c) Il y a une dizaine de jours, le groupe
théâtral de la Salamandre a présenté la
pièce humoristique « Attendez-moi
chérie», de Jean des Marchenelles.

Tous les acteurs amateurs habitent
Môtiers ou Boveresse et versent l'intégrali-
té de la recette au fonds de remplacement
des uniformes de la fanfare l'Harmonie.

L'action de la pièce se situe le jour du
mariage d'un roturier; il a courtisé
plusieurs jeunes filles dans les mois précé-
dents, qui arriven t, par un curieux hasard,
ce jour-là. Des situations cocasses, dignes
d'un n vaudeville », font apparaître outre
quelques rôles d'apparat, une belle-mère
hautaine mais éplorée, un beau-père com-
préhensif face à un secrétaire modèle
suivant sans relâche un patron qui ne sait
plus où donner de la tête.

Présentée avec un humour assez poussé,
cette soirée a déridé près de 200 personnes,
la salle des spectacles de Môtiers étant
quasiment comble.

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45 culte M. Roulin.
Buttes : 19 h 45 culte avec sainte cène ,

M. Paris; 19 h culte de jeunesse; mercredi
17 h culte de l'enfance ; vendredi 17 h culte
pour les tout petits.

Mont-de-Buttes : 10 h école du dimanche.
La Côte-aux-Fées : 10 h culte; 10 h école du

dimanche.
Couvet : 9h 30 culte avec sainte cène,

M. Paris ; 9 h 30 cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Fleurier: 9 h 45 culte pour les familles avec la
partici pation de Gil Bernard , MM. Deveno-
ges et Jacot ; 16 h récital Gil Bernard.

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

Noiraigue: 9 h culte et culte de jeunesse, M.
Vanderlinden ; 10 h culte de l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30 culte M. Reymond ; 10 h
30 culte de l'enfance ; 19 h culte de jeunesse.

Travers : 10 h 15 culte M. Vanderlinden ; 11 h
culte de l'enfance ; vendredi 17 h 45 culte de
jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45 culte M. Béguin.

ÉGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi 20 h 15, Gil Ber-
nard ; dimanche 9 h 30 école du dimanche,
9 h 30 culte et sainte cène ; jeudi 20 h, mis-
sion en France, M"' Hippy.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h messe; 10 h messe chantée; 19 h
45 messe.

Buttes : samedi 20 h messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe ; dimanche 10 h

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45 messe.
Couvet: samedi 18 h, dimanche 10 h messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45
culte ; 11 h jeune armée; 19 h 45 réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène ; mercredi
et vendredi 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique ; 10 h
30 culte et prédication ; jeudi 20 h 15, médi -
tation et prière.

CULTES

NOIRAIGUE

Un chat trop haut perché !
(sp) Jeudi matin, des miaulements p lain-
tifs se faisaient entendre ! Un chat trop
haut perch é sur un peuplier, à une quin-
zaine de mètres du sol, ne savait com-
ment redescendre...

Un sapeur-pomp ier, aidé de deux
camarades, déplia la grande échelle et
alla délivrer « Raminagrobis » qui jura ,
mais un peu tard, qu 'on ne l'y prendrait
plus...

[ CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service : Marti , Cernier , samedi

dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. N° 111 ou 53 2133.

Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier, tous

les jours sauf le mardi.
CONFÉRENCE
Au Louverain (Geneveys-sur-Coffrane) :

dimanche, 16 h 30, Rendez-vous avec
Lanza dei Vasto.

Chœur mixte
(c) Le Chœur mixte , malgré le départ de
son directeur , va reprendre dès lundi ses
répétitions. M. Kohler , instituteur , domi-
cilié à Boudevilliers , reprendra à l'essai
la direction.

FONTAINES

SALLE DU STAND - FLEURIER
du 11 au 19 novembre 1978

Exposition
Maurice Gosteli

paysages jurassiens

et \
Dominique Biselli

animaux et poupées

Chaque jour de 14 h à 22 heures

Entrée libre 112598 1

f^Z CHEZ FANAC I
*w^S=— Salnt-Sulplce
lL3lf̂ 2k Tél. (038) 61 26 98

VKk LE DIMANCHE
A A»J|*Mf menu Fr. 20.—
¦!/«• hors-d œuvre à gogo
.yja^7 JB51 Entrée chaude

Kr* f8iBf Viande, fromage.
±̂+Â " dessert 10B"4 1

C EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR! |

Léon Boichard Môtiers °

pa
Offre

intéressante
Coffret

Electromatlc

comprenant
1 perceuse-
frappeuse

1 scie sauteuse
Fr. 350.-

! Vous
économisez

Fr. 44.-
+ coffret gratuit

113105 1

SKI - SET
pour débutants
comprenant:

- SKIS 80 cm
avec fixations
de sécurité.

- PIOLETS
Le tout

Fr. 46.—!

SCHMUTZ-SPORTS
Fleurier,

tél. 61 33 33
112587 1

Baux à loyer
au bureau du journal

Je vous laisse la paix , je vous donne
ma paix.

Jean 14: 27.

Monsieur Francis Pluquet-Reber et ses
enfants Daniel , Myriam, Joël et David , à
Buttes ;

Monsieur Emile Reber, à Buttes,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Francis PLUQUET
née Ariane REBER

leur bien-aimée épouse, maman , marrai-
ne, fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante,
cousine et amie, qui est partie dans la paix
de son Sauveur dans sa 39mc année.

Buttes, le 9 novembre 1978.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son fils unique , afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse point , mais
qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3: 16.

L'ensevelissement aura lieu à Buttes le
lundi 13 novembre.

Départ de l'hôpital de Fleurier, où le
corps repose, à 13 h 15.

Rendez-vous pour le culte au temple de
Buttes à 13 h 30.

Selon le désir de la défunte,
veuillez ne pas envoyer de fleurs,

mais pensez
à la Mission protestante, Neuchâtel

CCP 20-145

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113189 M

Patinoire de Belle-Roche
Ce soir à 20 h 15

Fleurier

RAPPERSWIL
Championnat suisse de LNB

113275 1

SAMEDI

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

Fleurier, salle du Stand: 16 h , vernissage de
l'exposition M. Gosteli.

Môtiers , château : exposition Didier Strauss.
Môtiers: musée Rousseau , ouvert.
Travers , salle de l'Annexe : 20 h , soirée de la

fa n fare.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert jusqu'à

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

2 heures .

DIMANCHE

Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30 et 20h , Ben
Hur (12 ans) .

Fleurier, salle du Stand: exposition Gosteli.
Métiers , château : exposition Didier Strauss.
Môtiers : musée Rousseau , ouvert.
Fleurier, le Ranch o, bar-dancing: ouvert

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

23 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE

CARNET DU JOUR

Billet du samedi

Je reviens de Paris. J 'ai connu cette
ville à différentes périodes de son
histoire récente. Aujourd'hui , la cap i-
tale est p rise sous la grisaille non
seulement du brouillard , mais d'une
sorte de défaitisme qui saisit les gens .

Ce n 'est pas le problème des rues
encore insuffisamment dégagées des
feuilles tombées et de détritus divers
qui me touch e le p lus, mais ce que l'on
dit , ce que l'on pense.

Il semble que nul ne pourra remet-
tre en marche la machine économi-
que , rendre l'enthousiasme. Le grand
homme auquel le maire Chirac consa-
cre une exposition à l'Hôtel de ville
n 'est malheureusement p lus là... Le
père est mort et n 'a pas été remp lacé !
C'est ce que certains disent , même en
n 'étant pas ganliens.

La classe moyenne , classe des chré-
tiens les plus prati quants et gage de
solidité des démocraties libérales, est
découragée.

Tels ces petits patrons qui se sont
arrangés et qui ont pris des emp lois
d'ouvriers, deux jours par semaine,
pour améliorer leur sécurité sociale.

Alors que des cars de police station-
nent dans le jardin du Grand- Palais , à
mi-chemin entre le pont Alexandre et
l'Elysée, les gens se p laignent de n 'être
plus aardés la nuit et des hommes

avouent avoir peur de rentrer après
23 h, en proche banlieue.
- «Il y a tant d'histoires. La sécuri-

té ne règne plus... »
Tout ceci dit pour parle r d'une

atmosp hère qui devrait changer mais
dont certains disent qu 'elle menace de
se propa ger dans tout l 'Occident.
Vous me direz: «Nous n 'en sommes
pas là, Dieu merci et d' ailleurs, c'est
de la musi que que l'on fredonne au
niveau du sol.

Soit. Mais nous sommes solidaires
de tous nos frères et tous ont besoin
d'un minimum de pain et de sécurité.

Il y a heureusement chez nous, en
Suisse , un problème qui n 'existe plus
pour le moment, celui d'une des p ires
plaies: l'inflation. Mais , tout de même
le chômage sévit par endroit.

Soyons donc à notre niveau , à celui
des hommes qui luttent et peinent ,
solidaires les uns des autres. La main
tendue, la compréhension, le partag e,
c'est l'évangile tout simp lement.

Au cœur de Paris, dominant la cit é
entre deux bras de la Seine et des
quais remp lis de feuilles do rées, les
tours de Notre-Dame restent belles
dans la grisaille. Elles nous invitent à
regarder «p lus-haut» et à vivre dans
la gra nde cité et chez nous, en chré -
tiens dans la foi  et l'amour. Oui , c 'est
vrai! J ean-Pierre BARBIER

Paris... grisaille
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La nouvelle
Commodore.
Confort

Qualité proverbiale
et prix vedette.

Celui qui choisit une six cylindres prouve le niveau élevé de ses exi- Le confort exceptionnel et les qualités de routière de la
gences. Des exigences qui ne se limitent pas uniquement aux perfor- Commodore vous permettent d'envisager les plus longs trajets : vous
mances, mais qui touchent aussi aux qualités de routière d'un modèle, arriverez détendu,
ainsi qu 'à son confort et à sa sécurité. Demandez une course d'essai. Au volant de la nouvelle Commodore

Dans ces domaines, la Commodore impose de nouvelles normes. 2500 CL ou de la Berlina - la plus luxueuse des Commodore.
Citons la souplesse et le fonctionnement silencieux de son moteur Vous vous rendrez compte que ces voitures forment vraiment

six cylindres de 2,5 litres (85 kW, 115 CV-DIN). Il vous assure les plus une classe à part. T} "I ĴQfkfk So^ielïustré)
00 CL

hautes performances, silencieusement, sans efforts. Le châssis est à la J7i« -Lf O \J Vr«"" 4 portes^ avec direction assistée
mesure de ces performances : système McPherson à l'avant avec j ambes 

^^^ /iv~v"r v̂ /\TI X  ̂ M̂ Kde force à ressort, essieu arrière à cinq j ambes de guidage. Il assure une f i f  J^TH I i |§|VI l w l f  il 11 1 rC P V ŷ



if si béni de 3,4 miiliens ë® francs I
Le projet de budget du canton du Jura est connu

De l'un de nos correspondants :
La commission du budget de l'Assemblée constituante a rendu public, hier,

son projet de budget du canton du Jura pour 1979. Ce projet est le fruit des
travaux de la commission ad hoc. Celle-ci s'est assurée le concours de plusieurs
experts et notamment d'un Jurassien de l'extérieur, M. Denis Roy, qui est au
service de l'Etat de Genève. Pour les citoyens, le budget de l'Etat n'aura pas
d'incidences particulières. Il est fondé sur la même quotité d'impôt que jusqu'à
présent et prévoit les mêmes subventions de l'Etat en faveur des associations ou
d'autres organismes. Il s'agit donc d'un budget de transition destiné à assurer la
continuité administrative. C'est, en quelque sorte, une projection du budget
bernois sur l'Etat jurassien, avec pourtant quelques substantielles améliora-
tions.

Le budget prévoit que les rentrées
fiscales augmenteront de 8% par rap-
port aux comptes de l'Etat de Berne. Il
faut noter à ce sujet que le budget ber-
nois de 1979 est basé sur une hausse
des rentrées d'impôt de 16%, de sorte
que les prévisions j urassiennes ne
sont pas exagérément optimistes. On
peut même dire qu'elles sont bien
adaptées à la situation relativement
incertaine sur le plan économique. Le
projet prévoit une part très faible
d'investissements propres, qui
n'atteignent que huit millions de
francs. Il s'agit de la reprise du
montant des investissements alloués
par le canton de Berne en 1977. La
commission n'a pas la possibilité de
procéder à des investissements mas-
sifs, puisqu'il faudrait pour cela une
décision politique au premier chef.

Les chiffres démontrent cependant
la véracité des thèses défendues
durant des années par le Rassemble-

un montant de 15 millions à un compte
de dépenses de transition, par mesure
de prudence. C'est donc finalement un
excédent de recettes de 3,378 millions
qui est budgétisé.

Le projet est très élaboré. Il com-
prend plus de 4000 rubriques. Il est
calqué sur le modèle de comptes éta-
blis par la Confédération des direc-
teurs cantonaux des finances. Le
canton du Jura sera le premier à met-
tre ce modèle en pratique, comme le
fera d'ailleurs également tout prochai-
nement le canton de Neuchâtel. Le
principe essentiel de ce modèle est la
séparation des comptes de fonction-
nement et des comptes d'investisse-
ments. De la sorte, les dépenses
d'investissements ne sont pas immé-
diatement amorties, mais leur amor-
tissement est étalé sur plusieurs

ment jurassien, a savoir que le Jura ne
recevait pas sa juste part du « gâteau »
bernois, puisque les investissements
bernois moyens sont de 10,7% dans
l'ancien canton et qu'ils ne sont que de
4,7% dans le Jura.

EXCÉDENT DE RECETTES

Le projet de budget est établi pour
un total de recettes de 165 millions de
francs et un total de dépenses de 147
millions en chiffres ronds. Il laisserait
donc un excédent de recettes de 18
millions, mais la commission a affecté

années. En choisissant un amortisse-
ment de 15% sur le montant résiduel,
le budget jurassien prévoit que les
investissements seront amortis en une
quinzaine d'années.

AUCUNE INCIDENCE

Le montant total des subventions
fédérales budgétisées atteint 45 millions
de francs , soit deux millions de plus
que le Jura ne touchait quand il faisait
partie du canton de Berne. Pour les
communes jurassiennes, le nouveau
budget n'aura pas d'incidence. En
effet, il est prévu que les conséquences
du changement de la péréquation
financière intercommunale, selon la
loi nouvelle adoptée par la Constituan-
te, seront supportées par l'Etat et non
par les communes. Il est donc faux de
dire que les communes pâtiront de la
création du canton du Jura, ainsi que
certains politiciens radicaux l'ont
affirmé.

Le projet de budget sera maintenant
soumis aux groupes parlementaires,
puis présenté au parlement provisoire
jurassien le 30 novembre prochain.
Sans doute sera-t-il adopté, puisqu'il
se contente de chiffrer les dispositions
légales et constitutionnelles adoptées
par la Constituante, soit les lois ber-

noises reprises sans modification et
les lois jurassiennes nouvelles.

ÉCLATANTE CONFIRMATION

Une première réaction, après la
publication de ce budget est évidem-
ment le constat que les théories du
Rassemblement jurassien selon
lesquelles le Jura est un canton pros-
père et capable de gérer ses propres
affaires avec profit reçoivent une écla-
tante confirmation. Il s'agira bien sûr
de constater si les prévisions budgé-
taires ne s'écarteront pas trop de la
réalité. M. Denis Roy a expliqué hier
que ce budget de transition devrait
être surveillé avec une attention toute
particulière, car la surveillance en sera
plus difficile que pour un budget
normal. Mais on peut faire confiance
aux autorités jurassiennes pour que,
en ce domaine, elles fassent preuve de
prudence. A plus long terme, le canton
du Jura devra revoir sa politique
d'investissements, car il a subi un gros
retard dans son maintien dans le
canton de Berne. Le président de la
commission, M. Marcel Bréchet, a en
outre relevé que, dans plusieurs
domaines, Berne n'avait plus consenti
d'investissements ces dernières
années, ou dans des proportions très
faibles. V. G.

La Fédération cantonale jurassienne
des pêcheurs a été créée hier soir
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De notre correspondant:
Les délégués des six sociétés de pêche

du nouveau canton du Jura , réunis hier
soir à Courfaivre à l'appel d'un comité
provisoire, ont décidé à l'unanimité la
constitution d'une « Fédération cantonale
des pêcheurs jurassiens ». Ils ont appelé à
la présidence de cette nouvelle fédération
M. Bernard Varrin, directeur du Centre
agricole d'Aile, député à l'Assemblée
constituante et candidat au premier
parlement jurassien.

En choisissant un homme politique
pour présider leur société, les pêcheurs
jurassiens ont voulu faire confiance à une
personne en mesure de défendre effica-
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cément leurs intérêts au Parlement juras-
sien.

RELATIONS PRIVILÉGIÉES

Dans leurs statuts, les pêcheurs juras-
siens ont inclus un article au terme duquel
ils s'engagent à entretenir des relations
privilégiées avec la «Fédération juras-
sienne de pisciculture », c'est-à-dire avec
les pêcheurs du Jura-Sud. Un délégué des
pêcheurs du sud sera accueilli au comité
du Jura-Nord ,, et la réciproque sera vala-
ble au comité de la société du sud. Les
pêcheurs sont donc résolus à poursuivre
leurs excellentes relations au-dessus de la
frontière qui divisera désormais le Jura.

Les travaux de a Constituante réformée
Des débats animés ont caractérisé la

séance de la Constituante ecclésias tique
rélormée, placée sous la présidence de M.
Fr. Boegli, au Centre réformé de Delémont.

Il s'agissait d'abord de définir la mission
de l'Eglise. Au nom de la commission I, Mmt

Santschy, de Porrentruy, propose un texte
plus explicite que celui du projet, mais qui
ne rencontre pas d'approbation unanime:
des notions comme trie respect de la vie»,
«l'édification spirituelle de la collectivité»,
le remplacement des qualificatifs «frater-
nels et confiants » par «œcuméniques »
pour caractériser les relations entre Eglises
et communautés, donnent lieu à discus-
sion. Le sujet est plus théologique que juri-
dique. Le pasteur P. Balmer propose
d'élargir le terme de «respect de la vie»
dans le sens suivant: « L'Eglise lutte pour le
respect de la vie, de la pensée et de la liberté
de tous les hommes». La direction est ainsi
donnée pour une nouvelle rédaction de ce
texte, qui sera revu par la commission.

Le chapitre I «L'Eglise et ses membres»
est ensuite à l'ordre du jour. La commission
proposait d'ajouter à l'énumération des
« affaires intérieures » de l'Eglise : les mino-
rités linguistiques et les relations synoda-

les. Si importants que soient ces aspects de
la vie ecclésiale, l'assemblée y renonce. En
effet, citer des minorités pourrait mettre en
doute l'égalité de tous, etla mention des
relations synodales (synode d'arrondisse-
ment, synode ecclésiastique) est déjà clai-
rement affirmée dans le préambule.

Les conditions d'appartenance à l'Eglise
sont reprises presque mot à mot de l'article
actuellement en vigueur dans l'Eglise
réformée pour rester les mêmes dans toute
l'étendue de l'Union synodale. Pour le droit
de vote, l'assemblée adopte sans difficulté
l'âge minimum de 16 ans. Aux étrangers,
elle accorde le droit de vote sans délai
d'attente.

L'âge de l'éligibilité aux fonctions d'Egli-
se donne lieu à un débat serré. Les uns tien-
nent à accorder ce droit à 16ans, laissant les
jeunes libres de s'engager déjà, créant une
différence entre l'Eglise et la politique.
D'autres y voient une fiction propre à flatter
les jeunes sans leur octroyer de chance
véritable, car la capacité civile (le Code: 20
ans révolus) teur fait défaut: ils proposent
18 ans. Au vote, l'assemblée tranche par 12
voix contre 10 pour l'âge de 18 ans.

Et pourtant, il tournera...
De notre correspondant:
Dans de nombreux milieux, on attendait

depuis longtemps le budget de l'Etat juras-
sien. Des signes d'impatience avaient
même été manifestés mais, finalement, on
avait compris que chaque chose devait
venir en son temps, autrement dit qu'il
était impossible d'établir un budget avant
d'avoir, par exemple, fixé les salaires des
fonctionnaires et des membres du corps
enseignant. Depuis hier après-midi, le
premier budget - budget de transition - du
nouveau canton est connu. Ha été divulgué
au cours d'une conférence de presse don-
née par la commission ad hoc que préside
M. Marcel Bréchet, de Delémont.

IL TOURNERA...

La première remarque que l'on peut faire
est, sans doute, la suivante : le canton du
Jura tournera ; il tournera même très
«rond». Ceci ne surprendra pas les per-
sonnes avisées. Mais pendant des années,
les politiciens pro-bernois ont dépeint le
Jura comme une région entretenue par
l'ancien canton de Berne, qui n'arriverait

jamais à tourner par ses propres moyens.
Ces calomnies, mille fois contredites par le
Rassemblement jurassien, sont désormais
officiellement infirmées. Le Jura est viable,
et une lecture très attentive des innombra-
bles chiffres du budget révélera même qu'il
vivra mieux indépendant qu'annexé au
canton de Berne.

Certes, on le savait déjà, le Jura n'est pas
un canton riche. Il a des moyens modestes,
mais si ses autorités font une politique
dynamique, si elles investissent de maniè-
re à réveiller le secteur privé, un véritable
renouveau peut s'amorcer. Berne n'a rien
fait, ou si peu, ces dernières années, pour
développer l'économie jurassienne...

EXPLICATIONS

Dans un commentaire liminaire, la com-
mission Bréchet explique ainsi le résultat
intéressant du premier budget : « Le résul-
tat favorable prévu au budget de fonction-
nement s'explique principalement par
l'élévation du niveau des rentrées
d'impôts, qui ont connu un fort accroisse-
ment en 1977, et par l'adoption d'un régime

d'amortissement étalé sur plusieurs
années, préconisé par la conférence des
directeurs cantonaux des finances, au lieu
du régime des amortissements immédiats
pratiqués par le canton de Berne. En outre,
les recettes sont influencées favorable-
ment par l'augmentation des subventions
fédérales. Le budget de transition assure la
couverture des charges de l'administration
du nouvel Etat et le maintien de l'ensemble
des prestations servies jusqu'ici à la popu-
lation du Jura, sans changement de la
quotité d'impôt. Il en est de même pour les
communes jurassiennes, grâce aux dispo-
sitions préconisées. Quant aux investisse-
ments, ils sont en augmentation de 25%
par rapport à 1977».

Il n'est pas possible d'analyser
aujourd'hui déjà jusque dans le détail un
budget qui n'est en notre possession que
depuis quelques heures. Dans les semaines
qui viennent, notamment lorsque le parle-
ment provisoire l'examinera, à fin novem-
bre, nous aurons l'occasion de revenir sur
ce sujet qui, on le comprend, intéresse
vivement chaque contribuable jurassien*
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A la suite du jugement du Tribunal fédéral

De notre correspondant :
La Cour pénale du Tribunal fédéral

a rendu jeudi matin son jugement dans
l'affaire des Jurassiens opposés au mi-
nistère public de la Confédération.
Elle a acquitté les six prévenus du dé-
lit de détention, d'utilisation et du
transport d'explosifs, mais a en revan-
che condamné trois d'entre eux , no-
tamment pour émeute. Les peines in-
fligées vont de deux mois d'emprison-
nement à neuf mois avec sursis.

L'un des condamnés, P.-A. Droz,
membre du comité directeur de leu-
nesse-Sud et président de la section
de Moutier de ce mouvement, vient
d'annoncer sa décision d'interjeter un

recours de droit public contre le juge-
ment du Tribunal fédéral.

Il estime que le jugement est déme-
suré et non conforme à la vérité en ce
qui concerne la condamnation d'émeu-
te et la condamnation de violence à un
fonctionnaire. Conscient que les chan-
ces d'aboutir d'un tel recours sont très
minces, il juge toutefois que tout doit
être tenté afin de rétablir la vérité.
Il estime que la relation des événe-
ments qui se sont déroulés au soir du
10 juin 1977 à l'occasion de l'attaque
par une troupe d'antiséparatistes
équipée, casquée et masquée, n'a pas
été fidèlement expliquée par les mi-
lieux de la police cantonale bernoise
notamment..

Un des condamnés va déposer
un recours de droit public

Le gouvernement bernois
met en garde le groupe Sanglier

De notre correspondant :
Le député David Gi gon. représentant

d'Unité jurassienne au sein du « Groupe
libre » du Grand conseil bernois , avait
déposé une motion demandant que le
gouvernement condamne immédiatement
et fermement la manifestation que le
groupe Sanglier avait organisée à Ta-
vannes lors d'une réunion privée d'infor-
mation d'Unité jurassienne sur la vota-
tion du 24 septembre . Cette séance avait
été perturbée et n 'avait pu se dérouler.

Le député Gigon demandait dans sa
motion que les libertés d'expression et de
réunion puissent être respectées dans le
sud du Jura.

Le gouvernement, par la voix de
M. Ernst Jaberg . a souli gné qu 'il s'était
déjà prononcé sur les libertés fondamen-
tales : il a d'ailleurs signé un texte par
lequel chacun des trois partenaires.
Jura, Berne et Confédération, se distance
de tout acte de violence. L'exercice des

libertés, a précisé M. Jaberg , n'est possi-
ble que si tous ceux qui en font usage
respectent les règles démocrati ques et
s'astre ignent à se respecter mutuellement.
Or. on est bien obli gé de constater que
les mouvements séparatistes continuent à
lutter dans le sud.

Le gouvernement tient cependant à
mettre en garde le Groupe Sanglier, car
tout mouvement qui respecte la consti-
tution est libre de déployer son activité.

L'exécutif en faveur de l'indigénat gratuit
Pour les futurs «Jurassiens contre leur gré»

De notre rédaction biennoise:
Les ressortissants du nouveau canton

allant devenir l'année prochaine citoyens
jurassiens contre leur propre volonté, pour-
ront probablement obtenir l'indigénat
communal biennois gratuitement, à condi-
tion toutefois qu'ils en fassent la demande
jusqu'au 24 novembre et qu'ils soient
domiciliés, donc contribuables, à Bienne
depuis trois mois au moins. Le Conseil
municipal a ainsi accédé à la requête
qu'avait faite M.Jean-Pierre Berthoud
(PNR) par voix d'interpellation. Le dernier
mot appartiendra néanmoins au Conseil de
ville, qui siégera jeudi prochain.

Jusqu'à présent, seules sept personnes
ressortissantes du canton du Jura, mais
désireuses de demeurer bernoises, ont

demandé et obtenu l'indigénat biennois.
Pour ce faire, elles avaient dû s'acquitter
d'une taxe de 100 à 2000 francs. Elles
avaient également dû fournir maints rap-
ports (quant à la situation familiale, le
domicile, la réputation, le revenu, les obli-
gations fiscales, etc.) et pièces justificatives
(certificat de domicile, de bonne vie, etc.).
Ce ne sera peut-être plus le cas. Si quel-
ques-uns des Jurassiens habitant Bienne -
ils sont environ 1400 au total - deman-
daient l'indigénat biennois afin de garder
leur citoyenneté bernoise, ils pourraient
bénéficier d'une procédure simplifée.

Plus de rapports et pièces justificatives à
fournir. Indigénat biennois obtenu gratui-
tement, à l'exception d'un modeste
émolument de 8 f r. pour le nouvel acte
d'origine.

Le temps presse cependant pour les
«Jurassiens contre leur gré» résidant à
Bienne. lls devront en acquérir l'indigénat
avant la fin de l'année, c'est-à-dire alors
qu'ils sont encore bernois. Jusqu'à cette
date, l'affaire est du ressort de la commune,
mais elle deviendrait de la compétence du
canton dès le 1°' janvier 1979.

I CARNET DU JOUR l
SAMEDI

CINÉMAS
Apoloo : 15 h , Skateboard (dès 10 ans) ;

20 h 15, Un grand seigneur (Louis de Funès) ;
17 h 30, L'Aventure c'est l'aventure.

Rex : 15 h et 20 h 15, L'Empire du Grec;
17 h 45 et 22 h 30, The harder theycome.

Lido: 15 h et 20 h 15, Emmanuelle I (dès 18
ans).

Scala : 15 h et 20 h 15, Les Survivants de la fin
du monde.

Palace: 15 h et 20 h 15, Straig ht time (Dustin
Hoffmann) ; 17 h 30, Shisum.

Studio: 15 h et 20 h 15, Frankenstein and the
monster from the hell ; 22 h 30, Sex-night.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Trop de risques
pour un homme seul , et Wild ist die Nacht
der Rache.

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

Capitole: 15 h et 20 h 15, Easy Rider.
Piscine couverte.
Palais des congrès : ouverture de 9 h à

19 heures.
Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 235411.
FAN - L'Express, rédaction biennoise : tél.

(032) 220911.
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programme de samedi.
Rex : pas de nocturne ; 10 h 30, L'Aventure du

ski (7 ans).
Studio: pas de nocturne.

Vallon de Saint-Imier
appel aux témoins

(c) M. François Tallat, juge extraordi-
naire au tribunal de Courtelary, lance
l'appel suivant aux témoins d'un acci-
dent : le 16 août 1978, à 19 h 20, un
automobiliste a eu un accident sur la
route cantonale entre La Heutte et
Sonceboz, après le pont qui mène à la
métairie de Nidau, mais avant le tunnel
de Tournedos. Il était suivi par une
Volvo jaune de construction récente, de
forme break, conduite par un Romand.
Cette personne est priée de s'adresser
au greffe du tribunal de Courtelary (tél.
(039)44 11 05) pour pouvoir être enten-
due comme témoin. De plus, une Fiat
rouge précédait le véhicule qui a été
victime de l'accident. Son conducteur
est également prié de se faire connaître
au même numéro.

ASUAG: nouveaux
produits électroniques
et efforts accrus de

rationalisation

INFORMATIONS HORLOGERES

Dans son 47mo rapport de
gestion, la Société générale de
l'horlogerie suisse S. A. (ASUAG)
annonce un chiffre d'affaires
consolidé de 1.168,7 millions de fr.
pour 1977. Ce chiffre constitue une
progression de 12,3% ou 127,8 mil-
lions de fr. par rapport à l'année
précédente, alors qu'en 1976, le
chiffre d'affaires avait reculé de
3%.

Ce résultat traduit jusqu 'en
automne 1977 une progression qui
s'est ensuite sensiblement ralentie
sous l'influence d'une nouvelle
chute du cours du dollar pour se
transformer en stagnation à la fin de
l'année. Les quatre premiers mois
de 1978 ont néanmoins été caracté-
risés par une marche relativement
satisfaisante des affaires. Depuis
mai, la situation est à nouveau
défavorable, en raison des difficul-
tés monétaires. A la fin juin 1978, le
portefeuille des commandes était
généralement inférieur au niveau
constaté à la même époque de l'an
dernier.

NOUVEAUX PRODUITS
ET SIMPLIFICATION
DES STRUCTURES

Les travaux de recherche et de
développement dans le secteur des
composants électroniques ont
permis, durant cet exercice égale-
ment, la mise au point de nouveaux
produits. Ebauches S. A. a dévelop-
pé, pour ses calibres électroniques,
des fonctions complémentaires
(nproduct-plus»). En avril 1978,
entre autres, un nouveau mouve-
ment à quartz a été présenté, qui
allie tous les avantages de l'affi-
chage traditionnel aux possibilités
multifonctionnelles de la montre
digitale. Longines a réalisé un
mouvement à quartz avec seconde
au centre, calendrier et change-
ment du fuseau horaire, le plus plat
du monde dans son genre.

Au cours de l'exercice 1977-78,
l'ASUAG a accentué ses efforts
permanents de rationalisation en
vue d'améliorer la capacité concur-
rentielle. Outre l'augmentation de
la participation au capital des
sociétés affiliées (qui doit permet-
tre une simplification des structu-
res du groupe), le rapport souligne
la fusion, décidée pour le 1e' janvier
1979, des filiales ETA S. A. et
A. Schild S. A. d'Ebauches S. A. et
la coopération étroite établie entre
diverses fabriques d'ébauches de
Suisse romande. A noter également
l'intégration des activités horlogè-
res des Fabriques de balanciers
réunies aux Fabriques d'assorti-
ments réunies, ainsi que la subordi-
nation d'Edox et de Technos (toutes
deux filiales de General Watch Co.
Ltd.) à une direction unique.
D'autres mesures ont également été
prises, dans les domaines de la poli-
tique du produit, des méthodes et
structures de production, tout
comme dans le secteur technologi-
que, par l'intensification des
travaux de recherche.
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(c) Le comité pour la sauvegarde de
l'emploi dans les entreprises horlogères et
maisons d'exportation organise une mani-
lestation de masse aujourd'hui à Berne.
M. Rémy Berdat, maire socialiste, repré-
sentera la Municipalité à cette manifesta-
tion, se joignant ainsi à de nombreux
maires d'autres communes. On peut
présumer que de nombreux Prévôtois se
rendront à cette manifestation intéressant
toutes les industries de la ville.

Le maire en personne
manifestera à Berne

(c) Depuis le I0' novembre, Moutier fait
partie provisoirement de l'arrondisse-
ment 3 de Bienne, qui s'occupe déjà du
secteur des districts de Courtelary et La
Neuveville. Jusqu'à présent, le district de
Moutier faisait partie de l'arrondissement 5
de Delémont. Cette situation devra être
confirmée ou non selon la décision que
prendra très prochainement le Grand
conseil bernois. On se souvient qu'en effet
la direction des travaux publics du canton
de Berne, contrairement aux vœux de la
députation du Jura bernois, prévoyait
d'attribuer ce secteur à l'arrondissement de
Bienne et de n'ouvrir à Sonceboz qu'un
bureau annexe.

Le district de Moutier
change

d'arrondissement routier

(c) Vers 7 h, hier, une fillette biennoise
de 13 ans a été happée par une voiture ,
chemin Met tien. blessée à la tête, elle n
été transportée à l'hô pital WlUlcrntclh.

Fillette happée
par une voiture

Au Domino
(c) Ce mois-ci, le Domino présente à nouveau
un orchestre suisse, les - Kour Tops » qui
grâce à un répertoire cl à une instrumentation
très variés , devraient enthousiasme) jeunes el
moins jeunes. Sur le coup de minuit, Ainlrét
el Ueny de Hollywood , venues toutes deux
d'ouIrc-Khin, (on t successivement monter lt:
ton dans la salle. La première emmène le pu-
rifie sur le célèbre houlevard de Sunsel. à New-
York ; quant à la seconde, sa façon île dausci
le jazz aurait certainement p lu à Duke lilling-
ton el consorts.

Le 76m concours des «balcons fleuris»
-̂ :r;
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De notre rédaction biennoise:
Cette année, le traditionnel concours

des «balcons fleuris », dont c'était la
76me édition, a connu un succès réjouis-
sant. Même si le record de participation
n'a pas été battu, 324 Biennoises et Bien-
nois y ont pris part. Tous ces participants
ont été hier soir récompensés de leurs
efforts lors de la cérémonie de remise des
p rix qui s'est dé roulé e à l'aida de l 'école
des Prés-Ritter. Organisé par le service
des parcs et promenades de la ville de
Bienne, la Société des jardiniers (Bienne,
Seeiand et Jura), l'Association des amis
des plantes et l 'Office du tourisme de
Bienne, ce concours a pour but d'embellir
la ville et aussi d'encourager les citadins à
fleurir leurs balcons ou leurs fenêtres.

Les arrangements floraux sont jugés
selon quatre critères valant chacun
quatre points : l 'impression générale de la
décoration florale , l'entretie n du pot,
l'harmonie des couleurs et la santé des
plantes. Le maximum des points se monte
donc à trente-deux. Cette année, 53 per-

sonnes (l'année précédente 45) ont réuss i
ce tota l.

Lors de la cérémonie de remise des
p rix, elles ont reçu trois sets de tissu - sur
lesquels est brodée l 'inscription « Bienne
en fleurs 1978 » - et une p lante. La
seconde catégorie de gagnants a été
récompensée par trois sets accompagnés
d 'un bon d'achat de 5 fr .  chez un horticul-
teur de la place, et la troisième catégorie
par trois sets. Le reste des participants a
été gratifié d' un prix de consolation.

LES VAINQUEURS

Voici la liste des 53 vainqueurs (51
Biennois et deux Nidoviens) du concours :
Rosalie Aeschlimann, Hélène Althaus,
Anna Antenen, Hermann Badertscher,
Marianne Badertscher, Maria Bajnoczy,

Certrud Bohre n, Marianne Briggen , P.
Buerki , Eva Castagna , Aloïs Doppmann ,
Suzanne Finger, Julia Fink , A. Flubacher ,
Made leine Freund , J ean Frueh , Marie-
Rose Glatthard , Charly Haensele r, Hulda
Hess, Hedwig Hofer , Edwin Huber et E.
Huber, Jane Huber, Sonja Hueg i, Bertha
Hueg li, Lydia Hueg li, Ernst Humbcrt
(Nidau), Gertrud Kaufmann , Line Lues-
cher (Nidau), Kurt Martin , Lina Marty,
Rudolf Moser et Werner Ehrsam, Régine
Mottet , Anita Mueller, Rita Mueller,
Arnold Rellstab, Greti Rufi , Christian
Sauser AG, Paul Lehmann, Lydia Schel-
lcr, Margrit Scherle r, Arthur Sclaefli ,
André Schmid , Liselotte Schmid , Werner
Schuepbach , Alfred Staeubli , Madeleine
Stauffer , Teutsch AG, Hanny Teutsch,
Trudi Tschantre , Friedrich Winkelmann,
H. Winkler AG, Lotty Zuhr, Fritz
Zwazlen.



Le 9me Comptoir-Exposition de
La Côte, à Peseux, va fermer ses
portes demain dimanche en début
de soirée après les avoir tenues
ouvertes durant cinq jou rs.

A ce panorama du commerce
indépendant de détail qui permet à
chacun de préparer les cadeaux de
fin d'année, lors de la brève mani-
festation qui a marqué l'inaugura-
tion, M. Francis Berlani, tout à la
fois président du comité d'organi-
sation et de la Fédération neuchâ-
teloise du commerce indépendant
de détail (FNCID) a souligné que la
tâche principale du commerce de
détail, du point de vue économi-
que, consiste à approvisionner la

Les démonstrations du souffleur de verre Silvio Giani sont une des attractions de ce 9me comptoir-exposition
de la Côte. (A vipress J. -P. Baillod)

L'ouverture officielle mercredi après-midi; de face au premier plan MM. Hubert Donner, directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie (à gauche) et M. Bernouilli, secrétaire de cette
institution et de la Fédération neuchâteloise du commerce indépendant de détail IFNCIDI.
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Le président du Conseil commu-
nal, M. Juillard qui, à cette inaugu-
ration était accompagné de son
collègue de l'exécutif M.Aimé
Vaucher , en apportant le message
et les félicitations des autorités
communales aux responsables et
exposants a insisté sur le rôle joué
par le CID dans les localités et dont
ce comptoir offre un large aperçu.

Pourquoi dira-t-il, l'exécutif
communal a-t-il accepté d'être
présent à cette inauguration: tout
simplement ici il y a un style et du
répondant. Le fait que l'on trouve
de la marchandise de premier
choix, présentée et vendue par le

patron ou la patronne du magasin
le plus souvent, constitue un avan-
tage important. Quant à la manière
de faire, l'entregent et le métier
des commerçants sont un gage de
la valeur des prestations fournies
en faveur de la clientèle.

Chez le détaillant, dira-t-il encore
pas de manipulations habiles par
des vendeurs illusionnistes ou
prestidigitateurs ! Pas de braderie
à la limite de l'honnêteté. Le rôle
joué par le vendeur est primordial
et ce que l'on trouve aujourd'hui
chez les commerçants de La Côte
doit être là demain.

Si nous nous permettons de dire
et de rappeler très souvent à nos
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administrés, ajoute M. Juillard,
qu'il faut participer au maximum
aux activités locales, nous
pouvons affirmer que sur le point
très délicat de l'équilibre de
l'économie locale, ce comptoir est
une nécessité.

Cette exposition constitue, pour
les exposants, comme un travail
de diplôme et le client-roi qui
bénéficie des conseils pourra leur
décerner la note maximum. Le
Conseil communal dira M. Juillard
pour conclure, forme ses vœux les
plus chaleureux pour le CID: que
votre groupement reste dynami-
que et compétitif.

population d'une manière
conforme aux besoins de la socié-
té. Le maintien et la planification
des entreprises du commerce
indépendant de détail peuvent
favorablement contribuer à une
amélioration sensible de la qualité
de la vie des particuliers, notam-
ment si elle tient compte de
l'importance que revêt la proximi-
té des sources d'approvisionne-
ment.

Les mesures d'entraide du CID,
dont ce comptoir est le témoin,
dira encore M. Berlani, constituent
le meilleur remède contre les
menaces d'évincement actuelles.
Elles sont donc, à long terme, des

tâches d'intérêt public, puisque
l'objectif est finalement l'améliora-
tion de la qualité de la vie de
chacun. Les commerçants du CID
offrent de la marchandise à leurs
clients, et ne vendent ni des prix, ni
des slogans pour des offres allé-
chantes. Notre profession peut se
définir en cinq mots : informer,
promouvoir, démontrer, vendre,
servir.

Je forme le souhait le plus
ardent pour que, dans la pratique,
le consommateur le comprenne. Il
doit saisir qu'être informé ne coûte
rien, alors que ne pas l'être, peut
coûter cher!
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Demain de 14 h à 19 h - PLUS QUE DEUX JOURS

PESEUX Grande salle (de spectacles) • Rue E.-Roulet © Réservation pour les fêtes
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Vitamines pour l'hiver
Manger peut procurer du plaisir - à la condition toutefois de disposer d'une nourriture
suffisante et variée, indispensable à notre bien-être et à notre santé. Près de 40 diffé-
rents composants alimentaires doivent être régulièrement ingérés. Il suffit que l'un ou
l'autre d'entre eux vienne à manquer ou soit en quantité insuffisante pour qu 'apparais-
sent des symptômes de carence. A ces principes alimentaires de première importance
pour notre organisme appartiennent les éléments de régénération et de croissance
(protéines, corps gras, hydrates de carbone, acides aminés, sels minéraux) tout comme
également les substances actives telles que vitamines et oligo-éléments.

Les vitamines sont donc des agents actifs ,
indispensables à la vie. Deux particula-
rités les caractérisent :
• Un individu nécessite seulement une

infime quantité de chaque vitamine ,
quelques micro ou milligrammes par
jour. Par ce fait , les vitamines se diffé-

M action

Soft-Tissues
Pour l'hygiène, les soins de beauté et le
ménage.

10 rouleaux de 360 coupons doubles

3.— au lieu de 3.40

rendent des substances nutritives dont
les quantités nécessaires sont au
minimum 1000 fois plus grandes
puisque c'est à partir de ces dernières
que sont élaborées les substances pro-
pres du corps. Les vitamines au
contraire sont des intermédiaires qui
participent aux processus de croissance
et de dégradation , elles-mêmes n'étant
pas des matériaux de construction.

• Les vitamines sont des substances
organiques. En ce sens, elles se distin-
guent des oligo-éléments comme le fer ,
l'iode, le manganèse et le zinc qu 'il faut
également considérer comme des
agents actifs .

Nous connaissons jusqu 'à ce jour
13 vitamines. D'autres substances sont
rangées à leur suite bien que leur nature

de vitamine ne soit pas encore prouvée.
Une nourriture équilibrée et variée
devrait contenir certes une quantité suffi-
sante de vitamines. Pourtant , particuliè-
rement en hiver, l'organisme nécessite
beaucoup de vitamine C. Dès lors, par
précaution et comme complément bien-
venu , il est recommandé de prendre régu-
lièrement des vitamines C - par exemple
sous la forme de tablettes pour limonade
gazeuse.
La vitamine C contribue à maintenir les
vaisseaux sanguins en bon état. Elle est
nécessaire à la formation des os et à la
santé des gencives. Elle favorise la respi-
ration cellulaire et accroît la défense de
l'organisme contre les infections.
20 tablettes pour limonade gazeuse
«M-C-vit » contenant chacune 225 mg de

vitamine C peuvent être obtenues à la
Migros pour 2.20 seulement (arôme
citron ou orange). « M-MultiVit» est riche
en vitamines (20 tablettes pour limonade
gazeuse à 2.60). Chaque verre de limo-
nade préparé avec une de ces tablettes
contient les 10 vitamines les plus impor-
tantes dans des doses constituant un
apport journalier optimal. Le pavé ci-
dessus décrit dans sa liste les vitamines
contenues dans « M-MultiVit » avec leurs
effets.

En ce moment se poursuit une action de
nos tablettes pour limonade gazeuse aux
vitamines qui va durer jusqu 'à mardi pro-
chain. Chaque paquet de 20 tablettes
coûte 50 centimes moins cher. Saisir
l'occasion en vaut la peine.
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Ei IKyrércffimci. ĵÉjffr r. « aWH ''"¦Ky iMM; -i '- '- :̂ &'M ^̂ ^"rv^^^H ^! .̂Bf ^^ * nient de Migro?8» ' H^̂ 'BBS Ss*!
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Vitamine A:
nécessaire à la croissance normale - intervient dans les fonctions de la vue et de
l'ouïe - protège la peau et les muqueuses - améliore la résistance aux infections
Vitamine Bi :
nécessaire à la croissance normale- indispensable au métabolisme des hydrates de
carbone - participe au maintien des fonctions nerveuses normales - son manque
peut occasionner une diminution d'appétit
Vitamine Bz:
participe au gain d'énergie dans de nombreux processus du métabolisme - néces-
saire à la croissance normale et au maintien des fonctions nerveuses et digestives
Vitamine Be:
nécessaire au métabolisme des protéines
Vitamine B:
nécessaire à la formation des éléments du sang
Vitamine PP:
nécessaire aux fonctions normales de la peau, des nerfs et de l'appareil digestif
Pantothénate de calcium :
nécessaire à la fonction normale de la peau et des muqueuses
Vitamine C:
contribue à maintenir les vaisseaux sanguins en bon état- nécessaire à la formation
des os et à la santé des gencives - favorise la respiration cellulaire et accroît la
défense de l'organisme contre les infections
Vitamine D2:
règle l'absorption du calcium et des phosphates-favorise le dépôt de phosphate de
calcium dans les os et les dents
Vitamine E:
nécessaire au maintien des fonctions musculaires et génitales

«M-MultiVit» contient les vitamines suivantes :

Le chauffage des locaux occupe la plus
grande place dans notre comptabilité
nationale. Presque la moitié de toute
l'énergie utilisée en Suisse s'engouffre lit-
téralement dans ce secteur. Un chauffage
doit à la fin compenser exactement la
chaleur qui s'échappe à travers les murs,
les fenêtres, les fissures et le toit. Celui qui
s'efforce d'empêcher ces pertes de
chaleur , collabore de la meilleure manière
à la réduction des frais d'énergie.
Ceci n 'est pas que pure théorie - des
expériences faites des années durant dans
les industries ainsi que dans les exploita-
tions de distribution de la Migros confir-
ment ces propos. Malgré l'augmentation
de la production , l'énergie utilisée a pu
être fortement réduite depuis début 1973.
Cependant, économiser l'énergie n'est
pas un privilège réservé qu'aux indus-
tries; chacun peut y participer dès
aujourd'hui chez lui à la maison. Les
magasins Do it yourself de Migros offrent
différents moyens propres à améliorer
l'isolation:
• les jo ints autocollants pour les fenêtres
permettent d'éviter les pertes de chaleur
et les courants d'air (de diffé rentes
qualités à des prix différenciés)

L'énergie la meilleur marché et particuliè-
rement favorable à l'environnement , c'est
l'énergie économisée.

Président du Conseil fédéra l
Willy Ritsch ard

• les plaques isolantes pour niche de
radiateur obtiennent une économie
d'énerg ie pouvant aller jusqu 'à 14%
(4 plaques à 13.—)
• la bordure brosse pour pas de porte
empêche le passage du courant et assure
l'isolation entre pièce chauffé e et non
chauffée (9 fr. 50 la pièce)

• plaques isolantes à différents usages
(par exemple pour les greniers).
Economiser l'énergie ne signifie pas pour
autant renoncer au confort. Celui qui
améliore aujourd 'hui l'isolation de sa
maison ou de son appartement épargnera
demain son argent. Car , une chose est cer-
taine et tout le monde en est bien
conscient: une nouvelle fois, les prix de
l'énergie seront prochainement augmen-
tés.

Offre spéciale

Café de fête
Un mélange aromatique de cafés sélec-
tionnés.

Paquet de 250 g 3. au lieu de 3.50

Paquet de 500 g 6.̂ — au lieu de 6.80

Fraîchement torréfié
chaque jour.

Energie économisée -
énergie bon marché

La recette de la semaine

(spécialité autrichienne)

Mélanger 125 g de farine , 100 g de beurre
mou , 1 cuillère à soupe de sucre, 1 jaune
d'ceuf et une pincée de sel en une pâte
uniforme. Peler 1 kilo de pommes acides,
les couper en fines lamelles, mélanger
avec une poignée de raisins secs lavés et
une poignée d'amandes effilées. Verser
dans un moule Pyrex de sorte que la
masse soit plus élevée au milieu. Saupou-
drer légèrement de sucre. Poser la pâte
étendue au rouleau par-dessus et
l'appuyer sur les bords. Badigeonner de
blanc d'ceuf battu légèrement en neige.
Faire cuire à chaleur moyenne pendant 30
à 45 min. et servir encore chaud. On peut
l'accompagner de crème fraîche que l'on
versera sur la portion dans l'assiette.

112984-A

«Pommes sous cape»
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/ ~ N *.. __ ._

ra GARAGE DU 1er -MARS S.A. 
^BMW AGENCES TOYOTA |

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
 ̂ en

CO Samedi service de vente ouvert jusqu A 17 h 35J

|jg Occasions non accidentées expertisées en
c BMW 525 Aut. 1975 77.000 km
"T BMW 318 1976 75.000 km pï
_3 BMW 520 Aut. 1973 108.000 km c~"
*"" TOYOTA Cressida 2000 HT 1977 23.500 km -f
= TOYOTA L. B. 1600 GSL 1977 14.000 km -
C3 AUDI 100 L 1975 30.000 km S?, , , VW GOLF LS 1975 59.000 km ~x»
__j OPEL Record Caravan 1976 45.000 km ^1
<a: SIMCA 1100 Tl 1974 59.000 km °°°p TOYOTA Celica ST 1977 18.000 km 00
_3 VOLVO 244 DL 1975 45.000 km •__.

ALFASUD Tl 1975 39.000 km 
~

pf'J JEEP Austin Gipsy 4 x 4 1959 à liquider R IM

fi CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE JE
^1 Tél. f 038124 44 24 WF

|d©Sb CONFIANCE
l.lJillJLLLulUil Ll Notre référence !

y^^S^
mfST~~ Prenez 

l'avis
^atr/Ay 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.— j
G S x 2  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 80 L 1973 orange 5.800.—
Opel Rekord 1900 1973 vert 6.300.—
VW Scirocco TS 1976 gris 8.900.—

PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS
PARCE QUE L'ON Y VIENT PLUS FACILEMENT ,

en
^̂ ^̂ ^____________

-
___-________________________________________________ r-j
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Sf^EXPOSITBON g
WÊ PERM ANEÏMTE I
Il DE VOITURES I
M . D'OCCASION I
^H 9L Vente Crédit - Echange K

•̂  Agence gMmMkmtÊUÊ W

OUVERT tous les jours, samedi jusqu 'à 17 h 091l>13V ¦

JjW Peugeot 104 SL 6 CV 77 jaune 29.000 km B
j» Peugeot 204 GL 6 CV 71 blanche 71.000 km H
• j.':! Peugeot 204 GL 6 CV 75 beige 25.000 km f&Sa Peugeot 204 GL 6 CV 73 bleue Fr. 3900.— B
JPK Peugeot 304 7 CV 70/10 blanche 72.000 km ,_#j
i-̂ J Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. 66.000 km W3
iifc'Tj  Peugeot 304 7 CV 75 bleue 58.000 km B
Sy? ,i Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche Fr. 4900.— 5j§ï
tSS Peugeot 504 Tl 11 CV 74 gris met. 76.000 km K'jt
WM Austin 1300 GT 6 CV 72 09 jaune 56.000 km Kj
f-M Austin Allegro 8 CV 75 verte 31.000 km |»4S
mn Daf Kalmar 5 CV 71 blanche 41.000 km î$S
l r^à Renault R 6 TL 6 CV 72 verte Fr. 2900.— H£5
f'S VW Golf 7CV 74 bleue Fr. 6700.— î**
yj: Mazda 616 8 CV 73 verte Fr. 2900.— M§>
^P Mazda 818 Estata 7 

CV 74 rouge 38.000 km 'B î
B Toyota Corolla 6 CV 72 jaune Fr. 3500.— ^W; Citroën Ami 8 3 CV 73 beige Fr. 2900.— Mi
$0, Ouvert te SAMEDI de 9 à 17 h Kj
BH Voitures expertisées et vendues avec garantie. JH
' iaTO - 1I54G9 V /̂ Êjpfj

SOVAC RENAULT SOVAC RENAULT SOVAC

| LES BELLES OCCASIONS i
H RENAULT 4 1975-76 H

RENAULT 5 TL 1975-77
g RENAULT 6 TL 1972 £
< RENAULT 12 TL 1971 à 75 5
> RENAULT 14 TL 1977 >
° RENAULT 15 TL 1975 <">
3- RENAULT 16 1970 à 1976 _
m RENAULT 17 TS 1973 m2 RENAULT 20 TL aut. 1976 Z
g RENAULT 20 GTL 1978 S
r RENAULT 20 TS 1978 f=
"¦ RENAULT 30 TS 1977 H
w ESTAFETTE 1970 wO n
< Toutes ces voitures sont expertisées, 

^> avec garantie OR et facilités de paiement. j ,

° °Concessionnaire 
/ / /£SL

§ RENAULT >^m S"
§ Garage SOVAC S.A. ykjW f=

Route de Berne 11 Ŵ/// 
~*

W 3280 Morat, (037) 71 36 88 
™'*' rnO o

g Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous <

" 112937-V O

SOVAC RENAULT SOVAC RENAULT SOVAC

A vendre tout de
suite

2CV 6
1974, verte, moteur
très bon état avec
accessoires.
Expertisée.
Prix Fr. 2400.—.
Tél. 42 36 76,
bureau/55 20 09
privé. 115438-v

VENTE - ACHAT B
RÉPARATION M

PRÉPARATION À L'EXPERTISE pi

NOUVEAU A CRESSIER M
LAUNAZ AUTO Éj

Rue des Granges ?̂ 3

Plus de 30 voitures KM

OCCASIONS EXPERTISÉES M
PARC CENTRE DU VILLAGE ma

Ouvert le samedi Dlde 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h §H
Tél. 47 17 55 de 12 h à 13 h 30 ^B)

47 22 69, de 19 h a 20 h 30 -,̂ 3
OPEL RECORD 1900 S Mi

expertisée Fr. 1800.— ¦
PEUGEOT 204 1974 

^expertisée Fr. 3900.— H
FORD ESCORT BREAK %M

expertisée Fr. 3900.— H
DATSUN 120 A CHERRY F2 'Mi

expertisée Fr. 7500.— Hit
VW GOLF LS gaj

expertisée Fr. 7800.— ~W

~. vendre

vM/V 1200
;xpertisée , très bon
:tat, radio.
¦r. 1350.—.

Tél. 42 51 93. imisv

A VENDRE: moto

Yamaha 250
état de neuf,
Fr. 1000.—.

Tél. (038) 31 83 51.
111076-V

Centre d'occasions 0K tS iiB
chez l'agent GM: BB__3

OPEL Record 1900 S Coupé
1972, 2 portes, grise, 68.100 km

ALFASUD 901 D
1976, 4 portes, blanche, 13.000 km

OPEL Manta Berlinetta
»¦ 1977, 2 portes, bleue, 6500 km

OPEL Ascona 1900 Berlina
1977, 4 portes, bleue, 27.500 km

OPEL Ascona 1600 S
1974, 4 portes, rouge, 58.900 km

PEUGEOT 304
1973, 4 portes, blanche, 36.800 km

¦$ TOYOTA Corolla Station-Wagon
1976 12. 5 portes, rouge, 10.200 km

OPEL Kadett 1200 S
1977, 4 portes, orange, 13.200 km

RENAULT R 6 TL
1971, 4 portes, beige, 72.300 km ¦ '

(; MINI 1275 GT
1976, 2 portes, rouge, 27.900 km

SUNBEAM 1250 ST
1973, 4 portes, rouge, 46.000 km

FORD Taunus GXL
1975, 4 portes, rouge, 46.500 km

FIAT 128
1973, 4 portes, verte, 69.900 km

FACILITÉS DE PAIEMENT ^y SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 17 h

Reprises ÇS '
Financement GMAC t_a_T

112929-V

i DYANE 6
rouge, 1970

AMI S
beige, 1971

VolVO 343 DL
bleue, 1976,
automatique
Alfasud Tl
beige, 1976.

113034-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

Peugeot 504
modèle 1969,rouge
foncé , environ
92.000 km, peinture
neuve, très propre.
Expertisée.

Tél. (037) 71 12 38.
1I291D.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

À VENDRE

Voilier cabine
RAFALE 600
1977, très bien
équipé, valeur neuf,
13.400 fr ., cédé à
9000 fr.
Port d'attache
BEVAIX.

Tél. (022) 96 92 58.
113263-V

A vendre

Renault
16 TX
très bon état , fin 75,
43.000 km.
Prix a discuter.

Tél. 33 34 41, le
soir. 111080-v

I Prêts i
^n sans caution

u| Tarif réduit
' g—JamW^TBBfcli_g_l Formalités simplifiées
¦- 'I t* ' '*"' "%j\ Service rapideJjj r'iQ]IcCT^-.g'-aJB Discrétion absolue

Ent-cju-moi dOEumtntilion uni inDiQimint
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SIMCA 1307 S

1977, expertisée,
Fr. 7500.—.

Garage E. Benoit,
Fontaines.
Tél. 53 16 13.111278-v

A vendre

Fiat 128
coupé 1300,
3 portes,
année 1975.
Expertisée,
5000 km,
Fr. 6700.—.
Tél. 41 29 12.111089 V

GARAGE
DE FENIN

Tél. (038) 36 16 00

LAND-ROVER peinture neuve
VOLV0 121 1res propre
RENAULT 12 U1972

SIMCA HORIZON 10.000 km
ainsi que

MOTOCULTEURS-FAUCHEUSES
HOUES - CHASSE-NEIGE

Réparation de bas de caisses,
de planchers

et préparation pour l'expertise.
Devis immédiat, sans engagement.

112813-V

A vendre pour
cause départ

VW Scirocco
GLI
(injection), modèle
1978, (10.000 km).

Téléphoner (le soir)
au (038) 25 65 70.

111078-V

A vendre

Ford Escort
RS 2000, 1974.
Expertisée.

Tél. (038) 25 75 35.
110868-V

MERCEDES
190 DIESEL
expertisée, mécani-
que et carrosserie
en parfait état.

Tél. (038)31 84 67.
110798 V

A vendre

Mitsubishi
Gallant 2000 GLX
1978,7500 km,
Fr. 12.500.—

Garage du Crèt
Corcelles.
Tél. 31 16 27.113305 V

Urgent.à vendre, de particulier, pour
cause de départ à l'étranger,

Mercedes 220
Diesel, 1970, moteur 22.000 km.

Taunus 2,0 GL V6
1977, 22.000 km, prix à discuter.
Eventuellement facilités de paie-
ment.
Tél. 31 95 88, le soir. nnse-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

urgent a venure

VW K 70 L
66.000 km,
jantes aluminium,
bas prix.

Tél. (039) 31 77 53.
113016-V

A vendre
Mercedes
350 SL
automatique,
expertisée , 21.000 fr.
Possibilité de crédit.
Tél. (031) 95 07 72.

112855V

OCCASION
EXCEPTIONNELLE

ALFASUD
sprint
1978, 9000 km,
parfait état ,
rjarantie d'usine.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 18 42.

115472 V

Karting
de compétition
avec moteur 100 ce.
Bas prix.

Tél. (038) 33 10 38.
111086-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

Mlnl 1000
Superbe occasion

Très soignée
Expertisée à
Fr. 3600.— S

Leasing 168.— ï

A vendre

Citroën
2 CV4
année 1972,
peinture neuve,
rouge.
Expertisée.

Tél. 53 19 05.11106O 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. '

t
Garage Beausite, ,
Cernier. [
Tél. (038) 53 23 36.

U3025-V T



UNE CARRIÈRE
À L'ÉTRANGER

Nous offrons à plusieurs jeunes gens et jeunes filles la possi-
bilité de joindre le service de chancellerie des ambassades et
consulats suisses le 1er octobre 1979.

La carrière de secrétaire de chancellerie est variée, riche en
changements de sphères d'activité et donne la possibilité
d'accéder au service diplomatique et consulaire. Elle est
précédée par un stage de spécialisation entièrement rétribué
de deux ans en Suisse et à l'étranger. Le premier transfert à
l'étranger aura lieu au commencement du mois de
janvier 1980.

Les candidats qualifiés nés dans les années 1949 à 1958 seront
choisis lors d'un concours d'admission qui aura lieu vers la
mi-mars 1979. Le délai d'inscription échoit le 31 décem-
bre 1978.

Exigences : Nationalité suisse, un certificat fédéral de capacité
en qualité d'employé de commerce ou d'employé administra-

| tif, ou un diplôme de fin d'études d'une école de commerce ou
d'administration reconnu par la Confédération, ou encore un
certificat de maturité ou tout autre titre équivalent, activité
pratique d'une année, bonnes connaissances d'allemand.

DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL
Formation du personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
tél. (031) 61 32 61 ou 61 32 22. 112579 0
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TV ENREGISTREURS TV
Votre investissement sera de qua- Deux choSGS à la f OIS ? PoSSÎble ! I
li te quel que soit votre budget : —-ww —- w 

^
OUI, vous pouvez enreg istrer les meilleures émissions, j

Philips 66cm/P 1 S/# Fr. 2790.- _ sans être là, en les regardant ou même en suivant une autre I
Grundig 56 cm /P ! S/# Fr. 2448.- émission, pour les voir quand il vous plaira , ;

Philips 56 cm /P/* Fr. 2190.- - sur cassettes, simples, fiables et... réutilisables !
Philips 51 cm /P/* Fr. 1690.- Pionnier en radio et vidéo depuis 1 923, Delay SA est à même
National 51 cm /P Fr. 1495.- d'adapter votre appareil pour enregistrer A2 et FR3
Philips 42 cm /P/* Fr. 1290.- Le véritable spécialiste vous aidera à choisir parmi les trois
• avec télécommande systèmes proposés et les grandes marques JVC, Akaï, National,
Location et reprise sur demande. Philips, Grundig, Sony etc. Découvrez un nouveau monde TV,
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Pour renforcer l'équipe de notre bureau de voyages à Genève,
nous cherchons

AGENT DE VOYAGES
Connaissances de la branche, français et allemand exigés.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à

popularis tours
22, rue Adrien Lachenal
1207 Genève.
Tél. (022) 35 90 90. 113109 O

Demoiselle
de réception

est cherchée pour cabinet médical.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
à AG 2514 au bureau du journal.

113008-C

ËjJBC'r̂ ^̂ ^̂ P̂ KI cherche, pour entrée immédiate
jjHT^ î1—- "̂T-V^MI ou pour date à convenir,

ggjjBtfW sommelier (ère)
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Département Décolletage

engage pour entrée à convenir:

UN DËCOLLETEUR
ou

UN AIDE-DÉCOLLETEUR
connaissant la mise en train.

S'adresser ou écrire à Universo S.A.
département Décolletage, rue du Parc 13,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 25.

113113-0

Entreprise de renommée internationale cherche:

REPRÉSENTANTS
pour les cantons de Genève, Vaud et
Neuchâtel

Nous exigeons : Nous offrons :
i

- Bonne présentation - Fixe
- Bonne culture - Frais

générale - Commissions '
- Entregent - avantages sociaux

Faire offre sous chiffres 28-21475 à PUBLICITAS,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. nsns-o

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.
Tél. (032) 23 21 33. 112904 0

Quelle dame seule
de caractère stable, serait disponible
une à deux fois par mois, du samedi
matin au dimanche après-midi , pour
tenir compagnie à demoiselle dans la
cinquantaine, en convalescence; bel
appartement confortable, à Neuchâ-
tel. Rétribution à convenir.

Adresser offres écrites à Cl 2516 au
bureau du journal. 113051 0

Petite entreprise moderne cherche I

MÉCANICIEN SUR AUTOS I
Nous demandons personne sachant c
travailler de manière indépendante. 1
Entrée immédiate. <

t
Faire offres sous chiffres 87-944 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

115492 0

Hôtel Sourire
1961 Haute-Nendaz-Valais
(60 lits)
cherche pour la saison d'hiver

jeune CUISINIER
Faire offres avec copies de certificats i l
à M. R. SCHIESS, tél. (027) 88 26 16. '

112991-0

On cherche

décolleteur
Travail intéressant et bien payé pour
personne consciencieuse.

i
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres FL 2519 au
bureau du journal. 113093 0

Menuiserie Eric Joner, Le Landeron j
engage tout de suite ou pour date à '
convenir

menuisier qualifié ,
Tél. 51 24 80. 113271-0 *

Nous cherchons pour notre département entraînement

un INGÉNIEUR
DE VENTE

Champ d'activité:
- vente de variateurs et réducteurs (service

interne et externe)

Exigences du poste:
- expérience de la vente au service externe
- persévérance, habileté dans les négociations
- doué pour la vente
- formation ingénieur ETS ou équivalente
- langues : français, anglais et allemand

Perspectives offertes :
- position indépendante et possibilité de déve-

loppement
- travail varié et attrayant
- rémunération intéressante
- prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres 28-900284 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 113302-0

Carrosserie de la région cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir un

CARROSSIER
Renseignements : tél. (038) 51 22 04. 115407-0

| @nyôji3ii[=
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION

chorchç

MONTEURS D'ENTRETIEN
QUALIFIÉS

pour son département dépannages - entretien -
rénovations.

Fromation souhaitée:
monteur d'entretien chauffage - ventilation - brûleurs ou
électromécanicien, mécanicien d'entretien.
Formation comp lémentaire assurée par l'entreprise.

Les candidatures sont à adresser à la
Direction administrative de Calorie S.A.
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel.

Pour de plus amples renseignements, tél. (038) 25 45 86.
113310-O

Entreprise de moyenne importance située à l'ouest de
i Neuchâtel a une place intéressante à offrir à

programmeur - analyste
habitué à travail indépendant sur mini-ordinateur de
gestion

- connaissances de COBOL et BASIC indispensable
(FORTRAN et ASSEMBLER souhaitées).

Faire off res manuscrites avec curriculum vitae et photo,
en indiquant les connaissances linguistiques (allemand,
anglais, parlé ou écrit) sous chiffres GM 2520 au bureau
du journal. 113090 0

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

A7 lC£rr?r*C ^TW\ cherche pour date k̂
.AUDfcKL/fc / &^^M£K à convenir p|

CRàMO piH Wml uAHUUN §
peseux \ /̂ ou FILLE I

Famille S. ZINGRE-Tél. 31 77 07 t̂ OALLt ¦

2 jours de congés par semaine - Bon gain assuré. Wm

Se présenter sur rendez-vous, téléphoner dès 14 heures, f*!
112B75-0 |jt|

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

On cherche

Orchestre
pour bal masqué
du 1e'janvier 1979.

Tél. (024) 61 23 55.
113270- O

Commerce du
centre de Neuchâtel
cherche

une dame
à temps partiel
soit 5 après-midi
par semaine (lundi
au vendredi),
connaissant si pos-
sible la branche
papeterie, pour
reconnaissance de
la marchandise.

Paires offres à
case postale 1172,
2001 Neuchâtel.

110053-C

\ /̂  VERZINKEREI ZUG AG
Wir suchen einen tuchtigen Elektromonteur
oder Elektromechaniker , den wir als

Servicemonteur
fur den Reparatur- und Servicedienst an unseren Wasch-
automaten im Raume NEUENBURG einsetzen kônnen
Wenn Sie ein guter und kontaktfreudiger Berufsmanr
sind, die deutsche und franzôsische Sprache sprechen
dann kônnen Sie fur uns nach grundlicher Ausbildunç
eine intéressante und abwechslungsreiche Aussen-
dienstauf gabe in der Westschweiz ùbernehmen.

Fa lls Sie an dieser Aufgabe interessiert sind, erwarten wii
gerne Ihre Offerte mit handgeschriebenem Begleitbrief,
kurzem Lebenslauf und Zeugniskopien.

VERZINKEREI ZUG AG
Personalstelle Angestellte
6301 Zug
Telefon (042) 33 13 31. int. 358, Hr. B. Hasler. 115491-C

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.

I Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Adressez les offres avec copies de certificats et
curriculum vitae à i

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 1154320

Nous cherchons

mécanicien sur automobile
de première force, capable de travail-
ler seul.

S'adresser Garage Touring,
tél. 33 33 15, pour rendez-vous.

113277-0
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Compagnie d'assurances
cherche un (e)

AUXILIAIRE DE BUREAU
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 76 61. 112935 0



Il y a 60 ans : la grève générale
BERNE (ATS). - Il y a 60 ans, le

11 novembre 1918 à minuit, com-
mençait la première et unique
grève générale de l'histoire suisse.
Déclenchée à une époque où les
conflits du travail étaient nombreux
en Suisse, elle fut observée trois
jours durant par plus de 250.000
travailleurs, à l'appel du «comité
d'Olten» qui réunissait les respon-
sables socialistes et syndicalistes.
Le mot d'ordre de grève générale
répondait directement à une mobi-
lisation partielle de l'armée décidée
par le Conseil fédéral pour mainte-
nir l'ordre dans le pays à la suite de
l'éclatement de troubles sociaux à
Zurich. Mais l'action était assortie
d'une liste de revendications socia-
les et politiques, dont quelques-
unes devaient être satisfaites dans
l'annéequi suivit la grève générale.

Comme le rappelle la Correspon-
dance syndicale suisse (CSS), le
comité d'Olten, que présidait
Robert Grimm, avait, en procla-
mant la grève générale, réclamé le
retrait des troupes mobilisées et un

remaniement du Conseil fédéral,
En outre, un programme minimum
demandait l'élection du Conseil
national selon le système propor-
tionnel, le droit de vote des fem-
mes, la semaine de 48 heures, la
réorganisation de l'armée, la garan-
tie de l'approvisionnement en
denrées alimentaires, l'introduc-
tion de l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité et des
monopoles d'Etat pour les importa-
tions et les exportations.

TROIS MORTS À GRANGES

La grève fut inégalement obser-
vée dans les diverses régions du
pays. Elle se déroula dans un climat
de grande tension, mais générale-
ment dans le calme. Pourtant, à
Granges (SO), la troupe tira sur des
manifestants, tuant trois person-
nes, et la pression de l'armée alla
croissant. Le 13 novembre, le
Conseil fédéral adressa au comité
d'Olten un ultimatum lui enjoignant
de mettre un terme à la grève, faute

de quoi celle-ci serait brisée par la
force. La nuit suivante, le comité
ordonnait la fin de la grève, refu-
sant de livrer les masses sans
défense aux mitrailleuses de leurs
adversaires.

Dès le premier jour de la grève
générale, une procédure pénale
avait été ouverte contre les mem-
bres du comité d'Olten. Vingt et un
d'entre eux comparurent finale-
ment à Berne, au printemps 1919,
devant un tribunal militaire, accu-
sés qu'ils étaient de mutinerie.
Trois des inculpés, dont Robert
Grimm, furent condamnés à six
mois de prison, et le futur conseiller
fédéral Ernest Nobs à quatre
semaines. Les autres, parmi
lesquels Konrad llg, futur artisan de
la convention de paix du travail,
furent acquittés. Des grévistes
furent jugés lors de divers autres
procès, en particulier des chemi-
nots. Pour venir en aide à ces
victimes de la grève, les travailleurs
suisses réunirent 81.000 francs,
somme énorme à l'époque.

Des ombres et quelques lueurs...
Evolution de la situation économique

ZURICH (ATS). - En dépit de quel ques
signes positifs, la conjoncture reste assez
sombre et la situation économique géné-
rale problématique. Toutefois les récen-
tes mesures prises par le gouvernement
américain pour soutenir le cours du dollar
autorisent à nouveau un léger espoir.
Jointes à l'affaiblissement du franc contre
le DM, elles pourraient apporter à
l'économie suisse un soulagement sensi-
ble, indique le service économique du
Crédit suisse.

La cadence de l'expansion de l'écono-
mie suisse ralentit sensiblement les expor-
tations, qui constituaient le principal
moteur de la conjoncture jusqu 'au début
de l'été. Elles ont connu un recul nominal
de 3,7% en septembre. Au cours du
même mois, les importations ont baissé
davantage encore, à savoir de 8,1 % en
valeur, de sorte que la balance commer-
ciale présentait un excédent de 125 mil-
lions de francs. Pendant les neuf premiers
mois de 1978, le déficit de la balance
commerciale s'est réduit de moitié par
rapport à la période correspondante de
1977, passant à 821 millions de francs.
L'excédent des importations n'a donc
toujours pas repris son ampleur tradition-
nelle, qui serait souhaitable pour des
raisons monétaires. Cela prouve que la
demande indigène fléchit elle aussi. Le
recul des chiffres d'affaires du commerce
de détail , qui a été de 1,3 % en valeur au
troisième trimestre 1978, montre égale-
ment que les stimulants émanant de la
conjoncture intérieure perdent de leur

force. De plus , les investissements sont
eux aussi touchés par le ralentissement de
l'activité économique.

Dans la construction de logements, où
les affaires avaient bien marché au
premier semestre de 1978, un revirement
s'est produit après le milieu de l'année.
C'est-ainsi que le nombre de logements
terminés pendant le troisième trimestre
dans les 92 villes faisant l'objet de relevés
statisti ques a baissé de 29 % par rapport à
la période correspondante de 1977, alors
qu 'il s'était encore accru de 9,5% au
deuxième trimestre. Le fait que le nombre
des permis délivrés soit également en
recul laisse présager que cette tendance
persistera.

Dans l'industrie, les commandes en
carnets et les rentrées d'ordres diminuent.
Des stocks excédentaires contribueront à
freiner les importations. Enfin , l'horizon
s'est aussi assombri dans le secteur du
tourisme. Le ralentissement conjoncturel
se reflète dans le fléchissement du taux

d'augmentation des crédits intérieurs
ainsi que dans la situation du marché du
travail où le nombre de chômeurs com-
plets a progressé de 4,4% , passant à
8.090, tandis que celui des chômeurs par-
tiels a doublé pour s'établir à 7091 per-
sonnes.

POINTS POSITIFS

Malgré ces ombres, on ne peut nier qu 'il
y ait des points positifs ainsi , les prix à la
consommation ont baissé en octobre.
L'indice était à 100,6 points (septembre
1977 = 100), ce qui représente une haus-
se de 0,4 % seulement en douze mois. Les
prix de gros ont également baissé, ce qui -
ajouté à la baisse des loyers consécutive
au recul des taux hypothécaires - laisse
présager un calme durable sur le front des
prix. Autre facteur positif , il y a lieu de
s'attendre à des augmentations de salaires
modérés em 1979, indi que encore le
Crédit suisse.

Radio-Suisse internationale :
émissions pour l'étranger menacées?

BERNE (ATS). - L'avenir des pro-
grammes suisses sur ondes courtes pour
l'étranger est incertain. Leur financement
par la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) dépend en effet de
l'augmentation des taxes radio et TV que
la SSR a demandée. Pourtant , ces pro-
grammes sont un minimum de ce que l'on
peut demander à un émetteur radio inter-
national , a expliqué à l'ATS M. Joël Cur-
chod, directeur de Radio Suisse interna-
tionale (anciennement service suisse des
ondes courtes).

Pour 1979, Radio Suisse internationale
présente un total de dépenses de 10 mil-
lions de francs dont 8,35 millions pour le
personnel et les honoraires des collabora-
teurs libres (83 % des dépenses). Le finan-
cement était , jusqu 'en 1977, assuré pour
deux tiers par une contribution de la
Confédération et pour un tiers par la SSR.
Le Conseil fédéral ayant supprimé sa
contribution dès 1978 (mesures d'écono-
mies), la SSR a dû prendre en charge

l'intégralité du financement de Radio
Suisse internationale. La SSR ne l'aurait-
elle fait , a ajouté M. Curchod , il eût fallut
réduire de 60 % l'activité de Radio Suisse
internationale , soit condamner 4 des 7
services linguistiques, avec toutes les
conséquences que cela eût comporté:
mise à pied de 30 à 40 employés, perte
sans doute irréversible des auditoires.
Notons que Radio Suisse internationale
occupe actuellement près de 60 journalis-
tes suisses et étrangers.

UNE DOUBLE MISSION

La concession accordée à la SSR par le
Conseil fédéral assigne à Radio Suisse
internationale une double tâche : resser-
rer les liens qui unissent au pays les Suis-
ses demeurant à l'étranger et contribuer
au rayonnement de la Suisse dans le
monde. Cette mission , Radio Suisse inter-
nationale la remplit en diffusant chaque
jour , 24 heures sur 24 , des émissions sur
ondes courtes , vers tous les continents.
Elle émet dans les quatre langues nationa-
les ainsi qu 'en ang lais , espagnol , portu-
gais, arabe et espéranto. Elle emploie 130
collaborateurs , parmi lesquels de nom-
breux journalistes étrangers.

Le service suisse des ondes courtes
émet des prog rammes réguliers depuis
1939. Il s'agit du moyen d'information le
plus rapide et le plus direct que la Suisse
possède avec l'étranger. Pour le Suisse de

l'étranger notamment, une information
rap ide, «non censurée », en provenance
de la mère patrie est d'une importance
capitale , surtout en période de crise ou en
cas de conflits.

Aujourd'hui , Radio Suisse internatio-
nale émet 54,5 heures par jour dans les
différentes langues: 16% heures vers
l'Europe, 6Vi vers l'Amérique du Nord , 9
heures vers l'Amérique latine, 4Vi vers
l'Extrême-Orient, Asie du Sud-Est et
subcontinent indien , à chaque fois 2Vi
heures pour l'Asie du Sud , Moyen-Orient
et Proche-Orient et lOVi vers l'Afrique.

ÉCHO CONSIDÉRABLE

M. Nicholas Lombard , chef du dépar-
tement des programmes d'information , a
relevé l'écho considérable que suscitent
les émissions sur ondes courtes. Chaque
année , Radio Suisse internationale reçoit
près de 30.000 lettres. Pour des raisons
financières il n 'a toutefois pas encore été
possible de sonder l'importance et la
structure de l'auditoire. Une enquête
réalisée par la BBC a cependant révélé
que dans l'Etat brésilien de Sao-Paolo
200.000 personnes écoutent une fois par
semaine les programmes suisses sur ondes
courtes. Auprès des quelque 15 millions
d'auditeurs d'ondes courtes en Amérique
du Nord , Radio Suisse internationale se
plaçait, selon l'institut Gallup, en 6"'c
voire même une fois en 5me position.

Oui aux lignes directrices de la loi
sur la police de sécurité

Départements cantonaux de justice et police

SCHWYTZ (ATS). - Réunie jeudi et
vendredi à Schwytz, la conférence des
chefs des départements cantonaux de
justice et police a discuté «à fond» des
problèmes relatifs à un projet d'ordon-
nance d'exécution de la loi fédérale sur
l'accomplissement des tâches de la
Confédération en matière de police de
sécurité (PFS). Elle a approuvé les lignes
directrices que lui a présentées le conseil-
ler fédéral Kurt Furgler , estimant qu'elles
sont en accord avec la solution fédéraliste
de la loi. Les conseillers d'Etat rappellent
par ailleurs qu'ils avaient déjà reconnu ,
précédemment , la nécessité d'une telle loi
et accepté son principe et sa teneur, relève
un communiqué.

Ainsi que le prévoit la loi qui sera
soumise au peup le le 3 décembre pro-
chain , le Conseil fédéral édictera l'ordon-
nance d'exécution après consultation des
cantons. Le chef du département fédéral
de justice et police (DFJP) a proposé à ce
sujet d'associer une délégation de la

conférence aux travaux d'élaboration du
projet d'ordonnance, ce que l'assemblée a
accepté.

M. Furgler a rappelé en premier lieu
que le corps chargé de la lutte contre le
terrorisme comprendra 200 hommes, ce
qui implique la formation de 300 agents.
Le corps chargé de toutes les autres tâches
sera fort d'environ 1000 hommes, qui
seront prélevés sur les polices cantonales
dans des proportions fixées par le Conseil
fédéral après consultation des cantons,
Ceux-ci seront également associés étroi-
tement au programme d'instruction de la
troupe.

La décision d'engager la PSF, a souligné
le conseiller fédéral Furgler, sera prise par
le gouvernement. Les exécutifs canto-
naux ou le DFJP pourront requérir son
engagement. La mise sur pied sera de la
compétence des cantons. Le Conseil fédé-
ral confiera , en règle générale, le com-
mandement du corps à un fonctionnaire
de police cantonale après entente avec le
gouvernement cantonal concerné.

BSïï> Poste
Même une prise d' otage rend une ouverture

préalable tout à fait impossible. Les mesures
prises et envisagées ne s'arrêtent pas là. Mais ,
cela se comprend , on refuse de donner des
détails. Les responsables sont d'avis que nos
bureaux de poste deviennent de plus en plus
sûrs. Cela est nécessaire. Si l'on jette en effet un
regard sur la statisti que suisse, on constate
qu 'en 1960 le nombre d'attaques enreg istrées
s'élevait à 2. En 1975, il était déjà passé à 16.
En 1976, on avait enreg istré 19 attaques sur
des bureaux postaux , transports de marchandi-
ses et d'argent et en 1977 ce fut le record absolu
(36). Comme à cela s'ajoutent encore 10 vols et
19 cambriolages , on arrive à un chiffre impo-
sant qui expli que les mesures prises. E. E.

L'Union romande
de journaux
condamne

Romandie-hebdo
LAUSANNE (ATS). - Le comité de

l'Union romande de journaux (URJ) a eu
connaissance du projet de lancement
d'une feuille gratuite, «Romandie-
hebdo» , qui sera distribuée dans toute la
Suisse romande. Il admet qu 'une telle
initiative soit prise dans un régime de
liberté du commerce et de l'industrie ,
qu 'il n 'entend pas remettre en cause. Il
déplore néanmoins sans réserve le lance-
ment de cette feuille d'annonces, qui est
de nature à causer un préjudice sérieux à
la presse romande. Sur le plan économi-
que ou commercial , il est en effe t évident
que la dispersion des bud gets provoquée
par la presse gratuite est lourdement
préjudiciable aux journaux traditionnels
et non moins aux annonceurs.

«D'autre part, ajoute le communiqué
de l'URJ publié à Lausanne , le promoteur
de « Romandie-hebdo » fait état de ce que
l'Union romande de journaux et les agen-
ces fermières de publicité auraient adopté
à son égard une attitude encourageante.
Le comité tient à affirmer, sans équivo-
que, que cela ne correspond aucunement
à la réalité. »

Sursis pour un viol
LUCERNE (ATS). - La Cour criminelle du

canton de Lucerne a condamné un apprenti de
19 ans, originaire du Valais, à 16 mois de
prison avec sursis pendant quatre ans pour viol
et vol. Le jeune homme avait abusé d'une
Lucernoise de 17 ans qu 'il avait rencontrée Ion
d'une visite dans le canton.

Impression générale 1res positive
Les entretiens de M. Aubert en Hongrie
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BERNE . BUDAPEST (ATS). — Au
cours de la deuxième journée de sa visite
officielle en Hongrie, le conseiller fédéral
Pierre Aubert, chef du département
politique fédéral , a été reçu par le pre-
mier secrétaire du parti , M. Janos Kadar ,
ainsi que par le président de la Républi-
que, M. Pal Losonczi.

Bien que certaines divergences soient
apparues lors des entretiens que le chef
de la di plomatie helvétique avec le minis-
tre hongrois des affaire s étrangères
M. Frigyes Puja , M. Pierre Aubert a dé-
claré avoir eu une « impression générale
très positive » de cette première visite
dans un pays de l'Europe de l'Est.

Selon le porte-parole du DPF,
M. Hansjorg Renk, l'entretien qu 'a eu
M. Pierre Aubert avec le premier secré-
taire du parti communiste M. Janos
Kadar a duré une heure et demie. Les
principaux sujets ont été l'eurocommunis-
me et la détente. Le chef du département

politique a également qualifié de « très
cordial » l'accueil que lui a réservé M. Fri-
gyes Puja , ministre hongrois des affaire s
étrangères.

La détente, la conférence sur la sécuri-
té et la coopération en Europe , les rela-
tions Est-Ouest ont également été au
centre des entretiens avec,'M. Puja. Pour
ce dernier d'ailleurs , les' résultats de la
conférence de Belgrade/sont plus positifs
que pour M. Aubert 'La confé rence de
Madrid qui aura lier/ en 1980 devra être
mieux préparée , de/1'avis des deux chefs
de diplomatie. Dans ce but, les contacts
seront intensifiés/entre les représentants
suisses et hon^bis. Abordant les problè-
mes internationaux , les deux interlocu-
teurs discutèrent de l'Afrique, spéciale-
ment de la Namibie , du Moyen-Orient et
de l'Asie. Par ailleurs , les deux ministres
n 'ont pas été d'accord sur le problème de
Camp-David, tout en reconnaissant les
conséquences directes qu 'ont ces accords
sur l'Europe.

Des daims pour remplacer les vaches...
RIGG1SBERG (BE), (ATS). - Ces

jours-ci, l'agriculture suisse vit une
première : sur un pré de quel que 5 hecta-
res de la rég ion de Rigg isberg (BE) on
peut voir paître depuis quelques jo urs
non pas des vach es ou des moutons mais
24 daims. Il ne s 'ag it pas d' une attraction
pour touristes mais d'un essai pour per-
mettre éventuellement aux agriculteurs
touchés par le contingentement laitier de
diversifier leur production en élevant du
gibier.

L 'idée d'élever du gibier dans des
exploitations agricoles n 'est pas nouvelle.
Chaque année à l'approch e de la saison
de la chasse, la Suisse importe en effet
près de 3000 tonnes de gibier provenant
de fermes étrangères. Depuis trois ans des
essais sont faits en Allemagne méridiona-
le. Notre voisin du Nordprévoit d'ailleurs
d'installer encore 300 centres d'élevage.
En raison de ces considé rables importa -
tions de gibier ainsi qu 'à la suite du
contingentement laitier qui pousse les

paysans à se consacrer à d'autres produc-
tions, le centre de consultation de l'Ecole
agricole de Schwand près de Muensigen
(BE) étudie dep uis quelque temps déjà la
possibilité d'implanter de tels élevages en
Suisse. Huit projets sont en voie de réali-
sation. Cet essai est soutenu par l'Office
vétérinaire f é dé ral, la division de l'agri-
culture et par la Fédération suisse protec-
trice des animaux. A côté de l'élevage
réalisé à Riggisberg, sept autres exploita-
tions seront installées durant les deux
prochaines années dans les cantons de
Vaud , Berne, Lucerne et Zurich.

Les cinq hectares de pâturages de Rig-
gisberg sont entourés d'un treilli haut de
2 mètres. , Les animaux s'alimentent
d'eux-mêmes. Si durant un hiver particu-
lièrement rigoureux la nourriture devient
rare, l'éleveur ajoute du foin et de la pail-
le. Pour éviter que les chasseurs ne se
sentent concurrencés, un accord a été
passé , stipulant que le gibier provenant
de ces élevages doit être clairement dési-
gné dans les restaurants.

Assemblée des délégués
de l'Union fédérative

BERNE (ATS). - C'est par la récente
décision du Conseil fédéral d'augmenter
la durée des vacnaces du personnel de la
Confédération , revendication présentée
et longtemps défendue par l'Union fédé-
rative du personnel des administrations et
des entreprises publiques, qu 'a été
marquée l'assemblée des délégués de
cette organisation faîtière qui groupe dix
syndicats de la fonction publique. Les 80
délégués présents se sont prononcés sur
un rapport du comité directeur de l'Union
concernant l'âge de la mise à la retraite ,
ainsi que sur sept propositions émanant
de différentes unions locales et syndica-
les. Ces propositions avaient trait à la
classification des fonctions , à l'augmenta-
tion du salaire réel, à l'avancement de
l'âge de la retraite , au prolongement de la
durée des vacances, ainsi qu'à différentes
modifications de statuts. Ces dernières
visent à accorder davantage de représen-
tativité aux unions locales. L'assemblée
qui se réunit tous les deux ans, a réélu à

l'unanimité MM. Werner Meier à la prési-
dence de l'Union fédérative et Jakob
Heierli en qualité de secrétaire dirigeant.
Elle a enfi n élu à l'unanimité également
trois nouveaux membres du comité direc-
teur , MM. Robert Regard (union PTT),
Marcel Rion (Fédération suisse du per-
sonnel des douanes) et Walter Schwarz
(Association du personnel de l'adminis-
tration générale de la Confédération).

Dans son exposé sur « les tâches actuel-
les et futures » de l'Union fédérative, le
président Werner Meier a qualifié de
«progrès réjouissant» l'annonce faite
mercredi par le Conseil fédéral du
nouveau régime des vacances pour le per-
sonnel fédéral. Il s'agit en fait d'un com-
promis acceptable car l'Union fédérative
avait en effet demandé les quatre semai-
nes de vacances pour tous les travailleurs
dès 1979, ainsi que l'avancement de 55 à
50 ans d'âge pour bénéficier de la 5mc

semaine, la 6nK semaine devant être
accordée à 60 ans.

BÂLE (ATS). - Le tribunal correctionnel de
Bâle a condamné une Israélienne de 41 ans à
6 ans et demi de réclusion et 15 ans d'expul-
sion du territoire suisse pour infraction quali-
fiée à la loi fédérale sur les stupéfiants. Bien
que l'accusée ait nié la presque totalité des faits
qui lui étaient reprochés, la Cour l'a reconnue
coupable d'avoir introduit et vendu en Suisse
environ 220 grammes d'héroïne et 200 tablet-
tes du même produit.

Six ans et demi de réclusion
pour trafic de stupéfiants

Mesures d'économie d'énergie
dans l'administration fédérale

BERNE (ATS). - Dans le cadre des
mesures visant à réduire la consommation
d'énerg ie dans l'administration fédérale,
la direction des constructions fédérales a
organisé , pendant l'été et l'automne
1978, trois cours destinés au personnel
d'exploitation des installations de chauf-
fage des bâtiments de la Confédération.

Plus de 140 participants ont été
instruits conformément aux objectifs
visés par la commission interdépartemen-
tale chargée d'examiner les dépenses et la

consommation d'énergie dans l'adminis-
tration fédérale. Les cours ont notamment
porté sur la production et la distribution
de chaleur , ainsi que sur l'exploitation
économique des dispositifs de réglage
automati que. En outre, une grande
importance a été vouée au respect des
exigences de l'environnement, en parti-
lier de la protection des eaux et de
l'hygiène de l'air , de même qu 'à la
prévention des pertes de combustibles
moyennant un contrôle plus rigoureux
des citernes.

Protéger les rapaces
LAUSANNE/PORRENTRUY

(ATS).- Le dix-huitième colloque
ornithologique interrégional, qui a
réuni récemment à Porrentruy
450 participants venus de toute la
Suisse romande, de la Bourgogne,
de la Savoie et du Lyonnais, a voté à
l'unanimité la résolution suivante,
présentée par le fonds d'interven-
tion pour les rapaces et soutenue
par la Société romande pour l'étude
et la protection des oiseaux:

« Considérant, d'une part, que les
rapaces font partie intégrante du
milieu naturel et que leur présence
est un indicateur de la santé et de la
richesse de notre environnement,
et d'autre part que de lourdes
menaces pèsent sur leur avenir, le
colloque demande instamment à
toutes les autorités et organisations
touchées :
- Que la protection globale de

toutes les espèces de rapaces ne
soit pas remise en question et que
les législations les protégeant
soient appliquées sans faille,
- Que des mesures soient prises

d'urgence en vue d'assurer la
conservation des milieux naturels
indispensables à leur survie,
- Que soient intensifiés les

efforts en vue de restreindre la
contamination de l'environnement
par les toxiques de toute nature et,
en particulier, que soit aboli
l'emploi d'appâts empoisonnés
pour la destruction des préda-
teurs.»

Coup de théâtre chez les rudicuux

VALAIS
La succession de M. Bender au gouvernement

C'est ce soir, en fait, qu'on connaîtra en
Valais le successeur de M. Arthur Bender
au Conseil d'Etat. En effet , réunis
aujourd'hui même à Charrat , les délégués
du principal parti minoritaire du canton
vont devoir sous la présidence de M. Ber-
nard Dupont désigner leur candidat offi-
ciel au siège de la Planta. Il faudrait par la
suite vraiment un renversement de situa-
tion presque impensable pour que le
« candidat officiel » du parti n'obtienne
point l'agrément du peuple puisque le
cinquième siège de l'exécutif cantonal est
laissé libre aux minoritaires par le PDC...
et par le système majoritaire.

Cette élection complémentaire com-
mençait à sombrer dans la monotonie et
chacun en Valais voyait déjà M. Jean
Vogt au gouvernement. Il était difficile en
effet d'imaginer que des hommes comme
Bernard Comby ou le Dr Bernard Morand
aient pu un instant inquiéter cette person-
nalité qu'est devenue à l'échelon du
canton tout entier M. Jean Vogt, qui a

incontestablement l'étoffe, la trempe d'un
homme de gouvernement.

II semblait donc que l'assemblée de
Charrat n'allai t être qu'une simple forma-
lité. Soudain, coup de tonnerre : un candi-
dat de la dernière heure surgit en la per-
sonne de M. François Couchepin, avocat
et notaire à Martigny, « leader» du grou-
pe radical au Grand conseil, l'un des dépu-
tés les plus remuants de la haute assem-
blée.

Quelle que soit l'issue du scrutin de cet
après-midi , c'est l'avis généra l dans les
chapelles politiques du canton que la
candidature Couchepin va donner un
intérêt inattendu à la grande assemblée de
Charrat. Outre la personnalité de l'inté-
ressé, il y a le fait que M. Couchepin est le
candidat de la ville de Martigny, bastion
du radicalisme valaisan , qu 'il risque bien
de bénéficier d'un appui plus solide que
M. Vogt de la part des radicaux du Haut-
Lac (région de Monthey). A cela s'ajoute le

fait que la candidature Vogt annoncée des
mois avant cette assemblée a lassé
d'aucuns.

Reste une question capitale pour les
radicaux: quel est l'homme qui symboli-
sera le mieux, qui illustrera au mieux par
son activité future l'opposition au sein
d'un gouvernement qu 'on qualifie volon-
tiers de monolithique. Il ne fait pas de
doute que dans l'état actuel des choses,
M. Vogt est davantage agréé par le PDC
que M. Couchepin. Il a incontestable-
ment , depuis sa présidence au Grand
conseil, depuis que sa candidature fut
lancée à travers le pays, mit davantage
d'eau dans son vin que son collègue de
Martigny. Mais le candidat officiel du
parti , c'est bien entendu encore les radi'
eaux qui le choisissent...

Bref , on va aujourd'hui à Charrat au-
devant d'un scrutin plus ouvert , plus
captivant qu 'on osait l'imaginer.

Manuel FRANCE

* M™ Frieda Peyer, âgée de 63 ans, a perdu la
vie mercredi en début d'après-midi , lors d'un
accident de la route qui s'est produit à Vor-
demwald (AG). Alors qu 'elle voulait bifu rquer ,
elle a été happée par une voiture qui s'apprêtait
à dépasser un véhicule agricole. Grièvement
blessée, la malheureuse a succombé peu après
son admission à l'hôpital de Zofingue.

Ecoulements obstrués
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suite!
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SK Î̂ °RP r/V

@ 
(IPï) ANTENNES COLLECTIVES

BMgSBBËBaJBffiïlBW ^^  ̂ ^ll̂  SONORISATION
^BËaffiBEMBËM J ¦: MAISON SPéCIALIS éE

n i K K A M P U C  Bâle-Saint-Gall 4-2 W ' X. JL *. I I ! I L *H IL  ̂W, * L̂ ÊIÈ"̂ 1 . 1UIIVlrtnlLrlt Chiasso-Grasshopper ¦¦ ¦'MV|HHVPPfl|
8 * 1  Lausanne-Nordstern 2-0 mmmamW 'X^mw'"̂ ^̂ 1 1*1  m 9 I I  [ "̂ r̂̂ ^̂ ^̂ H^̂ R

nl/rl Servette - Neuchâtel Xamax 2-2 WH|ÉA |̂A|yAAiiiâÉ* |̂KH |u,', , ,  Sion-Chênois 1-1 J^W B̂F^ -̂R''B >̂i »i H'' li '- i ' ' BTEr Tl i i r l
Zurich - Young Boys 4-1 mtËÊÊ K̂B WÊ t̂ Ĥ R̂IÊÊÊÊÊÊjÊMm n̂ÊIRÊHÊHÊMÊJÊEÊB
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B-^.̂ —^—-—-p-Hrjil«aMa.jjg=^̂  ̂ T "~  ̂̂ k jf A J:fi :̂-* ¦" -1. ?̂» :: *̂ '̂t^̂ ~ „jL u— L̂a â L̂â B
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de finale de la coupe de la Ligue
le samedi 11 novembre, à 18 h
au stade de la Maladière
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Soyez exclusifs en demandant conseil à
notre service,ensemblier- décorateur,
ses prestations sont gratuites et sans engagement. tél. 038 42 10 58

i
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av.

I 
D'anciens candidats à la calvitie B
qui avaient déjà tout essaya, vous •
¦ indiqueront sans engagement pour I¦ vous, une méthode garantie pour ¦
I garder ou retrouver une chevelure I
• séduisante. „

•A Envoyer cette annonce aujourd'hui |
j f (c'est gratis) avec vos noms, ¦
«V adresse et âge à I
| EXPERSCIENCE 1030 MEX (VD) | <

2 jantes 165/14 Opel Fr. 60.—
1 porte-bagage réglable

long. 180 cm Fr. 60.—
Faïences blanches

et crème 15/15 cm le m2 Fr. 9.—
Flanelles Bonfol 15/30 cm

le m2 Fr. 35.—
Carrelage mosaïque de marbre

le m2 Fr. 12.—
Divers soldes de carrelages
pour bricoleurs.
Tél. (038) 33 41 68. 113088- A

HAUTERIVE,

centre village de 8-h 30 à 16 h.

Vente de meubles
d'occasion

Secrétaires, tables, chaises, frigos,
cuisinières, etc. 111120-A

I ¦̂«¦«¦¦̂ ¦É̂  1
Une allure et une technique

raffinées:
in, série 80 HIFI

Ensemble complet : ampli-tuner
2x40 W. Sinus, platine cassette
Dolby, platine disque automatique,
2 enceintes à 3 voies, le tout avec
un Rack 72 x 32 x 36 cm,

107.— par mois *

* 5 mois minimum

Tél. (038) 25 53 74
Mma JAUNIN
Roc 15, 2000 Neuchâtel
si non-réponse: (038) 25 02 41

109232-A
f 1 Renseignez-moi,'sons frais, sur vos

i prêts personnels B
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

[I Je note que vous ne prenez pas de i
ï H renseignements auprès des employeurs ||||
î i et que vos intérêts sont personnalisés. •

NP, localité: FAN

Service rapide 01/211 7611
IIJL Talslrasse 58,8021 Zurich Jl!

VJCITYBANKCy
062912-A

A vendre
au domaine de
Chauvigny/Bevaix
très belles

f tommes
OLDEN DELICIOUS

et autres variétés.
Se munir de
harasses, paniers, etc.
Commande par
téléphone :
Aramini Chauvigny,
Bevaix,
tél. 46 18 03. 112922-A

Beau choix
de cartes
de visite

J i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ( j
11 mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J 1
J » vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- <[
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J » les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- 1 j
i [ lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de J 1
J » gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. < j

]>  Attente - Automoteur-Are - Arrêt-Cuirasse - Cime- <[
( [  Dix - Dijon - Est - Invasion - Joueur-Justice - Musi- j >
j> cien - Manger - Même - Mois -Muse - Match - Menu- i[
<| Mixte - Massif-Marc - Moment - Maçon-Matelasser J j
j | - Mouture - Nul - Puissance - Position - Possession - j (
J » Pose - Rose - Soulagement - Semence - Six-Tous - <[
([ Ussé - Vermine - Visiteur. (Solution en page radio) J |
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I jggg footbaii i pace à Zurich en quart de finale de la Coupe de la Ligue

Neuchâtel Xamax ambitieux !
Initialement prévus pour le 18 février

1979, les quarts de finale de la Coupe de
la Ligue nationale ont été avancés à
aujourd'hui , afin de permettre aux inter-
nationaux déjouer encore un match avant
de partir pour Wroclaw où aura lieu , mer-
credi , le match de championnat d'Europe
des nations entre la Pologne et la Suisse.
C'est l'occasion de remarquer de quelle
étrange façon l'on prépare notre forma-
tion nationale en vue d'une confrontation
d'une grande importance pour elle. Au
lieu d'un match-bidon au milieu de la
semaine avec une foule de remplaçants
face à la sélection B italienne, n 'aurait-on
pas mieux fait de réunir nos internatio-
naux depuis jeudi ou vendredi à Macolin
ou en un autre lieu? Il y aurait eu possibi-
lité de souder un ensemble capable de
livrer une bonne prestation contre une
équipe de Pologne qui n 'est certainement
pas irrésistible. Tandis que cette «prépa-

ration » à la petite semaine nous promet contre , nous trouvons le surprenant
une nouvelle désillusion... Il n 'y a pas de Lucerne à sa p lace , le lot étant complété
miracle sans foi. par Xamax , donc , et Chênois.

LES MEILLEURS

Donc , ce soir , quarts de finale de la
Coupe de la ligue. Décriée par d'aucuns ,
cette compétition a pourtant ses raisons
d'exister. Sans entrer dans les savants
calculs concernant l' extinction des
suspensions, élément non négli geable tant
s'en faut , la Coupe de la li gue revêt un
intérêt sportif évident. Finaliste au prin-
temps 1977, Neuchâtel Xamax se retrou-
ve bien placé dans la compétition 78/79.
Au degré des quarts de finale , il est entou-
ré du gotha du football helvéti que , puis-
que cinq des six premiers du classement
de ligue A sont parmi les quarts de finalis-
tes. Saint-Gall seul manque à l'appel. Par

PASSIONNANT

Un seul qualifié pour les demi-finales
est pratiquement déjà connu : Bâle, qui a
la chance d'accueillir Lucerne. Par contre ,
les autres rencontres s'annoncent toutes
très ouvertes ou serrées, suivant comment
on voit les choses ! Servette , qui se rend à
Chêne , n 'a en effet pas partie gagnée
d'avance. Favori devant Young Boys,
Grasshopper , au Hardturm , devra égale-
ment se battre avec toute son énerg ie
pour éliminer un hôte qui semble avoir
soudain retrouvé sa verve. Mais c'est ,
bien entendu , le match de la Maladière
qui nous intéresse au premier chef. Ce
nouveau Xamax-Zurich nous annonce un
duel passionnant.

- « La perspective d'affronter un des
grands du championnat en demi-finale, en
février prochain , sera un stimulant idéal
pour mon équipe», estime avec raison
Erich Vogel, l'entraîneur des «rouge et
noir» (au fait , pourquoi ne portent-ils plus
leur culotte noire ?).

POUR GAGNER

A la question de savoir si Xamax jouera
franchement sa chance ou s'il préférera
préserver ses forces pour le championnat,
Vogel répond catégoriquement:

-«Nous jouerons pour gagner. Nous
avons les moyens de nous imposer et nous
mettrons tout en œuvre pour qu'il en aille
ainsi. »

C'est donc bien clair. Zurich ne doit pas
s attendre à rencontrer un adversaire sans
ambition. Neuchâtel Xamax, d'ailleurs, a
une revanche à prendre. Il n'a pas encore
« avalé » sa défaite d'il y a quinze jours
face à l'équipe des Jerkovic, Botteron et
Fischbach. Battu 2-0 principalement à
cause de sa naïveté, Xamax est ferme-
ment résolu à effacer cet affront. Certes,
la présence de Weller et Decastel est-elle
encore incertaine mais il y a fort à parier
que les remplaçants éventuels (Richard et
Salvi) ne seront pas les derniers à se battre
pour faire triompher leurs couleurs !

PLUS VITE

Après sa victoire à Lausanne , où il a
montré d'évidents progrès dans sa
conception du jeu , Xamax peut espérer
réussir un bon coup ce soir. En portant
l'accent sur la vitesse d'exécution , en
donnant plus de dynamisme à ses actions
offensives, l'équipe de la Maladière a de
réelles chances de se qualifier , même si
elle doit (ce qui n'est pas à souhaiter)
recourir aux prolongations. N'oublions
cependant pas que Zurich est actuelle-
ment dans une form e étincelante... _ „F. P.

Rencontre à quatre points
pour Le Locle et Boudry...
AVEC LES NEUCHATELOIS DE ire LIGUE

Battu à Meyrin, Le Locle a toutefois
confirmé un embryon de retour en forme.
Or, l'heure n'est pas au relâchement : ce
week-end il reçoit Orbe dont la situation
est aussi catastrophique que la sienne.
Toutefois, l'équipe urbigène compte un
match en moins (Boudry). C'est dire que
l'explication des Jeannerets sera plus
qu'explosive ! Pour sa part, Boudry s'en
retournera au Vieux Pays, à Monthey.
L'équipe bas-valaisanne ne brille guère
cette saison. Elle est à la recherche de son
salut, talonnée par Yverdon, Viège, Orbe
et Le Locle. Elle ne fera donc aucun
cadeau à un adversaire dont la situation
est loin d'être exempte de tous soucis...

• Le Locle
Comme il est difficile de se sortir

d'embarras quand on s'est mis dans une
situation pénible! Les Loclois viennent
d'en faire une nouvelle fois l'expérience.
Alors qu'ils amorçaient leur redressement
depuis quelques semaines, ils ont , à
nouveau, manqué une bonne occasion
d'obtenir deux points précieux dimanche
dernier. Les premiers en action face à
Meyrin, ils n'ont pas su profiter de leur
domination en première mi-temps pour
faire la différence. Après ce fut une
course-poursuite pour tenter de sauver
l'essentiel. Sans résultat, hélas !

On se demande vraiment si tous les
éléments de la formation locloise sont
conscients de la gravité de la situation. A
voir évoluer quelques joueurs on peut en
douter.

POUR MÉMOIRE
1. Rarogne 11 8 3 — 33 10 19
2. Nyon 11 6 3 2 20 13 15
3. Stade Laus. 10 7 1 2 27 19 15
4. Leytron 11 6 1 4 26 18 13
5. Renens 11 5 2 4 18 17 12
6. Meyrin 11 5 2 4 19 22 12
7. Martigny 10 4 2 4 10 10 10
8. Boudry 10 3 4 3 16 16 10
9. Malley 11 4 1 6 22 21 9

10. Monthey 11 3 2 6 13 21 8
ll. YVerdon 11 4 — 7 18 31 S
12. Viège 11 3 1 7 14 23 7
13. Orbe 10 3 — 7 21 25 6
14. Le Locle 11 3 — 8 11 22 6

A deux journées de la fin du premier
tour, les Loclois se doivent de réagir de
manière ferme et positive. Ils en ont les
moyens.

Cet après-midi, ils reçoivent Orbe sur le
stade des Jeannerets. Une occasion rêvée
de s'assurer deux points. En effet, la
défaite leur est interdite. Mieux : ils
doivent absolument s'imposer face à la
formation vaudoise qui piétine actuelle-
ment. C'est un match « à quatre points »
dont les Neuchâtelois doivent saisir toute
la portée.

Pour cette rencontre capitale Richard
Jaeger devra certainement se passer des
services de l'arrière Chapatte blessé
dimanche dernier. A part cela il formera
son équipe avec le contingent à disposi-
tion. Mais il est fort probable aue les
Loclois se présenteront dans un autre
ordre de bataille que le week-end passé...

P. M.

• Boudry
«Je suis optimiste. J'espère que le

résultat de Monthey me donnera raison. »
L'entraîneur boudrysan avait retrouvé
son sourire jeudi soir lors du rendez-vous
hebdomadaire. Et ce malgré quelques
soucis : Dubois est toujours indisponible,
Aubée et Gerber sont blessés, Maier sera
sur la touche, purgeant un dimanche de
suspension pour avoir écopé d'un troi-
sième avertissement. «En revanche»
souligne Daniel Debrot, «Camozzi est
rétabli. Il jouera. De plus je récupère
Eberhardt qui a fini son école de recrues.
Il sera sur le banc en début de rencontre
en compagnie d'un deuxième joueur qui
est encore à désigner car, pour ce dépla-
cement, nous serons treize, pas un de
plus... »

A Monthey, Boudry va au-devant
d'une tâche difficile , l'équipe valaisanne
ayant un urgent besoin de point. « Si, en
fin de compte, nous obtenons un match
nul je serai satisfait» confie le Boudrysan.
Et d'étayer son raisonnement : « Prendre
un point à un adversaire classé derrière
nous c'est toujours une bonne affaire... »
Or, Boudry ne s'en ira pas à Monthey
«jouer un point ». Ce n'est pas dans son
tempérament. P.-H. B.

«Sans grade» jurassien : exploit de Courtemaîche
Le tour préliminaire de la Coupe suisse,

édition 1979-80, a fait une victime de
marque: Tramelan. L'entraîneur Matter
espérait pourtant que son équipe profite-
rait de cet affrontement contre un parte-
naire de série inférieure pour se refa ire
une beauté.

Il n'en a rien été. Les Tramelots ont été
le plus souvent dominés par leur hôte. A
la mi-match, le score de 1 (but de Rolle) à
0 était flatteur pour les visiteurs. Ceux-ci
avaient en effet été secourus à trois
reprises par le montant de la cage. Le
suspense ne dura guère après le change-
ment de camp. Steiner (47n": minute) et
B. Jobin (48mc minute) firent définitive-
ment pencher la balance. En fin de partie,
chaque formation inscrivit encore un but
(A. Steiger et D. Vuilleumier).

Au terme des prolongations,
Boujean 34 et Aegerten n 'étaient
toujours pas départagés. Les tirs de
penalty furent favorables au second
nommé. Longeau a eu chaud. Le meneur
de la deuxième ligue a risqué l'élimination
à Orpond. Ce dernier ne s'inclina que
durant le temps supplémentaire.

Moutier n'a, lui , non plus, pas été à la
noce. A Bonfol , les Prévôtois , par Blanc à
la 60""-' minute et Bernai à la 70""-' minute,
ont tapé dans le mille. Les Ajoulots , qui
jusque-là s'étaient bien accrochés, firent
le forcing. Ils acculèrent leur hôte dans ses
derniers retranchements au cours des
ultimes minutes. Seul toutefois, l'entraî-
neur Carlin parvint à trouver la faille au
sein de la muraille visiteuse.

Porrentruy poursuivra la compétition.
Les Bruntrutains se sont logiquement
imposés en accueillant Sonceboz.

Perles qui recevait Mâche a manqué le
coche. Il a subi uue élimination qui était
évitable.

Grandfontaine a mis un bel exploit à
son actif. Il est allé chercher son billet
pour le prochain tour à Bassecourt.
Mervelier, lui, n 'a pas fait le poids aux
Breuleux. Les Francs-Montagnards ont
forgé leur succès grâce à des envois victo-
rieux de Guenat , Chiquet , Guenat
(penalty) , G. Donzé et M. Trummer.

LIET

DEUXIÈME LIGUE

Aile : la victoire de l'espoir. - L'horizon
s'éclaircit quel que'peu pour Aile. Segura
et ses camarades ont signé une importante
victoire dimanche. Sur la pelouse de
Gruenstern, ils ont prouvé qu 'ils possé-
daient des arguments redoutables. Battre
les Stelliens chez eux en y ajoutant la
manière, voilà une performance qui ne
devrait pas demeurer sans lendemain.

Par cette capitalisation , Les Ajoulots
abandonnent à leur triste sort les footbal-
leurs de Glovelier. Ils ne sont plus qu 'à
une longueur du duo Porrentruy-Trame-
lan. Que les clubs romands sont donc
nombreux dans ce bas de tableau !

TROISIÈME LIGUE

Quatre buts de Bernard Greub : A la
lln'c minute, Corgémont menait trois
buts à rien à Lamboing. Vingt-cinq
minutes plus tard il y avait égalité au
score. Bernard Greub marqua son
quatrième but pour les visiteurs en
2nu; mi-temps. Ce fut insuffisant pour
comptabiliser. Pascal Devaux, Maurice
Devaux et Grandjean (3) ont en effet
décoché des flèches victorieuses pour les
locaux.

Le FC La Rondinella est en train de
payer chèrement son tribut à ses exploits
en Coupe suisse. Les Italos-Neuvevillois
sont fatigués de l'aveu même de leur
entraîneur Frédy Paratte. Ils ont été
contraints dimanche d'abandonner une
unité à Aurore. Il est vrai que les réser-

vistes de Bienne ne sont pas les premiers
venus.

Après un départ en fanfare, Longeau II
faiblit dangereusement. Il a enregistré à
Boujean 34 sa septième défaite de
l'automne.

Classement: 1. Lamboing 10/17. 2. La
Rondinella 9/14. 3. Aurore 2 10/13. 4.
Mâche 9/12. 5. Boujean 34 10/10. 6.
Sonceboz 9/9. 7. Corgémont 10/9. 8.
Perles 9/6. 9. Iberico 9/5. 10. Longeau
10/5. 11. USBB 9/4.

Groupe 7. Courtételle se réveille. -
Courtételle poursuit son redressement.
Après Rebeuvelier et Court , ce sont les
équipiers de Reconvilier qui ont fait les
frais du réveil des banlieusards delémon-
tains. Ceux-ci ont pris un substantiel
avantage en première mi-temps. Les visi-
teurs raccourcirent par deux fois la
distance. Us en firent voir de toutes les
couleurs aux locaux en 2"u' mi-temps.
Chanceusement Courtételle qui termina
la partie à dix à la suite de l'expulsion de
Claude Hêche, réussit à conserver un
minime avantage. A la 85"'c minute en
effet , il fut sauvé par la latte.

Classement: 1. Courfaivre 9/13. 2. Les
Breuleux 9/12. 3. Reconvilier 10/12. 4.
Bévilard 9/11. 5. Bassecourt 9/10. 6.
Courtételle 10/10. 7. Moutier et Rebeuve-
lier 9/7. 9. Court 9/6. 10. Le Noirmont 9/4.

Groupe 8: les chefs de file creusent
l'écart. - Les formations de tête ont creusé
l'écart. Courrendlin , qui gagnait un
instant 5 à rien, concéda trois buts en fin
de partie. Vicques a tapé trois fois dans le
mille par la suite.

A Bure, Courgenay s'est débarrassé du
« onze » de céans.

Sans problème Delémont a raflé le tout.
Le gardien boncourtois s'est avoué vaincu
à cinq reprises.

Cornol et Fontenais se sont équitable-
ment partagé le gain. Francis Beuchat a
compensé le but initial des visiteurs.

Classement: 1. Delémont 2 et Cour-
genay 10/15. 3. Courrendlin 10/13. 4.
Bonfol 9/12. 5. Fontenais 10/9. 6. Grand-
fontaine 9/8. 7. Cornol 10/8. 8. Mervelier
9/7. 9. Bure 11/7. 10. Vicques 9/6. 11.
Boncourt 2 9/6. LIET

L'UEFA prend des sanctions
La commission de discipline de l'UEFA

a pris les sanctions suivantes à la suite
d'incidents qui se sont produits lors des
derniers matches des coupes européennes:

•Suspension jusqu 'au 8 novembre 198C
pour Juan Gomez , dit Juanito (Real Ma-
drid) pour agression sur l'arbitre et un
juge de touche (coups de tête) après le
match contre les Grasshoppers .

• Suspension de cinq matches pour
Gary Owen (Manchester City) pour jeu
dangereux au cours du match contre le
Standard de Liège ; de trois matches pour
Liam Brady (Arsenal) à la suite de son
expulsion pour jeu dangereux au cours
du match contre Hajduk Split ; d'un
match pour Nikola Jovanovic (Etoile Rou-
ge Belgrade) à la suite de son expulsion
au cours du match contre Sporting Gijon.

• Amende de 2500 fr. suisses à Stras-
bourg (jet de fusées au cours du match
contre Hibernians) et à Etoile Rouge
Belgrade (même motif au cours du match
contre Gijon).

• Les joueurs suivants sont suspendus
pour les matches de la coupe de l'UEFA
du 22 novembre à la suite de leur deuxiè-
me avertissement : Jean-Jacques Marx
(Strasbourg), Petar Baralic et Zlatko
Krmpotic (Etoile Rouge Belgrade).

I mB gymnastique | Le <<secret des Soviétiques de poche»

Les spectateurs des derniers Cham-
pionnats du monde de gymnastique de
Strasbourg ont été surpris de constater la
différence de morp hologie entre les athlè-
tes féminines est-européennes et leurs
adversaires , ce qui n'a pas manqué, par la
suite, de semer quelques doutes.

Le contraste a été particulièrement
frappant entre Nadia Comaneci (17 ans)
qui , de «petite fée de Montréal » - elle
avait 14 ans quand les juges la créditèrent
d'un 10 parfait pour sa démonstration à la
poutre- est devenue une véritable femme
et la Soviétique filiforme Maria Filatova
qui , à 18 ans révolus, mesure 1,35 m et ne
pèse qu 'une trentaine de kilos!

Pour conserver ce petit gabarit , qui
permet d'atteindre les plus hautes per-
formances, les médecins des pays de l'Est
et notamment soviéti ques auraient eu
recours à des drogues dites « de freinage »,
destinées à bloquer la croissance au
moment de la puberté. C'est du moins ce
que croit le Dr Robert Klein , responsable
du comité de surveillance médicale de
Strasbourg, qui pense à l'usage d'une
substance chimique inconnue des pays
occidentaux agissant sur l'hypohyse, une

glande située a la base du cerveau. En
comparant des photos des gymnastes
soviéti ques prises à quatre ans d'interval-
le, il affirme avoir même constaté une
légère régression de la poitrine.

Les contrôles anti-dopage étaient pos-
sibles à Strasbourg, ajoute-t-il , mais le
président de la Fédéra tion internationale
(FIG) n 'a pas accepté une telle requête et
a assuré que « les gymnastes ne se
droguent pas ».

.le crains que cela n'ouvre la porte toute
grande à la susp icion , dit le Dr Klein Ceux
qui n 'ont rien à cacher sont prêts à se
soumettre aux contrôles.

Le Dr Klein ne rejette pas non plus la
possibilité d'une sélection génétique ou
même la falsification délibérée de l'âge
des concurrentes.

Il sera très difficile de mettre en éviden-
ce de telles substances sans des «tests »
particulièrement sophisti qués , précise un
expert britanni que pour qui cette éven-
tualité est néanmoins tout à fait possible.

Le président de la Fédération danoise,
M. Niels Peter Nielsen , entrevoit une
autre possibilité. Lors des précédents
Championnats du monde, à Prague en

1977, il s'est entendu confier par l'un
d'entre eux que les entraîneurs tchécoslo-
vaques utilisent des hormones masculines
sur les femmes pour ralentir leur rythme
de croissance.

Le secrétaire général de la FIG , le Suis-
se Max Bangerter , n'accorde cependant
aucun crédit à ces allégations. Il n 'a jamais
entendu parler de cas de ce genre et , de
toute façon , le dopage est contre-indiqué
pour les gymnastes car cela aurait pour
effet d'entraver les mouvements. Quant
aux différences constatées chez les athlè-
tes soviétiques, elles sont dues d'après lui
à leur entraînement intense et de haut
nivea u qui peut effectivement entraîner
un retard du développement de la poitri-
ne.

Les «tests» de détection de substances
chimiques influant sur la morphologie des
athlètes féminines n'ont jamais été app li-
qués dans le cadre de Champ ionnats du
monde de gymnasti que et une fois seule-
ment aux Jeux olympiques, à Mexico en
1968. A Strasbourg, c'était la première
fois qu'un comité de surveillance médica-
le, dont la création fut décidée juste avant
le début des compétitions, se réunissait
sous l'autorité du D' Klein.

Une drogue pour bloquer la croissance ?

Troisième titre pour Ostschweiz

j ffiÊJfâ^'jkfi'*' •' course
'%m%&^̂- <*forientation Championnat suisse

L'équipe de l'OLV Ostschweiz compo-
sée de Wolf , Horisberger et Rùfenacht , a
remporté à Suhr son troisième titre consé-
cutif aux championnats suisses par équi-
pe. Sur un parcours assez exi geant sur le
plan ph ysique, la formation de Wolf a
précédé deux équipes de Berne emme-
nées par Râber et Hulliger. En dames, le
titre est revenu à l'équipe du cadre natio-
nal formée de Humbel , Pries et Bandixen.

Peu d'équipes neuchâteloises ont parti-
cipé à ce dernier championnat de la
saison , mais leur comportement a été plus
que correct , avec une palme particulière à
l'équipe des juniors emmenée par Alain
Junod qui a terminé au 5 ""•' rang. Relevons
aussi que la formation neuchâteloise élite
qui s'était imposée à la course de Berne,
n'a pas pu obtenir un bon résultat , suite à
la défaillance d'un des coureurs.

Dimanche prochain se courra la tradi-

tionnelle course de fin de saison , la Tomi-
la , dont les particularités sont des par-
cours nettement plus longs et le départ en
masse de tous les concurrents. M. D.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Hommes (élite) : 1. OLV Ostschweiz

(Wolf , Horisberger , Rùfenacht) l h
38'59" ; 2. STV Berne I (Râber , Reichen-
bach , Umberg) l h  39'48" ; 3. STV
Berne II (Hulli ger, Marti , Heinzer) 1 h
41'14".

Dames élite : 1. O-Ring (Humbel , Pries ,
Bandixen) l h  03'22" ; 2. Uni Zurich
(Baumberger) 1 h 07'20" ; 3. OLV Ost-
schweiz (Wyder) 1 h 09'54".

Juniors : 1. OLG Cordoba (Humbel) 1 h
12'22" ; 5. CO Chenau (Junod) l h
19'52".

Cadets : 1. OLV Ostschweiz 55'33" ; 4.
CO Chenau (Boss) 1 h 00'25".

Un spectateur d'un match de football a
été incul pé du meurtre d'un arbitre commis
à la fin du match joué dimanch e dernier
dans un peti t village croate, écrit le journal
« Politika ».

Selon ce quotidien , le meurtrier , Mirko
Cajic, âgé de 50 ans furieux des décisions
prises à ('encontre de son équipe durant la
partie , ne cessait d'invectiver l' arbitre. Ce
dernier, Milan Tomasic (27 ans), exaspéré,
se rua après le coup de sifflet final sur le
bouillant «supporter». Mais celui-ci sortit
alors un couteau dont il blessa mortelle-
ment l'arbitre !

Arbitre tué

Ligue B: La Chaux-de-Fonds sans Berberat
FER DE LANCE.- Le Zuricois Botteron (à droite) constitue avec Jerkovic et Risi un trio d'attaque dont les Neuchâtelois se

souviennent... (ASL)

Dimanche passe, Berberat a réussi un
exploit peu commun: victime d'une dé-
chirure musculaire à une cheville , il pour-
suivit la rencontre jusqu 'à son terme, deux
joueurs ayant déjà été remp lacés ! Cela n 'al-
lait pas l'empêcher d'égaliser d' un magni-
fi que « retourné » . Depuis , il a été soigné
et le médecin du club, le D r Finci pense
qu 'il sera à disposition pour le deuxième
tour. Voilà une mauvaise nouvelle pour
La Chaux-de-Fonds et pour Berberat qui
ne pourra pas défendre sa position de
«leader» au titre du meilleur buteur de
ligue B.

Ainsi , pour ce déplacement sur les bords
de l'Ane, Ilij a Katic devra revoir son
équipe. Nous avons évoqué le problème
avec Marcel Mauron : «Nous allons natu-
rellement à Carouge pour gagner. Nous
ne devons pas nous arrêter sur l'indispo-
nibilité de Berberat. C'est un ennui , certes.
Pourtant , nous avons la possibilité de
lancer Ben Brahim , ou Ilija Katic. Ce qui
doit nous donner plus de soucis, c'est
notre comportement au centre du terrain.

Dans rentre-jeu , nous manquons d'auto-
rité, raison pour laquelle nous avons de
la peine à prendre notre adversaire à la
gorge. Encore contre Frauenfeld , nous
avons dû cravacher dur pour obtenir les
deux points. Dans ce secteur, ce qui man-
que c'est la rapidité d'exécution. En effet ,
tant Ri pamonti , Vuilleumier que Morandi ,
jouent avec panache, mais la suite directe
ne se manifeste pas sur le plan défensif où
Quclat démontre une autorité indiscu-
table. Naturellement , Carouge ne va pas
nous faire de cadeau. Nous devrons rester
vigilants pour obtenir un succès. »

Pour Katic: -«II y a toujours des pro-
blèmes. C'est un phénomène dans chaque
équi pe. Carouge? Une bonne occasion
pour démontrer que nous avons du
«punch». Il ne faudra pas baisser les bras.
Si nous arrivons à nous manifester tout au
long des nonante minutes, la victoire nous
reviendra. Je formerai l'équipe sur la l-'on-
tenctte. Il mc faut voir comment se pré-
sentent mes joueurs, tant moralement que
physiquement, avant de définir la mise en

place d'un «team» à la recherche de son
équilibre depuis environ trois semaines.
J'ai étudié sérieusement notre adversaire
et je sais qu 'il faut se méfier de Kremer
et de ses compagnons. Ils ont prouvé , di-
manche passé contre Vevey, un net retour
en forme.»

POUR MÉMOIRE
1. Chx-de-Fds 10 S 1 1 28 2 17
2. Lugano 10 7 3 0 19 7 17
3. Lucerne 10 4 5 1 25 17 13
4. Vevey 10 5 2 3 16 8 12
5. Aarau 10 5 2 3 18 14 12
6. Winterthour 10 5 1 4 18 15 11
7. Fribourg 10 4 2 4 18 15 10
8. Granges 10 3 4 3 8 8 10
9. Kriens 10 3 3 4 16 16 9

10. Carouge 10 4 1 5 19 19 9
11. Bienne 10 4 1 5 13 18 9
12. Wettingen 10 3 2 5 16 15 8
13. Frauenfeld 10 3 2 5 15 15 8
14. Berne 10 3 2 5 12 17 8
15. Bellinzone 10 3 1 6 15 19 7
16. Y. Fellows 10 0 0 10 4 45 0
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H Le classement CLASSEMENT H
des compteurs -H»—8 7 ~ 15S 14 14

2. Davos 8 6 1 1 49 18 13

Buts Ass. Pts 3' Fribourg 8 6 1 1 49 27 13

Boucher (Villars) 17 8 25 4' Zou9 8 6 ~ 2 39 27 12

J.-L. Croci-Torti (Villars) 13 12 25 5. CP Zurich 8 4 2 2 59 35 10

Koleff (Lugano) 15 7 22 6' Vi,lars 8 5 ~ 3 53 34 10

Trottier (GE/Servette) 7 13 20 7. Gen.-Servette 8 5 -  3 46 42 10

Small (Ambri) 11 8 19 8' 0lten 8 4 2 2 40 35 9

Lussier (Fribourg) 9 10 19 9. Ambri P. 8 3 2 3 43 37 8

Peltonen (Viège) 12 6 18 10. Rapperswil 8 3 —  5 33 39 6

Côté (Lugano) 7 11 18 11. DubenrJorf 8 2 2 4 30 38 6

Gaw (Ambri) 9 8 17 12. Viège 8 1 3 4 29 38 5

Scherrer (Olten) 12 4 16 13. Fleurier 8 1 2 5 29 58 4

Farda (Zurich) 10 6 16 14. Neuchâtel 8 1 1 6 16 48 3

Immonen (Olten) 9 7 16 15. Langenthal 8 1 —  7 30 50 2
L. Schmid (Zurich) 9 7 16 16. Sion 8 1 — 7 18 76 2

f
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LE COIN DU FAN'S-CLUB
Dès ce soir vous trouverez à notre caravane notre dernier gadget : une magnifique écharpe aux

couleurs de notre club pour le prix de 16 fr. pour les membres du Fan'sClub et 18 fr. pour les non-mem-
bres. A cette écharpe viendra s'ajouter très prochainement un magnifique bonnet pour le même prix. Les
2 pièces coûteront 30 fr. pour les membres du Fan's Club et 34 fr. pour les non-membres. De plus, vous
trouverez toujours à notre caravane tous nos gadgets: briquets, fanions, autocollants, posters, penden-
tifs , T-shirt, casquettes. Une visite nous fait toujours plaisir.

Déplacement. -Afin de récompenser les participants à nos déplacements, il a été décidé de tirer au sort,
lors de 3 déplacements, le nom d'une personne qui se verra offrir son voyage. Premier tirage au sort le
samedi 25 novembre, pour le match de Zoug.

Déplacement à Rapperswil. -Samedi 18 novembre. Départ à 16 h 30au sud de la Poste. Prix membres
30 fr. 50 ; non-membres 38 fr. 50 ; apprentis membres 28 fr. ; apprentis non-membres 36 fr.

Déplacement à Zoug. - Samedi 25 novembre. Départ à 16 h 30 au sud de la Poste. Prix membres 29 fr.
non-membres 36 fr. 50 : apprentis membres 27 fr. et apprentis non-membres 33 fr. - 1"' tirage au sort
pour le déplacement offert. Qu'on se le dise I Inscriptions, pour ces déplacements, au 24 14 63 ou à la
caravane, lors des matches à Monruz.

Adresse de notre club : Fan's-Club Young-Sprinters, case postale 563, 2001 Neuchâtel.
CCP. 20-1435. Président: J.-P. Siegfried, Dîme 2. Tél. 33 48 00.

Souscrivez des actions de Young Sprinters Neuchâtel-Sports H.-C. S.A.
La souscription d'actions de la Société anonyme YOUNG SPRINTERS NEUCHÂTEL-SPORTS H.-C.

S.A. reste ouverte jusqu'au 31 décembre 1978. Ne tardez plus à devenir membres de cette société qui est
d'une nécessité vitale pour notre club. Les actions offertes en souscription sont les suivantes :

- actions nominatives de Fr. 100.— libérées de Fr. 50.—
- actions nominatives de Fr. 1000.— libérées de Fr. 500.—
- actions au porteur de Fr. 500.— entièrement libérées.
Le paiement peut s'effectuer jusqu'au 10 janvier 1979, dernier délai, au Cep 20-136, BCN Neuchâtel,

cpte N° 720.38. 
^ 
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H CALENDRIER/RÉSULTATS
NEUCHÂTEL-SPORTS PREMIER TOUR
Samedi 7 octobre Lugano - Neuchâtel 5-2
Mardi 10 octobre Neuchâtel - Langenthal 2-1
Samedi 14 octobre Davos - Neuchâtel 8-1
Samedi 21 octobre Neuchâtel - Ambri 1-8
Mardi 24 octobre Villars - Neuchâtel 7-4
Samedi 28 octobre Neuchâtel - Fleurier 3-3
Mardi 31 octobre Neuchâtel - Viège 1-5
Samedi 4 novembre Zurich - Neuchâtel 11-2
Samedi 11 novembre Neuchâtel - Fribourg
Mardi 14 novembre Neuchâtel • Olten
Samedi 18 novembre Rapperswil-Jona •

Neuchâtel
Mardi 21 novembre Neuchâtel - Sion
Samedi 25 novembre Zoug - Neuchâtel
Mardi 28 novembre Neuchâtel -

Genève- Servette
Samedi 2 décembre Dubendorf - Neuchâtel
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Vîj tl Stade de derrières

ï 1 9 1 dimanche 12 novembre
Il 11 à14 h45

A.S.I AUDAX
SAINT-BLAISE

Match au sommet
113187 R

(iMsm^
NÉSBR̂  Stade de la 

Maladière
¦̂2̂  Samedi 11 novembre

Wiï à 18 heures
NEUCHÂTEL-XAMAX

ZURICH
% de finale

COUPE DE LA LIGUE
LOCATION D'AVANCE: =
Delley Sport - Moka Bar 3

Stade de la Maladière ?
Cartes de membres non valables

Neuchâtel - Fribourg: peut-être
un match pas comme les autres...

d hockey sur jjjjj ] Les Neuchâtelois de ligue B jouent à domicile ce soir

« ...l'équipe de Renevey est en devenir.
Elle a démontré beaucoup de possibilités.
Il lui a manqué deux ou trois joueurs
d'expérience pour faire la différence »,
écrivions-nous en substance, partant du
HC Fribourg, le jeudi 10 mars 1977.
C'était au lendemain de l'ascension de
Neuchâtel en ligue B. Depuis, le pension-
naire des Augustins a reconquis une place
parmi l'élite la saison suivante. Changé
d'entraîneur aussi, le Canadien Maison-
neuve prenant la succession de Renevey,
l'homme à qui l'on fit «porter le
chapeau» en mars 1977 à la suite de
l'échec de l'Allmend. Puis ce fut l'ascen-
sion l'hiver passé. Et voilà Fribourg - cet
étonnant néo-promu - dialoguant avec les
meilleurs, son dernier exploit remontant à
samedi passé à « La Resega » où il contrai-
gnit Lugano à plier les genoux. Et Neuchâ-
tel? L'hiver passé, il fit de la corde raide
sauvant sa place de justesse. Cette saison,
il se bat déjà contre la relégation. Et ce
soir, il attend Fribourg. Un match dont la
toile de fond a pour trame l'esprit de
revanche de Fribourg battu lors de sa der-
nière apparition à Monruz le 5 mars 1977.
Ce soir-là, l'équipe de Renevey perdait
tout le bénéfice de sa victoire acquise trois
jours plus tôt lors du match aller de l'ulti-
me phase de la poule de promotion. Une
semaine plus tard, il se retrouva à
l'Allmend pour le coup de grâce !

RETOUR DE PELLETIER
Le « pingouin » de la glace va donc se

présenter à Monruz tout auréolé d'un
début de championnat exceptionnel : huit
matches, treize points. L'euphorie va-
t-elle se poursuivre ? A priori, rien ne
s'oppose à une nouvelle victoire de
Fribourg d'autan t plus que l'absence du
Canadien Jean Lussier (opéré à un genou)
a été compensée par l'arrivée de son frère
Michel, son aîné de quatre ans (il est né le
22 juin 1949). Entraîneur à Tours (Fran-
ce), l'hiverpassé il se trouvait libre de tout
engagement. Michel prendra-t-il la place

de Jean dans le coeur des «fans » de la
Basse-Ville? Sa première sortie , il s'atta-
chera à la réussir. En compagnie des
Meuwly (un, excellent gardien), Bûcher ,
Waeber, Jenny, Jeckelmann , Uttinger- le
vétéran de l'équipe avec ses 30 ans - et
autres Raemy, il posera un certain nom-
bre de problèmes à une équipe neuchâte-
loise à la recherche de son équilibre ; à la
recherche d'un compteur.

Or, après avoir annoncé sa retraite,
Gaston Pelletier a accepté de rechausser
les patins, de s'engager dans un match
d'essai avant de prononcer un oui définitif
au président Pahud et à l'entraîneur
Guryca. L'apport du Canadien sera fort
précieux dans la mesure où l'homme est
malin, routinier, rompu à toutes les ficel-
les du métier. Apport précieux également
par la concurrence qu'il va instaurer , son
incorporation à l'équipe repoussant un
titulaire sur le banc à l'heure où certains
joueurs ont tendance à «s'endormir», à
relâcher leur discipline personnelle.
Quant à son apport pour l'avenir de Neu-
châtel, il est à court terme ; il ne résoudra
en rien le problème de la relève trop
longtemps négligé jusqu 'à ces dernières
années...

RIEN À PERDRE
Revigorée par la présence de Pelletier ,

l'équipe de Monruz peut-elle créer une
surprise ce soir? Elle n'est pas dénuée
d'atouts. C'est toutefois dans le domaine
de la discipline, de l'application des consi-
gnes, de la concentration qu'elle devra
puiser les ressources nécessaires afin
d'enrayer une équipe fribourgeoise dont
l'esprit de corps - par deux fois cette
saison (Zurich et Lugano) elle est parve-
nue à renverser des situations presque
désespérées - la cohésion et le patinage
sont ses meilleurs garants. Une équipe
fribourgeoise derrière laquelle tout un
public fait corps — plus de mille places
vendues en pré-location avant cette
rencontre.

Neuchâtel sera donc loin de partir favo-
ri. Comme à Lugano, Davos et Zurich, il
n 'aura rien à perdre dans l'aventure.
Libérés de « l'obligation-de-vaincre-à-
tout-prix », les Neuchâtelois se présente-
ront l'esprit libre. Un nouvel échec leur
sera pardonné. En revanche, il y a la
manière. A Lugano et à Davos, ils résistè-
rent longtemps grâce à leur bonne organi-
sation , à leur volonté. En revanche,
contre Viège à Monruz , ils se laissèrent
endormir. Et ce soir?

ATOUTS

Yvan Guryca n'a pas encore formé
définitivement ses lignes. Le retour de

Gygli - il joua déjà à Zurich - le mieux
constaté chez Divernois après sa blessure
au pied , le retour de Pelletier sont autant
d'abouts dans son jeu. Il conviendra d'en
disposer judicieusement à l'heure où
Dolder retrouve la joie déjouer , le sens du
but. L'éclosion de Marandaz , l'applica-
tion de Sobel, les progrès de Deruns en
attaque sont autant d'éléments dont il doit
tenir compte.

Si cette rencontre sort quelque peu du
contexte du championnat parson caractè-
re de revanche par rapport aux finales
d'ascension de 1977, elle n'en reste pas
moins un rendez-vous important pour le
pensionnaire de Monruz en fonction du
retour de Pelletier. A priori , le Canadien
devrait trouver en Guryca un partenaire à
la mesure de ses talents. Et Guryca trou-
ver en Pelletier l'homme réceptif à son
jeu. Les deux compères ne pourront, à
eux seuls, tout faire. Seul un engagement
total de leurs partenaires permettra
peut-être à Neuchâtel de créer la surprise
de cette neuvième soirée...

P.-H. BONVIN
RETOUR. -Le «vétéran» Gaston Pelletier sera de retour ce soir à Monruz. Il peut
emmener Neuchâtel vers le succès... (Avipress - Baillod)

Francis Blank limogé
La nouvelle circulait hier soir dans

les milieux bien informés. Et pourtant,
le « mariage» entre le Neuchâtelois et
le Canadien Cusson semblait se pour-
suivre sans nuages. Mais voilà ! Le HC
La Chaux-de-Fonds ne gagne plus. Il
fallait bien trouver un bouc émissaire.
Francis Blank porterait donc le
chapeau. Cusson retrouverait les
pleins pouvoirs. Puisse l'équipe neu-
châteloise retrouver ses esprits...

P.-H. B.Fleurier : il faut vaincre
L'appréciation de la situation actuelle

du CP. Fleurier fait apparaître évidente
la nécessité d'obtenir à tout prix les deux
points de l'enjeu, ce soir, face à Rappers-
wil.

Malheureusement pour les Vallonniers,
alors qu 'il serait bienvenu pour eux qu 'ils
puissent détenir le maximum d'atouts
dans leur jeu , une certaine guigne
s'acharne contre l'équipe. En effet , si par
leurs effectifs conséquents de joueurs ,
certains clubs peuvent se priver, sans
grand mal, des services de l'un ou l'autre
d'entre eux, ce n'est pas le cas pour Fleu-
rier chez qui une absence a tout de suite
de grosses conséquences.

Ainsi, compte tenu de la situation
actuelle, le moins que l'on puisse dire,
c'est que l'équipe neuchâteloise ne se
trouve pas dans des conditions optimales
pour aborder une rencontre de cette
importance. En effet , si l'on enregistré
bien le retour de l'entraîneur René
Huguenin et de Jean-Claude Girard ,
ceux-ci ne sont qu 'à peine remis de leurs
blessures respectives et ne peuvent que se
montrer prudents dans une perspective de
long terme. Simultanément , il faut enre-
gistrer l'absence forcée de Michel Girard
coupé très profondément à un pouce, et
l'incertitude qui pèse sur la participation
de Gaillard et Stauffer , tous deux

contraints de quitter , sur blessure,
l'entraînement de jeudi dernier.

CONFIANT
Tout cela ne paraissait pourtant pas

entamer la confiance de l'entraîneur
Huguenin qui déclarait au sujet du match
de ce soir: «Nous nous retrouvons à
nouveau au-devant d'un match à quatre
points et ce qui le rend plus important
encore c'est que nous allons jouer à domi-
cile. Nous sommes tous pleinement
conscients de la nécessité de gagner. Rap-
perswil est une équipe difficile mais nous
saurons nous battre et ne pas décevoir.
Cette semaine, nous avons fait l'essai
d'introduire Emery en défense et l'expé-
rience s'avère assez concluante, il pourra
mettre à profit depuis ce poste, sa bonne
visidn du jeu. Une semaine sans match
nous a permis de trouver des solutions à
certains problèmes qui se posaient et un
regain de confiance a ressurgi parmi nous.
Nous devons considérer la semaine diffi-
cile qui nous attend comme une raison de
plus de gagner ».

En effet , la rencontre de ce soir revêt
une importance supplémentaire prenant
place avant un déplacement à Villars et la
venue à Belle-Roche de Lugano, dès lors
deux points supplémentaires permet-
traient de voir venir... d'un peu plus
haut... I J.-P. DEBROT

16 ou 24 équipes au prochain «Mundial»?
tiglll ,ootba" 1 La réponse sera connue en mai prochain

Il faudra attendre le mois de mai pour
savoir si le Mundial de 1982, en Espagne ,
se jouera avec 16 ou 24 équipes. En effet ,
la réunion des princi paux dirigeants du
football mondial, à Madri d, a donné lieu
pendant plus de 2 heures et demie à
d'interminables discussions entre le
président de la fédération internationale
(FIFA), M. Joao Havelange, et le prési-
dent de l'union européenne (UEFA),
M. Artemio Franchi , le premier étant
favorable à la participation de 24 équipes,
le second étant quant à lui partisan du
maintien de la formule de 16 équipes.

Le bloc européen , groupé derrière
M. Franchi , n'a fait aucune concession au
président de la FIFA qui avait avancé le
mois dernier l'idée d'élargir le Mundial à
24 équipes. La proposition de M. Have-
lange faisait état de la participation de dix
équipes européennes dans un premier
tour de qualification rassemblant
18 équipes pour la phase finale.

Toujours selon cette même proposition ,
les six derniers qualifiés devaient sortir
d'un nouveau tournoi rassemblant
12 équi pes. Le président Franchi , de son
côté, tout en reconnaissant la capacité
d'organisation de l'Espagne se montre
très scepti que quant à la réalisation d'un
tel projet.

ÉQUILIBRE

En fait , estiment les observateurs, il
cherche surtout à maintenir l'équilibre de
la représentation européenne dans la
phase finale. M. Franchi accepterait ainsi
un Mundial à 24 équipes à la condition
que l'Europe compte au moins 13 quali-
fiées dans le premier tour de qualifi cation ,
c'est-à-dire que le bloc européen pourrait
avoir 15 ou même 16 représentants dans
une phase finale élargie à 24 équipes.

Le président Havelange, qui est soute-
nu par M. Raimundo Saporta , président

du comité d'organisation espagnol , a déjà
fait une première concession en propo-
sant la formule suivante : qualifier pour la
phase finale le pays organisateur (l'Espa-
gne), le champion (l'Argentine), 12 équi-
pes européennes, 3 d'Amérique du Sud, 1
d'Afrique, 1 d'Asie-Océanie et 1 de la
Concacaf. A ces 20 qualifiés viendraient
s'ajouter 4 nouveaux pays ressortant d'un
nouveau tournoi regroupant 3 équipes
européennes, 2 équipes d'Amérique du
Sud, 2 d'Afrique, 2 d'Asie, 2 de la Conca-
caf et 1 de l'Océanie.

Il s'agit là d'une première concession,
mais le bloc européen, qui se sent particu-
lièrement fort , ne semble de son côté prêt
à faire aucun geste.

DÉCISION EN MAI

Après la formation du comité d'organi-
sation de la FIFA, une commission sera
formée pour étudier les problèmes que
poserait un Mundial à 24 équipes et
notamment l'aspect technique et écono-
mique, ainsi que tous les problèmes de
retransmission télévisée. La décision fina-

le de cette commission ne sera connue offi-
ciellement avant le 17 ou le 19 mai à
Zurich. Elle le sera de toute fa çon avant le
21 mai , date de l'inauguration du
nouveau siège de la FIFA.

L'idée d'un Mundial à 24 équi pes sem-
ble donc en bonne voie, mais il faut enco-
re que la commission rende un rapport
positif sur la capacité d'organisation et les
infrastructures espagnoles, ce qui semble
très probable , et aussi sur l'aspect finan-
cier et technique d'un tel Mundial , ce .qu i
est déjà beaucoup plus délicat. Les
travaux du comité exécutif de la FIFA
débuteront avec le rapport financier du
Mundial 1978 présenté par le contre-
amiral Lacoste.

Selon certaines indiscrétions, le bénéfi-
ce du Mundial 78 serait de 30 millions de
francs suisses, sont 2 millions de dollars
reviendraient au pays champion, c'est-à-
dire l'Argentine...

• La rencontre de championnat de troisième
ligue entre Travers et Châtelard se déroulera
cet après-midi à 15 h 15 et non pas demain
comme annoncé par erreur.Sélection suisse pour affronter la Pologne

Le « coach » national Roger Vonlanthen
a désigné les hommes qui défendront les
couleurs helvétiques dans le match contre
la Pologne comptant pour le championnat
d'Europe des Nations. A l'exception de
Labhart ainsi que de Demarmels, Zappa
et Hermann qui seront de piquet , le cadre
suisse est formé par les joueurs qui ont
trébuché mercredi contre l'Italie B. On
notera ainsi la venue de la nouvelle recrue
zuricoise Heinz Ludi ainsi que le retour
des Servettiens Barberis et Trinchero.

But: Eric Burgener (Lausanne), Karl
Engel (Servette). Défense : Lucio Bizzini
(Servette), Kobi Brechbuhl (Young Boys),
Heinz Ludi (Zurich), Francis Montandon
(Grasshopper), Serge Trinchero (Servet-
te). Attaque et milieu de terrain :
Umberto Barberis (Servette), René Botte-
ron (Zurich), Rudi Elsener (Eintracht
Francfort), Bigi Meyer (Grasshopper) ,
Raimondo Ponte (Grasshopper), Marc
Schnyder (Servette) , Claudio Sulser
(Grasshopper), Markus Tanner (Bâle).
Réserves : Otto Demarmels (Bâle), Heinz
Hermann (Grasshopper) , Gianpietro
Zappa (Zurich).

Espoirs de moins de 21 ans. - But:
Robert Boeckli (Frauenfeld), Markus

Liniger (Chênois). Défense: Claude Bar-
ras (Chênois), Jean-François Henry
(Vevey), Hanspeter Kaufmann (Lucerne),
Martin Weber (Bienne), Charl y In-Albon
(Sion). Attaque: Jean-Paul Brigger
(Sion), André Egli (Grasshopper), Heinz
Hermann (Grasshopper) , Erni Maissen
(Bâle), Hansruedi Schaer (Bâle), Thomas
Zwahlen (Young Boys), Hanspeter
Zwicker (Zurich). Réserves : Jean
Batardon (Chênois), Manfred Rindlisba-
cher (Saint-Gall), Markus Zeender
(Nordstern) et Guy Dutoit (Servette).

Dans la sélection suisse pour rencon-
tre r la Pologne, il faut encore retenir
Pierre-Albert Chapuisat (Zurich).

Fehlmann arrêté à Brest
1̂ -̂ r ĥtma | Route du Rhum

Le Suisse Pierre Fehlmann, l'un des
favoris de la Route du Rhum, est arrivé
vendredi matin en rade de Brest à la barre
de son trimaran « Disque d'Or 2 » dont les
batteries du pilote automatique ont été
victimes d'un court circuit.

Pierre Fehlmann a précisé qu 'il décide-
rait ce matin, s'il lui sera possible de
reprendre la course, en ajoutant que
l'avarie ne pourrait être réparée dans la
nuit que si son pilote n'avait pas subi de
dégâts.

L'ingénieur de 36 ans a expliqué que
son foc avait été emporté par une lame
« en plein coup de tampon » lundi soir, et
qu 'il avait dû affaler toutes les voiles pour
tenter de le récupérer.

PRIS DE VITESSE
«Pendant ce temps, a-t-il dit, le bateau

continuait à aller très vite, et, livré à lui-
même, il a embarqué de l'eau à deux ou
trois reprises. L'eau s'est alors engouffrée
dans la soute où se trouvent les batteries
et le pilote automatique qui ont été
noyés. »

Mardi , le navigateur solitaire a essayé
de brancher le pilote automatique sur des

batteries de secours, mais un court circuit
l'a obligé à se dérouter sur Brest.

« Disque d'Or 2 » est arrivé, hier vers
10 heures, en rade de Brest , après s'être
fait remorquer pour parcourir les deux
derniers milles comme le règlement l'y
autorise.

Pierre Fehlmann a précisé qu 'une équi-
pe de techniciens, venue de Suisse pat
avion , devait arriver dans l'après-midi à
Brest. Il a ajouté : «Mon bateau marchait
très fort puisque j'avais réussi à rattraper
les deux tiers des concurrents après avoir
pris 8 heures de retard à Saint-Malo, à la
suite d'une défaillance du pilote automa-
tique. A présent, je compte une semaine
de retard sur les bateaux de tête et l'écart
sera très dur à combler ».
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I Wgfa ****"¦' I Concours à Montilier

La première journée des joutes éques-
tres internationales de Montilier ont
débuté avec éclat sur des obstacles très
attractifs et une piste magnifiquement
préparée.

Au début de l'après-midi, deux épreu-
ves de mise en condition, l'une réservée
aux cavaliers participants uniquement à la
finale suisse et l'autre mettant en présence
tous les Internationaux ont vu deux
splendides victoires. Dans la première
épreuve de catégorie «M 2» , l'ancien
champion suisse Paul Weier sur la selle de
Penduick. Avec le parcours international
de barème «A», c'est le champion en
titre, Walter Gabathuler sur Hill Park qui
signa le meilleur parcours.

GRANDE FINALE

Cette année, la grande finale a
remporté un franc succès alors que l'on
était habitué lors des éditions précédentes
que les « outsiders » se classent au palma-
rès, la cuvée 78 de cette grande finale a
respecté la logique et le quadruple cham-
pion suisse Walter Gabathuler est demeu-
ré impérial hier soir à Montilier. Il
remporta cette finale de la plus belle
manière avec son crack «Harley». Son
dauphin , Gerhard Etter avec un jeune
cheval de sept ans a laissé une belle
impression. Penduick et Paul Weier pour
une petite faute au deuxième barrage
durent se contenter de la troisième place.

C. G.

RÉSULTATS
Cat. M/2, barème A: 1. Paul Weier

(Elgg), Pen Duick 0-59"00; 2. François
Vingerhoets (Genève), Mister Flash
0-61"4; 3. Gerhard Etter (Muntelier) ,
The Romarod 0-61"8. - Saut, barème A,
au chrono : 1. Walter Gabathuler (S), Hill
Park 0-57"8 ; 2. Markus Fuchs (S), Marion
0-58"4 ; 3. Joerg Friedli (S), Firebird
0-58"9; 4. Arthur Blickenstorfer (S),
Easter Héros et Thomas Fruhmann (S),
SOS 0-59"2; 6. John Chambres (Irl),
Flash Point 0-60"5.

Première j ournée réussie

Neuchâtel:
confirmer

le redressement

Q»-— basketball

Seul représentant de la Suisse Aléma-
ni que en ligue nationale B, Reussbuhl se
présentera , en fin d'après-midi , dans la
salle du Mail , face à Neuchâtel Sports.

Les Lucernois, nouveaux venus dans
cette catégorie, se placent légèrement
mieux que Neuchâtel au classement
actuel. C'est une bonne raison pour les
hommes de Kulcsar de se monter vigilants
et surtout éviter de se laisser distancer par
des hommes dont la principale arme est la
bonne condition physique. Il faudra , pour
cela , que les Neuchâtelois confirment le
redressement annoncé, il y a deux semai-
nes face à Sion et poursuivi récemment
contre Champel.

Evoluant devant son public , Neuchâtel
est en mesure d'améliorer un classement
qui n'a rien d'enviable à ce jour.

Kortchnoi - Karpov
pas d'enquête!

yîlSN'¦¦'-' • •• échec»' -;•' ' •
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Le comité central de la fédération
internationale d'échecs a décidé hier
soir qu'il n'y avait pas lieu de consti-
tuer une commission d'enquête pour
étudier la plainte de Kortschnoï relati-
vement à la dernière partie du cham-
pionnat du monde d'échecs à Baguio
aux Philippines. Les observateurs sur
place estiment que cette décision est
avant tout d'ordre politique et ne
repose pas sur une étude objective des
faits.

*=y  ̂ handball
Victoire suisse

La Suisse n 'a pas raté son entrée dans le
eliampionnat du monde du groupe C à Wor-
Maufeti. Devant 1-41X) spectateurs, la forma-
tion helvéti que s'est imposée face au Luxem-
bourg par 28 à 10. Déjà après un quart d'heu-
re de jeu. le « seore - était de 10 à 3. et à la
mi-temps , il était monté à 14 à 7. Dans la
deuxième période de jeu, la sélection suisse
se contenta de maintenir son avance.

Près de 2000 «fans» fribourgeois
sont annoncés pour le match

NEUCHATEL - FRIBOURG
de ce soir à Monruz (20 h 30)

Neuchâtelois,
allez aussi en masse soutenir

votre équipe favorite ! 113326 R

Trois rencontres , autant de victoires . On
rigole à Serrières. Après les deux premiers suc-
cès étriqués, les «vert et blanc» ont prouvé
qu 'ils pouvaient s'imposer plus nettement en
prenant la mesure d'Yverdon , pourtant en
évidence en ce début de championnat. Pour les
Neuchâtelois , le début de saison est réussi. Il
faut maintenant s'attacher à conserver le plus
longtemps son invincibilité. Or , les hommes de
Stettler se trouvent devant deux échéances très
importantes : demain en début de soirée , ils
affronteront Monthey à Villars avant de se
déplacer aux Eaux-Minérales à Morges mardi
soir pour le match au sommet de ce premier
tour.

Sur le papier , Serrières est supérieur aux
Montheysans. Pourtant , les banlieusards
doivent se méfier pour deux raisons : ils se rap-
pellent sans doute de cette rencontre de l'an
dernier qui avait vu Monthey redresser la barre
à Monruz et , second aspect important ,
Monthey a créé la surprise en ce début de
championnat en remportant deux foi s le total
de l'enjeu à domicile. Ainsi , il ne faut pas sous-
estimer l'adversaire dominical. Serrières a de
quoi contrer p lus d'une équi pe. Il possède deux
excellents gardiens, la prestation de Nicoud
contre Yverdon le témoi gne; la défens e est
faite d'expérience alors qu 'en attaque , la for-
mation est bien armée. Une victoire est possi-
ble à Villars, mais... attention à l'excès de
confiance. ¦ c o

Serrières : attention
à l'excès de confiance

Chaux-de-Fonds : Grubauer au bout du fusil !
Le gardien de Langnau Grubauer vient

de subir deux affronts. Le premier à Arosa
et le deuxième «at home » face à Bienne.
Selon le dicton: jamais deux sans trois...
C'est du moins l'optique des Montagnards
bien décidés, et qui entendent essuyer la
défaite du premier tour, Langnau avait en
effet enlevé la décision contre le cours du
jeu , 4-3. D'autre part , mardi , les Monta-
gnards ont été excellents contre Berne.
Malgré tout , ils succombèrent à la suite
d'une expulsion de Piller , ce qui les obli-
gea à évoluer à 4 joueurs durant sept
minutes. C'est très pénible , surtout quand
le trio arbitral multiplie les fantaisies sur-
prenantes. Enfin , et cela est vieux de
plusieurs années, Jaggi contre La Chaux-
de-Fonds, c'est la toute grande exhibition.
Il s'interposa avec un rare bonheur , sur
des infiltrations individuelles , sur des tirs
très courts et naturellement sur tout ce qui

venait de la ligne bleue. Cela tend à prou-
ver la vitalité de l'équi pe chaux-de-fon-
nière. Elle doit ce soir assurer le spectacle
et du même coup enlever la décision. Elle
ne peut laisser le trou s'agrandir.

ESPOIR

Francis Blank: « Nous avons bon
espoir. Tout sera fait pour vaincre. Le
contingent est complet. Un seul joueur
était malade cette semaine : Jean Cusson,
gri ppé. Il occupera sa place et je compte
sur lui pour mener ses camarades au
combat.

• PREMIÈRE LIGUE. — Yverdon - For-
ward Morges 3-6 (0-1 1-3 2-2). Marqueurs
pour Yverdon : J.-M. Longhi , Bcrney, Mi-
chaud. Pour Forward Morges : Rey, Dervey
(2), Ferrini , Fehr , Duss.

La présence d'Amez-Droz
comme arrière est logique. C'est un jeune
qui ne peut que s'affirmer. „ „r. O.

I 
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t$ C'est si simple chez Procrédit. m
|H Vous recevez l'argent dans le minimum I
pb de temps et avec le maximum de dis- I
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p Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
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Une légère
devient encore plus légère.

Des tabacs encore plus légers, un mélange et un filtre encore plus raffinés ,
la légère MURATTI devient encore plus légère, encore plus agréable.

MU RATTI
AMBASSADOR

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de u.
préférence). S
Case postale 880 8
2001 Neuchâtel. =

Baux à loyer
au bureau du Journal

.. I I » ¦ ' m

Temple du bas
Neuchâtel

Mercredi 22 novembre, 20 h 15
Location : Hug Musique
fbg du Lac, Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 12
La Tabatière
av. L.-Robert 29, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 53 53. 112924-A

n EXCURSIONS EN CAR W

I
~WlTTWER. VAy

Neuchâtel, St Honoré 2, e 25 82 82 JJJ

«g* DIMANCHE 12 NOVEMBRE ht\

H BALADE PAR LES ™

MONTS ENSOLEILLÉS

t

Dép. 13 h 30, Fr. 24.— (AVS : 19.—) f̂j
111280-A Jp

tcriieaUX en vente au bureau du loumal

J'ACHÈTE
ANTIQUITES

TOUS GENRES
Paie comptant.

Discrétion. ";

Case postale 119
2000 Neuchâtel 8

112205-F

UNI-INTER
MARIAGES
00 33 81 39 34 10

Industriel
33 ans, divorcé, très
fortuné, grand bel
homme brun aux yeux
très bleus, grand
sentimental, très
accessible, épouse
jeune femme jolie,
élégante et gaie.

Vétérinaire
55 ans, divorcé,
aucune charge, grand
bel homme n'accusant
pas son âge, beau-
coup de prestance,
cultivé, parfaite éduca-
tion, courtois, simple,
épouse 35/53 ans
féminine.

Industrielle
bois très grosse pro-
priété dans le Doubs,
tout à fait charmante
et féminine, douce,
tendre, équilibrée,
47 ans épousa
45/60 ans.

Hôtesse de l'air
27 ans magnifique
blonde, yeux très
verts, beaucoup
d'allure et de classe,
grande fraîcheur
d'âme, cultivée,
épouse 27.40 ans.

Déléguée médicale
suisse 51 ans,
divorcée, admirable
par sa beauté, son
charme, sa culture et
sa simplicité, épouse
50 65 ans.

PONTARLIER
48 bis, Bd PASTEUR
25300
Tél. 81 39 34 10.

112859-Y

Entrepreneur
veuf, début cinquantaine, élancé, sportif,
sympathique et dynamique, ayant une situa-
tion aisée, aimant les arts, la musique, le
théâtre et jouant de l'orgue, désire rencon-
trer une jeune femme dans la trentaine,
sensible et profonde, pratiquant comme lui
le ski, la natation, pour fonder un foyer qu'il
voudrait très heureux. Veuillez écrire sous
B 1006752 M.54 à MARITAL, Av. Victor-
Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

115430-Y

Infirmière
33 ans, très jolie,
féminine, goûts
simples, désire
mariage,
monsieur
franc, loyal.
Ecrire sous chiffres
K 03-935282 à
Publicitas, 2900
Porrentruy. H2993-Y

Dame
quarantaine, très
gentille, bonne ména-
gère et cuisinière,
désire rencontrer

monsieur
aimant vie de famille.
Ecrire sous chiffres
103-935281 a Publici-
tas, 2500 Bienne.

112994-Y

Employée
25 ans, jolie, douce,
réservée, désire
mariage avec
monsieur
situation stable,
région indifférente.
Ecrire sous chiffres
L 03-935280 à
Publicitas, 2900
Porrentruy. 11299s-Y

Demoiselle
36 ans. simple, hon-
nête, bonne situation,
aimant commerce,
désire mariage
monsieur
région et situation
indifférentes.
Ecrire sous chiffres
H 03-935279 à Publici-
tas, 2500 Bienne.

112995-Y

j Fonctionnaire
34 ans, travailleur, ordonné, sérieux, ayant
de grandes qualités de cœur, aime bricoler,
jardiner, ainsi que la lecture, la musique et
des randonnées dans la nature. Il désirerait
connaître une jeune femme dont la douceur,
la tendresse et le sens de son intérieur lui
assureraient un vrai foyer. Il accepterait une
maman célibataire. Veuillez écrire sous
B 1026934 M.54 à MARITAL, Av. Victor-
Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

11S427-Y

Quel que soit votre âge, ne restezP S  
SOLITAIRES

De nombreuses relations vous seront
proposées.

Renseignements-Discrétion.
Ecrire sous chiffres 87-930 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

__. 113099-Y

Florence
29 ans ; sa légère timidité cache une grande sensi-
bilité et surtout une grande culture. Elle parle
plusieurs langues ; elle joint à cette culture un goût
très vif pour la musique, les concerts , le théâtre, la
lecture, etc. Ce qui ne l'empêche de pratiquer
plusieurs sports: la natation, le ski, les longues
promenades. Son vœu le plus cher : rencontrer un
homme cultivé, spontané, ayant l'esprit de famil-
le ; éventuellement avec un enfant. Veuillez écrire
sous B 10 252 29 F 54 à MARITAL. Av. Victor-
Ruffy 2. 1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

115429- Y

de 49 ans, séduisante, élégante, très soignée,
dynamique et gaie, généreuse de caractère, ayant
assumé la direction d'une entreprise, appréciant la
peinture, la musique, le théâtre, la danse et les
voyages, désire refaire pleinement sa vie avec un
homme compréhensif, dynamique, religieux
d'esprit ; mais elle voudrait surtout de son parte-
naire qu'il aime la vie de famille et les enfants
qu'elle accepterait. Veuillez écrire sous
B 1027049 F 54 à- MARITAL, Av. Victor-Ruffy 2,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 115428 Y

I 0RENAULT
Qui

dit mieux?

Rena ult 6 TL / ^ / /^ ^^£^fxlRenault 6 Rodéo Ŵ km m̂mm%-^ \̂ LM

Lj^E—' iljsffS ' * ¦!ài

Renault 18 GTL l$Ma*5aMa5 7̂~̂

Automatic 
^^̂ g— N̂-̂

Renault 30TSV6 r^^ m̂SK ^̂ ^̂ S \̂.

Grand Garage Robert,
Neuchâtel

36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortail-
lod: Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage
Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038)
61 23 08 - Neuchâtel: Garage des Parcs, Tél. (038) 25 29 79 - Saint-
Aubin: Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63. 09795B A

J'achète

timbres-poste
collections
complètes
ou pièces isolées.
Paiement comptant.

Tél. (024) 24 44 40
ou (024) 21 39 33.

113063 F



Restaurant &CAfiK rf>W
P.-A. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 01 51
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Pour votre sortie annuelle, notre grande salle accueillante
\ pour 10 à 80 personnes.

UN REPAS TOUJOURS SYMPA :

LA FONDUE CHINOISE Fr. 14.-
LA FONDUE BOURGUIGNONNE Fr. 18,-
LA FONDUE DE BACCHUS Fr. 15.-

Les trois â gogo bien sûr!

Nous pratiquons également des prix spéciaux pour les banquets.

Un grand parking à proximité est à votre disposition.
113147-A
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Wjtî I ï [ fl ŜJ«S l̂a f̂ll8r«iSa Ŝ^̂ ^̂ ! ëy MS^ ĵESS B [OVeuillez m'envoyer s.v.p. votre prospectus TEP|
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Pour faire publier une M Petite annonce •> , il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Il Ù"^ ŷ v

:. ¦¦;,. : ',,,v'̂ ™™ l'mm^mmw . . . . . . . .. ¦¦ :. .. ... . . ...
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I GARAGE TOURINGl^ f-

H o &^Klr''1,1s B
fg|g Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 gfBi

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
ternis 6 jours ouvrables avant la
parution.

mVSS î^
A %

Dr C. Gretillat-Bonjour Dr M. Linder-Poggiali
MÉDECINE GÉNÉRALE

ont le plaisir d'annoncer l'ouverture de leur
cabinet médical

le 14 novembre 1978 à

SAINT-AUBIN - Castel 19a
Tél. 55 24 20

FORMATION FORMATION

Assistante en pédiatrie Assistante en chirurgie, Cadolles, Çg
Cadolles-Pourtalès à Neuchâtel Neuchâtel
(D' P. Pilloud) (D' D. Waridel PD) F*
Assistante en médecine, Cadolles, Assistante en médecine Cadolles, '

Q
Neuchâtel Neuchâtel
(D' B. Ruedi, prof, ass.) (Dr B. Ruedi, prof, ass.)
Assistante en chirurgie à l'hôpital Assistante en gynécologie et p

è d'Orbe obstétrique, Pourtalès Neuchâtel
(Dr D. Waridel PD) (D' V. Barrelet)

113308-A

I SPORT-EXPO 78/79 I
MERCREDI 15 NOVEMBRE 78 1Q L Qf| A 1 Q U
JEUDI 16 NOVEMBRE 78 10 II OU d I 9 11

1 vous pourrez venir essayer les dernières nouveautés en... !

SKIS - FIXATIONS- CHAUSSURES
PIOLETS - SKI OE FOND - ÉQUIPEMENTS

§ M. John JOSEPH, professeur suisse de ski sera à votre j!
f| disposition pour vous conseiller

PRIX SENSATIONNELS...
par exemple : SKIS, complets avec fixations de sécurité i

i montées
ENFANTS - Fr. 138.-
ADULTES - Fr. 169.- f

RABAIS sur SKIS, CHAUSSURES, „ m
et ÉQUIPEMENTS de la saison 77/78 Cil 0/.

jusqu'à UU /O

CENTRE SCHMUTZ CRESSIER
route de Neuchâtel (1er étage) Tél. 47 13 74

Société Internationale Pirelli S.A.,
Bâle

Emission de 60000 bons de participation
de fr. 100 valeur nominale chacun

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée générale ordinaire
des actionnaires, tenue le 30 octobre 1978, a décidé de créer un capital-bons
de participation. Une première tranche de

60000 bons de participation de fr. 100 nominal chacun

sera offerte en souscription aux actionnaires de la Société

du 15 au 23 novembre 1978, à midi

aux conditions suivantes:

Prix d'émission: fr.200.— net par bon de participation ; le timbre fédé-
ral d'émission de 3% est à la charge de la Société

Proportion : 1:25, c.-à.-d.
25 actions au porteur de fr. 100 nominal chacune
donnent le droit de souscrire à 1 bon de participation
de fr. 100 nominal

Droit de souscription: coupons no 19 des actions au porteur

Libération: 4 décembre 1978

Cotation: aux bourses de Bâle et Zurich

! Domiciles Société de Banque Suisse
de souscription: MM. A. Sarasin & Cie s

Crédit Suisse 2

Le prospectus complet paraîtra le 11 novembre 1978 dans la «BasIerZeitung»
et dans la «Neue Zurcher Zeitung».

SOULIERS DE SKI, Nordica , N° 42/43, 150 f r.
Tél. 24 12 81. 1H0S9.J

4 JANTES Opel Kadett (mod. 69), 2 pneus
neige (radiaux 155 R 12 X). Tél. 33 38 08.

111007-J

1 AMPLI STÉRÉO intég. 2 x 40 RMS, marque
Scoth, modèle A 436. Tél. 41 24 93, le soir à
partir de 19 heures. 111243- j

2 PROJECTEURS 1 frigo Schaller neuf pour
magasin ou self-service. Prix à discuter.
Tél. 42 50 01. 111009 J

CANAPÉ CUIR NOIR 4 places; combinaison
moto petite taille ; bottes 37. Le tout état de
neuf. Tél. (038) 46 17 14. HOBOS J

JOLIE CHAMBRE À COUCHER moderne,
complète. Prix à discuter. Tél. 42 20 32.

110826-J

PAROI MURALE, état de neuf, 3500 fr. cédée
à 1750 fr. Tél. 42 48 86. 110B52-J

ENVIRON 2500 TUILES FLAMANDES.
Tél. (038) 61 14 95. 113266-J

OBJECTIF ZOOM HEXANON
F3.5/80-200 mm automatique pour Konica
Autoreflex , état de neuf, prix 600 fr.
Tél. (038) 63 35 30, entre 19 h et 20 heures.

111275.J

UNE PAIRE DE FAUTEUILS crapauds
anciens, 600 fr. Tél. 63 28 01. 113256-j

SALON TISSU 3 pièces avec table marbre,
500 fr. Tél. 33 41 15, entre 18 et 20 heures.

111083 J

2 VIBROGRAFES et plusieurs micros auto-
matiques. Tél. 33 41 15, entre 18 et
20 heures. 111 os4-j

GUITARE, amplificateur 100 W, box 100 W.
Prix à discuter. Tél. 24 48 72. 111073-j

FOOTBALL de table en parfait état.
Tél. 31 18 94. 111267-J

LAPINS de 2 V4 mois pour finir d'engraisser.
Tél. (038) 46 14 14, après 18 h 30. 111269 J

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes pour VW
coccinelle 5 trous - 80 % - 560/15, prix 150 f r.
Tél. 31 31 94. 1U075-J

SOULIERS DE SKI N° 35; skis Jet 777,
115 cm, 100 fr. Tél. 31 24 38. IIIOBS-J

POUR AUDI 100 3 jantes 4,5x14 avec
4 pneus neige, prix 100 fr. Tél. (038)
33 46 17. 111272 J

BEAUX OIGNONS 50 c. le kg. Walter Tribolet
2549 Tschugg-sur-Erlach. 111273-J

CHATTE PERSANE, pedigree, stérilisée, de
préférence à personne âgée. Tél. 31 47 81.

t 
111097-J

^ba^MMa*. . —

TV COULEUR PHILIPS Suisse-France,
1500 fr. Tél. 41 29 12. moso-j

BLIZZARD, 185 cm, Salomon 101 (160 fr.) ;
chaussures de fond, 40 (25 fr.). Tél. 24 47 91.

111098-J

JOLIE CHAMBRE à coucher, acajou, 750 fr.
Tél. 42 48 20, repas. 111100-j

BELLE OCCASION : machine è écrire, peu
utilisée. Tél. 25 82 58. 111002-j

LEGO Transformateur , rails , etc. Prix à
discuter. Tél. 33 11 26. 111109-j

SOULIERS SKI «CABER» peu usagés N° 42,
50 fr., souliers marche N" 42, 30 fr.
Tél. 31 23 80. 111285-J

VÉLOMOTEUR PEUGEOT avec remorque
neuve, 450 fr. Paul Guinand, Saint-
Honoré 3. 111108-J

SOULIERS DE SKI de fond N°B 33 et 35, 10 et
15 fr. Tél. 24 46 75. 111106-J

TV PHILIPS noir-blanc, belle occasion.
Tél. 311170.  111103.J

PETIT BUFFET DE SERVICE pendule de
table, état de neuf, bas prix, cause double
emploi. Tél. 51 15 51. 111105-j

MANTEAU LODEN 40 fr. ; 2 imperméables,
chacun 40 fr. ; veste mouton retourné 80 fr.,
bon état, taille 40. Tél. 51 15 51. IIUM-J

CITERNE À MAZOUT 1000 litres, fourneaux
moyens, radiateurs de central. Tél. 42 18 04.

113304-J

MACHINE À CALCULER valeur , 2300 fr.,
cédée pour 200 fr. ; poutres pour chemi-
nées. Tél. 42 18 04. 113303-j

1 FRIGIDAIRE BAUKNECHT*" 160 litres , à
encastrer, 1975. Prix à discuter. Tél. (032)
88 21 74, midi ou après 19 heures. 11097&J

PARTICULIER : 1 huile de Clément 46x 38
«Valaisannes à la foire de Sion» 1966;
1 huile de Muhl 35 x 27 « Prairie au prin-
temps» . Tél. (038) 31 66 85. 110894-J

2 HONGRES POLONAIS, 7 et 9 ans selle +
saut. Prix raisonnables. Foin pour l'hiver ,
pension possible. Appartement à disposi-
tion (montagnes neuchâteloises). Tél. (038)
53 19 69. 110980-j

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

DÉRIVEUR SNIPE longueur 503. Expertisé
1978, 800 fr. Tél. 51 35 53, La Neuveville.

111173-J

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

DEMANDES A ACHETER
CHERCHE VÉLOMOTEUR 1 OU 2 VITESSES
en bon état. Tél. 33 41 78. 111068-j

VOILIER A CABINE, polyester , 11.000 fr.
maximum. Tél. 25 39 70 (le soir). 113664-j

BEVAIX 6 pièces, cuisine, hall, 2 salies de
bains, 2 W.-C., 2 caves , 2 balcons , vue ,
700 fr. + charges. Dégagement , verdure.
Conviendrait spécialement pour famille
avec enfants. Tél. (038) 55 21 77, le soir.

mnai i

CORCELLES dans villa , appartement
2 chambres, confort , vue. Libre le 1e' février
1979. Conviendrait à personne tranquille.
Tél. 31 25 72. 111281 J

À SAINT-MARTIN - CHÉZARD un beau
logement de 3 pièces, tapis tendus , grande
salle de bains, cuisine agencée, balcon avec
store 490 fr., charges comprises. Date
d'entrée à convenir. Adresser offres écrites à
Hl 2521 au bureau du journal. 111268-j

APPARTEMENT 2 CHAMBRES cuisine, salle
de bains, tout confort. Tél. 42 43 13. 111279-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES 255 fr., charges
comprises, centre ville. Tél. 24 38 41.

111087-J

A CORTAILLOD beau studio meublé 250 fr.,
charges comprises. Walter Rothenbuhler ,
Chanélaz 9, Cortaillod. Tél. 42 38 01. 111210 j

LE LANDERON 2 V2 pièces, toilettes , dou-
che, dépendances, chauffage individuel.
Libre le 1°' février 1979. Tél. 51 26 25.

113023-J

HANGAR bateau, éventuellement caravane.
Reste une place. Tél. 42 58 14. 111039-J

URGENT A SERRIÈRES chambre indépen-
dante non meublée avec toilettes et lavabo.
Tél. 55 17 60. 111218-J

DANS VILLA avec jardin , 2 pièces, hall,
grande cuisine, cave, buanderie. Loyer
330 fr. + charges. Tél. 31 75 48. 110811-.

GARAGE à Cernier ou aux environs.
Tél. 25 28 07. 110910-j

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES dans ferme ou
ancienne maison rénovée avec jardin,
canton Neuchâtel. Adresser offres écrites à
10 2522 au bureau du journal. 111079 j

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

111025-J

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

110796- J

GAIN ACCESSOIRE à dame ou demoiselle,
quelques heures le soir. Tél. 25 40 98.

111201-j

JEUNE DAME cherche travail de réception-
niste-téléphoniste ou aide de bureau, à mi-
temps (de langue française). Tél. 46 15 96,
région Bevaix - Neuchâtel. 111074 j

ÉTUDIANT donnerait leçons français ,
anglais (év. allemand) niveau primaire-
secondaire. Tél. 31 19 02. 111085-j

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

HOMME dans la trentaine cherche travail ,
chauffeur ou aide de bureau, environ
3 mois, à plein ou à mi-temps. Adresser
offres écrites à BF 2490 au bureau du
journal. 111175-J

LESECOND COUP de trompette a été donné
Que regardez-vous? BAHA'u'LLaH. Voie
votre demeure va devenir déserte.
Matth. 22-38. Communauté Baha 'ie Neu-
châtel, tél. 25 57 83. 111276.

COMMERÇANT CÉLIBATAIRE 40 ans désire
rencontrer compagne. Mariage si entente.
Ecrire à DJ 2517 au bureau du journal.

111264-J

QUEL MONSIEUR sincère et affectueux
prendrait pour amie dame quarantaine,
handicapée mais sportive, aimant le ski et la
danse. Ecrire à EK 2518 au bureau du
journal. 111063-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

DAME VEUVE désire faire la connaissance
de monsieur âgé de 48 à 55 ans, honnête et
sincère. Ecrire à GL 2500 au bureau du
journal. 111001 J

CANNAGE DE CHAISES cache-radiateur sur
mesure. Tél. 41 26 60. nosie-J

A LOUER PLACES pour une caravane
moyenne et deux petites. Tél. 57 15 57,
entre 18 et 20 heures. 110992 J

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

110326- J



SUISSE ROMANDE
16.55 Football

Voir la TV suisse italienne
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Magazine des jeunes
18.15 L'antenne est à vous

La Ligue suisse contre le cancer
exprime sa conviction

18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Mosaïque
Emission publique de variétés
en vedette : Nicole Croisille
entourée de Mort Shuman,
Karène Cheryl, Mac Ronay,
Jean Roucas et les ballets de
Brigitte Matteuzzi

21.15 Dimensions
Revue de la science:
« Le théâtre du pauvre»,
reportage de Robert Tùscher

22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi Sports

Football: Suisse-Pologne
Handball : championnats
du monde C

SUISSE ALEMANIQUE"

16.05 Football
Voir la TV suisse italienne

17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel

Un jeune talent bâlois présenté à cette émis-
sion : Régina Gûnthard. (Photo DRS)

18.45 Fin de journée
18.20 Téléjournal
19.05 Heidi
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 La solitude
de Konrad Steiner
Film suisse de Kurt Gloor

22.05 Téléjournal
22.20 Football à Wroclaw

Reflets de Pologne-Suisse
22.50 Finale de handball à Zurich

| . :: .. TF 1 ¦¦ ;¦ : .

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.10 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 Les Mohicans de Paris (18)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

20.35 De mains de maît re
Dramatique proposée par Luc
Godevais et Marc Pavaux

22.05 Ceux qui se souviennent
3. lls ont tenu (14- 18)

23.15 TF 1 dernière

\ ANTENNE 2
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur

Les premiers pas (1)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.00 Mash
8. Reviens, Henri, reviens

15.40 Quand tout était pourri-re
16.10 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journa l
20.35 Le Muppet Show

21.05 Mi-fugue - Mi-raison
Bateleurs et baladins;
saltimbanques, jongleurs,
funambules
et autres cracheurs de feu ;
constructeurs
de châteaux de cartes,
fakirs faméliques, et...
un mangeur de postes
de télévision.
Ouf ! quelle soirée...

22.30 Antenne 2 dernière

I FRANCE REQIQN 3 ~

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Conquêtes de l'Islam (4)
20.00 Les jeux à Pau

20.30 L'obsession
infernale
film de Boris Segal

Soir 3 dernière

| MERCREDI |
15 NOVEMBRE

Dimensions
«Le théâtre du pauvre»
Suisse romande: 21 h 15

Guignol et Oscar, deux marionnettes
s'il en est... (Photo ORTF)

lls ont nom: Petit Morveux,
Jacques, Lalleur, Bouchon... Faits
de toile et de bois, ils sont l'insai-
sissable incarnation du peuple
laborieux du siècle passé. Ce sont
les marionnettes que Robert Tùs-
cher et Philippe Grand ont retrou-
vées dans le nord de la France et en
Belgique, les unes dormant dans
des théâtres où plus personne ne
vient, les autres animées par des
mains qui refusent de laisser
mourir la tradition. Aujourd'hui
comme hier, la passion d'un
amateurisme qui tient parfois du
sacerdoce insuffle la vie à ces
pantins irrespectueux.

Mais leur aventure commence
bel et bien au dix-neuvième siècle,
plus exactement au moment de
cette grande entreprise d'exploita-
tion que l'Histoire, par une de ces
ambiguïtés dont elle est coutumiè-
re, a nommée la » Révolution
industrielle ". L'ouvrier du Nord, à
cette époque, survit - plutô t mal
que bien - dans des maisons insa-
lubres, écrasé de travail et de misè-
re. Pour s 'évader, il réinvente la
marionnette, qui préfigure en
quelque sorte les divertissements
que seront le cinéma, puis la télé-
vision. Jusqu 'à la guerre de 1914, il
sera le public assidu d'un spectacle
qui ne doit rien au patronat.

M a s h (8)
Antenne 2: 15 h

Henry Blake est muté à Tokyo
pour y occuper un poste adminis-
tratif. Le lieutenant-colonel est
content de sa nouvelle affectation,
mais il sait qu 'il va regretter
Hawkeye, Trapper et Radar.

Pour ces derniers, les choses se
gâtent après le départ de Blake.
Frank Burns, qui Ta remplacé,
interdit les tenues décontractées,
impose des manœuvres, fait des
inspections surprise. Les trois
médecins et Radar décident de
faire revenir Blake. Un seul moyen
pour cela : lui faire croire qu'il est
indispensable... lls y parviendront,
grâce au «sacrifice» de Radar...

IX
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Question
embarrassante

Une jeune , institutrice débute
dans la carrière. Elle est toute
émue devant la bande de gam i-
nes qui la regardent avec des
yeux ronds. Pour se donner un
peu de temps, elle dit :

- Eh bien, mes enfants, de
quoi vous parlerai-je aujour-
d'hui?

- Voyons, répond une petite
fille , que savez-vous ?

Références
- Si j'avais confiance , je vous

prendrais bien pour garder le
magasin!
- Ayez confiance! Pendant

deux ans, j'ai gardé les fauves
dans une ménagerie, et je n'en ai
pas pris un seul.

A l'enfant poète
Le petit Edouard, trois ans,

accompagne son pèr e pour une
brève sortie nocturne. Le ciel est
étoile, Edouard ne lâche pas la
main de son père , qui fume paisi-
blement sa pipe.

Le bambin regarde le ciel,
réfléchit et dit soudain :
- Dis donc, papa , quand on

est mort , on peut allumer sa pipe
aux étoiles.
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r SUISSE ROMANDE ~1
14.25 Point de mire
14.35 Télévision éducative

Téléactualité : Energie
15.00 TV contacts

Emissions à revoir
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.05 Passe et gagne

20.25 Spécial Cinéma
Hommage à Jean Gabin
— «Le président »,

film d'Henri Verneuil,
avec Jean Gabin,
Bernard Blier, Renée Faure

- Portrait du grand acteur,
réalisé par Solange Peter

23.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE l
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Critique de la consommation
11.10 Reprise
15.00 Da Capo

Trois récits avec Lili Palmer

tilli Palmer et Walther Reyer dans l'un des
récits. (Photo DRS)

17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Gymnastique (10)
18.15 Le ski pour tout le monde
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Karino, histoire d'un cheval
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 CH-magazine

21.05 Derrick
- Ute et Manuela

22.05 Téléjournal
22.20 II balcun tort

T F1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Le regard des femmes
17.00 Le grand amour de Balzac

5. Rencontre à St. Pétersbourg
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 Les Mohicans de Paris (17)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.35 Arouapeka

21.30 Ceux
qui se souviennent
2. Les enfants de la République,
réalisé par Hubert Knapp

22.35 La mort du buffle
Documentaire

23.05 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur

Les premiers pas (3)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Opération «Danger» (5)
15.55 Découvrir

Technique, sociologie
et tourisme

17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 L'or de l'Oklahoma
film d'André Veyret
Débat
- Jusqu'à quand le pétrole?

Et après ?
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Conquêtes de l'Islam (3)
20.00 Les jeux à Pau

20.30 On s'fait la valise,
docteur
film de Peter Bogdanovitch

22.00 Soir 3 dernière

| MARDI
14 NOVEMBRE

Spécial Cinéma
Hommage à Jean Gabin

Suisse romande : 20 h 25

Jean Gabin dans ce rôle de président du
Conseil, politicien pur, dur et intransi-
geant. (Photo TVR)

Voici deux ans - le 15 novem-
bre 1976plus exactement- dispa-
raissait Jean Gabin, après avoir
marqué, au cours de 94 films, le
cinéma français. Une carrière en
deux temps - il fut d'abord le jeune
premier idéal et romantique, la
«belle gueule » de « Quai des
Brumes », «Pépè le Moko », puis
l'incarnation du Français mûr, du
clochard au grand banquier- lui a
permis d'être toujours présent sur
les écrans, ou presque: seule une
éclipse d'une dizaine d'années, de
1943 à 1953, Têloigna pour un
temps des premiers plans. Mais,
entre-temps, l'ouvrier était devenu
patron, le séducteur un notable.
Gabin a eu l'intelligence d'accepter
son âge. Bien plus, il a su parfois se
vieillir prématurément, si bien que
le public le voyait immuable.

Pour lui rendre hommage,
«Spécial cinéma» diffuse ce soir
un film réalisé par Robert
Benhaioun et Solange Peter, qui
retrace bien la longue carrière de
ce patriarche qui incarna en der-
nier lieu un prélat matois
(«L'Année sainte»). Nous verrons
également des extraits des nom-
breux films qui ont jalonné la car-
rière du grand acteur.

Le film da la soirée: «LEPRÉSI-
DENT». Enfin, «Spécial cinéma» a
retenu un long métrage où la per-
sonnalité écrasante de Gabin fait
merveille: «Le Président», tourné
en 1961 par Henri Verneuil, le
montre en ancien Président du
Conseil à la retraite. Politicien pur,
dur et intransigeant, il va repartir
en guerre contre un adversaire
qu 'il juge indigne de gouverner.
Les dialogues d'Audiard, la
présence face à Gabin de Bernard
Blier - excellent dans son rôle de
ministre arriviste - font de ce film
une réussite du genre.

VII

SUISSE ALEMANIQUE 1
15.00 Point de mire
15.10 Football à Wroclaw

Pologne - Suisse
16.40 La Burette

Télé-service à la carte

C'est Michel Guex qui assure là séquence
«Variétés » de cette émission. (Photo TVR)

17.30 Téléjournal
17.40 Chronique «Montagne»

- L'alpinisme
et la compétition :
l'opinion des guides

18.05 Courrier romand
en Pays jurassien

18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Temps présent
Magazine d'information
- La leçon de chose,

reportage de Lisa Garnier
21.20 Scènes de la vie conjugale

5. Les analphabètes
réalisé par Ingmar Bergman

22.10 L'antenne est à vous
Reprise du mercredi 15.11.

22.25 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama

Pour les aînés
16.45 Gymnastique (10)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
17.45 TV scolaire
18.50 Téléjournal
19.05 Un monde sans soleil

- La faune nocturne
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 La boule
du bonheur
Jeu avec Bernard Thurnheer

21.10 Magazine politique
Reportages d'actualité

21.55 Téléjournal
22.10 Magazine mensuel

Arts et spectacles

: TF 1 ' ""i
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé »
14.00 Les 24 jeudis

Après-midi C N D P
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 Les Mohicans de Paris (19)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.35 Le temps des as

réalisé par Claude Boissol (4)

21.30 L'événement
Magazine d'actualité

22.35 Ciné première
Invité: François Nourissier

23.05 T F 1 dernière

~ ANTENNE 2 ~|
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur

Les premiers pas (2)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Opération «Danger»

6. Les affaires des autres
15.55 L'invité du jeudi

- L'ami' Coluche
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblée parlementaire
20.00 Antenne 2 journal
20.35 II était un musicien

3. Monsieur Eric Satie

21.05 Du rififi à Paname
film de Denys de La Pattelière
avec Jean Gabin
(Paulo les diams)

22.25 Antenne 2 dernière

1
~FBANCE REGION 3 |
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Conquêtes de l'Islam (5)
20.00 Les jeux à Pau

20.30 L'escalier
film de Stanley Donen
avec Rex Harrison et Richard
Burton
Soir 3 dernière

JEUDI
16 NOVEMBRE

Temps présent
Suisse romande : 20 h 20

On accorde habituellement une
importance prépondérante aux
paroles, aux déclarations d'une
personne et à ses jugements, pour
la comprendre et la situer. En
revanche, la manière dont elle
s 'habille, les livres qu 'elle lit, la
musique qu 'elle écoute, le mobi-
lier dans lequel elle vit ou les objets
dont elle s'entoure n'attirent pas
l'attention et ne sont guère
étudiés.

Pourtant, le style de vie et les
goûts sont pour le moins aussi
révélateurs que les paroles. Révé-
lateurs, bien sûr, de la sensibilité
particulière de chacun, mais aussi
de son origine, de sa profession,
de sa trajectoire scolaire et de ses
revenus.

Pour rendre sensibles ces varia-
tions dans les styles de vie et les
goûts, l 'équipe de « Temps
présent» s'est rendue chez cinq
couples romands, don t l'origine
sociale, la profession et les reve-
nus diffèrent. Elle a photographié
chez chacun d'eux les tableaux, les
livres, les vêtements, le mobilier, la
voiture et les objets, en leur
demandant d'expliquer leurs
choix.

L'escalier
F R 3: 20 h 30

C'est Richard Burton qui joue le rôle du
tendre et bon Harry dans ce film.

(Photo F R 3)

Deux êtres vivent ensemble
depuis longtemps, deux êtres qui
s 'aiment et se haïssent, enfermés
dans un monde mesquin. Chacun
est insupportable et indispensable
à l'autre. Chacun joue un rôle qui
correspond, sans dou te, à son
tempérament, mais aussi à ce que
l'autre attend de lui. Harry est bon.
voué à la tendresse, aux humbles
besognes. Charlie plastronne,
ironise cruellement et masque
ainsi ses défaites et sa lâcheté.
Mais, si pour un instan t, il aban-
donne son égoïsme habituel, se
mon tre compatissant, Harry ne le
reconnaît plus, et se sent frustré.
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- Fritz Reust, épicier
19.35 Point de vue régional

20.00 Téléjournal

20.25 Pour la ville
et la campagne
Rendez-vous folklorique

21.15 Le miroir du temps
22.00 Téléjournal
22.15 Les envahisseurs
VI
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12.15 Réponse à tout

12.30 Midi première

13.00 T F 1 actualités

13.35 Magazines régionaux

13.50 Les après-midi de T F 1

17.30 Les saintes chéries (7)

18.00 A la bonne heure

18.25 Un, rue Sésame
18.55 Les Mohicans de Paris (16)

19.15 Minutes pour les femmes

19.20 Actualités régionales

19.45 L'inconnu de 19 h 45

20.00 T F 1 actualités

20.35 Rue sans issue
film de William Wyler
d'après Sidney Kingley

22.05 Pleins feux

Magazine du théâtre

23.05 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.35 Magazine régional

13.50 L'âge en fleur

- Les premiers pas (2)

14.05 Aujourd 'hui Madame

15.00 Si Paris
nous était conté
film de Sacha Guitry

17.10 Pen Duick VI
réalisé par Yves Ciampi

17.25 Fenêtre sur...

17.55 Récré Antenne 2

18.35 C'est la vie

18.55 Chiffres et lettres

19.20 Actualités régionales

19.45 Top Club

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Lundi variétés

Soirée «Exclusif»

21.35 Question de temps

- Les enfants du désarroi
avec Mm" Simone Veil,
ministre de la santé

22.35 Zig Zag

- Le corps que l'on habite

23.05 Antenne 2 dernière

f FRANCE REGION 3
18.30 F R S  jeunesse

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3

19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale

19.55 Conquêtes de l'Islam (2)

20.00 Les jeux à Pau

20.30 L'héritier
film de Philippe Labro

22.15 Soir 3 dernière
y
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Si Paris
nous était conté
Antenne 2: 15 h

bâcha (j uitry tut, en 1955, le metteur en
scène et figurait parmi les interprètes
de cette fresque historique. (Arc. FAN)

Pressé par quelques jeunes gens
de leur raconter l'histoire de Paris,
Sacha Guitry entreprend de le faire
à sa manière, sans souci de l'ordre
chronologique, sautant les siècles
avec allégresse, revenant en arriè-
re quand un fait récent en évoque
un plus ancien. César et Sainte-
Geneviève, la rencontre d'Agnès
Sorel et de Charles VII, Louis XI
recevant avec effroi le premier
livre imprimé, François 1°' admi-
rant la Joconde, les évasions de
Latude, la mort de Voltaire, le
procès de Marie-Antoinette...

Un dialogue brillant, une dis tri-
bution qui comprend le Tout
Cinéma français, des costumes et
des décors somptueux... un diver-
tissement historique dont Sacha
Guitry avait le secret t

L'héritier
F R 3: 20 h 30

Après la mort de Hugo Cordell,
lors d'un accident d'avion, le jeune
Bart Cordell devient l'héritier des
immenses affaires de son père,
constituées par de nombreuses
usines et un groupe de presse.

Chargé jusqu'i ci de la gestion de
la branche américaine de l'empire
Cordell, Bart n'a jamais travaillé en
Europe. Mais il est bien décidé
maintenant à s 'occuper de tout
lui-même. Il soupçonne que
«l'accident» d'avion - une explo-
sion - où son père a péri, a été
sciemment provoqué. Il charge un
détective d'enquêter sur ce mystè-
re. Tout en gardant ses habitudes
de sportif, de fantaisiste et de
playboy, Bart dirige d'une poigne
de 1er les diverses entreprises de
son père.
Il est contacté par un avocat qui

lui transmet une offre d'achat
étrangère pour tout l'empire Cor-
dell. Bart reluse, comme l'avait lait
son père, car il veut que ses capi- •
taux restent français.
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17.00 Point de mire

17.10 Au pays du Ratamiaou

17.30 Téléjournal

17.40 II faut savoir

17.45 Agenda pour tous

Arts et spectac les en Romandie
18.30 Pour les petits

18.40 Système «D»

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal

19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 L'homme
au petit chien
pièce de Georges Simenon

21.50 Les grandes symphonies

Symphonie N° 9 en mi min.
op. 95 dite «Du Nouveau
Monde» d'Anton Dvorak
Orchestre philharmonique
d'Israël
dirigé par Moshe Atzmon

22.35 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire

9.50 Reprise

10.30 Critique de la consommation

11.10 Reprise

17.10 TV Juniors

18.00 Carrousel

18.45 Fin de journée

18.50 Téléjournal

19.05 Dans l'Ouest sauvage

Un trésor sûr
19.35 Point de vue régional

20.25 Magazine du consommateur

20.00 Téléjournal

20.55 Plattform

Christophe Schwegler présente
musique, thèmes, etc.

21.40 La beauté
du diable
pour le 80m° anniversaire
de René Clair

Gérard Philipe et Michel Simon, tous deux
aujourd'hui disparus, joua ient dans ce film
célèbre. (Photo ORS)

j T F 1  j
12.15 Réponse à tout

12.30 Midi première

13.00 T F 1 actualités

13.35 Télévision régionale

14.05 C N D P

17.00 C N D P

18.00 A la bonne heure

18.25 Un, rue Sésame
18.55 Les Mohicans de Paris (20)

19.15 Minutes pour les femmes

19.20 Actualités régionales

19.45 L'inconnu de 19 h 45

20.00 T F 1 actualités

20.35 Santé publique
ou « Les amours noires
d'un homme en blanc»
dramatique de Peter Nichols
mise en scène: Jean Mercure

23.00 A bout portant

contre: François Béranger
23.55 T F 1 dernière
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13.35 Magazine régional

13.50 L'âge en fleur

Les premiers pas (3)

14.05 Aujourd'hui Madame

15.00 D'A rtagnan amoureux (2)

16.00 Delta

17.25 Fenêtre sur...

18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres

19.20 Actualités régionales

19.45 Top Club

20.00 Antenne 2 journal

20.30 La corde au cou

ou «L'affaire Boiscoran»
3. Le secret

21.30 Apostrophes

De la sexuali té
aux XIX* et XX* siècles

22.40 Antenne 2 dernière

22.50 L'inhumaine
film de Marcel L'Herbier

[ FflANCE REGION 3 ]
18.30 F R 3 jeunesse

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3

19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale

19.55 Conquêtes de l'Islam (6)

20.00 Les jeux à Pau

20.30 Le nouveau vendredi

- La défense de l'Europe

21.30 La France musicale

La soirée à Lyon

22.25 Soir 3 dernière
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L'homme
au petit chien
Suisse romande : 20 h 20

Pour Félix Allard (Gilles Sègal), un seul
compagnon : un adorable cocker.

(Photo TVR)

C'esf le Simenon psychologue et
sondeur d'âmes qui apparaît dans
cet «Homme au petit chien» édité
en 1964. Les qualités de l'auteur,
dans ce domaine, ne sont plus à
vanter: si les «Maigret» — plus
d'une centaine de titres ! - ont
connu le succès que l'on sait, c'est
précisément parce que, au-delà de
l'enquête policière, Simenon a su
taire partager au lecteur le quoti-
dien de ses personnages. Les
criminels de ses romans sont des
gens ordinaires, des faibles
souvent, bref, des hommes mus
par des passions à la fois simples
et universelles.

Du reste, cet «Homme au petit
chien» aurait pu s'ajouter aux
autres Maigret : il eût suffi pour
cela que l'intrigue fût inversée. La
mort du héros aurait servi de point
de départ et le célèbre commissai-
re pouvait alors s 'en donner à
cœur joie pour reconstituer
l'histoire de ce mystérieux per-
sonnage qui ne se séparait jamais
de sa mascotte...

L'inhumaine
Antenne 2: 22 h 50

Claire Lescot, cantatrice d'a-
vant-garde, donne partout des
récitals révolutionnaires, lls lui ont
valu à la fois l'opulence, une
renommée mondiale et un lot de
détracteurs irréductibles. D'autant
plus que le comportement de cette
idole est inquiétant: elle semble
haïr l'humanité... Cette femme
phare réunit souvent dans son
étrange demeure les plus brillants
représentants de l'intelligentsia
internationale. Un soir, à la grande
table dressée au milieu d'une île
factice, Claire et ses fervents
attendent un nouveau venu. C'est
un jeune ingénieur Scandinave,
Elinar Norsen, qui mène des
recherches futuristes dans un
laboratoire d'avant-garde.
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ROBERT POFFET tailleur
se charge de vos transfo rmations et réparations de :

Vestons Jupes
Pantalons Cuir
Manteaux Daim
Robes Fourrure

Neuchâtel - Ecluse 10 - Tél. (038) 25 90 17. -

\ ¦Spig$i:BppÉ||PE.;: ;;;|
10.10 II balcun tort
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Table ouverte

- Hausse de la taxe TV:
pour ou contre ?

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Le francophonissime
13.20 Tiercé Mélodies
13.40 (N) Donne-moi tes yeux

film de Sacha Guitry
15.10 Tiercé Mélodies
15.20 Secrets de la mer
16.10 Tiercé Mélodies
16.30 Heidi (9)
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Trésors des cinémathèques

- Dans les caves du Fort d'Ivry
18.30 Présence catholique
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 La mémoire
longue
scénario de Jean Châtenet
réalisé par Claude Loursais

21.30 La voix au chapitre
Invité : Jérôme Deshusses
pour son livre
« Délivrez Prométhée»

22.25 Vespérales
22.35 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE j
10.00 Dieu en Amérique

Un peuple et ses religions
13.00 Un'ora per vol
14.00 Cours d'italien
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 II balcun tort
15.30 La pierre blanche (11)
15.55 Les services médicaux aériens
16.30 (N) Show-Boat

divertissement musical
17.20 Michel de Lônneberga (3)
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

20.15 High Noon
film américain de F. Zinnemann

21.40 Ciné-Revue
21.50 Téléjournal
22.00 Gymnastique rythmique

Championnats européens

^
MM- My .y T FI  : v ;l

9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 TF1  - T F 1
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Le tiercé à Auteuil
15.35 L'escadron volant (4)
16.25 Sports première
17.50 Au plaisir de Dieu (5)
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.30 La jument verte
film de Claude Autant-Lara

22.05 I Solisti Veneti
22.50 T F 1 dernière

AMTfSJMNfSi Z
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité au fond de la marmite
12.00 Chorus
12.40 Cinémalices
13.00 Top Club Dimanche
13.15 Antenne 2 journal
13.40 Top Club Dimanche
14.30 L'âge de cristal (9)
15.20 En savoir plus
16.20 Petit théâtre du dimanche

proposé par José Arthur
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Kit Carson et les montagnards(2)
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.30 Kojak(9)
21.30 Kokoschka, peintre

Document de création
22.25 Match de catch
22.55 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION S jj
16.30 Espace musical
17.30 Mitsy

proposé par Henri Lapierre

18.00 Rire et sourire
19.45 Spécial Dom Tom
20.00 Histoires de France
20.30 Rue des archives

1. A titre indicatif
21.20 Soir 3
21.30 Audiovisuelle du cinéma (8)
22.00 Ciné Regards
22.30 (N) Le monde, la chair

et le diable
film de Ronald Mac Dougall

l DIMANCHE
12 NOVEMBRE

La jument verte
TF 1: 20 h 30

banora rviuo se trouve parmi les nom-
breux interprètes de ce film célèbre.

(Arc FAN)

Sous le Second Empire, le
maquignon Jules Haudoin fit for-
tune grâce à une jument qui était
née verte. Un peintre fit le portrait
de l'animal qui, même après sa
disparition, continua à protéger les
Haudoin. A son tour, Jules Haudoin
meurt. Il laisse tous ses biens à ses
deux lits Honoré et Ferdinand.

Pendant la guerre Honoré se fait
franc-tireur. Il doit se cacher pour
échapper aux Bavarois. Par jalo u-
sie, son voisin Zèphe Maloret le
dénoncera.

ALLEMAGNE I
10 h, Religions du monde : le peuple

juif. 10.45, Pour les enfants. 11.15,
Info-Show, musique et informations.
12 h. Tribune internationale des jour na-
listes. 12.45, Téléjournal. 13.15, Maga-
zine régional. 14.50, Pour les enfants.
15.15, PS (5), série. 16.30, Spectacle de
ballet, musique de Franz Grothe. 17 h,
Direktion City, série policière. 17.45 , La
République de Weimar , reportage.
18.30, Téléjournal et sports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h. Téléjournal.
20.15, Cachemire 1978, reportage. 21 h.
Die Verfùhrbaren, téléfilm de
H. Schiermann. 23.10, Téléjournal.
23.15. Skate board, championnats du
monde en Californie.

ALLEMAGNE II
10.30 Hommage à Curt Gœtz pour

son 90"" anniversaire. 12 h, Concert
dominical. 12.50, Magazine scientifi-
que. 13 h, Téléjournal. 13.45, Pour les
petits. 14.15, Maja l'abeille. 14.40, A la
sueur de ton front (3), série. 15.10, Télé-
journal. 15.15, En faveur de l'enfance
déshéritée. 15.30, Die kleine Prinzessin ,
film américain de Walter Lang. 17 h,
Téléjournal et sports. 18 h. Journal
protestant. 18.15, «L'enterprise» , série
de science-fiction. 19 h, Téléjournal et
ici Bonn. 19.30, Le catholicisme
d'aujourd'hui. 20 h, Notre petit monde,
quatre histoires avec Martin Held.
21.15, Téléjournal et sports. 21.30, Une
vie : Karl Lagerfeld. 22.30, Magazine lit-
téraire. 23.30, Téléjournal.

JEU DES DIX DIFFERENCES

LES BONNES INTENTIONS. -A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité,
elles diffèrent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous? Les textes des bulles ne
comptant pas pour des différences. Solution en page XIV
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RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 11 NOVEMBRE

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, Fanfare. 12 h,
Homme et travail. 12.15, Félicitations.
12.40, Samedi-midi. 14.05, Ensembles
et chœurs populaires. 15 h, Vitrine 78.
15.30, Jazz Parade. 16.05, Magazine
musical. 18.20, Sport. 19 h, Actualités.
19.50, Cloches du soir. 20.05, Radio
Hit-parade. 21 h, Musique de danse.
22.05, Songs, Lieder et chansons.
22.45, Hockey sur glace. 23.05, De la
musique, pour vous peut-être? 24 h,
Bal de minuit.

Programme II: 6 h, Ie' programme.
7.10 (S), Concert matinal. 9 h, Sonates
et concerti tchèques anciens. 10 h (S),
Le travail d'un vrai commissaire de
police. 10.50, Musique. 12 h, Emission
en romanche. 12.30, Informations.
12.40, Magazine agricole. 13 h (S),
Musique pour midi. 14 h, Environne-
ment et santé (5). 15 h (S), Le Quatuor
de Prague. 15.30 (S), Pour le discophi-
le.- 17 h. Pour les travailleurs étran-

gers. 19.30, Informations en roman-
che. 19.40, Motets romantiques. 20.05
(S), Devinettes musicales. 21 h, Plai-
sirs de la nature. 22 h, Récital Hakan
Hagegard, baryton et Thomas Schu-
back , piano.

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10.05, Musique pour un hôte: Man-
fred Schradi. 11 h. Le pavillon de
musique. 12.15, Félicitations. 12.45,
Concert dominical. 14 h, Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 15 h, Sport et
musique. 18.05, Musique populaire.
19 h, Actualités. 19.10, Le charme de
l'opérette. 20.05, Destination : le
Brésil. 21 h, Montreux 78 : Taj Mahal et
Sea Level. 22.10, Sport. 22.30, Musi-
que dans la nuit.

Programme II: 7.05, Musique pour
dimanche. 8 h, Pour les enfants. 8.30,
Lecture biblique. 8.35, Stabat Mater de
Bonocini. 9.15, Prédication réformée.
9.40, L'Eglise d'aujourd'hui. 9.55,
Prédication catholique. 10.20 (S),
Concert symphonique. 11.30, Lecture :
Journal de P. Mùhsam. 12 h (S), Sona-
te pour piano de Haydn. 12.15, Ie' pro-

gramme. 12.40, Le calendrier paysan.
13 h, Emission agricole en romanche.
13.20, Musique champêtre. 14 h,
Récits. 14.30 (S), Concert de musique
ancienne. 15.15, Contact avec les
aveug les. 15.30 (S), Brigitte Fass-
baender chante des Lieder. 17 h. Le
classeur. 18 h. Le monde de la foi.
18.30, (S), Pages pour orgue de Bach.
19.30, Emission en romanche. 20 h
(S), Pages de Nielsen et Schumann.
21 h (S), Le travail d'un vrai commis-
saire de police. 21.50, Musique. 22.30
(S), Jazz.
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Sous l'égide du Consulat d'Italie
à Neuchâtel

La Commission culturelle
italo-suisse

présente

ISOLISTI Dl ROMA
Mardi 14 novembre 1978 à 20 h 30

Collégiale de Neuchâtel
Œuvres:

Scarlatti, Giordani, Vivaldi, Malipiero, Maderna

Entrée 10 fr., étudiants et AVS 5 fr.
112893-A

WSBEM CHAQUE JOUR M
M 7 ANS 15 H + 20 H 30 H

À 2me semaine M
1 avec Pierre RICHARD et F1
1 Aldo MACCIONE H

À JE SUIS TIMIDE U
M MAIS JE H
M ME SOIGNE M
Lad Le nouveau film comique de K<
H PIERRE RICHARD L

LJ Et chaque Jour à 17 h 45 • 18 ans L<
U EN HOMMAGE kJ
fj  à Jacques BREL LJ
! son plus grand succès f J

H L'emmerdeur M
M un film d'Edouard MOLINARO sM
kd avec Lino VENTURA f^A

BÀ 
ANS Tous les
¦ «nto. soirs19 fl 20 h 45
H mJ 18 h 40
™ ^̂  ̂ sauf

27, faubourg du Lac samedi-
Téléphone 25 88 88 dimanche
V° VISION 17 " 30

samedi-dimanche-mercredi 15 h
3me année d'exclusivité
parisienne (près d'un

demi-million de spectateurs)

7. LEMPIRË"
DES SENS

,, ¥-'-'V UN FILM DE NAGISA OSH1MAy? "¦¦' " - . ' ' * *" è

«MnaHal («r OUI. t «MS OantM

APRÈS UN SUCCÈS DE:
13 semaines à Zurich

7 semaines à Bâle 1130.1 c- A

MORT SUR LE NIL
[MnilltïNËMÏflilllli& S

tiré d'un roman d'Agatha Christie-
Une riche héritière na rarement que

des amis qui lui veulent du bien. Mais la
belle Linette semble avoir réuni contre
elle toutes les foudres p ossibles : celles de
Jackie, sa meilleure amie, à qui elle vient
de voler son fiancé , celles de sa femme de
chambre à qui elle refuse de donner les

gages qui lui serviraient de dot, celles
d'une romancière à scandale qu'elle veut
poursuivre pour diffamation , celles d'un
vieux charlatan qu 'elle veut faire
radier... et celles de quelques autres
encore.

Tout ce petit monde se retrouve sur ses

traces lorsqu'elle part en voyage de noces
sous le ciel égyptien. Une galerie de p or-
traits pittoresq ues, et un bel échantillon-
nage de suspects en puissance, qui sert de
distribution au fil m de John Guillermin,
« Mort sur le Nil » tiré (s 'il est besoin de le
préciser) d'un roman d'Agatha Christie.

Mais la croisière ne serait pas complète
si l'on n'y ajoutait deux détectives: l'un,
très britannique, incarné par David
Niven et un belge rondouillard, l'inévi-
table Hercule Poirot, qui a pris cette f ois
les traits de Peter Ustinov, en grande
forme comme d'habitude !

Toutes les conditions étaient donc
requises pour que ce voyage ne se passe
pas tout à fait normalement. C'est ce qui
se produit, selon le schéma classique de
tous les romans de la célèbre Agatha. Une
nuit, dans le huis clos du bateau à roue qui
remonte le Nil, la belle héritière reçoit
une balle dans la tête et Hercule Poirot
commence à disséquer la vie privée de
tous les passagers... dont il connaît déjà
tous les petits secrets pour avoir laissé
traîner ses oreilles un peu partout.

Parmi tous ces individus plus ou moins
louches, on reconnaîtra au passage Mia
Farrow,]ane Birkin, Bette Davis, Maggie
Smith, et la jeune Olivia Hussey que l'on
n 'avait guère revue depuis Roméo et
Juliette, de Zefirelli. Distribution à ral-
longe, à l'image de celle qu 'avait choisie
Sidney Lumetpour une autre adaptation
d'Aga tha Christie: Le crime de l'Orient
Express (1975).

« Mort sur le Nil », moins confus et
moins ambitieux est, à bien des égards,
plus réussi que le film de Lumet. Et sur-
tout, Pe ter Ustinov est beaucoup pl us
crédible en Poirot que l'était Albert Fin-
ney.

Quant à l'énigme, et à son dénoue-
ment, ils ne surprendraient pas ceux qui
ont une grande pratique des romans de la
vieille dame anglaise. Ceux-là découvri-
ront sans doute la vérité assez vite. Mais
pour les autres, deux cadavres de plus ne
serviront qu 'à épaissir le mystère !

(APEI)

Un ancien flic , renvoyé de Scotland Yard
pour éthylisme, est lancé , à Londres, dans une
sale affa i re : l'enlèvement de son ex-femme par
des truands qui la rendront à son nouveau
mari , un riche entrepreneur, contre une rançon
d' un million de livres. Par-delà les scènes d' at-
mosphère propres à ce genre de film, c'est le
portrait d'un ex-policier miné par l'alcoolisme,
épave de pubs errant chez les clochards que
Michael Apted brosse avec une étonnante vir-
tuosité .

Noirs et blancs en couleur
Tourné d'après un scénario de Georges Con-

chon, ce film, qui s'appela d'abord «La vic-
toire en chantant» , évoque sur le mode sati-
ri que et bouffon l'épopée patriotique d'un petit
groupe de colons perdus au cœur de l'Afrique
en 1915 et qui , informés du conflit qui ravage
l'Europe, réinventent une petite guerre franco-
allemande. Réalisé par Jean-Jacques Annaud ,
ce film a obtenu à Hollywood en 1977 l'Oscar
du meilleur film étranger. (Sélection, dès lundi).

LES ARCADES
La ballade des Dalton

Une fois de plus, le flegmatique Lucky Luke
affronte les affreux Dalton. Il s'agit pour lui de
les empêcher de commettre une série de forfa i ts

qui les mettraient en possession d'un magot
qu 'ils convoitent depuis longtemps. Sur un scé-
nario amusant, plein de trouvail les cocasses,
de gags souvent drôles, Morris et Goscinny ont
construit un film divertissant qui est une jolie
réussite.

APOLLO

Je suis timide
mais je me soigne

2mc semaine d'immense succès avec cet
excellent comique dont Pierre Richard est
l'auteur, le réalisateur et l'interprète. C'est une
cure de rire et de bonne humeur, car il y a beau-
coup de gags, un rythme alerte et un dialogue
peu abondant , mais efficace dans ce film en
couleurs qui est ma foi , fort bien joué. Une véri-
table jouvence pour les gens morose!!!

(Chaque jour à 15 h et 20 h 30 - dès 7 ans)

L'emmerdeur
En hommage à Jacques Brel , ce film en

couleurs d'Edouard Molinaro, qui fut sûrement
son plus grand succès. C'est drôle, c'est du
«jamais vu », c'est réglé comme un métronome
et joué à la perfection avec son ami , Lino
Ventura.

(Chaque jour à 17 h 45 -16 ans)

STUDIO
Le piège infernal

Si vous aimez à Neuchâtel
Lucky Luke: LA BALLADE DES DALTON (Arcades).
Suspense : LE PIÈGE INFERNAL (Studio).
Féroce: NOIRS ET BLANCS EN COULEUR (Studio-sélection).
Sergio Leone : IL ÉTAIT UNE FOIS... LA RÉVOLUTION (Rex).
Très drôle : LES RINGARDS (Palace).
Comique : JE SUIS TIMIDE MAIS JE ME SOIGNE (Apollo).
Jacques Brel : L'EMMERDEUR (Apollo - fin d'après-midi).
A voir: L'EMPIRE DES SENS (Bio).
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Du 14 au 25 novembre le

RESTAURANT GIBRALTAR
vous propose une

quinzaine AMÉRICANO-LATINE
ainsi que sa grande carte, avec les
musiciens PARAGUAYENS
Tous les soirs dès 19 h 30.
Fermé le dimanche. 111092 A

Vallon à La Chaumière
Dimanche après-midi
12 novembre 1978 dès 14 h 15

GRAND LOTO
Quines : Filets - Choucroutes, garnis
Doubles quines: Carrés de côtelettes
Cartons : Jambons - CARNETS D'ÉPARGNE

Fr. 8.— pour 20 séries

Se recommande: le F.-C. Vallon-vétérans. 11M66-A

GRAND CHOIX DE:

CHEMINÉES
DE SALON

STATUES-PUITS !
FONTAINES-PILIERS
BARBECUES -
FERS FORGÉS

Çaiden
(J'Oie il

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

09564 9-A

Baux à loyer
au bureau du journal

W Tél. 25 55 55 en français 1B rîc i  ANS Wm|jg Tous les soirs 20 h-30 I
M Matinées : samedi, dimanche , mercredi 15 h W
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â B  ̂ ŜÂ^ Â^ y
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1À MOURIR DE RIRE!]
au PALACE ,5ha" ĥ45

Tél. 25 56 66 
Samedi et dimanche 14 h 30 -16 h 45 -18 h 45 - 20 h 45

samedi nocturne: 23 h 
115482-A

DERNIER AMOUR de Dino Risi
Dino RISI qui, auparavant, contait

joyeusement des choses tristes, a choisi
cette fois de conter sérieusement des
choses vraies. Et le thème n'est guère
réconfortant.

En attendant de toucher l'arriéré de sa
pension, un vieux comique s'installe
dans une maison de retraite pour
comédiens, au nord de l'Italie. La petite
bonne est ravissante et lorsqu'il reçoit
son argent, il l'emmène à Rome, lls
atterrissent dans une chaîne de télévi-
sion privée ; la fille trouve tout de suite
un engagement comme speakerine de
charme grâce à la « complicité» du
directeur. Mais le vieux cabot, raillé,
bafoué, retourne à sa misère. Qui plus
est, frappé d'amnésie, il ne se souvient
même plus du visage et du nom de celle
qu'il a conduite à la réussite.

La première partie de l'ouvrage nous
vaut des scènes cocasses et émouvan-
tes : une séance improvisée de
«comédie musicale» où les vieux
comédiens dansent et interprètent

«Dansons sous la pluie»; l'excursion ¦
au bord de la mer présidée par le direc- »
teur soucieux avant tout de retrouver *une ancienne « poule»; une séquence -
étonnante, où le vieux comédien à
enseigne à la femme dechambre l'art de '
descendre un escalier au music-hall, !
son balai transformé en canne et son J
tablier relevé haut sur les cuisses figu- ï
rent le costume de scène. On voit alors, !
dans un rêve, la jeune fille apparaître en Jvedette éblouissante avec le vieil acteur ;
en meneur de revue... ;

Dino Risi noircit le trait à plaisir pour
qu'apparaissent encore mieux ses per- !
sonnages. Mais on sent qu'il a été pris i
de tendresse et de pitié pour le vieil I
amoureux et ses compagnons de i
misère. ï

Ugo Tognazzi a trouvé un rôle à la J
mesure de son talent. Ornella Muti Jprouve - notamment en composant un »
personnage d'une grande vulgarité - *
qu'elle est beaucoup plus qu'une belle ¦>
fille. (APEI) ;

1
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«Tess»: plus que l'histoire
d'une jeune fille

Réalisé par Roman Polanski , «Tess» est
tiré du livre «Tess of the d'Umbervilles».
Mais ce conte classique de la jeune fille qui
va dans les bois et qui au retour est une
femme, devient sous la plume de Hardy un
violent réquisitoire contre tous les crimes et
toutes les hypocrisies de l'Angleterre du
XIX* siècle, son pharisianisme, son cruel
système de classe, la destruction de son
agriculture traditionnelle et les perversions
de sa conscience «moderne».

Ce conte devient même beaucoup plus
que cela: une véritable allégorie de la
pitoyable condition humaine dans un
cosmos qui n'a que faire de ses aspirations.
De toutes les héroïnes de Hardy, Tess, la
laitière, est sans conteste la plus touchante
et de tous ses romans, c'est celui-ci qui a la
plus grande portée universelle. Hardy n'a
jamais été aussi magistral qu'ici par
l'évocation d'un mode de vie rurale disparu
et il éclaire même son livre le plus tragique
d'un humour lucide et enchanteur.
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liai I Excursions
WBB2& Rochefort

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

SAINT-URSANNE
LES RANGIERS

dép. 13 h 30, port.
Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—.

Renseignements * Inscriptions.
Tél. 45 11 61.
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PHILIPS

Philips
fait cadeau de
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ans de télévision suisse. Et, pendant Et puisque vous êtes déjà sur place, profitez-en pour

cette période, nous avons vendu plus de voir, sans engagement les nouveaux téléviseurs couleur
1 million de téléviseurs Philips. Deux événe- Philips. Car le concessionnaire Philips vous réserve
ments qui méritent bien d'être fêtés. encore une autre surprise:

Pour une fois, nous n'allons pas faire sauter les II sait comment vous faire gagner de toute façon
traditionnels bouchons de Champagne. Nous avons eu un vreneli en or.
une meilleure idée. Meilleure pour vous. Vous avez donc de bonnes raisons d'aller le trouver.

Nous tirons au sort 1000 vrenelis en or. Mais avant le 15.12.78. Car après, les 1000 gagnants
Vous pourrez peut-être en gagner auront déjà été désignés par le sort. Bonne chance!
un avec un peu de chance. C'est très ^̂ ^̂ ^WfM?~y" ~im^m\.
simp le: mm^̂ ^B^̂ ^mmîyrf i  V^l I I  W^ kf *

Vous allez chez le concessionnaire \JM" " ^̂ ^̂ ^̂ ==s«aMgi|i|| gj  ¦¦¦ H p B m_M f̂c»
Philips le plus proche et vous lui IĤ i WT W m m Mali wT mmWdemandez le bulletin de participation E Bj mmmmm mmmm __ __ __ __ ^^
gratuit pOUr le COnCOUrS des VreneliS K 11 B Si votre concessionnaire Philips est trop éloigné, vous
on A, rlo Philinc* DônnnHû7 onv WûHV H ;, y H pouvez aussi nous demander le bulletin de participationen Or ae rnilips. neponuez dUX aeUX m . m directement. Envoyez-nous simplement ce coupon.
questions posées et glissez votre bul- I |p5 M Nom 
letin dans la boîte aux lettres dorée. B • B Adresse Il JR̂ S Î Philips SA, Dépt. RGT, 1196 Gland.
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AUMONT
Dimanche 12 novembre 1978, dès 20 h 15

SUPER LOTO ou, c
Carnets d'épargne - Carrés de porcs
20 séries pour Fr. 7.—.

Le F.-C. Aumont
113045-A

rrnu?8/H—i
peinture

Maîtrise fédérale
, Grand-Rue 61 ¦ 2038 CORMONDRÈCHE
/ Tél. 31 66 76
Atelier: Neuchâtel • Ruelle Vaucher 2.

086530 A I

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 neuchâteloise.
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-
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :
, QUILLE

RADIO
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, j'veux pas l'savoir.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, est-ce ta fête.
12.30, informations et magazine d'actualité.
12.45, au fond à gauche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, la journée sportive. 18.15, l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h,
hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che, 1" partie. 7.50, mémento des spectacles et
des concerts. 8.15, nature pour un dimanche,
2mc partie. 9.05, rêveries aux quatre vents. 11.05,
toutes latitudes. 12.05, dimanche-variétés, et est-
ce ta fête. 12.30, informations et magazine
d'actualité. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, la
journée sportive. 18.15, antenne verte. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité artistique. 19.15, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, sonnez les matines. 8 h, informations. 8.15,

musique spirituelle. 8.45, messe. 10 h, culte
protestant. 11 h, informations. 11.05 (S), on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30 (S), la
joie de chanter et de jouer. 12 h (S), midi-musique.
14 h, informations. 14.05, musiques du monde.
14.35 (S), le chef vous propose... 15 h, la Comé-
die-Française : La nostalgie, camarade, de Fran-
çois Billetdoux. 17 h, informations. 17.05 (S),
l'heure musicale: Arthur Grumiaux, violoniste et
l'ensemble «Les Solistes romands» , direction
Arpad Gerecz. 18.30, le temps de l'orgue. 19 h (S),

RADIO ROMANDE 2
7 h, info rmations. 7.15 (S), loisirs en tête et nos

patois. 7.30, votre loisir Monsieur ou Madame X.
7.45, philatélie. 7.55. le dictionnaire sonore. 8 h,
cinéma-photographie et vidéo. 8.15, technique du
son et haute-fidélité. 8.30, 19-38 stéréo. 9 h,
informations. 9.05 (S), l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, au-delà du Verbe. 12 h
(S), midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
contrastes. 16 h (S), portraits musicaux. 17 h (S),
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05 (S), swing
sérénade. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera .
19.30, correo espanol. 20 h, informations. 20.05
(S), théâtre pour un transistor: Une histoire
insensée, de Roderick Wilkinson. 21.45, (S), kios-
que lyrique: Die Verschworenen (Les conspira-
teurs ou La guerre domestique), opéra en un acte,
musique de Franz Schubert. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

l'heure des compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.05, l'œil écoute et la librairie des ondes.
21 h, un certain goût du monde. 21.30, stéthosco-
pie (7) : médecine78. 22.05, CRPLF : l'archéologie
industrielle (7). 22.50, des voix... sans nom. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
77 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Pauvre enfant ! Elle entrait dans une période difficile.
A cet âge, les blessures sont profondes. Je ne savais pas à
quels jeux s'était livré Bill avec elle, si toutefois il avait
cherché à jouer. S'il n'y avait pas eu ce regard tendre,
j'aurais dit : pure imagination de la part de Priscilla dont
l'adoration d'adolescente ne reposait sur rien de plus
que la gentillesse - certainement une rareté dans sa vie -
et le sourire aimable d'un beau garçon. Mais il y avait eu
ce regard. Et cette proposition à mon adresse.
- Quels que soient les véritables désirs de votre

cœur, j'espère que vous serez comblée, Priscilla.
Cela sonnait gentiment et, en dernière analyse, je ne

me compromettais pas.
- Merci, Miss Trelawny. Je suis désolée d'avoir été

rude.
Que cette petite devait être solitaire ! Ne savait-elle

pas que bon nombre de ses contemporains pensaient
que la politesse, à plus forte raison les bonnes manières,
étaient l'apanage des seules bourgeois, et qu'ils se
comportaient en conséquence?

- Mais non, vous n'avez pas été rude. Faites de beaux
rêves ! Si vous avez besoin de moi cette nuit, appelez
fort. Je suis dans le hall, dis-je en me penchant pour
l'embrasser. Elle sourit et se pelotonna.
- Voulez-vous que j'éteigne?
- Oui , je vous en prie. La pilule doit agir... J'ai som-

meil.
Je tournai le commutateur et fermai la porte.
Qu'allais-je faire maintenent? Quelque chose me

disait que je devrais avertir Giles de la présence de Pris-
cilla et aussi des rumeurs rapportées par Bill.

Par ailleurs, mon estomac me disait aussi que je
n'avais rien mangé depuis le déjeuner pris en fin de
matinée à Portland. Je décidai de me faire d'abord un
sandwich ; j'irais faire mon rapport à Giles ensuite.
Cette journée avait été longue, et j'avais besoin de répa-
rer mes forces.

Pourtant , ce n'était pas fini ! J'étais assise devant un
sandwich et un bouillon chaud quand la sonnette de la
porte de derrière retentit. Je me levai en bougonnant et
parcourus le long chemin à travers les salles de réception
et les couloirs. Arrivée à la porte, j'hésitai. Vivant
depuis longtemps à New York, je n'aimais pas ouvrir
une porte sans savoir qui était de l'autre côté. Et pour
autant que je sache, ma colonie était en haut et vaquait à
ses occupations diverses. La vaisselle qui égouttait à la
cuisine attestait qu 'ils avaient tous mangé. Peut-être
mes hôtes s'étaient-ils empilés dans la voiture de Pogs
ou dans celle de Rod pour aller se délecter de quelque
délassement cher aux citadins : un film ou une discothè-
que par exemple.

- Qui est-ce? cnai-je.
J'allumai l'éclairage extérieur. Les portes étant très

épaisses, la voix me parvint faible. Mais j 'entendis net-
tement :
- Cousine Kit. Ouvre.
Jérémie ! Naturellement ! Je déverrouillai la porte et

la poussai. C'était bien lui, soutenant un homme de
haute taille revêtu d'un anorak à capuche et qui semblait
chanceler légèrement. Jérémie dit :
- Allons, cousine Kit. Ouvre grand. Je ne le tiendrai

pas éternellement. Il est trop grand.
- Qui est-ce?
L'homme leva la tête. Mais je compris avant même

qu'il achevât son geste. Je vis tout de suite les yeux gris
clair luisant de méchanceté et de quelque chose d'autre
aussi.
- Bonjour , cousine Kit . Le marin est de retour!

Allons, pas de baiser de bienvenue pour votre cousin
Nicolas ? J'étais plantée là , muette ; et il éclata de rire, un
rire qui me fit frissonner et ranima des souvenirs
douloureux.

CHAPITRE IX

J'étais toujours paralysée quand Nicolas franchit la
porte et traversa le hall , chancelant et trébuchant
jusqu 'au salon , soutenu par Jérémie. Je me décidai à les
suivre. Nicolas s'installa dans le grand fauteuil du salon,
face au portrait de Nicolas Ier.
- Salut! dit-il en levant un verre imaginaire. Le der-

nier Nicolas salue le premier.

Un million de questions envahissaient ma tête. Je finis
par dire :
- Je croyais que vous étiez mort.
- Comme beaucoup de gens. Les rapports sur mon

décès ont été exagérément grossis.
Il y avait une lueur satanique dans son regard et je me

pris à penser qu'il n'était pas dans son état normal.
- Où l'as-tu trouvé? demandai-je à Jérémie.
- Ce n'est pas moi. C'est lui qui m'a trouvé, rétorqua

Jérémie sur un ton lugubre.
Jamais je n'avais vu mon jeune cousin si irrité, lui

d'ordinaire si satisfait de lui-même.
- C'est-à-dire?
- Ceci, chère cousine ! intervint Nicolas sortant un

revolver de sa poche. Puis il émit un ricanement diabo-
lique et se tourna vers le portrait.
- Il t'a tenu ainsi en respect pendant tout le trajet?

demandai-je à Jérémie.
- Il s'est introduit de force dans l'appartement et m'a

informé que, lui-même n'ayant rien à perdre, il me ferait
sauter la cervelle si je ne le conduisais pas jusqu'ici. Je
dois dire, cousine Kit, que tante Ingrid s'est mêlée à du
beau monde en épousant ton père.

L'idée que ma mère, la tante de Jérémie, n'avait pas
eu la main heureuse en attrapant un Trelawny, ajoutée à
tout le reste, fit que c'en fut trop pour moi. Je sentis un
rire nerveux monter en moi ; je le contins pour
m'exclamer :
- J'aurais voulu que la douairière fût encore en vie

pour l'entendre.
(A suivre)

CULTES PU DIMANCHE
ÉGUSE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, G. Wagner: culte avec sainte
cène. Garderie à la Collégiales; 9 h, culte de
jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte de
l'enfance à la Collégiales; 16 h 30, Gospel
Evening au Centre du Louverain (entretien avec
L. Del Vasto).

Temple du bai: 10 h 15, M. J. Février, culte avec
sainte cène; 10 h 15, culte de l'enfance ; 9 h,
culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz.
Ermitage 10 h 15, M. M. Jeanneret , culte avec

sainte cène; 10 h 15, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles: 10 h, Mm* Perret.
Recueillement quotidien: de 1 0 h à 1 0 h 1 5 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : Le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

Maison de paroisse, fbg de l'Hôpital 24.
Serrières: 10 h, culte , M. A. Miaz. 19 h, culte

charismatique au Temple.
La Coudre : 9 h, culte de jeunesse; 10 h, culte de

l'enfance ; 10 h, culte, sainte cène, garderie;
20 h, culte. Vendredi 17 novembre : 17 h 30,
culte de l'enfance; 17 h 30, culte de jeunesse.

Les Charmettes: 10 h, culte ; 20 h, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
RÉFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

9 h, culte + sainte cène, pasteur Hasenfuss. Mer-
credi 15: 20 h 15, Bibelauslegung.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche,
9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.

Chapelle de la Providence: samedi 18 h (en espa-
gnol) ; dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;
dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15;
dimanche 9 h 15 et 11 h. (Noël, Pâques,
Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-Sacrement,
première communion, dimanche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôp ital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 16 h.
Eglise Notre-Dame : dimanche 16 h.

ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

Eglise evangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. W. Schulthess; 20 h,
rencontre avec les missionnaires apprenant le
français. Mercredi: 20 h, étude biblique,
M. W. Schulthess.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.A. Maire. Jeudi : 20 h, étude biblique,
M. G.A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 19 h, Gebetsgemeinschaft ;
20 h 15, Gottesdienst. Mittworch : 15 h,
Gemeinsame Freistunde; 20 h 15, Missions-
trupp. Donnerstag: 15 h, Bibelstunde

(gleichzeitig Kinderstunde); 20 h 15, Jugend-
gruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Donnerstag:
14 h 30, Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, 20 h, services divins; mercredi: 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59 : 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
édification ; 20 h, salut.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45, M. R. Fer-
retti, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; réunion de sainte 17 h, réunion de
sainte cène.

Eglise apostolique evangélique, rue de l'Orange-
rie : 9 h 30, culte, M. G. Estoppey ; 20 h, Bible
en main. Jeudi: 20 h, prière communautaire.

Fraternité chrétienne, pour cause de transforma-
tions, rencontres à la chapelle Adventiste, fbg
de l'Hôpital 39. 9 h 30, culte avec sainte cène,
école du dimanche. Mercredi: 20 h, réunion
d'évangélisation-édification.

Eglise evangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9h 30, culte ; 17 h, culte en italien.
Lundi : 20 h 15, êvangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2"'° et
4mo samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.
Dimanche : 9 h 45, messe.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée : 9 h, culte.

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : paroisse reformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche: messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin: chapelle œcuménique: dimanche 9 h,
mese (les 2""et 4m*du mois en italien). Clinique
de Préfargier : chapelle protesante , dimanche
8 h 30, culte. Chapelle catholique : dimanche et
mercredi, 8 h 30, messe.
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RÉSUMÉ: Le printemps n'a jamais paru si beau à Maria Chapdelaine.
François Paradis, un jeune homme qu'elle a rencontré en voyage, a
promis devenir la voir , dans la ferme isolée qu'el le occupe avec sa famille,
au fond des bois du Canada.

10. MARIA ATTEND LA VISITE
DE FRANÇOIS

1. Trois jours plus tard, Maria , en ouvrant la porte, tressaille tout entière.
Elle prête l'oreille, attentive et immobile. Non, elle ne s'est pas trompée.
Elle a bien entendu un mugissement lointain. C'est le tonnerre des gran-
des chutes qui sont restées glacées et muettes tout l'hiver. «La glace
descend», annonce-t-elle en rentrant. «On entend les chutes. » Tous se
mettent à parler aussitôt à la fois. Enfin, on va pouvoir commencer les
travaux. Les souches basses et les racines vont émerger de la neige. Les
chemins vont se transformer en fondrières. Il faudra bien longtemps
encore avant que la dernière neige disparaisse, mais qu'importe I C'est
enfin le printemps.

t. DIX TOIS, au cours ae la journée, ia mère unapaeiaine ou Maria ouvrent
ia fenêtre pour goûter la tiédeur de l'air, pour écouter le chuchotement de
l'eau sur les pentes et la grande voix joyeuse et tonnante de la rivière Péri-
bonka. Au soir, le père Chapdelaine s'assied sur le seuil pour fumer. Il dit
pensivement: « François Paradis va passer bientôt. Il a dit qu'il viendrait
peut-être nous voir... » Maria répond : «Oui», très doucement... et elle
bénit l'ombre qui cache son visage.

Lu

3. Quelques jours plus tard, à la nuit tombée, les femmes sont seules
avec les enfants, en train de veiller tranquillement. Le père Chapdelaine
est allé chercher de la graine de semence à Honfleur et ne reviendra que le
lendemain. Télesphore et Aima-Rose sont couchés. Tit 'Bé fume une der-
nière pipe avant la prière en commun. Tout à coup. Chien jappe plusieurs
fois et vient flairer la porte close. Presque aussitôt, deux coups légers
retentissent. « Entrez », crie la mère Chapdelaine, un peu étonnée. Le visi-
teur tardif parait sur le seuil : c'est François Paradis.

4. Maria est devenue un peu pâle. François Paradis s'avance avec aisan-
ce et s'excuse de l'heure tardive. «Nous avons campé au bout,du porta-
ge », explique-t-il, « en haut des chutes. Il a fallu monter la tente et installer
les Belges pour la nuit. Quand je suis parti, je savais bien que ce n'était
quasiment plus l'heure de veiller et que les chemins à travers bois seraient
mauvais pour venir. Mais je suis venu pareil , et quand j'ai vu de la lumiè-
re... » Ses grandes bottes indiennenes disparaissent sous la boue. Il souf-
fle un peu entre ses paroles comme un homme qui a couru. Mais ses yeux
clairs sont tranquilles et pleins d'assurance. «Il n'y a que Tit'Bé qui ait
changé», déclare-t-il. «Quand vous avez quitté Mistassini, il était haut de
même. » Son geste indique la taille d'un enfant. La mère Chapdelaine
s'exclame, toute heureuse: « Toi non plus tu n'as pas changé dans ces
sept ans là. Mais Maria, sûrement... tu dois trouver une différence. » Fran-
çois se tourne vers Maria. «Oui», dit-il, «elle est très différente ». Et il ose
enfin la regarder, bien en face.

ndi: La mère de Maria interroge François.
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notre prochain dans la

Secours suisse d'hiver HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront intelligents, calmes et réfléchis et ils
auront une vie assez compartimentée et
réussie.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre situation est en voie de réno-
vation. Ne forcez rien, évolution vaut mieux
que révolution. Amour: Avez-vous bien
tenu votre promesse? La personne qui
vous aime n'a-t-elle pas été déçue? Santé :
Votre sensibilité est à son point extrême. Ce
qui peut agir sur votre état physique et créer
des obsessions.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous obtiendrez des satisfactions
aussi bien intellectuellement que matériel-
lement. Ne vous en tenez pas là. Amour:
Journée très favorable pour vos senti-
ments. Vous trouverez l'accent de sincérité
et de tendresse qui convient. Santé : Evitez
les contacts avec les natures malveillantes.
Vous vous exposeriez à des chocs psycho-
logiques.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: L'imagination et la précision que
vous apportez surprennent toujours et
suscitent l'admiration. Amour: Une
rencontre affectueuse, confiante, facilitera
grandement les projets d'avenir. Votre
intuition vous guidera. Santé : Gardez-vous
de fatigues superflues et d'agitations inuti-
les. Cela n'arrangera rien.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous vous sentez très à votre aise
et vous vous adaptez très vite aux échanges
culturels. Amour: Une rivalité assez aiguë
va vous inquiéter. Ne provoquez pas une
explication. Vos espoirs seront confirmés.
Santé : Vos poumons sont souvent fragiles.
Faites-les examiner par un spécialiste si vos
rhumes se prolongent.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si le cœur s'invente des misères, le
mora l au travail est bon et porte ses fruits.
Envisagez une collaboration. Amour: Vos
dispositions affectueuses vont plaire à vos
nouvelles amitiés et vous placer dans un
cercle neuf. Santé : Prenez soin de vos
yeux. Ne lisez pas sous un éclairage insuffi-
sant ou trop discret. Baignez vos paupières.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne vous laissez pas entraîner par le
renoncement général. Mettez en route
votre projet. Amour: Ombrageuse, vulné-
rable, prête à faire un drame d'un rien et à
monter en épingle le moindre malentendu.

Santé : Vous vous plaisez à respirer un air
parfaitement pur, ce qui fortifie vos
poumons, aiguise votre appétit.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous serez plus actif et plus expédi-
tif, négociez, prenez des accords, cela vous
réussira. Amour: Vous vous appuyez
volontiers sur un caractère plus fort que le
vôtre et vous vous laissez guider par lui.
Santé : Vous appartenez à un signe féminin
où tout est délicatesse, gracilité, élégance,
ce qui exige un régime très étudié.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : De très forts appuis vous orientent
vers un avenir qui vous plaira merveilleu-
sement. Soyez efficace. Amour: Vos rap-
ports affectifs seront de nouveau harmo-
nieux. Acceptez les invitations. Santé : Les
malaises qui se produisaient fréquemment
seront plus espacés et tendront à disparaî-
tre totalement.
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Habileté et efficacité, votre travail
ne vous donnera aucun mal, vous aurez
beaucoup de satisfaction. Amour: Vie
privée mouvementée. Désir de change-
ment. Ne vous laissez pas tromper par les
apparences. Santé : Il y a des sports pour
tous les âges. Ne sortez pas de votre caté-
gorie, vous éviterez les accidents.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les dons artistiques de ce signe se
manifesteront très tôt. Il faut les développer
et les encourager. Amour: Journée pleine
d'imprévus plutôt agréables. Mais ne vous
laissez pas griser par le succès. Santé :
Surveillez les variations de votre poids.
Elles vous renseignent sur votre assimila-
tion.
VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Après de longs tâtonnements,
vous avez enfin trouvé votre voie. Vous
partez avec un enthousiasme très grand.
Amour: Evitez les conflits sentimentaux.
Vos critiques viennent de votre mauvaise
humeur. Santé : Vous pourrez vous dépen-
ser sans compter. Votre forme superbe
vous y autorise.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Renouvelez vos présentations,
votre publicité, redressez vos prix, attirez le
client. Amour: De très affectueuses dispo-
sitions dans vos rapports avec l'être cher
dont vous appréciez , le caractère sérieux.
Santé : Ménagez votre cœur et prenez
conseil d'un spécialiste. Il a peut-être
besoin de soutien.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elisabeth Waltz, œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II : Pierre Dmitrienko , peintures,

sculptures, aquarelles et gravures.
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: 14 h 30, La zizanie (Girardot-de

Funès). 20 h 30, 13 femmes pour Casanova.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Roland Bugnon, peintures et
dessins.

LE LANDERON
Salle communale : Comptoir landeronnais.
Galerie Eric Schneider : Dieter Jetzt (Claudio

Knôpfli), peintures, dessins.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 15 h, Le mille-pattes fait des
claquettes. 17 h 30 et 20 h 30, L'évadé
(Ch. Bronson). Grande salle : 9"" comptoir-
exposition de La Côte.

Samedi
NEUCHÂTEL

Cité universitaire : 9 h 30, Dies Academicus.
Théâtre : 20 h 30, Ensemble folklorique du Pérou.
Temple du bas: 16 h 30, Musique « les Armou-

rins» .
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. Rutti , 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 suis timi-

de mais je me soigne. 7 ans. 2m° semaine.
17 h 45. L'emmerdeur. 16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45 , 18 h 45, 20 h 45 et 23 h,
Les Ringards. 12 ans.

CARNET DU JOUR
Arcades: 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, La ballade des

Dalton. Enfants admis.
Rex : 15 h et 20 h 45, Il était une fois... la révolu-

tion. 16 ans.
Studio: 15 h et 21 h. Le piège infernal. 16 ans.

17 h 30 et 23 h, La fessée. 20 ans.
Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, L'empire des sens.

20 ans.
CONCERT. - Jazzland: Juan Gonzalès, trio.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar , Red club, Bavaria , Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente) .

Permanence médica le : En cas d'absence du
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts ,
Favez. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix- Boudry-La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elisabeth Waltz, œuvres récen-

tes (vernissage) .
Galerie Numaga II: Pierre Dmitrienko, peintures,

sculptures, aquarelles, gravures (vernissage) .
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 LANDERON
Salle communale : Comptoir landeronnais.
Galerie Eric Schneider: Dieter Jetzt (Claudio

Knôpfli), peintures, dessins.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 17 h 30, L'évadé (Ch. Bron-
son). 20 h 30, Le mille-pattes fait des claquet-
tes.

Grande salle : 9"" comptoir-exposition de La
Côte.

Dimanche

NEUCHÂTEL
Collégiale : 16 h 30, Concert par S. Ducommun et

A. Laffra .
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.
Lyceum-club: Exposition de M. Rutti, 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.
CINÉMAS. -Apollo: 15 h et 20 h 30, Je suis timi-

de mais je me soigne. 7 ans. 2me semaine.
17 h 45, L'emmerdeur. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Les
Ringards. 12 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, La ballade des
Dalton. Enfants admis.

Rex : 15 h et 20 h 45, Il était une fois... la révolu-
tion. 16 ans.

Studie: 15 h et 21 h, Le piège infernal. 16 ans.
17 h 30, La fessée. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, L'empire des sens.
20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ESCr] Ifi

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente) .

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant , le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts,
Favez. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

HORIZONTALEMENT
1. Celle qui donne l'impulsion. 2. Petites

chapelles. 3. Article. Désert de pierrailles.
Se trouve. 4. Entre l'avant et l'arrière.
Agent politique de Louis XV. 5. S'abstient
d'aliments. Ville de l'URSS. 6. Résultat
d'une opération. Interjection. 7. Sa clairette

est renommée. Mise à sec. 8. Contre lui on
a peu de chances. Baisse de tension. 9.
Sans artifice. Titre anglais. 10. Machin.
Mises en état de trouble.

VERTICALEMENT
1. Juteux. 2. Rusée. Affluent du Danube.

3. Il est précieux à plus d'un titre. A point.
Gardé pour soi. 4. Corps flottant. Voiture de
luxe. 5. Soustrait. Agir en justice. 6. Vête-
ment des Romains. Maniée délicatement.
7. Participe. Produit un effet. 8. Impératrice
byzantine. Ignorance d'une chose. 9.
Démonstratif. Ancienne région des Alpes
centrales. 10. Juge. Plante.

Solution du N° 281
HORIZONTALEMENT : 1. Trappiste. - 2.

Seime. Tram. - 3. Ax. Bure. Do. - 4. Vair.
Amyot. - 5. Aspect. Uri. - 6. Erres. Nô. - 7.
Mec. Ulpien. -8. Etat. Ion. -9. NN. Eternue.
- 10. Tallart. Ne.

VERTICALEMENT : 1. Savamment. - 2.
Texas. Etna. -3. Ri. Ipéca. -4. Ambrer. Tel.
- 5. Peu. Cru. Ta. - 6. Râtelier. - 7. Item.
Sport. - 8. Sr. Yu. Inn. - 9. Tadorne. Un. -
10. Emotionnée.

MOTS CROISES
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M. & Mm* TATTINICH-2208 LAVUE-DES-ALPES(NE) TÉL. (038) 53 37 53
Le chef vous propose :

Terrine de lièvre « Maison»
Pâté de chevreuil « Maison»

Selle de chevreuil «Belle Fruitière»
Piccata de chevreuil aux dattes

Civet de chevreuil «Grand-Mère »
Lièvre à la «Royale»

Râble de lièvre aux navets garnis
Médaillons de chamois aux chanterelles

Faisan au muscat
Réservez votre table. Tél. (038) 53 37 53 , 13096 A

RESTAURANT Cive{ de chevreuil chasse ur
Rôsti aux bolets frais

t \̂ ISŷi 
Médaillon de chevreuil Mirza

^HSœHJI^ Esaar
Selle de chevreuil

NEUCHÂTEL Belle Ffuitière

Tél. (038) 25 95 95 Choucroute garnie
à la bernoise
Tripes neuchâteloises

113094-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 neuchâteloise) 9.50
Tomme de montagne,
pain paysan et
un verre de Neuchâtel 4.80
Saucisse au foie au vieux marc,
salade de pommes de terre 6.50
Pieds de porc au Madère 11.—
Tripes neuchâteloises,
pommes en robe des champs 9.50
Bœuf bouilli, garniture légumes
pommes en robe des champs 12.50
Jambonneau, pommes de terre rondes 9.—
Lapin et polenta 9,5g
Beignets de reinette
crème vanille au rhum 5.—
Pommes au four 3.—

Demandez M. Candido, il vous réservera
volontiers une bonne table !

Tous /es vendredis et samedis soir,
musique et ambiance.

113100-A9TT9 TReshmrcmt ^eln Crampe M
yV J[a CouÙYe s âftaJ Iflcuclicitcl f Dès jeudi 16

< L SPéCIALITéS GRANDE QUINZAINE
IIJSNES GAJ™S2UE

|̂ jl, VENITIENNE )

I Pour vos mariages,
I banquets-réceptions, I
¦ soirée de fin d'année. HWBpP̂ ^̂ ^̂ f-̂ fe
1 MENU de 22 à 34 fr. |̂ljKr%
î-i avec orchestre. IBPBHlBa f̂lw iJ^

I Réserver vos places. «IpWl̂ Ejp̂ lii l̂
K 1133 13-A [ jP̂ ^^̂ fr^̂ î flvîrT/

» %sS*«iwi BESTAURANT!)
((< l&h wORl poil I /»(?) JM bu URSLL %
(8 ^EhOôSCUT Tél- (038) 4718 03 \\\
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M. et Mme Michel RIBA «<
y\ «yî Vày lundi fermé (//
X\ Pendant l'automne: NOS SPÉCIALITÉS W
((< | DE LA CHASSE >))

y\ Avis aux amateurs !.. (7/
(if du 16 au 19 novembre exclusivement W
Ay venez déguster les spécialités ajoulotes de la saison y\

>>> LE REPAS DE SAINT-MARTIN fy\ Prière de réserver sa table 113102.A \VV

Fermé le lundi *

Tous les jeudis soir CHOUCROUTE GARNIE „
Tous les vendredis soir PLAT BERNOIS à
A la Rôtisserie SPÉCIALITÉS AU FEU DE BOIS 2

Filets de perches
RESTAURANT Entrecôte aux morilles

ip IflDALII Filets mignons à la crème
LC tt uUllAll M Civet de chevreuil

SERRIÈRES Croûtes au fromage
< r ¦¦¦ mu u ¦ n- Escargots
| 

Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte
S Tél. 25 37 92 SALLE POUR BANQUETS

B 

Franco et Mêlante Cossu

2316 les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 11 57

À LA CARTE
- Tournedos aux morilles
- Chateaubriand
- Filets mignons
- Entrecôte « maison»
- Scampi
- Filets de perches

TOUS LES DIMANCHES À MIDI
NOTRE MENU COMPLET À FR. 18.-

Apéritif, salades variées (10 sortes), viande, dessert,
café .

1110m A

W*~ \̂ LA CHASSE I
K-'- '-witHl " i 

Selle de chevreuil

ttejli '¦ natnWIII Médaillons de chevreuil

^?7»'«?^QBH Civet 
de 

chevreuil

MM»!à 4̂ltjattPJ Râble de lièvre

Tél. 25 29 77 TRIPES

# à  

la neuchâteloise

HOTEL- RESTAURANT
DU SOLEIL

S „„ ., Tél. (038) 25 25 30
- Salle a manger au 1er étage

™2*£EE3eaijlac
SS AU GRIL
BïP^^B QUELQUES SPéCIALITéS

^̂ Êlmm D̂M 0E CETTE QUINZAINE DE NOVEMBRE

^̂ j^̂ EJfc^̂  ̂
Les huîtres sur neige, 6 p. 9.—

ifigj^̂ ^̂ ^̂ lsia Les lasagnes maison, au four 7.50
^̂ a«̂ . Les 

tripes 
à la milanaise 9.—

pP!||JP̂ »̂ |̂£|3 La choucroute garnie 12.50
' "
^̂ ^̂ __ " '  Le foie de veau vénitienne 16.—

'̂ Î K̂ ^ ŷS  ̂ La 
brochette d'écrevisses 

19.—
^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂  Géantes aux herbes
Ltriif^W HtfFàTTTi c'e Prov ence.

^̂  ̂ ^̂ * Tél. 24 42 42.

113149-A

m 
Restaurant des Trois-Tours
Chez Lorenzo
BOUDRY

Spécialités pâtes fraîches
spécialités maison

Choucroute alsacienne au Champagne
Restauration chaude
jusqu'à 22 heures.
Fermé le mercredi.

112795-A

É 

SAMEDI:

SOUPER
TRIPES
Diverses spécialités
de BEEF AMÉRICAIN.



Classification modifiée pour 118 communes

C'est impor tan t :  à part i r  du V janvier
1979 et pour trois ans , la classification des
communes sera corri gée. 11 ne s'agit pas
d'une nouvelle classification: les critères
fondamentaux ne changent pas , mais de
substantiels correctifs sont apportés. La
classification , de 1 à 6, sert de base à la
détermination des subventions versées
aux communes par l'Etat , mais aussi aux
partici pations demandées par l'Etat aux
communes. Autrement  dit , c'est le systè-
me qui permet de réaliser entre l 'Etat
cantonal et les communes une péré qua-
tion dite «vert icale» , en a t tendant  une
péréquation financière dite «horizonta-
le » - qui n 'est pas pour demain - voyant
les communes bien loties venir en aide
aux plus pauvres.

Pourquoi a-t-il fallu apporter des retou-
ches à la classification en vigueur depuis
1976? Parce que ce système, fruit  d'une
savante combinaison de calculs , favorisait
les communes à vocation industrielle , au
détr iment  de celles qui sont princi pale-
ment axées sur l' agriculture et le
tourisme. Déjà , la classification de 1976 -
basée sur une remarquable étude du
professeur Gaston Gaudard , recteur de
l' université - avait apporté une améliora-
tion très sensible. Car il ne tenait pas
seulement compte des charges et des res-
sources des communes. Il considérait
aussi l'effort de redressement accomp li

par les communes et leurs contribuables.
On évitait ainsi de fourn i r  aux communes
une tenta t ion à laquelle d' aucunes
cédaient naguère : celle de rester au fond
de l' ornière afi n d'être p lacées en classe 6,
celle qui permet de recevoir le p lus de
subventions.

La justice distributive voulait qu 'il soit
tenu compte des efforts de redressement :
cela fut fait. De l'expérience montra qu 'il
était  nécessaire de faire mieux encore.
Cest notamment le cas pour les commu-
nes de la Gruy ère et de la Sing ine qui se
sont donné les instruments d' une politi-
que de développement , en saisissant la
chance offerte par la loi fédérale sur l' aide
aux investissements en région de monta-
gne. Les correctifs t iennent  compte
davantage, notamment , de la densité de
population , et introduisent davantage de
souplesse.

LES CONSÉQUENCES

On constate que , sur les 266 communes
du canton , IIS voient leur classification
modifiée. 106 rétrogradent et 12 grim-
pent. Est-ce à dire qu 'il en coûtera cher au
canton? C'est possible , encore qu 'il soit
impossible de dire dans quelle mesure.
Car les subventions ne dépendent pas que
de charges fixes. Elles varient suivant

l 'importance des investissements projetés
par les communes, dont on n 'a pas une
vue d' ensemble prévisionnelle précise.

Dans la plupart  des cas , les communes
qui rétrogradent dans la classification sont
parmi les plus faibles. Mais on constate
aussi , par exemp le , que la vil le de
Fribourg passe de 1"-' en 2"K' classe, et que
celle de Bulle passe de 2""' en 3"11'. Ces
changements qui sont assez choquants
découlent de l' app lication l inéaire des
critères corri gés. « 11 n 'était naturellement
pas possible de modif ier  la règle pour cer-
taines communes », nous dit-on au dépar-
tement des communes.

On a vite fai t  le tour des communes
dont la classification s'améliore. Pour le
district de la Sarine, c'est Avry-sur-
Matran qui passe de 3""' en 2"'1' classe,
Corserev (5""-'), Formangueires (2"K ),
Posât (4"K ) et Rossens (2" k ). Pour la
Sing ine , Saint-Antoine (5"K). Pour la
Gruyère , Broc (2""). Pour le Lac , Monti-
lier (!"¦). Pour la Glane , Chavannes-les-
Forts (3"K) et Lieffrens (qui passe de 6"K'
en 4"u ). Pour la Broyé , Saint-Aubin (2"").
Il n 'y en a aucune en Veveyse. Et c'est
bien en Sing ine et en Gruyère qu 'on trou-
ve la p lus forte proportion de communes
qui rétrogradent : 11 communes sur 19 en
Sing ine et 19 communes sur 40 en Gruy è-
re. Michel G R E M A U D

La justice distributive affinée
L'I ATA siège à Genève : un tournant

dans l'histoire de l'association
GENEVE (ATS). - L'Association du trans -

port aérien international (IATA) tiendra de
lundi à mnreredi prochain , n Genève , sa
34""' assemblée générale en présence de plus
de 260 responsables de 83 des 108 compagnies
aériennes régulières membres de l'Association.
La bienv enue leur sera souhaitée par le prési-
dent de la Confédération , le conseiller fédéral
Ritschar d.

Cette assemblée doit marquer un tournant
dans l'histo ire de l'IATA qui , en particulier ,
jusqu 'à présent f ixai t  les tarifs  aériens, chaque
fois après accord «unan ime ». Une résolution
adoptée en septembre par le comité exécutif de
l'IATA , et qui sera soumise à l' approbation de
l'assemblée générale , va profondément trans-
former cet aspect des activités de l' association.

Cette résolution crée notamment deux caté-
gories de membres de l'IATA. Les compagnies
adhérant à la première caté gorie s'y retrouve-
ront pour débattre de toutes les activités de
l'Association qui ne concernent pas les tarifs
voyageurs et fret. Elles sont nombreuses
puisqu 'elles représentent environ 80 % du
total des activités de l'IATA. Elles intéressent
ses services techni ques , médicaux et juridi-
ques , la recherche , l 'étude du financement de

l ' industr ie  aéronauti que , la standardisation du
trai tement  des passagers , des bagages et du
fret , etc. Tous les membres actuels de l'IATA
feront probablement partie de cette caté gorie.
Mais celle-ci sera également ouverte aux
compagnies non-membres qui souhaiteraient
coopérer à l ' inté gration du réseau aérien
mondial.

La seconde catégorie sera ouverte aux
compagnies qui souhaiteraient en plus partici-
per à des réunions de coordination des tarifs
dont le but sera de favoriser , sur la base d'une
procédure simp lifiée des accords tarifaires limi-
tés ou même bilatéraux . En clair , la règ le de
l' unanimité  est abandonnée , chaque compa-
gnie pouvant fixer elle-même ses propres
tarifs .

Pour l'IATA , l' ensemble de cette réorganisa-
tion doit fa ciliter une plus grande soup lesse
tarifaire qui permette aux compagnies
d'affronter tout particulièrement la concurren-
ce croissante des «charters ». La possibilité de
concertation tarifaire qui est offerte par l'IATA
devrait néanmoins intéresser bon nombre de
pays. Tel ne oaraît toutefois pas être le cas des

Etats-Unis qui ont récemment levé toute
réglementation de la concurrence entre
compagnies aériennes américaines.

Vue d'Europe , cette décision touche notam-
ment la route de l 'Atlanti que-Nord où la
concurrence est très vive et où il n 'existe p lus
de coordination tar i faire , ce qui est préjudicia-
ble finalement tant aux compagnies qu 'aux
agents de voyages. L'at t i tude américaine
actuelle fait qu 'aucune réunion de coordina-
tion n 'est à envisager pour le moment.

Cela ni si gnifie pas que l' on n 'en revienne
pas à une certaine coordination tarifaire après
quel ques expériences douloureuses. «La
raison l' emportera au moment où les premières
victimes joncheront le champ de bataille » , a
déclaré M. Armin Baltensweiler , président de
la direction de Swissair , qui , d' ailleurs , a dû
introduire , comme d'autres compagnies , de
nouveaux tarifs sur l 'Atlanti que-Nord qui ne
permettent pas de couvrir les dépenses (notre
compagnie entend maintenir inté gralement la
qualité de ses prestations) mal gré l'intensité du
trafic. Les réserves que nous avons accumulées
viendront à point face à ce « discount» des
tarifs , a affirmé M. Baltensweiler.

Une légère remontée du dollar
ZURICH (ATS). - Le dollar a enregistré

une légère hausse, vendredi, sur le marché
des changes internationaux. Selon la Socié-
té de banque suisse (SBS), la devise améri-
caine était cotée à Zurich , vendredi en fin
d'après-midi , à 1.6285/1.6310 franc. Afin de
soutenir le cours du dollar, plusieurs inter-
ventions ont eu lieu, notamment celle de la
Banque fédérale allemande et du « Fédéral
reserve system» américain. La Banque
nationale suisse aurait, elle aussi, effectué
des achats de dollars afin de soutenir la
monnaie américaine.

Parallèllement à la hausse du dollar, le
dm s'est également renforcé. Il était coté
vendredi à 86,12/86,32 francs contre

85,98/86,15 francs le jour précédent. Le
franc français valait 37,74 37,86 francs la
lire italienne 0,1941 0,1945 franc et la livre
anglaise 3,2016/3,2098. Le yen japonais
restait inchangé à 0,8632/0,8659 franc. Le
cours de l'or, quant à lui, a fléchi. L'once
s'échangeait vendredi à Zurich à
209,50/210,25 dollars et le kilo à
10.950/11.030 francs.

Le dollar s'est apprécié de plus d'un
pfennig vendredi sur le marché des chan-
ges de Francfort où la Bundesbank est
intervenue pour acheter 21,7 millions de
dollars. La monnaie américaine cotait au
fixing 1,8875 marks.

Emplois par centaines: c'est décidé
Conseil général de Bulle

De notre correspondant :
Ils étaient presque tous là — 73 sur 80:

ce qui constitue une partici pation re-
cord — les conseillers généraux bullois
convoqués jeudi soir pour ratifier la vente
d' une parcelle de 90.000 m 2, à détacher
de la zone industrielle, afin de permettre
l'installation, dans le chef-lieu gruérien,
d' une nouvelle succursale de l 'important
groupe international Licbherr holding à
Nussbaumen (A g). C'est à l' unan imi té
que le Conseil généra l de Bulle donna
son accord.

Nous avons déjà exposé ce projet ici
même le 28 octobre . Cette parcelle est
acquise par la société Liebherr machines
Bulle SA, au cap ital-actions de 5 millions
et ayant son siège à Bulle. Le prix est de
20 fr. le M 2, y compris les équi pements
édilitaires.

Cette nouvelle société, rattachée à la
holding de Nussbaumen. investira 40 mil-
lions pour construire et équi per trois
bâtiments , soit une usine de 22.500 m ',
un bâtiment administratif- de quatre ni-
veaux et un bâtiment pour les locaux so-
ciaux. Elle occupera au départ 200 per-
sonnes et, dans un délai de 3 à 4 ans,
500 personnes, le chiffre d' affaires attein-
dra 50 millions par année. Les travaux
devraient débuter le printemps prochain ,
dès la fonte des nei ges. L'entreprise, qui
fabri quera essentiellement des agrégats
entrant dans le programme de production
des autre s usines du groupe — eng ins de
levage , grues et autres machines de chan-
tier, trains d' atterrissage pour avions, etc..
bénéficiera , durant dix ans, de l'exonéra-
tion fiscale conforme aux dispositions de
la loi fédérale sur l'harmonisation fiscale.

Devant le Conseil général , le syndic

Gaston Dupasquier a fait  le chemine'
ment des pourparlers avec l' entreprise,
mettant  en évidence les mérites de l'Office
de développement économique du canton.
Ces discussions avaient débuté le 30 ju in
dernier. Une délégation du Conseil d'Etal
et du Conseil communal  de Bulle eut
l' occasion de visiter diverses usines du
groupe, en Autriche et en Allemagne. Le
18 septembre déjà , on se mettai t  d' ac-
cord sur l' essentiel des modalités.

Un père enlevé son fus
SPIEZ (ATS). - Lundi dernier, à Spiez

(BE), un Tunisien de 39 ans, Mustap ha
Sarghini , a enlevé son fils âgé de 7 ans. Le
père et l'enfant ont été vus pour la derniè-
re fois lundi après-midi vers 16 h 15, alors
qu'ils quittaient le bâtiment de l'ambassa-
de de Tunisie, à Berne. Le juge d'instruc-
tion du Bas-Simmental et le commande-
ment de la police de Berne invitent la
population à lui communiquer tout
renseignement susceptible de contribuer
à l'éclaircissement de cette affaire en télé-
phonant au commandement de la police
bernoise, téléphone (031) 40 40 11, ou
au porte de police le plus proche.

L'enfant enlevé, Semir Sarghini , est
mince. U a les cheveux'noirs et le teint

basané. Sa taille est de 121 cm environ.
Lundi , il était vêtu d'un pantalon vert
olive et d'une veste à capuchon de même
couleur, d'un pull à col roulé orange et
d'un pull bleu foncé à rayures blanches,
de socquettes brunes et de souliers bruns.
U ne parle que l'allemand.

Son père, Mustapha Sarghini a une tail-
le de 170 cm. Il est mince a les yeux bruns
et les cheveux frisés. Il parle le «Bern-
deutsch » avec un léger léger accent et
couramment le français , le yougoslave ,
l'arabe et l'italien. Il est très lié avec les
travailleurs yougoslaves des régions de
Thoune, Bienne, Berne, Zurich, Lausanne
et Genève.

Des communes neuchâteloises soutiennent
la manifestation des horlogers à Berne
La manifestation populaire pour la sau-

vegarde de l'emploi, prévue aujourd'hui
devant le Palais fédéral , s'annonce sous les
meilleurs auspices. En effet , outre la parti-
cipation et l'appui de nombreuses person-
nalités du monde politique, d'un très grand
nombre d'entreprises, le comité d'organi-
sation annonce l'adhésion officielle des
autorités d'innombrables communes. Les
voici : Porrentruy, Veyrier, Le Noirmont ,
Bassecourt , Boudry, Marin-Epagnier, Le
Pont-L'Abbaye, Courrendlin, Fontaineme-
lon, Les Brenets , Delémont , Môtiers,
Romont (BE), Moutier, Chavornay, Courfai-
vre, Pieterlen, Tramelan, Aesch, Chavan-
nes-des-Bois, Bellach, Les Enfers, Montfau-
con, Saignelégier , Les Breuleux, Courte-
doux, Holderbank , Péry, Neuchâtel , Wels-
chenhor , Saint-Imier, Olten, Granges,
Bienne, Cortaillod, Fontenais, La Sagne,
Cernier, Dombresson , Menisberg, La
Brévine, Les Planchettes , Les Bois, Les
Ponts-de-Martel , Vaulion, Chavannes-de-
Bogis, Glovelier , Aile, Goumois , Courroux ,
Concise , Lajoux , Aedermansdorf , Mervelier
et Saint-Brais. Les organismes suivants
soutiennent également la «marche»:
association des détaillants en alimentation,
La Chaux-de-Fonds ; syndicat FCOM,
région du Jura ; POP, La Chaux-de-Fonds ;

parti socialiste, Bienne, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds ; rég ion Centre-Jura ;
association industrielle du Jura bernois;
parti des indépendants, La Chaux-de-
Fonds; parti radical. Le Locle; jeunesse
démocratique chrétienne du Jura et asso-
ciation des fabricants de pierres d'Ajoie. De
plus, une vingtaine de conseillers natio-
naux ont apporté leur soutien à cette
démarche.

C'est dire que la situation sur le marché
du travail ou de l'emploi est une préoccupa-
tion essentielle des autorités et groupe-
ments constitués des régions menacées et
qu'ils réagissent vivement devant la situa-
tion actuelle.

Dans le cadre d'un concours, des amateurs
sont venus chanter hier au Temple du bas

VILLE DE NEUCHATEL

Au premier Concours d'auteurs-compo-
siteurs et d'interprètes de langue française,
qui a eu lieu hier soir au Temple du bas,
16 candidats se sont présentés, guitare en
main pour la plupart, les autres se faisant
accompagner par des musiciens profes-
sionnels.

Tout de suite, les noms des gagnants :
Sidonie, Miguel Sanchez, Esther Cangiami-
la, Lance de l'isle et Marc Yvain. Cinq chan-
teurs qui participeront à la super-linale de
Montreux.

Mais de quoi s 'agit-il au fait ? C'est tout
d'abord le fait que les festivals de variétés
européens n'ont plus une très bonne répu-
tation... Et on entend souvent dire que dans
certains concours la première place n'est
pas toujours attribuée en toute impartiali-
té ! Et puis, il faut aussi donner la possibilité

Voici Sidonie qui remporta la victoire avec
sa chanson » Cherchez l'ami».

(Avipress J-P. Baillod)

aux amateurs de faire apprécier et connaî-
tre leurs talents.

C'est pourquoi deux Lausannois, MM.
Marcel Coudary et Pierre Jaquier, ont déci-
dé d'organiser le premier Concours
d'auteurs-compositeurs et lou interprètes
d'expression française en Suisse romande.
Inutile de souligner que c'est là un geste
inhabituel puisque notre pays ne donne
guère de coup de pouce à ses artistes.

Pour participer à ce concours - organisé
en quatre éliminatoires cantonales et une
finale intercantonale le 25 novembre à
Montreux -, tous les chanteurs et chanteu-
ses pouvaient s 'inscrire gratuitement
jusqu 'au 20 octobre.

Les éliminatoires pour le canton de Vaud
ont déjà eu lieu à Montreux (avec un jury
désigné par notre confrère « 24 Heures ») et
pour le canton de Fribourg, avec des jurés
choisis par «La Liberté», chaque jury étant
désigné par un journal local pour plus
d'impartialité.

Hier soir, c'était donc au canton de Neu-
châtel de présenter ses chanteurs, avec un
jury désigné par la u Feuille d'Avis de Neu-
châtel - L 'Express•>. Demain, ce sera, à
Genève, la quatrième et dernière élimina-
toire cantonale, dont le jury a été composé
par «La Tribune de Genève». '

Enfin, samedi 25 novembre au Casino de
Montreux se déroulera la grande finale de
ce concours, qui sera jugée par des repré-
sentants des quatre journaux précités, d'un
des responsables des disques Barclay-qui
pourra offrir une possibilité d'enregistre-
ment aux deux meilleurs - ainsi qu 'un
responsable des variétés de la première
chaîne de la Télévision française (TF 1).

Rappelons que ce premier concours est
un test, car si tout va bien un deuxième sera
organisé l'année prochaine et pourrait
réunir la Belgique, la France, la Suisse,
éventuellement le Canada. Le but est
d'assurer aux gagnants des contrats en
France... actuellement encore le seul
moyen de parvenir à la célébrité dans les
domaines artistiques I (B.)

Deux incendies
malveillants

GENÈVE

(c) Deux incendies nocturnes ont nécessi-
té l'intervention diligente des pompiers
genevois. L'un s'est produit dans les
sous-sols de l'entreprise Angst et Pfister , à
Vernier (il s'agit d'un commerce de caout-
chouc). Les dépôts ont beaucoup souffert.
L'autre sinistre a éclaté (pas tout seul) une
heure plus tard sur la place de la cour
Saint-Pierre.

Là , c'est la limousine d'un député qui a
été complètement détruite , pendant que
son propriétaire se dépensait en joutes
oratoires au Grand conseil.

Le lésé est le député libéral Henri Voge-
li , gynécologue. Cet incendie , attribué lui
aussi à la malveillance , intri gue les poli-
ciers, qui aimeraient bien retrouver une
femme manifestant (dans le même temps)
au sujet de l'avortement , devant l'entrée
de l'hôtel de ville. U pourrait bien y avoir
en effet , estiment certains , une relation de
cause à effet.

VAUD

(c) Les laboratoires d'analyses cliniques
Pilliod, rue de la Paix, à Montreux ,  ont
été cambriolés clans la nuit de jeudi à
vendredi. Le ou les voleurs ont emporte
un flacon en plastique jaune contenant
cinquante grammes de cyanure de potas-
sium. Ce produit de haute toxicité pré-
sente un réel danger pour ses posses-
seurs , qui sont instamment pries de le
l'aire parvenir anonymement à ce labora-
toire ou à un poste de police.

Banque cantonale vaudoise:
plus de directeur général

LAUSANNE (ATS). — M. Ernest
liadcl, directeur de la division financière
de la Banque cantonale vaudoise, vient
de donner sa démission. Il renonce ainsi
à sa nominat ion au poste de directeur
général de cet important établissement,
poste auquel il devait accéder le 1" jan-
vier prochain. La BCV risque cloue de se
trouver sans directeur général, le titulaire
actuel , M. Albert Sluclcr, ayant l'ait va-
loir ses droits à la retraite pour le 31 dé-
cembre prochain. Officiellement , c'est
pour des raisons de santé que M. Badcl
se retire de façon assez inattendue.

Cambriolage :
un produit dangereux

disparaît

Attaquée en sortant
d'un dancing

VALAIS

(c) Alors qu'elle sortait vers 1 heure du
matin d'un dancing sédunois, une jeune
Valaisanne employée chez un photogra-
phe de la place a été attaquée par un
homme dont on ne connaît pas très bien
les intentions. La jeune fille fut meurtrie
en plusieurs points du corps et fut confiée
à un médecin. Plainte a été déposée. A
noter que l'agresseur a disparu dans une
voiture d'un ami dont le numéro des
plaques a pu être relevé. Tout cela finira
certainement en justice.

Collision
à Rochefort:
deux blessés

A la sortie ouest de Rochefort, hier,
vers 11 h 20, M. A. W., de Corcelles, sor-
tait du chemin privé conduisant à
l'immeuble Frick. En s'engageant sur la
route principale en direction de Brot-
Dessous, son véhicule est entré en colli-
sion avec le véhicule de M. Jean-
Charles Bandelier , 75 ans, de Serrières,
qui circulait normalement de Rochefort
à Brot-Dessous. Sous l'effet du choc,
cette dernière voiture a été déportée
sur la gauche et s'est écrasée contre la
façade est de l'immeuble Niklaus. Bles-
sés, M.Jean-Charles Bandelier et sa
femme Gertrude, 68 ans, ont été trans-
portés à l'hôpital de la Providence, à
Neuchâtel. Le premier souffre du
thorax, la seconde de douleurs dorsales
et de contusions aux jambes. Les
dégâts matériels sont importants.

Le président de la BNS
satisfait...

du président Carter
NEW-YORK (du correspondant

de l'ATS). - Le président de la
Banque nationale suisse, M. Fritz
Leutwiler, est très satisfait des
mesures annoncées par le prési-
dent des Etats-Unis Jimmy Carter
pour juguler l'inflation et renforcer
à long terme le dollar au cours d'un
entretien accordé au correspon-
dant de l'ATS à New-York,
M. Leutwiler a estimé que la déci-
sion de relever le taux d'escompte
de un pour cent était un acte coura-
geux et constructif. Le but qui est à
moyen terme de ramener d'ici à
l'année prochaine le taux d'infla-
tion de 8% n'est pas aussi simple
qu'il paraît, au contraire, une lente
baisse de l'inflation est en effet
préférable à un brusque rabaisse-
ment de son taux lorsque l'on doit
faire face à un chômage relative-
ment élevé.

Le ralentissement de l'inflation
aux Etats-Unis, grâce au relève-
ment du taux d'escompte, l'appro-
bation du programme énergétique
par le congrès et ses effets favora-
bles sur la balance des paiements et
enfin le programme anti-inflation
contribueront, sans aucun doute à
stabiliser la situation monétaire
internationale. Dans tous les cas, la
tâche du président des Etats-Unis
est délicate et nécessite de la com-
préhension et de la patience, a en
outre déclaré M. Leutwiler.

Le oui de l'UPF
à l'arrêté sur

l'économie laitière
(c) La commission d'économie laitière de
l'Union des paysans fribourgeois (UPF), réunie
sous la présidence de M. Joseph Cottet ,
conseiller d 'Eta t , a décidé d'accorder son
appui à l'arrêté sur l'économie laitière (vota-
tion du 3 décembre). H constitue un comité
d' action et un groupe de travail pour favoriser
la collaboration entre les producteurs groupés
dans trois fédérations laitières.

Mais la commission précise que son oui
«n 'est pas inconditionnel » . Il doit être consi-
déré comme la seule solution acceptable , un
vote négatif « présentant un risque certain pour
le prix de base du lait et l'augmentation de la
retenue ». L'acceptation de l'arrêté « est liée à
la réserve que tout soit entrepris par les autori-
tés fédérales en vue d'atténuer les ri gueurs du
contingentement laitier , notamment dans les
cas sociaux , en zone de montagne et chez les
petits producteurs. Avec l' appui du départe-
ment de l'agriculture , les membres de la com-
mission s'emploieront avec vigueur à rendre
le contingentement laitier plus humain» ,
jusqu 'à le rendre inutile.

Affaire Bourgknecht:
le PDC s'en prend
au parti socialiste

(c) Nous avons publié hier la réaction du PDC
de la ville de Fribourg qui réitère sa confiance à
M. Bourg knecht. Aujourd'hui , voici celle du
PDC cantonal dont le comité directeur , présidé
par M. Martin Nicoulin , condamne les viola-
tions du secret de fonction « qui se sont produi-
tes tant à Fribourg qu 'à Berne ». Le communi-
qué poursuit : « Les auteurs des fuites ont porté
un préjudice grave à M. Bourg knecht
aujourd 'hui lavé de tout soupçon après seize
mois d'une lutte courageuse menée dans un
climat de haine et entretenu durant la période
des élections communales par le parti socialiste
fribourgeois ».

Le PDC proteste contre le communiqué du
PSF qui , en se disant « indi gné » par la décision ,
«distille son fiel en jetant le doute dans l' esprit
de la populat ion ». Il estime que le communi-
que du PSF fait preuve de
malhonnêteté intellectuelle. «Ou
bien le PSF estime que les juges et les experts
n 'ont pas fait consciencieusement leur travail ,
alors il le prouve. Ou bien il veut la condamna-
tion d'un innocent (...) le PDC, avec le peup le
de Fribourg , flétrit les manœuvres de quelques
chefs socialistes aujourd 'hui confondus par la
clôture du dossier Bourg knecht. (...) Le comité
de direction redit sa confiance à l'homme poli-
ti que dont le grand défaut est d'être trop bril-
lant , ce qui incommode ses détracteurs ».

ZURICH (ATS). — L'assemblée des
délégués de l'Union démocratique du
centre , réunie vendredi à Zurich , s'est
prononcée en faveur des quatre objets
soumis en votations populaires le 3 dé-
cembre.

UDC : quatre fois «oui»

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Vendredi vers 15 h 20, M. M.M., domici-
lié à Cortaillod, circulait sur la route princi-
pale numéro 10, dans le village des Verriè-
res, en direction de Neuchâtel. A la hauteur
d'une station Total, il se trouva soudaine-
ment en présence de la petite Carole
Chenaux, 3 ans, domiciliée aux Verrières,
qui se jeta contre le flanc droit de l'auto.
Blessée, l'enfant a été transportée à l'hôpi-
tal de Fleurier par M. M.M.

Enfant renversé

9°«%#«& iM*

Souscription
en faveur de la Fête

des vendanges
report : Fr. 8160.—
Mlle L. Dubois, Peseux Fr. 100.—
Boucherie Amstutz, Neuchâtel Fr. 120.—
Société de gymnastique

« L'Ancienne», Neuchâtel Fr. 100.—
Bijouterie Henri Favre,

Neuchâtel Fr. 50.—
M. P. Durussel, forain,

Lausanne Fr. 50.—
M. Alex Billeter, Neuchâtel Fr. 200.—
Florimont Watch, Neuchâtel Fr. 10.—
M. Jacques Grisoni,

vins, Cressier Fr. 200.—
M. Sven Engdahl, Neuchâtel Fr. 100.—
M. Oscar Roulet, Saint-Biaise Fr. 20.—
Usine de produits chimiques,

Neuchâtel Fr. 20.—
Fiduciaire Herschdorfer ,

Neuchâtel Fr. 20.—
Hôtel Beauregard,

Les Hauts-Geneveys Fr. 20.—
F.C. Helvetia, Neuchâtel Fr. 100.—
Responsables des chars fleuris,

Neuchâtel Fr. 200.—
M. Claude Ducommun,

Neuchâtel Fr. 50.—
Fiduciaire Schenker Manrau SA,

Peseux Fr. 50.—
Anonyme Fr. 200.—
M. Willy Jacot-Descombes,

Neuchâtel Fr. 1000.—
Bar «L'Escale», Neuchâtel Fr. 100.—
F.C. Espanol, Neuchâtel Fr. 100.—
Hôtel du Chasseur, Enges Fr. 100.—
M. Fernand Dumont,

Neuchâtel Fr. 30.—
M""> M. Blaser, Chez-le-Bart Fr. 10.—
Mm" L. Tritten, Neuchâtel Fr. 10.—
Fiduciaire J.-P. Erard,

Neuchâtel Fr. 10.—
M. Roger Jeanneret, forain,

Fleurier Fr. 50.—
M"™ Yvonne Ducommun,

Neuchâtel* ' Fr. 30.—
Pharmacie Cart, M. P. Mathys,

Neuchâtel Fr. 20.—
Pharmacie Tripet, Neuchâtel Fr. 200.—

Total à ce jour : Fr. 11430 —

Merci à tous et à vous qui, franc par franc,
aiderez à atteindre l'objectif de
Fr. 70.000.— qui permettra que VOTR E
FETE DEMEURE - CCP 20-9900.

Prochaine parution: samedi 18 novembre.
113186 R
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Il v a 60 ans, les armes se taisaient
(ATS). — «Je vois qu'il faut

déposer notre bilan. Nous
sommes à la limite de nos
forces. Il faut que la guerre
prenne fin.» C'est ainsi que
l'empereur allemand Guillaume
Il estimait la situation militaire
en août 1918 lorsqu 'il apprit la
percée du maréchal Foch sur le
front de la Marne. Six semaines
plus tard, Ludendorff, chef de
l'état-major général allemand,
déclarait à Spa : uli me faut un
armistice immédiat, toute heure
de retard aggrave le danger... »

Les armées allemande et autri-
chienne avaient été mises en
déroute, en septembre et en
octobre 1918. Et la cessation
des combats et la capitulation
n'ayant été qu'une question de
temps, la signature de l'armisti-
ce eut lieu le 11 novembre 1918
à Rethondes, il y a donc 60 ans.

HECATOMBES

Le bilan de la « Grande guer-
re» 1914-1918, une des plus
meurtrières de toutes les guer-
res de l'histoire, a été très
lourd: neuf millions de person-
nes — 2,5 fois plus que pendant
toutes les campagnes napoléo-
niennes — ayant été tuées sur le
théâtre des opérations ou ayant
succombé à leurs blessures.
Cette statistique serait encore

plus lourde si on ajoutait ceux
qui, dans les tranchées, ont été
victimes de la famine ou des
épidémies. L'Allemagne a payé
le tribut le plus élevé avec
1.808.000 tués, suivie par la
Russie avec 1.700.000 morts.
La France a perdu 1.385.000
personnes, mais elle détient le
«record» des pertes humaines
proportionnellement à sa popu-
lation : il n'y eut pratiquement
pas une seule commune épar-

Ceux qu 'en France on appelait les «poilus». (Arc)

gnee. L'ancien empire austro-
hongrois a perdu 1.200.000
hommes, la Grande-Bretagne
947.000, l'Italie 460.000, la
Serbie 360.000, la Turquie
325.000, la Roumanie 250.000
et les Etats-Unis 115.000.
Aussi, les dégâts matériels se
chiffraient-ils en centaines de
milliards de francs, sans parler
de l'économie mondiale qui a
subi une régression sans précé-
dent.

Israël et la paix :
certaines craintes

Tout ne va pas pour le mieux chez Begin

JÉRUSALEM (AP). - Le ministre de la
défense israélien, le général Weizman,
parle de «calamité de la paix ». Mais le
terme de phobie conviendrait mieux pour
évoquer la crainte qu'éprouvent les Israé-
liens en pensant à la paix avec l'Egypte.

Cette paix, ils l'envisagent plus comme
un désastre que comme un heureux
événement: les économistes prédisent
que l'inflation , qui frôle déjà les 40%,
atteindra des hauteurs inimaginables,
tandis que les militaires se désolent à la
pensée que leur armée si efficace pourrait
perdre de son utilité.

Les travaillistes proclament que le plan
d'autonomie des palestiniens de Cisjor-
danie et de la bande de Gaza aboutira à la
création d'un Etat palestinien ennemi.
Quant aux religieux et aux juifs conserva-
teurs, ils ne voient, dans la paix, que

l'abandon de la Cisjordanie, une terre
sacrée à leurs yeux.

C'est une situation étrange. Alors que
les Israéliens semblent se rapprocher de
cette paix qu'ils n'ont pas connue depuis
30 ans, la presse et même les dirigeants
mettent de plus en plus l'accent sur les
aspects négatifs de la paix.

«Je pense qu'il est temps, surtout pour
les hommes politiques, de commencer à
dire aux gens les bonnes et les mauvaises
choses qui vont arriver, surtout les bonnes
d'ailleurs, disait le général Weizman, la
semaine dernière, car l'atmosphère que
j'ai sentie en Israël ces quatre ou cinq der-
niers jours est qu'une calamité de la paix
approche».

Cette phobie de la paix a même atteint
des membres du gouvernement, a admis
le ministre de la défense. Ce qui explique,

peut-être, les positions dures adoptées
actuellement par les négociateurs israé-
liens à Washington.

A l'examen, il semble que ce négati-
visme soit en fait le reflet en négatif de
l'euphorie qui s'était emparée du public
israélien à la suite du voyage historique
du président Sadate à Jérusalem.

Le gouvernement lui-même souligne
qu'Israël ne peut relâcher sa vigilance sur
le front égyptien, malgré l'imminence
d'un traité de paix avec Le Caire. Le
budget de la défense, 40% du budget
national , restera au même niveau ou
s'accroîtra.

La sécurité du territoire sera plus diffi-
cile à assurer avec la perte du désert du
Sinaï, disent des généraux à la retraite, qui
regrettent ces vastes étendues désertiques
où les soldats israéliens pouvaient
manœuvrer sans contraintes.

Le journal « Vedio Aharonot» a publié
un document qu'il attribue au ministère
des affaires sociales sur « les dangers de la
paix».

Avec la paix,un flux de capitaux arabes
déferlera en Israël ce qui détruira le fragi-
le équilibre entre secteurs public et privé,
indique le document. Par ailleurs, l'afflux
de travailleurs arabes sur le marché risque
de menacer l'indépendance de l'écono-
mie.

DE FIL EN AIGUILLE
La criminalité augmentera avec

l'ouverture des frontières aux Arabes,
estime le document, qui prévoit un déve-
loppement de la coopération actuelle
entre Israéliens, Libanais et Jordaniens
pour écouler le haschisch à l'étranger.

Les mariages entre Juifs et Arabes se
multiplieront, prédit aussi le document,
les tensions entre juifs occidentaux et
orientaux s'accroîtront et le nationalisme
se développera chez les Arabes.

La construction d'une nouvelle ligne de
défense et de nouvelles colonies de peu-
plement après l'évacuation du Sinaï
coûteront un milliard de dollars par an
pendant trois années, estime le ministre
des finances.

Avec son produit national brut de
13 milliards de dollars, Israël ne peut
supporter le coût financier de la paix.
D'un autre côté l'aide américaine contri-
buera à accentuer l'inflation.

La nouvelle vie de Vladimir Boukovski
CAMBRIDGE (AP). - Il y a deux ans,

Vladimir Boukovski se trouvait dans la
cellule numéro 10 de la prison Vladimir et
toute sa vie était programmée.

Il aurait dû finir sa peine de 12 ans de
prison, camp de travail et exil intérieur en
1983. Au mieux espérait-il une année « de
cette fièvre qu'on appelle liberté » avant
de retourner en prison à cause de ses
actions en faveur des droits de l'homme.

Aujourd'hui , alors qu'il bavarde,
entouré de livres de biologie , de verres
vides dans sa chambre à l'Université de
Cambridge, toute cette période semble
aussi lointaine que l'hiver sibérien. Une
nouvelle vie s'ouvre à lui.

«Je sais avec certitude , que je vais
étudier ici au cours des trois prochaines
années, peut-être consacrerai-je ensuite
deux ans à la recherche en biologie» ,
explique-t-il.

Boukovski , 35 ans, s'est inscrit cet
automne à la section de biologie de King 's
collège à Cambridge, l'une des universités
occidentales qui l'ont invité.

Il affirme qu'il n'a pas en tête de gagner
un prix Nobel scientifi que mais tout sim-
plement de finir ses études universitaires
arrêtées en 1961 lorsqu'il fut renvoyé de

Boukovski au King s collège de Cam-
bridge. (Téléphoto AP)

l'Université de Moscou pour ses activités ,
notamment pour avoir organisé des lectu-
res publiques de poésie.

Il y a deux ans, le dissident était réveillé
tous les matins à 6 h par un gardien ou par
la radio qui diffusait l'hymne soviétique à
travers les hauts parleurs de la prison.

La vie du dissident a brusquement
changé de cours en décembre 1976. On l'a
sorti de sa cellule de la prison Vladimir et
on lui a demandé de mettre un costume.
Puis on l'a installé à bord d'un vol spécial
d'Aéroflot en compagnie de sa mère, de sa
sœur et de son neveu, direction Zurich.

Là, sur une piste de l'aéroport , il a été
échangé le 18 décembre 1976 contre Luis
Corvalan , le dirigeant du parti commu-
niste chilien incarcéré par les militaires
chiliens.

Boukovski est soudainement devenu
une célébrité, un symbole du combat
mené par une poignée d'hommes contre
une gigantesque machine d'Etat.

Pétrole iranien: tout de même quelques soucis
PARIS (AP).—La grève des travailleurs

du pétrole en Iran n'affectera pas, à court
terme, les pays occidentaux, selon une
étude conduite par l'Associated press,

Mais si la crise iranienne devait se pour-
suivre, il pourrait en résulter une augmen-
tation des prix pétroliers.

La grève de deux semaines suivie par la
majorité des 37.000 travailleurs du pétro-
le a entraîné une baisse de 40% des
exportations du pays, qui sont normale-
ment de l'ordre de cinq millions de barils
par jour (un baril vaut 159 litres).

L'excédent enregistré cette année sur
les marchés du pétrole, l'accroissement
des réserves nationales et des livraisons
en provenance du golfe Persique, corres-
pondant à quatre à six semaines d'appro-
visionnement, contribuent à tempérer
les effets de cette grève, selon les informa-
tions recueillies dans les capitales occi-
dentales.

«Nos pétroliers ne sont même pas
encore rentrés » a déclaré récemment un
porte-parole de la fédération du com-
merce pétrolier de Hambourg. L'Allema-
gne reçoit plus de 18% de son pétrole
d'Iran, mais dispose de stocks qui pour-
raient pallier la carence iranienne
pendant près de deux ans. L'Arabie séou-
dite et le Koweït sont à eux seuls capables

de combler plus de la moitié du vide
iranien.

A Paris, une personnalité de l'Agence
internationale de l'énergie, qui a deman-
dé à garder l'anonymat, estimait récem-
ment : « toutes les fournitures de pétrole
pour l'hiver ont déjà quitté l'Iran ».

LA FACTURE
La grève coûte à l'Iran près de 100 mil-

lions de francs suisses par jour et il est de
l'intérêt économique du pays de repren-
dre rapidement ses livraisons.

Les effets les plus sérieux de la grève
iranienne seront, semble-t-il, répercutés
sur les nouveaux prix du pétrole qui
doivent être fixés le mois prochain par
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP). L'Arabie séoudite a
proposé une augmentation de cinq pour
cent, mais les autres producteurs deman-
dent 10% ou plus.

L'heure du procès

Petra Krause. (Arc)

NAPLES (Reuter). - Le procès de Petra
Krause, soupçonnée d'activités extrémis-
tes et dont la Suisse réclame l'extradition,
a débuté à Naples.

Née à Berlin il y a 39 ans et mariée à un
Italien, elle est accusée d'avoir participé à
un attentat contre une usine américaine à
Milan il y a quatre ans, qui avait causé
pour 12 millions de dollars de dégâts. Elle
est aussi accusée d'avoir été membre d'un
groupe extrémiste. Elle a nié ces faits
mercredi à l'ouverture de son procès.
Après l'avoir maintenue deux ans et demi
en détention préventive, les autorités
suisses avaient accepté de l'extrader en
Italie en août 1977 à la condition qu'elle
revienne en Suisse pour y être jugée à
Zurich, pour vol d'armes et attentats à
l'explosif. Petra Krause devrait être
condamnée sur la requête du procureur à
un an et dix mois de prison.

snn> Dégâts de l'Amoco-Cadiz
Environ 10 millions de dollars ont également été versés en indemnités aux victimes

de la catastrophe (pêcheurs, ostréiculteurs, goëmoniers, hôteliers...).
M. Delmas a rappelé d'autre part que deux actions judiciaires ont été engagées contre

les capitaines du pétrolier et du remorqueur ouest-allemand qui a tenté de prêter main
forte au navire en difficulté : la première, par un tribunal correctionnel français, pour
délit de pollution, la deuxième, par le tribunal maritime commercial français , pour
échouement.

L'armateur de l'« Amoco-Cadiz » fait lui-même l'objet de poursuites séparées,
devant un tribunal de New-York , afin de tenter d'établir sa responsabilité et de prouver
sa faute dans la catastrophe. Le gouvernement français entend ainsi parvenir à fa ire
lever le plafond de responsabilité civile institué par la convention de Bruxelles (1969),
qui détermine la limite des indemnisations à verser par les assurances dans le double
cadre de la convention et des plans complémentaires d'assurance. Ces indemnisations,
précise-t-on de source proche des autorités françaises , seraient d'environ 37 millions de
dollars.

L'état de santé de Golda Meir
JERUSALEM (AFP). — Un porte-

parole de l'hôpital Hadassa, à Jérusa-
lem, a catégoriquement démenti ven-
dredi les rumeurs concernant le décès
de l'ancien premier ministre, M"" Gol-
da Meir.

La secrétaire de M"" Golda Mcir,
M'"1' Loukadar, a de son côté déclaré
que ces rumeurs étaient sans fonde-
ment. Elle a ajouté que M ""' Mcir,
qui est âgée de 81 ans, avait reçu
vendredi quelques visites. Les méde-
cins en ont toutefois limité le nombre,
afin de ne pas fatiguer la malade.

Mmc Golda Meir est hospitalisée à
Jérusalem depuis une quinzaine de

Madame Meir en septembre. Elle donnait une interview sur les accords de
Camp-David. (Téléphoto AP)

jours. C'est sa cinquième hospitalisa-
tion en deux mois et demi.

Elle souffre, déclare-t-on de source
officielle, de douleurs dans le dos et
d'une fièvre virale. Mais selon certai-
nes rumeurs circulant en Israël , clic
serait atteinte d'une très grave mala-
die. C'est la chaîne de télévision
américaine NBC qui avait annoncé
vendredi après-midi le décès de M""'
Golda Meir, en se basant sur des dé-
clarations de l'ambassadeur d'Israël
au Canada.

La nouvelle n'a pour l'instant reçu
aucune confirmation officielle.

Un nouvel accord Sait ?
L'espoir semble permis qu'un

nouvel accord sur la limitation des
armements stratégiques, donc
nucléaires et à grande portée, pour-
rait être conclu dans un avenir pro-
che. On ne sait rien de précis sur les
négociations en cours, mais on
connaît pour l'essentiel l'objectif
des Américains, les moyens straté-
giques dont les deux Grands dispo-
sent et les programmes d'arme-
ment en voie de réalisation.

Pour les Américains, il s'agit
avant tout de maintenir l'état d'une
sorte d'équivalence quant aux pos-
sibilités militaires des deux puis-
sances au niveau nucléaire suprê-
me, tout en ralentissant le plus pos-
sible la course aux armements. Or,
la conservation de cette sorte
d'équivalence est aujourd'hui
avant tout menacée par la pour-
suite de l'effort d'armement sovié-
tique.

Comme il en va des intérêts
suprêmes du pays, il est certain que
les Etats-Unis prendraient les
mesures nécessaires pour sauve-
garder leur capacité de dissuasion.
On y est déjà préparé : on y déve-
loppe un nouvel engin balistique à
portée intercontinentale, le
« MX mobile », stationné à terre ; le
bombardier « B-1» existe en tant
que prototype qui a fait ses preu-
ves ; on pourrait, à brève échéance,
décider de produire des «Cruise
missiles», engins qui ne quittent
pas, contrairement aux engins
balistiques, l'atmosphère terrestre,
qui volent à des vitesses subsoni-
ques, mais à très basse altitude,
longeant le terrain, armes peu
onéreuses et très précises; toutes
ces armes porteraient des charges
nucléaires. Mais les Américains
préféreraient, pour des raisons
évidentes et notamment d'ordre
budgétaire, ne pas devoir adopter
ces mesures. Pourtant, dans les cir-
constances actuelles, les chances
de cette approche dépendent très
largement de l'attitude adoptée par
le Kremlin.

En effet, tant il est vrai que des
initiatives ou mesures américaines
ont déterminé la course aux arme-
ments nucléaires jusque vers la fin
des années 60, ce sont depuis lors
les Soviétiques qui exercent le plus
d'influence sur cette course aux
armements. L'accord SALT I,
conclu entre les Etats-Unis et
l'URSS le 26 mai 1972, le confirme
puisqu'il fixait l'effectif de fusées
balistiques - plus exactement de
lanceurs pour celles-ci - que

chaque Grand avait le droit de
détenir: 2358 du côté soviétique,
1710 chez les Américains. Ce rap-
port des forces quant aux vecteurs
semblait acceptable à l'époque
parce que les USA disposaient
d'une avance quant aux MIRV, aux
charges nucléaires multiples, et
parce qu'ils avaient bien plus de
bombardiers gros porteur que les
Soviétiques. Mais depuis, l'Union
soviétique s'est appliquée à grands
frais à combler ce retard.

En 1978, l'URSS à 60 nouveaux
engins «SS-17», 110 « SS-18» et
200 «SS-19». Ces modèles sont, en
partie du moins, dotés de charges
multiples. La fusée «SS-18», par
exemple, le plus gros engin de
service dans le monde, est munie
de 8 charges indépendantes de
deux mégatonnes chacune
(1 mégatonne correspond à 1 mil-
lion de tonnes d'explosif tradition-
nel). Il n'y a rien de comparable du
côté américain. Et la précision des
nouvelles armes soviétiques sem-
ble égaler celle des engins améri-
cains, ce qui importe en vue d'une
éventuelle tentative d'éliminer les
engins adverses stationnés à terre
préventivement. Si ce processus de
modernisation se poursuit de la
sorte, et si l'URSS continue ses
préparatifs sur le plan de la protec-
tion civile, l'Union soviétique pour-
rait avoir, vers le milieu des
années 80, la capacité de détruire
préventivement une grande partie
des armes stratégiques américai-
nes stationnées au sol et de subir
bien moins de pertes par les engins
américains stationnés sur submer-
sibles nucléaires. Si l'équation des
deuxièmes frappes, à la suite d'une
première frappe soviétique, don-
nait par exemple 100 millions de
morts américains contre «seule-
ment» 20 ou 30 millions en URSS,
la guerre nucléaire n'aurait pas
nécessairement lieu, mais la dis-
suasion américaine qui s'exerce,
qu'on le veuille ou non, au profit de
l'Europe, risquerait fort d'être inef-
ficace. C'est tout cela qu'il s'agit
d'éviter, non pas par un nouvel
effort d'armement, mais par le
contrôle des armements.

Aussi ne se trompe-t-on pas en
affirmant que les négocia-
tions SALT en cours revêtent la
plus haute importance. Leur succès
va dépendre sans doute de la
modération des Etats-Unis - elle est
acquise -, mais surtout de la rete-
nue des Soviétiques.

Dominique BRUNNER

Jean-Paul II donne des conseils au clergé
CIT'E-DU-VATICAN (AFP). - Jean-

Paul II a demandé aux prêtres de « ne pas
effacer les signes extérieurs de leur voca-
tion sacerdotale », insistant avec force sur
la valeur de la tradition en ce qui
concerne l'habillement, le célibat et le
ministère des membres du clergé.

«Le sens de notre vocation doit
s 'exprimer dans l'habillement. N' en
ayons pas honte », a déclaré le pape en
s'adressant au clergé de Rome qu 'il rece-
vait pour la pre mière fois.

Dans son discours, il a également réaf-
firmé la validité du célibat auquel, a-t- il
rappelé , «le sacerdoce dans notre Eglise
est strictement lié selon la tradition ».

Le souverain pontife a invité les prêtres
à exercer leur ministère pleinement et

«non a mi-temps comme des employés ».
« Nous sommes nécessaires aux hommes.
Et si parfois il peut sembler que nous ne le
sommes pas, cela veut dire que nous
devons commencer à donner un témoi-
gnage plus clair... »

« Ne nous créons pas l 'illusion de servir
l 'Evangile en essayant de « diluer» notre
charisme sacerdotal avec un intérêt
exagéré pour le vaste domaine des pro-
blèmes temporels et en cherchant à
« laïciser » notre fa çon de vivre et d'agir »,
a ajouté Jean-Paul II pour ce qui
concerne le ministère sacerdotal.

Le souverain pontife s'est adressé aux
prêtres de son diocèse en les appelant
«frè res » et non «fils » comme le faisaient
ses prédécesseurs. Il leur a promis de visi-
ter souvent les paroisses romaines afin de
connaître leurs problèmes.

Quelque 1700 prêtres séculiers et régu-
liers travaillent dans les 296 paroisses où
vivent les 3.200.000 habitants de la Ville
éternelle, a précisé au pape le cardinal-
vicaire Ûgo Poletti.

Eïïïï> Sadate
Rappelons que quelques heures aupa-

ravant, le président Carter, au cours d'une
conférence de presse à Kansas-City,
s'était nettement rangé aux côtés de
l'Egypte en déclarant que le lien établi
dans le préambule du projet de traité
entre le retrait israélien du Sinaï et un
règlement d'ensemble du conflit au Pro-
che-Orient était à son avis «adéquat» .

Prenant pour sa part la parole au cours
d'un dîner offert par M. Trudeau, premier
ministre canadien, M. Begin, chef du
gouvernement israélien, a déclaré que la
paix serait conclue, au Proche-Orient,
même si les négociations doivent être
prolongées.

Selon M. Begin, les discussions en cours
à Washington dureront encore peut-être
des jours, ou même des semaines, avant
qu'un accord soit signé.

Appel à la grève
PARIS (REUTER). - Les princi-

paux partis d'opposition et les
chefs religieux iraniens ont lancé
un appel à la grève générale à partir
de dimanche, a annoncé M. Sanja-
bi, un des responsables du Front
national iranien opposé au shah.

« Le shah d'Iran reconnaît lui-
même officiellement la justesse de
notre cause nationale et le caractè-
re révolutionnaire de notre
mouvement. Il n'est donc pas
nécessaire d'insister davantage sur
la légitimité des exigences du peu-
ple»... « Nous devons maintenant
poursuivre jusqu'à la fin notre lutte
de libération. L'usage de la force
brutale ne brisera pas le puissant
mouvement de masse en Iran»,
indique le communiqué du Fronl
national iranien.


