
LES NEGOCIATIONS DANS UNE PHASE CRITIQUE
JERUSALEM (AFP). - Le gouvernement israélien a rejeté dimanche la demande égyptienne concernant l'établissement d'un

« lien » entre l'accord de paix égypto-israélien et les négociations sur l'avenir de la Cisjordanie et de Gaza ainsi que celle concernant la
fixation d'un calendrier pour la mise en place d'un régime d'autonomie dans ces territoires. Le communiqué publié par le gouverne-
ment à l'issue de sa réunion hebdomadaire souligne que les demandes égyptiennes « vont à ('encontre des accords de Camp-David»
et «ne peuvent que constituer un obstacle à la paix ». La décision a été prise après que le cabinet eut entendu un rapport du vice-
président du Conseil, M. Yigael Yadin, sur l'état des négociations. Il s'agissait en fait d'un cabinet restreint (dix ministres), le premier
ministre, M. Begin, ainsi que les ministres des affaires étrangères, de la défense, des finances et de l'énergie, MM. Moshe Dayan, Ezer
Weizman, Erlikh et Moday, se trouvant actuellement à Washington.

Les observateurs notent que la prise de position du cabinet ne facilitera
pas la tâche de M. Begin lors du Conseil des ministres extraordinaire de
mardi. D'autre part, le ministre de l'énergie M. Moday, a souligné dimanche,
lors d'une conversation téléphonique avec un correspondant de la radio
israélienne, que « les négociations sur le pétrole avaient fait des progrès très
légers, mais encore nettement insuffisants ». «Nous sommes actuellement
dans une phase critique des négociations de paix, dont le pétrole constitue
l'un des problèmes les plus délicats », a ajouté M. Moday.

(Suite en dernière page)

Rej et par Israël
des propositions
faites par Sadate

Une importante manifestation à Berne
pour soutenir l'industrie horlogère

BERNE (ATS). - Parce qu'ils ne veulent pas «être au chômage dans une situation qui se détériore, et
contempler les bras ballants l'enrichissement de certains secteurs économiques », mais aussi parce que toute
démarche est aussi «dans l'intérêt de l'artisanat et du commerce», travailleurs, chefs d'entreprises, et
responsables des autorités communales des régions horlogères, quelque 2500 personnes au total, ont parti-
cipé samedi à Berne, sur la place fédérale, à une manifestation en faveur de nouvelles mesures de soutien à
l'industrie horlogère. Des banderoles dénonçaient la cherté du franc et demandaient « des banques au service
de tous».

Les manifestants à Berne. (Keystone)
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Une résolution a été adoptée, qui sera
transmise au Conseil fédéral. Celle-ci atti-
re l'attention des autorités fédérales et de
l'opinion publique sur « l'extrême gravi-
té» de la situation dans les régions horlo-
gères, et exige la fin du démantèlement
des conditions d'existence des régions
horlogères , soit par les licenciements, soit
par le transfert à l'étranger de l'appareil
de production des entreprises. Les dispo-
sitions visant à soutenir les exportations
étant considérées par trop « timides», et
les mesures monétaires « insuffisantes ou
quasi inopérantes» , la résolution deman-
de au Conseil fédéral qu'il assume « plei-
nement» ses responsabilités, conformé-
ment à la constitution fédérale, et qu'il
impose à la Banque nationale une politi-
que monétaire «adaptée à la situation» ,
c'est-à-dire des mesures « hardies et très
rapides».

(Suite page 9)

LONDRES (AP). - « Les journaux impriment toujours des
mauvaises nouvelles », s'était plaint le prince Charles d'Ang leterre
(30 ans demain), lors d'une remise de prix à la p resse, au début de
l'année.

Le « Sunda y Times », journal de Londres, répond à l'héritier de
la couronne d'Angleterre en publia id ce dimanche une colonne de
«bonnes nouvelles » en premiè re page.

Il n'est pas certain, cependant , que les informations qui y sont
contenues feront vendre beaucoup d'exemp laires du journal.
Qu'on en juge : 12.200 nouveaux sujets britanniques sont nés la
semaine dernière et 8000 couples se sont mariés. Les crevettes,
poissons rouges et saumons se multiplient dans les eaux de la
Tamise récemment nettoyées. 88% des trains express du réseau
ferré britannique arrivent avec moins de 10 minutes de retard. La
Chambre des communes a entamé sa 306'"1' session parlementaire
depuis 1213. La récolte de céréales a été un record et le taux de
suicides est en baisse. Une fille de 13 ans a obtenu la permission de
pratiquer le rugby.

En bas de page, le journal londonien ajoute : «Pardon pour les
mauvaises nouvelles qui se sont glissées dans les autres parties de
cette page , notamment celles sur les grèves. Mais c'est la vie, ce
sont les nouvelles ».

Nouvelles pour le prince

Xamax élimine Zurich !
Samedi soir, lors des quarts de finale de la Coupe de la ligue, Neuchâtel Xamax a
éliminé Zurich sur le terrain de la Maladière. Après avoir balbutié en début de
rencontre les Neuchâtelois réussirent une bonne fin de rencontre, Rub inscrivant
le but de la sécurité (notre cliché) au grand désespoir du gardien Grob.
(Page 11). (Avipress-Baillod)

ENCEPHALITE EN INDE
LA NOUVELLE-DELHY (AFP). - L'encéphalite virale a fait

28 nouvelles victimes dans l'Etat d'Uttar-Pradesh au cours de ces dernières
24 heures, portant à 743 le nombre des victimes de cette maladie depuis
trois semaines dans cet Etat du nord de l'Inde. Un porte-parole du gouver-
nement de l'Uttar-pradesh a déclaré vendredi à I.uckno w , capitale de l'Etat ,
que cette épidémie avait déjà touché 2600 personnes. Des bilans identiques
ont également été enregistrés dans d'autres Etats indiens, l'Assam, le
Bengale occidental et le Bihar.

De la brune à la blonde
= Avant que le rideau ne se lève sur le concours de miss Monde, voici deux concurrentes =
|j échangeant leurs impressions. La brune à gauche est Suédoise. Son nom: Ossie Caris- s
g son. A droite, c'est la blonde représentante de la Suisse, Jeannette Keller. Une des plus =
| jolies. (Téléphoto AP) |
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LES IDEES ET LES FAITS

Une question troublante
C est vrai : si nous comparons la

situation économique de la Suisse à
celle d'autres pays industrialisés -
Italie, France, Grande-Bretagne- nous
avons lieu d'être relativement satis-
faits. Le coût de la vie est à peu près
stable et . le chômage, même s'il
s'étend, ne frappe encore qu'une toute
petite partie de la population active.

Récemment encore, devant les délé-
gués de l'Union syndicale suisse
réunis à Lugano, M. Honegger,
conseiller fédéral, sans dissimuler
quelques raisons de craindre, pouvait
affirmer qu'il n'y avait pas, pour
l'instant, de quoi désespérer.

Malheureusement, cette vérité ne
vaut ni pour toutes les branches indus-
trielles, ni pour toutes les régions. Le
canton de Neuchâtel, pour ne citer que
lui, en sait quelque chose. Dans
l'horlogerie, par exemple, on signale
de plus en plus souvent que telle
entreprise se trouve en difficultés et
que la direction doit songer à des
mesures qui se traduiront pour un cer-
tain nombre detravailleurs par la perte
de leur emploi.

Or, à ce propos, on entend dire par-
fois : que voulez-vous, c'est dans la
logique du système. Nous vivons en
régime d'économie libérale, il faut
bien respecter les lois du marché!

Assurément , on aurait quelque
peineà trouver chez nous une majorité
prête à abandonner, voire à renier une
doctrine à laquelle la Suisse doit, pour
une bonne part, une prospérité maté-
rielle dont elle peut apprécier les
effets. Le jour n'est pasvenu chez nous
de confiera l'Etat lajjestion de l'activité
économique.

Toutefois, le respect de la doctrine
ne doit pas faire oublier l'aspect
humain de certains problèmes. C'est
ce que rappelle, dans son dernier
numéro, « La lutte syndicale», organe
officiel de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie.

Cet hebdomadaire fait observer, non
sans quelque raison, qu'à Zurich,
centre d'une région encore prospère,
en tout cas moins touchée que le Jura
par le ralentissement des affaires ,
mais où siègent aussi bon nombre
d'organismes qui ont une part
prépondérante à l'exercice du'pouvoir
économique, on est loin de ressentir
l'inquiétude qui a saisi nos popula-
tions horlogères, on a même quelque
peine à la comprendre. On laisse
entendre qu'une plus grande « mobili-
té» parmi les travailleurs permettrait
de parer dans une mesure appréciable
aux effets des nécessaires « mesures
de restructuration » et qu'il devrait être
possible d'attirer vers certains « pôles
de développement » une partie de la
main-d'œuvre menacée de chômage.

Le journal syndical s'insurge contre
cette idée. «Toutes les régions du
pays, écrit-il, ont le droit de vivre. Il faut
alors abandonner toute attitude
doctrinaire et mettre sur pied une véri-
table politique de développement
régional, doublée d'une politique
industrielle efficace ». Ou alors - et
c'est la question troublante que pose
notre confrère - «veut-on que les
ouvriers deviennent des travailleurs
migrants dans leur propre pays ? » Une
question qui incite â réfléchir, mais à
agir aussi. Georges PERRIN

Importante soirée en championnat de hockey

Le HC Bienne, champion suisse sortant, a profité de la première soirée du second tour du championnat et de son
match contre Berne, à l'Allmend, pour prendre seul la tête du classement de ligue A. L'équipe de Vanek a ouvert la
marque par ce but de Widmer réussi malgré l'intervention de l'arrière Leuenberger et la parade du gardien Jaeggi. En
ligue B, Fribourg continue d'étonner; il se trouve maintenant en tête du classement, à égalité avec Davos et Lugano !
Lire en page 14.
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i Dies academicus a
! à Neuchâtel l
¦ L'Université de Neuchâtel a célébré |_. samedi son Dies academicus et a «
¦" conféré le titre de docteur honoris ™
I causa à M. Jacques Courvoisier, I
¦ docteur en théologie. g

a CHRONIQUES RÉGIONALES :
* pages 2, 3, 6, 7 et 8. "

I NATIONALE:
. page 9. '

| TOUS LES SPORTS : a¦ pages 11, 13 et 14. a
| CARNET DU JOUR - s

g PROGRAMMES RADIO/TV : 3
a page 17. g
i VAUD - FRIBOURG - g

Z DERNIÈRE HEURE: a
* page 19. -

I CE MATIN DANS CE JOURNAL
I 22 offres d'emplois : !
J pages 10 et 12.

| page 4. |
I............. J

FOOTBALL DE PREMIERE LIGUE:
Delémont prend ses distances

(Page 13)



La Fondation J.-P. Schnorf , La Sauge a le profond regret de faire part du récent
décès de son cher membre du conseil

Monsieur

Pierre REUILLE
ancien syndic de la commune de Cudrefin.

Les obsèques ont eu lieu le 23 octobre à Cudrefin (VD).

La Sauge Le comité de la Fondation
107972 M

Les Autorités communales de Cornaux ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

René CLOTTU
Officier d'état-civil

ancien administrateur communal.

Monsieur René Clottu laissera le souvenir d'un homme intègre et dévoué dont la
fidélité au devoir restera un exemple pour chacun.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 107974 M

Les parents, amis et connaissances,
font part du décès de

Madame

Marie COLIN
née FISCHER

survenu dans sa 83n,c année.

2000 Neuchâtel , le 9 novembre 1978.
(Grands Pins 3.)

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité, le samedi 11 novembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107967 M

Une seule chose est nécessaire, elle a
choisi la bonne part qui ne lui sera point
ôtée.

Luc 10:42

Mademoiselle Yvonne Salvisberg, au
Landeron ;

Monsieur Jean Salvisberg-Leutwyler, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Maurice Blanc-
Tomjenovic , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Blanc-
Eggimann et leurs enfants , au Landeron ;

Madame et Monsieur André Vuille-
mez-Blanc, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées,
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne SALVISBERG
leur chère sœur, tante, grand-tante et
arrière-grand-tante, survenu dans sa
84"'0 année après une longue et pénible
maladie supportée avec vaillance.

2525 Le Landeron, le 10 novembre 1978.
(Rue de Soleure 3.)

Le culte sera célébré au temple du
Landeron, mardi 14 novembre à
14 heures et sera suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière.

Veuillez penser
à Terre des hommes,

CCP 10-11504

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107977 M

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

Prov. 19:22.

Madame André Jaques-Bohy;
Monsieur et Madame Michel Jaques-

Schafeitel et leurs enfants Nathalie et
Olivier;

Monsieur Claude Jaques ;
Monsieur Biaise Jaques;
Madame Marthe Jaques;
Monsieur et Madame Charles Bernas-

coni-Jaques et leur fille;
Mademoiselle Marceline Jaques ;
Madame Claudine Jaques , à Peseux,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Bohy-

Crausaz, à Genève ;
Madame Denise Viguet-Bohy, ses

enfants et petits-enfants, à Sainte-Croix,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André JAQUES
leur cher époux, papa, grand-papa , fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 59m0 année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

2000 Neuchâtel, le 11 novembre 1978.
(Rue de l'Eglise 2.)

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient aussi
avec moi.

Jean 17:24.

L'incinération aura lieu mardi
14 novembre.

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
107966 M

tr~xzr~7i
î\3Œ/ Le Conseil communal de
Iab||ft7j Fenin-Vilars-Saules a le grand
i^SIvx re8re* de faire part du décès

Monsieur

René DESAULES
ancien conseiller général et ancien prési-
dent de commune pendant 32 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de famille. 107975 M

Giuseppe et Mirko
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Rita
le 12 novembre 1978

A. et A. D'AMICO

Maternité de Pré-Gaillard 14
Pourtalès 2016 Cortaillod

107978 N

Pierre et Sophie
MUELLER ont la grande jo ie d'annoncer
la naissance de

Eric-Roland
12 novembre 1978

Maternité Tertres 26
Landeyeux 2074 Marin

107976 N

Ga!erie ^Mtaexposition Jyjjjr
René CLAUDE et MARKUS

exposent
jusqu'au 24 novembre
à la Galerie du Calumet

des Fabriques de Tabac Réunies S.A.,
Serrières

112665 T

Lundi 13 novembre 1978
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Au Temple du bas: Edith Peinemann,
violoniste, et l'Orchestre symphonique

Etat civil de Neuchâtel

Encore une magnifique réalisation de
l'Orchestre symphonique neuchâtelois ! Bien
sûr, le jeu prestigieux de la soliste : Edith
Peinemann, a largement contribué au succès.
Le public n'en a pas moins été stupéfait du
haut niveau technique et musical atteint
aujourd'hui par l'OSN, cet ensemble qui réu-
nit la plupart des jeunes talents du canton et
qui doit â Théo Loosli sa fulgurante ascen-
sion.

Songeons qu'avec le seul renfort « exté-
rieur » des cors, des trombones et de la per-
cussion, l'OSN nous a donné jeudi un concert
digne de maint ensemble professionnel ! Il est
vrai que des élèves professionnels ont peu à
peu remplacé, au sein de l'orchestre, les
« bons amateurs » d'autrefois. Il est vrai aussi
que les répétitions furent nombreuses et que
Théo Loosli possède le don d'obtenir, en
toutes circonstances, le maximum de ses
musiciens. Mais tout de même...

Pour commencer : la gracieuse Ouverture
d'« Acis et Galatée » du jeune et italianisant
Haendel. Lever du jour, murmures du ruis-
seau, échos : une évocation très « mythologi-
que » dont l'OSN a souligné toute la finesse
et la couleur. Il fallait une certaine audace
pour inscrire au programme la « Huitième »
de Beethoven. A la fois la plus brève de ses
symphonies — un peu moins d'une demi-
heure — et l'une des plus difficiles en raison
de sa transparence, de ses enchaînements
parfois abrupts, de sa continuelle ambiguïté
rythmique. Nous n'en avons admiré que da-
vantage cette interprétation très vivante et
d'un style impeccable. Des bois, des cuivres
excellents. Et des cordes en net progrès à en
juger par leur souplesse, par leur aptitude â
passer instantanément du forte au piano, par
leur diversité d'accents et d'attaques. Notam-
ment dans l'humoristique « Scherzo » où le
ton soutenu alterne avec différentes sortes de
« détachés ». Bref, une justesse d'expression,
une beauté dans la sonorité d'ensemble qui
nous ont vite fait oublier deux ou trois entrées
un peu « nerveuses »...

Il y a quelques mois. Th. Lossli nous propo-
sait un soliste qui fit sensation : Uto Ughi. Il a
eu la main encore plus heureuse cène fois-ci.
Peu connue chez nous, malgré sa participa-
tion au Festival de Lucerne 1973, la violoniste
allemande Edith Peinemann est incontestable-
ment l'une des grandes interprètes de notre
époque. Quel talent ! Une sonorité d'une
ampleur, d'une intensité exceptionnelle qui
traverse sans peine le « forte » de l'orchestre.
Une technique qui semble se jouer des traits
les plus rapides, des doubles notes, sons
harmoniques et autres diableries violonisti-

ques. Une justesse d'intonation absolue, jus-
que dans l'extrême aigu — à l'image d'un
L. Kogan, lui aussi détenteur de la Médaille
Ysaye. Mais le plus frappant, c'est peut-être
cette vigueur de rythme et d'accent qui
donne tant de relief et de caractère au jeu de
la soliste.

Exactement ce qu'il fallait pour nous révé-
ler, dans toute sa grandeur, le Concerto en ré
mineur de Sibelius. Concerto très rhapsodi-
que d'allure avec ses longues et difficiles ca-
dences du soliste, ses récitatifs, ses grands
élans pathétiques. Quant à l'OSN, aussi
remarquable de couleur que de précision, il
s'est montré d'un bout à l'autre digne de la
soliste. Ce qui n'est pas peu dire. Il est vrai
que la partie symphonique, tantôt sourde et
tantôt éclatante, est ici d'une rare splendeur.
Comme cette poétique page du mouvement
lent, violon solo et quatre cors... Succès
triomphal pour Edith Peinemann qui joua
encore, en bis, deux mouvements d'une
Sonate pour violon seul de Bach. L. de Mv.

Décès. - 9 novembre. Graf née Mathez ,
Andrée-Inès, née en 1922, Bôle, épouse de
Graf , Ernest-Vital ; Joner , Marcel-Victor , né en
1904, Neuchâtel , époux de Frieda-Agnès, née
Meyer.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame René Clottu-Descombes, à
Cornaux ;

Monsieur et Madame Jean Clottu , leurs
enfants et petits-enfants, à Cornaux ;.

Monsieur et Madame Adrien Clottu ,
leurs enfants et petits-enfants , à Lau-
sanne, Morges et Bevaix ;

Monsieur et Madame Maurice Clottu et
leurs enfants, à Cornaux et Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edmond Clottu , à Gorgier et Mari n ;

Les enfants de feu Auguste Clottu , à
Vevey;

Madame Jeanne Otter-Descombes, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Thielle et Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René CLOTTU
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 75"": année, après une longue maladie.

2087 Cornaux, le 11 novembre 1978.
(Provins 13.)

Quoi qu 'il en soit, la délivrance vient
de Dieu.

L'enterrement aura lieu mardi
14 novembre.

Culte au temple de Cornaux, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107968 M

Avec les sapeurs-pompiers
(c) Espérons qu'on n'aura pas besoin de
sortir les enfins de lutte contre le feu main-
tenant qu'ils ont été bien révisés et remisés
jusqu'au printemps. Le samedi 4 novembre
s'est déroulé l'exercice d'automne du corps
des sapeurs-pompiers sous la direction du
capitaine G.-H. Germond. Le thème était le
suivant : feu de cheminée dans le fumoir de
la boucherie Chautems. Tout s'est passé à
la satisfaction de la commission du feu. On
procéda encore aux promotions et nomina-
tions suivantes : Eric Simonet est nommé
machiniste ; Martial Schùrch devient capo-
ral, Chs-Ls Humbert-Droz, sergent, Jean-
François Maeder et Philippe Humbert-Droz,
lieutenants. Bernard Perrenoud est cité
pour 25 ans de service alors que Paul Jen-
dly, âgé de 45 ans, est licencié après 21 ans
de service.

AUVERNIER

COLOMBIER

(c) La paroisse réformée de Colombier
avait organisé sa vente annuelle samedi.
Grâce à une parfaite organisation et de
nombreux participants ce fut une réussite. Il
y avait près de 350 participants. Un record !
Il faut dire que le menu était succulent.
Quant aux stands, on y trouvait fruits,
légumes et fleurs, pâtisseries, gaufres et
crêpes, livres et bijoux. Des jeux et des
concours ont largement contribué à créer
l'animation et maintenir une belle ambian-
ce. La paroisse catholique était largement
représentée. L'œcuménisme fait du
chemin !

Paroisse en fête

Lanza del Vasto
à la Cité universitaire

Quel événement ! Lanza del Vasto est
à Neuchâtel et donnera ce soir une confé-
rence ayant pour thème « Le prix de la li-
berté ». à la Cité universitaire. Il ne de-
vrait plus être besoin de présenter cet
homme remarquable , mais voici quand
même quelques renseignement. Poète,
écrivain, militant non-violent, Lanza del
Vasto est né en 1901 en Sicile. Cherchant
la vérité , il part à pied sur les routes
d'Europe pour l'Inde, où il fait son
« Pèlerinage aux sources ». A son retour ,
il s'installe en France où il fonde la com-
munauté de l'Arche , dans laquelle il vit
toujours d' ailleurs.

Ce soir il parlera donc de la liberté...
intérieure bien sûr !

Sous l'égide du consulat d'Italie de Neu-
châtel , la commission culturelle italo-suis-
se présente demain mardi 14 novembre le
célèbre Orchestre de chambre italien «I
Solisti di Roma ». Le concert, compre-
nant des œuvres de Scarlatti, Giordani ,
Vivaldi, Mali piero et Maderna , aura lieu
à la Collégiale du chef-lieu.

Cet ensemble de sept musiciens
constitué en 1961 a obtenu des succès de
plus en plus retentissants en Europe et
dans le monde entier. Il a déjà été
applaudi au temple de Valangin et à La
Chaux-de-Fonds en 1973.

« Solisti di Roma »
à la Collégiale

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

¦ 
a l__̂ ^l Observations
a I météorologiques
ft r i  n à Neuchâtel
H Une haute pression se maintient de
a l'Europe orientale aux Alpes. Pourtant , les
1 perturbations atlantiques ont atteint l'ouest
! du continent où elles ne provoquent que

Dl des passages nuageux.
?! Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Fl Alpes, Valais , nord et centre des Grisons:

j le brouillard qui recouvre le plateau et le
I pied nord du Jura ne se déchirera que par-

si licitement l'après-midi. Le sommet de cette
[ nappe se situe vers 700 m. Ailleurs et au-
¦ ' dessus, le temps sera en partie ensoleillé
U malgré quelques passages nuageux. En
il plaine, la température sera comprise entre
3 -2 et +2 la nuit. Elle sera proche de 5
?l l'après-midi dans les régions à brouillard et
|J de 10 ailleurs en plaine. La limite de zéro
£l degré est proche de 2400 m. Vents faibles.
3 Sud des Alpes et Engadine : beau temps.
§ Evolution pour mardi et mercredi : en
fl général ensoleillé en toute région.

'nI F J Prévisions pour
a lâfeaaffl toute la Suisse
9 Observatoire de Neuchâtel: 11 novem-
f q bre 1978. - Température: moyenne 3,3;
U min. : 1,2 ; max. : 4,6. Baromètre: moyen-
5 ne: 727,8. Vent dominant : direction :
_ nord-est jusqu 'à 10 h 15, ensuite sud, sud-
! est ; force : faible. Etat du ciel : couvert par
I brouillard élevé.

y Observatoire de Neuchâtel: 12 novem-
*j bre 1978. - Température : moyenne 3,2;

^ 
min. : 1,8 ; max. : 4,6. Baromètre : moyen-

*i ne: 726,4. Vent dominant : direction :
ifj sud-ouest jusqu 'à 11 h 30 ; ensuite sud ,
; . sud-est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
rJ couvert par brouillard élevé.

" ¦¦
ancx-| Temps g
Ê  et températures |
r*̂ A. 1 Europe B
I mTm9\ et Méditerranée g

A 13 heures sous abri : .
Zurich : brouillard , 2 degrés; Bàle- I

Mulhouse : serein , 9; Berne: serein , 4; fl
Genève-Cointrin : couvert , 3; Sion:; |;
serein , 9; Locarno-Monti : serein , 11; j |
Saentis : serein , 2, mer de brouillard g
700 m/m ; Paris: serein , 9; Londres : ¦
nuageux , 13; Amsterdam: serein , 4; *
Francfort : couvert , 1 ; Berlin : couvert , 1 ; I
Copenhague: couvert, 7; Stockholm: '
nuageux , 5; Munich : couvert , 0; Inns- 1
bruck: serein, 9; Vienne: couvert , 0; S
Prague : couvert , -1 ; Varsovie : couvert , 0 ; 1
Moscou : peu nuageux , 2; Budapest: ?
couvert, 1; Athènes : peu nuageux , 16; |
Rome : nuageux, 17; Milan: serein, 6; ¦
Nice : peu nuageux , 19; Barcelone: peu J
nuageux , 18 ; Madrid : couvert , 9 ; Lisbon- t
ne : couvert , 12 ; Tunis : peu nuageux , 20. j¦¦

PRESSION BAROMÉTRIQUE
.A NEUCHATEL .
' ¦

¦

^Hw ¦ 1

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
| Réception des ordres : jusqu'à 22 heures]
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Très touchée par les témoignages de
réconfortante sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Jaroslav CAGANEK
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Boudry et Neuchâtel, novembre 1978.
107973 X

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tél. 25 45 62

062956 R

Madame René Burgat-Gobat ;
Madame Njcole Koch-Porcher et ses

enfants Philippe et Chantai , à Peseux ;
Monsieur Auguste Gobât, à Môtiers,

ses enfants et petits-enfants, à Genève, à
Yverdon et au Canada ;

Madame Hélène Porcher, à Paris, ses
enfants et petits-enfants, à Paris, à Peseux
et à La Raisse ;

Monsieur et Madame Léon Gobât , à
Rolle, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Louise Monnier-Gobat, à Ser-
rières, ses enfants et petits-enfants, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Charles Gobât , à
Lausanne, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne et à Renens ;

Madame Alice Criquet, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Roger Burgat , à

Zurich, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René BURGAT
leur très cher époux, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, dans sa
84mc année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel, le 11 novembre 1978.
(Brévards 17.)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.

L'incinération aura lieu le mardi
14 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
107965 M

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

Madame Marcel Joner-Meier, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Jacqueline Erni-Joner
et ses filles Monique 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 75mc année, après une
longue et cruelle maladie supportée avec
un courage exemplaire.

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

Mon bonheur: l'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
113184 M

Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous donnera i 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 da décès de

Monsieur

René DESAULES
leur cher époux, père, grand-père, ar-
rière-grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection dans sa 88mc 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
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Le Oies Academicus de riînlwersité de Neuchâtel
M. Grize : «Une profonde déception après le rejet
de l'aide aux hautes écoles et à la recherche »...

Selon la tradition , l'Université de Neu-
châtel a célébré son Dies Academicus
samedi matin à la Cité universitaire . In-
termèdes musicaux, allocutions et remises
de prix, telle était comme d'habitude la
texture de son programme.

« Je ne saurais passer sous silence la
profonde déception que nous a causé la
consultation populaire de mai passé sur
la « Loi d'aide aux Hautes écoles et à la
recherche » , a déclaré tout d'abord le rec-
teur de l'Université , M. J. B. Grize.
« Cette loi aurait pu constituer un pas dé-
cisif vers l'harmonisation de nos hautes
écoles ; elle aurait pu unir  les Ecoles fé-
dérales aux université cantonales, coor-
donner d'une façon efficace la recherche
et l'enseignement. Le peuple suisse n 'en a
pas voulu. Un fait réconfortant : les
concitoyens neuchâtelois ont accepté,
eux , la loi proposée par le parlement
fédéral ».

Mais le Diex Academicus est surtout
l'occasion de faire le point sur les activi-
tés de l'Université au cours de l' année
précédente. M. J. B. Grize n 'a pas failli à
la tradition en en rapportant les princi-
paux événements. « L'Université est toute
remplie de fierté : M. Pierre Aubert , pré-

vue de la cérémonie qui a marque te Dies Academicus à I Université de Neuchâtel.
(Avipress - J.-P. Baillod)

mier président du Conseil de 1 université ,
a été élu conseiller fédéral le 7 décembre
1977. Nous sommes heureux de lui pré-
senter une nouvelle fois nos plus vives
félicitations , de lui redire la reconnaissan-
ce de l'Université pour tout le soin qu 'il
a pris d'elle ».

Le recteur a également salué le départ
de M. André Grisel , actuel président du
Tribunal fédéral et de MM. André
Labhardt , Pierre-Jean Pointet et Charles
Terrier , respectivement professeurs à la
faculté des lettres , de celle de droit et de
celle des sciences.

UN NOUVEAU
DOCTEUR HONORIS CAUSA

A l'occasion de cette manifestation , le
titre de docteur honoris causa de
l'Université de Neuchâtel a été confé ré à
M. Jacques Courvoisier , docteur en théo-
logie. Ce dernier a fait essentiellement
carrière à Genève , où il fut successive-
ment professeur ordinaire , doyen , direc-
teur et recteur. De 1969 à 1977, il ensei-
gna également l'histoire de l'Eglise à la
Faculté de théologie de Neuchâtel.

L'invité du jour était M. Gérard Cor-

nu , professeur à l'Université de droit ,
d'économie et de sciences sociales de Pa-
ris. Le thème à traiter : le langage du lé-
gislateur. « Les rapports originaux entre
langage et législation semblent découler
des exigences linguistiques de la fonction
législative , déclarait en substance cet émi-
nent spécialiste. Cette fonction engendre
un langage spécifi que dans un style
lapidaire . D'où les difficultés de com-
munication qu 'entraîne cet écran linguis-
tique. Pour les résoudre , le législateur
doit tendre à faire un usage judicieux du
langage techni que d'une part, et d'autre
part à forger un langage convention-
nel » .

LES PRIX ACADÉMIQUES

Enfin , ce fut l'heure de la proclama-
tion des lauréats des prix académiques.
Ainsi, le prix Jean Landry, destiné à en-

géographique et de la physiologie de ta-
xons affines di- et polyploïdes ».
M mc' Mireille Saurer-Monnier a vu ré-
compenser son travail de licence « Louis-
Frédéri c Petitpierre als Uebersetzer von
Klopstocks Messias » par le prix Eugène-
Ferdinand Piccard. Quant au pri x May
Rosset Reutter il a été partagé entre
MM. Lucien Erard pour sa thèse sur la
croissance économique, phénomène de
déséquilibre harmonisé et Jean-Philippe
Widmer pour sa thèse intitulée « Le rôle
de la main-d'œuvre étrangère dans
l'évolution du marché suisse du travail de
1945 à 1976 ». Enfin , M"e Anne-Chantal
Voide , pour son travail de conception et
de réalisation d'un ensemble d'ordina-
teurs interactifs et M. Daniel Villiger
pour son travail sur le terrorisme ont vu
leurs efforts couronnés par le prix Henry
Grandjean.

On le voit , l'activité académique est
loin de s'épuiser ! M. F.

courager les étudiants de la Faculté des
sciences ayant terminé leurs études avec
distinction, fut décerné à MM. Phili ppe
Bassine et Christophe Dufour , qui ont
obtenu leur licence de biolog ie avec une
moyenne respective de 5,7 et 5,6.

Le prix Ernest Leuba, destiné aux
meilleurs candidats du premier propédeu-
ti que de médecine a été attribué à
MM. Michel Perrenoud , Christian
Sartoretti et Jacques Metzger , qui ont
chacun obtenu une moyenne de 6.

Quant au prix Jean-Pierre Jequier , il a
été dévolu à M. François Schifferdecker
pour son travail de licence intitulé : « La
céramique du néolithique moyen de la
baie d'Auvernier » . Le prix Jean-Luc Cre-
lerot a été décerné à M. Eric Beuret ,
pour son travail de thèse sur la
« contribution à l'étude de la distribution

» Bourse aux films au CNN
Une heureuse initiative mal récompensée

• BIEN sûr , c'était jour de congé,
et c'était aussi la première manifesta-
tion de ce genre à Neuchâtel. Mais
tout de même, on aurait pu souhaiter
qu 'enseignants , éducateurs et anima-
teurs de toute sorte se déplacent plus
nombreux , samedi , pour assister ,
dans la petite salle de la rue du Pom-
mier , à la journée de visionnement de
films mise pied par le Groupe de
travail romand « Cinéma et
communication sociales » et le Centre
culturel.

Mais qu 'est-ce , au fait, que ce
groupe de travail ? Créé à la suite de
la dissolution du secrétariat national
de la communauté suisse de travail
« jeunesse et mass-media » (AJM), il
comprend des représentants des Egli-
ses protestante et catholique , des dé-
partements de l'instruction publique ,
des Unions chrétiennes de jeunes
gens, de la Fédération suisse pour
l'éducation des adultes , de Pro Juven-
tute et des distributeurs de films.
Tous les cantons romands y sont
représentés.

Alors que l'AJM n'organisait de tel-
les journées de visionnement qu 'à
Lausanne, Zurich et Lucerne, les dis-
tributeurs qui ont repris de concert la
chose en main font, cet automne,
pour la première fois , « tourner » leurs
courts métrages dans les six cantons
romands.

Selecta Films (Fribourg), la Cen-
trale du film scolaire (Berne). Zoom
Distribution (Duebendorf) et la Cen-
trale d'éducation ouvrière (Berne) of-
frent ainsi à chacun, notamment à
tous ceux qui utilisent l'audio-visuel
comme moyen d'éducation ou d'ins-

truction la possibilité de visionner gra-
tuitement une quarantaine de films
16 mm pédagogiquement utilisables et
encore inédits en Suisse.

Films choisis non seulement en
fonction de leurs qualités cinémato-
graphiques, mais surtout dans la me-
sure où ils abordent des questions so-
ciales, au sens le plus large du terme :
propriété , compétition , écologie, mé-
tier , sexualité , phénomènes de
consommation et de manipulation des
foules... Les réalisations présentées
jettent sur notre société un regard
volontiers critique, susceptible, peut-
être , de déplaire à certains, mais qui
appellera des discussions d'autant
plus animées.

Qu 'ils viennent de Hongrie — plus
d'un quart des films proposés — ou
d'ailleurs , tous ces courts métrages
s'inscrivent dans les genres formels les
plus divers. Et, dans bien des cas,
qu 'il ait affaire à un documentaire, à
un film de fiction ou à un dessin ani-
mé, le spectateur peut porter sa ré-
flexion aussi bien sur le langage et les
techniques cinématographiques que
sur les thèmes abordés. Ce n 'est pas
le moins intéressant.

Et ce n'est pas l'une des moindres
qualités d'une telle manifestation que
d'avoir mis à disposition des specta-
teurs une vaste documentation, avec
fiches de travail détaillées pour cha-
que film, catalogues complets , notices
techni ques , etc. Sans compter que les
plus pressés ont pu passer commande
sur place...

Une bourse aux films qui aurait
mérité plus de succès ! , ., _

J. -M. P.

Attaques de bureaux postaux: mesures de sécurité renforcées !
Au cours de ce premier semestre, les

4000 bureaux de poste de Suisse ont enre-
gistré 20 attaques à main armée dont 15 ont
heureusement échoué (30 en 1977). Dans le
canton, tout le monde se souvient de la
récente attaque du bureau de La Coudre,
probablement par des « professionnels» .
En revanche, les cas d'effractions relevant
souvent du vandalisme et de vols sont insi-
gnifiants. La montée relative de la crimina-
lité préoccupe également les postiers. Où
en est-on sur le plan des mesures de vigi-
lance? Nous avons posé la question à MM.
Jean Meixenberger, directeur du
4m" arrondissement et Joseph Christe, chef
du service de sécurité.

NE PAS DRAMATISER
LA SITUATION

L'expérience prouve qu'en général les
bureaux de poste sont désormais bien
protégés. Les mesures de sécurité sont de
deux types :
• extérieures : architecture, portes, bar-

reaux, murs, rideaux, guichets, coffres,
véhicules appropriés;
• internes : directives strictes dans

l'organisation du travail, la façon de traiter
les envois recommandes, les objets de
valeur, les transferts d'argent ou de caisse :
- Nous mettons aussi l'accen. sur la

prévention par le biais de l'information, de

cours, de films, de directives et ceci depuis
l'apprentissage. Nos collaborateurs et col-
laboratrices se sentent ainsi sécurisés...

Nos interlocuteurs regrettent que cer-
tains journaux à sensation fassent trop de
publicité aux coups réussis, ceux qui rap-
portent de grosses sommes, car la préven-
tion implique une certaine discrétion:
- Nous sommes ouverts à l'information,

mais nous estimons qu'il est inutile de révé-
ler certains faits pouvant encourager les
malfaiteurs tels l'emplacement des installa-
tions d'alarme, de la caisse principale, des
heures de passage des fourgons blindés, de
l'importance du trafic...

Il ne faut pas dramatiser la situation. Le
fait que cette année, 15 attaques à main
armée sur 20 aient échoué prouve que les
postes ne sont plus vulnérables:
- Il est vrai qu'il n'existe pas de système

impeccable de sécurité. Chaque fois qu'une
attaque se produit, nous en tirons la leçon
pour améliorer le dispositif de sécurité...

Les malfaiteurs, petits ou grands, doivent
ainsi prendre sans cesse davantage de
risques; les crimes impunis sont de plus en
plus rares et cela facilite la mission de la
police...

INUTILE DE JOUER AU HÉROS

M. Christe donne des cours à l'Ecole
suisse de police au Chanel pour mettre les

policiers au courant du système postal.
Lors de ses conférences aux postiers, il
insiste sur l'importance du comportement
face à une attaque à main armée, pour
éviter des tragédies:
- Face à des bandits armés, il est inutile

de jouer au héros. Les postiers, les person-
nes présentes doivent plutôt observer et
retenir des faits semblant insignifiants,
mais qui peuvent aider les enquêteurs:
visage, silhouette, accent, vêtements,
comportement, si possible description du
véhicule utilisé, sa plaque d'immatricula-
tion, etc...

Les bandits en fuite récidivent tôt ou tard
et alors, en regroupant les témoignages, on
parvient à un fil conducteur qui permet aux
policiers de les confondre.

M. Meixenberger se préoccupe notam-
ment de la sécurité des postiers et du
public. Il se félicite de l'étroite collaboration
entre les PTT, les banques, les polices et la
douane.

A releverencore, qu'en principe, les bura-
listes ne sont pas armés, ceci pour éviter les
risques inhérents à la manipulation des
armes et l'escalade de la violence:

— A l'avenir , nous renforcerons les
mesures de sécurité tout en appelant les
postiers et le public à redoubler de vigilance
en vue de donner un brusque coup de frein
aux délits criminels...

Nous avons discuté ensuite avec
M. Robert Comtesse, président de la
section régionale des buralistes postaux :
- J'exerce cette profession depuis

25 ans. Avant, partout régnait un climat de
confiance et les mesures de sécurité étaient
élémentaires. Maintenant, la Suisse
n'échappe plus à la violence mais il ne faut
pas que cela devienne une hantise, sinon la
vie serait insoutenable...

Les buralistes postaux apprécient les
mesures préventives de sécurité prises par
la direction de l'entreprise ainsi que
l'information:
- Notre devoir est de veiller aux biens de

l'entreprise mais, en premier lieu il faut
penser à la protection des vies humaines.
C'est là notre préoccupation majeure car il
serait absurde de mettre en danger un être
humain pour de l'argent...

Cette enquête nous a permis donc de
constater que les bureaux de poste, à
l'exception de cas isolés, sont déjà bien
protégés. Et que les mesures à venir , dont
certaines ne peuvent être dévoilées, contri-
bueront à décourager les malfaiteurs. Ces
derniers, estime le public, sont souvent
l'objet de jugements trop indulgents.
L'essentiel, c'est qu'on évite les réactions
épidermiques et que la justice châtie à bon
escient, en toute souveraineté... . p

Elisabeth Waltz et Pierre Dmitrienko
à la Galerie Numaga, à Auvernier

La Galerie Numaga II a Auvernier.
présente un ensemble saisissant , peintu-
res, sculptures, aquarelles et gravures de
Pierre Dmitrienke, mort il v a quatre ans.
C'est dans les grandes huiles surtout ,
dans ces masques étranges, obsessionnels
et comme aveugles, que s 'exprime ce
trag ique qui était pour ce grand artiste le
fond même de la condition humaine.

Ecoulons Pierre Cabanne, qui a su en
quelques p hrases dire tout l 'essentiel :
« Eparses, les cavités sombres semblent
désigner le milieu d 'une cible. Les cernes
noirs, courbés au cassés, hérissés de poin-
tes et de noeuds, enferment les « têtes »
dans leur écriture tremblante. Ils sem-
blent nés des gestes premiers de la créa-
tion. Nous étions ainsi ligotés par les vis-
cères maternelles ou étouffés par
l 'humus ».

UN TEMOIGNAGE POLITIQUE ?

Cela pourrait donc être là un criant té-
moignage sur la misère de l 'homme
comme tel, qu 'il soit livré à la faim, à la
maladie, ou tout simplement à l 'ennui,
plus triste encore du fait que sa malédic-
tion est irrémédiable. Mais d 'après Pierre
Cabanne, il semble bien qu 'il y  ait là un
témoignage politique sur les horreurs de
notre temps.

Comme l'écrit encore le crit ique, <• Les
bouches grandes ouvertes des fusillés , des
massacrés, des torturés, dont Dmit rienke
a dressé, face à la nuit de votre vie, les
visages pathétiques, continuent à crier.
Ces vestiges impressionnants de ce que
fu t  un homme crieront toujours. Blasons
de sang ou de chair tuméfiée , et si cruel-
lemetn fouettée que le bâillon glisse. Fan-
tômes qui porten t en eux tant de drames
obscurs, fermés sur leurs secrets... ».

Cependant , si l 'horreur parle ou crie, il

n y en a pas moins dans ces peintures une
étrange et douce harmonie, une beauté
insidieuse qui atténue la douleur et nous
réconcilie avec nous-mêmes. Cette
impression d 'harmonie, on la voit surgir
librement des superbes sculptures de
bronze, dont les formes simplifiées
s 'enveloppent de force et de grâce. Après
le témoignage brûlant , douloureux,
scandaleux même, qui s 'exprime dans les
peintures, il y a là comme une efflores -
cence de beauté printanière, souriante et
ensoleillée.

UNE REELLE MAITRISE
A la Galerie Numaga I , Elisabeth

Waltz expose une soixantaine d'oeuvres,
technique mixte et technique mixte sur
tuile. Il y  a dans cet art une part évidente
d 'improvisation , qui aboutit ici et là à
une réelle maîtrise. Quelle jolie matière
que ces tuiles, qui accueillent si volontiers
la couleur et un embryon de dessin !

Quant aux autres œuvres en technique
mixte, on y voit de petits personnages oc-
cup és à jouer ou à gesticuler, les uns
balançant une boule ou un carton au
bout d 'une ficelle , les autres se groupant
pour chanter en chœur, ou portant l 'un
d 'entre eux à bout de bras, ou suspendus
au trapèze, ou les cheveux dressés sur la
tête. Ces petits bouts d 'homme, essais,
commencements ou déchets d 'humanité,
n 'imposent jamais la singularité de leurs
personnes, car ils sont fondus dans un
décor plus ou moins brouillé, fait  de gris,
de brun, de tons divers.

C'est donc toujours un effet d 'ensemble
en contemplant ces œuvrettes on ne peut
s 'empêcher d 'évoquer « Les Jeux d 'en-
fants » de Breughel, avec cette différence
que l 'artiste neuchâteloise livre au détail
ce que Breughel a groupé sur un seul ta-
bleau. P. L. B.

A NEUCHÂTEL ET ÛAPiS LA RÉGION

Association européenne d'enseignants:
les mêmes connaissances pour tous...
• NOUS voyons d'un bon œil ces

journées d'étude qui permettent
d'aborder les problèmes inhérents à
l'enseignement. Ils sont légion et se
renouvellent au fur et à mesure de
l'évolution de la vie.

Nul doute que ces propos du prési-
dent du Conseil communal de Neu-
châtel. M. Jacques Knoepfler. n 'au-
ront pas, samedi , à l'hôtel de ville ,
terni l'enthousiasme des membres de
la section suisse de l'Association euro-
péenne des enseignants (AEDE), pas
plus que le vin d'honneur offert par le
Conseil communal à l'occasion de cet-
te traditionnelle journée d'étude.
Organisée en collaboration avec les
sections neuchâteloise et jurassienne,
sous la présidence de M. Gilbert Eggi-
mann , de Versoix (GE), elle n'en per-
dit en effet rien de sa copieuse subs-
tance.

= Les groupes se formèrent selon les
= ordres d'enseignement et en tenant
E compte des intérêts personnels , le ma-
ri tin étant réservé essentiellement à des
= exercices pratiques. Ainsi , le degré
S d'enseignement primaire a assisté à la
= présentation , par un groupe d'ensei-
= gnants neuchâtelois, d'expériences vé-
= eues traitant des échanges scolaires en
§ Europe et , avec la participation d'une
= classe de l rc année primaire, expéri-
= mente les jeux , contines et chansons,
S à travers l'Europe. Ce sont , réalisés
= par l'AEDE et présentés par les au-
| teurs une série de montages audio-
= visuels consacrés à l'échec de l'Europe
= hégémonique sous Charles Quint et , à
= l'Europe dans la vie quotidienne , qui
= intéressèrent le secondaire inférieur , le
= secondaire supérieur et professionnel
= s'étant penché sur vingt ans de Traité
= rie Rnme.

LA CONNAISSANCE
DES PROBLÈMES EUROPÉENS

L'après-midi , l'ensemble des
participants se sont plus spécialement
préoccupé de l'eurocommunisme,
grâce à la présentation de travaux de
recherche par MM. David Handley et
Andréas Frutiger, de l'Université de
Genève. Des thèmes précis, on s'en
rend compte , pour l'AEDE , dont les
buts sont notamment d'approfondir
chez les enseignants la connaissance
des problèmes européens ; de travail-
ler par tous les moyens appropriés, à
mieux faire connaître les caractères
fondamentaux communs de la civilisa-
tion européenne , et à en assurer la dé-
fense. Elle a surtout la grande et
difficile ambition de développer les mê-
mes connaissances chez les élèves et
dans tous les milieux où l'influence
des enseignants peut s'exercer.

Les activités de l'AEDE sont multi-
ples : elle a fait œuvre de pionnier
notamment dans l'élaboration du
« Guide européen de l'enseignement »

= M. Jacques Knoepfler, président du Conseil communal, a accueilli les enseï- =
= gnants. (Avipress - J.-P. Baillod) =
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et dans la « Charte européenne de
l'éducation ». Rappelons qu 'elle est
reconnue et subventionnée par la
commission des communautés et les
gouvernements nationaux et qu 'elle
dispose du statut consultatif des orga-
nisations non-gouvernementales
(ONG) auprès du Conseil de l'Europe
et de l'UNESCO. Enfin , qu 'elle fut of-
ficiellement créée à Paris en 1956.

Cette association est absolument
bénévole et ne saura , pour s'attacher
à la défense de l'idéal européen , se
passer d'aide et de compréhension.
Aussi a-t-elle voulu, samedi à l'hôtel
de ville, rendre hommage à M. René
Jotterand qu 'elle a nommé président
d'honneur de la section suisse de
l'AEDE. Remerciant celui que son
activité de haut fonctionnaire —
M. Jotterand vient de prendre sa re-
traite de secrétaire du département de
l'instruction publi que de Genève —
n'a pas empêché d'accorder sa confian-
ce et son aide à une telle association ,
son président M. Eggimann lui a of-
fert un présent en témoignage de re-
connaissance.

NEUCHATEL
ET L'ENSEIGNEMENT

Le recyclage des enseignants ainsi
que leur information ne préoccupent
pas seulement l'AEDE. En recevant
ses hôtes, M. Knoep fler a bien précisé
l'intérêt que le conseil communal por-
te à renseignement en général , rappe-
lant notamment que l'instruction
publique constitue à elle seule une
importante section de l' administration
neuchâteloise.

— Vous mesurez ainsi la sollicitude
dont jouit l'enseignement dans notre
société et vous concevez les devoirs
que cela imp li que pour les ensei-
gnants , déclara le président du
Conseil communal , après avoir cité
quelques chiffres éloquents.

Etablissant un parallèle avec
l'enseignement tel qu 'il était conçu
jadis , le magistrat devait cependant
rappeler un but qui ne doit pas être
oublié : la formation d'une jeunesse
capable de s'intégrer dans une société,
— puisque nous sommes condamnés à
vivre ensemble — et possédant les
meilleures chances d'y vivre heureux.

Un but que n'a certes pas désavoué
l'AEDE qui souhaite sans doute que
devienne réalité cet alinéa de l' arti-
cle 112 de la Charte européenne de
l'éducation : « L'école doit permettre
aux jeunes de prendre la mesure de
leur époque , afin que , devenus adul-
tes , ils puissent définir des objectifs
pour la société de demain et mettre en
œuvre le moyen de réaliser ces objec-
tifs. Elle doit s'adapter constamment,
en fonction des conditions sociales et
des orientations selon lesquelles la
communauté décide d'engager son
avenir » . Mo. J.

• HIER,  vers 10 h 30. l'auto pilo-
tée par M. F. G., domicilié en ville, a
heurté, en violant le feu rouge, la
voiture conduite par M. R. W. égale-
ment du chef-lieu qui passait au vert.
Dégâts.

Attention au feu rouge !

HAUTERIVE

(c) L'autre jour, un groupe de chasseurs tra-
quait une horde de 9 sangliers, au-dessus de
la Carrière des Râpes. L'une des bêtes, at-
teinte par une balle à la cuisse, s'enfuit en di-
rection du quartier de la Marnière, semant la
panique en passant dans un champ ou pais-
saient des moutons. Il alla ensuite se terrer
dans le Petit Bois, au-dessus du Centre spor-
tif.

Pendant qu'un ouvrier de la carrière surveil-
lait les allées et venues du sanglier sans trop
s'approcher, car il chargeait le bougre, le pro-
priétaire des moutons avisait le bureau com-
munal. La police cantonale, alertée, envoya
sur place le garde-chasse, M. P. Virchaux
qui, d'un coup de fusil bien placé, acheva
l'animal.

La dernière chaîne
(c) La commune d'Hauterive vient de réaliser
la première phase prévue dans le cadre de
l'aménagement de la place du village. La ligne
électrique aérienne a été supprimée sur la pla-
ce du village et la rue de la Croix-d'Or. Depuis
le milieu de la semaine dernière, des lanternes-
appliques ont remplacé l'unique lampe du mi-
lieu de la place, qui était fixée sur une chaîne
en fer forgé. Cette réalisation permet une
meilleure répartition de l'éclairage du vieux
village.

La prochaine étape sera la démolition de la
Maison de la Fontaine, qui interviendra le
printemps prochain, par les soins de l'armée.

Incident cynégétique

Hier , vers 1 h , M. Claude Chiudinclli,
21 ans, d'Hauterive, a perdu la maît rise
de son auto sur la route reliant Lignières
à Enges à la hauteur de l'école de ce der-
nier village. Le véhicule, après avoir
heurté un talus a terminé sa course sur le
plat , hors d'usage.

Le conducteur, dont le permis a été
retiré , souffrant de blessures, a été con-
duit à l'hôpital Pourtalès par un automo-
biliste complaisant.

ENGES

Perte de maîtrise :
un blessé
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' Exceptionnellement avantageux : "

J À CRESSIER 1
¦ LOGEMENTS |
3 libres tout de suite ou à convenir , dans petit locatif, f
3 avec bains, cave, place de parc. n
I 3 pièces + cuisine Fr. 320. 1- 70.— |
a 4 pièces + cuisine Fr. 380. 1- 80.— «

3 Tél. (038) 47 18 33. 065535- G I¦ ¦
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i FAN-L'EXPRESS -T
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
| Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

À LOUER au centre

BUREAUX 104 m2
conviendrait aussi pour industrie
légère, cabinet médical, etc.
Libre très rapidement.
Loyer Fr. 1100.— par mois
+ F r. 100.— charges.

Faire offres sous chiffres BZ 2423 au
bureau du journal. 115140-G

A LOUER
à Neuchâtel ,
Côte 89,
appartement
3 pièces
tout confort, vue.
Libre tout de suite,
475 fr. par mois.
Pour visiter,
s'adresser à
Mme Dennler,
tél. 25 20 85. 10H30-G

Boudry
A louer pour date
à convenir
3 pièces dès
Fr. 295.—
+ charges.

Tél. 42 41 36.110021.0

A louer pour fin
décembre à la rue
de la Cassarde avec
vue sur le lac

grand 2 pièces
avec balcon
cuisine agencée.

Loyer Fr. 380.—
+ charges.

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

110019-G

A louer à Neuchâtel ^^^^
Qrise-Pierre 8, !;-

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

tout confort, avec plafonds boisés,
vue imprenable.
Place de parc à disposition. 0

113145-G AM

A louer, Sablons 45, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE MEUBLE
tout confort, cuisine agencée,
salle de bains, balcon.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 211171. 112656-G

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

A louer tout de suite ou
pour date à convenir

BEAUX STUDIOS MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 115362-G
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À LOUER

LOCAUX
(env. 300 m2)

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

Peseux, tél. 31 39 82. 113130- G
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Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,
offre à louer à HAUTERIVE

appartement de 1 pièce
tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur, parc auto, antenne collective.
Loyer mensuel Fr. 285.— + charges.

115324-G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel
studio

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

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 097050 G! APPARTEMENTS f
? A louer tout de suite ou pour date à ?
? convenir, loyer mensuel charges X
? comprises ?
? BOUDRY ?? ?
? 2 pièces dès Fr. 325.— ?
X 3 pièces dès Fr. 392.— ?

? NEUCHÂTEL ?
? Chemin de la Caille 78 ?
X 2 pièces Fr. 443.— X
? Rue Emer-de-Vattel 25 X
Z 1 XA pièce Fr. 390.— . Z

+ Grise-Pierre 5 +
? 2 pièces Fr. 397.— ?
J 3 pièces Fr. 531.— J
% Grise-Pierre 26 %
? 2 pièces Fr. 374.— ?
? ?
? Vignolants 21 ?
? 3 Vi pièces Fr. 485.— ?

? SAINT-BLAISE ?
? Perrières 24 ?
J 5 pièces Fr. 786.— J
X Perrières 28 X
? 4 pièces Fr. 770.— ?
? . ?
X Fiduciaire Leuba & Schwarz X
? Fbg de l'Hôpital 13 ?
 ̂
2001 Neuchâtel ?

X Tél. (038) 25 76 71. 112638-G X
????????????????????????î

A louer immeuble Evole 8 a,
à Neuchâtel,

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

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

A louer pour date à convenir
à la rue des Parcs à Neuchâtel
dans immeuble modernisé

5 Vz pièces avec cheminée,
balcon et jardin

Loyer Fr. 800.— + charges.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. H0062-G

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor , tél. 25 46 38,

offre à louer à CORNAUX

appartements de V/2 pièces
tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation dominante, calme.
Date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 350.— + charges.

11S325-G
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Nous cherchons à acheter g

MAISON FAMILIALE 1¦
située sur le Littoral a
(Auvernier - Neuchâtel - y
Hauterive ou Saint-Biaise). B¦
Prix de base : Fr. 300.000.—. {

Faire offres à l'Etude de ;
M* O. Zumsteg, ruelle Breton 7 t
2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 40 22. \112621-1 |

. CRIDBBIBIBBMIBIIIHMIMIla

APPARTEMENT
A vendre ou à louer, à BEVAIX, dans
villa de 2 logements, très bel appar-
tement de 5 chambres, tout confort,
cheminée de salon.

S'adresser à Samuel Matile,
agence immobilière, Fontainemelon.
Tél. (038) 53 10 45. 113050-1

VILLA
A vendre aux Hauts-Geneveys, très agréable villa de
5 chambres, tout confort, garage, dégagement de
675 m2. Situation tranquille.
Vue panoramique et imprenable.
S'adresser à Samuel Matile,
agence immobilière, Fontainemelon.
Tél. (038) 53 10 45. 113048-

A vendre, dans quartier résidentiel à
Hauterive - La Coudre, très bel

appartement de 5 pièces
avec garage. Tout confort, grand
balcon couvert, vue imprenable.
Prix : Fr. 220.000 —

Renseignements : tél. (038) 31 46 92.
111101-1

Particulier achète grande

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

112603-1

Cherchons à
acheter ou à louer

villa
d'environ 5 pièces

i dans la région de
- Colombier.

Tél. (024) 21 76 29.
113262-1

! Beau choix
de cartes
de visite

i

ANCIENNE FERME
partiellement rénovée, à vendre à Dombresson,
et comprenant :
1 appartement de 4 chambres, bains; 1 appartement de
2 chambres, bains, 1 très grand local à usage de garage
atelier, entrepôt. Situation tranquille.
S'adresser à Samuel Matile,
agence immobilière, Fontainemelon.
Tél. (038) 53 10 45. 113049-
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¦9 "f: "̂̂  J*rt<̂ S^Pî Ĥ^Pl8B ^^"'  ̂ f̂lfeW ^^S wÊÊ^̂ JWjè ™̂^̂ wÊfÊSÊm̂mm 'àmW'

Voua recevrez une documentation détaillée dans tout bon commerce spécialisé
Y ou directement auprès de la représentation générale: f-
John Lay, Bundesstrasse 9-13, 6000 Luzern 4, téléphone 041-234455

^National ^Panasonic!

Commerçant cherche tout de suite

un prêt ou une caution C O M M E RÇA N T Sde Fr. 200.000— pour une durée de 5 ans. Cela ^i ^̂  
¦»¦ mwm 

mm ¦» 
^

» *̂  
m m  m mw

permettrait de développer mon affaire et de plus

^.e
C
^«nn^.w%^̂ T^S_»S ' Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons

1353 907, à Publicitas, rue Neuve 48,250i Bienne. pour les résoudre un service a votre disposition.
Discrétion assurée. Association pas exclue. Feuille d'avis de Neuchâtel

112842-A ' 

La plus douée de sa classe.
La Rat 131 SuperaiirâSori fait '. a 5 vitesses, ellereste silencieuse et Toutes les Fiat bénéficient d'une

partie de ces voitures qui ont tout économique. assurance Helvétia de 30 mois
pour réussir. Il ne fkut donc pas s'étonner que contre les frais de réparations,

lie estélégante et sait s'habiller ^S^err^afipri
sçit 

pratiquement d'une garantie anti-corrosion de
de teintes harmonieuses. Des orthô- sans n^edaiis

 ̂
classe. - 2 ans et d'une garantie usine d'un

pédistés ont dessiné ses sièges, ^^^^^^Ses an sans limitation de kilométrage.
J ^ ' j » ' • ¦_.-_. - ï I ¦ î /- y nombreux équipements spéciaux I . r, , ; , • :—., /W OMS uail . ,—^Hdotes d appuis-tete a ravant et a —#MM ¦+¦* wf ~~— 7~—~ Fiat kasm£ p°ur entrePnses: tel- 022/45 88 u> interne m-
v •- W\¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ -^  ^ r coûte Fr>14490«~ avec moteur ^^- ,,, ^=r^,1 arrière, et les ont recouverts de j  i5m ^ 1/i nnA —~~~ j  ^ ^#" 1 f%T^^i rjvV' - ir"^. • • A, de 1300 ce. Fr 14990.- avec moteur de %%m£^4r> I "yy-^^
velours. En plus,elle est toujours prête J ,JJ , . - .;; ; r_^S ?—^-=4
à vous rendre la: vie facile avec son ,T^' '

^
"-; XT: Y> - * , ; , ,̂ , :; h0 Â... . ¦ -1 ^^V-̂
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service
après-vente 1

Bosch
pour les appareils ménagers

près de chez vous!

038/247262
(Pour les congélateurs:

Service assuré les samedis,
dima riches et jours fériés)

Robert Bosch SA
H Service après-vente ménager
H Rue des Parcs 114
^̂  2006 Neuchâtel JE

RÉPARATIONS
d'émail sur BAIGNOIRES et lava-
bos blancs ou couleurs.
Garantie 3 ans - Prix fixes.

Orga PRONT
NEUCHÂTEL
J.-P. Scheurer
1711 MISERY
Tél. (037) 45 23 84. 095252-A

Envoi de notre catalogue JÊtT^Êk
«COUVERTS» sur demande. i9m.: ^k
Vente directe à notre salle W ' !\
d'exposition. m *•' *
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^•»'•"-" "** r ' fê M^_____^K B ( B'/^vv i
;»fâ_ 49R ç̂..î'»"'— H^H^^ ___ 4̂eSSpWM ¦ iimwmaeiiKSaîiff-r: - '' ^ '

^Wà'S/BmM BH IH

[WffTlMimHTmnM^ ,_« m I

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MÉDAILLES ET ORFÈVRERIE
MAILLEFER 15 2002 NEUCHÂTEL
TÉL :038 - 25 05 22 „„,,, , A110214-A
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i Powr trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
| mots de la liste en commençant par les plus longs. Il Ji vous restera alors cinq lettres inutilisées avec <
| lesquelles vous formerez le nom d'un animal. Dans J» la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, (
] verticalement ou diagonalement, de droite à gauche Ji ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en (
] haut. J
] Axe - Contrôleur-Corsage-Doux - Elan-Eléphant - Jt Justicier-Lise - Lumière - Luxuriant-Luxe-Luxeuil - (
[ Mas - Moisson - Mossoul - Monumental - Monte - J» Montagnard - Moldavie - Mixte - Molosse - Môme - (
] Maxime - Mousseron - Max - Mis- Nom-Permission j
i - Pacte - Ruse - Souplesse-Sextant-Six-Texte - Toi - <
| Taxe - Truite - Texture - Tes. S
i (Solution en page radio) 1
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Le pianiste Stephen Bishop-Kovacevich
pour le concert de l'abonnement

Dubuffe t estimait que «I art doit un peu
faire rire et un peu faire peur. Tout, mais ne
pas ennuyer». Vendredi passé, le nom-
breux public du récital de piano ne s 'est pas
ennuyé. Le programme varié à souhait fit
entendre Mozart, Beethoven, Chopin,
Bartok, Rameau, Debussy.

En p lus de cette richesse, il y avait aussi
cette présence humaine, ce contact per-
sonnel avec l'artiste. La musique industria-
lisée d'aujourd'hui n 'arrive pas à procurer
des instants si riches (malgré les progrès
réalisés, la radio, la TV, le disque ne pour-
ront jamais supplanter les impressions
d'un concert).

Dès Mozart, dès Beethoven, les auditeurs
furent envoûtés. Stephen Bishop-Kovace-
vich joue sans aucune pose. Sa conception
est plus celle d'un architecte que celle d'un
comédien hypersensible. Dans la Barcarol-
le de Chopin, il ré véla cependant la tendres-
se et le lyrisme romantiques. Dans Beetho-
ven, il mit en valeur (spécialement dans
l'opus31 Nc 2) cette virilité et cette gran-
deur qui donnent à la musique du grand
sourd son rayonnement. Dans la sonate en
mi bémol majeur de Beethoven, toujours, il

donna au rythme du scherzo cette allure
implacable qui en fait le charme. Le stacca-
to est alors de la plus grande acuité.

Les Danses bulgares de Bartok procurent
les impressions les plus diverses; grâce à
l'irrégularité des rythmes, elles font quasi-
ment « rire ou pleurer n. Dubuffet avait-il
pressenti que le grand compositeur hon-
grois confierait à sa musique non pas
seulement des sarcasmes mais des ter-
reurs, reflétant l'esprit d'aujourd'hui ? Ste-
phen Bishop-Kovacevich est un maître du
clavier. Il gardera longtemps sa simplicité,
son impulsivité et ce merveilleux toucher
où intervient le doigté de substitution.
Disons-lui notre admiration. M.

Week-end de théâtre amateur
dans plusieurs salles de la ville

LA CHAUX-DE-FONDS
i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini p

Hîllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

« Mistero Buffo » de Dario Fo, par la Théâ-
trale de Sonvilier-La Chaux-de-Fonds, «Le
roi bonheur», de Charles Bertin présenté
par la troupe des Franches-Montagnes, « Le
talon de fer» , de Jack London interprété par
le Théâtre de l'Oiselier de Porrentruy;
quant à la Théâtrale de Bienne, elle nous a
gentiment invités à pénétrer dans son
« Cabaret rustique», d'après Louis Per-
gaud. Comme on le remarque, un copieux
menu pour ce week-end de théâtre
amateur.

Des pièces, des auteurs, des troupes et
surtout et c'est cela qui est fort important,
une même conception de l'art théâtral, un
même regard.

Ce fut, en cette fin de semaine, un week-
end de théâtre amateur. Organisée par la
Théâtrale le TPR et l'ABC, cette manifesta-
tion fut fidèle à la ligne du TPR. Une ligne
qui veut briser les frontières d'un art
unique. Le comédien d'aujourd'hui doit
être ouvert aux autres expressions. La sclé-
rose ne peut être évitée qu'à ce prix. Il se
doit d'étudier les autres langages parents
au sien. Un échange doit donc se faire avec
d'autres artistes.

Ceci, le TPR l'a parfaitement compris
depuis déjà longtemps et c'est dans cette

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr.

optique qu'il sut animer certaines de ces
troupes. La tendance naturelle de ces der-
nières allait vers une création collective.
Ainsi, le comédien peut plus facilement
s'exprimer. Ses élans et sa sensibilité
deviennent beaucoup plus transparents.
Grâce à des animateurs, on évite très faci-
lement les écueils de la dispersion. Fort de
ses bonnes expériences, le TPR a invité
Véronique Scholer, mime, et Roger Cunéo,
chanteur.

Si l'art de Véronique Scholer est tout de
même très proche du théâtre, celui de
Cunéo n'apparaît pas évident au premier
coup d'œil. Un chanteur, ça chante et puis
c'est tout ! Avec ce diable d'homme, il en va
tout autrement. Contrairement à Yvette
Théraulaz qui lors de la biennale fut quel-
que peu dissidente des autres spectacles,
ce poète était parfaitement dans le ton. Tout
en douceur, il a su rendre la «monnaie» à
leurs pièces ... de théâtre. Monnaie faite de
chansons, ayant une suite logique entre
elles.

Bref, une histoire. Il oblitère avec de per-
cutantes allégories nos billets pour des
voyages impossibles. Tour à tour comé-
dien, chanteur, musicien, il fut véritable-
ment la charnière de ce sympathique
week-end. Bv.

Au théâtre : un spectacle original
du Groupe chorégruphique de Paris
Au théâtre de La Chaux-de-Fonds, same-

di, le Groupe chorégraphique de Paris a
présenté un spectacle d'une rare qualité.
Cinq danseuses et deux danseurs compo-
sent ce groupe dirigé par le chorégraphe
Gilbert Canova. La démarche de ce dernier
est de sortir d'une œuvre les moments
importants, démarche qui convient parfai-
tement à cette petite compagnie.

Il est intimement persuadé que la danse
classique est un art toujours vivant et qu 'il
est indispensable et de toute urgence
qu 'elle éclate de vie. Elle doit danser avec
son temps, faire des pointes au présent.

Différents tableaux furent rendus beau-
coup plus légers par le regard contempo-
rain jeté à l'œuvre. Tels des caméléons, les
danseurs changent de personnage très
rapidement. Hormis leurs visages, seule la
pureté de leurs gestes les trahit tout au long
du spectacle. On débute par un opéra-ballet
de J.-P. Rameau (l'oncle par le neveu) et
grâce à la patte de Canova, on oublie le
XVIIIe siècle, et c'est très heureux. Il est bon
de rafraîchir certaines œuvres pour autant
et ce fut le cas qu'elles ne soient tcahies.
D'une musique de Léon Minkus, c'est le
« Grand pas espagnol» qui nous permet de
sauter sans transition aucune dans des
variations de jazz, qui offrent, avec une
musique de Jack Dieval, aux danseurs une

meilleure possibili té de s exprimer. Le
public a particulièrement aimé cette partie.

La danse classique trouve là un deuxième
souffle, sans trop décevoir les puristes. On
reste fort précis dans un ballet romantique
intitulé «Le diable à quatre » avec une très
bonne musique d'Adolphe Adam. Celle de
Khatchaturian sert un pathétique Sparta-
cus. Deux grands noms de la danse : Cathe-
rine Jannic et Alain Vaspart, danseurs étoi-
les, donnent à ce héros épris de liberté le
meilleur d'eux-mêmes. Ils mourront, lui
dans la bataille contre les Romains, elle de
chagrin, lis entrent ainsi dans la paix des
étoiles. Une suite et fin classique avec des
costumes aux audacieuses géométries et
une musique de Charles Czerny. Sept
danseurs à l'art peaufiné à l'extrême ont fait
la joie d'un très jeune et nombreux public.

By-

Permis saisi
Samedi vers 16 h 35, M. A. R., de La

Chaux-de-Fonds, circulait avenue
Léopold-Robert. A la hauteur du Casino, il
ne s'est pas arrêté à la signalisation lumi-
neuse qui était à la phase rouge. De ce fait ,
son auto est entrée en collision avec celle
conduite par M. J. M. T., du Locle. Dégâts;
le permis A. R. a été saisi.

Théâtre de Neuchâtel:
ce merveilleux Pérou

VILLE DE NEUCHATEL
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Le Centre culturel Migros avait convié le
public neuchâtelois, samedi soir, au Théâ-
tre, à découvrir, à travers ses chants et ses
danses, ce merveilleux pays qu'est le
Pérou. « L'ensemble folklorique du Pérou »
a en effet initié ses hôtes à la musique péru-
vienne qui peut être nostalgique et douce
pour devenir tout à coup enjouée et exu-
bérante. Autorisé à se présenter comme
ambassadeurde la musique de son pays, ce
groupe s'est déjà produit dans différents
Etats d'Europe, ainsi qu'à la télévision
allemande. Il se compose de 16 artistes
(chanteuse, musiciens et danseurs), tous
plus doués les uns que les autres. Son
répertoire est extrait de 900 pièces du fol-
klore indien et créole.

Pepe Torres en est le directeur. Surnom-
mé « la guitare d'or du Pérou », à juste titre
d'ailleurs, il a su inculquer la notion de
l'amitié et de la modestie à sa troupe. C'est
cet esprit de camaraderie qui a conquis
l'auditoire. Pourtant, tous les solistes
auraient droit à une mention particulière.
Ce ne sont de loin pas des amateurs : ils ont
tous enregistré déjà plusieurs disques et
sont célèbres dans leur pays.

Esmila Zevallos, chanteuse de la troupe,
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a été formée par la célèbre Ima Sumac. On
peut dire que les leçons ont porté leurs
fruits! Le succès d'Esmila est justifié : son
registre est surprenant et sa présence sur
scène un éblouissant rayon de soleil. Son
interprétation de «Virgines del Sol»,
accompagnée au kena par Raymond
Thévenot, a été des plus appréciées. Il faut
citer parmi les musiciens, le soliste de la
flûte indienne dite kena, Raymond Théve-
not, d'origine suisse mais établi depuis
longtemps au Pérou. Quant aux danseurs,
ils ont apporté dynamisme, agilité et gaieté.
Chacune de leurs exhibitions a été très
remarquée, tout comme leurs merveilleux
costumes si richement colorés et brodés.

L'itinéraire musical de «l'ensemble fol-
klorique du Pérou » est extrêmement varié.
Chacune de ses productions permet à
l'auditoire de découvrir un site inconnu des
Européens, passant de Cuzco, à la côte nord
du Pérou, des hauts plateaux au lac de Titi-
caca. L'approche du Pérou, à travers ses
instruments, ses chants, ses danses, ainsi
que ses costumes, est un vrai régal et le
public neuchâtelois, grâce à «L'ensemble
folklorique du Pérou », a fait un voyage dont
il se souviendra avec mélancolie... J. G.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30 «Violette Nozière » (16 ans).
Eden : 18 h 15 « Les mille et une perversions de

Felicia » (20 ans) ; 20 h 30 «L'empire des
sens » (20 ans).

Plaza: 20 h 30 «La raison d'Etat» (16 ans).
Scala: 20 h 45 «Grease» (14 ans) .

Tourisme: bureau officiel de rensei gnements ,
11 rue Neuve , tél. (039) 23 36 10.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Galerie du Club 44 : jeunes artistes du Brésil.
Autres musées et galeries : relâche le lundi.

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

Pharmaci e d'office : Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44 : 20 h 30, « Richard Wagner et Bakou-

nine » par Phili ppe Muller , professeur à
l'Université de Neuchâtel.

Bureau consommateurs-informations : de 14 à
17 h , Grenier 22 , tél. 23 37 09.

Le Locle
Expositions : relâche le lundi.
Tourisme: bureau officiel de renseignements,

5, rue Henry-Grandjean , téléphone
(039) 31 22 46.

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

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

CARNET DU JOUR

Passante blessée
Samedi vers 15 h 50, M"" F. I„ du Locle, s

quitté le stop de l'avenue du Technicum
pour s'engager rue Jehan-Droz. Au cours
de cette manœuvre, elle a remarqué tardi-
vement M"" Rose Perrenoud, 84 ans, domi-
ciliée en ville, qui traversait la chaussée sut
un passage de sécurité.

M"" Perrenoud a fait une chute. Blessée,
elle a été transportée à l'hôpital. Le permis
de conduire de M"" F. I., a été saisi.

LE LOCLE i
Musique militaire : ça ronfle bien!

De notre correspondant:
Un programme varié, des œuvres entraî-

nantes, un complément de programme
al léchant et la gratuité de l'entrée: la formu-
leadoptéedepuis plusieursannées déjà par
la Musique militaire du Locle fait toujours
recette. Rien d'étonnant donc à ce quecette
fanfare se soit produite samedi soir au
Casino-Théâtre devant un public aussi
nombreux que chaleureux.

Ce concert a vraiment été d'excellente
qualité. Grâce à l'équilibre de ses registres
(une trentaine de souffleurs au total) et à la
virtuosité de certains de ses membres, la
Musique militaire est en mesure de s'adap-
ter à tous les styles et surtout d'affronter
des difficultés d'un niveau assez élevé.
Quand ça ronfle bien, il est possible de
choisir des partitions susceptibles de plaire
au public. Le succès est dès lors assuré.

Après quelques paroles de bienvenue de
M. Hermann Widmer , vice-président de la
société, les musiciens, sous la conduite de
leur sous-directeur , M. Claude Doerflinger,
ont renoué avec une vieille tradition en
commençant le concert par une marche
militaire suisse : « Basler-Marsch ». Sous la
baguette de M. Ulrich Moser, ils ont ensuite
interprété successivement une ouverture
pour une comédie française, un duo pour
euphoniums (solistes : Gilbert Magnenatet
Pierre Auberson), un paso doble, un duo de
cornets (solistes: Jean-Louis Dubois et
Jean-François Franchini), une fantaisie de
jazz en forme de pot-pourri et un fox-inter-
mezzo. Tous ces morceaux ont été joués

avec un grand sens des nuances et surtout
sur un rythme alerte. Justesse aussi dans le
respect de la couleur locale puisque « Paso
bravo» et «Hootenanny » ont réussi à plon-
ger le public dans l'ambiance d'une corrida
puis dans celle de La Nouvelle-Orléans.

Après l'entracte, les majorettes de la
Musique militaire, conduites par M"* Nico-
le Besançon, ont présenté un bel échantil-
lon de leur savoir-faire. Enfin, le Groupe de
musique champêtre d'Aile a prouvé que sa
flatteuse réputation ne devait rien au
hasard et qu'il était aussi à l'aise dans les
polkas que dans les valses et le folklore. Un
dernier mot au sujet de M. René Geyer:
grâce à son humour et à sa facilité de pren-
dre la température du public, il a su donner
à la soirée l'ambiance décontractée qu'il lui
fallait. _ „

R. CySamedi vers 14 h 15, Mm° F. B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait vers le Col-des-
Roches; à l'intersection de la rue de la
Banque, son auto a quitté prématurément
le signal « stop » et est entré en collision
avec l'auto conduite par M. P. H. H., du
Locle. Dégâts.

Respectez le «stop»!

lintas DF 2-78

Un noble cigare
mérite autant de soins

qu'un grand vin.

CKjdjieii Oj^bien
vous vérifiez chaque fois vous choisissez

la date d'arrivage de vos tout simplement
cigares et vous Tes conservez unDannemann Fresh.*
à la température constante ~~f M̂ p̂ ^m
de 18 à 20°, avec une hurni- IÊ0ÊÊPM
dite relative de l'air de 65% iWWWi
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ncateur. , 
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I Veuillez m'envoyer gratuitement un DANNEMANN FRESH à l'essai, des Tropiques. 112388 A 1

Machines
à laver
llnge-valsselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités
de paiement.
Location dès
Fr. 30.— par mois
Réparation
toutes marques.

Magic
NEUCHATEL
Tél. (038)41 17 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. 1021)36 52 12
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la bonne humeur! |
x\mZ^ Avec le bon mélange du spécialiste! -s.

¦¦FëRANDE VENT?WH
WBT Tapis d'Orient, yËm
fm rideaux, tapis mura mur^H

Un choix unique de tapis d'Orient, du plus simple à la pièce
de collection.

' Grande gamme de rideaux dans tous les dessins et coloris actuels.
Des centaines de moquettes et tapis mur à mur.

Conseils et pose par nos spécialistes.

Tout pour votre intérieur chez
112556-A
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rf, MAITRE OPTICIEN
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Vllrl oculllll 062968 A(
.Téléphone 2513 67

Débarras
caves, galetas,
appartements.
M. SANDOZ
Tél. 46 18 20/42 38 41
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Profondément touchées des témoignages de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignés lors de leur grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre personnellement
à chacun , l'épouse et la famille de

Monsieur Dominique GÀYS
prient toutes les personnes qui les ont entourées de leur présence, de leurs messages, de
leurs dons ou de leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de leur vive recon-
naissance.
Un merci spécial à Messieurs les docteurs Bonnant et Rutz et au personnel soignant de
l'hôpital de Fleurier.

Fleurier, novembre 1978. 107959 x
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||§ La qualité d'une bonne maison. |||

I cm Fng. Bosch 252 ZL- 1
Wâ „ .. ~~ "' - I  Contenance totale: 250 litres. Congélateur K--3
Sfcjg .. '7mZlyJ m̂.i:. • ¦!..' 4 étoiles **** de 67 1. pouvant contenir gS
PS ;!' .. Sl&Éi&p I jusqu 'à 50 kg d'aliments congelés. fpj
j Sp  j f- 'JKî  ̂ j Dégivrage 100% automatique du réfrigéra- WË
Hp! :. &-"¦ ~ '*SË££l 
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H Bosch GS 262 T — '¦ |«&sŝ ! |l

Bp interrupteur de congélation rapide , ¦ * I
ftp lampes de contrôle et indication de la H j, g ; __ .  •• !
Jgjjjgj température interne placés dans le "*pf' o! !
B plateau supérieur permettant ainsi une SE
Qâ| vision rapide et pratique du fonctionne- ¦ . WÊÊ

Wl 147x60x60 cm. 
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I CRETEGNY & Cie. ^
iill |

BS Comptoir ménatje Neuchâtel tél. 25 69 21 §jjH

M CNoA ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. g|
É| CORCELLES 31 14 68 - CERNIER 53 35 22 S
¦ MARIN 33 21 21 - LE LANDERON 51 23 07 g»

H§ SAINT-AUBIN 55 11 90 - MÔTIERS 61 13 33 B
B LES VERRIÈRES 66 14 83 WË

I JEANNERET & Cie SA I
PU Au Confort Ménager Neuchâtel tel. 24 57 77 B|

M H UT ARTS MÉNAGERS COUVET tél. 63 12 06 JËJÉ

« Ran... tan... plan», cela repart à Travers...
De notre correspondant:
L'Association des sociétés locales de

Travers a tenu son assemblée générale
d' automne sous la présidence de
M. Walther Schindler , président. Onze
sociétés étaient représentées, trois autres
s'étant fait excuser.

Le calendrier pour la saison à venir a
été mis à jour. L'achat d'appareils pour la
sonorisation de la grande salle de l'Anne-

xe a été ratifié. Cette réalisation a été
rendue possible grâce aux bénéfices réali-
sés par une fête villageoise et un match au
loto.

En prévision de l' assemblée générale
du printemps , les sociétés ont étç invitées
à faire des propositions pour le renouvel-
lement du comité de l'association et des
vacances qui automatiquement inter-
viendront.

M. Pierre Bolle. président de la fanfa re ,
a félicité le comité de la sonorisat ion
montée dans la grande salle communale .
Elle donne entière satisfaction. Au début
de l' année prochaine , les cadets , fidèles
membres de l' association , célébreront le
centième anniversaire de leur fondation
et nous aurons l'occasion de revenir sur
cet événement.

Enfin , c'est avec beaucoup de satisfac-
tion que l'on a appris que la Société des
tambours avait  recommencé son activité
récemment. Cette société au glorieux
passé, qui avait cueilli des lauriers non
seulement dans le canton , mais en Suisse
romande et même p lus loin , avait été mise
en veilleuse. Pour le moment , cela a l'air
de bien repartir et il faut s'en féliciter pour
In vir> Inralf .  G. D.

Maurice Gosteli expose à Fleurier
Le public est venu nombreux assister au vernissage de I exposition Gosteli à Fleu-
rier. (Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant rég ional:
Un nombreux public s 'est donné

rendez-vous , samedi après-midi , dans
la grande salle du Stand , à Fleurier,
pour le vernissage de l'exposition
organisée par Maurice Gosteli , artiste
peintre à Neuchâtel et M"" ' Domini-
que Bisclli, de Fleurier, qui présente
des animaux et des poupées en étoffe.

H O M M A G E  À F E R M I E R
ET BOULANGER

Les deux artistes ont été présentés
par M. Jean-Pierre Barbier , d 'Esta-
vayer-le-Lac , membre d'honneur des
« Compagnons du théâtre et tics arts ».

M. Barbier a tout d' abord rendu un
vibrant hommage à la mémoire de
Robert Fermer , le peintre comtois de
la neige qui a laissé tant d' excellents

souvenirs dans nos rég ions, puis à
Pierre Boulanger , disparu depuis un
peu p lus de quinze jours et qui fu t  l'un
des fondateurs des « Compagnons du
théâtre ».

M. Barbier a célébré la carrière de
poète , d 'interprète sensible et intelli-
gent de Pierre Boulanger que toute la
Suisse romande p leure.

Après avoir mis en relief les qualités
de M"" ' Bis clli, M. Barbier a souligné
que Maurice Gosteli avait été formé
par la vie et par des maît res et qu 'il
exprime aujourd 'hui, avec une force
contenue , ce qu 'il ressent au cœur de
ce jura qui Tétrcint. Il a enfin relevé
combien un tel art est valable puisqu 'il
élève l 'homme vers la contemplation
et la beauté. Dans une prochaine
édition , nous auons l'occasion de
revenir sur cette belle manifestation.

L'Association neuchâteloise adhère
à l'Union suisse des chanteurs

Importante assemblée extraordinaire à Vilars

Samedi , à l'école de Vilars , les délégués
des sociétés chorales de l'Association
neuchâteloise se retrouvaient en assem-
blée extraordinaire afin de décider de
l'adhésion de leur groupement à l'Union
suisse des chorales.

Après le chant d'ouverture , le président
M. Pierre Blandenier , s'est plu à compter
les délégués de 25 sociétés chorales du
canton et, après avoir salué la présence de
deux membres d'honneur, MM. Junod et
Boucherin , il passa très vite au « gros mor-
ceau » de l'ordre du jour, soit l'adhésion
à l'USC. «Actuellement, seules quatre
associations cantonales (Saint-Gall ,
Fribourg, Vaud et Neuchâtel) ne sont pas
encore membres de l'Union suisse qui
groupe les associations et non les chorales.

Il faut préciser que les associations
cantonales gardent leur autonomie entiè-
re et que cette adhésion donne la possibili-
té aux chorales de participer aux fêtes

fédérales , la prochaine ayant lieu en 1982
à Bâle. La finance est minime puisqu 'une
cotisation de deux francs par année est
demandée pour chaque membre » préci-
sait le président. Le problème était posé. Il
ne restait qu'à répondre aux quelques
récalcitrants avant d'accepter (44 contre
3), l'adhésion de la société cantonale des
chanteurs neuchâtelois à l'USC.

FÊTE CANTONALE

Le deuxième sujet traité fut celui de
la fête cantonale. Le président de la com-
mission musique, M. Francis Perret ,
proposa que la fête se déroule dorénavant
tous les quatre ans (trois auparavant) afin
de ne plus rentrer en concurrence avec les
autres associations romandes. La date de
1981a donc été retenue pour la prochaine
fête et, le Val-de-Ruz n'ayant plus organi-
sé cette manifestation depuis 1947, c'est à
Chézard que les chanteurs neuchâtelois se
retrouveront.

Une nomination était à l'ordre du jour à
la suite de la démission de M. Marcel
Berra et , par acclamation, c'est M. Jacot ,
vice-président de la société chorale des
Geneveys-sur-Coffrane qui fut élu au
comité central. Enfin , le programme 1979
de la société cantonale des chanteurs neu-
châtelois sera axé sur deux objectifs : un
effort de recrutement tout d'abord et la
révision des statuts qui datent de 1938.

J.-C. S.

SAINT-SULPICE
Conseiller général

(sp) A la suite du décès de M. Willy Jean-
nin, M. Fredy Meije, proposé par le parti
radical-libéral et les jeunes radicaux, a été
élu tacitement membre du Conseil général de
Saint-Sulpice. Cette élection a été ratifiée
par le Conseil d'Etat.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Un bénéfice

qui fait plaisir!
(c) Organisé par un groupe de dames, le
« thé-vente » de la foire a connu son suc-
cès habituel. Le bénéfice d'environ 1400
francs a été réparti entre les missions et
diverses œuvres locales , rég ionales et
scolaires.

Carnet de deuil
FENIN

(c) Atteint dans sa santé depuis quelques
années, le doyen de la commune de Fenin -
Vilars - Saules, M. René Desaules, né à
Fenin en 1891, est décédé vendredi soir. Il
était marié à Juliette, née Saugy; le couple
qui vivait modestement, avait fêté ses
noces d'or en 1973.

M. Desaules a passé sa vie sur son
domaine agricole; il avait le bon sens et
l'appréciation juste de l'homme de la terre.
Il était sociable et aimait connaître les
diverses opinions de son entourage. Il était
ouvert à tous les problèmes de la vie
courante. Durant de nombreuses années, il
a récolté le lait de son village natal et allait le
livrer tôt le matin à la porte des citadins de
Neuchâtel. Il consacra beaucoup de son
temps à la collectivité publique puisqu'il fit
partie des autorités communales durant
près de quarante ans. Il présida la commu-
ne de janvier 1932 à juin 1960.

CARNET DU JOUR i
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE:
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier , tous

les jours sauf le mardi.

1 LA VIE POLITIQUE | 

Economie laitière et protection des animaux

Le comité de la Société cantonale neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture
s'est réuni récemment à Cernier, sous la
présidence de M. Roger Ummel (La
Chaux-de-Fonds).

A cette occasion, il s'est prononcé à
l'unanimité en faveur de l'arrêté sur
l'économie laitière 1977 qui sera l'un des
objets de la votation fédérale du
3 décembre. En collaboration avec la
Fédération laitière neuchâteloise , il a
également décidé de créer un comité
d'action neuchâtelois en faveur de cet
arrêté, comité regroupant des personnali-
tés. A côté de la loi sur l'agriculture,
l'arrêté sur l'économie laitière représente
la plus importante base légale de l'agricul-
ture suisse. Il autorise en effet le Conseil
fédéral à engager des moyens financiers
publics supplémentaires pour la mise en
valeur des produits laitiers dans le pays ,
car les contributions prévues dans la loi
sur l'agriculture ne sont plus suffisantes
pour couvrir les dépenses de mise en
valeur rationnelle du lait.

Quand bien même cet arrêté contient
également la base légale permettant le
contingentement laitier individuel , le
comité est unanimement d'avis qu 'il est
de l'avantage de l'agriculture de le soute-
nir.

Compte tenu des avantages importants
que procure aussi l'arrêté aux consomma-
teurs - vente des produits laitiers indigè-
nes au-dessous du prix de revient - le
comité invite l'ensemble de la population
à déposer un « OUI » dans l'urne.

D autre part , la société invite la popula-
tion à soutenir la loi fédérale sur la protec-
tion des animaux qui sera aussi soumise
au peuple le 3 décembre. Cette loi , bien
que peu souriante à l'agriculture, repré-
sente un compromis acceptable pour
toutes les parties: elle protège efficace-
ment les animaux tout en tenant juste-
ment compte des éléments économiques
en jeu. C'est ainsi que l'art. 4 stipule que
«le Conseil fédéral interdit les formes de
détention manifestement contraire s aux
principes de la protection des animaux ,
notamment certaines formes de détention
en cage et dans l'obscurité permanente ».

Les animaux seront ainsi mis à l' abri
d'éventuels abus, alors que l' essentiel des
intérêts de l'agriculture sera sauvegardé.
L'agriculture pourra donc s'y rallier.

En revanche , elle s'opposera énerg i-
quement aux revendications des auteurs
du référendum qui voudraient reprendre
les dispositions extrêmes de l'avant-
projet relatives aux genres interdits de
détentions d'animaux , dispositions fina-
lement abandonnées par les Chambres
fédérales. La réalisation des prétentions
des opposants au projet de loi aurait pour
conséquences le démantèlement de la
production indi gène et la perturbation de
l'approvisionnement du marché aux prix
favorables que nous connaissons ,
notamment pour les œufs. Pour ces
raisons, la population est invitée à soute-
nir la loi en déposant un «OUI » dans
l'urne.

Agriculteurs neuchâtelois :
deux « oui » pour le 3 décembre

Vol dans la cantine
du FC Dombresson

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
i * —-—— -¦ ~ 

De notre correspondant :
Des inconnus ont pénétré par effraction dans la cantine du Football-club de

Dombresson «Sous le Mont». Ils se sont emparés à l'intérieur, de chocolats, de
cigarettes et d'un litre de pomme, le tout évalué à 400 francs. La porte devra être
remplacée, ce qui représente pour le club une dépense de l'ordre de 1000 francs.

Signalons que la veille du vol, les responsables du FC avaient passé dans la
cantine pour la dernière fois de la saison, les séances d'entraînement et le cham-
pionnat étant terminés, ils « avaient redescendu » au village l'argent et les bouteil-
les qui s'y trouvaient encore. Rappelons enfin que les filets de buts avaient été volés
au début d'août sans qu'on sache, à l'heure actuelle, par qui ? Plainte a été déposée
et la police de sûreté de Neuchâtel ainsi que la gendarmerie ont commencé leur
enquête.

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
Couvet , cinéma Colisée: 20 h , Ben Hur

(12 ans).
Fleurier , salle du Stand: de 14 h à 22 h , exposi-

tion Maurice Gosteli.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Fleurier , le Rancho , bar-dancing: ouvert

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

23 heures.
Médeci n , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 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 61 38 50.
Service d'aide-familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières , bureau de rensei gnements:

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

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

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

rier , tél. 61 10 21.

Carnet du jour

(c) Une fois encore. «Flup» de vrai nom
Domino du Colombophile s'est distingué
dans un concours. Lors du dernier cham-
pionnat suisse du berger bel ge à Lausan-
ne , ce chien appartenant à M. Ginexi , de
Travers , s'est classé V des chiens de
défense II. La mention excellent , une
médaille et le challenge du Colombophile
ont récompensé Flup qui ne semble pas
apprécier à leur juste mesure les distinc-
tions dont on le gratifie.

C'est M. Jean Kummli  qui exerçait le
rôle de conducteur lors de ce concours.

Etat civil d'octobre
Naissance: aucune.
Mariage: 27 Martial Sidney Messerli , Ber-

nois , avec Mary-Claude Cand , Vaudoise.
Publications de mariage: cinq.
Décès: 31. Carmela Russo-Ardiri , née le

1er août 1927 (décédée à Fleurier) ; 31. Paul-
Auguste Banderet , né le 27 février 1899
(décédé à Couvet) ; 31. Jeanne Anna Bnnde-
ret-Perrenoud , née le 23 octobre 1899, (decé-
dée à Couvet).

Un beau résultat
pour «Flup»

NOIRAIGUE
Interdiction de stationner

(sp) Le Conseil communal de Noira igue a
adopté un arrêté , sanctionné par le chef
du département des travaux publics , au
terme duquel pendant l'hiver le station-
nement des véhicules sera désormais
interdit sur les p laces et dans les rues de
Noira igue , tous les jours entre minuit et
7 h du matin.

Le stationnement sera toutefois autori-
sé rue du Bugnon qui sera débarrassée de
la neige dans la mesure du possible. Mais ,
avec le temps qu 'il fait , on n 'en est pas
encore là...

Le Collège des Anciens de la paroisse
de Buttes a le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Ariane PLUQUET
épouse de Monsieur Francis Pluquet ,
membre du Collège des anciens. 107971 M
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cherche pour sa direction et son département de vente

une secrétaire
pour la correspondance anglaise

une secrétaire
pour la correspondance française

Ces deux postes impliquent la parfaite connaissance de la
sténographie, la correspondance ne s'effectuant qu'en
partie d'une manière indépendante. Le travail demandé
est intéressant et varié. Les personnes au bénéfice d'une
certaine expérience auront la préférence. Date d'entrée à
convenir.
Faire offres écrites et détaillées à :
Numa Jeannin SA, Fabrique des montres «OLIVIA»
Service du personnel
Hôpital 33, 2114 Fleurier. 113124 1

tUnl I EAU A en vente au bureau du journal

Automobilistes
ANTIGEL,
le bidon

de 3 litres
Fr. 8.50!

Tous
! les accessoires

pour
votre voiture

au
Centre SCHMUTZ

Fleurier,
T . 1. 61 33 33

EUS
Tronçonneuse

électrique
1500 watts

chaîne 30 cm
très robuste

Fr. 365.-
seulement

Autres modèles
à partir

. i de Fr. 240.-
113106 1
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Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Les sœurs et belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes et alliées

de

Madame

Rose VAUCHER-DE-LA-CROIX
née MATTHEtf-JONAIS

ont le chagrin de faire part de son décès.
Elle s'est éteinte paisiblement dans sa
93""-' année.

2108 Couvet , le 10 novembre 1978.
(Home Dubied.)

Il y a un temps pour toutes choses, un
temps pour naître , un temps pour
aimer , un temps pour mourir.

Eccl. 3.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet le
mard i 14 novembre.

Culte au temple où l'on se réunira à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107979 MLe comité directeur de la Société

coopérative Le Foyer de Buttes a le cha-
grin d'annoncer le décès de

Madame

Ariane PLUQUET
sa fidèle caissière et sa très dévouée colla-
bora t rice, i

Les obsèques ont lieu à Buttes ,
aujourd'hui lundi 13 novembre , à
13 h 30. 107970 M



Les pêcheurs jurassiens à l'heure de la séparation
De notre correspondant:
Comme nous l'avons brièvement annoncé dans notre édition

de samedi, les pêcheurs du canton du Jura ont fondé une Fédéra-
tion cantonale des pêcheurs jurassiens, qui sera le pendant, dans
le nouveau canton, de la (( Fédération jurassienne de pêche et de
pisciculture» des districts du Jura-Sud. La séparation des
pêcheurs qui pourtant s 'entendaient parfaitement bien, a été
rendue inéluctable par l'éclatement du Jura. Désormais ils ne paie-
ront plus leurs permis à la même caisse, ils ne dépendront plus du
même canton, ni même de la même direction —celle des forêts dans
le canton de Berne et celle de l'environnement dans celui du Jura —
en principe ils ne pécheront plus dans les mêmes rivières. Cepen-
dant, dans ce domaine, tout espoir pour les pêcheurs de lancer
leurs lignes les uns à côté des autres n'est pas totalement perdu
puisque l'Assemblée constituante jurassienne semble disposée à
offrir aux pêcheurs du Jura-Sud un statut privilégié.

De toute manière, les pécheurs des
deux parties du Jura sont décidés à
entretenir leur amitié et à ne pas per-
dre tout contact. Ceux du nord ont
introduit dans les statuts qu'ils ont
acceptés vendredi à Courfaivre, un
article par lequel i/s s 'engagent à
entretenir de bonnes relations avec
leurs collègues du sud, et même à leur
réserver dans leur comité un siège
d'observateur, la réciproque devant
probablement être décidée aussi dans
le Jura méridional.

Faisant allusion à cette séparation
indésirée mais obliqatoire, les délé-

gués ont exprime leurs regrets et
affirmé qu 'ils conserveraient un
souvenir impérissable de la vie en
commun. Eh oui, même s'ils sont
heureux de fonder leur propre associa-
tion et persuadés qu 'ils pourront
entretenir avec leurs autorités politi-
ques un contact plus direct que par le
passé, les pêcheurs du nouveau
canton sont un peu tristes à l'heure de
la séparation. Une séparation qui n'est
pas éternelle a laissé entendre l'un
d'entre eux.

Quant à M. Georges Rebetez de Bel-
prahon, président de la Fédération de
pêche du Jura-Sud, qui avait été invité
à la séance de vendredi soir, il a décla-
ré qu 'il avait la conviction et l'espoir
que, malgré les frontières et la restruc-
turation, la collaboration entre tous les
pêcheurs pourra demeurer ce qu 'elle a
toujours été : franche et cordiale. Il
ajouta qu'en tant que président de la
fédération de pêche il ne pouvait que
déplorer la séparation, mais que,
comme sympathisant du nouveau
canton, il envie ce que les pêcheurs
jurassiens obtiendront, c 'est-à-dire
une certaine autonomie et, par là, de
nouvelles possibilités pour améliorer
la gestion de la pêche et pour en modi-
fier, si nécessaire, certaines bases.

DES BUTS STA TUT AIRES
ET UN PRÉSIDENT

Les sta tuts fixent à la nouvelle fédé-
ration les buts suivants : sauveqarder

et promouvoir ce qui a trait a la pèche à
la ligne et à la protection des eaux, par-
ticiper à la lutte contre les empoison-
nements, s 'intéresser aux rachats par
l'Etat des droits de pêche, cultiver les
relations amicales entre les sociétés et
leurs membres. Ces dernières sont au
nombre de six et se trouvent implan-
tées à Porrentruy, Delémont, Saigne-
légier, au Noirmont, Bassecourt et à
Saint-Ursanne. Elles comptent environ
1000 membres, 1000 autres pêcheurs
ayant choisi, jusqu 'à présent, de ne
pas se syndiquer.

Aussi curieux que cela puisse paraî-
tre, ce n 'est pas un pêcheur qui a été
appelé à la présidence de la nouvelle
fédération, mais un politicien doublé
d'un amoureux de la nature, des eaux
en particulier: M. Bernard Varrin,
directeur du centre agricole d'Aile,
député à la Constituante et, espèrent
les pêcheurs, prochainement député
au premier parlement, car, et c 'est la
raison du choix, les pêcheurs veulent
voir leurs intérêts défendus efficace-
ment dans les milieux politiques du
canton et même de la Confédération.

Les autres membres du comité ont
été choisis en les personnes des prési-
dents de chacune des sociétés, soit
MM. Jean-Claude Bouvier (Porren-
truy), Char/es Houlmann (Saignelé-
gier), Jean Gigon (Le Noirmont),

Jean-Pierre Luthi (Delémont), Jean
Faivre (Saint-Ursanne) et Louis Veya
(Bassecourt) auxquels s 'adjoindront
MM. Alfred Brogli (Saint-Ursanne) et
André Girardin (Saignelégier), ce der-
nier devant assurer la fonction de
caissier.

HEUREUSES NOUVELLES

Une large discussion générale a
permis aux pêcheurs d'apprendre
quelques heureuses nouvelles. C'est
ainsi qu'un récent rapp ort du directeur
du groupe de plongée dans le Doubs,
le professeur Montavon de Porrentruy,
arrive à la conclusion que la propreté
de cette rivière s 'améliore d'année en
année, ainsi que le peuplement en
salmonidés. Les éponges, preuve de
pollution, sont en voie de disparition.
D'autre part, toutes les conventions
passées entre Berne et des instances
jurassiennes en matière de pêche
pourront être reconduites si les autori-
tés du nouveau canton donnent leur
accord, ce qui sera certainement le cas.

L'existence des installations de
pisciculture de Saint-Ursanne n'est
pas non plus remise en cause. Les
quelques 400.000 truites qui grandis-
sent actuellement dans les différents
bassins seront partagées équitable-
ment au printemps. Après quoi, la
pisciculture pourra poursuivre sa
tâche et écouler sa production vrai-
semblablement sur la base de conven-
tions avec d'autres cantons. Saint-
Ursanne est, par exemple, la seule
pisciculture de Suisse où l'on fait du
brochet. BEVI

Les présidents des pêcheurs du nord et du sud du Jura au moment de la séparation. A
droite, M. Georges Rebetez, de Belprahon, à gauche, M. Bernard Varrin, d'Aile.

(Avipress Bévi)

JURA-SUD
Dans le cadre de la Fédération des communes du Jura bernois

Les activités de la «commission des
communes» de la FJB sont présentées
dans une interview de son président
M. Meinra d Friedli , que le service
d'information de la fédération vient de
diffuser.

Cette commission , à l' œuvre depuis un
an , s'occupe de tous les problèmes que
l'on rencontre dans les communes. La
plupart des sujets de travail sont suggérés
par des maires de communes ou des
conseillers communaux.

Le but de la commission est de faire des
études et de conseiller les communes sur
la rationalisation des services commu-
naux et la formation du personnel com-
munal. La commission cherche à assurer
une bonne coordination dans la gestion
des services communaux et intercommu-
naux ainsi que des institutions et établis-
sements.

Des enquêtes sont menées et les résul-
tats sont mis à la disposition des commu-
nes. Des contacts et relations sont entre-
tenus avec des personnalités ou autorités

dont le concours et les conseils peuvent
être utiles. Des rapports sont également
entretenus avec des cantons ou des firmes
dont les activités intéressent les commu-
nes , par exemp le antenne collective de
TV, ou encore voirie , etc...

La commission a par exemple réalisé
une enquête auprès des communes afi n de
connaître leur intérêt par l'engagement
d'un inspecteur des constructions. Une
personne capable de remplir cette fonc-
tion a ensuite été contactée.

Une campagne de nettoyage des
décharges sauvages a aussi été lancée et ,

jusqu 'à ce jour , plus de 1S00 m 3 d'ordu-
res diverses et 80 carcasses de voitures
ont été évacuées.

D'autres questions ont encore été trai-
tées, mais il serait fastidieux dans dresser
la liste , précise M. Friedli. Ce dernier
espère que sa commission va continuer
sur sa lancée. Elle a su se montrer dyna-
mi que et apte à trouver une solution aux
problèmes qui lui étaient posés. Elle reste
ouverte à toute suggestion et prête à
seconder efficacement les Conseils com-
munaux et à faciliter leur travail , conclut
cette interview.

Les activités de la «commission des communes»

Bien qu'«elle » souffre toujours de la récession

De notre rédaction biennoise:
Ne jetez pas vos vieux vêtements,

meubles ou ustensiles de cuisine! Ils
peuvent encore faire la joie de La
Glaneuse , institution de bienfaisance
p lacée sous la direction de la Société
d' utilité publique (SUP) de Bienne.
L 'année dernière, La Glaneuse a enreg is-
tré un excellent résultat, réalisant un
bénéfice de 42.000 fr. ,  contre 39.000 fr .
en 1976. Les deux tiers de cet excédent de
recettes ont été affectés à la couverture

du déficit du Foyer d' app rentis de
Boujean , le second enfant de la SUP. Le
dernier tiers permettra à la SUP de venir
en aide aux jeunes désireux d' entrepren-
dre des études par le truchement de
bourses ou alors d' apporter un soutien
financier - non remboursable ou sous
forme de prê t sans intérê t - aux handica-
pés contraints de se recycler par exemple.

CONFIRMATIONS
Deux constatations faites dans le rap -

port d'activité de l'année dernière déjà se
sont confirmées : conséquence de la crise
économique, La Glaneuse a perdu de
nombreux chalands à la suite du départ
des saisonniers, qui constituaient sa prin-
cip ale clientèle. Mais elle compte
aujourd'hui de nouveaux acheteurs: les
victimes de la récession. Cette dernière
touche encore le magasin de La Glaneuse
qui , en moyenne, ne reçoit plus d'aussi
belles marchandises que jadis. Cela se
remarque notamment dans le secteur des
meubles et des habits.

FIDÈLE À SA DEVISE
Fidèle à sa devise d'offrir des mar-

chandises à bas p rix, La Glaneuse a donc
bouclé avec satisfaction son compte
d'exploitation de Tannée dernière.
Néanmoins, elle remarque qu 'une
concurrence plus vive se fait sentir sur la

marché. La concurrence des Glaneuses
pri vées et celle des marchés aux puces,
connaissant de plus en plus de succès.
Aussi, La Glaneuse se réjouit-elle de
pouvoir compter sur une certaine clientè-
le lui demeurant fidèle. « Celle-ci ne reste
pas insensible à l 'atmosphère empreinte
d'amitié que Ton ne retrouve pas dans les
supermarchés où tout est rationalisé. La
Glaneuse est en outre devenue un lieu de
rencontre où l'on bavarde volontiers.

Actuellement , la commission de La
Glaneuse est en passe d'examiner le
proje t d'une éventuelle réorganisation du
magasin afin d'obtenir de meilleures
conditions de vente. Déplus , elle étudie la
possibilité de procé der à un agrandisse-
ment en profitant de la p lace qu 'offre la
cave du magasin , inutilisée pour l 'instant.

La Glaneuse : un exercice 1977 positif
«Non» des socialistes

du Jura bernois...

Police fédérale de sécurité

De notre correspondant:
Cent trente délé gués du parti socialiste

du Jura bernois se sont réunis en congrès
vendredi à Tramelan. Le PSJB a défini sa
position sur les objets soumis en votation
fédérale le 3 décembre. Il suivra les mots
d'ordre du parti socialiste suisse sauf en ce
qui concerne la police fédérale de sécuri-
té.

Après un débat animé , c'est par 49 voix
contre 22 et de nombreuses abstentions
que le PSJB a dit « non » à la police fédéra-
le de sécurité.

Le PSJB a également dit « non » à une

large majorité , à l 'initiative cantonale
pour les petites classes. La situation
économi que du Jura bernois , les difficul-
tés de l'industrie horlogère notamment
ont été anal ysées par M. F. Ermatinger ,
secrétaire syndical FTMH.

L'assemblée a , en outre , nommé un
nouveau secrétaire à l 'information ,
M. André Ory, député. Un nouveau
membre au comité directeur a également
été nommé en la personne de M. Fritz
Hauri , préfet du district de Moutier. Il
remp lace M. Henri Sommer, le nouveau
conseiller d'Etat.

Billet biennois

S'il y a une profession qui s'est déve-
loppée à Bienne, ces dernières années -
c'est-à-dire depuis que deux rues du
centre ont été converties en zones
piétonnières -, c'est bien celle de
livreur. C'est fou, par exemple, ce qu'on
trouve de gens allant livrer quelque
chose rue du Marché!... Il y a là en per-
manence entre dix et vingt voitures en
stationnement sous une demi-douzaine
de signaux de parcage interdit.

Ces signaux sont probablement
faux... et personne ne le sait. Sauf
évidemment ceux qui y trouvent une
place de parc sans encourir le moindre
risque de contravention. Profitez donc
du tuyau !... Les agents qui, par hasard,
y passent, sont probablement aussi de
faux agents. J'en suis arrivé à cette
conclusion parce que je n'en ai jamais
vu un sortir son carnet de contraven-
tions.

Bue de Nidau, les livreurs circulent,
rue du Marché, ils stationnent. Autant
dire que ces deux rues abandonnées
aux piétons sont des cadeaux empoi-
sonnés qu'on leur a faits... Empoison-
nés par les vapeurs d'essence !.„

Vous allez peut-être me trouver un
peu chinois, mais j'ai la ferme convic-
tion, qu'en matière de livraison, le
pousse-pousse c'est encore ce qu'on a

• fait de mieux. C'est silencieux,, aéré,
sans odeur. N'est-ce pas ce que nous
recherchons ?

Et si les livreurs devenaient des
' ' coolies, il y en aurait moins de faux : on

reconnaîtrait les vrais à leurs yeux
bridés. GASTON

Chinoiseries

1 CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Un grand Seigneur

(Louis de Funès).
Rex : 15 li et 20 h 15, L'empire du Grec.
Lido : 15 h et 20 h 15, Emiuaiinuelle 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, Straight Time.
Studio:20 h 15,FrankensteinandtheMonster

from the Hell.
Métro : 19 h 50: Wild ist die Nacht der Rache.
Elite : permanent dès 14 h 30, Vanessa.
EXPOSITIONS:
Rest. La Diligence : Bruno Mentha.
Galeries : Baviera : Proposition pour une

maison des Beaux-Arts.
Daniel Cartier , Rudolf . Mumprecht Alibi :

Amicmarie Muller. 57 : Silvain Lanci UBS
Ernst Luchsinger. Caveau des Beaux Arts au
Ring Marguerite Courvoisier. Helvétia Vie.
Membres de la SPSAS exposent. '

Théâtre et Concert
Vieille couronne: Photos A. T. Schwab. Théâ-¦ tre Munici pal «Rue Haute 10 : Rue Basse 24 :
. Photos Rolf Neeser. Capitole : Gianni Vasa ri

Rue Haute 25 : Exposition de peintures de
Markus Helbling. Théâtre de Poche: Salle
Farel : Palais des Congrès : Aquarelles et
dessins de Max Lanz.

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 23 54 11.

Samt-Imier : quinzaine sur la santé
De notre correspondant:
Ambitieux prog ramme que celui

présenté par le Centre culture et loisirs de
Saint-Imier (CCC) , pour sa quinzaine
culturelle dont le thème est «la santé » .

Dés ce soir, conférences , tables rondes,
séminaire, spectacles et concert seront à
l'affiche durant quinze jours. Des confé-
renciers de renom, Henri Laborit , J ean
Carpentier ou Roger Dudoun , traitant de
sujets tels que «Inhibition de l'action »,
« Pouvoir et médecine » ou encore
« Oeuvre du Dr Wilhelm Reich ». De p lus,
H. Prada l parle ra de «L' angoisse , mala-
die de notre temps?» et P. Gillund de
«L ' organisation de la santé en Suisse ».

La démarch e du CCL, de consacre r une
quinzaine culture lle à un sujet tel que la
santé , peut paraître étonnante.
M. Fontaine , l'animateur permanent du
CCL s 'en expli que en précisant
qu 'aujourd 'hui , la santé est devenue une
véritable autorité , inséré e dans l'organi-
gramme de l 'Etat. A l 'instar d 'une initia-
tive commerciale , la santé bénéficie
d 'une «promotion » car, si elle n 'a pas de
prix pour l 'individu , elle est un budget
pour l 'Etat. Par le biais de son informa-
tion sur ces problèmes , le CCL veut per-

mettre a I individu de maîtriser la gestion
de la santé.

La qualité des conférencie rs, les sujets
présentés , sont d'un niveau exceptionnel.
Le public de la région répondra-t-ilâ cette
invitation d'élite ? La démarche est auda -
cieuse et ambitieuse mais elle vaut la
peine d'être tentée!

(c) Par 66 voix contre 21 et une di-
zaine d'abstentions, l'Union démocra-
tique du centre du district de Moutier,
a décidé de soutenir la candidature du
Dr Paul Gehler, conseiller national,
ancien membre de la Constituante
jurassienne, pour repourvoir le siège
au gouvernement bernois laissé va-
cant à la suite de la démission de
M. Ernst Jaberg.

Ainsi, l'UDC du district s'est ralliée
à la décision prise par la section UDC
de La Neuveville. Reste à connaître
encore la décision du district de Cour-
telary avant que les délégués UDC du
Jura bernois se prononcent à leur tour
à l'intention du congrès du parti
cantonal, organe souverain pour déci-
der de l'opportunité d'accorder un
troisième siège conseiller d'Etat au
Jura bernois ou pour en rester à la si-
tuation actuelle qui est en faveur de
l'ancien canton.

L'UDC du district
de Moutier :

« oui » à Paul Gehler

Kroecher et Moeller
nouvelle grève

de la faim
Selon un communiqué du collec-

tif d'avocats chargé de leur défen-
se, les deux terroristes allemands
Gabriele Kroecher-Tiedemann et
Christian Moellerfont la grève de la
faim depuis mardi dernier. Ils
entendent ainsi protester contre le
régime d'isolation auquel ils sont
soumis. Rappelons que le recours
en nullité des deux terroristes a été
rejeté lundi dernier par la Cour de
cassation du tribunal cantonal du
canton de Berne. (ATS)

(c). Le parti national romand (PNB) a vécu. Il
vient en effet dé se commuer en parti radi-
cal romand (PRR). Cette décision, qui.entre
en vigueur immédiatement, a été prise
dans un souci de clarification. Créé à une
époque où le mot «national» avait une
réelle signification, le PNR voulait s'oppo-
ser aux partis ayant des. ramifications à - ,
l'étranger , en Allemagne nazie et en URSS
notamment. Aujourd'hui, ce mot a perdu
son sens d'autrefois :
- Trop souvent, on nous confondait avec

l'Action nationale, déclare M. Fritz
Hofmann, président ' du nouveau PNR.

'Désormais, la dénomination de PRR est
claire.

Le PNR
devient PRR/ESI Grand Hbtel né^f§ Hof Ragoa \

Voire hôtel
de 1er rang

pour des cures
et les sports

Particulièrement beau
et avantageux en hiver
de novembre à mars 5
Jean Suter, directeur 5' .

Rnrl Tél. 1°85> 9 01 31
SEâT Télex 7 «30 f*

MOUTIER

(cl Le restaurant autonomiste « Chez René»
ayant été vendu par son propriétaire à un
nouveau tenancier de tendance pro-ber-
noise, l'établissement s 'est réouvert
récemment. Il s 'appellera comme autrefois
le restaurant « Central». Les jeunes auto-
nomistes de Moutier se sont rendus en
grand nombre à cette réouverture ce qui n 'a
évidemment pas eu l'heur de plaire aux
quelques clients pro-bernois présents eux
aussi...

Quand un établissement
public change
de tenancier

et de tendance...

)@ CANTON DU JURA «

Les chanteurs et les musiciens
jurassiens écrivent â la Constituante

De notre correspondant :
La Fédération jurassienne de musi-

que, la Fédération des Céciliennes du
Jura et l'Union des chanteurs jurassiens
ont fait parvenir récemment une lettre à
l'Assemblée constituante. Ces trois
associations , qui rassemblent
3500 membres dans le nouveau canton,
se disent intéressées par le futur ensei-
gnement musical. Aussi, au moment où
il est question de la création d'une
« Ecole degré diplôme» à Delémont et
d'un «Institut pédagogique» à Porren-
truy, ont-elles quelques idées maîtres-
ses à soumettre aux hommes politi-
ques. Ces idées sont en particulier les
suivantes :

A l'école degré diplôme de Delé-
mont: création d'une chorale (une
heure par semaine) ; éducation musica-
le obligatoire pour les élèves qui se
destinent à l'enseignement, facultative

pour les autres (deux heures par semai-
ne) ; ensei gnement instrumental facul-
tatif.

A l'institut pédagogique de Porren-
truy: la musique et le chant sont les
branches de l'examen d'admission pour
les Instituteurs , les institutrices et les
jardinières d'enfants ; chant choral : une
à deux heures par semaine; éducation
musicale: deux heures par semaine ;
cours de rattrapage à l'intention des
moins doués ; formation méthodolog i-
que et application pratique (moyens
d'enseignements romands) ; ensei-
gnement instrumental; cours facultatifs
d'histoire de la musique; éléments
d'harmonie et de direction.

La lettre est signée par MM. Norbert
Girard (Porrentruy), président de la
Fédération des Céciliennes du Jura, el
Jean Sommer (Delémont), ainsi que
Henri Devain, pour l'Union des chan-
teurs jurassiens. BÉVI

Députation jurassienne dissoute
De notre correspondant:
La dé putation jurassienne au Grand

conseil bernois , qui était sérieusement en
veilleuse depuis le 23 juin 1974 puisque
chacun savait que les affaires de Berne ne
concernaient p lus les districts appelés à
devenir nouveau canton , s'est réunie une
dernière fois samedi à Boncourt , sous la
présidence de M. Pierre Eti que , de Bres-
saucourt.

L'actuelle session du parlement bernois
étant la dernière avant l'accession du Jura
à l'indé pendance cantonale , les 14 dépu-
tés des districts de Porrentruy, Delémont

et des Franches-Montagnes arrivent au
terme de leur mandat sur le p lan bernois.
Ils ont donc décidé logiquement la disso-
lution de leur députation et choisi de
verser leurs avoirs à l'atelier des castors
de Delémont. La grande majorité des
députés ne sont pas fâchés de mettre ainsi
un ternie à la « figuration» qu 'ils allaient
faire à Berne. Comme une partie d'entre
eux sont candidats au parlement du
nouveau canton , et que du fait de leur
ancien mandat , ils ont des chances sérieu-
ses d'en obtenir un nouveau , ils pourront
œuvrer plus efficacement dans leurs
nouvelles fonctions.

PORRENTRUY

(c) Avant l'élection des premières autori-
tés du canton du Jura , l 'Emulation juras-
sienne pensait organiser à Porrentruy un

.grand débat public avec la partici pation
des partis en lice.

Ce débat , qui aurait  pu être fort intéres-
sant , n 'aura pas lieu , car si le parti socia-
liste et le parti démocrate-chrétien ont
donné leur accord , le parti libéral-radical
et le parti démocrate-chrétien n 'ont pas
accordé le leur. Comme il s'ag it des deux
princi paux groupements politi ques du
district de Porrentruy, le débat ne sera
donc pas organisé.

REBEUVELIER

Décès de l'ancien
secrétaire communal

(c) M. Henri Schaller , âgé de 7S ans, est
décédé après une courte maladie; il fut
pendant p lus de 30 ans secrétaire com-
munal de Rebeuvelier.

Le débat politique
n'aura pas lieu

CHEVENEZ

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche ,
un conducteur français de la région de
Belfort a perdu la maîtrise de sa voitu-
re à Chevenez. Après un dérapage de
50 m, la voiture a fait plusieurs ton-
neaux et s'est arrêtée 120 m plus loin.
Le conducteur et ses deux passagers
ont été grièvement blessés. Ils ont été
hosp italisés à Porrentruy dans un état
inquiétant.

Folle embardée:
trois personnes

grièvement blessées

BIENNE



3 décembre: résumé
des mots d'ordre

BERNE (ATS) . - Dans trois semaines, le peuple suisse aura à se prononcer
sur quatre sujets soumis au vote fédéral: l'arrêté sur l'économie laitière, la loi
fédérale sur la protection des animaux , la loi sur la police fédérale de sécurité et
la loi fédérale sur la formation professionnelle.

Les quatre partis gouvernementaux ne sont d'accord que sur un seul des
objets soumis au verdict populaire : tous recommandent le oui à la loi sur la
protection des animaux. Les trois partis bourgeois appellent à voter oui aux trois
autres objets, alors que les socialistes recommandent le non.

C'est sans aucun doute la question de la police fédérale de sécurité qui a
soulevé le plus de divergences à l'intérieur même des partis.

Les différents mots d'ordre:

Economie Protection Police Formation
laitière des animaux de sécurité professionnelle

Parti socialiste non oui non non
Parti radical oui oui oui oui
PDC oui oui oui oui
UDC oui oui oui oui
Alliance
des indépendants non oui non oui
Parti
du travail non oui non non
Parti
évangélique oui oui oui oui
Action
nationale libre oui oui oui

UDC : accéder à une véritable vocation nationale
3 décembre : les quatre objets approuvés — Pour le droit de vote à 18 ans

ZURICH (ATS). - Le congrès de
l'Union démocratique du centre (UDC)
qui s'est tenu vendredi et samedi à Zurich
a permis aux délégués de donner les mots
d'ordre du parti pour la votation fédérale
du 3 décembre. Les quatre objets soumis
au vote du peup le ont été approuvés. Seul
l'arrêté sur l'économie laitière a suscité
une opposition emmenée par la section
vaudoise. Celle-ci , animée par Paul
Girardet, a d'ailleurs pris le contrepied de
l'opinion «officielle» du parti dans trois
cas sur quatre. Mais les chefs de file de
l'UDC - notamment le conseiller fédéral
Gnaeg i , le conseiller national Fritz
Hofmann , qui préside le parti , et le
conseiller aux Etats Léo Schlumpf - ont
rétabli à chaque fois la situation en plai-
dant pour les projets soumis au vote du
peup le. Les scores sont assez nets:
111 voix contre 5 pour la loi sur la forma-
tion professionnelle , 113 contre 1 pour la
loi sur la protection des animaux ,
108 voix contre 5 pour la police fédérale
de sécurité et 91 voix contre 10 pour
l'arrêté sur l'économie laitière.

L'arrêté sur l'économie laitière perpé-
tue un système trop dur et injuste pour les
petits paysans. Telle a été la criti que for-
mulée par les délégués vaudois qui ont
réaffirmé l'opposition du PAL Ceux qui
ne se sont pas adaptés et n 'ont pas acheté
massivement des fourrages importés sont
les dindons de la farce : ils pourraient bien
être condamnés à disparaître. Dès le
début , il n 'était pas justifié qu 'on impose à
la fois le contingentement laitier et la
retenue sur le lait. Cette double chicane
peut être fatale aux petits paysans.
Cependant, la majorité des délégués a
refusé de suivre la voie vaudoise , appa-
rentée à celle des auteurs de l'initiative
contre les denrée fourragères (l'Union des
producteurs suisses). Elle a fait confiance
à la doctrine officielle qui veut que le
système mis en place permettra progres-
sivement de remédier à la surproduction.
Pour la formation professionnelle , les
Vaudois ont invoqué la souveraineté
cantonale. A leurs yeux , le contrôle de cet
enseignement échappe aux cantons , ce
qui est un tort. Enfin , la police de sécurité

contre laquelle se levé une certaine oppo-
sition en Suisse romande , parait être pour
les Vaudois une insti tution inquiétan te.
L'imprécision de la loi , ont-ils affir-
mé, permettrait des développements
auxquels on ne pense pas actuellemen t.
Dans quel ques années , on pourrait voir se
constituer une véritable police politique
aux mains de la Confédération. Mais le
conseiller fédéral Gnaeg i s'est inscrit en
faux : le nouveau corps de police n'échap-
pera à la compétence des cantons. Ceux-ci
- et parmi eux les plus petits - n'auraient
de toute façon pas les moyens matériels
de s'opposer efficacement au terrorisme.

PROGRAMME D'ACTION DE L'UDC

Le programme d'action 79, qui fixe les
objectifs et les intentions du parti pour la
législature 1979-1982, a étonné par la
volonté d' ouverture qui s'y manifeste.
Une grande innovation a été acceptée
tacitement : l'UDC est favorable à l' abais-
sement delà majorité civique à 18 ans. La

discussion n'a pas été demandée pour ce
point important du programme. Les
orateurs ont d'ailleurs souli gné que le
parti entend dépasser la simp le vocation
agrarienne pour accéder â une véritable
vocation nationale. Le programme
mentionn e tous les grands thèmes politi-
ques actuels , y compris le service sans
armes pour les véritables objecteurs. Une
proposition d'un bouillant délé gué visant
à imposer aux «média» un impératif de
«saine morale» et d' «objectivité » n 'a pas
été acceptée.

L'orateur s'en prenait à un journaliste
de la Télévision alémani que qui avait
parlé du lait comme d'un «Tevcr Saft »
(jus coûteux). Le parti , qui avait mobilisé
9,9% de l'électoral en 1975 aspire à
atteindre 11% en 1979. Sa base, a-t-on
enfin appris , est composée de 42%
d'agriculteurs , de 31% d' employés , de
19% d'artisans et de 8 % de professions
libérales. L'UDC, a conclu un orateur ,
n 'est ni un dissident du radicalisme , ni un
PDC réformé. «Elle est un parti qui a ses
propres idées, son propre terrain et son
propre profil» ..

60 ans après la grève générale
BERNE (ATS). - Le parti socialiste suis-

se a consacré , samedi , à Berne, la séance
de son comité central , présidée par
M. Helmut Hubacher , à la commémora-
tion du 60"K' anniversaire de la grève
générale de 1918, en présence de M. Willi
Ritschard , président de la Confédération ,
M. Will y Spuhler , ancien conseiller fédé-
ral , et de nombreux autres invités.

Pour l'historien Hans Schaeppi , la
grève de 1918 ne peut pas être considérée
comme une rupture révolutionnaire , mais
elle a néanmoins été le plus important
mouvement ouvrier suisse et a marqué le
début d'une nouvelle période. Il ne s'agit
pourtant pas de célébrer un moment à la
mémoire des héros , a affirm é à son tour
M. Adolf Muschg. La grève a certes été un
échec, mais il ne s'agit pas aujourd'hui de
refaire l'histoire et de donner des leçons
après coup. Un durcissement de la grève à
la suite des provocations du Conseil fédé-
ral n'aurait , selon l'écrivain alémani que,
conduit qu 'à un bain de sang «que les
socialistes voulaient éviter au nom de

1 idée qu il faut vivre plus longtemps que
la violence ». M"1" Jenny Humbert-Droz a
ensuite rappelé que les événements de
1918 avaient également touché la Suisse
romande , plus particulièrement les
régions neuchâteloises et jurassiennes.

M. Richard Mueller , le nouveau prési-
dent de l'Union syndicale suisse, a tenté
de faire un lien entre l'appel à la grève
générale de 1918 et la situation actuelle.
«Aujourd'hui la situation économi que
nous obli ge à nous demander à nouveau
comment nous pouvons présenter avec
force les difficultés actuelles à la classe
diri geante. Aujourd 'hui , a affirmé
M. Mueller , les conditions matérielles ne
sont pas en première li gne de nos revendi-
cations. Néanmoins, on veut nous enlever
les acquis sociaux , on veut faire tourner la
roue de l'histoire en arrière. Dans des
conditons totalement différentes de celles
de 1918, nous sommes ainsi obligés de
reprendre le combat pour plus de di gnité
humaine, pour plus de liberté et de justice.

« Ce combat doit également être mené
dans une société hautement technicisée et
rationalisée, si nous voulons que nos
descendants puissent vivre librement
dans une société plus juste. » Nous devons
reprendre cet héritage 60 ans après la
grève générale de 1918 : C'est notre
devoir , a affirmé le président de l'USS aux
membres du comité central du PSS.

VALAIS
La succession de M. Bender au Conseil d'Etat

De notre correspondant:
Week-end politique capital pour

l'avenir du Valais que celui qui a
marqué l'actualité à Charrat et à
Monthey.

On sait que les Valaisans doivent
remplacer le 3 décembre M. Arthur
Bender, radical, au sein du gouverne-
ment. Socialistes et radicaux bien sûr
présenteront un candidat.

Les socialistes partent au combat -
un combat symbolique à première vue
- avec une femme Mme Françoise Van-
nay, ds Torgon. C'est par 102 voix
contre 25 que les socialistes ont décidé
de tenter leur chance.

La grande assemblée s'est déroulée
bien entendu du côté radical.

Trois tours de scrutin, quatre heures
de fièvre, du suspense à n'en plus finir,
le tout débouchant sur une surprise de
taille: Bernard Comby, le plus jeune
des candidats, l'emporte finalement
sur celui que la plupart des Valaisans,
du côté du PDC du moins, voyaient
déjà au gouvernement, soit M. Jean
Vogt, battu d'une vingtaine de voix.

C'était hier bien sûr à Charrat où,
¦sous la présidence impeccable de
M. Bernard Dupont, les délégués du'
parti radical devaient désigner le1
candidat officiel à la succession de
M. Bender.

Quatre hommes étaient en présen-

ce: MM. Jean Vogt, de Riddes, ancien
président du Grand conseil, Bernard
Morand, médecin et député, de Sion,
François Couchepin, de Martigny, chef
du groupe radical au Grand conseil et
Bernard Comby, de Saxon, député. On
s'attendait à un duel Vogt-Couchepin.
D'emblée, on vit que tout allait se jouer
entre MM. Vogt et Comby.

Avant l'ouverture des urnes (bulletin
secret bien entendu et cela derrière un
épais rideau de velours, à l'abri de tout
regard), les quatre candidats ont dû
promettre sur l'honneur de renoncer à
toute candidature sauvage au lende-
main de ce verdict de Charrat, ainsi
que d'accepter la fameuse motion de
Fully concernant la présence radicale
au gouvernement.

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS
Au premier tour déjà M. Comby

talonnait M. Vogt sous les applaudis-
sements d'une salle archicomble: sur
472 bulletins rentrés M. Vogt obtenait
167, Comby 157, Couchepin 88 et
Morand 52. Après ce premier tour,
M. Morand se retire.

Au second tour, Comby déjà prend
la tête avec 190 voix contre 189 à Vogt
et 90 à Couchepin. C'est alors que
M. Couchepin se retire à son tour. Un
déplacement de voix décisif s'est
produit dès lors. M. Comby l'emporta
au troisième tour, tour décisif, avec
248 voix, contre 222 à M. Vogt. La salle

' était déchaînée. Les uns hurlaient. Les
autres affichaient une mine déconfite :
le coup de théâtre.

A quoi attribuer la victoire de
M. Comby? A sa jeunesse sans doute.
Il a 39 ans. Les jeunes délégués l'ont
appuyé à cent pour cent; au déplace-
ment des voix des candidats évincés

aux deux premiers tours, selon une
réaction bien connue en politique, au
fait surtout que le parti radical éprouva
un besoin incontestablement de se
renouveler. L'élément « participation»
qui continue à diviser les radicaux a
joué aussi son rôle. D'autres diront,
comme nous le signalions, que la
candidature Vogt annoncée bien trop
tôt a lassé, voire contrarié certains
délégués.

Rappelons que M. Comby, fils
d'agriculteur (aussi un élément qui
joua en sa faveur) est né en 1939 à
Saxon. Il fit l'université à Fribourg,
Londres et Francfort. Il obtint un docto-
rat en sciences économiques. Il travail-
la à l'Office cantonal de planification
puis œuvra durant plusieurs années en
Colombie. Il est conseiller communal à
Saxon, député bien sûr et dirige depuis
1972 un bureau d'études économiques
à Sion.

C'est le 3 décembre qu'il affrontera
le scrutin populaire aux côtés bien
entendu de Mmo Vannay pour autant
qu'il n'y ait point d'autre candidat
d'attaque. M, F.

Encore un coup de théâtre!

SUISSE ALÉMANIQUE

SCHWYTZ (ATS) - Le conseiller
d'Etat schwytzois Walter Inderbitzin est
décédé subitement vendredi à Schwytz, à
l'âge de 49 ans. M. Inderbitzin était
également président de la ville de
Schwytz. Il avait été élu au Conseil d'Etat
en 1972. C'est vraisemblablement le
tuteur cantonal Ehrler qui prendra la
place du défunt.

Schwytz: décès
d'un conseiller d'Etat

Socialistes vaudois:
résolutions sociales

BAULMES (VD), (ATS). - Le parti
socialiste vaudois, réuni en congrès same-
di à Baulmes, a célébré le 60"'c anniver-
saire de la grève générale de 1918. Puis il
s'est occupé d'affaires fiscales et sociales.
Il demande que, dans la révision du statut
fiscal du couple, de la famille et de la
femme mariée qui exerce une activité
lucrative, la priorité soit donnée à un allé-
gement des couples aux revenus les plus
modestes et où la femme travaille par
nécessité, ainsi qu 'aux familles avec
enfants. Il réclame aussi une augmenta-
tion des déductions sociales dans la décla-
ration d'impôt et un effo rt accru ; our
l'amélioration de la convention d'ho; ita-
lisation et pour l'encouragement à 1'. ssu-
rance maladie, le but final étant l'ass; ran-
ce maladie généralisée.

Incendie de forêt
dans les Préalpes

LAVEY-MORCLES (VD), (ATS). -
Un incendie de forêt, dont on ne
connaît pas encore la cause, a éclaté
vendredi soir, vers 19 h 30, dans la
région escarpée de Colatel (Préalpes
vaudoises), au-dessus du village de
Mordes, non loin de la frontière valai-
sanne. Le feu , favorisé par la sécheres-
se actuelle et difficile à combattre,
s'est développé sur un front de cinq
cents mètres et une profondeur de
trois cents mètres, dans des bois appar-
tenant à l'Etat de Vaud. Une trentaine
d'hommes du corps de sapeurs-
pompiers de la commune de Lavey-
Morcles sont intervenus et ont creusé
une tranchée pour empêcher l'exten-
sion du sinistre.

Un service de piquet est resté sur les
lieux pendant la nuit et un hélicoptère
a arrosé les derniers foyers samedi
matin. Les dommages à la forêt ne
paraissent pas trop graves.

Pensez aux oiseaux
ZURICH (ATS) - Le moment est venu

de nourrir les oiseaux, lit-on dans un
communiqué du comité d'action suisse
contre la capture des oiseaux. Les
oiseaux doivent connaître l'emplace-
ment de leurs sources de ravitaillement
avant que ne viennent le gel et la neige.
Lorsque l'hiver s'installe définitive-
ment, il faut augmenter les rations. Il
serait alors mortel pour les oiseaux de
cesser de les nourrir. Ces mangeoires
peuvent également sauver la vie de
nombreux oiseaux migrateurs partant
trop tard ou arrivant prématurément.
Ces mesures permettent de réduire la
forte mortalité des oiseaux durant
l'hiver.

Il existe parmi les oiseaux des
mangeurs de graines et des mangeurs
d'insectes. Ces derniers sont les plus
menacés en hiver. Toutefois, les restes
de cuisine cuits ou salés ne sont pas une
nourriture adéquate. Une recette très
simple : passer des gros flocons d'avoi-
ne dans un peu de graisse animale ou
végétale et y ajouter, si possible, des
restes de noix, des raisins ou d'autres
baies séchées. Les oiseaux granivores
raffolent, d'ailleurs, également de cette
nourriture. En hiver, les oiseaux ont
absolument besoin de graisse. Ils
apprécient du lard non salé et d'autres
graisses animales, coupés en petits
morceaux ou encore suspendus en une
seule pièce à la branche d'un arbre. Les
pommes, également celles qui sont un
peu pourries, coupées en morceaux et
placées par terre pour les merles ou
piquées entières sur des branches pour
les autres oiseaux, couvrent les besoins
en vitamines.

L'information politique en Suisse
LAUSANNE (ATS). - Si gouverner

c'est prévoir , gouverner c'est aussi
informer: l 'information est un élément
essentiel du dialogue et de la confiance
entre les autorités et le peup le dans une
démocratie. Ainsi s'est exprimé
M. Walter Buser , vice-chancelier de la
Confédération , devant l'assemblée des
«rencontres suisses » réunie samedi à
Lausanne. L'information politique est dif-
ficile dans un pays comme la Suisse, où

l'on se méfie de toute tentative de propa-
gande officielle , et pourtant on peut
affirmer que le peup le suisse est généra-
lement bien informé , a ajouté le respon-
sable de l'information du Conseil fédéral.

L'information de la presse par les
pouvoirs publics a été longtemps déficien-
te, à une époque où l'autorité prétendait
trop souvent n 'avoir «rien à signaler ».
Depuis une vingtaine d'années , de grands
progrès ont été réalisés. Sur le plan fédé-

ral , chaque département ou régie a son
service d ' information et la coordination
est assurée par la chancellerie. Le nombre
des journalistes accrédités au Palais fédé-
ral a passé de trente en 1950 à plus de
Imitante aujourd 'hui (agences de presse ,
radio , télévision , journaux politi ques et
d'information , revues professionnelles et
spécialisées , presse étrang ère en Suisse).
150 conférences de presse et 2000 infor-
mations sont données chaque année à
Berne.

Le Conseil fédéral est prêt à informer, il
considère cela comme un devoir politi-
que, dit M. Buser. L'administration n 'a
aucune raison de dissimuler son activité.
La seule limite à l'information est le secret
de fonction. Il y a en outre des cas où
l'information doit être retardée , pour des
raisons de discrétion temporaire, ou enco-
re quand un effe t de surprise doit être
ménagé. Enfin , la liberté de l'information
s'arrête là où commence l'abus.

M. Buser a encore précisé quelques
règles : l'information officielle ne doit
jamais devenir propagande, elle doit s'en
tenir aux décisions, aux faits et aux expli-
cations impartiales, elle doit être donnée
en même temps à tous les organes de pres-
se, sur un pied d'égalité , et si possible dans
les trois langues officielles.

L'exposé du vice-chancelier de la
Confédération a été suivi d'une table
ronde au cours de laquelle, sous la prési-
dence du professeur Roland Ruffieux ,
président des «rencontres suisses », des
représentants des autorités politiques et
des organes de presse ont dit ce qui allait
bien et ce qui allait moins bien - et parfois
assez mal - dans leurs relations sur le plan
de l'information.

snn> Manifestation pour soutenir (Industrie horlogère
« Nous venons de régions où la peur

s'est installée », a déclaré le conseiller
national Eduard Rothen (soc SO), décri-
vant toutes les conséquences d' une telle
atti tude pour l'économie d'une région:
départ des travailleurs qualifiés , d'où
recul de la technolog ie, et retard dans
l'adaptation aux nouveautés et dans la
nécessaire diversification de la produc-
tion. Les travailleurs des régions horlogè-
res «savent que le renforcement de la
Suisse, place financière, coïncide avec le
tragi que recul de la Suisse, pays de
l'industrie d'exportation », a déclaré pour
sa part M. René Felber , conseiller natio-
nal (socNE), président de la ville du
Locle , qui a parlé d'inquiétude et d'impa-
tience. Ces mêmes travailleurs «ne
sauraient se satisfaire d'un déplacement à
l'étranger de nos fabrications tradition-
nelles». Dénonçant le fait qu 'un institut
bancaire ait pu perdre un milliard de
francs « sans être ébranlé » et que « l'on ne
trouve pas d'argent disponible pour les
risques industriels» , M Felber a indi qué
que les régions horlogères ne se contente-
ront pas de voir stagner leur capacité de
travail et leur potentiel technolog ique.
Parmi les mesures nouvelles « qui doivent
être prises », le maire du Locle a préconisé
la création d' un double marché des chan-
ges, celle de sociétés d'investissements
alimentés par les bénéfices financiers des
banques , le soutien à l'exportation.
«Autant  de mesures simplement repous-
sées au nom des princi pes traditionnels » .

M. Karl Gruber, secrétaire central de la
Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux (FCOM) a estimé « très justifiées »

les protestations publiques et collectives
et la résistance aux menaces qui touchenl
les emplois. «Nous sommes ici poui
protester et revendiquer et non par soli-
darité avec les patrons », a-t-il déclaré. Au
nom de la FCOM, il a demandé notam-
ment la suppression du secret bancaire
pour les gros déposants.

A L'ORIGINE
La manifestation était organisée par le

« comité pour la sauvegarde de l'emploi »,
présidé par M. Raymond Fleury, maire de
Montfaucon. Le comité se compose de
cinq conseillers nationaux (MM. Felber,
Wilhelm (pdc/JU), Loetscher (soc/BE),
Vilard (soc/BE) et Rothen), ainsi que de
trois syndicalistes (de Delémont , de Sai-
gnelégier et des Breuleux), de quatre

industriels (de Courtételle, de Bienne, de
La Chaux-de-Fonds et du Locle) et d'un
membre du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds. Une cinquantaine de
communes des cantons de Neuchâtel , du
Jura, de Berne (Jura bernois), de Vaud
(Jura vaudois) et de Soleure avaient
apporté leur soutien, ainsi qu'une
vingtaine de conseillers nationaux et des
sections régionales du parti socialiste, du
parti du travail, de l'Alliance des indé-
pendants, du parti radical , des jeunes
démocrates chrétiens. La FTMH s'était
distancée de la manifestation, estimant
qu'elle ne pouvait « marcher main dans la
main » avec le patronat et y préférant une
« action syndicale au sein des entreprises
et par le biais de la convention collective
de travail».

Neuf bateaux incendiés
et un coulé sur le Léman

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Un bateau de
plaisance long de six mètres a coulé sur le
Léman , au large de Saint-Sul pice, samedi
après-midi. La coque avait été percée lors
d'un choc contre un enrochement. Les
occupants sont sains et saufs . Le bateau a
été renfloué et remorqué dans le port de
Morges.

D'autre part , dans la nuit de vendredi à

samedi , un pyromane a bouté le feu à des
bateaux en cale sèche pour l'hiver dans le
port de petite batellerie de Vid y, près
d'Ouch y-Lausanne. Les pompiers sont
intervenus à deux reprises. C'est à 1 h 35
de la nui t que la police a été alertée une
première fois , deux bateaux étant en
flammes. A 6 h 30, au même endroit , sept
autres canots à moteur, voiliers et déri-
veurs étaient à leur tour la proie des
flammes. La destruction de ces neuf
bateaux représente plusieurs dizaines de
milliers de francs de dommages.

La police municipale de Lausanne a
annoncé dimanche qu 'un individu suspect
remarqué sur les lieux avait été appré-
hendé. Interrogé pendant la journée de
samedi , il a reconnu être l'auteur de ce
double incendie criminel. Il s'agit d'un
étranger de 29 ans, habitant Lausanne
depuis quel ques mois. Il a été mis à la
disposition du juge informateur.

Les socialistes valaisans
et la succession

de M. Bender
MONTHEY (ATS). - Même si c'est un

radical en principe qui doit succéder au
gouvernement valaisan à M. Arthur
Bender, étant donné les forces politiques
en présence, les socialistes du canton ont
décidé samedi à Monthey de participer
tout de même à cette élection complé-
mentaire qui aura lieu, rappelons-le, le
3 décembre prochain.

La participation directe au scrutin en
présentant une candidature socialiste a
été décidée par 102 voix contre 25 par les
délégués réunis à Monthey sous la prési-
dence de M",c Madeleine Rouiller.

Ce point étant acquis après de longs
débats, les délégués ont porté sans pro-
blème leur choix sur M"11' Françoise Van-
nay, député , de Torgon.

Ecrasé par un camion
militaire

(c) Alors qu 'il commençait à profiter enfi n
de sa retraite, une retraite qu 'il avait
obtenue il y a quel ques semaines seule-
ment , un habitant de Vernayaz , M. Angel
Martinal a connu une fin trag ique durant
le week-end.

M. Martinal , 58 ans , marié , père de
deux garçons et d'une fille , rentrait  paisi-
blement chez lui à la Verreric.Vernaynz
non loin de Martigny à vélomoteur
lorsqu 'il fut happ é par un camion militaire
conduit par un soldat haut ,valaisan.
M. Martinal fut projeté au . sol , sans
connaissance. Il succomba peu après
l'accident.

Loterie à numéros - Tirage du 11 novembre
Numéros sortis : 5, 7, 10, 22, 33 et 39

Numéro complémentaire : 3
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B tKNt  {A i bj .  - Pour près ae
25.000 jeunes gens , ce samedi
11 novembre a été le p lus beau jour de
Tannée. C'est en effet ce jour-là que se
sont terminées la p lupart des écoles de
recrues d 'été. Après 17 semaines
d'instruction, le département militaire
fédéral souhaite à ces jeunes gens « beau-
coup de chance et de satisfaction pour la
reprise de leurs activités civiles ».

«Cessez-le-feu»

SION (ATS) - Dans la soirée de samedi le
feu a détrui t à Cliamosoii un dépôt appart enant
à M. Arthur Sautiller. Ce dépôt se situait au
hameau du Gruguay. Il y a pour 60.000 fr. de
dégâts environ. Des machines agricoles surtout
et une vingtain e de poules sont restés dans les
flammes.

Incendie à Chamoson
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Le style d'autrefois
à la portée des appartements d'aujourd'hui
tarai bibliothèque loult XV par élément! composables absolument selon vos '
désir*, en noyer, richement sculptée è la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
louis XIII, Renaissance et louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tout les Jours, sauf dimanche, la samedi sans interruption.
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cherche, pour compléter son équipe de vente,

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

capable de traiter à tous les niveaux de la branche.

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

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

Adressez sans tarder vos offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, certificats et photo, à
BOISSONS DÉSALTÉRANTES S.A.,
route de Sorge 2, 1030 Bussigny. I

^k 112900-O 
J
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Nous sommes les spécialistes de la protection contre la rouille: le traitement
de l'acier et du fer par immersion de zinc en fusion (galvanisation à chaud).

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

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

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

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

Nom/prénom : âge: 

rue/n° : 

n° postal/domicile : tél. : i

à ZINGUERIE S.A. AARBERG, 3270 Aarberg. tél. (032) 82 23 85.
v. 1125*3-0
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24.20 <l
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11 pour les personnes du 3mo âge, sur Coloration 24. 11
I présentation de leur carte AVS, S |
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Nous sommes une entreprise industrielle de moyenne importance et
cherchons à nous assurer la collaboration d'un

CHEF D'ATELIER
Ce futur collaborateur se verra confier la conduite d'un atelier de
quinze à vingt personnes.

Profil désiré :

- Dynamique et entreprenant
- Expérience dans la conduite du personnel
- Bonnes aptitudes d'organisateur et à même d'entreprendre

des travaux précis et soignés
- En possession d'un CFC de mécanicien de précision
- Esprit de collaboration

Si vous êtes intéressé par cet emploi à responsabilités, nous vous
prions d'adresser vos offres écrites accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé et de copies de certificats sous chiffres P 28-950127 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

113112-0



Xamax élimine l'orgueilleux Zurich
"3. footba" 1 Les «rouge et noir» en demi-finale de la Coupe de la ligue

NEUCHATEL XAMAX - ZURICH
3-1 (0-1)

MARQUEURS : Risi 3 9'"1' ; Zaugg 49""' ;
Gross 51"'" ; Rub 88"'1'.

NECHÂTEL XAMAX : Stemmer;
Gross ; Salvi , Osterwalder , Capraro ; Kuf-
fer , Bianchi , Richard ; Muller , Rub ,
Zaugg. Entraîneur: Vogel.

ZURICH: Grob; Chapuisat ; Kundert ,
Zappa , Landolt; Zwicker, Scheiwiler,
Jerkovic; Meier, Risi , Botteron. Entraî-
neur: Cajkowski.

ARBITRE: M. Barmettler, de Lucerne.
NOTES : Stade de la Maladière. Pelou-

se en parfait état. Temps frais. 2000 spec-
tateurs . Ce match marquant l'inaugura-
tion officielle du nouvel éclairage , le
public put apprécier la différence exis-
tant entre un éclairement de 570 lux et

celui de 1050 lux , que nécessite la
retransmission des matches par la TV. On
note la présence à la tribune de
MM. Schaeppy, vice-président du Conseil
d'Etat, Frei, président du Conseil com-
munal de Neuchâtel , Cavadini, conseiller
communal , Kœhli , président du Conseil
général , et Borg hini , chancelier commu-
nal , qui , tous, partici peront , après la
rencontre , au repas offert à l'occasion de
cette inauguration.

Xamax se présente sans Weller, Hasler
et Decastel , tous légèrement blessés,
tandis que Zurich est privé de Heer (bles-
sé) et de Fischbach et l.ndi , qui purgent un
match de suspension pour troi s avertis-
sements. A la 17""' minute, Salvi doit
recevoir des soins à la suite d'une collis-
sion avec son gardien. Blessé par Rub
(40""'), Jerkovic a également la visite du
soigneur sur le terrain. Changements de
joueurs : à la 46""', Mundwiler remplace
Bianchi ; il évoluera au poste de « libero »,
Gross montant au milieu du terrain. A la
54""! minute, Meier cède sa place à Baur ,
Coups de coin: 11-6 (6-4).

AISANCE ZURICOISE

A cœurs vaillants , rien n'est impossi-
ble ! Les Xamaxiens l'ont démontré
samedi en éliminant de la Coupe de la
ligue un Zurich , qui , de prime abord ,
paraissait être un morceau bien trop gros
pour eux. Sans Weller , Hasler et Decastel ,
laissés au repos afin d'activer la guérison
de blessures légères , les « rouge et noir»
semblaient voués à une nouvelle défaite.

La première mi-temps allait confirmer
nettement cette impression. Menant le jeu
à sa guise , sauf durant quelques minutes
aux alentours de la demi-heure , le visiteur
donna l'impression de pouvoir s'imposer
quand et comme il le voudrait. Mais - car
il y a un mais - Zurich , au terme de chacu-
ne de ses offensives , trouva devant lui un
gardien extrêmement décidé et dont les
nombreuses sorties jusque vers la li gne
des «seize mètres» ou le point de penalty
annihilèrent ses plus dangereuses tentati-
ves. Ainsi , au lieu de mener par trois ou
quatre à zéro à la mi-temps , Zurich ne
possédait-il un avantage que d' un seul

but , grâce a un coup de tête de Kisi sur un
centre de la gauche de Botteron.

COMME PAR ENCHANTEMENT

Néanmoins , au train où allaient les
choses , Jerkovic se promenant à volonté
au centre du terrain et servant au mieux
ses compères Risi et Bottero n , le visiteur
semblait bel et bien marcher au-devant
d'un succès sans problème... lorsque
Vogel eut l'idée de modifier un peu son
équi pe: il fit rentrer Mundwiler à son
poste d'arrière libre et plaça Gross au
cœur de l'équi pe, à la place d'un Bianchi
manquant  par trop de personnalité pour
impressionner Jerkovic. Aussitôt, Xamax
se réveilla , comme par enchantement. Il
retrouva soudain la fougue de la jeunesse
dont il était essentiellement composé
l'autre soir. La réussite vint à son secours.

La seconde mi-temps n 'avait pas débu-
té depuis quatre minutes que l'égalisation
survenait , concrétisant une volontaire
percée de Zaugg en collaboration avec
Richard. Moins de deux minutes plus tard ,
c'était le 2-1, la tète de Gross ayant rabat-
tu au pied du poteau gauche un coup de
coin exécuté de l'aile droite par Richard !

ZURICH BOUSCULE

L'enthousiasme gagna les rangs des
Xamaxiens qui ne relâchèrent pas leur
proie. Cette fois , c'était Zurich qui était
dans ses petits souliers. Bousculé, obligé
la majeure partie du temps de se défendre ,
il ne parvint plus que rarement à inquiéter
Stemmer dont quel ques sorties furent
tout de même déterminantes. Plus les
minutes passaient , plus la victoire xama-
xienne apparaissait possible et... plus
Chapuisat s'énervait , ayant quel ques
« mots » avec ses partenaires. Mais le
« coup d'assommoir » ne fut donné qu 'à la
88""' minute : ayant reçu une balle de
l'arrière , Zaugg, mal gré une charge
advers e assez encombrante , parvint à
prolonger la passe à Rub , qui se présenta
seul face à Grob , le dribbla et , tout en
tombant , put pousser le ballon au fond du
filet !

La confirmation est donc une nouvelle
fois faite que les grands noms ne suffisent

pas toujours à faire une grande équipe.
Avec un enthousiasme juvénile et des
qualités techni ques évidentes , même si
elles ne s'expriment pas encore réguliè-
rement , le Xamax de samedi a fait mieux
que celui d'il y a quinze jours. Une diffé-
rence élémentaire a été remarquée entre
les deux rencontres : le jeu moins
« méthodi que» mais nettement plus
dynami que dans la seeporide, par rapport
à la première. Cet engagement permanent
de chaque joueur a engendré une surprise
bien sympathique , sauf pour les Zuricois ,
qui ne s'attendaient sans doute pas à un tel
retourn ement de la situation. Leur facile
domination de la première mi-temps a pu
leur laisser croire que rien de mauvais ne
leur arriverait. Ils attendaient sans doute
le moment de terminer gentiment leur
œuvre. Cette attitude orgueilleuse leur
aura été fatale. Tant mieux pour Xamax ,
qui a su profiter des circonstances... et
bravo aussi, car il fallait encore pouvoir le
faire ! F. PAHUD

VIENS TOUJOURS ! - C'est ce que Richard, à gauche, semble vouloir signifier à
Chapuisat. Enfait, le duel fut plus « rapproché» que paraît l'indiquer la photo.

(Avipress-Baillod)

Résultat vierge trompeur à Carouge
ETOILE CAROUGE -

LA CHAUX-DE-FONDS 0-0
ETOILE CAROUGE: Lecoultre ;

Pont ; Bussard, Dedominici, Wegmann ;
Brodard, Kreiner , Veuthey ; Ducommun,
Meier, Rieder. Entraîneur: Karoly
Kremer.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;
Guélat; Claude, Mantoan, Mérillat ; Vuil-
leumier, Ripamonti, Bregy ; Ben Barhaim,
Morandi, Elsig. Entraîneur: Ilja Katic.

ARBITRE : M. Rotschi d'Oensingen.
NOTES : Stade de la Fontenette à

Carouge. 1300 spectateurs. Carouge sans
Zapico (suspendu), Conus et Mouny
(blessés). Changements de joueurs : Chas-
sot pour Wegmann (49me) ; Ribordy pour
Kremer (56mc) ; Katic pour Ben Brahim
(73mc).

Un match nul 0-0 n'est pas forcément
insipide. La rencontre entre Etoile Carou-
ge et La Chaux-de-Fonds fut bien de
celle-là. De part et d'autre, on s'est efforcé
de construire un jeu plaisant , mais du côté
neuchâtelois, le gardien Bleiker s'est
distingué, alors qu 'à Etoile Carouge, c'est
la défense qui a anéanti toutes les velléités
offensives neuchâteloises. Les Carou-
geois ont retrouvé depuis quelques

semaines une certaine joie de j ouer. Ils ont
recours au jeu collectif et attaquent en
permanence. Du côté chaux-de-fonnier,
outre le gardien Bleiker , des joueurs
comme Vuilleumier, Bregy, Elsig et
Morandi ont tenté de faire basculer la
rencontre par des tirs de loin, ou des per-
cées dans les seize mètres adverses. Rien
n'y fit. Il était dit que ce match se termine-
rait sans but , mais l'émotion et les situa-
tions tendues ne manquèrent pas.

RAPIDE

Ce match fut joué de manière rapide
par les deux formations. Toujours en
mouvement, jouant avec rythme, tant
Carougeois que leurs adversaires se créè-
rent des occasions de but. On vit le Gene-
vois Dedominici sauver son camp dès la
10""-' minute sur une erreur de Pont, et un
« lob » de Vuilleumier. Dedominici mit la
balle en «corner» . Le remuant Bregy se
signala notamment par un tir en force
contré par Dedominici à la 24mi;. Ceci
suivait une ouverture de Morandi , avec le
travail de Ben Brahim. De l'autre côté,
Brodard puis Bussard trouvèrent Bleiker
sur leur route.

En seconde mi-temps, l'animation ne

manqua pas non plus. Ripamonti se rap-
pela au bon souvenir de ses anciens
coéquipiers par une maîtrise technique
remarquée et son sens du jeu offensif.
Rien n'y fit. Il trouva Lecoultre sur sa
route, un autre Neuchâtelois, resté celui-
là à Carouge. Les changements apportés à
la composition des deux équipes n'appor-
tèrent pas de modification, et aucun but
ne fut marqué. Michel BORDIER

Vevey - Kriens 0-2 (0-1)
Stade de Copet: 1220 spectateurs. Arbitre :

M. Nyffenegger (Nidau). Buts : 28. Schaer 0-1 ;
S7. Malnati 0-2 (autobut).

SPORT - TOTO
Coupe de la ligue

Bâle - Lucerne 3-1
Chênois - Servette 2-4
Grasshopper - Young Boys 5-3
Neuchâtel Xamax - Zurich 3-1

Ligue nationale B
Aarau - Lugano 1-2
Bellinzone - Young Fellows 3-2
Berne - Wettingen 0-0
Etoile Carouge -

La Chaux-de-Fonds 0-0
Frauenfeld - Winterthour 0-0
Granges - Bienne 0-0
Vevey - Kriens 0-2

Première ligue
Locarn o - Morbio 3-0
Rarogne • Stade Lausanne 2-2

Colonne gagnante
12 1 / 1 2 1 / X X X / X 2 1 / X .
Somme totale attribuée aux

gagnants : Fr. 199.405.— (jack pot :
Fr. 49.851.25)

Classement de ligue B
1. Lugano 11 8 3 0 21- 8 19
2. La Chx-de-Fds 118 2 128-12 18
3. Lucerne 114 6 125-17 14
4. Vevey 115 2 4 16-10 12
5. Aarau 11 5 2 4 19-16 12
6. Winterthour 11 5 2 4 18-15 12
7. Fribourg 11 4 3 4 18-15 11
8. Kriens 11 4 3 4 18-16 11
9. Granges 11 3 5 3 8- 8 11

10. Etoile Carouge 11 4 2 5 19-19 10
11. Bienne 11 4 2 5 13-18 10
12. Wettingen 113 3 5 16-15 10
13. Frauenfeld 113 3 5 15-15 9
14. Bellinzone 11 4 1 6 18-21 9
15. Berne 113 3 5 12-17 9
16. Young Fellows 110 011 6-̂ 48 0

TotO - X
Numéros gagnants

13-14-16-17-32-33. Numéro
complémentaire : 23.

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : Fr. 326.763.— («Jackpot»:
430.239 fr. 90).

La Coupe de la ligue n'enrichit pas !
La Coupe de la ligue, à laquelle on a consacré une belle journée de no-

vembre, ne fait pas recette. Elle n'attire pas le public : 1400 spectateurs seule-
ment à Saint-Jacques pour un Bâle-Lucerne qui ne paraissait pourtant pas ré-
glé d'avance, 2000 seulement à la Maladière pour la revanche entre Neuchâtel
Xamax et Zurich, 3200 aux Trois-Chêne pour Chênois-Servette : çà, c'est à
peu près dans les normes, mais 2600 au Hardturm pour une réelle confronta-
tion au sommet entre Grasshopper — le récent vainqueur du Real de Madrid
— et Young Boys : n'est-ce pas la preuve que cette compétition a du plomb
dans l'aile ?

Donc, même les matches de football
qui se ressemblent... ne se ressemblent
pas. Vous dites : Neuchâtel Xamax -
Zurich où Grasshopper - Young Boys et
les gens vous demandent : c'est pour-
quoi ?

Le contenu est plus important que le
contenant. L'affiche n'a de valeur que par
ce qu'il y a dessous. Lorsqu'on prône la
seule qualité du spectacle, on se trompe.
Il faut aussi l'enjeu. Un match — exhibi-
tion entre Connors et Borg peut offrir un
spectacle grandiose, mais il n'exercera
jamais la fascination d'une finale de Wim-
bledon entre Connors et Borg.

MISÈRE

La Coupe de la ligue, pour une compé-
tition sans significations, ses matches se
dérouleront dans des stades presque
vides : 9000 spectateurs au total des mat-
ches des quarts de finale. C'est une misè-
re.

Bâle n'éprouva aucune difficulté à bat-
tre Lucerne qui était pourtant invaincu en
championnat de ligue nationale B depuis
la mi-septembre. Ce fut un match de
petite qualité. En ce qui concerne les
spectateurs, les absents n'eurent pas tort.

Le match entre Grasshopper et Young
Boys ne fut pas non plus un enchante-
ment bien qu'il offrît huit buts au public
du Hardturm. La victoire de Grasshopper
est logique et confirme l'amélioration
constatée ces derniers temps dans le jeu
du champion national.

Contre Chênois, Servette ne s'imposa
qu'en seconde mi-temps mais il ne fut
jamais réellement inquiété par son rival
cantonal.

MEILLEURE PERFORMANCE

Au demeurant, c'est Neuchâtel Xamax
qui réalisa la meilleure performance de ces
quarts de finale en battant Zurich par 3-1.
Voilà deux semaines, il avait perdu par 2-0
en championnat. Cette fois, Zurich avait
de nouveau pris l'avantage et il menait par
1-0 au terme de la première mi-temps. Il
lui fallut donc une vive réaction après le
repos pour marquer trois buts à un ad-
versaire qui, non seulement, est solide-
ment installé dans le groupe de tête, mais
encore, qui fait partie des favoris du
championnat.

Le tirage au sort du prochain tour aura
lieu cette semaine. Les demi-finales se dé-

rouleront le 25 février, une semaine avant
la reprise du championnat.

EN LIGUE B
Pendant que la ligue nationale A se dis-

trayait un peu, la ligue nationale B conti-
nua à résoudre ses problèmes. Comme il
était engagé contre Bâle en cette fin de
semaine, Lucerne avait déjà joué contre
Fribourg mercredi soir et il avait perdu un
point. Vevey avait donc la possibilité de le
rejoindre à la troisième place, à condition
de battre Kriens qui, jusqu'à maintenant,
n'avait gagné qu'un seul match à l'exté-
rieur. Mais, Vevey laissa échapper cette
occasion : il fut vaincu par 2-0.

Cette onzième manche était dominée
par les matches opposant les deux
équipes de tête, La Chaux-de-Fonds et
Lugano, à Etoile Carouge et Aarau, de
redoutables adversaires. Depuis quelque
temps, la Chaux-de-Fonds paraissait in
perte de vitesse. Finalement, l'aventure ne
se termina pas trop mal : 0-0 à Carouge,
c'est toujours bon â prendre, car Etoile
vaut sans doute mieux que ne l'indique
son classement actuel.

Excellente affaire donc pour Lugano qui
parvient à battre Aarau, et qui est mainte-
nant seul au premier rang.

Lorsque dix équipes sur seize se parta-
gent l'enjeu, tout le bénéfice va à celles
qui réussissent â gagner. En l'occurren-
ce : Lugano, Kriens, et Bellinzone qui
donna à Young Fellows un coup de mas-
sue mortel. Mais, de la quatrième à la
quinzième place : tout est possible. Cette
concentration extraordinaire fait que la
quatrième peut encore être relégué et le
quinzième, promu en ligue nationale A.

Guy CURDY

Piètre spectacle entre Granges et Bienne
GRANGES - BIENNE 0-0

GRANGES : Kohler ; Albanese ; Châte-
lain, Eberhard , Roethlisberger; Huser,
Schribertschnig, Fregno ; Joss, Schmid,
Wirth. Entraîneur: Kodric.

BIENNE : Tschannen ; Bachmann; Jal-
lonardo, Weber, Jaquet; Nussbaum,
Hurni, Cuche ; Corpataux, Ciullo,
Gromm. Entraîneur: Bai.

ARBITRE : M. Meier d'Onex.
NOTES : Stade de Bruehl. 1000 specta-

teurs. Temps froid. Bonne pelouse. Bien-
ne sans Jaquet légèrement blessé. Chan-
gements Bûcher pour Roethlisberger
(38n,e) > Kehrii pour Hurni (61mc),
Baumann pour Schmid. Avertissements à
Cuche (25me) et à Ciullo (48me). Coups de
coin : 6-5 (3-4).

Il y a certes bien longtemps que ce
derby horloger n 'est plus placé sous le
signe de la précision et de l'euphorie. Il n 'a
pas seulement été à l'image de la récession
actuelle, il a frisé la faillite. Et c'est bien le
système actuel qui permet l'octro i d'un
point à chaque équipe après un tel
galvaudage et un nombre incalculable de
cadeaux fait mutuellement à l'adversaire.
En fait, on s'échangea le ballon au centre
du terrain où on l'expédiait dans la natu-
re. Une occasion en or fut cependant
offerte à Joss seul à quelques mètres du
but alors que Tschannen était battu , le
Soleurois réussit à trouver le poteau
(32mc).

Finalement, on dira que Granges domi-
na en général son adversaire et fut près
d'arracher une victoire in extremis (par
Beaumann 89"" .. Mais ce nul est finale-

ment une bonne affaire pour les hommes
de Bai. Une bonne affaire toutefois s'ils
sont conscients de leur mauvaise perfor-
mance. Autrement, Young Fellows qui les
reçoit samedi prochain pourrait bien
obtenir ses premiers points. p vy

Course militaire
^divers *

Encore A. Moser !
La saison des courses militaires s'est termi-

née comme elle avait commencé : par une nette
victoire du nouveau champion suisse, Albrecht
Moser, qui s'est imposé à Frauenfeld sur la
distance du marathon (42,2 km). Le Bernois
n'a jamais mis en péril le record de l'épreuve
toujours détenu par Robert Boos en 2 h
43'36". Les principaux favoris se sont livrés
une bataille tacti que. Là encore, Moser s'est
montré le meilleur. Il s'est finalement imposé
avec 34" d'avance sur Zueger et 51" sur Thue-
ring, vainqueur en catégorie élite. 1148
concurrents ont participé à cette dernière
épreuve du championnat suisse, ce qui consti-
tue un nouveau record.

Cette nouvelle victoire a permis à Moser de
s'adjuger nettement le titre de champion suisse.
Il a ainsi gagné sept des neuf manches du cham-
pionnat.

RÉSULTATS
Elite : 1. Georges Thuering (Frenkendorf) les

42.2 km en 2 h 47'46" ; 2. Steger (Wohlen) 2 h
51'00" ; 3. Gruetter (Bichelsee) 2 h 51'48",
etc. - Landwehr: 1. Albrecht Moser (Mun-
chenbuchsee) 2 h 46'55" (meilleur temps de la
journée); 2. Zueger (Muhlehorn) 2 h 47'29" ;
3. Pfister (Berthoud) 2 h 48'36", etc.

FOOTBALL A L'ETRANGER

45.645.686 fr. suisses de bénéfice en Argentine
M. René Court , chargé de presse de la

Fédération internationale de football , a
présenté, à Madrid , le rapport financier
de la Coupe du monde 1978 en Argenti-
ne, compte qui a été approuvé par la
commission d'organisation de la FIFA.

Le bénéfice net — tous frais et impôts
déduits — de ce « Mundial » est de
45.645.686 francs suisses, alors que celui
de 1974 en Allemagne était de
50.067.094 marks (le bilan financier 1974

• Italie. - Champ ionnat de première division
(7mc journée) : Milan - Inter 1-0; Nap les -
Juventus U-U; Pérouse - Ascoli 2-0 ; Lazid -
Rome 0-0; Turin - Vincence 4-0; Vérone -
Atalante 1-1; Bologne - Avellino 0-0 ; Catan-
zaro - Fiorentina 0-0. Classement : 1. Pérouse
12; 2. Milan 11; 3. Turin 10; 4. Inter , Juven-
tus , Fiorentina , Naples et Lazio 8.

• Ita lie. - Championnat de deuxième division
(8""-'journée) : Gênes - Palerme 2-3 ; Lecce-
Tarante 0-0 ; Monza - Ternana 0-0 ; Nocerina -
Foggia 0-1; Pescara - Cesena 0-0 ; Pistoiese -
Spal 2-0; Rimini - Bari 0-0; Sambenedettese -
Brescia 3-2 ; Udinese - Cagliari 0-0; Varèse -
Sampdoria 2-2. Classement : 1. Pescara 13; 2.
Cagliari 12; 3. Udinese et Foggia 11; 5.
Palerme 10.

ayant été établi en DM , il est difficile de
faire une comparaison avec le bilan fi-
nancier du « Mundial >• 1978 qui , lui . a
été établi en francs suisses. A titre d'in-
formation , en 1974, cent DM équiva-
laient à 115 fr. suisses, alors qu 'en 1978,
cent DM correspondent à 87 fr. suisses).

Entrées totales : 68.368.746 fr. suisses
(en 1974 : 67.258.555 DM). Entrées bru-
tes (correspondant à la vente de billets) :
32.664.196 fr. suisses. 11 faut déduire dix
pour cent d'impôts de cette somme qui
devient nette : 29.397.776 fr. suisses. En-
trées correspondant aux droits de télévi-
sion cl de radio : 23.917.630 fr. suisses.
Publicité dans les stades : 14.108.040 fr.
suisses. Entrées commerciales diverses

• Ang leterre. - Champ ionnat du 1" divi-
sion (14"" journée) : Birmingham-Manches-
ter United 5-1 ; Bristol-Bol t on 4-1 ; Coven-
try-Middlesbrough 2-1 ; Evcrton-Chulsea 3-2 ;
Bromwich-Ipswich 1-0; Arsenal-Leeds 1-0;
Derby-Manchester City 2-1 ; Liverpool-
Rangers 3-1 ; Southampton-Norwich 2-2;
Notts Forest-Tottenham 3-1 ; Aston Villa-
Wolverhampton 4-0. Classement: 1. Liver-
pool 24. 2. Everton 22. 3. West Bromwich et
Notts Forest 20. 5. Arsenal 18.

(mascottes, disques , fanions) 929.000 fr.
suisses. Pourcentage perçu sur les rencon-
t res amicales jouées par les seize équi pes
qualifiées pour la phase finale (8 %)
17.300 fr. suisses.

Frais totaux : 22.723.060 fr. suisses.
En 1974, les frais avaient été de
17.191.460 DM. Solde net en 1978 :
45.645.686 fr. en 1974, le solde net était
de 50.067.094 DM. Pourcentage revenant
à la FIFA (10 %) : 4.564.569 francs. Au
pays organisateur (Argentine 25 %) :
11.411.421 francs.

Les sei/.c finalistes devront se répartir
les soixanle-cinq pour cent restant, soit
29.669 687 francs.

• Allemagne. - Championnat de la
«Bundesli ga» (13""' journée) : Duisbourg-
Hamhourg 0-2; Bayern Munieli-Diirmslnill 98
1-1 ; Wcrder lit . mc-Hertha Berlin 1-1 ; Borus-
sia Moenchengladbach - Cologne 2-6;
Bocliuni-Slullgait 1-2 ; ScliaiKc u . -nmu-
nn Dusseldorf 1-2 ; Eintracht Francfort-
Nuremberg 2-0; Eintracht Brunsw ick-Uonis-
sia Dorlniund 2-2 ; Armlnia Bielel 'cld-Kaiser-
slaulern 0-1. Classement : 1. Kaiserslautern 21.
2. Hambourg 18. 3. Stuttgar t et
Eintracht Francfort 17. 5, Bayern Munich 16.

Les comptes du «Mundial» 1978
<̂ m cyclocross

Nouveau succès
de P. Frischknecht

Peter Frischknecht a signé sa deuxième
victoire de la saison dans l'épreuve inter-
nationale de Volketswil. Il a devance au
sprint le champ ion du monde Albert
Zweifel, qui , à 200 mètres du but , faisait
encore fi gure de vainqueur. Alors que les
deux hommes étaient lancés à vive allure ,
le pied de Zweifel glissa hors de la cour-
roie de sa pédale, ce qui l'empêcha de
tenter sa chance jusqu 'au bout.

Devant plusieurs milliers de specta-
teurs , le duel au sommet se jouait cette
fois entre Peter Frischknecht et Albert
Zweifel. En effet , le meilleur homme de la
saison , Willi Lienhard , avait partici pé à
une course la veille en Belgique , où il était
tombé. Mal remis de sa blessure, il ne
resta en course que durant une demi-
heure.

Catégorie A: 1. Frischknecht (Uster)
les 22 km 950 en 56'41" ; 2. Zweifel
(Ruti) m.t. ; 3. Liboton (BE) à 26" ; 4. Mul-
ler (Steinmaur) ; 5. Steiner (Zurich) ; 6.
Lienhard (Steinmaur) tous même temps.

 ̂
"lle*ba" I Championnat suisse

Les équi pes suisses engagées dans les
matches de coupes d'Europe ont connu
dus fortunes diverses. Ainsi , le club de
Bienne s'est-il qualifié sur le « score » fina-
le de 6 à 1 au détriment de la formation
luxembourgeoise de Bonnevie dans le
cadre de la coupe des champ ions. Bienne
rencontrera , dans le second tour , le
champion finlandais Piekamaeti.

Le « team» zuricois de Volero a , quant
à lui , connu la défaite. 11 s'est lait éliminé
en coupe des vainqueurs de coupe par le
club bel ge de Tournliout non sans avoir
opposé une sérieuse résistance.

RÉSULTATS

Messieurs. Coupe des champions : mat-
ches retour du 1er tour: Bienne-Bonnevie
(Lux) 3-1 (13-15 15-12 15-4 15-6). Coupe
des coupes : Volero-Tournhout (Be) 0-3
(12-15 11-15 8-15).

Ligue A: Uni Bâle-Star Onex 2-3 ;
MTV Naefels-Spada Academica 2-3.
Classement : 1. Chênois 6/10. 2. VBC
Bienne 6/10. 3. Spada Academica 7/10.

4. Servette 6/8. 5. Uni Bâle 7/6. 6. Star
Onex 7/4 7. Volero 6/2. 8. Naefels 7/2.
Ligue B: Groupe est : Soleure-Coire 0-3 ;
Tornado-Rapperswil 3-1; Satus Altstet-
ten-Arbon 0-3 ; Smash Winterthour-
Laufo n 3-1; Jona-Amriswil 0-3. Classe-
ment: 1. Rapperswil 5/8. 2. Amriswil 5/8.
3. Coire 5/6. Groupe Ouest: Meyrin-
Montreux 1-3; Chênois-Tramelan 3-1;
Lausanne-Colombier 3-0; Le Locle-
Marin 3-2; Koeniz-Leysin 3-0. Classe-
ment: 1. Koeniz 5/10 2. Lausanne 5/10.3.
Montreux 5/8.

Dames. Ligue A: Lausanne-Lucerne
3-2 ; Bienne-Uni Bâle 2-3; VB Bâle-
Lausanne UC 2-3 ; St.-Gall Spada
Academica 0-3. Classement : 1. Uni Bâle
7/14. 2. Spada Academica 7/10. 3. VB
Bâle 7/8. 4. Bienne 7/8. 5. Lausanne UC
7/6. 6. Lausanne VBC 7/6. 7. Lucerne 7/4.
8. St.-Gall 7/0. Ligue B groupe ouest:
Chênois-Star Onex 3-2; Neuchâtel
Sports-Colombier 1-3 ; Wacker Thoune-
Yverdon Ancienne 3-1; Aveps-Carouge
2-3. Classement : 1. Chênois 5/10.2. Neu-
châtel 5/6. 3. Colombier 4/6.

Fortunes diverses des Neuchâtelois

Les autres matches
Bale-Lucerne 3-1 (1-0)

St.-Jacques. - 1400 spectateurs. Arbi-
tre : M. Boesch (Sutz). Buts : 42. Demar-
mels 1-0. 51. Marti 2-0. 54. Baldinger
3-0. 64. Christen 3-1 (penalty) .

Bâle: Kung ; Siegenthaler; Maradan ,
Stohler , Fischli; Schaer , von Wartburg ,
Baldinger; Marti (dès 84. Geisser) , Mais-
sen , Demarmels (dès 64. Meyer).

Grasshopper-Young Boys
5-3 (1-2)

Hardturm. - 2600 spectateurs. Arbi-
tre : M. Gaechter (Suhr) . Buts : 21. Her-
bert Hermann 1-0. 24. Hussner 1-1.
27. Hussner 1-2. 64. Beat Muller 2-2
(autobut), 71. Sulser 3-2. 73. Odermatt
3-3. (penalty) 75. Ponte 4-3 (penalty)
80. Meyer 5-3.

Grasshopper: Inderbitzin; Hey;
Nafzger (dès 46. Koller) , Montandon ,
Heinz Hermann ; Ponte, Meyer, Bauer;
Egli , Sulser , Herbert Hermann.

Young Boys : Eichenberger; Oder-
matt;  Brechbuhl , Haegler , Rebmann;
Perlfini (dès 58. Beat Muller) , Schmidlin ,
Zwygart ; Hussner, Kuttel , Gerber.
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INSTALLATIONS SANITAIRES - FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

cherche, pour entrée immédiate,

MONTEUR SANITAIRE
et MONTEUR EN CHAUFFAGE

Pour tous renseignements, téléphoner au (038) 57 11 45
113142-0

% Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
pour nos entrepôts de Bôle (NE),

ÉBÉNISTE
(éventuellement menuisier très qualifié)
pour la préparation de nos mobiliers avant livraison.
Travail intéressant et varié. Ê
Bon salaire à personne capable.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres à la direction de mi .i-o

fiBSl'Iil . "̂ ^. î 3KI_^Ewï££Jâ?s3_*sKMWMK§̂fâ£îS!SK»^^^^»i*c3

Notre service technique après-vente assure à notre clientèle de toute la Suisse
un travail rapide et soigne.

Nous cherchons pour ce service se trouvant dans notre immeuble de Lausanne,
un ou une

chef de la section
administrative
et commerciale
- dont l'âge se situe entre 25 et 4p ans
- de formation commerciale
- de langue maternelle allemande ou française, mais parlant couramment l'autre de

ces deux langues
- avec d'excellentes connaissances de l'anglais
- ayant l'habitude de traiter avec la clientèle (contacts, relations téléphoniques ou

par correspondance)
- à même de diriger une petite équipe de collaborateurs.

Après une période de formation, ce (cette) futur (e) collaborateur (trice) se verra confier
entre autres tâches :
- la promotion et la vente de nos contrats d'entretien
- la coordination des contacts du service avec l'entreprise
- la visite occasionnelle de notre clientèle
- l'introduction et la gestion de systèmes informatiques, en liaison avec nos spécialis-

tes du traitement de l'information.

Avantages d'une grande entreprise, tels que caisse de retraite, restaurant accueillant,
horaire variable.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à :

_^_____pHjl KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
HrVTmraHH Service du personnel (réf. 32)

W4Ê tTJTjFlj  Case postale
B̂ ÉMBH i?>]j 

av de 
Rhodanle 50

Mw f̂l 
1001 Lausanne.

112988-0

BKBKBimnaa^BniaHmiBaaaHnaHil Menuiserie Eric Joner. Le Landeron

VILLE DE VEVEY
La municipalité de Vevey met au concours des postes

d'agents de police
Si vous
- possédez une bonne instruction générale
- bénéficiez d'une excellente réputation
- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans l'armée

Nous vous offrons
- une activité variée et non spécialisée
- la possibilité de développer vos qualités et connais-

sances, votre esprit d'initiative et votre sens du contact
humain

- les conditions de salaire et les avantages sociaux d'une
grande administration

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Vous pouvez obtenir tous renseignements complémen-
taires auprès du commandant de police, tél. (021)
5100 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez adres-
ser vos offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de vos diplômes et certificats et
d'une photographie récente, au service du personnel de
la ville de Vevey, Greffe municipal, 1800 Vevey. 112072-0

On cherche

DAME
pouvant effectuer
quelques petits
travaux de couture
à domicile.
Retouches, ourlets,
etc...
Travail facile
(pantalons).

Tél. (038) 31 98 50.
113123-0

A vendre pour
cause de départ

MIN11000
1977,
rouge-orange
12.000 km,
multigarantie,
état de neuf.
Fr. 5300.—.
Tél. 31 92 27
(repas). 110620-v

A vendre

Citroën
2CV 4
année 1972,
peinture neuve,
rouge.
Expertisée.

Tél. 53 19 05.11106O-V

Beau choix
de cartes
de visite

engage tout de suite ou pour date à
convenir

menuisier qualifié
Tôl £1 0A 9.CS n.TTi.n

Ŝrsal Nlo**̂  cherche d'urgence

desslnateur-constracteur
Les personnes intéressées à un
travail sérieux, à de bonnes condi-
tions de salaire et sociales, sont
priées detéléphoner ou dese présen-
ter à:
OFRATAN SA-Universe l Montage,
2502 Bienne, rue Dufour 12,
téL (032) 23 41 91. 113135-0

Les établissements H. TEMPELHOF, fabrique de vête-
ments de protection à Serrières-Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

ouvrières très soigneuses
et habiles pour travaux en atelier sur machines à coudre
électriques.

Prendre rendez-vous par téléphone au 31 33 88
(interne 21) de 13 à 18 heures. 113092-0

MEFRAN
Leader de l'échafaudage européen.
Pour l'expansion de notre secteur canton de Neuchâtel et
Jura, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
ayant beaucoup d'initiative et de contact humain.
Nous demandons les prestations suivantes :
- expérience dans le domaine de la vente ;
- esprit de persuasion.
Nous offrons :
- produits de haute qualité;
- assistance technique et commerciale;
- fixe et commission, participation aux frais de voyage.
Veuillez vous présenter le mardi 14 novembre à 13 h 30
ou 16 h 30 à l'Hôtel Club, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 53 00.
Demander M. Ramponi. 112337-0

r 
RESTAURANT DE NEMOURsA

Le Landeron, engage il

SOMMELIÉRE I

L 

Débutante acceptée, bons gains, K
congés réguliers. JS

Tél. (038) 51 23 56. 115493,0 M

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

GORRESPONDANCIER OU GORRESPOMDANCIÈRE
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. nsoaa-o

Entreprise de moyenne importance située à l'ouest de
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 offres 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

Grand quotidien de Suisse romande cher-
che

RÉDACTEUR RP
.

pour sa rédaction centrale
(rubrique d'information suisse). . i
Il lui sera demandé:
- de collaborer à la réalisation du journa l (préparation

des pages)
- des enquêtes téléphoniques
- des reportages en Suisse.
Bonne maîtrise du français indispensable. Connaissance
de l'allemand souhaitable.

¦ ¦ -
..

¦

Les candidats, de nationa li té suisse, sont priés d'adresser
leurs offres de services manuscrites, avec photo et curri-
culum vitae. sous chiffres Y 802550-18 à Publicitas,
1211 Genève 3, Rive. 112988-0

¦

p| Pour régler vos Kl

I DETTES I
J3Ë sans nouveau prêt <¦
«fl Ce qu'il vous faut §¦

M Une gérance de DETTES §¦

Nous offrons, à temps partiel,

service de conciergerie
dans immeuble résidentiel quartier
des Saars, Neuchâtel, 10 apparte-
ments sur 5 étages, ascenseur,
logement confortable de 4 cham-
bres, jardin au sud, bains, total 78 m2,
gratuitement a disposition. Autres
prestations selon entente.

Couples intéressés, possédant de
sérieuses références, sont priés
d'adresser leurs demandes détail-
lées, qui seront examinées discrète-
ment, sous chiffres DH 2492 au
bureau du journal. 112827-0

Commerçants j-gR*,.
Ne vous creusez
pas la tête pour vos cherche

ïïSSFtS* sommeliére
avons pour les Se présenter ou
résoudre un service téléphoner au
à votre disposition. 25 28 61. 113252 0

¦ engage:

I BARMAID
1 SOMMELIERE
ï GARÇON OU HUE
I DE BUFFET
S Téléphoner ou se présenter.
¦ ~ . 112942 0

On engage tout de suite

AIDE-MECANICIEN
polyvalent, si possible avec quelques
années de pratique.

Travail varié.
Place stable.

Faire offres au Garage des Jordils
Fiat-Peugeot
2017 Boudry. TéL (038) 42 13 95.

112946-0
__ —- m̂mmmmmmmmm

t .

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

(

J'ACHÈTE 
^ \̂

VOITURES D'OCCASION |
Modèles récents. Paiement comp- I
tant. |

Tél. (066) 66 61 24 I

UJUUUUWWUWlAi

\ DES OCCASIONS A VOIR \
\ AU 1er ÉTAGE ï
'¦ Pierre-à-Mazel 11 \
;¦ (038) 25 83 01 Ji

B GARAGE ?̂ îK3 DE$~DR0IS  ̂ f
i ¦ i
% Escort 1300 GXL \
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FIAT 130
1969. Expertisée,
partiellement
revisée.
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Fiat 128
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Cause départ.
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.gfg foottoii | Championnat de première

MONTHEY - BOUDRY 2-2 (2-1)

MARQUEURS : Boll (contre son camp)
17"'° ; Kawaz 29mc et 43mc ; Molliet 76""\

MONTHEY : Boll ; Delacroix; Tissic-
res, Monti , Parquet ; Vannay, Bellon , Fia-
cheboud; Garonne, Kawaz , Pereiro
Entraîneur:  Dubosson.

BOUDRY: Hirsch y;  Wick; Grosjean
Paulson, Buillard ; Castek, Molliet, Por
ret; Debrot , Camozzi , Borel. Entraîneur ;
Debrot.

ARBITRE: M. Daina , d'Eclé pens.
NOTES : Stade municipal.  400 specta-

teurs. Boudry est p rivé de Dubois , Aubée
et Gerber (blessés) et Maier (suspendu).
Changements de joueurs : Bœhm pour
Wick (57"K );  Plachy pour Garonne
(63"u); Eberhardt pour Castek (66"u ).
Avertissements : Wick (3S""'), Paulsson
(55"*).

CURIEUX BUT

Le match avait bien commencé pour
Boudry, plus incisif (tirs de Borel et
Castek) et p lus ordonné. Le premier but
récompensant cette belle activité offensi-
ve fut curieux : reprenant de la tête un
coup de coin de Derbot , Paulson provo-
qua un bel arrê t de Boll qui , en retombant ,
plaça la balle sur la tête de son coéquipier
Parquet , d'où elle rebondit dans les filets.

Ce but inespéré ne suffi t pas aux Bou-
drysans puisque , à la pause , Kawaz avait à
lui seul fait  basculer la situation. Par la
suite , Monthey domina. Sans succès
cependant , car la défense neuchâteloise
faisait bonne garde et annihilait sans trop

de peine les offensives souvent désordon-
nées des Valaisans. Et c'est f inalement
encore une fois de Paulson que vint la
décision : sur un coup de coin , la bal le
partit  de la tête de ce dernier , about i t  sur
Molliet qui la p laça au bon endroit.

Le résultat fut  f inalement mérité pour
un vail lant  Boudry qui , p rivé de quatre
titulaires , ramène un point encourageant
de son dép lacement à Monthey. „

Boudry a mérité le partage à Monthey
ligue: regroupement en tête du groupe 1

Le Locle perd un nouveau pointRésultats
Groupe 1 : Le Locle - Orbe 2-2 ; Leytron -

Meyrin 0-2 ; Malley - Renens 2-2 ; Monthey
- Boud ry 2-2 ; N yon - Viè ge 2-0 ; Yverdon -
Marti gny 0-1 ; Rarogne - Stade Lausan-
ne 2-2.

Groupe 2: Aurore - Lerchenfeld 2-1 ;
Boncour t - Soleure 1-0 ; Bulle - Herzogen-
buchsee 3-3 ; Delémont - Centra l 3-1 ;
Derendingen - Koeniz 0-0 ; Rap id Oster-
mundi gen - Durrenast 0-0; Laufon - Féti-
gny 2-0.

Groupe 3: Allschwil - Baden 1-4 ; Blue
Stars - Suhr 3-0 ; Concordia - Schaffhouse
2-0 ; Gossau - Glattbru gg 1-4 ; Muttenz -
Bruhl 1-0; Red Stars - Unterstrass 3-2 ;
Turicum - Birs felden 2-1.

Groupe 4: Coire - Stacfa 2-2 ; Mendri-
siostar - Giubiasco 2-0; Rueti - Ibach 3-0;
Vaduz - FC Zoug 6-1 ; SC Zoug - Balzers
4-0 ; Locarno - Morbio 3-0 ; Emmenbrucke
- Emmen , arrêté en raison du brouillard .

Classements

Groupe 1
1. Rarogne 12 S 4 0 35 12 20
2. Nyon 12 7 3 2 22 13 17
3. Stade Laus. 11 7 2 2 29 21 16
4. Meyrin 12 6 2 4 21 22 14
5. Leytron 12 6 1 5 26 20 13
6. Renens 12 5 3 4 20 19 13
7. Marti gny 11 5 2 4 U 10 12
8. Boudry 11 3 5 3 18 18 11
9. Malley 12 4 2 6 24 23 10

10. Monthey 12 3 3 6 15 23 9
11. Yverdon 12 4 0 8 18 32 S
12. Orbe 11 3 1 7 23 27 7
13. Viège 12 3 1 8 14 25 7
14. Le Locle 12 3 1 S 13 24 7

Groupe 2
1. Delémont 12 9 2 1 28 9 20
2. Lerchenf. 12 7 3 2 21 14 17
3. Bulle 12 6 3 3 26 24 15
4. Boncourt 12 6 3 3 16 13 15
5. Aurore 12 5 4 3 16 11 14
6. Koeniz 12 4 4 4 18 16 12
S. Central 12 3 5 4 17 19 11
9. Durrenast 12 3 4 5 20 22 10

10. Herzogenb. 12 2 5 5 15 26 9
11. Laufon 12 2 5 5 9 13 9
12. Rap id Osterm. 11 2 4 5 19 23 S
13. Derendi gen 12 2 4 6 10 17 8
14. Féti gny 11 1 5 5 20 31 7

Groupe 3
1. Muttenz 12-20; 2. Baden 11-15 ; 3.

Birsfelden , Schaffhouse 12-14; 5. Alls-
chwil - Turicum 12-13 ; 7. Bruehl 12-12 ; S.
Blue Stars 11-11; 9. Suhr 11-10; 10. Red
Star - Glattbrugg 11-9 ; 12. Concordia
12-8 ; 13. Unterstrasse 11-7 ; 14. Gossau
12-7.

Groupe 4
1. SC Zoug 12-20; 2. Ibach 11-17; 3.

Vaduz 11-14 ; 4. Balzers 12-14 ; 5. Locarno
- Mendrisiostar 11-13 ; 7. Rueti 11-12; 8.
Morbio 12-10 ; 9. Emmen - Coire 11-9 ; 11.
Emmenbruecke 11-8 ; 12. FC Zoug- Staefa
12-8 ; 14. Giubiasco 12-5.

LE LOCLE - ORBE 2-2 (1-0)
MARQUEURS : Meury 34""'; G. Favre

58"" ; Meury 63"'"; Fazan 85""'.
LE LOCLE: Eymann ; Vuille;  Chapat-

te , Koller , Cortinovis ; Kiener , Pina ,
Gardet; Meury, Vermot , Aebischer.
Entraîneur:  Jaeger.

ORBE: Maillefer; Germond; Guex,
Fazan , P. Favre ; Salzano, Magnin , Mor-
genegg; G. Favre, Chevalier, Lobsiger.
Entraîneur: Morgenegg.

ARBITRE: M. Meier, de Thoune.
NOTES: Stade des Jeanneret. Pelouse

en bon état. Beau temps d'automne.
300 spectateurs. Changement: Landry
pour Kiener à la 75""-'. Avertissements à
Fazan et Morgenegg. Les Loclois bénéfi-
cient de l'avantage du soleil en première
mi-temps. Coups de coin: 6-10 (3-4).

En modifiant  sensiblement son ordre de
bataille et en plaçant Vermot en ligne
intermédiaire , ce qui permit à Meury de
reprendre son poste d'avant-centre,
Richard Jaeger avait choisi de jouer
l' offensive afin d' obtenir cette victoire
absolument indispensable. Hélas, une
nouvelle fois , les Loclois ont échoué, per-
dant ainsi un point précieux. Et pourtant ,
l' adversaire était largement à la portée
des Neuchâtelois du Haut.

Avec le soleil comme allié en première
mi-temps , les Loclois se montrèrent inca-
pables de marquer p lus d'un but , alors
qu 'ils avaient la possibilité de faire la dif-
fé rence durant  les 45 premières minutes.

DE LA TETE
Ne tirant pas assez profit de leur posi-

tion favorable en tentant des tirs de loin ,
les Loclois durent attendre la 34"u' minute
pour prendre l' avantage à la marque à la
suite d'un magnifi que coup de tête de
Meury sur un centre de Vuille.

Après la pause , les visiteurs obtenaient

1 égalisation à la suite d erreur défensive
locloise et tout était  à refa i re. Heureuse-
ment , la réaction fut  prompte et Meury,
encore lui , très opportuniste, redonna
l' avantage aux Loclois. Il restait alors un
peu moins d' une demi-heure. Les Loclois
tenaient enfin une victoire importante.
Hélas ,ils concédaient l'égalisation à cinq
minutes de la fin sur un  coup de coin
évi table.

Les leçons ne semblent guère profiter
aux Montagnards. Ils sèment à tout vent
des points précieux qui lors du décompte
final pourraient avoir des conséquences
fâcheuses. P. M.Laufon

opportuniste
LAUFON - FÉTIGNY 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Torche (pen.) 36""'; Cueni
80""'.

LAUFON : Kamber; Freudemann ; Kacnzi g,
Jungo , Franchi ; Kellerhals , Cueni , Wyss;
Joseph , Torche , Mérillat. Entraîneur:  Voegeli.

FETIGNY: Molliet; Rolle ; Thierrin , Rodri-
guez , Chardonnens; Joye , Ducry, Cucnnet ;
Bersier , Schmid , Mora.

ARBITRE: M. Blat tmann , de Zeiningen.
NOTES : Terrain en moyen état. 400 specta-

teurs . Laufon sans Ratko (malade) ; les Juras-
siens changent Mérillat par Bader (67"") et
Joseph par Joray (83""). A Féti gny, Cuennet
est relayé par tiartmann (SI"") et Mora par
Bosson (81°"). Avertissement à Molliet et
Mora.

Au terme d'un match très ouvert , Laufon a
gagné finalement par son p lus grand opportu-
nisme devant Molliet. Le premier but tombait
après un « foui» de Molliet (penalty) .

Surtout dans la deuxième mi-temps, Laufon
possédait de réelles ciiances d'augmenter le
«score ». Molliet arrêtait même un penalty
justifié , tiré par Bader (87""). Freudemann ,
Cueni et Rodri guez furent les meilleurs
joueurs . R. K.

Yverdon
décevant

YVERDON - MARTIGNY 0-1 (0-1)
MARQUEUR : Darbellay 9""'.
YVERDON: de Mertzenfeld ; Dies-

bach ; Saugy, Terrin , Chiappa ; Nicole,
Bernetti , Comisetti ; Tschanz , Péguiron ,
Fernandez. Entraîneur: Comisetti.

MARTIGNY : Dumas ; Bagnoud ; Baud ,
Costa , Darbellay; Lugon , Lonfat ,
Y. Moret; Moulin , Gauthier , Philli po.
Entraîneur:  Chiandussi.

ARBITRE: M. Vitto de Torro , Genève.
NOTES : Stade munici pal. 900 specta-

teurs . Temps froid. Changements de
joueurs : à Yverdon , Oulevay pour Dies-
bach (461,K) , Cavin pour Bernetti (60"u) ; à
Marti gny, S. Moret pour Philli po (60"") et
Bochatay pour Lugon (73""'). Avertisse-
ments : Gauthier (63""') et Lonfat (S3"K ).

Une fois de p lus , Yverdon a montré de
quoi il n 'était pas capable , c'est-à-dire de
construire des actions offensives. Face à
un adversaire intelli gent , Yverdon a été
décevant. Il a subi le jeu de son adversaire
durant presque toute la rencontre.

Après avoir réussi le seul but du match ,
les visiteurs maîtrisèrent parfai tement  la
situation. Ils ne furent inquiétés qu 'à de
très rares occasions par des adversaires
auxquels ils accordèrent alors quel que
liberté.

Football à l'étranger
Deyna à Manchester

L'international polonais Deyna est
arrivé à Manchester où il va jouer en
première division ang laise avec Manches-
ter City. Legia Varsovie a donné son
accord au transfert , mais Deyna ne fera
probablement pas ses débuts ang lais
avant le 25 novembre, contre I pswich
Town à Manchester. Le transfert s'est fait
sur la base de 100.000 livres.

Deyna (106 sélections) rejoint ainsi
dans les rangs professionnels ang lais
quatre Argentins (Ardiles et Villa , à Tot-
tenham , Tarantini à Birming ham et Sabel-
la , à Sheffield United) et un Yougoslave
(Golac , à Soutbampton), suite à la déci-
sion prise cette année d'admettre les
joueurs étrangers en Angleterre.

Aurore forge rapidement son succès
AURORE - LERCHENFELD 2-1 (2-1)

MARQUEURS : Fritsche 3nH'; Saunier
11""' ; Baenniger 17"" .

AURORE: Obrecht ; Boillat ; Gobât,
Pellaton , Dubois; Jenni , Baechler, Frit-
sche, Wegmuller; Muller , Saunier.

LERCHENFELD : Schertenleib;
Renfer;  Baumann , Zurbuchen , Rolli ;
Balmer, Bircher, Gusset; Baenniger,
Walther , Rohrer.

ARBITRE: M. Wehrli , de Neuchâtel.
NOTES: Stade des Tilleuls, pelouse en

bon état. 400 spectateurs. Aurore sans
Wehrli et Jourdain blessés. Changement
de joueurs : à Aurore, Niederhauser pour

-Jenni (301"1), Cavallaro relaie Muller
(70""). A Lerchenfeld, Blatter pour
Rohrer (64""') et Zahner prend la place de
Baumann. Avertissement à Zurbuchen
(27""), Baechler (29""), Balmer (42",c) et
Pellaton (77nu')) tous pour jeu dur. Coups
de coin : 4-7 (3-2).

Cette rencontre n a valu que par sa
première mi-temps. En effet , cette pério-
de fut d'une folle intensité où Aurore
après 11 minutes de jeu menait déjà par
2-0. La réussite initiale fut obtenue par
Fritsche (3 "") qui sur un coup franc voyait
son tir passer toute la défense oberlandai-
se et frapper le poteau avant de pénétrer
dans le but. Neuf minutes p lus tard , Pella-
ton envoyait un tir des 25 mètres qui était
mal maîtrisé par le gardien visiteur et
Saunier à l'affû t , n 'avait plus qu 'à pousser
le ballon dans le but vide. Baennier (18""')
réduisait l'écart en pouvant récupérer une
balle en cloche et ajuster son tir.

La seconde mi-temps fut  nettement à
l'avantage des visiteurs mais, la défense
des maîtresde céans fut à la hauteur de sa
tâche. Elle risqua tout de même de capitu-
ler sur un tir de Blatter (72"'v), mais le
poteau vint au secours d'Obrecht battu.

E. P.
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Audax - Saint-Biaise 2-2 (2-1)

Audax : Gonzales ; Alfarano , Binggeli ,
Magne I, Walthert , Magne II , Gomez , Rebe-
tez ; Farine (Brogna), Bassi , Maire. Entraîneur.

Saint-Biaise: Racine , Dupasquier, Laupper
(Galler), Meyer , Citherlet , Monnet , Coulet ,
Ansermet, Bonandi , Briones, Natali. Entraî-
neur: Citherlet.

Arbitre : M. Michel Aeby, de Lausanne.
Buts: Bonandi , Natali ; Bassi, Maire.
Au terme d'un match d'un excellent niveau ,

les deux équipes se sont quittées dos à dos,
récoltant chacune, logiquement , un point.
Saint-Biaise marquait d'entrée de cause et
Audax courut longtemps après l'égalisation.
Marquant deux buts coup sur coup; les maîtres
de céans étaient parvenus à renverser la
vapeur. Après le thé , les « visiteurs », profitant
de la sortie de Farine (touché au genou), parve-
naient à égaliser , Audax accusant le coup. Le
résultat nul est équitable. Toutefois, Audax
pouvait remporter le total de l'enjeu s'il avait
fait preuve de plus de sang-froid dans certaines
occasions. Cas.

Superga - Floria 0-0

Superga: Haesler; Bennati , Mazzoleini , Elia
(Bula), Marcadent ; Robert , Bristot, Piervitori ;
Djela , Traversa , Guidi. Entraîneur: Milutino-
vic.

Floria : Hermida; Staehli , Zùrcher , Kernen ,
Schnell; Erard , Portner , Bouille , Cattin (Vuil-
le), Musitelli , Rohrbach. Entraîneur: Bieri.

Arbitre : M. Gaschoud, de Rolle.
Superga a dominé le premier quart d'heure,

mais sans inquiéter beaucoup la défense de
Floria, faisant bonne garde. En outre , Hermida

se mit en évidence, sauvant son camp à quel-
ques reprises. Haesler dut aussi intervenir en
catastrophe devant Bouille. Les attaquants de
Superga manquaient de perçant et manquaient
de tirs au but.

Après le repos, Superga continua sa domina-
tion , mais les deux équi pes restaient prudentes ,
redoutant un contre fatal de l' adversaire. Il
manque un buteur à Superga et Hermida fit le
reste. Le résultat est logique , car avec des atta-
quants plus incisifs , Superga aurait pu gagner.
Mais... F. L.

Hauterive - Serrières 2-0 (O-O)

Hauterive: Liégeois ; Henzen , Balli , Stoppa ,
Lecoultre ; Ferrier , Vogel , Gerber; Schindler ,
Vuille , Maspoli. Entraîneur: Gerber.

Serrières: Schmalz ; Imhof , Stoppa , Bales-
tracci , Monnier ; Ardia , Déjardin (Piccolo),
Widmer; De Pietro , Colin , Barel (Matthey).
Entraîneur: Rufer.

Arbitre : M. Fontaine , de Fribourg.
Buts : Lecoultre, Schindler.
Durant toute la première mi-temps, la

reenontre fut insipide et les défenses ne fu rent
que très peu inquiétées. Dès la rep rise, les
hommes de Gerber prirent l'initiative des
opérations. Logiquement , Lecoultre ouvrit la
marque d'un très beau coup de tête. Hauterive,
plus réaliste, faillit augmenter le résultat puis se
crispa. La défense locale , bien organisée, réus-
sit à maintenir la victoire. Finalement , Haute-
rive fut libéré par un but de Schindler à un
quart d'heure de la fin. Victoire méritée de
l'équipe locale qui a montré que ses ressources
morales et physiques sont intactes. Qualité
bien moyenne malgré l'importance de la
rencontre. Leu.

Saint-Imier - Marin 1-1 (1-1)

Saint-Imier: Rufener; Lagger, Schafroth ,
Challandes, Mérillat (Rohrbach) ; Kernen ,
Humair, Winkenbach ; Pagani , Willen (Juvet) ,
Boichat. Entraîneur : Challandes.

Marin: Deproost (Rothenbuhler) ; Balsi ger,
Wenger, Goetz , Stauffer; Eymann , Girardin ,
L'ehnherr ; Grossi, Gaberell , Zaugg. Entraî-
neur: Yovovic.

• Arbitre : M. Levrat , de Lausanne.
Buts : Mérillat ; Zaugg.
Mal inspirées l'une comme l'autre , les deux

équi pes ne furent que très ra rement en mesure
d'élever le débat. Peu d'actions collectives

valables , mais tout de même quelques chances
de but. Les deux réussites survinrent aux 46""'
et 47""' minutes , l'arbitre ayant prolong é à la
suite d'une blessure du gardien Deproost , lois
d'un contact avec un Imérien. Il était d' ailleurs
remplacé après le repos. Une mag istrale parade
de Rufener sur un envoi de Girardin et un bon
réflexe de Rothenbuhler , sur une reprise de
Kernen , c'était à peu près tout pour la seconde
mi-temps d'un match bien quelconque et au
terme duquel , personne ne méritait davantage
qu 'un point. L. B.

Geneveys-sur-Coffrane -
Le Locle II 1-1 (0-0)

Geneveys-sur-Coffrane: Bise ; Donzallaz ,
Boschung, Del Gallo , Wicht ; Sandoz ,
Schmid I , Ciccarone (Botteron) ; Rossier ,
Verardo (Siméoni II), Girardin. Entraîneur:
Mantoan.

Le Locle II: Vasques; Fillistorf , Velasquès ,
Martinez , Berly ; Staempfli , Di Marzo , Chassot

(Pan) ; Cano, Holzer , Burani. Entraîneur: Ael-
len.

Arbitre: M. Pizzaia , de Grand-Lancy.
Buts: Girardin;  Cano.
Après un excellent premier quart d'heure

des maîtres de céans , le jeu s'équilibra et
chaque équi pe s'offrit une occasion en or
d' ouvrir la marque , sans conclure. Le jeu resta
plaisant , mais 'la mi-temps survint sans but. En
deuxième période , les Geneveys firent valoir
leurs qualités et Le Locle II son opportunisme.
A un but très beau de Girardin , Cano répli qua à
sept minutes de la fin sur rupture , prouvant
ainsi que la bonne série des Loclois n 'était pas
le fruit du hasard. Les Geneveys, quant à eux ,
sont fidèles aux statisti ques de la saison , n 'arri-
vant pas à ali gner deux victoires d'affilée.

J. P. Ch.

Béroche - Bôle 1-0 (0-0)
Béroche: Cassard; Ischi ; Mari gliano (Mivel-

le), Gaschen , Rognon ; Sanapo, Kummer ,
Wienet ; Howald , Leuba , Perdrizat. Entraî-
neur: Fry dig.

Bôle : Magne ; Lusenti ; Rognon , Salvi, Nata-
li; Veuve , Jeckelmann , R. Krummenacher ,
Rump f , Hofe r, Gonthier (Duvanel) . Entraî-
neurs : Bertschi et Locatelli.

But: Howald.
Arbitre : M. Liechti , de Lausanne.
Bonne opération pour les joueurs locaux qui ,

dans un match à quatre points , n 'ont laissé
aucune chance aux Bôlois dont la formation et
la combativité ont suscité de nombreux com-
mentaires parmi leurs partisans. Faisant circu-
ler la balle avec à propos, aérrfn t le jeu en
faisant bon escient de ses ailiers , Béroche n'a
pas été très chanceux pour son dernier match
du premier tour joué à domicile. Et si le but
d'Howald suffi t pour comptabiliser deux
nouveaux points , Béroche n'aura pas toujours
en face de lui un adversaire aussi complaisant
que Bôle qui , bien que privé de Locatelli
(suspendu), avait laissé pour une fois sa légen-
daire volonté à la maison. D. D.
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Voici les princi paux résultats enregis-
trés ce week-end lors des joutes équestres
de Montilier. Nous reviendrons dans une
prochaines édition sur le déroulement des
différents concours.

RESULTATS
Epreuve 2, barème avec chrono et 2 barra-

ges au chrono: 1. N. Koof (RFA), Minister
0 35"5; 2. R. Smith (Irl), Onward Bound
0/38"6 ; 3. A. Hinard (Fr), Déesse, 0 39"4 ; 4.
W. Melliger (S), Mister Softee 4;3S"7; 5.
K. Maeder (S), Abraxon 4;39"7 (tous au
2""' barrage). Epreuve 3, barème A au chrono:
1. T. Fruhmann (Aut), Glasgow, 055"9; 2.
J. Germany (GB), Ivorriled 0/5S"0; 3.
R. Tamagni (S), Liberty 0/5S"2 ; 4. S. Map le-
son (GB), Andante 0 5S"6; 5. J. Heins (Ho) ,
Gigolo 0<59"9 ; 6. M. Hauri (S), Unwe Tom
0 60"7 ; 7. Sabine Villard (S), Midni ght 0 62"0.
Epreuve 4, parcours de chasse: 1. N. Koof
(RFA), Sethos 63"0; 2. J. McVean (Aus) , Per-
sian Shah 63"1; 3. ex aequo H. Goris (Be),
Narvich et R. Smith (Irl), Grey Slade 64"2 ; 5.
A. Blickenstorfer (S), Karolen 65"0 ; 6. J. Frie-
dli (S), Firebird 65"9 ; 7. M. Fuchs (S), Farwest
66"2. Grand prix (trois parcours): 1.
A. Blickenstorfer (S), Hendri k 048"5; 2.
T. Fruhmann (Aut), Glasgow 0/52"6 ; 3.
J. Ernst (RFA), Lustig 4/43*7; 4. M. Fuchs (S),
Marion 4/45"6 ; 5. N. Koof (RFA), Minister
4/47"5 ; 6. S. Mapleson (GB), Berevage
4/53"5 ; 7. Anne Laubscher (S), Black Eagle
4/54"5.

Parcours de chasse: 1. Thomas Fuchs (S)
Atico, 51"5; 2. Roland Fernyhoug h (GB)
Autocat , 53" ; 3. Thomas Fruehmann (Aut)
FBI , 53"2. - Epreuve de relais pour deux cava-
liers : 1. Thomas Fuchs (S) Atico et Markus
Fuchs (S) Tullis-Lass , 0-64"7 ; 2. Thomas
Fruehmann (Aut) SOS et Boris Boor (Aut)
Fausto 0-67"6; 3. ex-aequo : Henri Prudent
(Fr) Clotaire et Alain Hinard (Fr) Dubarry et
Arthur Blickenstorfer (S) Easter-Hero et Max
Hauri (S) Collooney-Duster, 0-70"4. - Epreu-
ve de puissance, six barres : 1. ex-aequo Jan
Broek (Hol) Faroek et Willi van der Ham (Hol)
Leanca , 0 point de pénalisation au 4""' barra-
ge; 3. Sall y Mapleson (GB) Andante.2 ; 4.
Broek , Granit , 6.

Succès à MontilierhMËs/ N échecs \

Jeux olvmoiaues

Le grand maître Victor Kortchnoi a
gagné samedi soir à Buenos-Aires la
médaille d'or des premiers joueurs des
23""' Jeux olympiques, en battant Ljubo-
mir Kavalek , le premier joueur de l'équi-
pe des Etats-Unis.

Victor Kortchnoi', qui joue dans l'équi-
pe suisse, a réussi à gagner neuf points
pour les onze parties qu'il a jouées au
cours de la compétition.

La Hongrie a remporté, samedi soir , les
23""' Jeux olymp i ques masculins d'échecs
en battant l'équipe yougoslave par 3-1.

Médaille d'or
pour Kortchnoi

Titre européen
pour la Suissesse
Vreni Rothacher

il 'udo

Les Suissesses ont été surprenantes
dans les championnats d'Europe féminins
à Cologne. 24 heures après avoir conquis
la médaille de bronze en catégorie 52 kg,
la ménagère et mère de deux enfants,
Vreni Rothacher (34 ans) , a réussi à
décrocher la médaille d'or en catégorie
66 kg, devenant ainsi la première Suisses-
se à être couronnée championne d'Euro-
pe. C'est en demi-finale que la Thalwiloi-
se a pris une sérieuse option sur la victoire
finale, en écartant par ippon la double
championne d'Europe Christiane
Kieburg. Encouragés par le succès de sa
compatriote, Thérèse Nguyen a égale-
ment réussi à se surpasser en remportant
la médaille de bronze dans la catégorie
52 kg.

Les résultats :
48 KG: 1. Jane Bridge (GB). 52 KG:

1. Edith Horvath (Aut) 2. Maria Maoyo-
na-Luque (Esp). 3. Thérèse Nguyen (S).
56 KG : 1. Gerda Winkelbauer (Aut)
66 KG: 1. Vreni Rothacher (S).
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Assises cantonales
De nombreux délégués et invités ont partici-

pé à l'assemblée générale annuelle de l'Asso-
ciation cantonale de gymnasti que , qui s'est
tenue hier matin à la Coudre, sous la présiden-
ce de M. F. Siegenthaler. Dans notre édition de
demain , nous reviendrons plus en détail sur ces
assises qui n 'ont été marquées par aucun fait
particulier.

Fehlmann repartira
ce matin de Brest

tjgjjff  ̂ yachting

Aidé par une équipe de techniciens
suisses, Pierre Fehlmann a travaillé
toute la nuit de samedi à dimanche au
port du Moulin Blanc à Brest, pour
réparer le pilote automati que de
«Disque d'Or» . Les dégâts étant très
importants, les réparations se sont
poursuivies durant tout le dimanche.

Pierre Fehlmann, qui a décidé de
reprendre la course, ne pourra proba-
blement pas quitter Brest avant lundi
matin.

Delémont
sans problème

DELEMONT - CENTRAL 3-1 (2-1)

DELÉMONT : Tièche; Anker; Ros-
sinelli , Lauper, Gigandet; Marciniak ,
Frechein , Chavaillaz ; Lâchât , Kaelin ,
Rufi.

CENTRAL : Nicklaus ; Perez ; Broil-
let , Bovet , Beyeler; Gaillard , Jelk ,
Maillard ; Vonlanthen , Burch , Dousse.

MARQUEURS: Lâchât 5"u' ; Rufi
15"'" ; Gaillard 16",e ; Kaelin 60'"".

ARBITRE: M. Baumann, de Schaf-
fhouse.

NOTES: Pelouse bosselée. 160C
spectateurs. Température agréable.
Soleil. Anker (50",v) et Maillard 55",c)
suppléent leur gardien sur la ligne fati-
dique. A la mi-match, Mollard rempla-
ce Jelk. A la 77"'1', Jecker se substitue à
Rufi.

MEILLEUR ARTILLEUR

Pour la neuvième fois depuis le
début de la compétition , les Delémon-
tains ont récolté le maximum. Diman-
che, ils n'ont connu aucun problème
pour vaincre. Sûrs de leur affaire dès
les minutes initiales, ils se sont conten-
tés de donner quelques coups d'accé-
lérateur qui se sont révélés décisifs.

Les deux ailiers types que sont
Lâchât et Rufi ont fusillé le portier
adverse lors des deux réussites de la
première mi-temps. Avant de sceller le
résultat, l'avant centre Kaelin fut
l'auteur de prouesses techniques
remarquables. Grâce à sa réussite
d'hier, il demeure le meilleur artilleur
du groupe ayant tapé déjà onze fois
dans le mille.

Opposés à un adversaire supérieur
dans tous les compartiments, les
Fribourgeois ont limité tant bien que
mal les dégâts. LIET

Tous les résultats
Juniors interrégionaux B 2: Le Locle-

Fribourg ll 3-3; Neuchâtel Xamax II-Esta-
vayer 4-0 ; Hauterive-Racing Lausanne 2-0;
Bulle-Concordia 2-0 ; Domdidier-Yverdon
1-1 ; Morat-Le Parc 2-1. Juniors interrégio-
naux C 2: Comète-Morat 0-7; Le Pare-
Le Locle 3-0; Yverdon-Payeme 9-2; Esta-
vayer-Ticino-Le Locle 6-1; Aurore-Bienne II
0-2 ; Reconvilier-Domdidier 0-6. U "" ligue:
Saint-lmier-Marin 1-1 ; Audax-Saint-Blaise
2-2 ; Hauterive-Serrières 2-0; Béroché-Bôle
1-0; Superga-Floria 0-0; Gencveys-s/Cof.-
Le Locle H 1-1. III ligue: Etoile-Neuchâ-
tel Xamax II 8-3 ; Le Landeron-Floria II 1-4;
Foiitainemelon- Cormiux 2-0 ; Saint-Biaise II-
Corcelles 2-2 ; Centre Portugais-Le Pa rc 2-2 ;
Lignières-Comète 4-2 ; Travers. Châtelard 1-4 ;
Doportlvo-Marin 11 2-0; Cortaillod-
Les Brenets 2-1 ; Auvernier-Les Ponts 3-1;
Colombier-La Sagne4-1 ;Couvel-l :leurierO-l.
IV""Ti gue: Helvétia lb-Bôle-ll 3-4;
Les Brenets ll-Le Parc 11 1-3. Juniors B :
Le Landemn-Auvernier 1-0. Juniors C:
Le Parc-Etoile 5-0; Saint-Imier ll-Sonvilier
3-2. Juniors D: Geneveys-sCol. -Doinbrcsson
2-3.

EG
• \• _ _ .>• ¦¦¦'¦ A ' «•¥•#***• '•*" *••" SS

EAU MINERALE ALCALINE V̂lV
^

NATURELLE \ 1/

Dans le Jura
H"" : Aarberg - Aile 3-2 ; Courtemaîche -

Longeau 1-3 ; Grunstern - Aegerten 2-2 ;
Moutier- Lyss 1-1 ; Porrentruy- Glovelier 2-0 ;
Tramelan - Boujean 34 5-2.

///"•: Mâche - Longeau 5-1; USBB - Iberico
1-1 ; Sonceboz - Perles 2-1 ; La Rondinella -
Lamboing 1-0; Boujean 34 - Aurore 1-0;
Rebevelier - Les Breuleux 1-3; Bévilard -
Courfaivre 0-1; Moutier - Bassecourt 3-2;
Court - Le Noirmont 3-5 ; Vicques - Courgenay
0-3 ; Mervelier - Bonfol 1-2 ; Delémont -
Courrendlin 2-1; Cornol - Boncourt 5-2,
Grandfontaine - Fontenais 2-0.

Succès rapide
pour Boncourt

BONCOURT - SOLEURE 1-0 (1-0)
MARQUEUR: Rouèche 3mc.
BONCOURT : Prouvoyeur; Klaus ; Cattin ,

Vuillaume , Renaud ; V. Chapuis , Prêtre , Bilat ;
Bregnard , Rouèche, Grillon. Entraîneur: Vuil-
laume.

ARBITRE: M. Francesconi , d'Hauterive.
NOTES : Stade communal , pelouse en excel-

lent état , 400 spectateurs. Rossel et Ruedin se
substituent à Kraenbuhl (57"") et Bai (75™) .
Les Jurassiens introduisent Babey pour
V. Chapuis (46"") et J. Chapuis pour Rouèche
(72 ""¦•).

Après 150 secondes de jeu déjà , les Boncour-
tois , qui ont entamé la partie en fanfa re,
menaient par 1-0. Jusqu 'à la mi-temps , les visi-
teurs ont maintes fois ébauché des mouve-
ments offensifs de bonne facture. L'excellent
Prouvoyeur réussit à colmater les rares brèches
laissées ouvertes par ses camarades.

Après le thé , le jeu fut équilibré. A tour de
rôle , les attaquants alertèrent le gardien
adverse. Le compartiment défensif des Juras-
siens a , à l'image de son entraîneur Vuillaume ,
réussi une excellente prestation. A relever qu 'il
y a plus d'un mois que Boncourt n 'avait plus
récolté le moindre point à domicile. A. J.

Ilme ligue

1. Saint-Biaise 13 6 6 1 23 13 IS
2. Audax 13 6 5 2 22 14 17
3. Saint-Imier 13 6 3 4 24 20 15
4. Superga 13 4 6 3 20 16 14
5. Hauterive 13 5 4 4 21 19 14
6. Geneveys s./C. 13 5 4 4 19 21 14
7. Marin 13 4 5 4 20 20 13
8. Bôle 12 4 4 4 20 18 12
9. Le Locle II 13 4 4 5 19 19 12

10. Béroche 13 3 5 5 17 22 11
11. Floria 13 1 5 7 13 20 7
12. Serrières 12 1 3 8 13 29 5

IHmo ligue

GROUPE 1

1. Corcelles 13 8 3 2 33 15 19
2. Fontainemelon 13 7 3 3 24 20 17
3. Le Parc 13 7 2 4 25 20 16
4. Etoile 12 7 2 4 42 26 15
5. Neuch/Xamax II 13 5 4 4 25 26 14
6. Lignières 13 6 1 6 39 23 13
7. Centre Portug. 13 5 3 5 21 24 13
8. Cornaux 13 5 3 5 17 25 13
9. Comète 13 4 3 6 25 29 11

10. Floria II 13 5 1 7 18 22 11
11. Le Landeron 12 3 2 7 17 35 8
12. Saint-Biaise II 13 1 2 10 7 28 4

GROUPE 2

1. Cortaillod 13 11 - 2 34 9 22
2. Colombier 13 9 1 3 37 20 19
3. Fleurier 13 7 2 4 26 17 16
4. Travers 13 6 3 4 24 25 15
5. Châtelard 13 6 2 5 25 19 14
6. Déportivo 13 6 2 5 19 17 14
7. La Sagne 13 5 5 5 22 26 13
8. Auvernier 13 5 2 6 20 22 12
9. Marin II 13 3 4 6 16 26 10

10. Les Ponts 13 4 1 8 15 31 9
11. Couvet 13 2 3 8 19 32 7
12. Les Brenets 13 1 3 9 17 30 5

Les classements



Neuchâtel en perdition devant Fribourg
I ̂  

i hockey sur 7̂] Trois équipes à égalité en tête du championnat de ligue B!

NEUCHÂTEL - FRIBOURG 2-8
(1-2 0-3 1-3)

MARQUEURS • Lussier 1" ; Dolder
18"" ; Ludi 20m? ; Raemy 26mf ; U. Marti
.29""' ; Ludi 32mc et 42"" ; Bader 46"" ;
Luthy 52"" ; Raeitiy 54mr.

NEUCHÂTEL : Quadri ; Divernois,
Ma.-endaz ; Sobcl, Vallat ; Dubuis,
Schacppi, von Allmen ; Bader, Pelletier,
Guryca ; Dolder, F. Marti , Gygli. Entraî-
neur : Guryca.

FRIBOURG : Mcuwly ; Waeber,
Bûcher ; Jenny, U. Marti ; Jeckclmann,
Lehmann ; B. Marti, Raemy, Ludi ;
Stoll , Lussier, Rotzetter ; Schroetcr, Ut-
tinger, Luthy. Entraîneur : Maisonncuve.

ARBITRES : MM. Loser et Burri.
NOTES : patinoire de Monruz.

3200 spectateurs dont la bonne moitié ve-
nue de Fribourg. Glace en bon état. Neu-
châtel est toujours privé des services de
Schmied et Fribourg de ceux de Brandt.
Avant la rencontre, un partisan fribour-
geois fleurit les deux capitaines et les arbi-
tres. A la première minute, lors des
embrassades fribourgeoises saluant le but
de Lussier, Stoll tombe et se blesse —
coupures au visage — sur une lame de
patin. Il quittera la glace, le défenseur
Lehmann prenant sa place. Dès la 24"",
Henrioud entre pour Sobcl. A la 32"",
Rotzetter (nez cassé lors d'un contact
avec Guryca) doit quitter la glace ; dès
cet instant, Fribourg joue à deux lignes
d'attaque, celle de Raemy et une seconde
composée de Lussier et Uttinger,

Schroetcr et Luthy jouant en alternance à
l'aile gauche. Dès la 40"" , Pelletier cède
sa place à Deruns alors que Sobcl revient
en jeu pour Marandaz. A la 56"", Raemy
donne un coup de canne — involontaire
— au visage de Guryca. Tirs dans le ca-
dre des buts : 43-43 (13-16 8-13 22-14).
Pénalités : six fois deux minutes contre
Neuchâtel ; cinq fois deux minutes contre
Fribourg.

PAS DE MIRACLE

Monruz n 'est pas Lourdes ' Les mira-
cles n'y ont pas droit de cité ! Il ne suffit
pas d'y dispenser la bonne parole, d' y fai-
re régner un optimisme béat pour que les
victoires tombent dans l'escarcelle de Neu-
châtel. Seule la « politique du bâton »
sortira l'équipe de Guryca de l'ornière .
Certes, Fribourg n'était pas précisément
l'adversaire rêvé pour se « refaire une
santé ». Supérieure dans tous les domai-
nes — patinage, cohésion , vitesse
d'exécution , technique — l'équipe de la
basse-ville s'est logiquement retirée la
totalité de l'enjeu en poche. « Fribourg
n'usurpe pas sa place au classement »,

•relevait Gilbert Divernois, le capitaine
neuchâtelois, à l'issue de la rencontre.

TIMIDES MOUVEMENTS

Face à un adversaire, de surcroît, dési-
reux d'effacer un contentieux remontant
à l'époque des finales d'ascension
(1976/1977), Neuchâtel chercha à limiter
les dégâts. Pour ce faire , il s'appliqua

plus à détruire le jeu de Fribourg qu 'à
construire le sien. Seule la ligne Bader -
Guryca - Pelletier présenta quelques timi-
des mouvements d'ensemble. Pour le res-
te, ce fut  la débandade ; débandade or-
chestrée à partir de la défense où Diver-
nois (diminué par sa blessure au pied) se
faisait régulièrement déborder, manquait
de réaction sur les démarrage , où Maren-
daz avait oublié au vestiaire les qualités
démontrées lors des derniers, où Vallat
jouait totalement déphasé , où Henrioud
(à cours d'entraînement) promenait son
ennui...

En attaque , la hargne de Bader ne sau-
vait pas sa prestation , Marti s'époumo-
nait dans les courses inutiles, Gyg li se
montrait  discret. Quant à Pelletier , il
joua deux tiers-temps ; le temps de
démontrer que. bien entouré, Guryca (il
s'épuisa à montrer l'exemple) peut appor-
ter beaucoup sur le plan collectif. Puis le
Canadien, fati gué et à cours d'entraîne-
ment, renonça.

Pendant ce temps , Fribourg , exploitait
les lacunes de son adversaire, obtenant
deux buts en supériorité numéri que à la
suite de fautes évitables (Guryca , Vallat),
en obtenant encore deux en... infériorité
numérique, les quatre autres tombant à
l'issue d'actions bien constru ites, mais
facilités par la nonchalance de certains
Neuchâtelois. « On ne peut continuer
dans cette voie. Quelques garçons travail-
lent, se donnent à fond alors que d'autres

se contentent de faire acte de présence.
Mardi , contre Olten nous jouerons à trois
défenseurs et à deux lignes d'attaque s'il
le faut » aff i rmai t  Guryca à l'issue de la
rencontre . « Nous ne pouvons pas pour-
suivre si l'état d'esprit ne change pas »,
ajoutait l'ex-partcnaire de Nedomanski.
Il est vrai que si Neuchâtel continue dans
cette voie le Tchécoslovaque finira par
porter le chapeau comme Uebersax
l' avait porté l'hiver passé , confronté , lui
aussi, aux mêmes problèmes.

LA DERNIÈRE PÉRIODE

Pour sa part, Fribourg a démontré
beaucoup de qualités. Certes , tout ne fut
pas parfait. Rap idement désorganisé par
les blessures de Stoll et Rotzetter , il allia
le bon et le moins bon , notamment dans
l'ultime période où Neuchâtel connut un
sursaut d'orgueil. A ce moment, les
« laborieux » et travailleurs Sobel et
Deruns avaient retrouvé leur place...

P.-H. BONVIN

LA SITUATION '

Ligue A
Berne-Bienne 2-4 (0-3 1-0 1-1);

Kloten-Sierre 13-5 (6-1 3-3 4-1) ; Arosa-
Lausanne 2-4 (0-0 2-1 0-3) ; La Chaux-de-
Fonds-Langnau 4-2 (0-1 2-1 2-0).

CLASSEMENT

1. Bienne 8 6 0 2 46 31 12
2. Berne 8 4 2 2 39 26 10
3. Kloten 8 4 1 3 44 32 9
4. La Chx-de-Fds 8 4 0 4 32 34 8
5. Langnau 8 4 0 4 27 33 8
6. Lausanne 8 3 0 5 26 34 6
7. Sierre 8 2 2 4 29 41 6
8. Arosa 8 2 1 5 29 41 5

Ligue B
Langenthal-Dubendorf 3-3 (2-1 0-0

1-2) ; Sion-Davos 2-8 (0-3 2-3 0-2) ;
CP Zurich-Genève Servette 12-6 (2-0 7-4
3-2) ; Viège-Zoug 2-2 (0-1 2-1 0-0) ; Vil-
lars-Ambri Piotta 9-5 (2-3 2-1 5-1) ; Neu-
châtel-Fribourg 2-8 (1-2 0-3 1-3) ; Fleu-
rier-Rapperswil/Jona 4-10 (2-3 1-3 1-4);
Lugano-Olten 4-4 (2-1 1-2 1-1).

CLASSEMENT

1. Lugano 9 7 1 1 62 23 15
2. Davos 9 7 1 1 57 20 15
3. Fribourg 9 7 1 1 57 29 15
4. Zoug 9 6 0 2 41 29 13
5. CP Zurich 9 5 2 2 71 41 12
6. Villars 9 6 0 3 62 39 12
7. Olten 9 4 3 2 44 39 11
8. Genève Servette 9 5 0 4 52 54 10
9. Ambri Piotta 9 3 2 4 48 46 8
10. Rapperswil/Jona 9 4 0 5 43 44 8
11. Dubendorf 9 2 3 4 33 41 7
12. Viège 9 1 4 4 31 40 6
13. Fleurier 9 1 2 6 33 68 4
14. Laneenthal 9 1 1 7 33 53 3
15. Neuchâtel 9 1 1 7 18 56 3
16. Sion 9 1 0 8 20 84 2

Demain soir. - Neuchâtel-Olten , Vil-
lars-Fleurier , Ambri-Rapperswil , Davos-
Langenthal , Dubendorf-Lugano , Zoug-
Zurich , Fribourg-Viège, Genève Servet-
te-Sion.

EN ÉVIDENCE. - L'attaquant fribourgeois Ludi, qui inquiète ici le gardien Quadri
sous les yeux de Dolder (à droite) s'est mis particulièrement en évidence en
amenant souvent le danger dans la défense locale et en marquant plusieurs buts.

(Avipress-Baillod)

Le championnat de première ligue
Serrières perd son premier point

MONTHEY - SERRIERES 3-3
(1-0 1-2 1-1)

MARQUEURS : Cossetto l rt' ; Nicole
27 ,m: ; Zingg 37"'1-' ; Pousaz 39"" ; Ciana
42"v ; Zingg 47"\

SERRIÈRES : Schweizer; Schalden-
brand , Divernois ; Nicole , Dubois ; Droël ,
M. Giambonini , R. Giambonini ; Gendre,
Favre , Zingg ; Pellet , Clottu , A. Schwei-
zer; Schmid. Entraîneur: Stettler.

ARBITRES: MM. Meyer et Bregy.
PÉNALITÉS : Deux fois deux minutes

contre Serrières.
Le premier point perdu par Serrières l'a

été de façon logique. Montheysans et
Neuchâtelois alternèrent les périodes de
supériorité et ont raté plusieurs occasions

Berthoud - Saint-Imier 4-0
(2-0 2-0 0-0)

Patinoire de Berthoud. 100 spectateurs.
Arbitres : MM. Sutter et Arnisch.

Buts : Scheidegger (2), Frey et Bigler.
Pénalités : 4 fois 2 minutes contre Berthoud ,

5 fois 2 contre Saint-Imier.
Contre-performance de l'équipe imérienne

face au néo-promu , Berthoud , et un blanchis-
sage pour le gardien Burkhardt. Berthoud , qui
avait pris ses distances après quarante minutes
de jeu , se contenta de préserver son avantage
lors de la dernière période, durant laquelle
Saint-Imier tourna à deux lignes seulement ,
mais sans succès. L. B.

Les résultats et classements
Groupe3: Ajoie - Moutier4-9; Lyss-Thou-

ne 9-3 ; Berthoud - Saint-Imier 4rO ; Thuners-
tern - Adelboden 4-4 ; Wasen/Sumiswald -
Wicki 2-7. -Classement: 1. Lyss 8.2. Moutier
S. 3. Wicki 8.4. Saint-Imier 6.5. Berthoud 5. 6.
Ajoie 4. 7. Adelboden 3. 8. Wasen/Sumiswald
3. 9. Thunerstern 3. 10. Thoune 2.

Groupe 4 : Yverdon - Forward Morges 3-6 ;
Champéry - Marti gny 4-2; Le Locle -
Château-d'Œx/Gstaad 7-2 ; Leukergrund -
Montana/Crans 5-9 ; Monthey -Serri ères3-3.-
Classement : 1. Forward Morges 4/8. 2. Serriè-
res 4/7. 3. Monthey 4/5. 4. Yverdon 5/5. 5.
Montana/Crans 4/4. 6. Château-d'Œx/Gstaad
4,4. 7. Le Locle 4/4. 8. Champéry 4/2. 9.
Leukergrund 4/1. 10. Martigny 3/0.

de buts , les deux gardiens s'étant, de sur-
croît , distingués.

Du côté serriérois, c'est avant tout de la
deuxième ligne que vint le danger.

J.-C. C.

Fleurier perd pied face aux impondérables
^- FLEURIER - RAPPERSWIL

4-10 (2-3 1-3 1-4)

MARQUEURS: Kohler 9™ ; Schmalz
10mc ; Jeannin 11™ ; Gaillard 12™ ;
Walton 13mc ; Tenini 37mc ; J. Steudler
39"" ; Koh ier 40mc ; Wettstein 40me ;
Walton 52me ; Emery 55mc ; Walton 55mc

et 56ml'; Schmalz 60mc.
FLEURIER : Mollet ; Ulrich , Grand-

jean; Huguenin , Emery ; Rota , Dumais,
J. Steudler; Domeniconi, Jeannin,
W. Steudler ; J.C. Girard , Gaillard,Suter.
Entraîneur: Huguenin.

RAPPERSWIL: Stoessel ; Tenini ,
S. Hurlimann; Fergg, Perucchi; Friolet,
Vontobel, Wettstein ; Kohler, Walton ,
Casty ; Schmalz, Dobler, Weidmann ;
Vollenweider, Raimann, Baumgartner.
Entraîneur: Siren.

ARBITRES : MM. Keller et Baum-
berger.

NOTES : patinoire de Belle-Roche.
S00 spectateurs. Fleurier sans M. Girard
et Stauffer. Pénalités : 7 fois 2', 2 fois 5' et
2 fois 10' pénalité méconduite match à
Dumais, contre Fleurier ; 10 fois 2', 1 fois

5' à S. Hurlimann et 1 fois 10' à Vontobel
pour méconduite, contre Rapperswil.

Sans s'être signalée par des actions
d'éclat , l'équi pe de Rapperswil n 'en a pas
moins remporté une assez large victoire
au terme d'une rencontre non exempte de
situations particulièrement confuses.

Apparaissant , au départ , de forces
sensiblement égales, les formations se
sont livrées à un échange d'attaques et de
contre-attaques d'où il ressortit rapide-
ment que les défenses étaient aussi hési-
tantes et nerveuses chez les deux adver-
saires. Aussi , l'équilibre apparent n'en
était-il que plus instable, les actions les
plus anodines conduisant à de véritables
occasions de but.

Bien que plus entreprenants dans un
premier temps, les Fleurisans ont pour-
tant encaissé les deux premiers buts de la
rencontre un peu contre le cou rs du jeu. Il
leur fut , dès lors, assez facile de revenir à
la marque par des réussites de Jeannin et
Gaillard. Mais l'effort des attaquants fut
peu soutenu par une défense parfois
défaillante et , les Neuchâtelois ne purent

pas réellement prendre en main la situa-
tion.

ACCROCHAGES

A peine décrochés à la marque en fin de
première période , les hommes de
l'entraîneur Huguenin n'en gardaient pas
moins toutes leurs chances.

Sentant chacun la victoire à leur portée,
Romands et Alémani ques prirent des
risques tout en s'engageant physique-
ment. Accompagné de maladresse et de
légers accrochages , ce mouvement fut mal
interp rété par les directeurs de jeu qui se
mirent à sévir sans nuance et à distribuer
des pénalités qui eurent pour effet d'exci-
ter les joueurs.

Plus sensibles à cette situation que leurs
vis-à-vis, les Fleurisans perdirent pied et
même si les expulsions étaient réparties
dans les deux camps , ce fut  Rapperswil
qui tira profit de la situation , prenant
notamment, grâce à l' opportunisme de
Walton , un avantage péremptoire.

Entaillées d'incidents , les quinze der-
nières minutes n 'apportèrent plus rien à la
rencontre si ce n 'est , au travers de la
dégradation du jeu , de décevoir le public.

En conclusion , même si le résultat ne le
laisse pas totalement apparaître , Fleurier
a laissé échapper deux points à sa portée
cela non pas sur valeur , mais bien au
travers de l'accumulation de petites
contre-performances individuelles.

J.-P. DEBROTNeuchâtel renoue avec le succès
\̂ g-. . basketball | UGUE NATIONALE B

NEUCHÂTEL-SPORTS -
REUSSBUHL LUCERNE

97-S3 (48-55)

NEUCHÂTEL : Burki , Notbom, Reus-
ser, Perret-Gentil (10 points) , Kulcsar
(14), Clerc, (4), Schaller (15), McHugh
(50), Poma (4). Entraîneur: Kulcsar.

REUSSBUHL : Isenschmid (2), Rœœsli,
Bieler (2), Hill (42) , Theiler (14) , Wesse-
ling (2), Rudi , Scubla (19), Bœsch (2).
Entraîneur: Zurfluh.

ARBITRES: MM. Stûcklin et Muller.
NOTES : Salle du Mail. 100 specta-

teurs. Neuchâtel est privé des services
d'Osowiecki (militaire) et Muller et Fras-
cotti (toujours blessés). En outre, Eric Vial
(fin de l'école de recrues) reprendra
l'entraînement au cours de cette prochai-
ne semaine.

CONTESTÉE

C'est au prix d'une deuxième mi-temps
exemplaire que Neuchâtel est parvenu à
arracher une victoire longtemps contestée
par des Lucernois en verve. Avec des
hommes très athlétiques et bien organi-
sés, Reussbuhl domina nos représentants
qui eurent du mal à se mettre en train et
beaucoup de peine à maîtriser le bouillant
Américain Hill. Très remuant et prati-
quement insaisissable, ce dernier sema la
panique au sein de la défense neuchâteloi-
se, souvent mal inspirée. Dans la forma-
tion locale, il manqua cette étincelle qu 'on
attend depuis le début de la saison et qui
devrait mettre en valeur les réelles quali-
tés des joueurs. Seul l'Américain Jeff

McHugh émergea de la grisaille pour
maintenir le résultat qui se révéla
constamment déficitaire.

MÉTAMORPHOSE

Après la pause, changement complet de
physionomie. Les Neuchâtelois se présen-
tèrent nettement mieux disposés et, avec
volonté, effacèrent rapidement le déficit
de 7 points à la marque. Pour cela , il faut
rendre hommage à l' entraîneur Kulcsar ,
qui sut dicter une motivation nouvelle à
ses partenaires et , surtout , payer de sa
personne. C'est lui qui parvint à freiner
Hill par une défense d'homme à homme
plus stricte et entraîner ses partenaires à
« se réveiller » sérieusement. On vit alors
les Lucernois devenir «brouillons» et
perdre leur belle aisance face aune  agres-
sivité nouvelle et surprenante de nos
représentants. *

En attaque, les Neuchâtelois trouvèrent
tout naturellement le chemin du panier et ,
dans ce domaine, Kulcsar réalisa une
excellente performance. En effet , il ins-
crivit 10 points de suite. Perret-Gentil se
retrouva également et, avec Clerc et
Schaller, qui dictèrent un rythme soutenu ,
la marque s'installa résolument en faveur
de Neuchâtel. McHugh fut également le
grand homme de toutes les situations
puisque, tant en défense qu 'en attaque, il
domina tous ses adversaires.

Cette victoire bienvenue montra enfi n
de quoi sont capables les Neuchâtelois.
Elle arrive à son heure pour leur donner
une impulsion nouvelle et faire espérer en
un avenir plus digne de leurs espoirs.

M. R.

La « vieille garde » se réveille , aux Mélèzes
Ligue A : le champion désormais seul au commandement

LA CHAUX-DÈ-FONDS • LANGNAU 4-2 (0-1 2-1 2-0)

MARQUEURS : Schenk 18mc ; Gosselin 25mc ; Berger 38mc ; Piller 40mc ; Turler
55mc ; Neininger 59mc.

LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Girard , Sgualdo ; Amez-Droz, Leuenber-
ger ; Tony Neininger, Gosselin, Piller ; Dubois, Turler , Courvoisier ; Cusson, Scheu-
rer, Yerly. Entraîneur : Cusson.

LANGNAU : Grubaucr ; Meyer, Luthi ; Nicholson, Lehmann, Peter ; Berger,
Horisberger, Lcngweiler ; Schenk, Wutrich Peter, Wutrich Bernhard ; Bohren, Graf ,
Lehmann, Fritz. Entraîneur : Stroembcrg.

ARBITRES : MM. Fatton, Zimmermann, Bûcher.
NOTES : les Mélèzes, 4500 spectateurs. Pénalités : 2 x 2 minutes contre La

Chaux-de-Fonds. 2 x 2  minutes contre Langnau. Le portillon chaux-de-fonnier est te-
nu par le gardien remplaçant Nagel. Dès la 20mc minute, Jean Cusson cède sa place à
Hugi, afin de porter toute son attention sur le jeu de son équipe.

Arbitres : MM. Fatton , Zimmermann,
Bûcher.

Notes ; les Mélèzes, 4500 spectateurs.
Pénalités : 2 x 2 minutes contre La
chaux-de-Fonds. 2 x 2  minutes contre
Langnau. Le portillon chaux-de-fonnier
est tenu parle gardien remplaçant Nagel.
Dès la 20mc minute, Jean Cusson cède sa
place à Hugi, afin de porter toute son at-
tention sur le jeu de son équipe.

DEUX TIERS ÉQUILIBRÉS
• Il faut, des fois , un truc pour redonner
à une équipe son brillant d' autrefois. Les
Chaux-de-Fonniers le trouvèrent avec le
remplacement de Francis Blank par Jean
Cusson , à la tête de leur équipe. Ce n'est
pas tant cette mutation qui allait trans-
former l'état d'esprit, mais bien le
comportement d'hommes intéressés au
premier chef , c'est-à-dire la « vieille
garde » concernée puisqu 'elle devait
prendre une part décisive en admettant le
retour du Canadien au poste de comman-
dement. Dès ce moment, aucune restrie-

Kloten-Sierre 13-5 (6-1 3-3 4-1)
Patinoire communale. - 4008 spectateurs.

Arbit res : Frei , Fasel/Vuillet. Marqueurs : Urs
Lautenschlager (1" 1-0), Baertschi (6"«- 2-0),
Waeger (8"K'3-0), Waeger (12"K" 4-0), Krupicka
(13"K' 4-1), Peter Schlagenhauf (16""' 5-1),
Kueger (18""' 6-1), Gagnon (21"" 6-2),
Bagnoud (23"'° 6-3), Krupicka (28"K' 6-4), Frei
(29""' 7-4), Urs Lautenschlager (31"k' 8-4),
Wick (39"li" 9-4), Andréas Schlagenhauf (41 ""'
10-4), Roullier (41"* 10-5), Waeger (46"«-
11-5), Wittwer (56w 12-5), Waeger (59""
13-5).

Pénalités : 2x 2 minutes contre Kloten,
5 x 2  minutes contre Sierre.

tion n'était possible , aussi, dès l'engage-
ment, les Piller , Sgualdo, Turler et Du-
bois se battirent-ils avec un acharnement
surprenant , tant et si bien qu 'ils insufflè-
rent à leurs jeunes compagnons un moral
tout neuf , qui allait avoir raison d'un
adversaire pourtant solide, mais tout de
même en perte de vitesse.

Durant le premier tiers-temps, l'achar-
nement fut total, autant d'un côté que de
l'autre . L'honneur d'ouvrir la marque re-
vint aux visiteurs , qui , à la 18",v; minute,
obli gèrent Schlaefli à s'avouer battu. Cela
donna , dans la deuxième période , une
dimension rarement atteinte. Les
attaques se multiplièrent, ce qui permit
à Grubauer et à Schlaefli de démontrer

'leur classe. Malgré tout la marque
évolua pour nous valoir 2 buts partout
après quarante minutes.

PENALTY MANQUÉ
Loin de se satisfaire d'un partage, les

deux équi pes redoublèrent leurs actions
dans l'ultime tiers. La vitesse resta à un
niveau soutenu. Le palet giclait dans tous
les secteurs, pour le plus grand plaisir
des nombreux spectateurs. Les chants
étaient entonnés de toutes parts. Dès cet
instant , il fallait un beau vainqueur.

Arosa-Lausanne 2-4 (0-0 2-1 0-3)
Obersee. - 3729 spectateur! . Arbitres :

Berchtcn , Urwyler/Slauffe r. Marqueurs:
Bonadurer (26"K' 1-0), Markus Lindemann
(30"w 2-0), Friedrich (32""' 2-1), Stoller (46"K'
2-2), Vincent (5()"K' 2-3), Vincent (56"K- 2-4).

Pénalités : 4 x 2 minutes contre Arosa,
8 x 2  minutes contre Lausanne.

Comme dans les drames classiques, le et Neininger assurèrent la victoire du club
moment tant désiré — ou redouté, sui- montagnard.
vant de quel bord vous êtes — tomba à la
50""-' minute avec un retour en catastro- CONFIRMER
phe de Leuenberger qui « étendit » un -
Bernois seul devant Schlaefli. C'était Ainsi , La Chaux-de-Fonds a-t-elle
penalty . Berger s'élança dans un silence à remporté une victoire logique, à l'issue
vous couper le souffle. Une feinte et un d'une partie rondement menée. Le coup
coup de crosse puissant , lequel ne surprit de poker a été positif et l'on ne peut que
cependant pas le portier chaux-de-fon- féliciter tous ceux qui y participèrent. Il
nier , qui s'interposa avec succès. Ce fut reste a confirmer ce résultat afin de prou -
l'éclatement de la patinoire ! Les specta- ver que les ressources morales et physi-
teurs neuchâtelois portèrent indiscutable- ques sont encore intactes. Aussi, est-ce
ment leur équipe favorite. Dans les ulti- avec intérêt que nous allons suivre les
mes minutes, ce fut grandiose avec un ' prochaines échéances des horlogers.
feu d'artifice incroyable, puisque Turler P. G.

Le point dans les différentes ligues
Nyon , qui a subi sa deuxième défaite d affi-

lée (devant Fédérale Lugano), est rentré dans le
rang au terme de la septième journée du cham-
pionnat de ligue nationale A. SP Lugano, net
vainqueur de Stade Français à Genève,
conserve la première place du classement mais
avec le même nombre de points que Fédérale,
Fribourg et Vevey.

1. SP Lugano 12 points (+ 113). 2. Fédérale
Lugano 12 (+ 81). 3. Fribourg Olympic 12
(+ 74). 4. Vevey 12 (+ 34). 5. Nyon 10 (+ 13).
6. Pregassona 6 (+ 3). 7. Viganello 6 (- 10). 8.
Lignon Basket 4 (- 8). 9. SF Lausanne 4 (- 28).
10. Pully 2 (- 79). 11. Bellinzone 2 (- 95). 12.
Stade Français 2 (- 98).

LIGUE B
Marl y - Champel 98-92 (53-49) ; Vernier -

Muraltese 90-89 (62-46) ; Neuchâtel - Reuss-

buhl 97-83 (48-55) ; Renens - Sion 103-77
(56-33) ; Martigny - City Fribourg 64-71
(25-42) ; Lemania Morges - Montehy 116-98
(56-51).

PREMIÈRE LIGUE

Lausanne Sports - Meyrin , 77-121; Cosso-
nay - Prilly 56-91 ; UC Neuchâtel - Uni Berne
86-70; Yverdon - Grand Saconnex 74-79;
Saint Paul - Chêne 101-75 ; Bernex/UGS -
Abeille La Chaux-de-Fonds 83-59 ; Wissigen -
Yvonand 87-66 ; Lausanne Ville - Fleuri er
104-70 ; Rapid Bienne - Riehen 64-79 ; Auver-
nier - Prattel n 98-67; Porrentru y - BC Birsfel-
den 49-104 ; Rio Basket - Baden 116-106 ; CV
GM Birsfelden - Saint Ottmar, 121-55 ; Vacallo
- San Massigno 60-105.

Bienne vit dans l'euphorie
BERNE - BIENNE 2-4 (0-3 1-0 1-1)

Marqueurs : Widmer Sm ; Lott 5mc ;
Burri I6m ; Fuhrer 36""-' ; Lardon 42"'1' ;
Wittwer 59""-'.

BERNE : Jaeggi ; Hofmann. Kauf-
mann ; Benacka. Leuenberger ; Lappert .
Koivunen. Zahnd ; Holzer. Wittwer,
Ronner ; Martel, Fuhrer. Dellsperger ;
Wist.

BIENNE : Anken ; Zenhaeusern,
Koelliker ; Dubuis. Flotiront ; Latino-
vich. Lindberg, Lott ; Lardon, Stampfli,
Blaser ; Conte. Burri. Widmer.

Arbitres : MM. Mathis. Wenger et
Niederhauser.

NOTES : patinoire de l'Allmend.
Spectateurs : 16.330 (guichets fermés).
L'entraîneur Unsinn modifie ses lignes
au 2"K' tiers où le jeune Wist fait son
apparition. Pénalités : Berne 1 x 2  minu-
tes . Bienne 2 x 2  minutes.

IMPRESSIONNANTS
Bienne est l'équipe en vogue, actuelle-

ment. Les Seelandais impressionnent par
leur qualité de jeu mais ils impression-
nent surtout Xaver Unsinn. En effet,
l'entraîneur de Berne craignait son adver-
saire et il le démontra dans son choix
tactique, en composant sa première ligne
d'éléments défensifs pour faire écran à la
« ligne de parade » des visiteurs. La
crainte de l'entraîneur engendra le doute

chez les joueurs et ceux-ci amorcèrent la
rencontre dans un esprit fébrile évident.

Dans un derby, le départ joue un rôle
primordial et , en ratant le leur, les
joueurs de la capitale perdirent, du même
coup, l'enjeu. Même des joueurs au mé-
tier consommé comme Martel et Wittwer
ratèrent des chances de but que, d'ordi-
naire, ils transforment avec aisance. Jaeg-
gi échappe à la critique ; le gardien
bernois ne porte la responsabilité d'aucun
but malgré que sa défense ne lui apporta
pas tout le soutien nécessaire. La lenteur
de Leuenberger tut partoit criante, tandis
que Kaufman n connut quelques passages
à vide lourds de conséquence pour son é-
quipe.

GROS ATOUTS

Avec les deux points qu'il acquit à
l'Allmend , Bienne devient le chef de file
du championnat. Une position entière-
ment méritée. La paire Zenhaeusern •
Koelliker est solide et clairvoyante, le trio
Conte - Burri - Widmer pose de réels pro-
blèmes aux défenseurs adverses et la
« ligne de parade > justifie sa réputation ,
spécialement Urs Lott, qui détient la
grande forme en ce moment. Additionnés
les uns aux autres, ces atouts représen-
tent un capital suffisant pour imposer le
respect à n'importe quel adversaire, ac-
tuellement. Clovis YERLY

Le Locle percutant
face à Château-d'Œx

LE LOCLE
CHATEAU-D'ŒX GSTAAD

7-2 (4-1 1-0 2-1)

MARQUEURS : Godât 3""-' ; Pittet 3mc ;
Berner7",c et l0mo ;Tschanz20,"L' ; Dubois
35"" ; Beiner 4Smc ; Berger 54mt' ; Pittet
59mc.

LE LOCLE: Luthi ; Baldi , Kaufmann;
Gindrat , Maule ; Vuillemez, Tschanz ,
Berner ; Pilorget , Berger, Dubois ; Beiner,
Réolon , Godât; Fahrni. Entraîneur:
Berger.

ARBITRES : MM. Rochat et Wicki.
Face à Château-d'Œx, Gstaad , qui s'ali-

gnait notamment avec Roger Chappot , la
jeune formation locloise n'a pas fait de
complexes.

Imprimant dès le départ un rythme très
rapide à la rencontre, les Loclois étouffè-
rent littéralement les visiteurs, qui
avaient déjà perdu la rencontre après le
premier tiers-temps déjà.

Devant la volonté et la détermination
des Loclois, l'équipe du Pays-d'Enhaut ne
trouva jamais la parade. Au début de la
troisième reprise, les Neuchâtelois fi rent
bonne mesurç en .s'assqr§nt un succès,
confortable , évitant, du même coup, un
retour des visiteurs. ¦« iH „y . ,;P. JtoW

Ajoie - Moutier 4*9
(2-5 2-3 0-1)

MARQUEURS : Nickles, Perret, Barras,
Ch. Berdat pour Ajoie ; Kohler , Guex (3), Per-
renoud (2), Froidevaux , Lanz , Hugi.

Ls 2200 spectateurs ont vécu une soirée
d'une folle intensité. En début de match , les
Prévôtois sont parvenus à prendre l'avantage.
La partie fut , par la suite, constamment équili-
brée. Les Ajoulots , peu en veine au moment de
la conclusion , ont toutefois perdu de justesse
les deux derniers tiers-temps. LIET



Vâi TI W?yi ^̂ B _Bn* _̂___3

¦¦̂ ^̂  ̂ ^B I&. L ijr r: Y -«^sJ Ni| yL nSKan^BlH B̂ M

U !¦ WÈtk M3ËM 019! il AI*A sWmwk Ê$BmIl lo I llll II I _N<ËMi WwÊÊL j 'JiiMiiMilliifiBiJHfii MMrwM ^̂  
^PtWB T,:.  /X^EHPL'

*MH&.â,&/.. ,£.\../...\v .,v .<JJk.>.C;W'J. .\ v ..: > . .  * *** . .f * * * 4 * lË.̂ 1ife<5̂ 3*̂ ^ * -«llIl iiyllPi *̂,

< SERV.CE Durs d'oreilles?
 ̂ ACOUSTIQUE

A A A
.« ¦ 

* _ _ »_ _ _»> _ Venez essayer les dernières

^ll/l I A l l l  M nouveautés techniques, appa-
»V^ y W i«\l ̂ •1™ reils et lunettes acoustiques,

_,? ?. . 
¦ 

O. VUILLE très bonne compréhension
yf : A w dipl. du C.N.A.M.P. même dans lo bruit, très effica-
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Fournisseur conventionnel de SUR RENDEZ-VOUS, du lundi au
l'assurance-invalidité, rensei- samedi
gnements et démarches. SUR DEMANDE A DOMICILE 096559.A

h LA JOIE DE SKIER COMMENCE À COLOMBIER
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j synthétique
i f. Longueurs : -̂  i—  ̂ —^' 150-190 cm ^QQ mm

Seulement Fr. ¦¦Vv ^B

avec fixations montées Fr. 398.—
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A votre service :
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LE PIANO
U ORGUE
le violon, l'accordéon, etc,
s'apprennent à tout âge,
rapidement, sans profes-
seur, par la cybernétique.
Excitante. Infaillible. Dix
ans de succès. Notice gra-
tuite. BOX 3295. 1002 Lau-
sanne. V? (021128 29 40-

" 109197-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

| J'achète meubles j i
! i anciens dans n'importe quel état, bibelots, j ,
( [ tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc... J »

; JE DÉBARRASSE |!
I i appartement complet + cave et galetas ( [

f A. LOUP ROCHEFORT ij j
i | Domicile: Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 | ] i

Nettoyages
tous genres.
Escaliers,
logeïments, vitrines,
jardins, bureaux.

Tél. (038) 24 29 49,
entre 11 h 45 et
13 heures. 110293-D

J'achète

' timbres-poste
collections
complètes

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.

. Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloo-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpli 100, 6004 Lucerne. 112378-p

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

062522-S

30me COMPTOIR \» Pensez I
DE PAYERNE i ££ I
du 16 au 26 novembre 78 H de ri
à la HALLE DES FÊTES . B,  fin B
* 1,4l

h'a;iM $Ai d'année! I(sauf les 20, 21 , 22, . 1 1 1  &k23 et 24 novembre, Êt L -̂J fe-f
OUVERTURE fi lit WËÊ if**!à is h.) VHL H m
LE CANTON DE^̂  ̂ i
NEUCHATEL est INVITÉ D'HONNEUR |

m 

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

ou pièces isolées.
Paiement comptant.

] Tél. (024) 24 44 40
| ou (024) 21 39 33.
I 113063-F

Beau choix
de cartes

i de visite

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE g
POUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ MENTALE |

Des sanctions dans divers domaines de la criminalité ? M

Vendredi 17 novembre à 20 h 30 à l'Auditoire fi
des lettres de l'Université de Neuchâtel, |f
26 av. du 1°'-Mars i

Décriminalisation: théorie ou réalité? I
Conférence donnée par M° CHRISTIAN N. ROBERT, I
Professeur à la Faculté de droit de Genève. I
112618-A Entrée libre I
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fil̂ fii •/ ¦Am ¦Éfî .*"»̂ ^B __b-4>* ¦
^|';>'''4JHK «l &lklfll H* ¦!¦J '̂fef î éJS^̂ Bj Sy^Bj 
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Chaque jour B̂des repas raison- ^Wnables, un peu ĵBIft,
d'exercice et î ^̂ PContrexévllle 

^
MIGIIUM V

vous aident à I <sNiR̂ vi&e Jgarder votre ligne. [W«td«n/
Aide-toi, ^̂ ^ItW ,

Contrex t'aidera. WBSÊM §

W un kilo, KJ_  ̂]¦
m deux kilos,... R^̂ $ I
m trois raisons ^g|jf S
H de boire f̂enreW I ^

(5NTR (̂ Il
A Eau minérale naturelle sulfatée calcique M |

FWgg|f Vito Piccinnil
| Qyfc%\ Plâtrerie-Peinture I
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|

\\_^Js\ LAVAGES DE FAÇADES PAR «\
Yr̂ ~ Y\ SYSTÈME SPÉCIAL ET TOUTES ||

L I \ 3,\RÉFECTIONS DE PEINTURE EXTÉRIEURE S|

Vous la trouvez chez
Elizabeth Arden seulement:

visible Différence

Et seule Elizabeth Arden
prouve que cette crème
hydratante pénètre jusqu'à
20 couches cellulaires de la
peau-jusqu'au niveau où
naissent les nouvelles cellules.
En 21 jours, vous verrez la
différence - en mieux - sur
votre peau.

Visible Différence existe également
pour le traitement intensif de la peau du corps

Une consultante
Elizabeth Arden vous attend

du 14 au 18 novembre 1978
avec un précieux cadeau (1 Skln Tonlc et
1 Skln Deep Milky Cleanser) à l'achat de

Fr. 25.— de produits Elizabeth Arden

I WÊLf M B̂ mvÊwmma I

JL 113110-A J

[TE"f̂ 23(B^B̂  

plus 
que

B̂ 5̂ 5Sj jamais la publicité
PyÇ||B̂  ̂ est l'affaire

W àe spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 05 01

S Une bonne adresse!

VITRERIE-MIROITERIE .

CIUILO
RUE DES GRANGES 5

Tél. 25 00 03
2034 PESEUX

Pose et remplacement rapide

I d e  
toute vitrerie

115453-A

A m mnm;: m
2 VIBROGRAFES et plusieurs micros auto-
matiques. Tél. 33 41 15, entre 18 et
20 heures. ni084-j

SALON TISSU 3 pièces avec table marbre,
500 fr. Tél. 33 41 15, entre 18 et 20 heures.

111003 J

DEUX FOURNEAUX mazout Somy-variant,
parfait état, bas prix. Tél. 33 39 08. 111117 J

MACHINE À LAVER BOSCH 5 Vi kg.
Tél. (038) 41 10 87, après 18 heures. H3264 J

2 MANTEAUX D'HIVER taille 38; 1 manteau
Loden taille 164 ; 1 manteau pluie taille 164.
Tél. 25 59 70. 111O82-J

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

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07.
M"10 Forney. 112268-j

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

APPARTEMENT 2 PIÈCES 255 fr., charges
comprises, centre ville. Tél. 24 38 41.

111087-J

BEVAIX 6 pièces, cuisine, hall, 2 salles 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.

111091-J

VILLE, joli meublé 2 pièces, bains, cuisine,
confort. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57. mo64-j

BOUDEVILLIERS, appartement 3 chambres,
cuisine, bains, balcon, dès le 1er janvier
1979. Tél. 36 15 36 de 9 heures à 18 heures.

113258-J

HAUTERIVE STUDIO confortable, avec
cuisine séparée, vue sur le lac, mois novem-
bre payé, 309 fr. charges comprises.
Tél. (038) 48 1122 (M. Linder) heures de
bureau. nnso-j

APPARTEMENT 2 '/_ PIÈCES, calme et enso-
leillé, Cortaillod. Tél. (038) 42 51 86. 111150 J

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

CHAMBRE-STUDIO meublé, très indépen-
dant, 125 fr. Tél. 41 28 15. 110851 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES, meublées,
confort, toilettes, cuisinette, Neuchâtel,
Peseux. Tél. 24 12 62. 110968 J

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES dans ferme ou
ancienne maison rénovée avec jardin,
canton Neuchâtel. Adresser offres écrites à
IO 2522 au bureau du journal. 111079-j

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
2 VS chambres, à l'ouest de Neuchâtel, avec
balcon, vue, ascenseur, proximité trans-
ports publics. Date à convenir. Adresser
offres écrites à AH 2523 au bureau du
journal. ni282-J

JEUNE DAME CHERCHE EMPLOI plein-
temps ou partiel : boutique ou similaire
(parle français, allemand, italien).
Tél. 25 36 67. 111233 J

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

111038-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

COURS DE RUSSE, cherche professeur.
Tél. 44 21 41, interne 21. 113265-J
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Votre vieux réveil
Philips vous offre 3 ClrOlt â ld I'QII'CII'COB de cuisine, par

ses radios-réveils. exemple.
L'AS 570 par l'aide de l'horloge accompagné au pays Ou s'il s'agit d'une
exemple. Il ne vous digitale. Et si vous des rêves. Nous autre-sorte, le cui- —
percera pas les 

¦ ¦¦;- -
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avons créé ces "̂ ^̂
oreilles pour vous JB |̂||{| â radios-réveils pour ^̂ ^̂ ^_, -4â3Étirer de vos rêves. ^^^^^^^^^^^\ que vous vous leviez [EĴ JI^̂ ^̂ ^̂ IPourtant il vous ^̂ ^̂ BBrâ^B tous les 

matins 

d'un &¦ ¦.¦iwSS^
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... . x i « - — ~~ ¦¦ ;';, , ,  -, ;¦ :, . „Y.„. ,¦.,.,».,,.,.,.;,.,;,.. / v̂ x « prix à l'emporter Fr. 155.-dite et a la minute Brt . . ,.ç ^ Quant a votre an-

Radio-réveilAS 180

près. En musique. A*"*vwflr ft fflr cien réveil bruyant, l'accompagnement
Au fil des ondes voulez vous endor- voici ce que vous de votre choix.
ultra-courtes, mir aussi en mu- j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m Coq au riz... co!
moyennes ou sique, vous n'avez ^^̂ ^̂ ^^~Alongues. Ou en vous pas de souci à vous [5̂ SSÉ|MM|̂
donnant les der- faire pour le déclen- ^̂ p|̂ 9| DU lll D̂
/ ^̂  ^91 i occupe automati- l̂ï l̂t.

ss, 
Un Philips, il faut

^M̂ ĝ gmgjll 
quement. Dès que 

pouvez 
en faire: 

Tuti- 
l'écouter. 

Mais 

veuil-
MM^Ê&W^Hf 

Neil Diamond vous 
a liser comme horloge 

lez 
m'envoyer tout
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ZÈBRE

i MOTS CBOiSlS"

HORIZONTALEMENT
1. Ride à la surface de l'eau. 2. Près de se

gâter. Article. 3. Produire un effet. Est tou-
ché par un soldat. 4. Ça peut se trouver
dans le sable. D'une douceur affectée. 5.
S'amuse. Durée pendant laquelle on prend
les eaux. 6. Est, dit-on, mauvaise conseillè-
re. Ile. Pratiques. 7. Coléoptère aux
couleurs brillantes. 8. Ville normande.
Ecrivain français. Brutal. 9. Arbre de nos
régions. Observer secrètement. 10. Escla-
ves employées autrefois dans certains
pays chauds.

VERTICALEMENT
1. Se porte. Société chorale. 2. Dégât.

Animal d'une espèce disparue. 3. Est
amusant. Bain. Symbole. 4. Tels les doigts
de la main. Se servir d'artifices. 5. A l'état
naturel. Participe. 6. Article. Nettement
tranchées. 7. Conjurée. Sous la signature.
8. Corrompus. Unairtropconnu.9. Fatigue
à l'extrême. Sacs en peau où l'on met des
liquides. 10. Appareil de gymnastique.

Solution du N° 282
HORIZONTALEMENT : 1. Promotrice. -2

Oratoires.- 3. Au. Reg. Est.-4. Demi. Eon.- 5
Jeûne. Perm.- 6. Reste. Hé.- 7. Die. Tarie.- 8
As. Détente.- 9. Nature. Sir.- 10. Truc
Emues.

VERTICALEMENT: 1. Adjudant- 2
Rouée. Isar.- 3. Or. Mûre. Tu.- 4. Marine
Duc- 5. Ole. Ester.- 6. Toge. Tâtée.- 7. Ri
Opère.- 8. Irène. Insu.- 9. Ces. Rhétie. - 10
Estime. Ers.

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puceà l'oreille. 10.30, avec Jean-René Bory. 12.05,
le coup de midi et est-ce ta fête. 12.30, le journal de
midi. 13.30,1a petite affiche. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Le secret de Wilhelm Storitz (6), roman de
Jules Verne. 16.15, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 18.05, inter-rég ions-contact .
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité scientifi-
que et technique. 19.15, radio-actifs. 20.05,
énigmes et aventures : Le mort de l'étang gelé,
pièce de Robert Schmid, sur un thème de Payne
Brenann. 21 h, folk-club RSR. 22.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

le temps d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, les
aspects humains des grands mythes (11). 9.45,
idées en cours. 10 h, les concerts du jour. 10.05,
portes ouvertes sur l'école. 11 h, Suisse-musique.
13 h (S), midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 15 h (S), les grands concertos pour piano
et orchestre. 16 h (S), Suisse-musique. 17 h (S),
rhythm'n pop. 17.30 (S), aspect s du jazz. 18 h,
informations. 18.05 (S), redilemele. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, la librairie des ondes. 20 h (S), l'oreille du
monde : au Festival de Schwetzingen. 21.20, paro-
les et contre-chants. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
musique légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi : informa-
tions et musique. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, pages de Herold, Granados, Sarasa-
te, Leoncavallo , Kodaly, Puccini, Glinka, Ziehrer.

16.05, causerie. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport 19 h, actualités, musi-
que. 19.50, pour un jour ouvrable. 20.05, le disque
de l'auditeur. 22.15, tête-à-tête. 23.05-24 h, musi-
que de danse.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Cité universitaire : 20 h 30, Conférence de Lanza
del Vasto.

EXPOSITIONS. - Galerie de l'Atelier: Peintures et
dessins de A. Bréchet.

Hall du Collège latin: La Suisse de Rousseau.
Lyceum-club : Exposition de M. Rutti , mosaïques

et batiks.
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 : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Les Ringards.
12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La ballade des Dalton.
Enfants admis.

Rex : 20 h 45, Il était une fois... la révolution.
16 ans.

Studio : 18 h 45, Noirs et blancs en couleur (Sélec-
tion). 21 h, Le piège infernal. 16 ans.

Bio: 18 h 40 et 20 h 45, L'empiredessens.20 ans
CONCERT. - Jazzland: Low Blackburn, quartet
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.
Parents informations : Tél. 25 56 46 de 19 h 30 â

21 h 30.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'altente) .
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels , tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Soupe à l'oignon
Gratin dauphinois
Salade de céleri
Mousse aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Soupe à l'oignon
Ingrédients : 800 g d'oignons coupés en
rondelles, 3 cuillères à soupe de beurre,
1 tasse de vin rouge, 3 à 4 I de bouillon,
1 feuille de laurier, 1 clou de girofle, sel,
poivre, 8 tranches de parisette, 250 g de
gruyère râpé, un peu de beurre.
Faire dorer légèrement les oignons dans
deux cuillères à soupe de beurre. Mouiller
avec le vin rouge et laisser réduire le liqui-
de. Ajouter le bouillon, le laurier et le clou
de girofle. Mettre à feu doux pendant
45 minutes environ. Faire dorer les tran-
ches de pain dans le beurre restant et les
saupoudrer de fromage râpé. Saler et
poivrer la soupe, la verser dans un plat de
céramique résistant à la chaleur. Répartir
les tranches de pain à la surface, ajouter un
peu de beurre et gratiner à four très chaud
pendant 10 minutes.

I

Mode d'hiver
Pour affronter le mieux possible cette
période où le soleil même présent ne fera
qu'illusion, il est nécessaire de bien se
couvrir. Pour avoir chaud, il faut porter des
vêtements confortables protégeant effica-
cement des intempéries car le froid n'exclut
pas la pluie, ni la neige.
Tout d'abord, si vous êtes particulièrement
frileuse, vous porterez des sous-vêtements
légers, traités pour lutter contre le froid et
l'humidité: chemises, combinaisons sans
manches, à manches courtes ou longues.
Des combinés slip, tee-shirt, à col roulé,
parfaits pour celles qui craignent le froid au
niveau des reins.
Puis les sous-pulls, unis ou imprimés, à col
roulé chauds et souples, mais surtout très
fins afin de pouvoir les porter sous un pull,
robe chasuble, une chemise, etc.
Les pulls confortables : à emmanchures
larges et basses ou kimono, de façon à ne
pas être gêné dans les mouvements. Unis, à
rayures, jacquard à col asymétrique, roulé,
cagoule, faits main ou machine, ils seront
réalisés en grosse laine.

Beauté consommateur
A tort ou à raison, 75% des femmes utili-
sent un cosmétique pour se démaquiller. Si
les laits démaquillants s'avèrent pour la
plupart relativement efficaces dans leur
fonction, encore faut-il savoir les utiliser.
Pour cela, il faut s'informer de la composi-
tion du démaquillant, d'une part , et de celle
de la peau, d'autre part. Certains laits
démaquillants ne correspondent absolu-
ment pas à la peau de l'utilisatrice qui, par
ignorance, court à la catastrophe épidermi-
que en déréglant l'équilibre de la couche
superficielle de sa peau : le derme.
Enfin, il convient de préciser qu'un lait
démaquillant doit être utilisé uniquement
pour enlever la couche de maquillage
étalée sur la partie externe de la peau ; en
aucun cas pour se laver. Pourtant nom-
breuses sont encore les femmes qui
s'imaginent pouvoir assurer les deux fonc-
tions avec ces produits. Si le démaquillant
ne lave pas, mais nettoie, l'eau, du fait de
son faible pouvoir nettoyant sans aucun
effet sur les impuretés et les lipides rejetés
par la peau, ne peut être employée comme
démaquillant. En outre, le chlore qu'elle
contient, le calcaire ou le sel peuvent
provoquer des irritations du visage.
Le savon, quant à lui, est à déconseiller
formellement, surtout chez celles qui ont
une peau sensible. Sous l'action de l'eau, le
savon libère une quantité d'alcali caustique
qui peut faire monter le PH de l'épiderme
violemment. Une répétition intempestive
du savon sur le visage peut entraîner un
dessèchement de la couche cornée par
destruction de la couche hydrolipidique qui
joue un rôle de protection.

Le conseil du chef
Les yaourts maison
Les femmes font de plus en plus leurs
yaourts elles-mêmes. Rappelons que la
méthode est en effet très simple et très
économique. Le principe est toujours le
même: maintenir aux alentours de 45°
pendant quelques heures avec un lait
ensemencé: les ferments se développent
en utilisant le lactose; celui-ci se trans-
forme en acide lactique qui fait prendre en
masse les protéines du lait.

A méditer
Chaque homme veut un Dieu pour lui seul.

Baron d'HOLBACH

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: fermée le lundi.
Galerie Numaga II: fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Canivets et découpages du

XVM* siècle à nos jours.
Galerie Pro Arte : fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, L'évadé (Bronson).

DESTINS HORS SÉRIE : ffj Tj fc } \] fj  WHIli TUjJlVi f/l 7̂ ^̂ ^̂ ^̂
RÉSUMÉ : Maria Chapdelaine vit avec sa famille dans une ferme isolée au
fond des bois, au Canada. Un jour, elle reçoit la visite d'un jeune homme
qui l'a connue autrefois, quand elle était enfant. Il se nomme François
Paradis.

11. LA MÈRE DE MARIA INTERROGE
FRANÇOIS

1. François contemple Maria avec une sorte d étonnement. « Elle a bien
changé», explique-t-il. «C'est ce que j'avais vu en la rencontrant l'autre
jour à Péribonka. » Il examine attentivement la jeune fille, sa jeunesse
forte et saine, ses beaux cheveux drus, la simplicité honnête de ses yeux,
ses gestes francs. « Pourtant, elle avait déjà ces yeux-là quand elle était
petite fille », songe-t-il. « C'est moi qui ai dû changer puisque maintenant
sa seule vue me fait battre le cœur. » Maria sourit, un peu gênée. Puis,
après un temps, elle relève bravement les yeux et le regarde aussi. « Un
beau garçon, assurément » pense-t-elle. u Beau de corps et de visage. Il a
l'air si fort... et si téméraire». Elle se dit avec un peu de surprise qu'elle
l'aurait cru différent, plus osé. Il semblait si hardi à Péribonka et mainte-
nant, on le dirait presque timide.

2. La mère Chapdelaine reprend ses questions : « Alors, tu as venau ia
terre quand ton père est mort, François 7 » - « Oui, j'ai tout vendu », répond
le jeune homme. «Je n'ai jamais été bien «bon» de la terre, vous savez.
Travailler dans les chantiers, faire la chasse, gagner un peu d'argent de
temps en temps à servir de guide avec les sauvages, ça c'est mon plaisir
mais gratter toujours le même morceau de terre, d'année en année et
rester là, je n'aurais jamais pu faire ça tout mon « règne », il m'aurait sem-
blé être attaché comme un animai à un pieu.» - «C'est vrai, il y a des
hommes comme cela», soupire la mère Chapdelaine, «Samuel, par
exemple et toi, et encore bien d'autres... On dirait que le bois connaît des
magies pour vous faire venir».

3. La mère Chapdelaine s'interrompt pour secouer la tête, d'un air scan-
dalisé. «Quand même! » s'exclame-t-elle. «Vous faire geler les membres
l'hiver, vous faire manger parles mouches l'été, vivre dans une tente sur la
neige ou dans un camp plein de trous par où le vent passe, vous aimez
mieux cela que faire tout votre régne tranquillement, sur une belle terre, là
où il y a des magasins et des maisons? Voyons, un beau morceau de ter-
rain « planche» dans une vieille paroisse, du terrain sans une souche ni un
creux, une bonne maison chaude toute tapissée en dedans, des animaux
gras dans le clos ou à l'étable pour des gens bien gréés d'instruments et
qui ont de la santé, y a-t-il rien de plus plaisant et de plus aimable ? » Fran-
çois Paradis regarde le plancher. Il se sent un peu honteux d'avoir des
goûts si déraisonnables. «C'est une belle vie pour ceux qui aiment la
terre », avoue-t-il , « mais moi, je n'aurais pas été heureux».

4. Il y aura toujours un éternel malentendu entre les deux races : les
pionniers et les sédentaires, les paysans venus de France pour continuer
au Canada la vie paisible de leurs aïeux et les coureurs d'aventures,
toujours épris de vagabondages. « Jusqu'ici, je pensais que la mère avait
raison», pense Maria étonnée. «Je pensais que j'aimerais, moi aussi,
habiter dans une vieille paroisse... Mais maintenant Voilà tout à coup
qu'elle n'en est plus si sûre. « En tout cas, pas un des riches jeunes gens de
Saint-Prime ne vaut François Paradis» , conclut-elle. Malgré leurs beaux
habits, leurs pelisses de drap fin, aucun n'a si fière allure que ce garçon
aux bottes caparaçonnées de boue, au gilet de laine usé. « Et comment
vivez-vous là-haut, dans le Nord ? » demande-t-elle timidement. François
Paradis hésite, la regarde avec un peu d'inquiétude. Comprendra-t-elle le
charme de la vie rude qu'ils mènent « là-haut » ?

— Demain: François promet de revenir —

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront romanesques et attirés par les arts,
ils auront l'esprit ouvert et large de vues.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Nouvel élan, nouvelles idées
nouvelles possibilités... C'est reparti. Ne
vous découragez pas. Amour: Vous avez
vécu une mauvaise période pour les senti-
ments et les relations. Vous rencontrez un
climat plus calme, plus favorable. Santé :
Une personne amie vous donne des soucis
au sujet de sa santé. Insistez pour qu'elle
suive les indications de son médecin.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne vous laissez pas accabler par les
détails. Attachez-vous aux grandes lignes.
Amour: Votre sensibilité choisit un pro-
gramme très varié. N'oubliez pas vos amis
et vos relations. Santé: Prenez soin de vos
menus. Apprenez à les varier. Reprenez
confiance et gardez-vous d'être pessimiste.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vos occupations se dirigent
souvent vers les enfants : vêtements, livres
et illustrés. Persévérez dans cette voie.
Amour: Vous vous éprenez souvent d'un
caractère bien différent du vôtre. Il vous
attire par son mystère et sa distance.
Santé : Vous ne tiendrez pas en place. Don-
nez-vous du mouvement, et dépensez-vous
allègrement vous pouvez vous le permet-
tre.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail: Ne restez pas trop longtemps sur
vos projets. Hâtez-vous de leur donner un
commencement de réalisation. Amour: En
ce domaine, tous les espoirs vous sont
permis. A vous de savoir en profiter, mais à
bon escient. Santé : N'abusez pas des repas
trop copieux et vous ne serez pas malade.
Mangez moins et plus régulièrement.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: N'interrompez pas votre activité.
Elle doit rester harmonieuse. Les fluctua-
tions financières ne doivent pas vous
inquiéter. Amour: Vos rapports affectifs
s'améliorent dès la fin de la semaine. Ne les
compliquez pas par des discussions.
Santé : Veillez à votre circulation. Elle
n'aime pas les émotions violentes, les
horaires trop bousculés.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Il vous sera difficle de changer de
tactique. Cherez plutôt à perfectionner
votre action. Amour : Vous aimez les carac-
tères qui vous dominent et vous aident à

développer vos connaissances. Santé : Si
vous avez plus de cinquante-six ans, vous
devez consolider votre état général.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous êtes protégé et favorisé, cer-
taines questions vous donnent du fil à
retordre. Amour: Le sentiment que vous
éprouvez se teinte de mélancolie. Vous
savez pas s'il peut encore vous intéresser.
Santé : Votre cœur supporte mal les chocs
nerveux, provoqués par les dispositions
pessimistes de votre entourage.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Le projet que vous pouvez mettre
en route ne doit vraiment pas attendre. Il
trouvera un bon accueil. Amour: Votre ciel
ne tardera pas à s'éclaircir et les astres vont
bitmtôt vous offrir les joies tant attendues.
Santé: N'abusez pas des voyages. Leur
instabilité déroute votre tempérament et
brouille vos projets.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous êtes protégé, allez de l'avant.
Négociez, discutez, réglez le maximum de
questions. Amour: Rapports affectifs favo-
risés. Pour les «encore seuls» , rencontres
enthousiastes. Santé : Les accidents aux
jambes sont difficiles à soigner, à cause des
malaises circulatoires. Attention.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous pouvez réaliser une bonne
association. Vos projets les plus compli-
qués se réaliseront. Amour: Tous vos
contacts seront agréables, certaines
rencontres vous feront rêver. Santé :
Couvrez votre bouche afin de ne pas respi-
rer l'air frais que vos poumons supportent
difficilement.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous aimez que l'activité soit sem-
blable et vous rapproche à tout instant de
l'être cher. Amour: Un sentiment profond
dicte tous vos actes. Une possibilité de
mariage se présente. Santé : Indispositions
semblables à celles qui vous préoccupent
tant. Ne les laissez pas s'installer.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Des règlements vont s'imposer. Ils
se feront à l'amiable dans un climat de
confiance et de sympathie. Amour: On
admire votre caractère et vos qualités intel-
lectuelles. Un mariage trouve assez vite son
équilibre. Santé : Tout d'abord, chassez vos
complexes. Ils vous empêchent d'utiliser
vos qualités et vous donnent des regrets.

HOROSCOPE l

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjoumal
19.45 Un jour, une heure
20.10 Passe et gagne
20.30 A bon entendeur...
20.40 Bis
21.05 Citizen's Band
21.55 Les clés du regard
22.45 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Economie domestique (10)
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjoumal
19.05 L'homme et le quotidien
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Pour la ville

et la campagne
21.15 Le miroir du temps
22.00 Téléjournal
22.15 Les envahisseurs

FRANCE I
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
22.05 Pleins feux
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur
14.05 Aujourd'hui Madame

15.00 Si Paris
nous était conté

17.10 Pen Duick VI
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
21.35 Question de temps
22.35 Zig Zag
23.05 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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 (2)
20.00 Les jeux à Pau
20.30 L'héritier
22.15 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per l più piccoli
18.20 Retour en France
18.50 Telegiornale
19.05 Gli scherzi di Jan
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Medicina oggi
21.30 La Scala
22.10 II medico per forza
23.30 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, musique dans l'après-midi.

17 h, pour les enfants. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, pour l'amourde
Lydia. 21.05, promenade en images.
21.15,48 heures. 21.45, New York, New
York. 22.30, le fait du jour. 23 h, Der
Spiegel. 0.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.10, jeux de poupées. 17.40, plaque

tournante. 18.20, Gesucht wird. 19 h,
téléjournal. 19.30, hit-parade. 20.15,
Praxis. 21 h, téléjournal. 21.20, Zeit zum
Aufstehn. 22.40, le théâtre en question.
23.10, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

NOTRE FE UILLETON

par Isabelle Holland
78 ÉDITIONS DE TRÊV1SE

Nicolas, jusque-là apparemment trop ivre ou abruti
pour suivre notre échange, se révéla tout à coup capable
de s'y mêler :
- Si ma mère avait été en vie, rien de tout cela ne

serait arrivé. Chère femme!
- Rien de quoi? demandai-je avec rudesse.
Ses mains décrivirent un grand cercle :
- Tout.
- Drogue ou boisson? demandai-je à Jérémie qui

était au courant de ce genre de choses.
- Je ne suis pas certain. Peut-être ni l'un ni l'autre.

Mais il y a quelque chose.
Je m'approchai de Nicolas :
- Je... Chacun pensait que vous étiez mort... mort

dans une prison de Hanoï.
- Tous des dupes.
- Cela fait plus de sept ans.

- Je suis bien placé pour le savoir.
- Où étiez-vous?
- Parcouru le monde de long en large et de bas en

haut.
- Vous étiez fait pour cela. Pourquoi êtes-vous reve-

nu?
Nicolas ricana. Puis tout à coup, il eut l'air normal

d'un authentique Trelawny :
- Pour prendre possession de mon héritage.
- Votre héritage est en suspens depuis tout ce temps.

Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt?
Le regard fourbe et un peu fou réapparut :
- Il faut d'abord que je trouve Giles.
- Et où croyez-vous qu'il se trouve?
- Ici , bien sûr.
- Ridicule. Il n'est pas ici !
Je mis toute la conviction dont j 'étais capable dans

cette affirmation.
- Mais si, il est là. Je lui avais dit que nous nous

rencontrerions sous la poutre, à la Colline.
Un frisson me parcourut alors. Jusque-là, j'avais eu

l'impression que tout cela n 'était qu'une folle plaisante-
rie. Mais ces mots étaient ceux que Giles m'avait répétés
et que Nicolas avait insérés au beau milieu d'une de ces
émissions de Hanoï. Nicolas m'observait.
- Vous êtes donc au courant , cousine Kit.
Puis il se leva. Tandis qu 'il avançait vers moi , je me

demandais pourquoi on avait toujours vu une ressem-
blance aussi parfaite entre les jumeaux. Nicolas, un peu
plus petit, l'ossature un peu plus fine , était plus souple.
Un regard identique à celui de Priscilla était rivé sur

moi. Les mêmes yeux gris clair cernés de noir , les coins
légèrement tombants. J'avais peine à croire que ce fût
un homme de quarante-deux ans. Il avait l'air dix ans
plus jeune, du moins lorsqu 'on ne le voyait pas de trop
près.
- Il est ici , n'est-ce pas, cousine Kit?
- Non , Nicolas !
- Vous mentez. Je sais que vous mentez.
Il avait remis le revolver dans sa poche et étendit ses

mains vers moi.
- Qui êtes-vous?
Nous fîmes tous demi-tour. C'était Frank Morse, avec

son agressivité habituelle, les mains dans les poches de
sa veste de cuir sale.

Nicolas paru t grandir en se retournant.
- Je suis Nicolas Trelawny. Que faites-vous chez

moi ?
- Je croyais que c'était sa maison. Que se passe-t-il?
Frank sortit une main de sa poche et se mit à se curer

les dents.
- Sachez d'abord que mon cousin Nicolas ici présent

a un revolver dans sa poche.
- A h  oui?
Nicolas, cependant , avait gardé présent à l'esprit

l'objet de son intérêt princi pal ; il se tourna de nouveau
vers moi :
- Où est Giles , cousine Kit? Ne me dites pas qu 'il

n'est pas dans la maison , je sais qu 'il y est.
- Désolé, Nicolas , mais vous vous trompez.
Je n'aurais pu dire à cet instant pourquoi j'étais

déterminée à laisser Nicolas dans l'ignorance quant à

son frère. Voulais-je protéger Giles? Si oui, pourquoi?
- Vraiment?
Nicolas avançait lentement dans ma direction. Je ne

pus m'empêcher de reculer devant l'expression de son
visage. J'étais persuadée qu 'il était fou. N'importe qui
en aurait été convaincu devant tant de haine et de
méchanceté criminelle. J'essayai de gagner du temps :
- Pourquoi le haïssez-vous tant, Nicolas? C'est votre

frère, votre jumeau.
- Parce que... parce que. Avez-vous lu l'un de ces

livres concernant les jumeaux, cousine Kit? demanda-
t-il en indiquant la bibliothèque d'un geste de la main.
- Non. J'en avais l'intention, mais je n'ai pas eu le

temps.
Je savais qu 'il me fallait gagner du temps. Ses yeux

avaient perdu un peu de leur éclat. S'il était drogué,
peut-être la drogue poursuivait-elle son cycle ; il finirait
alors par s'effondrer. Peut-être quelque chose - je ne
savais quoi - interviendrait-il.
- Dommage! Vous auriez dû. Vous y auriez pris le

plus grand intérêt.
Il se mit à rire, c'était le même rire d'autrefois dont je

me souvenais si bien. Puis il reprit sa progression vers
moi.
- Nicolas !
Je ne pouvais plus reculer, j'étais acculée au mur. Il rit

encore et tendit les mains. Ses longs doigts étaient
autour de mon cou. J'entendis des voix, celles de Frank
et de Jérémie. Puis une autre :
- Lâche-la, Trelawny! Tu te caches, et je n'hésiterai

pas à te tuer. (A suivre)

La colline aux jumeaux
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De la fève de cacao
au chocolat Suisse

Une magnifique exposition didactique
qui nous montre des documents-photos

sur la plantation, la récolte de cacao et le traitement
des matières premières. Machines de production, ; \

outils, sacs de cacao, films et dégustations. \
1131 .. A

NOBLE COMPAGNIE
des FAVRES, MAÇONS
et CHAPPUIS

L'assemblée générale réglementaire
aura lieu à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel, le jeudi 30 novembre 1978, à
14 heures.
Les communiers de Neuchâtel, habi-
tant le ressort communal âgés de
19 ans, qui désirent se faire recevoir
dans la Compagnie doivent s'inscrire
à l'Etude Wavre, hôtel DuPeyrou,
jusqu'au lundi 27 novembre 1978, à
17 heures. 113136-A

Présenté à la Photokina, - maintenant déjà chez Interdiscount

Des images instantanées,
qui ont appris à «marcher».

Polaroid, le spécialiste de la photographie instantanée, présente
maintenant sa nouveauté révolutionnaire :

Polavision.
/ *\, . ^Ç~\ ¦ \ Tourner un film

/ A\ Ç?3*  ̂ Polavision, le nouveau Chez Interdiscount

/ i M  V̂ y  ̂
système de cmématographie VOUS recevez

/ ..feâRff V i l  \ instantanée, rend lecinéma . •¦ M

/' y . v^ . *!!£'%; •*. \ 
/
\ ci une simp licité incioyable et Q'0lfltlJlfl @BÎ16ït a

' \ -AJ/Y y\ VAintéressante. Placez la cassette y iMwliwMwMi

K^ %̂J V/A* fll,m ~ et v,?us fil™ez dé) - ' la Polavision
\  ̂rlr—yf-  ̂ \m Avec la nouvelle camera-cme L»IA# * |"

{J de Polaroid, tourner un film devient un jeu complète a I essai
d'enfants - même si vous n'avez jamais encore filmé. pendant 8 jours.

Développer le film „ p. pgs de doute _
Le film est exposé. Placez alors la J^> H faut l'avoir vécu SOi-
cassette de film dans le Player \ A Ï  \ - r> ? A - A*Polavision. Votre film y est développé ^̂g/l même, contre un Oepot
de manière entièrement automatique I / M\ \ de f rs 100.—, nous VOUS
en seulement 90 secondes. I [Ê*jjS I \ mettons à disposition
Voir sans tarder i

~
À Î^MLK

' pendant 8 j ours, et sans
Votre film apparaît alors / .ffi ^ 5Jy >v aucune obligation, cette
sur l'écran du Player Polavi- ViV f \ nouveauté Cinéma
sion en couleurs brillantes et/̂ 33. /g\d \ instantané à l'essai.
vivantes. Aussi simple que cela. / \W )\ ïJ J(
Pas d'enfilage de film, pas d'écran >j| y ' Il « a rlan* rhanno
à monter. Dès que la projection de ^̂  u y a aans cnaque
votre film est terminée, celui-ci est succursale Inter-
automatiquement rembobiné et est à nouveau prêt discount 10 équipe-
pour la prochaine présentation. Autant de fois que ments Polavision
vous le désirez ! qui attendent les
Polavision - un plaisir fou avec premiers cinéastesdes images instantanées qui ont I#I«MI»IW» W^I^M-*».»
appris à «marcher».  ̂̂  ̂  instantanés de

ini B̂B M Suisse. Un plaisir
Polavision complète WU." vraiment |
Caméra et Player AW ÀW Wf epoustouf lant.

2 l̂ntCr?adraM  ̂ Neuchâtel
B̂ DlSCOUnt Grand-Rue 14

.
Du 14 au 25 novembre le

RESTAURANT GIRRALTAR
vous propose une

quinzaine AMÉRICANO-LATINE
ainsi que sa grande cart e, avec les

musiciens PARAGUAYENS
Tous les soirs dès 19 h 30.
Fermé le dimanche. 111092-A

tL ni I h AUX en vente au bureau du journal
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â*B%H H ÊR BLH# BM Voconces balnéaires sous les tropiques. 10 jours
9Hi b̂ 9̂ BI%J4 au départ de Genève, de 1190.- à 1938.-

^*p\/lfin Séjour + circuit, 17 jours de 2254.- à 2572.-

IJPMVa Grand choix de vacances balnéaires à
IVbBu B JUL Mombassa et de safaris-photos. 9 jours au

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

J&ltfl 'FSl B EC 9 jours au départ de Genève, de 1095.-à
£%Ï̂ B H HMBBBI^2274.-. 1 semaine de croisière et 1 semaine de

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

BDE6IR 16 jours au départ de Genève, de 1850.- à
B#BmB*Hfc3270. -. Nombreuses possibilités de circuits pour

visiter Belo Horizonte, Ouro Prêta, Brasilia, Sào Paulo,
Santos, Iguaçu, Salvador/Bahia

lUmE-BIEDAB Grand circuit de l'Inde et du Népal, 23 jours au
ira UE llE rMl l départ de Genève, dès 4970.-. Visites

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

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

^̂ gM Âk
moyens-courriers tels que Canaries, Egypte, ^̂ m^m^mWfiÈs&M
Algarve, Madère, etc... ^̂ ^̂ mlmlmm̂w^̂ f̂r^̂ ^m

^k ^^^^^W^J^"Jj Jj fl|F ^m*̂ ~̂  11'J403-A
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1 immédiatement le p/ospatus i
| de la Carina à voiation familiale, j
1 Noms. Adresse:. Nlertil i
I L a  Toyota Carina a été construite Pour tout renseignement sur le Multi- np

spécialement pour la famille. Avec de la Leasing Toyota avantageux pour les entre- m
g~ place pour la famille et ses bagages. prises et les particuliers , téléphonez -̂ îlJ—JIS1*!̂ !̂ —¦—^  ̂
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TOYOTÂ  Bs^B-— J
¦ Vous pouvez nous faire confiance. % H
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^Sur mesure m
COSTUMES - JUPES fël
MANTEAUX - ROBES ^3
Grand choix de tissus ^ K*
ROBERT POFFET tailleur S ¦
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Concert des Armourins au Temple du bas
A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Samedi, un nombreux public a fait fête à ce
juvénile corps de musique qui perpétue une
vieille tradition neuchâteloise et qui donnait,
comme chaque année, son concert de gala.
Un concert qui représentait , pour plus de cin-
quante petits joueurs de fifre, de flûte et de
tambour , l'aboutissement de longs mois de
répétitions. Sans oublier un récent « camp
musical » dans le Jura qui a permis de mettre
au point ce copieux et tout nouveau program-
me de 15 numéros.

L'actuel président des Armourins : Ch.
Nyffeler et les deux directeurs T. Courvoisier
et A. Petitpierre peuvent être fiers de leurs
jeunes musiciens qui ont exécuté fort propre-
ment et avec un visible entrain ce cocktail de
mélodies et de rythmes populaires. Comme
l'an dernier, nous avons été frappés par

l'excellente préparation des petits « batteurs »
qui ont joué de façon impeccable quelques-
unes de ces compositions d'A. Petitpierre où
le jeu des divers timbres — tambours de Bâle
ou d'ordonnance, toms, bongos, grosse cais-
se — s'allie si heureusement au jeu des ryth-
mes. « Union neuchâteloise », « Parade des
Marionnettes », « Anniversaire », la « Diane
neuchâteloise » jouée par 4 tambours : autant
de réussites vivement applaudies.

Quant aux flûtistes , ils se sont d'emblée
distingués par leur jolie sonorité, leur sens du
rythme et leur vivacité. Outre la traditionnelle
« Marche des Armourins, jouée au début,
nous avons particulièrement apprécié la
« Marche de Zofingue » et les amusants pots-
pourris d'airs populaires que nous proposait
T. Courvoisier : « Entre Rhône et Rhin » :

« Avant hier... hier... aujourd'hui ». Mention-
nons aussi la pittoresque évocation sud-
américaine et le french cancan final...

En revanche, l'exécution bien maladroite
d'un Quintette classique et de « Moonlight
Sérénade » montre que certains problèmes de
souffle , de phrasé, de justesse d'intonation ne
sont pas encore résolus. Et puis, pourquoi ne
pas vérifier l'accord des instruments au cours
de la soirée ? Le pittoresque costume, l'excel-
lente tenue et parfois les évolutions sur scène
des jeunes musiciens ont encore contribué au
succès. Et si la présentation du spectacle
nous a paru un peu longuette, elle avait au
moins le mérite de détendre l'atmosphère et
de permettre aux petits musiciens de repren-
dre leur souffle ! I de Mv

Yvette Théraulaz : «Alors, mon mignon ?...»
Au Centre culturel neuchâtelois

Eh oui, mon mignon, son mignon, les petits
mignons, ils en prennent plein le nez et les
bottes, et ça entre par les oreilles, et c'est de
la chanson, la chanson-femme, la chanson-cri
d'Yvette Théraulaz dans la foulée de Pauline
Julien, Anne Sylvestre, Francesca Soleville.
Chanson règlement de compte vainqueur —
mais à propos, — pourquoi pas de féminin à
vainqueur ? — par KO d'un combat au
finish : Yvette Théraulaz a le punch, l'allonge,
la mobilité, la stratégie et l'entraînement des
grands combattants.

Un combat pas pour rire. Le combat du
ventre-devoir, du ventre social, de la matrice
de chair à canon pour une vie respectée , pour
une liberté d'être que la société phallocrate a
étouffée. Quelle haine, quelle férocité, quel
sarcasme ! Trois, quatre chansons, un plai-
doyer pour le présent, un détournement de
proverbes, et déjà on se demande : où est la
tendresse ? Yvette Théraulaz est dure, elle ne
s'apitoye pas : « Il faudrait que je vous racon-
te mon histoire, mais il est trop tard... ». Elle
ne se livrera pas, elle ne se laissera pas cer-

ner. Elle s'acharne sur l'hypocrisie, la bêtise,
la lâcheté, elle tempête, elle crucifie l'argent
et le progrès, l'obéissance, le mariage, elle
appelle un chat un chat et sait qu'à cause de
sa vindicte on la traitera de « mal baisée », de
« castratrice ». Elle s'en fiche.

LE GOÛT DE VIVRE

Comme d'avoir une image de marque, un
habit de scène, un « personnage ». Elle
vient clamer son goût de vivre sa vie, c'est
tout « Je pense, donc je fuis, pour ma pom-
me, pas pour un autre lit ». Elle a une voix su-
perbe, du rythme, de l'imagination, une
technique de comédienne complète. Elle est
belle et vivante.

Et pourtant, il plane un doute par instant :
est-elle vraiment là ? Dans toute cette force,
cette rage sur des thèmes, il faut l'avouer,
parfois plus très neufs — « Mets-pas tes

doigts dans le nez, dis bonjour à la dame » :
est-ce encore bien là la réalité ; — on a l'im-
pression parfois, un instant, un couplet, qu'il
n'y a plus personne qu'un programme enclen-
ché et qui bon gré mal gré va son crescendo.
De manière impeccable certes, mais sans at-
tendre aucune réponse. Yvette Théraulaz
dans une vision acharnée à ne connaître
qu'elle même. Heureusement, il y a Brecht
« Pour aller de l'autre côté, pour aller vers
l'autre rivage (...) les monceaux d'ailes nous
empêchent de marcher (...) » L'enclave est
certes douloureuse encore, mais il y a une
autre rive. Yvette Théraulaz ne s'y attarde
pas : elle revient à la charge et l'emporte au
rire en inversant les rôles de l'abordage sé-
ducteur classique : Alors mon mignon... ».
Un vieux plaisir... pour femmes sans
complexes. Avec les excellents F. Nicod à
l'accordéon, J. Fr. Mage à la contrebasse et
J. P. Ledermann, piano. C. G.

Avec les majorettes de Payeme
(c) L'Association des majorettes de Payerne
a tenu son assemblée générale, samedi soir,
sous la présidence de M. Armando Masier,
qui a salué la présence de M. Fernand
Plumettaz, municipal, et Georges Thévoz,
conseiller national, parrain du drapeau, et
M™ Béatrice Gloor, marraine.

--Dans son rapport, le président a rappelé
l'activité de l'année écoulée (concours de
Bienne, mise en route du Festival suisse des
majorettes, qui aura lieu à Payerne en 1979,
refonte des statuts, activité des groupes).
L'effectif actuel est de 18 majorettes et
14 minis. Mais le recrutement va être intensi-
fié. En terminant son rapport, le président a
rappelé que les majorettes étaient quelque
chose de sérieux où l'on développe le sport et

le goût artistique. Puis il a remercié tout le
monde du bon travail accompli en 1978.

Les comptes, présentés par la trésorière,
M™ M. Ballif, ainsi que le rapport des vérifi-
cateurs, lu par M. Meier, ont été approuvés.
Un nouveau système de cotisations a été
adopté par l'assemblée. Réélu pour deux ans,
le comité comprend : M. A. Massier, prési-
dent, M. Michel Cordey, vice-président,
M. Michel Panchaud, secrétaire, Mmos Made-
leine Ballif, trésorière, Edwige Corminboeuf,
costumes , Thérèse Estoppey, membre
adjoint, Brigitte Corminboeuf , capitaine. La
commission de vérification sera composée
de : M™"' Musy et Rey, et de M. Droux.

Le président a ensuite remis le diplôme
d'examen de licence à huit majorettes du
1er degré et quatre du 2mG degré, qui ont pas-

sé leur examen à Fribourg. Un diplôme a éga-
lement été remis a plusieurs « officiers ».
L'assemblée a proclamé membres d'honneur
M. Fernand Plumettaz, municipal,
M™ Béatrice Gloor et M. G. Thévoz, respec-
tivement marraine et parrain du drapeau. Ces
trois personnes ont remercié la société de
l'honneur qui leur était fait.

Après l'adoption de nouveaux statuts, le
président a pu annoncer que le Festival suisse
des majorettes, qui se déroulera à Payerne les
26 et 27 mai 1979, verra la présence de
32 troupes et de près d'un milleir de majoret-
tes.

L'assemblée a été suivie de plaisantes
productions des majorettes et des minis, qui
ont été très applaudies.

Succès du 8me Comptoir lunderonnuis
Dans une ambiance de détente, M. Fritz

Frank prononça quelques paroles à l'occa-
sion de l'ouverture du 8mc Comptoir lande-
ronnais. Après avoir salué les invités,
M. Jean-Pierre Perrin, président d'honneur
et « père du comptoir», MM. Edgar Béguin
et Maurice Girard, conseillers communaux ,
Mme et N. Gino Pozzetto, président du
Conseil général ; MmQ et M. Charles Girard,
vice-président ; Mmo et M. Jean Pauchard,
président de l'Union des sociétés locales et
les amis de Cerlier. M. Frank souligna la
satisfaction ressentie par les 15 exposants
de pouvoir présenter leurs spécialistes au
public. Il releva également l'enrichissement
qu'une tel le manifesta tion apporte aux rela-
tions entre commerçants.

M. Edgar Béguin, délégué du Conseil
communal, insista sur l'importance du
commerce et de l'artisanat dans le déve-
loppement économique d'une commune.
Un tel comptoir reflète bien l'esprit entre-
prenant qui souffle sur le commerce lande-
ronnais, c'est un encouragement réjouis-
sant pour l'avenir.

UNE SALLE MÉCONNAISSABLE
D'ordinaire un peu vétusté, la salle com-

munale transformée avec goût contient les

articles les plus variés. Pour le quotidien,
joindre l'utile à l'agréable avec des fleurs ,
des chaussures, des vêtements de la salo-
pette à pinces en tricot de luxe, sans oublier
ce qui nous aide à tenir le coup bon pain, de
la bonneviandeet le bonvin. Pour les fêtes ,
se faire un petit plaisir, retapisser le canap é,
changer de tapis , offrir un chandelier en
étain à l'homme de sa vie, il vous offrira en
retour un petit bijou et pour parfumer le
tout un article-cadeau de la droguerie.

Quant à l'indispensable voiture ou à la
machine agricole, un petit prêt delà banque
et se l'offrir devient un jeu d'enfant, il suffit
de savoir écrire son nom.

Cette année les stands étaient plus
animés que d'habitude et la devise 1978
pourrait être: «A chaque stand son
concours». De la longueur du nœud au
contenu de la tirelire, en passant par le
nombre de cordons-bleus et le concours de
voitures, le stylo à peine rangé il faut le res-
sortir. Le poignet endolori se rétablit cepen-^
dant bien vite pour déguster un verre
gentiment offert par Gilbert , agrémenté du
saucisson de Fritz et du bon pain de Jules,
c'est parfait. Claudine et Ruth toujours irré-
sistibles, Monique et ses froufrous, le
séduisant Roger, Antoine et sa cure mira-
cle, le Seigneur des décorateurs, Martial,
Françoise et toute la «smala » on s'aperçoit
qu'on les connaît bientôt tous ces commer-
çants du Landeron, l'espace du Comptoir,
une grande famille chaleureuse.

Association du Vieux-Payerne :
sauver ce qui peut être encore sauvé

D e noire correspondant :

Dès sa fondation , en 1976 , l 'association
du Vieux-Payerne a rencontré un accueil
chaleureux dans la population. Elle
compte déjà p lus de 200 membres et ,
charpie année , de nouveaux adhérents
viennent renforcer ses rangs.

A la veille de l 'ouverture du
30""' Comptoir, où le Vieux-Payerne aura
sa place bien marquée , grâce à un appa-
reil automatique projetant des diapositi-
ves en rapport avec son activité , le comité
il jug é utile d 'organiser une séance
d 'informatio n, qui s 'est déroulée vendre -
di sous la présidence de M. Edmond
Ischi.

Dans son exposé , ce drnier a rappelé
que le but de l 'association était la sauve-
garde des intérêts historiq ues et culturels~de la ville de Payerne. Elle entend travail -
ler en étroit e collaboration avec les
autorit és locales et les autres groupe-
ments existants. A fin d 'être encore mieux
entendue, elle va accentuer le recrute-
ment de nouveaux membres et tous ceux
qui s 'intéressent à la conservation des
choses du passé sont invit és à venir se
joindre à elle.

La ville de Payerne possède des quar-
tiers peu habités, des maisons délabrées,
il 'autres démolies, de grands espaces
inutilisés. Cet état de choses rend inerte
du poin t de vue humain , commercial et
artisanal une partie de la ville. Ces en-
droits mal entretenus donnent un aspect
négatif à l 'image de marque de la cit é de
la reine Berthe.

Si trop de bâtiments anciens ayant un
certain cachet ont malheureusement été
démolis, il n 'est pas trop tard pour sauver
ce qui peut l 'êt re encore. Actuellement ,
Payerne est une des villes vaudoises les
plus en retard dans la protection de son
patrimoine architectural. Mis à part
l 'église abbatiale , l 'église paroissiale et
les bâtiments formant le coeur de la cit é,
aucune maison n 'est classée (à l 'exception
de l 'ancienne maison Quidort. Grand-

Rue , et un pan de mur d enceinte et la
tour de Barraud).

Pourtant , malgré l 'absence de régle-
mentation spéciale, les autorités locales
ont l 'intention de mettre sur pied un plan
de quartier d 'une partie de la Vieille-
Ville. Mais le Vieux-Payerne est tenu à
l 'écart de ce projet. Pour des raisons mys-
térieuses, la Municipalité , après l 'avoir
autorisée à relever photographiquement
l 'iconographie du Musée local, a annulé
l 'autorisation donnée à l 'association du
Vieux-Payern e, alors que toutes les facili-
tés ont été accordées à celle-ci par le
Musée cantonal d 'archéolog ie et d 'h is-
toire, pour les pièces touchant Paverne...

L 'association a également entrepris un
lent travail de rassemblement des con-
naissances sur les familles payernoises.
Elle entend aussi établir une bibliogra-
p hie sur la ville de Payerne, de nombreux
articles et écrits étant dispersés çà et là.

Le Veiux-Payern e veut suivre l 'exemple
donné par d 'autres villes de la région
(Avench es, Moudon , Morat , Romont .
Estavayer-le-Lac), qui ont fait un effort
remarquable en vue d 'améliorer,
moderniser et agrandir leur musée, alors
que celui de Payerne , hormis la salle
« Général-Jomini » fort bien rénovée, est
relégué dans des galetas poussiéreux, fer-
mes au public .

La grande marche
sur Goesgen

INFORMATIONS SUISSES

GOESGEN (SO), (ATS). - Près de
5000 opposants aux centrales nucléaires ont
marché dimanche après-midi en direction de la
centrale nucléaire de Goesgen-Dacniken dans
le canton de Soleure. Ils se sont approchés en
trois formations en provenance d'Aara u , Dul-
liken et Olten. Réunis tout près de la centrale ,
ils ont entendu les exposés d'un syndicaliste
suisse et d'un physicien allemand. Ils ont enfin
adopté une résolution dans laquelle ils s'oppo-
sent à la police fédérale de sécurité, à la révi-
sion partielle de la loi sur l'énergie atomi que -
ils ont l'intention de récolter jusqu 'à Noël
50.000 signatures contre cette révision- mais
où ils soutiennent l'initiative atomique. Leur
revendication princi pale est toujours un mora-
toire de 4 ans pour la construction de centrales
nucléaires et un arrê t immédiat des construc-
tions à Leibstadt.

Un secrétaire du syndicat du bâtiment et du
bois a demandé que l'union syndicale suisse
(USS) démissionne de l'association suisse pour
l'énergie atomi que. Une telle appartenance ,
estime-t-il , est incompatible avec les objectifs
d'un syndicat. A son tour , le physicien nucléai-
re ouest-allemand Robert Jung k a déclaré que,
dans 40 ans , les actuels défenseurs de l'énergie
nucléaire seraient accusés pour les crimes qu 'ils
ont commis.

L'EPFL à cœur ouvert
LAUSANNE (ATS). - Vendredi et

samedi , premières journées de « portes
ouvertes » à la nouvelle Ecole pol ytechni-
que fédérale d'Ecublens-Lausanne , le
public a pu se famil iar iser  avec les activi-
tés de recherche de plus de vingt inst i tuts
et laboratoires , en assistant à des expé-
riences et en procédant lui-même à des
mani pulations. C'est ainsu qus les nom-
breux visiteurs ont pu
- Voir fonctionner en grandeur nature

des appareillages chimi ques industriels
dans une «usine pilote» de six étages ,
- Apprécier l' uti l i té des substances

radioactives et les mesures de protection
dont elles sont l' objet ,
- Visiter le bus d'intervention équipé

pour permettre un contrôle de la radioac-
tivité sur le terrain ,
- Connaître la façon dont le génie de

l'environnement élimine les déchets et
combat la pollution des eaux ,
- Découvrir certaines méthodes

chimico-p hysiques permettant  de mieux
connaître la matière grâce aux rayonne-
ments et d' anal yser les substances chimi-
ques pour les contrôler (acidité d'un
aliment , détermination du plomb dans
l' essence),

- Apprécier les possibilités de
l'énergie solaire , au stand d'essai en plein
air où sont expérimentés différents types
de capteurs et dans deux laboratoires
étudiant  le stockage de l'énergie thermi-
que du soleil et le fonctionnement d'un
capteur à miroir suivant le soleil ,
- Se familiariser avec le fonctionne-

ment du moteur à combustion , des turbi-
nes à gaz , des pompes à chaleur et des
essais en soufflerie ,
- Imag iner des locaux d'habitation à

l' aide de l' expérimentation architecturale
qui permet la simulation rapide des espa-
ces,

- Analyser le comportement des
chaussées et des routes, que ce soit lors du
dégel ou sous un trafi c intense de poids
lourds (essais sur les déformations des
routes),

- Remarquer l'importance de
l'aménagement conjoint du sol et de l'eau
et l'ut i l i té  du drainage et de l'irrigation,

- Suivre des expériences dans le
domaine de la construction en bois , de la
conception des tunnels et galeries et de la
stabil i té des versants rocheux.

L'hospitalisation coûtera plus cher
GENEVE 

(c) La majorité du Grand conseil genevois
a donné le coup d'envoi de la relance de la
hausse des prix en acceptant le principe
d'une augmentation des tarifs hospita-
liers, ceux de Genève étant déjà considé-
rés comme constituant un «plafond» en
Suisse.

Ambiguïté suprême: la gauche s'est
opposée à cette majoration qui fait pour-
tant bien l'affaire du conseiller d'Etat
socialiste concerné, Will y Donzé...

Les tarifs, actuellement de 70 francs
par jour en classe commune, passeront à
100 francs en 1981. Pour amoindrir le
choc, l'Etat prendra à sa charge la moitié
de la différence, se donnant ainsi allure de
consentir une largesse. N'eùt-il pas été

plus simple - et plus transparent - de
n'augmenter le prix de la journée d'hospi-
talisation que de 15 francs, au lieu de
trente, en faisant ainsi l'économie d'une
manœuvre compensatrice « pour la gale-
rie»?

A l'Association des communes fribourgeoises
FRIBOURG

De notre correspondant :
L'assemblée annuelle de l'Association

des communes fribourgeoises, samedi , a
été marquée par un renouvellement
complet de son comité. Un nouveau pré -
sident a été désigné : M. Roland Ayer ,
syndic de Grolley, qui remp lace M. Hugo
Buergy, député et syndic de Cordast , à la
tête de l'Association depuis huit ans .
M. Buergy nota que 1978 aura été , pour
l' association , une année de transition.
Son rôle peut certes être important , puis-
qu 'elle est l'interlocutrice qualifiée du dé-
partement cantonal des communes, pour
de nombreux problèmes qui les concer-
nent toutess.et notamment  pour l'élabora-
tion de la très importante loi sur les com-
munes. « Je souhaite que votre associa-
tion devienne toujours plus laborieuse »,
dit le conseiller d'Etat Rémi Brodard,
non sans relever que certaines missives du
département n 'avaient même pas été
honorées d'un accusé de réception. Dou-
ce manière de dire la vérité : l'Association
des communes fribourgeoises ne fut
guère, jusqu 'à présent, qu 'une amicale.

Le nouveau président , M. Roland
Ayer, a aff i rmé hier sa volonté d' attein-
dre des objectifs plus ambilieux. Il
entend mettre en œuvre une politi que
dynamique pour faire circuler l'informa-
tion et consolider les liens intercommu-
naux. Il veut créer des sous-commissions
qui seront dotées d' un cahier des charges
précis. Exemple : l'étude des problèmes

de l' activité des Conseils communaux (exé-
cutifs  dans le canton de Fribourg ) et de
la gestion communale. Il lança un appel
à la collaboration. Et il termina en disant
sa détermination : clans un an,  il choisira
de poursuivre sa tâche s'il a les moyens
de l' accomplir , ou il se démettra.

SUGGESTIONS

L'orateur du jour était M. Rémi Bro-
dard , directeur des communes , venu faire
le point sur le projet de loi sur les com-
munes après la première lecture de la
commission parlementaire . Ces travaux
préliminaires n 'ont pas provoqué de remi-
se en question fondamentale.  Mais , de
nombreuses suggestions sont à l 'étude,
qui feront l' objet de propositions lors de
la deuxième lecture, au début de l' an
prochain. 11 sera temps alors de revenir
sur la substance de ce projet monumen-
tal , considéré généralement comme une
bonne base de discussion même par ceux
qui estiment qu 'il ne se démarque pas
suff isamment  des chemins bat tus

Le rap ide survol d'hier n 'a permis
qu 'une relative clarification des idées sur
(les aspects qui ne sont pas majeurs. Du
moins aura-t -on pu soucier la complexité
extrême de maints problèmes , par
exemple , au gré d'explications données
par le chef de service, M. Bernard
Dafflon.  au sujet de l'endettement des

communes. Excellente i l lustration de la
nécessité d'une vraie concertation entre
les communes qui n 'ont pas assez l'occa-
sion de s'ouvrir aux soucis de leurs
consœurs. Cela, justement , est l'un des
rôles essentiels de l'Association.

Michel GREMAUD

Incendie à Albeuve
(e) Samedi, vers 18 h 10, le l'eu s'est dé-
claré à Albeuve, dans une maison pro-
priété de la famille de M. Joseph Tin-
gucly. Celte maison abrite, au rez-de-
chaussée, le loeal où les « imagiers de la
Gruyère » ont installé leur presse à bras.
Mais c'est au premier étage (le bâtiment
en a deux), dans une chambre d'un
appartement, de l'autre côté de la mai-
son, que le l'eu a pris naissance. Cet ap-
partement est loué à une famille habitant
Genève, qui y séjourne en Un de semaine.
Il est possible qu'une défectuosité d'un
fourneau soit à l'orig ine de l'incendie. La
rapide intervention des pompiers
d'Albeuve, qui furent ensuite secondés
par ceux du centre de renfort de Bulle,
intervenant avec leurs masques à circuit
fermé, a permis de limiter les dégâts à un
seul appartement .  Mais les dommages
sont estimés à quelque 100.000 fr. tout
de même.

Un désastre a été évité : la maison, en
bois, était accolée à d'autres bâtiments.

Les incendies
se multiplient

(c) Récemment, nous avons relaté, parmi
les incendies dûs à la malveillance, celui
qui a détruit la voiture d'un député libé-
ral , M. Voegeli , gynécologue. Un tract a
été remis aux salles de rédactions gene-
voises, qui revendi que cet at tentat , en
annonçant  que celte action n 'est que le
début d' une série.

Le tract émane de femmes partisanes de
l' avortement libre.

D'autres sinistres ont mobilisé les
efforts des pompiers pendant le week-
end. A Collonge-Bellerive, c'est une villa
qui a subi de gros dégâts. A Veyrier, un
chalet a flambé et fut  presque complète-
ment détruit.

Rue de Saint-Jean enfin , un atelier
spécialisé dans le traitement des films , a
été ravagé et à demi anéanti.

Dans tous les cas, ces incendies sont
considérés comme suspects sauf celui de
la villa de Collonge-Bellerive, où la cause
parait être accidentelle, le feu ayant pris,
croit-on , dans le système de ventilation.

La police de sûreté enquête.

Accident mortel
(c) Rue du Grand-Pré , un coup le de vieil-
lards s'était engagé sur la chaussée, hors
d' un passage de sécurité. Surpris par la
densité du trafic , il fut  immobilisé. Tandis
que l'homme restait sur place en atten-
dant que le flot s'écoule , la femme pressa
le pas pour gagner le trottoir.  Ce faisant ,
elle fui  happ ée par une voi ture  el mortel-
lement blessée, sous les yeux de son mari.

La victime est M""' Blanche Kollmans-
berger , âgée de 77 ans , domiciliée 44 rue
Liotard.

Elle a succombé dans l'ambulance . Au
volant de l'auto tamponneuse: un conduc-
teur  de 18 ans , qui roulait à bord de la
voilure de son père.

ZOUG (ATS). — Lors des élections du
Grand conseil zougois, le parti socialiste
(PS) a augmenté son nombre de sièges de
7 à 10. Le parti démocrate-chrétien
(PDC) et le part i radical-démocratique
(PRD) ont perdu chacun un siège. Occu-
pant 43 des 80 sièges du législatif canto-
nal , le PDC conserve la majorité.

L'Alliance des indépendants conserve
un seul de ses 3 sièges. L'Action na-
tionale a complètement disparu du légis-
latif (2 sièges auparavant). Un nouveau
groupe , appelé « électeurs libres » ,
occupe trois sièges. Les voix ont notam-
ment été recueillies par deux anciens
députés indé pendant et de l'Action natio-
nale. La ligue marxiste révolutionnaire
n 'a pas réuni suffisamment de suffrages
pour s'installer au Grand conseil. Il en a
été de même d'un groupe hors parti sou-
tenu par les adversaires de la place
d'armes de Rothenthurm.

La répartition des sièges du Grand
conseil zougois pour la prochaine législa-
ture est donc la suivante : PDC 43 (— 1),
PRD 23 (— 1), PS 10 (+ 3), ADI 1
(— 2), électeurs libre s 3 (+ 3). La parti-
ci pation a été de près de 52 %.

Grand conseil zougois :
le PDC conserve

la majorité

Election
au gouvernement

zougois
ZOUG (ATS). — Comme lors de la lé-

gislature précédente , le PDC gardera la
majorité au gouvernement du canton de
Zoug. Il a en effe t obtenu quatre sièges
aux élections qui se sont déroulées ce
week-end. Le parti radical a obtenu deux
sièges et le parti socialiste un. Les candi-
dats de la Ligue marxiste révolutionnaire
et de l'Alliance des indépendants ont
donc échoué.

Les élus sont MM. Anton Scherc r,
Antonio Planzer , Rudolf Meier (PDC),
Georg Stucky, Andréas Iten (PRD) el
Thomas Fraefel (PS), tous faisaient déjà
partie du gouvernement. Le nouvel élu
est M. Heinrich Baumgartner (PDC). Il
remplace son collègue de parti Silvan
Nussbauer qui ne se représentait pas.

Vendredi , vers 23 h 40, M. B. B.,
19 ans, domicilié à Neuchâtel , circulait
rue de Vauseyon. Au carrefour , il a
perdu le contrôle de sa machine qui après
avoir heurté un poteau des TN et un sup-
port de signalisation lumineuse, a dérapé
sur plusieurs mètres avant d'entrer en
collision avec le cycle piloté par M. J. M.,
24 ans, de Neuchâtel.

Sous l'effet du choe, ce dernier a été
projeté contre le pare-brise de la voiture
avant d'être renvoyé au sol. Souffrant de
blessures, tous deux ont été transportés à
l'hôpital Pourtalès, mais après avoir reçu
les soins nécessaires, ils ont pu regagner
leurs domiciles. Le permis de conduire de
l'automobiliste a été saisi. Dégâts.

Perte de maîtrise
à Neuchâtel :
deux blessés

BOUDEVILLIERS

Vers 14 h 30, hier A. S., de Fontaines, circu-
lait sur la route cantonale de Fontaines à Cof-
frane ; au carrefour de Boudevilliers, sa voiture
est entrée en collision avec celle conduite par
M. L. F., des Breuleux , qui circulait sur la route
de La Vue-des-Alpes en direction de Neuchâ-
tel. Blessés, M. S. et M"" T. F. passagère de
l'auto F., ont été transportés à l'hôpital de
Landeyeux. Mais après avoir reçu des soins, ils
ont pu regagner leurs domiciles. Dégâts impor-
tants. Le permis de conduire de M. A. S. a été
saisi.

Collision :
gros dégâts

Controverse aigre -douce sur l'arrêté laitier
[_ VAUD

L'arrêté laiti er , qui va être soumis au vote du
peuple le 3 décembre , a déjà fait couler beau-
coup d' encre et de salive. Vendredi soir , à
l' auberge communale de Corcelles-près-
Payerne , près de 200 personnes de la région -
en majorité des paysans - ont partici pé à un
débat contradictoire sur l'arrêté sur l'économie
laitière 1977. Organisée par le parti radical de
I' arrondis scmnt de Payerne , cette soirée était
présidée par M. Pierre Savary, qui a remercié
les deux orateurs : MM. René Juri , directeur le
l'Union suisse des paysans , à Brougg, et Pierre
Tombez (Salavaux), président de l'Union des
product eurs suisses, qui a lancé le référendum.

Cette controverse de p lus de deux heures ,
entre représentants de la paysannerie , a-t-elle
réussi à clarifier le débat ? Il serait téméraire de
le prétendre. Tout au long de la soirée, les deux

orateurs n ont fait  que coucher sur leurs posi-
tions , après s'être lancés à la fi gure des propos
souvent peu amènes. On a aussi jon glé de part
et d'autre , avec les centaines de million s du
compte laitier. M. Juri a affirmé que l'agricul-
ture de notre pays jouait perdante si elle
repoussait l' arrêté laitier , alors que M. Tombez
déclarait qu'au contraire, en l'acceptant le
3 décembre , la disparition des petites exp loita-
tions en serait accélérée.

M. Juri a rappelé que c'est la loi sur l'agricul-
ture qui ré cit toute l'économie agricole. De là
sont sortis les arrêtés laitiers , dont celui de
1977 introduisant le contingentement. Si
l' arrêté est rejeté , il devra être repris dans les
délais les plus brefs , afin d'assurer l'écoulement
laitier. Pour M. Tombez , l'arrêté ne s'attaque
pas aux causes de la surproduction et ne donne

aucune garantie pour l'avenir. Est-il préférable
de réglementer 78.000 producteurs de lail
plutôt que 120 importateurs de fourrages
étrangers , s'est-il écrié?

Il est tout de même un point sur lequel les
deux orateurs ont été d'accord: c'est qu 'une
bonne partie des 600 millions du compte laitier
ne va pas aux paysans , mais bel et bien à
l'ensemble des consommateurs, sous la forme
d'abaissement des p rix de vente de certains
produits laitiers. Ce qu 'on a un peu tro p
souvent tendance à oublier.

Quel ques auditeurs ont partici pé à cette
controvers e laitière plus ou moins acerbe, qui
va obliger les producteurs de lait à étudier de
plus près le pour et le contre de l'arrêté laitier ,
dont le sort dépend de la votation du 3 décem-
bre.



Soixante ans après la Grande guerre
PARIS (AFP-Rcutcr). — Une particu-

lière solennité a marqué samedi en
France la célébration du soixantième
anniversaire de l'armistice du 11 novem-
bre 1918 qui mil fin à la Première Guerre
mondiale.

Sur les Champs-Elysées, Giscard d'Estaing se recueille devant le drapeau de Saint-Cyr
dont les élèves portent toujours le casoar. (Téléphoto AP)

Plus de 2000 personnes ont assisté dans
la matinée, en présence du président de
la République française, M. Giscard
d'Estaing, à une messe célébrée par
Mgr Marty, archevêque de Paris, à la
mémoire des morts des deux dernières
guerres.

M. Giscard d'Estaing s'est ensuite
rendu sur les Champs-Elysées pour passer
les troupes en revue et déposer une gerbe
sur la tombe du soldat inconnu. Dans un
bref discours, il salua la mémoire de
Georges Clemenceau , chef du gouverne-
ment français à la Tin de la guerre, dont
la France, a-t-il dit , se souvient « avec
respect et affection ».

Dans l'après-midi , le président de la
République s'est rendu à Rethondes où
fut signé, dans un vagon de chemin de
fer, le protocole d'armistice. M. Giscard
d'Estaing souligna dans son allocution
qu 'il n'y avait « plus de fatalité de l'af-
frontement en Europe » et salua « lès
morts et les combattants de l'autre
camp ».

La cérémonie de Rethondes fut mar-
quée par la participation , pour la premiè-
re fois depuis 1945, de troupes roumaines
et yougoslaves qui dénièrent avec des sol-
dats des pays alliés de là France entre
1914 et 1918.

A VARSOVIE

Plus de 5000 Polonais se sont rassem-
blés samedi soir devant la tombe du sol-
dat inconnu, dans le centre de Varsovie,
pour participer à une cérémonie non offi-
cielle marquant le 60mc anniversaire de
l'indépendance retrouvée pour la Polo-
gne.

Auparavant, une messe de l'armistice
avait été célébrée à la cathédrale Saint-
Jean.

La cérémonie qui s'est déroulée dans
une atmosphère à la fois patriotique et
religieuse, a pris fin au bout d'une heure.
Peu de policiers en uniforme étaient visi-
bles.

Iran : affrontements malgré la lot martiale
TEHERAN (AP). - Au moins neuf per-

sonnes, dont un soldat, ont été tuées
samedi au cours de manifestations contre
le shah dans différentes villes iraniennes,
a indiqué dimanche l'agence officielle
iranienne de presse, Pars. Ces manifesta-
tions ont également fait de nombreux
blessés.

L'agence Pars a indiqué qu'à Khorram-
chahr cinq personnes et un sergent de
l'armée ont été tués et 23 manifestants
blessés dans des affrontements entre les
forces de sécurité et les manifestants.

A Ahwaz, des soldats ont tiré et tué
trois personnes alors qu'un groupe qui
organisait une manifestation refusait de se
disperser ; il y a eu de nombreux blessés.

Ces deux villes se trouvent dans la
région pétrolifère du sud de l'Iran.

Il semble que d'autres manifestations
aient également eu lieu samedi à Kerman-
chah , Chiraz et dans la ville sainte de
Machhad. Mais l'agence n'a fait mention
d'aucune victime.

Le chef du gouvernement iranien, le général Azhari, lisant une adresse au shah à l'occasion
de la fête des Sacrifices. (Téléphoto AP)

Les affrontements de Khorramchahr
ont eu lieu près de la mosquée Emam
Sadeq, où les fidèles s'étaient rendus pour
prier à l'occasion du début de la fê te des
Sacrifices.

Les manifestants ont mis le feu à des
banques et à des boutiques avant que les
soldats ne les dispersent, a précisé Pars.

Dans d'autres villes, comme Kerman et
Ispahan , des manifestations pacifiques
ont eu lieu.

Il n'y a pas eu de manifestation dans la
capitale iranienne, mais un calme précaire
régnait dans la ville contrôlée par les
soldats en armes, appuy és par des blindés,
notamment dans les secteurs proches de
l'université et du Bazar.

Le premier ministre, le général Azhari ,
a annoncé le remplacement des gouver-
neurs civils par des autorités militaires
dans les provinces où régnait encore
l'administration civile.

Par ailleurs, le mouvement de grève
s'est poursuivi dans l'industrie du pétrole,

mais, selon un représentant de la « Natio-
nal iranian oil co», une partie du person-
nel a repris le travail , au terminal de l'île
de Kharg et à la raffinerie d'Abadan.

En ce qui concerne la récente arresta-
tion du dirigeant du Front national , un de
ses adjoints a déclaré que M. Samjabi se
préparait , dans la déclaration qu 'il devait
faire à la presse, à inviter le shah à quitter
le pays pour que soit formé un gouverne-
ment de transition qui aurait été chargé
d'organiser un référendum portant sur le
choix entre la monarchie et une républi-
que islamique pour succéder au régime
actuel.

La grève se poursuit également dans la
presse. Le syndicat des journalistes , qui
représente les sept plus grands journaux
nationaux, a appelé à la poursuite du
mouvement après l'échec des négocia-
tions qui ont eu lieu dimanche. Les grévis-
tes refusent de reprendre le travail tant
que sera imposé le régime d'auto-censure
de la presse. Le gouvernement diffuse ses
informations par les canaux de la télévi-
sion et de la radio nationales.

Après ce temps...
Pour la 60mo fois, la France a vécu

samedi à l'heure de l'Armistice.
Celui du 11 novembre 1918 à
11 heures. Quant les armes se
sont tues, la France avait
4.427.879 soldats sous les armes. Il
a beaucoup neigé depuis sur cet
anniversaire. 60 ans : cela fait
beaucoup de jours de vie pour des
hommes qui, à chaque seconde, et
pendant 4 ans, attendirent l'impré-
visible. Ils ne sont plus maintenant
qu'une poignée à se souvenir ou à
souffrir encore : 340.000. Et puis, il y
a eu l'autre guerre, et aussi celles
qui, par-delà les mers, ont tourné
les pages d'un règne, d'une époque
ou d'une stratégie.

Maintenant, c'est la paix, la paix
sur toutes les berges de l'Occident.
Ceux qui se souviennent, ceux qui
peuvent se souvenir encore,
comparent et font le point. L'Euro-
pe occidentale ne ressemble en rien
à celle de 1939, en rien à celle de
1914. L'Europe occidentale a ses
difficultés, ses tendances, ses pro-
blèmes, ses accords et ses refus.
Mais, sur le plan militaire, l'Europe
occidentale est en paix avec elle-
même. Elle est, à la lisière de
mondes.incertains, un morceau de
continent pacifique. Il y a toujours
des querelles. Elles naissent et
s'exaspèrent d ailleurs au fil des
rivalités économiques.

Cependant, les canons français,
allemands, italiens, britanniques,
ne sont pas pointés sur l'une ou
l'autre des capitales de l'Occident.
Les pays de l'Europe de l'Ouest ont
enfin découvert qu'ils faisaient
partie de la même terre et que, au-
delà des sang lantes péripéties de
l'histoire, ils étaient presque nés
dans le même berceau. L'ennemi
est ailleurs. Le danger s'est déplacé
vers l'Est. Et, pour y parer, l'Améri-
que a pris des engagements, des
assurances et des points d'appui
qui faisaient défaut en 1914 comme
en 1939.

C'est la grande leçon des 60 der-
nières années. Personne n'imagine
aujourd'hui que Français et Britan-
niques puissent se lancer dans une
aventure militaire. Pour une colo-
nie. Pour quelques «arpents» de
Manche. Ils en furent bien près
pourtant au début de ce siècle. Per-
sonne ne croit que Français et
Allemands se disputeront un jour
un morceau de Rhin et y sacrifie-
ront des millions d'hommes. Entre
les capitales de l'Europe de l'Ouest,
le mot guerre n'a plus de sens.
Guerre entre les pays de l'Ouest ?
Le mot paraît aussi vieux que s'il
avait 1000 ans.

Il y a d'autres batailles. Il y a
d'autres conflits. L'économique a
supplanté le politique et, l'an pro-
chain, c'est sous le drapeau de
l'Europe, et au cours des mois
d'été, que l'Occident européen
connaîtra ses nouvelles batailles en
élisant, pour la première fois, un
parlement au suffrage universel.
Plus de guerre. D'autres plaies. Cel-
les du chômage et de l'inflation.
Elles aussi font des milliers de
victimes. Chaque semaine un peu
plus. Et dans ce domaine, les pays
de la CEE ne savent pas comment
signer un armistice. Désormais, on
ne se bat plus pour une ville, un peu
de terre, un drapeau. On s'affronte
à propos de l'Europe. Quelle toilette
lui conviendrait? Il s'en faut que
l'effort soit commun, et que tout ne
soit que travaux d'aiguille. L'Euro-
pe occidentale n'est plus en guerre.
Elle est loin d'avoir trouvé le repos.

L. GRANGER

Quand finissent les rêves
L inquiétude se précise. Tout

n'est pas rompu entre Begin et
Sadate, mais tout, désormais, et de
plus en plus vite, se détériore. Il s'en
faut de peu pour que les négocia-
teurs d'hier redeviennent demain
adversaires. Comme ils le furent
pendant si longtemps. L'accord est
pourquand? Peut-être pour jamais.
Au fur et à mesure que courent les
heures, la cérémonie si prochaine
des Nobel perd beaucoup de son
charme et les lauréats de leur éclat.
Voici revenu le temps des difficul-
tés ordinaires. Celles qui durent
depuis 30 ans.

Israël ne pouvait pas accepter les
modifications demandées par
Sadate. Pour le gouvernement de
Tel-Aviv, ce serait trahison. Mais
voilà : Sadate ne pouvait pas ne pas
demander qu'un lien existe entre

les accords de Camp-David et
l'avenir du Proche-Orient. Car , dans
le cas contraire, c'est lui qui aurait
trahi. Il n'y a jamais pensé.

Au fond, tout est venu de peu de
choses. Les uns et les autres ont
voulu ou paru croire, pendant quel-
ques mois, que l'interlocuteur
proposait les choses espérées. Il
n'en était pas question. Il n'en fut
jamais question. Begin n'a jamais
rien promis à Sadate et surtout pas
les terres occupées. Dans son
discours devant la Knesset, c'est ce
dossier que Sadate plaida.

Alors maintenant, certains vont
essayer de recoudre. La vérité
d'hier sera pourtant celle de
demain. Il y a pour Israël et l'Egypte
des concessions impossibles. C'est
cela qu'il faut comprendre. Tout le
reste est vain. ¦ 

Q

Les gaullistes et / 'Europ e
PARIS (AP) - Ainsi , les gaullistes ont

choisi l'Europe. Mais , et ce n'est pas une
surprise, pas n 'importe quelle Europe:
une communauté dont le cerveau ne
serait pas supra-national ni même un
congloméra t de partis.

C'est ce qu 'a nettement indiqué
M. Chira c, a l'issue du congrès extraordi-
naire du mouvement appelé à définir
dimanche à Paris la position des instances
responsables à l'égard de l'organisation
européenne.

Tel est aussi le sens de la motion votée
par ce congrès et qui a réuni en une voie
moyenne, l'essentiel des préoccupations
des différentes tendances du Rassemble-
ment relatives à l'élection au suffrage
universel en juin prochain de l'assemblée
européenne.

INQUIÉTUDES
Les inquiétudes gaullistes avaient trou-

vé en Michel Debré, le plus ardent des
porte-parole. Au chef d'Eta t, au gouver-
nement qui affirment que l'assemblée
européenne ne sera que ce que sera le
Traité de Rome, tout le Traité de Rome
certes, mais rien d'autre que le Traité ,
l'ancien premier ministre a répondu en
substance: «Non , l'expérience de la
CECA, les multi ples déclarations des par-
tenaires de la France, montrent bien qu 'il
s'agira en fait d'une assemblée alibi : c'est
le mécanisme type d'un super-Etat» .

Et M. Debré a lancé cet avertissement:
« U faudra que nos partenaires de la majo-

rité comprennent notre résolution et ces-
sent de compter sur nos voix pour partici-
per au déclin de la France sous l'alibi de la
fausse Europe ».

Face à cette position extrême ,
M. O. Guichard a développé des vues
plus apaisantes: «On nous dit : les textes
sont insuffisants , il faut les compléter par
d'autres mais si la parole du président de
la République et du premier ministre sont
insuffisantes , en quoi la parole de chefs de
gouvernements étrangers serait-elle plus
crédible ? »

Dans l'intervention de M. Chirac, on
devait trouver en fili grane tous les
éléments de la motion que le congrès allait
ratifier peu après.

Il faut clarifier «le lancinant débat
européen », a dit le chef du RPR. Une
première évidence, a-t-il poursuivi ,
l'Europe existe et dire qu 'il faut la faire ne
signifie rien si ce n 'est entretenir une
confusion. Autre évidence: «L'Europe
est nécessaire à l'équilibre du monde tel
qu 'il est».

Mais des contradictions apportent des
ombres à ce tableau : l'Europe est-elle
vraiment européenne alors même que
tous ses membres à l'exception de la Fran-
ce «ont une défense intégrée dans le
dispositif américain» . La seconde contra -
diction , a dit Jacques Chira c, réside dans
le fait que l'on prétend vouloir construire
une Europe de type confédéral alors que
l'on entreprend de la bâtir sur des institu-
tions de type fédéral

Encore des fusillades et des morts en Italie
LATINA (AP). - Un jeune homme,

recherché à la suite de l'enlèvement et de
l'assassinat d'Aldo Moro, a été griève-
ment blessé, par la police, aux somma-
tions de laquelle il avai t refusé d'obéir,
annonce-t-on de sources officielles.

On ajoute que le jeune homme pourrait
être aussi mêlé à l'assassinat d'un procu-
reur et de ses deux gardes du corps, com-
mis mercredi dernier à Frosinone, près de
Rome. C'est, dit-on, un ami d'Enrico Tria-
ca, qui est sous les verrous sur accusation
de complicité pour avoir prêté aux Briga-
des rouges soin imprimerie d'où sortirent
les communiqués publiés durant les
54 jours de détention de l'ancien prési-
dent du conseil italien.

A Latina , localité située dans la plaine,
au sud de Rome, les policiers s'étaient

caches dans un camion, a proximité d'une
voiture volée, repérée sur un parking pro-
che de la gare. Un jeune homme, descen-
du d'un train, se dirigea vers la voiture et
monta à bord. D'après les autorités, il
ignora l'injonction des policiers, qui lui
ordonnaient de s'arrêter et fit un geste
comme s'il cherchait une arme. Plusieurs
policiers ont tiré simultanément, blessant
grièvement l'individu.

Selon la police, il était porteur d'un
faux permis de conduire.

CARBONISÉ
Par ailleurs, le corps carbonisé d'un

adolescent de seize ans, Paolo Giorgetti ,
qui avait été enlevé jeudi dernier près de
Milan, a été découvert à l'intérieur d'une
voiture incendiée.

Le jeune Paolo, qui a été très difficile-
ment identifié, avait été enlevé alors qu'il
se rendait au lycée. On ignore encore si
son père, industriel dans le mobilier, avait
versé une rançon.

La voiture a été retrouvée dans une
sorte de décharge où la mafia milanaise a
souvent jeté dans le passé les cadavres de
victimes de règlements de comptes.

La fille du roi
du xérès libérée

(REUTER).  - Enlevée nu débu t de In
semaine, M"" ' Briaiida Rodrigue;., fille du
magnat du xérès Pedro Domecq, a été
libéré e par la police, sans, apparemment ,
que la rançon d'un million de dollars
demandée par les ravisseurs ait été
versée.

Peu après sa libération. M"" ' Rodriguez
- citoyenne américaine mariée à un
médecin mexicain - a déclaré aux jour-
nalistes qu 'elle dormait lorsqu 'une dizai-
ne de policiers ont fait irruption dans la
maison où elle était détenue, dans le
centre de Mexico.

Elle a dit n 'avoir jamais pu voir ses
ravisseurs, ayant eu tout le temps de sa
captivité les yeux bandés.

Lu police a annoncé que cinq des ravis-
seurs ont été arrêtés. Aucun coup de feu
n 'a été tiré pre ndant l'opération.

Encore un coup de Mesrine?
PARIS (AFP) - Les policiers fran-

çais ont acquis la conviction que l'un
des deux bandits qui ont fait irruption
vendredi au domicile du président de
la Cour d'assises de Paris est bien
Jacques Mesrine , le dangereux repri s
de justice qui s'était évadé il y a six
mois de la prison de la Santé , à Paris.

Toutes les polices de France et les
brigades de gendarmerie ont reçu
l'ordre de rechercher le bandit et des
mandats d'arrêt internationaux ont
été lancés dans certains pays limitro-
phes où Mesrine aurait pu se réfugier.

Lors de sa détention , rappelle-l-on ,
Jacques Mes ripe avait été incarcéré
dans un quartier de haute surveillance.
En juillet dernier , après son évasion , il
avait affirmé dans une interview à
l'hebdomadaire français «Paris-
Match»: «Ces quartiers de haute
surveillance sont une infamie. Il fau-
dra qu 'on arrive à les supprimer , sinon
j 'abattrai des magistrats».

Rappelons que deux malfaiteurs
armés (dont un masqué), ont l'ait irrup-
tion vendred i soir au domicile parisien
de M. Charles Petit , président de la
Cour d'assises de Paris, dans le cadre,
ont-ils affirmé , d'une action contre les

quartiers de haute surveillance dans =
les prisons. =

En l'absence du juge , qui présidait la =
Cour d'assises de Paris , les malfaiteurs =
ont retenu dans l'appartement la =
femme du magistra t, sa fille et le mari =
de cette dernière, affirmant à leurs =
otages: « Nous voulons que le juge S
Petit intervienne auprès du gard e des Ë
sceaux (ministre de la justice) pour =
fa i re supprimer les quartiers de haute s
surveillance dans les prisons, sinon =
nous tuerons des magistrats». s

Prévenue peu après 20 heures par le =
propre fils du magistra t , la police est =
intervenue et a procédé à l'arrestation =
d'un malfaiteur , après un échange de =
coups de feu n 'ayant fait aucune =
victime. Selon certains, témoignages, =
un troisième malfaiteur , chargé de Ë
faire le guet , aurait partici pé à cette =
opération. =

Un .agent de police a indiqué que =
l'un des bandits lui avait déclaré en =
s'eiifuyant : «Je suis Mesrine ».

Le juge Petit , a présidé le tribunal =
qui a condamné à vingt ans de réélu- =
sio.n Jacques Mesrine , aujourd'hui en =
fuite après avoir fail connaissance ,§|
avec le quartier de haute sécurité de |a E
prison de la Santé.

Terrorisme en Espagne
(AFP/REUTER). — L'organisation

séparatiste basque ETA a revendi qué la
série d'attentats à la bombe qui se sont
produits depuis vendredi au Pays basque
espagnol.

Dans un coup de téléphone anonyme à
un journal de Bilbao, samedi soir, l'ETA
a revendiqué les six attentats commis à
Saint-Sébastien vendredi soir contre les
bâtiments officiels et celui contre le
ministère de l'agriculture à Pampelune,
samedi. Toujours à Bilbao, le mouvement
séparatiste basque a revendiqué dans une
note à la presse locale, le meutre commis
jeudi dernier de M. Candendo Perez,
chef syndicaliste, membre du parti de
l'Union du centre au pouvoir. L'ETA
l'accuse d'avoir collaboré avec la police.

L'organisation n'a en revanche pas
revendiqué l'explosion d'une jeep de la
police qui a coûté la vie à deux gardes
civils, samedi près de Villareal-de-Urre-
chea. pas plus qu 'elle n'a revendiqué l'at-
tentat qui a grièvement blessé samedi un

autre garde civil, alors qu 'il s'apprêtait a
faire démarrer sa voiture , à Renteria.

En effet, quelques heures après les
importantes manifestations en Espagne
contre le terrorisme, une bombe télécom-
mandée d'une distance d'une quarantai-
ne de mètres a fait explosion samedi au
passage d'un véhicule de la garde civile
dans laquelle se trouvaient trois occu-
pant. Deux d'entrés eux , projetés à une
quinzaine de mètres par l'explosion qui a
complètement détruit le véhicule ont été
tués sur le coup. Le troisième garde civil
a été hospitalisé dans un état désespéré.

LA PAIX
Quelques minutes plus tard , ce même

samedi , à Renteria , un autre garde civil
était grièvement blessé dans l'explosion
de son véhicule. Depuis le début de l'an-
née, 31 policiers et gardes civils ont été
assassinés et 68 personnes ont été victi-
mes de la violence politique. Quelque 140
défilés ont été organisés dans tout le pays
pour protester contre le terrorisme.

Rien, décidément, ne paraît s'arranger

WASHINGTON (AP). -Pour la première
fois, on fait état à la Maison-Blanche d'une
préoccupation croissante quant aux résul-
tats des négociations israélo-égyptiennes.
On précise toutefois qu 'il n 'y a aucun
événement spécifique à l'origine de ce
sentiment, mais plutôt une accumulation
de signes sur une période donnée.

Les Américains n'envisagent pas de
convoquer à nouveau une réunion au
sommet entre le président Sadate et
M. Begin , indi quait-on de source proche
de la Maison-Blanche.

Les négociations de Wa shington se sont
heurtées à des difficultés parce que les
dernières demandes, présentées par les
Egyptiens, ne sont pas conformes à
l'accord-cadre élaboré en septembre à
Camp-David, a déclaré M. Begin, chef du
gouvernement israélien.

M. Begin a réaffirmé la position de son
pays sur la question d'un « lien » entre un
traité de paix israélo-égyptien et l'auto-
nomie des Palestiniens de Cisjordanie et
de Gaza.

Selon M. Begin , il est possible que Le
Caire ait formulé ces exigences en raison
d'une pression exercée par d'autres pays
arabes. Mais, a-t-il dit , Israël souhaite
avant tout un traité de paix , qui ne doit
pas être fonction d'autres problèmes que
ceux discutés à Camp-David.

M. Begin a également répété qu 'Israël

ne réclame pas un traité de paix séparé
avec l'Egypte et a tendu la main à d'autres
pays arabes.

«Ils devraient venir s'asseoir à la table
et négocier. Mais s'ils n'en font rien , le
premier engagement (de conclure la paix
avec l'Egypte) est absolu. »

UNE MAUVAISE PASSE
Pour sa part l'ambassadeur israélien

aux Etats-Unis , M. Sincha Dimitz , a esti-
mé que les négociations de paix sont
actuellement dans une passe difficile , et
que les négociateurs «devraient
retourner au texte et à l'esprit de Camp-
David » pour aboutir à un règlement final.

M. Dimitz a également accusé les Etats
arabes autres que l'Egypte d'ingérence
dans le cours des négociations de
Washington.

« Il y a eu des hauts et des bas dans nos
négociations, mais je ne soulignera i
jamais assez qu 'Israël a soutenu chaque
accord réalisé à Camp-David», a-t-il
déclaré au cours d'une conférence de
presse.

«Je pense que le principe de base
devrait rester que les nations qui sont
prêtes à négocier la paix avec Israël le fas-
sent, et alors je suis sûr que le reste suivra.
Mais si nous accordons le veto à ceux qui
ne veulent pas partici per, alors le train
tout entier ne pourra pas se déplacer. »

Le gouvernement israélien envisage la
création d'une ville juive dans la bande de
Gaza. La proposition a été faite par le
ministre de l'agriculture, M. Sharon , pour
permettre la réinstallation des juifs qui
vont évacuer la ville de Yamit , dans le
Sinaï , et les points de peup lements a voisi-
nants.

Le projet exposé par M. Sharon , qui
doit obtenir l'approbation du cabinet , a
d'ores et déjà obtenu le soutien de deux
ministres, MM. Hammer et Patt , respecti-
vement ministres de l'éducation et du
logement.

Selon le journal « Haaretz », la nouvelle
ville aurait une superficie de plus de
1500 hectares , et serait située dans le
secteur sud de la bande de Gaza , entre
Khan Yunis et Rafah.

Accord israélo - arabe :
pessimisme américain

L'hiver aux Etats-Unis
DENVER (COLORADO), (AFP). - L'hiver a

brusquement fait son apparition dans le
nord-ouest des Etats-Unis où une violente
tempête de neige s'est abattue vendredi sur
les Etats du Wyoming, du Colorado, du
Montana et du Dakota du Sud. Dans la
région de Sheridan (Wyoming), la couche
de neige a atteint près d'un mètre et les
écoles sont restées fermées. Les tempéra-
tures ont également baissé brutalement,
passant de plus 20 degrés à moins 20 en
l'espace de quarante-huit heures.


