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Les supermarchés font-ils de la concurrence déloyale ?

PARIS (ATS-Reuter-AP). - Les petits propriétaires de stations-service ont entrepris
lundi dans toute la France une série d'actions de protestation contre la décision du gouver-
nement de libérer le prix de l'essence.

Cette mesure a amené supermarchés et
grands garages à abaisser le prix du litre,
parfois jusqu'à douze centimes, ce qui
constitue, selon les artisans, une concur-
rence déloyale. Ils estiment être incapa-
bles de s'aligner sur une telle politique
commerciale sans réduire à néant leur
marge bénéficiaire.

Dans le département de l'Aude, dans le
sud-ouest du pays, les propriétaires de
grandes stations-service se sont plaints de
la présence de sucre dans leurs citernes. A
Lorient, en Bretagne, les pompes de cinq
grandes stations-services ont été endom-
magées.

Ils ne sont plus guère nombreux en France à pouvoir donner satisfaction aux automobi
listes. (Keystone)

Les artisans, réunis au sein de la Confé-
dération générale du travail (CGT), ont
lancé un mot d'ordre de grève générale à
compter de mercredi. Les deux autres
grands syndicats français, la Confédéra-
tion française démocratique du travail
(CFDT) et Force ouvrière (FO) ne se sont
pas associés au mouvement, mais pour-
suivent des actions ponctuelles.

Les pompistes occupent depuis lundi
matin les dépôts d'essence de la région de
Toulouse afin de protester contre les
rabais appliqués par les grandes surfaces.
Aucun camion ne pouvait sortir et les
manifestants ont pris toutes les mesures

nécessaires pour procéder, le cas échéant,
à des « arraisonnements» sur la route.

La situation est rendue d'autant plus
critique qu'en prévision d'une pénurie, les
automobilistes se sont rués samedi et
dimanche sur les stations - service
ouvertes, dont les cuves sont désormais à
sec.

SITUATION CRITIQUE

Les départements les plus touchés par
la pénurie de carburant sont la Haute-
Garonne, l'Aude (à Limoux, par exemple,
il n'y a plus une goutte d'essence) et le
Lot-et-Garonne où 10% seulement des
stations sont ouvertes. C'est ainsi
qu'entre Marmande et Agen, un seul^pompiste servait du carburant lundi
matin.

En dehors de ces trois départements, on
trouve à peu près partout du carburant,
mais il est à craindre que le Tarn et
l'Aveyron ne se trouvent bientôt à leur
tour dans une situation critique, les dépôts
qui approvisionnent ces départements
étant maintenant occupés.

L ampleur et la durée du mouvement
dépendent du résultat des réunions qui
sont prévues entre les organisations
concernées.

GUERRE DE
HB__________________ _____H^

L'ESSENCE
EN FRANCE

Grâce aux électrochocs...
TOKIO (ATSIAFP). - Lou-Lou, le panda géant du zoo de Pékin, âgé

de 10 ans, est devenu père en septembre dernie r grâce à Vélectro théra-
pie, utilisée pour la première fois au monde dans un tel cas.

Ces révélations ont été faites par le directeur du zoo de Pékin, dans
une interview samedi à l'agence japonaise Kyodo.

En avril dernier, saison des amours pour les pandas, a indiqué
M. Du Ha ng-chang, Lou-Lou a été anesthésié. Des électrochocs de faible
voltage lui ont ensuite été appliqués près des organes génitaux, ce qui a
permis de recueillir du sperme qui a été conservé à basse temp érature
(5 degrés). L'insémination artificielle a pu alors être pratiquée sur la
compagne de Lou-Lou, Juan-Juan.

Cent trente jours ap rès l 'insémination, Juan-Juan donnait naissance à
deux bébés pandas, mâle et femelle. Seul le bébé femelle a survécu après
la décision de l 'équipe spéciale du zoo de Pékin de séparer le bébé mâle
de sa mère. Celui-ci est mort trois jours après sa naissance.

Le succès de cette insémination artificielle a donné un nouvel espoir
au zoo Ueno de Tokio où Lan-Lan, un panda femelle de 9 ans, et son par-
tenaire Kan-Kan pourraient bientôt donner naissance au premier panda
né en captivité hors de Chine.

On reste baba devant ce miracle
Ce que c'est que le progrès, tout de même ! Nous venons d'apprendre que

| des archéologues et des savants linguistes ont réussi à déchiffrer l'écriture des
j§ Mayas, ces tribus d'Amérique Centrale avec lesquelles les Européens - des
= Espagnols - ont établi les premiers contacts au début du seizième siècle.

Plus de quatre cents ans pour apprendre à lire la prodigieuse histoire d'une
S civilisation, dont les structures étaient d'ailleurs en voie de disparition vers l'an
S 1450, bien avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb ! Mais,
§ enfin, ne désespérons pas. Le surhomme moderne est quand même en train d'y
s parvenir.

En attendant de recevoir un dictionnaire complet de la langue maya,
= comportant quelque six cents signes, lettres et syllabes, nos ordinateurs 1978 -
| formidable consolation - font d'autres prodiges. Cent millions d'opérations de
= calcul par seconde, c'est la performance dont se flatte à juste titre le constructeur
S d'une nouvelle unité; son produit peut même d'ores et déjà être intégré dans un
= « périphérique intelligent », grâce auquel cinq milliards (oui, cinq milliards)
| d'opérations élémentaires par seconde sont réalisables.
= On reste baba devant ce miracle véritablement astronomique. On l'est bien
f davantage lorsqu'on entend dire qu'à Berne le texte de la Conception globale de
| l'énergie, soit un volume de 1700 pages, pesant près de cinq kilos, dont la rédac-
| tion a demandé quatre années de travail à la commission fédérale ad hoc, ne peut
| encore être publié.
| L'administration a même été contrainte d'en ajourner la diffusion pendant
I quelques mois. Motif : ce monument de littérature administrative n'existe qu'en
| allemand. L'on n'a pas encore découvert dans la capitale fédérale le secret de la
J traduction simultanée en français. Peut-être les archéologues penchés sur le
1 mystère des Mayas seraient-ils de bon conseil à Berne?

Entre-temps, les journalistes romands ont protesté, comme il se doit, contre
| l'invraisemblable lenteur des linguistes bernois. Leur dernier espoir : que la crise
1 de l'énergie soit oubliée lorsque, dans un siècle ou deux, nous disposerons d'une
| Conception globale en bon vieux français. p A

Le do ar stab lise
ZURICH (ATS). - Le dollar s'est montré stable lundi sur les mar-

chés des changes internationaux. A Zurich, la monnaie américaine
cotait à 16 h 1.6327/1.6342 fr., après s'être échangée à l'ouverture à
1.6270/1.6290, ce qui correspondait pratiquement au cours de la
clôture de vendredi. Le dollar a continué à se stabiliser par rapport
au franc lundi après-midi après l'ouverture du marché de New-York.

Le cours de l'or a baissé par rapport à vendredi. Il a atteint
207.25/208.- dollars l'once et 10.910.-/10.990.- fr. le kilo.

Les autres monnaies importantes sont remontées par rapport au
franc. 100 DM ont été échangés à 86.32/86.47 fr., 100 ff à
37.82/37.89 fr., 100 lires à 0.1945/0.1948,100 yens à 0.8644/0.8666 fr.
et une livre britannique à 3.2074/3.2128 fr.

Explosion
PARIS (ATS/REUTER). -

Deux personnes ont été tuées
dans l'explosion d'un immeuble
dans le XIIIe arrondissement de
Paris, lundi matin. Les autorités
pensent qu'elle a pu être causée
par une fuite de gaz. Les sauve-
teurs ont commencé à fouiller
les débris à la recherche d'éven-
tuels occupants bloqués sous les
décombres.

LES IDEES É* LES FAITS

Une répartition correcte des tâches
publiques est une question vitale pour
le pays. Or, depuis la deuxième guerre
mondiale leur attribution s'est faite
sans souci de principes politiques
fondamentaux; elle a donc créé une
incroyable confusion. Il a fallu un
essoufflement de la Confédération,
des chiffres rouges dans ses comptes
pour que les cris d'alarme jetés ici et là
depuis de nombreuses années soient
enfin entendus et il faudra un pénible
exercice pour tenter de remettre les
choses en place.

On a longtemps cru que l'on pouvait
charger continuellement, sans discer-
nement, les pouvoirs publics de
nouvelles tâches; et comme la Confé-
dération paraissait dans une meilleure
situation que les cantons- bien qu'elle
fût obligée d'amortir un découvert du
bilan de plusieurs milliards de francs
hérité de l'époque de guerre - c'est
elle qui a dû assumer la part essentielle
de la croissance des charges.

Et puis, tout en proclamant les
vertus du fédéralisme, on a confié à la
Confédération le soin de légiférer dans
un nombre croissant de domaines en
laissant aux cantons celui d appliquer
ces dispositions ; du même coup, les
cantons sont devenus, financièrement
aussi, de plus en plus dépendants de
«Berne». Tout cela s'est du reste
compliqué au point que même des
spécialistes n'y voient plus très clair.

Bref ! Comme nous l'avons rappelé,
l'impasse financière de la Confédéra-
tion a enfin déclenché le mécanisme
d'une possible remise en ordre. C'est
ainsi que l'on a prévu de confier aux
cantons le secteur des assurances
maladie; mais, sous leur pression -
parce qu'ils ne voulaient pas assumer
les risques politique et financier atta-

la Conférence des directeurs canto-
naux des finances. Il sera aussi inté-
ressant de voir dans quelle mesure
une nouvelle Constitution fédérale
pourrait contribuer à redistribuer les
compétences.

En tout cas, ce problème est urgent.
Outre ses aspects financiers, il est
important sur le plan politique. Les
cantons doivent retrouver la part de
leur personnalité, donc de leur auto-
nomie, qu'ils ont perdue ; il en va aussi
de l'intérêt porté par les citoyens à des
problèmes dont ils se sentent plus
proches lorsqu'ils ont une portée
cantonale ou communale que lorsque
les propositions émanent de Berne.

Cela n'infirme pas le fait que certai-
nes tâches ne peuvent être assumées
que par la Confédération et qu'une
péréquation financière reste indispen-
sable. Mais souvent, la collaboration
horizontale, entre cantons, serait plus
efficace, parce que sur le moment plus
commode, que l'appel à un «grand
maître » commun. de.

chés à ce délicat domaine, ainsi que
celle des caisses de maladie craignant
dès tiraillements et des restrictions, la
Confédération a renoncé à cette solu-
tion. En fait, il aurait fallu commencer
par revoir la base, c'est-à-dire la
couverture des charges en limitant
l'aide de l'Etat aux assurés nécessi-
teux; mais on n'a pas voulu se
hasarder dans une voie impopulaire,
bien que logique.

Certes, d'autres idées sont en gesta-
tion; mais on ne voit pas encore bien
quels fruits elles porteront. On parle
surtout d'un projet esquissé par le
département fédéral de j ustice et poli-
ce touchant plusieurs secteurs d'activi-
té de l'Etat et reprenant en partie le
«modèle» élaboré précédemment par

Confédération - Cantons

Encore des balles tirées dans les jambes à Milan

A; "MILAN (ATS/AFP/AP). - L'ancien
directeur sanitaire de la prison de Milan a
été blessé à coups de feu dans les jambes
lundi matin. Le Dr Mario Marchetti a
perdu connaissance pendant qu'on le
transportait à l'hôpital.

L'attentat a été commis par un com-
mando près du domicile du médecin, alors
que celui-ci sortait de chez lui et montait
dans sa voiture.

M. Marchetti venait de prendre sa
retraite il y a quelques jours, après avoir
dirigé pendant plusieurs années le

«centre clinique » de la prison San-Vit-
tore de Milan.

L'attentat a été revendiqué par un
groupe s'intitulant « détachements com-
munistes d'assaut» , dans un appel télé-
phonique à l'agence italienne ANSA à
Milan.

« Nous avons tiré dans les jambes d'un
dirigeant de la prison de San-Vittore», a
affirmé le correspondant anonyme. Il a
précisé que l'arme de l'attentat était «un
Beretta calibre 7,65» .

Les « détachements communistes
d'assaut» constituent une appellation

apparemment nouvelle dans les listes des
mouvements terroristes italiens, aucun
at'teri.àt n'ayant été jusqu'à présent
revendiqué par un tel groupe. L'attentat
de lundi est le 36mo de ce genre commis
depuis le début de l'année en Italie.

COLLISION DE TRAINS
Par ailleurs, une collision entre deux

trains s'est produite lundi matin à l'entrée
de la gare de Milan. L'accident aurait fait
deux morts et plusieurs blessés, selon de
premières informations.

(Lire la suite en dernière page)

Après la collision de Milan. (Téléphoto AP)

Pour la 3 6me fois cette année...
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; Arts et métiers: ¦
_ le point !
I L'Union cantonale neuchâteloise |
| des arts et métiers a fait le point de la .
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. Football: J
l Burgener n'ira pas »
M en Pologne "
" Blessé lors du match de Ferrare, |
| Burgener, à la suite d'un ultime test, ¦
n n'ira pas en Pologne. Il restera en !"
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Epreuve de force FIFA - CIO :
pas de football aux J0 1980?

(Page 13)

US
lf?lPE-nit_________K -\4___u____U_l___ ___I_J_E_____C______P' »

Fidèle aux traditions
= Malek Nemlaghi, 19 ans, a été élue miss de son pays, la Tunisie. On la S
s voit ici poser avec «Pop» Davis, un des gardiens de la célèbre « Tour de =
§ Londres». Mais si la ravissante Malek fait tant parler d'elle dans la capitale &
s britannique, c'est parce qu'elle a refusé d'enlever son masque devant les =
S photographes, en prétendant qu'elle ne s 'était pas préparée à sacrifier les S
S traditions arabes. =
= Cela lui a valu d'être exclue de la course au titre tant envié de Miss j§
S monde. La religion et la beauté ne feraient-elles pas bon ménage ?... H
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Le F.C. Saint-Biaise a le grand regret de
faire part du décès de

Monsieur
André JAQUES

père de notre joueur Michel Jaques.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 107932 M

__________¦¦___¦¦¦¦_________________¦_____¦¦¦¦

La famille de
Monsieur Henri ROQUIER
très touchée des marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées lors
de son deuil remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

¦

Genève et Corcelles, novembre 1978.
113436X

______________________________________________

Le F.-C. PTT Neuchâtel a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur
André JAQUES

père de Michel, joueur et membre du
comité du club. 113450 M

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

Madame Suzanne KAESER
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleup.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Kôniz, novembre 1978. n3i_3 x

La section active Amis-Gym a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André JAQUES
père de son membre actif Biaise Jaques.

110076 M

^
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RÉSULTAT DU TIRAGE
DE LA 8me TOMBOLA

i DU COMPTOIR LANDERONNAIS :
• i

1er prix 1 pendule neuchâteloise Régence No 747 !
i 2me prix 1 table roulante No 1435 J
j 3mo prix 1 jambon No 1343 j

4mo prix 12 bouteilles de vin No 1114 j
! ô-^ prix Igril Makuba No 1727 j
| 6mo prix 1 bon d'achat No 74$, ;

7me prix 1 bon d'achat No 1229 !
! 8mo prix 1 bon d'achat No 683 j
| 9mo prix 1 bon d'achat No 1034 j

10me prix 1 bon d'achat No 1949 !
i Les lots sont à retirer auprès de la boucherie Fritz FRANK, rue Saint-Maurice, ]
1 2525 Le Landeron. 113200 R I
1 1

J

Monsieur et Madame
Jacques VERMOT ainsi que Vanessa,
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Sabrina
le 11 novembre 1978

Hôpital Pourtalès Pierre-à-Mazel 56
Maternité 2000 Neuchâtel

111664 N

Monsieur Raymond-Victor Hill-Del
Prato et ses filles Patricia et Sandra ;

Madame Alexandrine Del Prato, à
Couvet;

Monsieur et Madame Jean-Louis Prisi ,
à Cortaillod,

ainsi que lès familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Cosette HILL
née DEL PRATO

leur bien chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, parente et amie, survenu
à la suite d'une grave maladie, à l'âge
de 44 ans.

2208 Les Hauts-Geneveys, f
le 13 novembre 1978.
(Jonchère 13)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui exerce la foi en moi, même
s'il meurt, viendra à la vie.

Jean 11:25
•

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 15 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107980 M

Charly et Marie-Thérèse VAGNIÈRES
ont la joie d'annoncer la naissance de

Manuelle
le 13 novembre 1978

Hôpital de Landeyeux 2063 Saules
113785 N

La Fédération cantonale neuchâteloise
des Accordéonistes a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur
René BURGAT

Culte à la chapelle du crématoire
aujourd'hui à 15 heures. 113476 M

Albin a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Aniouta-Andrée
le 13 novembre 1978

W. et N. LIECHTI-STEININGER

Maternité
Pourtalès Fontainemelon

113471 N

Le club des Accordéonistes « Helvétia »
de Serrières fait part du décès de

Monsieur

René BURGAT
membre d'honneur du comité et membre
fondateur. 110077 M

A CERNIER
Rue de l'Epervier 8a
du 1 5 novembre au

1 5 décembre
Exposition de tableaux

110075 T

Co soir à 20 h 30
expositic m de MARCEL RUTTI

sur
LA MOSAÏQUE
Lyceum-club-Ecluse 40

113398 T

0C e  soir
à 20 h 30

LES CHAISES
de Ionesco

Location Hug Musique, tél. 25 72 12
110043 T

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

Monsieur
Kaspar HAAB

survenu dans sa 69mc année, après quel-
ques jours de maladie.

2000 Neuchâtel , le 12 novembre 1978.
(Dîme 41)

L'incinération aura lieu , mercredi
15 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
107981 M

Je me couche et je m'endors en paix ,
car Toi seul, O Etemel, Tu me donnes la
sécurité dans la demeure.

Psaume 4, verset 9

Monsieur Charles Pellaton-Humbert ;
Madame Henri Bonnet-Pellaton;
Monsieur Jean-Louis Bonnet, à

Windisch ;
Mademoiselle Clairelise Bonnet, à

Cormondrèche ;
Monsieur François Bonnet, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Charles Pel-

laton-Boucard ;
Mademoiselle Christine Pellaton , à

Morges ;
Monsieur et Madame Jacques Pel-

laton-Dellenbach, à Orvin ;
Monsieur et Madame Philippe Pel-

laton-Bazin, et leurs enfants Loïc el
Fabrice, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Fernande Humbert, à Bienne,
et famille ;

La famille de feu Paul Pellaton-
Brunner,

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

décès de
Madame

Charles PELLATON
née Berthe HUMBERT

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie enlevée à leui
tendre affection dans sa 79mc année, après
une pénible maladie.

Les Brenets, le 13 novembre 1978.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Le culte sera célébré jeudi 16 no-

vembre, à 11 h., au temple des Brenets.

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

Domicile de la famille : Grands-Prés 1,
2416 Les Brenets.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
107983 M

Mardi 14 novembre 1978

| Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

_

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

Le remaniement parcellaire
prend forme à Cornaux

Depuis les vendanges, une intense activi-
té règne dans les vignes et les champs à
l'est de Cornaux. Il s'agit d'un ballet de
machines, de camions et d'ouvriers occu-
pés à construire l'infrastructure, chemins
d'accès ou canalisations et à démolir
d'anciens murs de soutènement, de barriè-
res et de canaux, afin de donner au rema-
niement parcellaire touchant les commu-
nes du Landeron, de Cressier et de Cornaux
toute son efficacité. Les parcelles nouvel-
lement créées le furenttoutes dans un souci
d'exploitation rationnelle, d'où la construc-
tion d'un meilleur réseau de chemins
de dévestiture.

Pour Cornaux, il s'agit des surfaces,
vignes et champs, délimités par le chemin
des Chênes, le quartier des maisons fami-
liales du «Clos Saint-Pierre», la propriété
Rangel, la route cantonale et la forêt «des
Chumereux», à l'exclusion du secteur
constitué par l'ancienne zone d'utilité
publique «Sur-le-Peu ». Dans cette région,
deux chemins déjà existants ont rendu de
tout temps d'utiles services aux exploi-
tants. Celui «des Chumereux» menant au
château Jean Jaquet est surtout utilisé par
les vignerons possédant leurs parcelles
dans le haut. Le chemin du Clos Saint-Pier-

re, reliant Cornaux à Cressier en dehors du
grand trafic, est la voie d'accès aux champs
et aux vignes du bas. Les parcelles de
vignes situées à mi-côte n'avaient cepen-
dant pas d'accès carrossable ce qui obli-
geait leurs propriétaires d'user de
leur droit de passage à travers d'autres
vignes.

Cette situation et le trop grand morcelle-
ment des parchets rendaient leur exploita-
tion difficile, diminuant considérablement
le rendement. Du côté des champs, la situa-
tion était semblable avec, cependant, une
difficulté complémentaire constituée par le
fait qu'un dégagement se faisait sur la route
cantonale.

Le Syndicat du remaniement parcellaire,
présidé par M. André Ruedin, de Cressier et
groupant 170 propriétaires dont une tren-
taine pour le secteur de Cornaux, a décidé
d'intercaler entre le chemin «des Chume-
reux » et celui du Clos Saint-Pierre une voie
d'accès intéressant les vignerons. Dans le
bas, on est en pleine construction du
prolongement jusqu 'à Cornaux du chemin
des Argilles situé sur le territoire de Cres-
sier, afin d'améliorer la dévestiture des
champs «du Clos» . Cet équipement a
permis la création de parcelles à exploita-
tion rationnelle et touchant chacune au
moins à une voie carrossable. Par ailleurs,
le dégagement sur la route cantonale des
champs «du Clos» a pu être supprimé.

Les propriétaires des nouvelles parcelles
sont entrés en jouissance le 12 novembre
écoulé; ils devront mettre les bouchées
doubles pour arriver à préparer vignes et
champs pour l'hiver. W. M.

Boudry : la mort du vieux scout
On nous écrit:
Le 11 novembre, une grande assemblée

accompagnait au cimetière Jules Berger-
Barret , mort à 79 ans.

Ancien libraire mais surtout scout de la
première heure, pionnier du mouvement,
ancien chef cantonal et, pendant des
décennies, chef vénéré et aimé de la troupe
de Boudry. Julon ou «Bison noir» fut une
des personnalités les plus attachantes du
mouvement pendant l'entre-guerres en
Suisse romande. Animateur hors du com-
mun, il fut l'exemple du dévouement le plus
fraternel, le plus désintéressé.

Pendant la crise, à une époque où la
misère était notre compagne, son fameux
« Système D, mon vieux ! » fit des miracles.
Qui de nous, d'Auvernier à Concise, ne se
souvient de ces camps d'été : Wegg is,
Adelboden, Charmey, Lenzerheide,
Bretaye, Montbêliard, Genève, Savoleyre,
Thyon. Qui n'a pas gravi, «à pinces», le
Stantzerhorn, le Rlghi, la cime de l'Est, le
Lohner, Bella-Tolla et plus près et plus
souvent, la Grande-Ecceurne.

Il rendait tout possible, chaque année
pour 10 jours et pour 20 francs.

On partait en train un bout, et un autre
long bout à pied, et parfois un camion des
Câbles nous prenait par hasard. On campait
dans un jardin public sous tente, dans de
vieux mazots ou des chalets du Club alpin.

Avec pas de moyens, son trésor était
l'ingéniosité.

Sa troupe était à son image : la bonne
humeur même l Et comme on chantait à
plein gosier:

«J'aurai du lait au chalet de la Vare
et des chamois sur le grand Muveran »,

et même une fois devant Juliana de Hollan-
de.

« Bison noir » est parti vers les verts pâtu-
rages affaibli par une longue maladie mais
admirablement soigné par Madeleine, sa
femme, à qui vont nos condoléances
émues. Il a rejoint Baden Powell et les

hommes de bonne volonté qui donnent a la
jeunesse des raisons d'être honnêtes et
droits et, en les réunissant, forment des
amitiés indéfectibles par-delà toutes les
contingences et les vicissitudes de la vie.

Que son souvenir demeure ! Ch. R. L.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. -3 novembre. Marzo, Loredana ,

fille d'Antonio, Neuchâtel, et de Giuseppa, née
Meli.

Publication de mariage. - 13 novembre, de
Assunçao, Diniz , et Coelho, Maria-Augusta ,
les deux à Neuchâtel.

Décès.- 9 novembre. Pluquet née Reber,
Ariane-Alice, née en 1940, Buttes, épouse de
Pluquet, Francis-Michel.

Assurez aujourd 'hui votre vie de demain
O

CCAP
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«Grand'peur et Misère
du3 me Reich»au CCN

Le «Klein Theater» de Berne présentera
demain soir , au Centre culturel neuchâtelois ,
sept scènes tirées de « Grand' peur et Misère du
Troisième Reich » de Brecht. L'auteur , alors
en exil , présente à ses contemporains le
fascisme ordinaire , tel que ses compatriotes le
vivent dans la vie quotidienne devenue un
enfer absurde où régnent la méfiance et la
perversion de tout rapport humain , (spectacle
en allemand organisé en collaboration avec le
Deutsch-club).

Décriminalisation :
théorie ou réalité?

Des sanctions dans divers domaines de la
criminalité? Partisans de l'allé gement de la
peine ou de la manière fort e s'opposent farou-
chement. C'est au nom des théories les plus
diverses et les plus contradictoires que l'on
tente d'expliquer le comportement criminel.
Mais la question à laquelle le public attache cer-
tainement le plus de prix est de savoir comment
empêcher la montée de la violence et comment
protéger la société. Le professeur Christian
N. Robert , occupant depuis 1974 la chaire de
droit pénal et d'introduction à la criminologie
de l'Université de Genève, et ayant assuré
pendant plusieurs années la direction du Servi-
ce cantonal de la protection de la jeunesse, trai-
tera ce sujet dans une conférence qu 'il donnera
le vendredi 17 novembre, à l'auditoire des let-
tres de l'Université de Neuchâtel, avenue du
Premier Mars 26, sur invitation de la Société
neuchâteloise pour la protection de la santé
mentale.

Ce qui fait la valeur 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 59rac 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

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 Marin ;

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 75me année, après une longue maladie.

2087 Comaux, le 11 novembre 1978.
(Provins 13.) i

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

(c) Lors d'une récente assemblée du
Conseil général de Brot-Dessous, le prési-
dent M. J.-P. Tais, a donné lecture d'une
proposition de la Société de tir qui serait
disposée à organiser un loto en faveur de la
restauration de la chapelle mais désire
qu'un comité soit formé. Le législatif a
accepté à l'unanimité cette proposition. Il a
mandaté M. G.-A. Ducommun, président
de la Société et conseiller communal pour
se mettre en relation avec le président de la
paroisse Rochefort-Brot-Dessous afin de
mettre sur pied une assemblée devant
former le comité pour la restauration de la
chapelle. M. Willy Henri, président de la
paroisse, et le pasteur Henri Gerber ont fixé
cette assemblée générale au samedi
18 novembre. Ainsi une grande assemblée
extraordinaire aura lieu samedi soir à
Brot-Dessous pour nommer un comité de la
restauration de la chapelle. Le Conseil
général, le Conseil communal, le Conseil
d'Eglise de la paroisse de Rochefort-Brot-
Dessous et tous les habitants y sont convo-
qués, l'assemblée s'adressant à tous les
membres de la communauté paroissiale,
c'est-à-dire non pas seulement aux habi-
tants de Brot-Dessous mais aussi à ceux
des autres localités composant la paroisse,
aux amis et aux Brottiers de l'extérieur. Il
est temps de prendre des décisions quant à
l'avenir de cette petite chapelle destinée
également à devenir un lieu culturel. Les
organisateurs espèrent que toutes les per-
sonnes convoquées, invitées et contactées
répondront à l'appel qui leur est lancé en
faveur de cette œuvre de bienfaisance,
oeuvre commencée il y a environ une année
aVec l'organisation de plusieurs soirées de
variétés et autres manifestations.

BROT-DESSOUS

Pour la chapelle

VIGNOBLE 

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La Société des administrateurs et fonctionnaires des communes neuchâteloises a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur René CLOTTU
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 113766 M

0682 Jï t .

= Bl_T f̂l Observations
m I météorologiques

§§ n n à Neuchâtel
S Alors qu'un rapide courant d'ouest règne
1 sur le nord de l'Atlantique et de l'Europe,
S une zone de haute pression persiste des
= Açores à la Russie.
= Nord des Alpes et Valais :; le ciel sera par
s moments assez nuageux. Puis, après dissi-
i pation de quelques brouillards matinaux
= sur le plateau et dans la région lémanique,
H le temps redeviendra ensoleillé et assez
= doux.
H Températures prévues: 0 à 5 degrés au
H petit matin ; 6 à 11 degrés l'après-midi.
— Limite de zéro degré s'élevant jusque
= vers 2500 mètres, vents généralement fai-
1 blés.
= Grisons et sud des Alpes : beau temps,
H passagèrement nuageux.
S Evolution probable pour mercredi et
= jeudi: Nord, mercredi, temps ensoleillé
= avec des brouillards en plaine ; jeudi ,
= augmentation de la nébulosité à partir de
§§ l'ouest. Sud, ensoleillé et doux.

•  ̂
jj) Prévisions pour

i ____-___¦! toute la Suisse
Observatoire de Neuchâtel : 13 nov.
| 1978.

Température : moyenne 4,3 ; min. : 2,3 ;
= max. : 7,1. Baromètre : moyenne: 729,0.
S Eau tombée : -. Vent dominant : direction.
E sud, sud-est ; force : calme à faible. Etat du

E ciel: couvert le matin. Très nuageux
H l'après-midi.
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¦ ffMAj  "i Temps
EF̂  et températures =
^̂ v i Europe S
k-SB___-l et Méditerranée

A 13 heures sous abri =
Zurich : peu nuageux , 9 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : nuageux , 10 ; Berne : serein , 9 ; S
Genève-Cointrin : nuageux , 7; Sion : S
serein , 11; Locarno-Monti : serein , -1; ==
Paris : couvert , 10 ; Londres : peu nuageux , =
10; Amsterdam: couvert , 11; Francfort : =
nuageux, 3; Berlin : serein , 8; Copenha- S
gue: couvert , S; Stockholm: nuageux , 6; =
Munich : serein , 6 ; Innsbruck : serein, 10 ; il
Vienne : couvert , 0 ; Prague : nuageux , 0 ; §
Varsovie : serein, 4 ; Moscou : nuageux, -1 ; =
Budapest : couvert , 0; Istanbul: nuageux, =
12; Athènes: peu nuageux, 15; Rome : S
serein , 17; Milan: serein , 7; Nice: serein , §¦;
18; Barcelone: nuageux, 18; Madrid : il
nuageux, 10; Lisbonne : nuageux, 15; =
Tunis: nuageux , 20. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

gjllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIII

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Sous la présidence de M. Claude Gygax,
la commission scolaire et le corps ensei-
gnant de Corcelles-Cormondrèche ont tenu
récemment une séance commune au cours
de laquelle divers problèmes ont été
examinés. Le dernier acte de la Fête de la
jeunesse 1978 a été posé par l'adoption des
comptes et les remerciements adressés au
trésorier, M. E. Wittwer. Le règ lement du
fonds du papier, alimenté principalement
par le ramassage périodique des journaux,
a été difinitivement mis sous toit et accepté
et un comité de gestion désigné.

Les travaux entrepris à la salle des spec-
tacles ne permettant pas l'organisation de
la traditionnellesoirée scolaire, celle-ci sera
remplacée, en 1979, par une exposition des
travaux manuels exécutés dans les classes.
Un groupe de travail va se mettre à l'œuvre
pour que cette manifestation puisse se
dérouler vers la fin de l'année scolaire. Les
responsables de la protection civile de la
commune ayant demandé l'autorisation
d'ouvrir un concours de dessins pour la
décoration du mur à l'entrée du nouveau
PCà Porcena , les instituteurs et institutrices
des différentes classes seront convoqués à
une séance d'information.

La campagne de la pomme à la récréation
sera poursuivie l'hiver prochain,
puisqu'elle rencontre un très bon accueil.
D'autre part, la mise en place des « ACO » va
bon train et la possibilité d'en augmenter la
variété est étudiée. Le récent troc des arti-
cles de sport d'hiver a connu, comme
d'habitude, un beau succès. Quant au
budget de l'instruction publique pour 1979,
il avait été élaboré par la commission
scolaire lors d'une précédente séance.

A la commission scolaire

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

t̂mmmm* 



Dernier reflet du Dies académicus

Proche fermeture
d'un hôtel

• L'HÔTEL du Soleil, à Neuchâtel, à
l'angle des rues du Seyon et de Flan-
dres, vit ses dernières semaines
puisqu'il fermera définitivement ses
portes à la fin de l'année.

On sait en effet que ce bâtiment et tout
le pâté de maisons dont il fait partie vont
être démolis à l'exception des façades
de l'ancien hôtel De Luze à l'angle de la
place des Halles. Ces façades data nt de
1760 seront conservées et restaurées car
elles présentent une certaine valeur
architecturale qui mérite d'être sauve-
gardée comme l'a été d'ailleurs en son
temps celle du 11 rue Saint-Maurice.

Quant à la façade intérieure de style
Renaissance de cet ancien hôtel particu-
lier, construit au XVIIIe siècle aussi, elle
sera également sauvegardée et le pas-
sage public qui sera créé pour relier
directement la rue du Seyon à la place
des Halles permettra de l'admirer.

Neuchâtel voit donc une fois de plus
s'affaiblir sa capacité d'hébergement
qui n'était déjà pas adaptée aux besoins
touristiques estivaux d'une telle région.
Il y a environ une année, c'était l'hôtel
Central, rue de la Treille, qui cessait son
activité...

Feu de cave
rue de Jolimont

• LA nuit dernière, peu avant
2 heures, les premiers secours sont
intervenus 10, rue de Jolimont, où un
feu de cave s'était déclaré, probable-
ment à la suite d'une négligence. Divers
objets ont été brûlés. Ce début de sinis-
tre a été éteint par une équipe de « PS »,
munis d'appareils à circuit fermé.

• LE Dies académicus, qui a eu lieu
samedi matin à l'Université s 'est dérou-
lé en présence des représentants des
autorités législatives et executives
cantonales, MM. Fred Wyss, président
du Grand conseil, François Jeanneret,
conseiller d'Etat et chef du département
de l'instruction publique, des délégués
des trois villes du canton, les conseillers
communaux R. Ramseyer (La Chaux-
de-Fonds), R. Beiner (Le Locle) et
A. Buhler (Neuchâtel), du préfet des
Montagnes, M. Jean Haldimann, des
représentants des Eglises protestante,
catholique romaine et catholique chré-
tienne, des Universités de Suisse et de
Besançon ainsi que du successeur du
conseiller fédéral Pierre Aubert à la
présidence du conseil de l'Université de
Neuchâtel, M. Willy Schaer.

Voici un dernier reflet de ce Dies
académicus : le recteur J.-B. Grize, flan-

qué de l'huissier de l'Université, salue
l'assistance sous le regard des vice-
recteurs, doyens des facultés et mem-
bres du rectora t réunis sur l'estrade.

(Avipress J.-P. Baillod)

Travaux et restauration
au Musée d'art et d'histoire

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

En cet automne où le Musée d'art et
d'histoire annonce «Fermé » alors que
sur un autre panneau il est indiqué que
la salle des automates Jaquet-Droz et
celle des céramiques peuvent être visi-
tées sur rendez-vous, il est intéressant
d'entendre les conservateurs de ces
deux musées, MM. Pierre von Allmen et
Jean-Pierre Jelmini, expliquer à quoi en
sont les travaux de réfection et de réno-
vation.

Il y aura six ans en février prochain
que le Conseil général de la Ville de
Neuchâtel votait un crédit de
2.250.000 fr. pour la restauration du
musée. Extérieurement, le bâtiment n'a
pour ainsi dire pas été modifié, et sa
silhouette est toujours la même. Sans
être modifiées non plus, les neuf salles
du premier étage seront rénovées et
rafraîchies, de manière à mettre mieux
en valeur les collections permanentes
du Musée ainsi que les expositions
temporaires.

UN LOCLOIS
VIVANT À PARIS

C'est le 1er février 1979 que le Musée
d'art ouvrira ses portes avec la rétro-
spective Charles Pierre-Humbert , un
artiste d'environ 65 ans, d'origine
locloise et vivant à Paris. Cette exposi-
tion occupera quatre salles , deux au
rez-de-chaussée et deux au premier
étage. A cette date, tout le premier étage
sera ouvert, et l'on pourra donc revoir
nos peintres du XIX" siècle, à l'excep-
tion des trois petits salons comprenant
les Léopold Robert, les Anker et les
Hodler, ces derniers devant quitter la
salle du Musée d'histoire où on les avait
groupés jusqu'ici. A ces Hodler s'ajoute-
ront dans la galerie quelques tableaux
d'Amiet et de Giacometti. A partir du
1er février 1979, on pourra revoir égale-
ment dans le petit salon rouge du
premier étage les sept panneaux du
«Couronnement de la Vierge» que l'on

restaure en ce moment a Bruxelles,
grâce au don de 40.000 fr. de l'UBS.
Enfin, au rez-de-chaussée, on construit
à la salle d'exposition temporaire 3 une
dalle intermédiaire qui permettra de
créer en entresol une nouvelle salle
dans laquelle seront exposés à partir du
printemps prochain les 69 tableaux du
legs Amez-Droz.

UN PARCOURS OBLIGÉ

Quant au Musée d'histoire, si on
excepte les deux salles de l'annexe,
avec les automates Jaquet-Droz et les
céramiques, toujours accessibles, il est
complètement vidé, et il se présente
aujourd'hui sous l'aspect d'un vaste
chantier. Grâce à l'établissement de
dalles intermédiaires, on y aménage
deux nouvelles salles en entresol.

La visite du musée suivra un parcours
obligé. Pour orienter les visiteurs sur les
étapes de l'histoire neuchâteloise, une
série d'informations leur seront com-
muniquées en quatre langues au choix,
de manière brève ou détaillée, selon le
goût de chacun. L'ancienne salle du
XVIIe siècle comprendra les objets
d'histoire neuchâteloise, les portraits
des princes, le mobilier, les poêles, etc..
Dans la salle des arts appliqués, on
verra l'orfèvrerie, les indiennes, les
bijoux, les cartes à jouer, etc.. Il y aura la
salle de numismatique, la salle des
armes et uniformes, et la salle Strubin.
Les vitres dépolies seront remplacées
par des vitres transparentes, pour sup-
primer l'effet de claustration et per-
mettre au musée de respirer.

Enfin, le hall d'eptrée sera lui aussi
restauré en automne 1979, si bien que
tout sera terminé au printemps 1980. Ce
sera donc un musée entièrement
rénové qui accueillera en 1982 ou 1983
la grande exposition Léopold Robert
destinée à accueillir des toiles venues
de tous les musées du monde.

P.-L. B.

L'Union cantonale des arts et métiers
à Chez-le-Bart: une occasion de faire le point

L'Union cantonale neuchâteloise des
arts et métiers (UNAM) une section de
l'Union suisse des arts et métiers qui com-
prend 36 associations notamment du
bâtiment , du commerce de détail et des
milieux de l'artisanat, a siégé hier à Chez-
le-Bart , aux Platanes sous la présidence
de M. Kistler qui occupe cette fonction
depuis six ans. Cette association faîtière
jjéprésente 2500 personnes et son siège
social se trouve à Neuchâtel.

L'assemblée des délégués, à laquelle
participèrent une bonne trentaine de per-
sonnes, à part la brève partie administra-
tive qui permit entre autre au président ,

dans son allocution de bienvenue , de
brosser un tour d'horizon de la situation
économique et des modifications interve-
nues ces dernières années, fut une excel-
lente occasion de faire le point.

C'est ainsi qu 'à tour de rôle les repré-
sentants des différentes branches d'acti-
vité réunis autour de la table parlèrent de
leur métier, de la situation de celui-ci, des
perspectives d'avenir et des difficultés
rencontrées cette année.

MANQUE DE PLANIFICATION
AU NIVEAU DE L'ETAT

De ces exposés successifs, il ressort que
si dans le secteur de l'alimentation et de

1 artisanat les choses ne vont pas trop mal ,
qu 'il y a du travail et des commandes, en
revanche dans le bâtiment et les métiers
annexes la situation n'est pas aussi
souriante. Une fois de plus , le manque de
planification des travaux au niveau de
l'Etat a été regrettée.

Enfin , il faut encore signaler pour le
génie-civil des difficultés nées de l'occu-
pation de la main-d'œuvre et une sévère
pénurie d'apprentis.

En apportant une conclusion à ces
divers exposés, le président Kistler a loué
les efforts consentis par tous les corps de
métiers pour se restructurer afin
d'aborder l'avenir avec courage, en
sachant bien qu 'il y aura encore des
années difficiles.

En tout état de cause, devait encore dire
M. Kistler, le manque d'apprentis dans
plusieurs secteurs est inquiétant car si la
Suisse vient un jour à manquer de per-
sonnel qualifié, ce seront alors les expor-
tations qui en pâtiront durement. Autre-
ment dit , pour traverser avec succès ces
temps difficiles, la Suisse est plus que
jamais condamnée à la qualité.

A l'issu de cette assemblée, c'est le
vice-directeur de l'USAM, M. Alfred
Oggier, secrétaire romand de cette asso-
ciation faîtière, qui a traité de quelques
problèmes d'actualité, notamment la
votation fédérale des 2 et 3 décembre
prochains en ce qui concerne plus spécia-
lement la formation professionnelle dont
il sera question en détail prochainement
dans nos colonnes.

M. Oggier a ainsi apporté à son audi-
toire visiblement intéressé de quoi faire
une appréciation politique sur la situation
afin d'aller voter en toute connaissance de
cause dans trois semaines. G. Mt

La « Chanson de Fribourg »
invitée à Saint-Biaise

La Société de musique « L'Helvetia », que
préside M. Heinz Aeschimann, a eu samedi
soir l'heureuse idée d'inviter « La Chanson
de Fribourg » dirigée par l'abbé Pierre
Kaelin, à venir donner un concert à l'audi-
toire du centre scolaire de Vigner, à Saint-
Biaise. Ensemble choral d'audience inter-
nationale, la « Chanson de Fribourg » a
enthousiasmé les auditeurs très nombreux
au concert. Les interprétations de cette
chorale sont d'une rare qualité. Pas un mot
ne se perd. Les voix sont harmonieuses, les
tons toujours justes. L'excellente acousti-
que de l'aula de Vigner aidant, le chœur a
procuré au public des moments aussi rares
qu'agréables.

DES VOIX MAGNIFIQUES

La «Chanson de Fribourg» a d'abord
interprété des airs populaires. C'est le pays
- celui de Fribourg notamment - qui a été
chanté. Toutefois , la chorale a l'heur d'avoir
un répertoire très varié. Elle excelle dans les
chansons poétiques. Elle est à l'aise dans
des chœurs classiques. Elle chante en fran-
çais, en allemand, en italien, en anglais, en
espagnol, en japonais sans coup férir et e '.le
obtient, de surcroit, des tonnerres

d'applaudissements lorsqu elle s exprime
en... « schwytzertùtsch » à Saint-Biaise ! Les
solistes ont des voix magnifiques, claires
comme l'eau des ruisseaux de la Haute-
Gruyère. L'abbé Pierre Kaelin dirige ses
chanteurs avec une bonhomie qui séduit
l'auditoire. Il n'a pas de baguette. S'il en
avait une, nous écririons volontiers qu'elle
est magique tant les interprétations que fait
naître la «Chanson de Fribourg » semblent
appartenir à un monde possible à réaliser
par l'imagination seulement: le monde où
tout est toujours parfait.

En prélude au concert de « La Chanson de
Fribourg », la Société de musique « L'Helve-
tia» , sous la direction de Roland Borloz, a
joué trois morceaux très différents «Sinfo-
nia » de J. S. Bach, « Petite Magdalène » de
P. Finh et «El Bimbo» de Cl. Morgan. De
bonnes interprétations qui ont eu un succès
certain. Fait réjouissant, le président Heinz
Aeschimann a fait remarquer que ce petit
concert était , en quelque sorte , un adieu à la
fanfare d'antan. Elle se présentera , lors de
sa prochaine production en public , dans sa
nouvelle formation qui comprendra la
première volée de renforts produits par son
école de musique. C. Z.

Concert d'œuvres pour deux orgues
au temple de La Coudre

Dans ce domaine un peu particulier -
œuvres à quatre mains ou pour deux
instruments -, les organistes sont beau-
coup moins favorisés que les pianistes...
Pas de chef-d'œuvre comparable à «Ma
Mère l'Oye» de Ravel ou aux Variations de
Brahms sur un thème de Haydn. Tout au
plus quelques pièces sans profondeur,
mais assez pittoresques, voire brillantes.
Surtout lorsqu 'elles bénéficient, comme
samedi, d'une exécution nettement stéréo-
phonique : l'instrument principal, sur la
galerie, dialoguant avec un «positif»
installé en bas, à l'autre bout du temple.
Positif aimablement prêté pour l'occasion,
par la maison Lhôte et Neidhardt. C'est
ainsi que le concert de samedi nous a rap-
pelé par moments le spectaculaire
«Concert pour 4 orgues » organisé l'an
dernier au Temple du bas par Guy Bovet.

Nous avons retrouvé ici ce viel habitué du
temple de La Coudre : André Luy. En
compagnie de son tout jeune disciple Pier-
re-Alain Clerc, actuellement organiste de
l'Eglise Saint-Laurent, à Lausanne. Dès la
première exécution: un «Echo» pour deux

orgues de Samuel Scheidt, nous avons été
frappés par la transparence du jeu et
l'entente parfaite des deux interprètes.
Ainsi que par d'intelligentes registrations
qui parvenaient fort bien à équilibrer,
malgré la différence de taille, les sonorités
des deux instruments.

UN PEU DÉCEVANT
MALGRÉ TOUT

Ce furent ensuite deux Sonates de
Scarlatti où l'on retrouvait toute la finesse
et la vivacité des Sonates pour clavecin. En
revanche, le Concerto pour deux orgues de
Lucchinetti (un contemporain de Mozart)
nous a paru bien plat et bien court de souf-
fle ! Jouée à quatre mains, la Fantaisie en fa
mineur de Mozart, primitivement conçue
pour les orgues mécaniques de l'époque,
est évidemment plus riche de substance,
avec ses récitatifs, ses passages brillants,
son intéressante polyphonie. Toujours à
4 mains, une Sonate de l'organiste londo-
nien S. Wes/ey qui fut un admirateur pas-
sionné de la musique de Bach. Sonate dont

nous retiendrons surtout la dynamique
Fugue finale. Enfin, pour les deux instru-
ments, le « Grand chœur dialogué»
d'Eugène Gigont, d'une éloquence assez
creuse, mais brillant - et bruyant - à
souhait.

Concert très applaudi et qui constituait
une excellente initiation à un répertoire peu
connu. Encore qu 'un peu décevant. On n'en
revient que plus volontiers à Bach, Franck ou
Messiaen... L. de Mv.

Portes ouvertes sur la formation professionnelle

Forte affluence samedi au Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois (CPLN), où le secteur techni que avait lar-
gement ouvert ses portes au public. Beaucoup de jeunes, intéressés par la mécanique, l'électricité et l'électronique , ont parcouru les
ateliers et les laboratoires.

Les inscriptions au CPLN ont encore lieu pendant une certaine période et les apprentissages à plein temps offrant des possibilités
de formation particulièrement appréciées, intéresseront sans doute bon nombre de jeunes gens.

Vendanges :
heureusement,

il y a la qualité...
Les quantités récoltées dans le

vignoble neuchâtelois lors des
vendanges de cette année sont très
faibles par suite des mauvaises condi-
tions atmosp héri ques de l'été. En
revanche , précise le département de
l'agriculture , la qualité est très bonne
grâce au soleil de l'automne.

Le contrôle officiel de la vendange a
port é en 1978 sur 11.634 gerles de
blanc (en 1977 : 31.641 et en 1976:
36.743) et sur 4666 gerles de rouge (en
1977: 8645 et en 1976 : 11.941), soit
au total 16.300 gerles (en 1977:
40.286 et en 1976 : 48.684).

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 3 novembre, le Conseil
d'Etat a nommé M. Alain Schwaar , à La
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de direc-
teur-adjoint à l'Office cantonal des mineurs
et des tutelles de cette ville, et cela à comp-
ter du I0' janvier prochain. De plus, lors de
sa séance du 10 novembre, le Conseil d'Etat
a autorisé M'"° Micheline Berlani, aux
Ponts-de-Martel, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière.

\ Décisions
du Conseil d'Etat

Loterie de la semaine de l'or
des bijoutiers-horlogers neuchâtelois

\
Les numéros gagnant un BIJOU ou une MONTRE en OR sont:

53.852 54.125 55.229 55.528 56.713 57.028
58.345 59.413 59.618 60.082 60.418 60.518

Nous félicitons les heureux gagnants et les invitons à se présenter personnellement
pour recevoir leur prix en or et se joindre à nous pour un apéritif.

La remise des prix aura lieu le vendredi 17 novembre à 19 ti, dans le hall de l'hôtel
Beaulac à Neuchâtel.

Un bijou - une bien jolie manière d'aimer l'or...

113288 R

• PEU avant midi, hier, M"e M. H., de
Neuchâtel, circulait rue de la
Place-d'Armes en direction ouest. A la
hauteur du Café suisse, sa voiture
heurta l'arrière de celle que conduisait
Mmo I. T., de Valangin, qui était à l'arrêt
dans une file de véhicules. Sous l'effet
du choc, cette dernière a été projetée
contre l'arrière de la voiture de M. P. B.,
de Colombier ! Dégâts.

Collision
par l'arrière

Pour combler un manque de coordination

La section romande de la Fédération
suisse pour l'éducation des adultes
(FSEA) vient d'organiser une journée
régionale d'information et de coordina-
tion qui s'est tenue vendredi dernier à
Neuchâtel. Y étaient invitées les différen-
tes organisations cantonales qui s'occu-
pent de la préparation de cours de tous
genres destinés aux adultes. Ainsi , la
section neuchâteloise de la Croix-Rouge ,
l'Ecole des parents , la section de la Société
suisse des employés de commerce , le
centre professionnel du littora l neuchâte-
lois, la faculté de droit et de sciences
économi ques, la section neuchâteloise de
la Fédération romande des consommatri-
ces, l'Ecole-club Mi gros et l ' Insti tut
romand de recherches et de documenta-
tion pédagog iques pour ne citer que les
plus connus, avaient délégué des collabo-
rateurs à cette journée d'étude. M. Eric
Merlotti , directeur du gymnase Numa-
Droz et responsable de l'Université popu-
laire neuchâteloise , en assurait la prési-
dence. MM. Buhler et Matthey, respecti-
vement conseillers communaux du chef-
lieu et de La Chaux-de-Fonds , honoraient
de leur présence cette réunion.

UNE FÉDÉRATION FAÎTIÈRE
Voici en quel ques mots le portrait de

cette fédération. Fondée en 1951, elle

regroupe 31 associations nationales ou
régionales dont 16 sur le plan romand.
Ces associations d'utilité publi que
doivent , pour adhérer à l' organisation
faîtière , contribuer au développement de
l'éducation des adultes. La FSEA tente
tout d'abord de sensibiliser les gens aux
problèmes des adultes et surtout de leur
formation , en organisant , par le biais de
leurs membres , des cours linguistiques ,
commerciaux , de gymnasti que , etc.. La
FSEA sanctionne même la fréquentation
de ces leçons par des attestations consi-
gnées dans un «livret de formation », qui
peut ainsi aider les adultes-étudiants à une
promotion dans leur vie professionnelle
ou à une valorisation personnelle.

UNE POLITIQUE COHÉRENTE
La fédération s'emploie également à

faire accepter par les autorités une politi-
que cohérente en matière d'éducation des
adultes. Certaines législations cantonales
réservent une modeste place à ce problè-
me. Les Valaisans ont une loi sur l'instruc-
tion publi que permettant le subvention-
nement de l'Université populaire. Le
Grand conseil vaudois a voté en septem-
bre dernier une loi sur la formation cultu-
relle des adultes et Genève a créé un
conseil de l'éducation continue des per-
sonnes du deuxième âge. Neuchâtel

subventionne l'Université populaire et a
édicté une loi sur le développement
économique et le recyclage professionnel.
De plus , à La Chaux-de-Fonds , un poste
de délégué à l'éducation des adultes va
être créé prochainement.

En outre , dans les cantons de Vaud ,
Genève et Fribourg , les institutions et
organismes membres de la FSEA ont
élaboré des programmes communs de
façon à éviter les chevauchements. Ils ont
également établi un prospectus commun
dans lequel leurs activités sont catalo-
guées en un seul document , et sont acces-
sibles au public en un clin d'œil.

NEUCHÂTEL À L'ARRIÈRE-GARDE

Dans ce domaine , Neuchâtel est à la
traîne. C'est la politi que du chacun pour
soi qui prime, puisque les membres de la
FSEA ne possèdent ni programme ni
prospectus commun. La journée de ven-
dredi avait donc été organisée dans le
princi pal dessein de réunir des personna li-
tés neuchâteloises responsables de cours
non professionnels et qui dans bien des
cas, malgré leur travail identique , ne se
connaissaient pas entre elles. Outre cette
prise de contact personnelle , il s'agissait
de traiter le grave problème de la coordi-
nation. Il semble que la journée se soit

révélée positive , puisqu 'un résultat
concre t est 'intervenu : les membres neu-
châtelois ont décidé de mettre sur p ied un
comité de liaison. De façon à suivre
l' exemple des autres sections romandes.

Ml. F.

Journée d'étude de la FSEA à Neuchâtel

CRESSIER

(c) Samedi et dimanche s'est déroulée à la
Maison Vallier la 22n,,! fête de la Saint-
Martin. A l'image du saint patron de la
communauté catholique, cette manifesta-
tion fut un partage et chacun y a mis du
sien. Samedi déjà , le public était nombreux
à assister au spectacle préparé par les diffé-
rentes sociétés de la paroisse ; et le thème
de cette 22™ édition « Et qu'ça saute » fut
vraiment respecté puisque les bouchons
sautèrent après la représentation qui fut
d'ailleurs très appréciée...

Les chœurs mixtes de La Neuveville, du
Landeron et de Cressier ont magnifique-
ment animé la cérémonie relig ieuse du
dimanche matin après laquelle toute la
population put participer au déjeuner des
familles et admirer les productions des jar-
dins d'enfants et de trois classes primaires
du Château. L'affluence était moins grande
que les années précédentes , mais cette fête
paroissiale a tout de même connu un beau
succès. Comme la fraternité était au
rendez-vous , un des points importants était
atteint.

La Saint-Martin

COLOMBIER

(c) Les parents des élèves des classes
primaires sont appelés à répondre à un
questionnaire concernant la campagne de
la pomme à l'école. Une distribution de
30 fruits par élève pourrait avoir lieu au
cours de l'hiver, et ceci pour le prix modi-
que de 3 fr. 50.

Pommes pour les écoliers?



A louer à NEUCHATEL
tout de suite ou pour date à convenir ,
près de l'hôpital Pourtalès :

appartement de 2 pièces
Fr. 380.— mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 480.— mois + charges,
tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. t . 109593.G

A remettre à NEUCHÂTEL
rue des Parcs, tout de suite ou pour
date à convenir,
CONCIERGERIE
d'un immeuble de 4 étages,
appartement moderne de 3 pièces à
disposition, salaire à déduire du
loyer.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A..
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 109596- G

Boudry
A louer pour date, à convenir appar-
tements modernes de

1 pièce Fr. 190.-
laboratoire agencé

2 pièces Fr. 250.-
3 pièces dès Fr. 295 -

. + charges.
¦

Tél. 42 13 67. 112752-G

I if DÉPARTEMENT
|| Il DES FINANCES

Par suite de promotion du titulaire à d'autres
fonctions, un poste

d'assistant social
à l'Office des mineurs et des tutelles de la
Chaux-de-Fonds, est à repourvoir.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 25 novembre 1978. 11331 8-2

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bevaix,
au ch. des Sagnes

appartement de 41/2 pièces
tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Ascenseur. Dernier étage.
Loyer mensuel Fr. 510.— + charges.

113360-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Parcs

appartement de 3 pièces
tout confort, entièrement rénové.

Vue sur le lac.
Loyer mensuel : Fr. 410.— "
+ charges. " '• " 113359-6

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la Maladière

appartement de 2 pièces
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 310.—
+ charges. 113365-G

S VILLE DU LOCLE

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

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
AUX

SERVICES INDUSTRIELS
Exigences : être porteu r d'u n certificat fédéral de capa-
cité, quelques années d'expérience.

Entrée en fonction : dès que possible.

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

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à
M. Jean Perrenoud, chef du service de l'électricité,

tél. (039) 31 63 63. 112305-2

^>BEVAIX ^^
^^#Jonchères 3, ^̂ ^̂

STUDIO et APPARTEMENT 2 PIÈCES,
confort , loyers Fr. 220.— plus 40.— et '
Fr. 250.— plus 50.—.

BOUDRY
Ch. Montant 6,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
avec service de conciergerie, loyer
Fr. 435.— plus70.—.garagecompris.
Conciergerie Fr. 130.— par mois.
Fbg Ph.-Suchard 19,
STUDIO et APPARTEMENT 4 PIÈCES,
confort, loyers Fr. 160.— plus 25.— et
Fr. 370.— plus 100.—.

MARIN
Prairie 4,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 375.— plus 75.—.

NEUCHÂTEL
Battieux 1,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort,
loyer Fr. 282.— plus 35.—.
Charmettes 79,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 335.— plus 85.—.
Côte 5,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 296.— plus 65.—.
Saint-Maurice 2,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 500.— plus 70.—.
Maillefer 21 ,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort ,
loyer Fr. 22&<—plus 40.—.
Pierrabot9îft ' : <. - . «<:' •
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort ,
loyer Fr. 265,-r- plus 50.—.

PESEUX
Place de la Fontaine 4,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 710.— plus 80.—.
Grand-Rue 8,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans
confort , loyer Fr. 250.—.

d> Rue de Neuchâtel 31,
S APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort ,
 ̂ loyer Fr. 272.— plus 60.—.

A LOUER
, Le café-restaurant,

avec salles, du

Cercle Romand
à Bienne, chemin du Parc 10

est à remettre (en location) pour le 1e' mai 1979.

Affaire et conditions de reprise intéressantes.

Appartement à disposition dans l'immeuble.

Adresser les offres à M. René Tock , président.
2534 ORVIN, tél. (032) 58 15 08. 113171-6

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

Salon de coiffure
complètement équipé (3 fauteuils)

Magasin de sports-boutique
agencement à convenir.

Boîte à musique - Discothèque
Nous cherchons

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

Renseignements et offres à
M. W. Hofer, directeur administra-
teur. Tél. (024) 61 14 27. 112909- 0

A louer. Tertres 2, Marin

BEAU 3V_ PIÈCES
tout confort, cuisine agencée,
magasins et écoles à proximité.

Libre dès le 1er janvier 1979
ou à convenir.

Renseignements:
LA NEUCHATELOISE-ASSURAHCES
Tél. 21 1171. 115389-G

PESEUX ^^ _̂V_tr__S
Rue de Corcelles 2, ^̂ ^̂ Vx/
pour date à convenir , ^̂

LOCAUX COMMERCIAUX

composés de deux bureaux , place de
parc à disposition. 112818-G

ira
UNIVERSITÉ i FACULTÉ
DE NEUCHATEL f̂jF DES LETTRES
Parsuite de la démission du professeurtitulaire, un poste de

PROFESSEUR
EXTRAORDINAIRE

DE PÉDAGOGIE
(activité à temps partiel)

est mis au concours.

Entrée en fonction : 15 octobre 1979.

Charge : trois ou quatre heures hebdomadaires, dont deux
pour la format ion pédagogique des futurs maîtres du degré
secondaire et une ou deux heures pour les candidats au cer-
tificat ou à l'attestation de formation complémentaire en
psychologie et en pédagogie.

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

Les candidatures doivent être présentées, avec curriculum
vitae, travaux et références, au département de l'Instruct ion
publique du canton de Neuchâtel, service de l'enseignement
universitaire, Château, CH 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 décembre 1978. 113357-2

e|g|j Commune
*P de Chézard-Saint-Martin

En raison de coupes de bois dans la divi-
sion 13 des forêts de Chézard-Saint-Martin,
la route conduisant de

Chézard aux Vieux-Prés
sera fermée

du mercredi 15 au vendredi 17 novem-
bre 1978 selon l'horaire suivant :
de 08 h 30 à 11 h et de 14 h à 16 h.
Il sera possible d'utiliser la route du Sapet.
Nous remercions les usagers de bien vouloir
se conformer à la signalisation.

Conseil communal
11BS00-2

A vendre, vieux Cormondrèche,

maison vigneronne
mitoyenne de 5V_ pièces, vaste
entrée, cuisine agencée, grande
cheminée, four à pain, fourneau en
céramique, poutres apparentes,
chambres mansardées qui confèrent
à cette demeu re un cachet propre aux
maisons villageoises du siècle passé.
Pour traiter: Fr. 70.000.—. |
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 11S457-I

Vieille ferme à rénover
sur parcelle de 1033 m2 (eau de
citerne et électricité). A proximité:
2 parcelles de prés et bois d'env.
16.500 m2.
Prix de vente Fr. 70.000.—.

Banque Piguet & Cie, service immo-
bilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.112839-1

Particulier, cherche à acheter,
Neuchâtel
ou Val-de-Ruz

Villa familiale
6 à 7 pièces, garage, jardin.
Location non exclue.

Faire offre sous chiffres P 28 • 460395
à Publicitas, 51 av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 113336-1

TERRAINS
A vendre parcelles

Chézard
Cormondrèche
Les Hauts-Geneveys
Cernier
Chamnrellen
Sauges
Gorgier
Faire offres sous
chiffres F H 2470
au bureau du
journal. 110041-1

A vendre beau

terrain à bâtir
à proximité immé-
diate de Pontarlier.

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

111077-1

A vendre
moitié prix
bureau-
mobilhome
510 x 270 cm.
Fr. 7000.—
Tél. (038) 31 38 76.

113032-1

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Neuchâtel

boulangerie-pâtisserie
comprenant : magasin de vente de
30 m3 env., arrière et locaux de servi-
ce de 85 m2 env. et dépôt de 46 m2
env.
Plus logement de 4 pièces et hall, et
chambres de personnel, Fr. 1705.—
plus charges. Conditions à discuter.
Faire offres sous chiffres 8103 L à
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1002 Lausanne. 110131-G

CERNIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, rue du Bois-Noir 19

un appartement
de 3 chambres

cuisine , salle de bains, dépendances
et partie de jardin. Chauffage géné-
ral. Loyer mensuel Fr. 335.—,
charges comprises.
S'adresser au Bureau communal, tél.
53 21 42. 113330-G

A louer

appartement 5y2 pièces
rue Bachelin 15, Neuchâtel, tout
confort , cuisine agencée, toilettes
séparées, Fr. 802.— par mois,
charges comprises. Libre tout de
suite ou date à convenir.
Tél. 24 09 75. ii0982-G

A louer à

COLOMBIER
tout de suite ou pour
date à convenir
appartement
de 3 pièces
au 1" étage, tout
confort, balcon,
cuisine non agencée,
salle de bains, W.-C.
séparés, cave, place
de parc. Loyer
mensuel Fr. 505.—,
charges comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU SA,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 109587-G

Hivernage
A louer rue du Bois-Noir à Cernier,
places pour voitures dans garage col-
lectif jusqu'au 31 mars 1979. Forfait
Fr. 250.—.

Tél. (038) 24 70 52. U3328-G

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

_-
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Nous cherchons à louer à Peseux,
corcelles ou Cormondrèche

Appartement
3v_r4 pièces

dans ancienne maison, avec jardin et
dépendances.

Tél. 31 63 22. 113317-H

A louer à

NEUCHATEL
tout de suite ou pour
date à convenir
appartement
de 3 pièces
au 3me étage , tout
confort , cuisine
équipée, tapis
tendus, salle de
bains, W.-C. séparés.
Loyer mensuel
Fr. 495.-, charges
comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 109592-G

A louer à

HAUTERIVE
à partir du 31 janvier
1979,
appartement
de 3 pièces
tout confort , balcon,1 cave et galetas.¦ Loyer mensuel
Fr. 365.—, charges
comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 109590-G

A louer pour fin
mars à la rue des
Carrels

appartement
de 2 pièces
Fr. 260.—
+ charges

appartement
de 3 pièces
Fr. 300.—
+ charges
avec tout confort.
Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

112755-G

Je cherche

VIGNE
à louer ou à tâche.

Adresser offres
écrites à FK 2499
au bureau du
journal. 111036-H

A lou er à

CORTAILLOD
tout de suite ou pour
date à convenir,
appartement
de 2 places,
tout confort, balcon,
cave.
Loyer mensuel
Fr. 260- + charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,'
Peseux,
tél. 31 31 57. 109588-G

A louer à Boudry
(Pré-Landry)
immédiatement
ou date à convenir

1 pièce
cuisine, dou-
che/W.-C. loyer
mensuel Fr. 248.—,
charges comprises.

Gérance Bruno
Muller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 113340-G

A louer pour fin
mars dans immeu-
ble avec ascenseur

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 360.—
+ charges.

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

112754-G

A louer, rue des t.
Sablons 43, R
Neuchâtel fe

CHAMBRE £
INDÉPENDANTE I

MEUBLÉE M
Loyer: Fr. 185.—, Qcharges comprises.I
Renseignements : I
U NEUCHATELOISE- |
ASSURANCES H
Tél. 2111 71.112650-cJ

A louer pour fin
mars dans petit
immeuble locatif
modernisé

5 pièces
avec balcon
cuisine agencée.
Loyer Fr. 625.—
+ charges.

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

112753-G

Areuse
A louer pour date
à convenir près de
l'arrêt du tram

3 pièces
Fr. 350.—
+ charges, avec
tout confort et refait
entièrement à neuf.

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

112751-G

A louer,
rue du Rocher 36,

très joli
studio
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 239.—
+ charges.
Libre dès le
24 mars 1979.
Pour visiter
M"" Jost
concierge,
tél. 24 12 93.
Pour traiter Banque
PIGUET & Cie
Service
des gérances
Yverdon,
tél. (024) 23 1261.
Interne 41/42.

113173-G

A louer à

NEUCHATEL
tout de suite ou pour
date à convenir,
appartement
de 1 pièce
tout confort, cuisine
agencée, cave.
Loyer mensuel
Fr. 290.-, charges )
comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 109594-G

A louer a

BOUDRY
près de la gare, tout
de suite ou pour
date à convenir

appartement
de 4 y_ pièces
au 1™ étage, tout
confort, balcon, cuisi-
ne non agencée.
Loyer mensuel
Fr. 515.- + charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 3131 57.

109586-G

A louer à MARIN
tout de suite ou pou r date à convenir :

appartement de 2 pièces
Fr. 325.—/mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 425.—/mois + charges,
tout confort, balcon, cave, place de
jeu pour enfants.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 109591-G

APPARTEMENTS AVEC CONFORT MODERNE
PRIX = ACOMPTES CHAUFFAGE COMPRIS
Appartements 1 pièce

Neuchâtel, Troncs 12 Fr. 390.— *
Hauterive, Rouges-Terres 9a Fr. 303.— *
Neuchâtel, Beauregard 20 Fr. 305.—*

Appartements 2 pièces
Neuchâtel, Beauregard 20 Fr. 415.—»
Hauterive, Rouges-Terres 9 a Fr. 360.—*
Colombier, rue Haute 2 Fr. 230.—
* avec cuisine équipée.

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2,
Neuchâtel. Tél. 24 03 63. 112588 G

A louer à NEUCHATEL
tout de suite ou pour date à convenir,
dans immeuble entièrement rénové,

appartement de 3 pièces
tout confort, grande cuisine agencée,
bainsW.-C, balcon, vue, cave et
galetas. Loyer mensuel Fr. 392.—,
charges comprises.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux ,
tél. 31 31 57. 109595 G

A louer à Neuchâtel
(Place-d'Armes 3)

LOCAUX! -
COMMERCIAUX

Conviendraient pour bureaux,
ateliers, profession libérale, petite
industrie tranquille.
Surface 170 m2.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 113335-0

A louer à Boudry
pour date à convenir

21/2 pièces Fr. 350.-
4y2 pièces Fr. 530.-
Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.
tél. 24 59 59. 11S4S6-Q

Q NEUCHÂTEL
Parc* 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains W.-C.
Fr.240.—
2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C. Fr. 305.— +
charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains W.-C. Fr. 435.— +

-chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (0211 20 56 01. 1.2728-G _

PESEUX CAP 2000^^
^^

&?
pour date â convenir,

LOCAUX COMMERCIAUX 100 m*

à l'usage de bureaux.
Box pour voiture à disposition.

112817-G _________¦ ______! ________

\WTm% GENERAL Î
Vj m m \  BAUTECtf U
2g____S 325° Ly" Tél. 032/844255 fcj
SMIHIII II I— II II I i
Habiter confortablement rond la vie
agréable, choisissez donc ____ et
une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de
__D . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit.
Deux exemples: Créations 141+123

Informez-vous plus «n détail chez (QB)

_ _ _ _ _ _  pour une documentation HDon K 131/46 ¦
Adresse: I

115387-1 H

Vous disposez de r

Fr. 12.000 - OU Fr. 25.000.-
alors devenez

PROPRIÉTAIRE
D'UN APPARTEMENT

A BEVAIX
avec cheminée de salon, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, grand
frigorifique, salle de bains, W.-C,
balcon, etc.

UN 2 PIÈCES
î, coût mensuel y compris charges

Fr. ZOO -
UN 5 PIÈCES

coût mensuel y compris charges _

Fr. 520 —
Pour une visite un renseignement:
SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59.

115465-1

À VENDRE, pour villa ,

TERRAIN
À CHÉZARD

complètement équi pé.

Surface entre 1000 - 1200 m2.

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

A remettre
à CORTAILLOD

tout de suite ou pour date à convenir
CONCIERGERIE
d'un immeuble moderne de 3 étages,
appartement de 3 pièces à disposi-
tion , tout confort, salaire à déduire du
loyer.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 109589-G

mm l. ;. -. __E3_E__v* '*" ' ¦!__. - -v

.nniiif MI " S : »

^^P Tél. (038) 36 14 55Location d'Utilitaires * ' *w " ""'__ ¦ 100563-V 1
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les plus faibles , c'est
Ĵ y-j V̂^I. renforcer notre commu-

Secours suisse d'hiver

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CORSAIRE bon état, équipé régate, 5 voiles,
spi, complet 8500 fr. Tél. (038) 31 63 85.

111530-J

FRIGO, cuisinière électrique, machine à
laver la vaisselle, 700 fr. Auvernier,
tél. 31 55 95. 111528-J

MEUBLE PAROI D'ANGLE, salon avec table,
chambre à coucher, une table ronde avec
6 chaises. Tél. (038) 33 61 31. 111526-j

NCR-CAISSE ENREGISTREUSE, 4 comp-
teurs, en parfait état. Tél. 46 12 12 (interne
24). "ii .303--

CUISINIÈRE BUTAGAZ 3 feux-four, état de
neuf, 150 fr. Téléphoner au 31 80 77.

111519-J

ANTENNE de télévision, prix intéressant,
pour cause de départ. Tél. (038) 51 40 15.

111516-J

4 PNEUS NEIGE Michelin 165 R 14 X, bon
état, 150 fr. Tél. 55 24 60. 110074-j

4 JANTES pour Audi 100 avec 4 pneus neige,
dimension 165 SR 14 Firestone en parfait
état. Prix à discuter. S'adresser au N° de
tél. 31 11 75. 113277-J

VÉLO pliable Coronado; skis Ficher 150 cm;
souliers de ski Molitor 39 et Alpin 38 et 39.
Tél. 53 37 80. 111512.J

POINTS Silva, Mondo, par Union malades-
handicapés, 8 fr. le mille. Tél. (038) 25 69 90.

111296-J

R 4 2 PNEUS NEIGE + chaînes à neige,
50 fr. ; 1 table cuisine moderne + 3 chaises,
200 fr. Tél. 31 56 18. 111505-j

4 PNEUS CLOUTÉS sur jantes Renault 6 TL.
Tél. 25 03 74, (repas). 111503-J

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes, pour
404. Tél. 66 16 16. 111123-j

MÉTIER À TISSER de table ARM, largeur
80 cm, avec accessoires. Téléphoner le soir
au (038) 25 16 86. 111131-J

SOULIERS SKI Roces N° 42, N° 39 STEFAN
N° 27 à boucles. Tél. 31 88 16. 111283-J

URGENT, vaurien, bon état, pas cher, pour
cause départ. Tél. 31 96 73. 113259-J

SOMMIERS MÉTALLIQUES, armoires,
commodes et meubles divers. Tél. 25 55 51,
le matin. ni258-j

COURS D'ALLEMAND complet sur cassettes
avec livres. Tél. (038) 25 11 02 (heures des
repas). 111194-J

1 MÂT TÉLESCOPIQUE 8 m, 1 antenne
France 1, 1 antenne France 2, 1 antenne
Suisse romande, 1 antenne Suisse tessinoi-
se, 1 tableau avec amplificateur. Tél. (038)
25 67 42. 1H290-J

VAURIEN, bateau occasion, bas prix. Tél.
(038) 51 23 62. M1532-J

POUR OPEL RECORD 2 roues comp lètes,
1 paire de chaînes neuves, 1 porte-bagages.
Tél. (038) 33 16 50. 111305-J

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

PLUSIEURS BAHUTS, salon rembourré,
pendule de parquet 240 cm, beau lustre en
bronze. Tél. (038) 51 23 35. 110988-J

rwi m ______ !
MESDAMES: je transforme toujours vos
draps en housse dès 8 f r. ; confectionne
fourres de duvet en toutes dimensions ;
coussins en tout genre. Tél. (038) 57 15 80.

111116-J

PETITE CHATTE BLANCHE, propre, affec-
tueuse. Tél. (038) 57 1545. 111295-J

QUI DONNERAIT points Avanti et autres à
Union de malades. Merci. U.C.M. Wetzel,
Maillefer 36, 2006 Neuchâtel. 111294-J

À DONNER CONTRE BONS SOINS chiens de
2 mois. Tél. 61 18 07. 1132S1-J

ASSOCIATION POUR LES DROITS DE LA
FEMME 19 h 45 assemblée, rest. des Halles
1e' étage. Les personnes intéressées sont
cordialement invitées. 111659-J

DACTYLOGRAPHIE. Qui donnerait cours à
débutante? Tél. 25 55 07. 111509-J

JEUNE COUPLE avec chien, cherche appar-
tement dans ancienne ferme, avec jardin et
garage. Tél. (038) 53 44 51. 111502-j

POUR ÉTUDIANT appartement 2 pièces
meublé. Tél. (032) 82 12 82. 111122-J

BOUDRY-AREUSE cherche appartement
3V _ -4V_ pièces dans villa ou petite maison.
Tél. 25 55 07. 111510-J

yîi_______a_ti3HW^^
JEUNE FILLE garderait enfants, vendredi,
samedi soir. Tél. 24 09 93. 111501-J

DAME ESPAGNOLE cherche à faire heures
de ménage. Adresser offres écrites à Al 2524
au bureau du journal. 106117-J

DAME cherche heures de ménage. Adresser
offres écrites à BJ 2525 au bureau du
journal. 111520 J

ÉTUDIANTE ferait baby-sitting, région
Hauterive. Tél. 33 74 44 (heures des repas).

111536-J

4 PNEUS neige 155 x 13, 4 jantes pour
Vauxhall. Tél. 25 63 89. 111297-j

BÂCHE pour voiture. Tél. 33 15 04. 111522- j

COLOMBIER, 1 appartement de 2 pièces,
tout confort, 340 fr., charges comprises.
Tél. 31 20 21. 113030-J

COLOMBIER, superbe appartement meublé
1 pièce, cuisine agencée, bains, cave. Entrée
indépendante, proximité transports publics,
300 fr., charges comprises. Tél. (038)
41 21 14. 111093-J

GRANDS-PINS 2, grand appartement d'une
pièce, cuisine agencée, tout confort, avec
video. 360 fr. 1 loyer gratuit. Libre dès le
31 décembre 1978. Tél. 25 95 51, interne 19
ou 25 87 78. 111291 J

HAUTERIVE Rouges-Terres, 2 pièces, cuisi-
ne et salle de bains, 346 f r., charges compri-
ses. Libre tout de suite. Tél. 33 56 23 dès
18 heures. 111515-J

PESEUX, meublé 1V _ pièce, cuisine agen-
cée, vaisselle, literie-lingerie disponible,
douche, balcon, vue, tranquille.
Tél. 31 18 29. 113282-J

APPARTEMENT 1 chambre, 1 cuisine, bains,
à l'ouest de Neuchâtel. Téléphoner au
25 17 12. 111300.J

PESEUX, rue Neuchâtel, logement
moderne, 3 chambres, 365 fr., charges
comprises. Tél. 31 26 30. , 111301-J

CORMONDRÈCHE CENTRE, joli studio,
cuisinette agencée, toilettes, salle d'eau,
220 fr. plus charges. Libre le 24 novembre.
Rue du Bas 9, tél. 31 80 77. 111518-J

À BÔLE, appartement 3 pièces, rez, confort,
place de parc, quartier tranquille et ensoleil-
lé, 310 fr. plus charges. Tél. 42 54 49.

111525-J

RUE LOUIS-FAVRE, appartement de deux
pièces, cuisine agencée, salle de bains, tout
confort. Libre dès le 24 novembre 1978.
Tél. 31 61 31. 1H527-J

BEVAIX, 4 V4 pièces, immeuble de 4 loge-
ments. Grand balcon, vue, jardin.
Tél. 46 21 85. 111304-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

À SAINT-MARTIN-CHÉZARD un beau loge-
ment de 3 pièces, tapis tendus, grande salle
de bains, cuisine agencée,, balcon avec
store, 490 fr., charges comprises. Date
d'entrée à convenir. Adresser offres écrites à
Hl 2521 au bureau du journal. 111268-j

BOUDEVILLIERS, appartement 3 chambres,
cuisine, bains, balcon,dès le 1"janvier 1979.
Tél. 36 15 36 de 9 heures à 18 heures.

1132S8 J

PESEUX JOLI STUDIO, deux chambres
meublées ou non, proche de la Migros. Libre
tout de suite. Tél. 31 42 91, dès 15 heures.

110959-J

APPARTEMENT 2Vi PIÈCES calme et enso-
leillé. Cortaillod, tél. (038) 42 51 86. 111150 J

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

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

111247-J

STUDIOS, chambres 1 ou 2 lits, meublés,
centre. Tél. 24 06 60, de 9 h à 14 heures.

111220-J

BEAU STUDIO meublé tout confort, à Haute-
rive. Tél. 33 25 35. 110858-J



LA CHAUX-DE-FONDS

On jardine, on jardine. Enfin,
c'est-à-dire qu'on aimerait bien jardi-
ner.

Car, ne l'oublions pas , malgré ces
1000 m d'altitude, le Chaux-de-Fon-
nier est un agriculteur en puissance.
Qui rêve tout au long de l'année au
prochain catalogue de fleurs en
provenance de Hollande.

Vous savez, celui qui contienttoutes
ces pages où dans un éclaboussement
de couleurs on imagine des tulipes de
deux mètres de haut, des framboises
aussi grosses que le poing.

Et puis, il paraît même qu'avec
beaucoup de soin, des orangers et des
citronniers, en pleine terre... Le paradis,
quoi !

Mais pour quelques-uns, ce paradis
existe. Oh ! certes, modeste mais
adapté au climat. De belles fleurs, de
celles qui poussent bien ici. Des légu-
mes. Rien d'extravagant. Mais appé-
tissants parce que cultivés « maison ».

Ils sont cependant des dizaines, en
ville, à n'avoir pas encore ce lopin de
terre où convergent les espoirs d'une
semaine de travail.

Et cela, il faut le regretter en parcou-
rant certaines rues de la cité où bien
des immeubles affichent des terrains

en friche. Parce que personne n'est là
pour s'en occuper et que l'habitude
n'est pas encore prise de les louer à
des tiers.

Alors, ils sont là, en attente. En atten-
te d'un éventuel bétonnage ou plus
sûrement d'une reconversion en gara-
ges. Et la file de ceux qui espèrent un
jour disposer de quelques mètres car-
rés de terre s'agrandit. Au point que la
commune n'a pu rester insensible.

LE PLA N WAHLEN

Dans ce contexte, il est bon de rap-
peler quelques miettes d'histoire loca-
le. Pendantladernièreguerre,à l'appel
du plan Wahlen, la ville avait mis à
disposition environ 2500 jardins à la
périphérie, notamment aux Eplatures,
aux Combettes , à la rue du Collège. De
nouvelles constructions ont petit à
petit grignoté ces parcelles. Il en
subsiste néanmoins une soixantaine à
la rue des Bassets , en dessous de
l'ancien hôpital. Qui sont louées
d'année en année. Mais comme les
cultivateurs-amateurs s'y plaisent , on
ne dénote guère de libération.

Elles sont agrémentées , pas
toujours avec goût si l'on se place sur

un point de vue esthétique, de caba-
nons dont quelques-uns sont réguliè-
rement animés à l'heure des trois
«décis» de blanc. C'est sympathique,
et c'est bien là le principal.

Ce ne sont d'ailleurs pas les gosses
du quartierqui s'en plaindraient. Car la
génération actuelle, tout avancée
qu'elle soit, n'en garde pas moins un
certain goût pour une petite «marau-
de» de temps en temps... Ce qui est
tout à l'honneur des «éleveurs» , qui
voient leurs produits être appréciés ! Et
qui sauront pardonner.

DU NOUVEAU
Mais les demandes en terrains exis-

tent toujours. Raison pour laquelle,
suite à l'acceptation d'une motion, les
autorités ont étudié plusieurs projets.
Un rapport sera d'ailleurs soumis pro-
chainement au législatif. L'emplace-
ment retenu se trouve à l'est du cime-
tière. Mais on a profité de cet automne

clément pour procédera un labourage
mécanique (décision qui n'engage nul-
lement le Conseil général).

Là également , comme pour la petite
place de la rue de La Serre dont nous
avons parlé dernièrement, une colla-
boration étroite s'est instaurée entre
autorités et particuliers intéressés au
projet. On discuta longuement du pro-
blème des cabanes , pour s'arrêter fina-
lement à un couvert unique, très sim-
ple, avec des casiers pour ranger les
outils.

Le terrain accueillera 40 à 50 parcel-
les qui seront attribuées, selon la liste
d'attente, par le Service d'hygiène
responsable de la location. On ne
pourra donc satisfaire totalement à la
demande qui tourne entre 50 et 60.
Mais c'est beaucoup mieux que rien.

Comme le relevait à juste titre
M. Alain Bringolf, directeur des
travaux publics, il est regrettable d'en
arriver à une telle solution alors qu'il y
a quantité de jardins en friche en ville.

Cette remarque ne suscitera-t-elle
pas quelques vocations auprès de
propriétaires ou gérances? Une idée à
creuser. Ph. N,

Un petit coin de paradis pour jardiner

Collision :
deux blessés

Dans la nuit de dimanche à lundi , peu
avant 1 h , M. Phili ppe Spatig, de Coffra -
ne, circulait rue du Locle, à La Chaux-
de-Fonds, en direction ouest.

A la hauteur du garage Métropole , sa
voiture heurta l'arrière de celle que
conduisait M. J.-M. B., des Breuleux , qui
avait fortement ralenti derrière un autre
véhicule. Blessés, M. Spatig et son passa-
ger, M. Bernard Gilliéron , de La Chaux-
de-Fonds, ont été transportés à l'hôpital.
Les permis des deux conducteurs ont été
saisis.

Etat civil
(9 novembre)

Décès : Robert-Nicoud , née Bongard , Cathe-
rine Julie , née le 26 mai 1902, épouse de
Robert-Nicoud , Jules Auguste.

(10 novembre)
Naissances: Jobin , Stéphanie , fille de Jean-

Marc et de Marie Paule , née Aubry. Grosjean ,
Joanne May, fille de Robert et de Denise, née
Sandoz.

Mariage civil : Lahouegue , Khaled et Ecuyer ,
Sylviane-Gisèle.

Décès : Stehlin , née Perret , Marcelle Lucie,
née le 29 septembre 1900, veuve de Stehlin ,
Paul. Veya , Antoine Léon , né le 25 juin 192S,
époux de Gertrud , née Locher.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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

de Félicia » (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 renseignements: 11, rue

Neuve , tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 3 0 - 4  h.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h.
Le Domino: 21 h 30 - 4 h.

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

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie: « L'homme

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

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

batraciens , reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: pastels et huiles, de Jean

Bouille; céramiques , de Roberta Marks.

Galerie du Club 44: jeunes artistes du Brésil.
Au Rond-point des artisans : Christiane el

Jean-François Gander , Anne Helle.

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

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

DIVERS
Aula des Forges: exposition des maîtres artis-

tes et artisans de l'école secondaire. Hom-
mage à J.-V. Schmidlin.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

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

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de fa mille , 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.

Un passage souterrain
au Crêt-du-Locle

= Des travaux en bonne (sous) voie. (Avipress Schneider)
— -, ¦ . . 

¦¦ ;\ •' • • y ¦ • ¦  i '• • V .

H De notre correspondant:
S1*™ Jusqu'à ces derniers mois, le carrefour du Crêt-du-Locle était équipé
= d'une signalisation lumineuse qui, il faut en convenir, n'offrait pas tous les
S avantages qu'on avait espérés. Nous ne parlerons pas des longues files de
S véhicules, qui à certaines heures s 'agglutinaient devant les poteaux, mais
S des risques encourus par les habitants de ce quartier amenés à traverser
S une chaussée qui pour certains conducteurs étaient une piste de vitesse,
|1 malgré les restrictions.
S C'est pourquoi, on a entrepris la construction d'un passage souterrain.
§j Cela occasionne quelques inconvénients pour le trafic. Des inconvénients
= qui disparaîtront sous peu, faisant place à une réalisation enfin sûre. Alors,
S sachons patienter...

Exposition de portraits à Ornans
I FRANCE VOISINE

De notre correspondant régional :
A la mort de son père, Félix Touchar-

don devint soutien de famille. Pour gagner
sa vie, il s 'inventa journaliste. Il se mêla
alors aux écrivains et aux artistes de la
bohème et se lia d 'amitié avec Baudelaire,
Murger, Banville et Nerval notamment .

Son nom ne plaisait pas à ses camara-
des. Ceux-ci avaient l 'habitude de termi-
ner tous les noms en « dar » et Tourna-
chon devint alors Tournadar, puis tout
simplement Nadar.

CELEBRE TRES VITE

Ndar devint célèbre à l 'âge de trente-
quatre ans, dès la publication de son
Panthéon, vaste lithographie représen-
tant , en un long cortège, plus de loris
cents personnages français de l 'époque
p lus ou moins illustres dans le monde des
arts et des lettres.

Servi par les circonstances, Nadar f u t  le
p l u s  célèbre photographe. Combien de
portraits n 'a-t-il pas réalisés ? Et ce sont
tous de véritables témoignages, même si
certains de ses modèles lui demandèrent
d 'apporter quelques retouches parce qu 'ils
ne se trouvaient pas assez beaux...

Nadar aurait pu être riche. Mais. il man-
quait toujorus d 'argent car il était géné-
reux et parce que ses goûts, sa curiosité,
son enthousiasme et sa fidélité aux amis
l 'entraînaient dans ds directions d 'une
variété très personnelle.

On le dépeignait comme une sorte de
géant , avec d 'immenses jambes, de longs
bras, un long torse et une tête hérissée de
cheveux roux, des yeux vifs, intelligents,
effarés. On ajoutait qu 'il avait beaucoup
d 'esprit mais qu 'il était... bête, capable de
joeur un mauvais tour avec un cœur d 'or.

Jules vente a donné au héros de son
roman, « De la Terre à la Lune », Michel
Ardan, les traits de Nadar, lui-même héros
de l 'époque ds ballons. C'est lui qui réalisa
le spremières photographies prises d 'un
aérostat. C'est aussi lui qui, dans son ate-
lier, boulevard des Capucines, accueillit la
première exposition des impressionnistes.

UNE MAGNIFIQUE GALERIE

Si l 'on parle de Nadar, c 'est que,
jusqu a la f in  de cette année, au Musée —
Maison natale de Gustave Courbet — à
Ornans, une magnifi que présen tation des
portraits réalisés p ar Nadar attira et attire-
ra encore bon nombre de curieux.

Cette manifestation occupe les salles
d 'exposition temporaires du K plus petit
musée du monde » sur les bords de la
Loue. Les portraits présentés à cette occa -
sion proviennent des clichés originaux de
Nadar à l 'exception de trois, le choix des
œuvres a été motivé par l 'importance des
artistes, la beauté des photographies, mais
aussi par l 'état de conservation des clichés
originaux.

L 'exposition a aussi pour but de multi-
p lier les activités du Musée d 'Ornans. De
l 'œuvre exceptionnellement importante, le
conservateur Jean-Jacques Fermer, a ex-
trait les p hotos des littérateurs et des artis-
tes que l 'on trouve dans l 'environnement
immédiat de Courbet pe ndant sa vie. Ce
choix constitue une magnifique et presti -
gieuse galerie.

Elle est, du reste, groupée autour de la
p hoto de Gustave Courbet par Nadar et
agrémentée encore d 'une vitrine compor-
tant d 'autres p hotographies du maître
d 'Ornans par Cajat.

Car, comme le disait récemment
l 'académicien Edgar Faure, qu 'il y  ait
comme Tété passé une rétrospective
Robert Fernier ou une exposition Nadar,
on n 'aura jamais fini de rencontrer Cour-
bet... G. D.

N EUCHÂTEL 10nov. 13 nov.
Banque nationale 665.— d 665.—
Crédit foncier neuchàt. . 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 485.— d
Gardy 60.— d 63.— d
Cortaillod 1500.— d  1600.—
Cossonay 1300.— d  1300.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 80.— d  80.— d
Dubied bon 110.— o 110.— o
Ciment Portland 2440.— d 2410.— d
Interfood port 3625.— d 3675.— d
Interfood nom 690.— d 700.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 405.— d 405.— d
Hermès port 355.— d 355.— d
Hermès nom 120.— d 128.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1510.— 1510.—
Crédit foncier vaudois .. 1270.— 1275.—
Ateliers constr. Vevey .. 825.— d 850.— d
Editions Rencontre 875.— d 875.— d
Innovation 400.— d 400.— d
Rinsoz & Ormond 450.— d 450.—
La Suisse-Vie ass 4200.— d 4200.— d
Zyma 690.—d 710.—

GENÈVE
Grand-Passage 410.— d 420.—
Charmilles port 780.— d  790.—
Physique port 185.— 175.—-
Physique nom 100.— d 100.— d
Astra — .19 —.19d
Monte-Edison —.34 —.36 d
Olivetti priv 2.35 2.35 d
Fin. Paris Bas 76.50 76.—
Schlumberger 142.50 143.50
Allumettes B 23.— 23.75
Elektrolux B 43.75 44.25 d
SKFB 22.— 22.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 287.50 286.— d
Bàloise-Holding port. ... 475.— 472.— d
Bàloise-Holding bon 575.— 580.—
Ciba-Gei gy port 1035.— 1040.—
Ciba-Gei gy nom 610.— 615.—
Ciba-Geigy bon 810.— 800.—
Sandoz port 3325.— 3325.— d
Sand02 nom 1800.— 1800.—
Sandoz bon 413.— 413.—
Hoffmann-L.R. cap 71000.— 70500.—
Hoffmann-L.R. jee ' 66500.— 65500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6605.— 6550.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 762.— 762.—
Swissair port 802.— 800.—
UBS port 3090.— 3100.—
UBS nom 589.— 590.—
SBS port 348.— 350.—
SBS nom 279.— 279.—
SBS bon 305.— 306.—
Crédit suisse port 2190.— 2200.—
Crédit suisse nom 424.— 423.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 2060.— 2055.—
Elektrowatt 1770.— 1770.—
Financière de presse 229.— 228.—
Holderbank port 470.— 474.—
Holderbank nom 445.— 440.— d
Inter-Pan port 96.— 97.—
Inter-Pan bon 5.25 o 4.50 d
Landis & Gyr 920.— 965.—
Landis & Gyr bon 93.— o 93.50
Motor Colombus 760.— 75.5.—
Italo-Suisse 208.— 207.—
Œrlikon-Buhrle port 2625.— 2625.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 700.— 703.—
Réass. Zurich port 4750.— 4850.—
Réass. Zurich nom 3150.— 3175.—
Winterthour ass. port. .. 2380.— 2380.—
Winterthour ass. nom. .. 1600.— 1600.—
Winterthour ass. bon ... 1720.— 1720.—
Zurich ass. port 10700.— 10750.—
Zurich ass. nom 8900.— 8925.—
Brown Boveri port 1600.— 1610.—
Saurer 1190.— 1190.—
Fischer 565.— 565.—
Jelmoli 1370.— 1420.—
Hero 2625.— 2710.—

Nestlé port 3115.— 3110.—
Nestlé nom 2250.— 2270.—
Roco port 2300.— 2350.—
Alu Suisse port 1085.— 1100.—
Alu Suisse nom 483.— 482.—
Sulzer nom 2425.— 2420.—
Sulzer bon 312.— 310.—
Von Roll 370.— 365.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 53.— 53.—
Am. Métal Climax 71.50 71.— d
Am. Tel & Tel 97.75 98.—
Béatrice Foods 38.25 38.50
Burroughs 117.— 117.50
Canadian Pacific 32.— 32.25
Caterp. Tractor 91 .— d  91.50 d
Chrysler 17.— 16.—
Coca-Cola 67.— 66.— d
Control Data 50.75 50.75
Corning Glass Works ... 85.— 85.75
CPC Int 80.— 80.—
Dow Chemical 41.75 41.50
Du Pont 200.— 200.—
Eastman Kodak 95.— 96.—¦
EXXON 80.25 80.50
Firestone 20.— d 20.— d
Ford Motor Co 64.50 d 64.50 d
General Electric ' 78.— 78.25
General Foods 50.25 50.25
General Motors 92.50 92.50
General Tel. & Elec 45.75 45.25 d
Goodyear 25.50 25.50 d
Honeywell 97.50 101.50 d
IBM 427.— 428.—
Int. Nickel 26.50 25.50
Int. Paper 67.50 65.25
Int. Tel. & Tel 43.— 44.—
Kennecott 40.— 40.25
Litton 35.— 35.50
MMM 95.— 96.—
Mobil Oil ¦. 108.— 108.— d
Monsanto 82.— 82.— d
National Cash Register . 95.75 95.25
National Distillers 30.50 31.—
Philip Morris 113.50 115.—
Phillips Petroleum 49.25 50.—
Procter & Gamble 134.50 138.—
Sperry Rand 66.75 67.50
Texaco 37.— 37.25
Union Carbide 58.50 58.25
Uniroyal 9.75 d 9.50 d
US Steel 36.— 36.50
Warner-Lambert 40.— 39.75
Woolworth F.W 30.25 30.—
Xerox 85.75 86.—
AKZO 23.— 23 — d
Ang lo Gold l 35.75 36.—
Anglo Americ. I 7.15 7.25
Machines Bull ; 20.25 20.25
Italo-Argentina 180.— 180.—
De Beers I 10.— 10.25
General Shopping 330.— 332.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 11.50 d
Péchiney-U.-K 34.— 33.75
Philips 20.— 20.—
Royal Dutch 96.75 97.50
Sodec 8.10 8.—d
Unilever 94.— 94.—
AEG 70.— 69.—
BASF ....; 118.— 116.50
Degussa 223.50 222.— d
Farben. Bayer 119.50 120.50
Hœchst. Farben 114.50 114.50
Mannesmann 154.— 152.—
RWE 154.— 155.—
Siemens 252.— 251.—
Thyssen-Hûtte 103.— 102.— d
Volkswagen 209.50 209.—

FRANCFORT
AEG 81.50 79.90
BASF 136.30 135.40
BMW 225.— 224.—
Daimler... 339.50 336.50
Deutsche Bank ......... 309.50 308.50
Dresdner Bank 243.50 243.—
Farben. Bayer 139.90 139.30
Hœchst. Farben 134.50 134.60
Karstadt 329.— 325.— i
Kaufhof 252.— 249.80
Mannesmann 176.30 176.—
Siemens 293.50 290.80
Volkswagen 244.50 243.50

MILAN 10 nov. 13 nov.
Assic. Generali 35505.— 37500.—
'Fiat 2639.— 2653.—
Finsider 157.— 153.50
Italcementi 20400.— 20600.—
Olivetti ord 1079.— 1075.—
Pirelli 1873.— 1850.—
Rinascente 55.75 56.—
AMSTERDAM
Amrobank 76.40 76.80
AKZO 29.30 29.50
Amsterdam Rubber 68.50 68.50
Bols 71.— 70.50
Heineken 96.50 97.—
Hoogovens 37.40 37.—
KLM 131.50 131.40
Robeco 163.— 163.—
TOKYO
Canon 433.— 432.—
Fuji Photo 535.— 537.—
Fujitsu 350.— 349.—
Hitachi 233.— 237 —
Honda 473.— 478.—
Kirin Brew 460.— 460.—
Komatsu 373.— 370.—
Matsushita E. Ind 786.— 785.—
Sony 1420.— .1410.—
Sumi Bank 280.— 281.—
Takeda 462.— 455.—
Tokyo Marine 522.— 524.—
Toyota 855.— 857.—
PARIS
Air liquide 375.10 376.—
A quitaine 536.— 543.—
Carrefour 2149.— 2140.—
Cim. Lafarge 231.50 233.—
Fin. Paris Bas 202.50 204.50
Fr. des Pétroles 140.— 140.20
L'Oréal 744.— 738.—
Machines Bull 54.50 54.—
Michelin 1260.— 1265.—
Péchiney-U.-K 89.30 89.30
Perrier 288.50 289.—
Peugeot 496.— 502.—
Rhone-Poulenc 123.10 123.50
Saint-Gobain 151.— 150.—
LONDRES
Anglo American 2.16 2.18
Brit. & Am. Tobacco 2.63 2.63
Brit. Petroleum 8.82 9.12
De Beers 2.56 2.57
Electr. & Musical 1.56 1.51
Impérial Chemical Ind. .. 3.61 3.66
Imp. Tobacco —.81 —.82
RioTinto 2.32 2.37
Shell Transp 5.63 . 5.80

INDICES SUISSES
SBS général 303.80 304.50
CS général 248.10 250.—
BNS rend. oblig 3.03 3.03

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 31 31
Alumin. Americ 45-12 44-12
Am. Smelting 13-7 8 14
Am. Tel & Tel 60-5 8 60-1 4
Anaconda 22-12 52
Boeing 62-3 8 59
Bristol & Myers 32 31-1 2
Burroughs 72-1 4 71-18
Canadian Pacific 19-7 8 19-1/2
Caterp. Tractor 56-5 8 55-7,8
Chrysler 10-18 10
Coca-Cola 41-14 40-3/4
Colgate Palmolive 18 17-1.2
Control Data 31 29
CPC int 49-1,2 48-3)4
Dow Chemical 25-7.8 25-1/4
Du Pont 123-1,2 120-5,8
Eastman Kodak 59-1,2 57-1/2
Ford Motors 40 39
General Electric 48-1/2 46-7/8
General Foods 31-1/4 31
General Motors 56-12 54-1/4
Gillette 25-1/2 25
Goodyear 16 15-7/8
Gulf Oil 24-5/8 24-3/8
IBM 263-5/8 259-3/4
Int. Nickel 15-5/8 15-1/4

Int. Paper 41-3 4 40-58
Int. Tel & Tel 27-14 27
Kennecott 25 23-3 4
Litton 21-3,4 20-7 8
Merck 58 58
Monsanto 50-3 4 50-14
Minnesota Mining 59-12 58-12
Mobil Oil 66-7 8 65-7 8
Natial Cash 58-3 4 57-3 4
Panam 7-18 6-7 8
Penn Central — —
Philip Morris 70-38 69-12
Polaroid 47-5 8 43-7 8
Procter Gamble 84-1,2 83-1 2
RCA 26-14 25-58
Royal Dutch 60 59-3 4
Std Oil Calf 45-7 8 44-3 4
EXXON 49- 7 8 48-3 4
Texaco 23-18 22-7 8
TWA 18 16-5 8
Union Carbide 36 35-14
United Technologies ... 38-7 8 37-3 4
US Steel 22-58 22-58
Westingh. Elec 16-7 8 16-3 4
Woolworth 18-3 8 18-18
Xerox 53-3 8 52-1,2

Indice Dow Jones
industrielles 807.09 792.01
chemins de fer 213.62 207.64
services publics 98.24 97.09
volume 16.790.000 20.960.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.10 3.40
USA(1 S) 1.57 1.69
Canada 11 S can.) 1.33 1.45
Allemagne (100 DM) 84.75 87.75
Autriche (100 sch.) 11.60 12.—
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 36.75 39.25
Danemark (100 cr. d.) .... 29.75 32.75
Hollande (100 fl.) 78.25 81.25
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050¦Norvège (100 cr. n.) 31.— 34.—
Portugal (100 esc.) 2.70 3.70
Suède (100 cr. s.) 36.— 39.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 95.— 105.—
anglaises (1 souv.) 94.— 104.—
anglaises (1 souv. nouv.) 92.— 102.—
américaines (20 S) 465.— 495.—
Lingots (1 kg) 10850.— 11050.—

Cours des devises du 13 novembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.61 1.64
Angleterre 3.15 3.23
ES 1.96 1.97
Allemagne 85.70 86.50
France étr 37.40 38.20
Belgique 5.45 5.53
Hollande 79.30 80.10
Italie est —.1900 —.1980
Suède 37.10 37.90
Danemark 30.80 31.60
Norvège 31.90 32.70
Portugal 3.42 3.62
Espagne 2.25 2.33
Canada 1.37 1.40
Japon —.8475 —.8725

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 14.11.1978

plage 11000 achat 10910
base argent 315

BULLETIN BOURSIER

Décès : Sandoz-Othenin , Fernand Alcide, né
le 25 juin 1903, époux de Maria Charlotte, née
Haimoz.

Naissance: Willener , Yasmine Sofie Ida , fille
de Willener , André et de Lambertina Marcella
Maria , née Leyssens.

Etat civil
(8 novembre)

LE LOCLE 

De notre correspondance :
Le problème des résidences secondai-

res continue de susciter bien des passions.
Si il y a quel ques années, alors que le
mouvement n 'avait pas encore pris
l' extension que l'on sait , certaines com-
munes avaient vu d'un bon œil l'arrivée
de ces hôtes d' un week-end, qui a force de
patience et aussi d'argent «retapaient»
des fermes délabrées et des appartements
de campagne, assurant de ce fait non
seulement une petite animation mais
faisant également tourner les magasins du
coin , force est de constater que depuis la
situation a empiré.

Par place , elle est devenue même catas-
trop hi que. A tel point que de jeunes gars
de la région , désireux de rester dans
l'agriculture par exemple, ne trouvent
p lus ni terrain , ni bâtisse. Et que les ventes
aux enchères pour cessation d'activité
d'un domaine se tiennent désormais , ou
presque, à huis clos. Entre citadins ayant
« les moyens » comme on dit ici.

Alors les jeunes villageois se rebiffent.
Ils y ajoutent un argument, qui n 'est pas

sans importance, à savoir que les «étran-
gers » ne paient pas d'impôts dans la loca-
lité qu 'ils ne visitent qu 'occasionnelle-
ment.

Des réactions ont déjà eu lieu. Dans ce
contexte, on se rappelle les prises de posi-
tions des Francs-Montagnards. Mais à
La Chaux-du-Milieu , dans le district du
Locle, aussi , on se met à bouger.

Il y eut tout d'abord une fameuse vente
dans un bistrot de la contrée , où finale-
ment le fermier qui résidait sur ces terres
l'emporta sur de gros acheteurs.

On a décidé de remettre «ça» , du
moins si l'on en juge par une banderole
apposée à une vieille maison d'habitation ,
au Cachot , et proclamant un « non » ferme
aux résidences secondaires.

Organisée par l'Office des poursuites
du Locle cette semaine, cette vente sera
définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchéris-
seur. On voit mal des jeunes , puisqu 'il
semble que l'opposition émane surtout
d'eux , faire front financièrement à
d'éventuels intéressés venant de l'exté-
rieur , et qui pourraient miser au-delà de
toute l imite acceptable. C'est dire que
l'ambiance risque d'être animée. A
suivre , donc. Ph. N.

Qui aura gain de cause?
(Avipress Vuille)

A La Chaux-du-Milieu :
non aux résidences secondaires

ftmAwwm
i ne<y.A
X angin]

___ ^̂  ,. (Sfet <J'°9ue,ies \m En pharmacies e.
¦ C 115187 R



Beau concert du chœur de la Radio suisse romande
Au temple de Môtiers

De l'un de nos correspondants:
Au lieu de pr océder à l'enreg istrement

de ses productions dans l'atmosp hère
insonorisée, solitaire et anonyme d'un
studio fermé au public, le Chœur de la
Radio suisse romande a pris l 'heureuse
habitude, dans l'opti que d'une politique
de décentralisation culturelle , de se ren-
dre dans des salles de concert ordinaires
et de chanter devant les microp hones des
techniciens du son en présence d'audi-
teurs réels, qui app laudissent , qui réag is-
sent et qui confèrent à la musique une
composante chaleureuse tout à fai t  indis-
pensable.

C'est pourquoi , vendredi soir , l' ensem-
ble vocal d'André Charletafai t  escale au
temple de Môtiers , où il était reçu par les
Jeunesses musicales du Val-de-Travers,
membres du Centre culturel régional.
Formé de chanteurs et de chanteuses triés
sur le volet , le presti g ieux chœur de la
Radio suisse romande n 'a nullement
démenti , l' autre soir, le bien-fo ndé de la
réputation dont il jouit dans notre pays et
à l'étranger.

L'auditoire présent à Môtiers a dégusté
avec grand p laisir les interprétations
absolument irréprochables proposées par
cette vingtaine de choristes qui possèdent
une technique vocale quasi parfaite , mais
qui , de ce fait peut-être , manquent par-
fois d' un peu de personnalité avec tout ce
que cela suppose de rayonnement , de
spontanéité , de mobilité , voire d 'humani-
té. Dans certaines œuvres « légères» de la
Renaissance , on souhaiterait percevoir

l'esquisse d un sourire complice aux
lèvres des chanteurs ou une bribe
d 'épanouissement , même concerté , sur
leur visage ! Eh bien ! non ! I ls demeurent
hiératiques, comme si la signification des
textes chantés les laissaient froids ou
indifférents...

A part cette réserve d'ordre extérieur,
on ne peut qu 'être séduit par l'excellence
du travail accomp li par André Charlet et
ses choristes. D' entrée, on se rend compte
qu 'on a affaire à un directeur doté d'une
solide culture musicale ; les pertinents
commentaires précédant chaque inter-
prétation le prouvent à l'envi. Déplus , la
composition même du programme,
courant de la Renaissance au romantisme
en passant par la famille Bach , dénote la
volonté du maître vaudois de joindre
l'utile et l'agréable , autrement dit défaire
dé couvrir à ses auditeurs (et à ses chan-
teurs !) des pages anciennes relativement
peu connues tout en les choisissant en
fonction de leur valeur et de leur beauté
musicale.

Pour ouvrir le concert, André Charlet a
fait  appel à quelques pièces de l'âge d'or
de la polyphonie , fournies par la Renais-
sance italienne, allemande et française ,
soit profanes , soit semi-religieuses : un air
d'amour de Josquin Des Prés ; un
fragment du « Cantique des cantiques » ;
un contrepoint de quatre voix d'animaux
et d'une mélodie grégorienne « Festin du
jeudi-Gras» ; une œuvre coquine de
Clément Janequin, etc.

Dans une deuxième partie, on a enten-
du quatre illustrations, également de la
Renaissance ou juste postérieures, de la
musique pour le temps de Noël: « Hosan-
na dem Sohne David» , d'un compositeur
anonyme; «Hodi e Christus natus est»,
d'une part de Cipriano de Rore, d'autre
part de Luca Marenzio, deux manières de
traite r musicalement le même thème qu 'il
f u t  intéressant de compare r vendredi soir
à Môtiers; et enfin , écrit à la fois en
anglais et en latin, le « Gloria in excelsis
Deo» de Thomas Weelkes, un rep résen-
tant de cette abondante littérature
anglaise que le Chœur de la Radio
romande s 'apprête à mieux faire connaî-
tre aux mélomanes de notre pays.

En troisième lieu, André Charle t s'est
attaché à deux des quelque 30 composi-
teurs de la famille Bach qui, dans le temps
et dans l'esp rit, ont précédé le grand
J ean-Sébastien: J ohann-Michael Bach
(1648-1694) dont on a écouté deux
chorab ornés, déjà marqués par cette
gravité majestueuse qui contraste avec
une certaine légèreté propre à la Renais-
sance : « lch iveiss, dass mein Erlôser
lebt» et «Herr , wennich nur dich habe »;
et J ohann-Christoph Bach (1642-1703) ,
dont le chœur a donné « Fiirchte dich
nicht » qui annonce déjà , par son fond et
par sa forme , le motet que Jean-Sébastien
composera sous le même titre.

Et le concert s est terminé par une
sélection d'œuvres romantiques, dues à
Franz Lisz t et à Johannes Brahms. Du
premier, ce furent les trois adresses à la
Vierge, groupées sous l 'étiquette de
« Rosario », aussi simples que sincères et
nettement influencées par ce retour aux
sources de la Renaissance que Liszt effec-
tua dans les dernières années de sa vie.
Du second, qui fu t  lui-même chef de
chœur et qui, de ce fait , a parfaitement
maîtrisé les problèmes d'orchestra tion
vocale, le public vallonnier a fort app ré-
cié quatre compositions, en particulier
« Darthulas Grabesgesa ng op. 42 N" 3 »
où, tout en respectant la f o rme instru-
mentale de la sonate, Brahms mélang e les
influences germaniques et anglaises qu 'il
a subies lors de ses différents séjours
européens.

Ce fut  donc là un concert tout à fait
dans la ligne des Jeunesses musicales qui,
en recourant à des interprètes de haute
tenue, s'efforcent de parfaire l'éducation
musicale du public, jeune ou moins jeune,
en refaisant avec lui un «bout de
chemin» de l'histoire de la musique sous
toutes ses formes .

On retrouve sa voiture volée...
elle recelait de la drogue

Au tribunal de police
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De notre correspondant régional :
Sous la présidence de M. Luc Meylan,

juge suppléant d'Auvernier, assisté de
M e Chantai Delachaux, commis au
greffe, le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier à Môtiers.

Domicilié à La Côte-aux-Fées, Y.M. est
allé se plaindre à la gendarmerie parce
qu'on lui avait volé son automobile.
L'enquête permit de retrouver le véhicule
mais, en même temps, on découvrit qu 'il
recelait une seringue hypodermique, des
aiguilles et quelques gramme de has-
chisch.

Y.M. dans un moment de dépression
avait acheté cette drogue à Lausanne. Il
en a usé pendant un mois, puis a eu le cran
d'arrêter complètement d'en consommer.
Le matériel et le haschisch se trouvaient
dans un vide-poche du véhicule.

Son employeur a déclaré qu 'il était
content du travail de ce jeune homme. Et
son mandataire a relevé que ce n'était pas
lui qui avait cherché ce paradis artificiel
mais qu 'au contraire c'est la drogue qui
l'avait cherché. Il a plaidé en faveur d'une
réprimande voire d'une peine d'amende.

Comme il s'agit d'un cas de peu de
gravité, le président a infligé à Y.M. une
réprimande. Il a renoncé à lui infliger une
peine. Il a mis 158 fr. de frais à sa charge
et a ordonné la séquestration et la destruc-
tion du matériel saisis et du haschisch .

UNE SEULE PREVENTION RETENUE
Pour la quatrième fois, Y.S. de Fleurier

comparaissait devant le tribunal sous la
prévention d'infraction à la loi et à
l'ordonnance sur la circulation routière,
de vol et de dommage à la propriété.
Comme c'est un autre juge qui avait
instruit l'affaire précédemment, on a tout
effacé et l'on a recommencé. Sur six
témoins cités trois seulement étaient
présents mais le tribunal a estimé que les
absences ne justifiaient pas un nouveau
renvoi. Le défenseur s'est du reste rallié à
cette conclusion.

L'histoire remonte au samedi de la
mi-été aux Bayards de l'année dernière.
Y. S. conduisit une serveuse du Haut-de-
La-Tour à cette fête populaire. Peu après

la gare des Bayards , dans un virage, son
auto sortit de la route , tamponna deux
arbres et fut démolie.

Y.S. tenta de se rendre aux Bayards
pour chercher du secours. Mais il tomba
« dans les pommes ». Quand il revint à lui ,
il descendit à pied à Fleurier. Auparavant
il s'était assuré que sa passagère n 'avait
pas été blessée.

La voiture a subi des dégâts importants
et a été mise hors d'usage après cet acci-
dent , pour lequel la police est intervenue
le lendemain après-midi.

En ce qui concerne le vol d'un transis-
tor, Y.S. a affirmé que cet appareil lui
avait été prêté par une amie. Il a été libéré
de ce chef d'accusation en raison d'un
doute . Pour le dommage à la propriété , un
retrait de plainte est intervenu.

Restait l'accident. Il a été établi que le
soir en question Y.S. n'était pas sous
l'influence de l'alcool. Pour son avocat , il
y a eu effectivement excès de vitesse,
mais la perte de maîtrise, pas plus que la
circulation à gauche ne saurait être rete-
nue. Il a estimé qu 'une peine de 50 fr. à
100 fr. d'amende sanctionnerait une
affaire qui serait ainsi ramenée à ses justes
proportions.

Après avoir délibéré, le tribunal n'a,
effectivement , retenu que l'excès de
vitesse. Il a sanctionné cette infraction
d'une amende de 300 fr., qui ne sera pas
radiée du casier judiciaire , plus 170 fr. de
frais de justice.

MALGRE UN ÉBLOUISSEMENT
Le 25 août dernier, alors qu 'il faisait

nuit , A.E. de Lausanne, circulait en auto
de Môtiers en direction de Sainte-Croix,
par La Côte-aux-Fées, la route des gorges
de Noirvaux étant fermée en raison de
travaux de génie civil.

Dans la côte allant de Buttes au Mont-
de-Buttes, A.E., qui avait été ébloui dans
un premier virage par les phares d'une
voiture arrivant en sens contraire , se
porta d'abord sur l'extrême droite de la
chaussée. Il fut ensuite déporté à gauche
puis sa voiture alla percuter un rocher.
A.E. dut être hospitalisé.

La passagère du véhicule confirma
qu 'une voiture était bel et bien venue en
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sens contraire et que ses phares éblouis-
saient.

Le procureur général avait requis une
amende de 300 fr. pour diverses infrac-
tions à la loi sur la circulation routière.
L'avocat de A. E. dira qu'en l'occurrence
un excès de vitesse n'avait nullement été
prouvé , que la perte de maîtrise était
consécutive à la faute de l'autre automo-
biliste et qu 'il en était de même de la circu-
lation à gauche. Il a préconisé un acquit-
tement à titre principal et subsidiairement
une forte réduction de l'amende.

Le juge a retenu la perte de maîtrise et a
infligé à A.E. une amende de 100 fr. plus
50 fr. de frais , le solde de ceux-ci étant mis
à la charge de l'Etat.

EN RUPTURE DE BAN
Nous avions relaté l'incident survenu à

la gare des Verrières il y a une quinzaine
de jours, où le chef avait entendu des pas
dans les combles. Il avait découvert la
présence d'un inconnu qui put quitter la
gare mais qui fut arrêté au centre du vil-
lage.

Cet individu F.A., ressortissant
yougoslave officiellement domicilié à
Ljubjana , était en rupture de ban , car il
avait déjà été expulsé par décision de
l'autorité genevoise. Il était entré aux
Verrières en venant de France. Il est
incarcéré à Neuchâtel.

Pour rupture de ban , F.A. a écopé de
20 jours d'emprisonnement sans sursis -
moins 15 jours de prison préventive -
plus 230 fr. 50 de frais judiciaires. Après
le verdict il a été reconduit dans les
prisons du chef-lieu. CD.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Ecole suisse de ski

L'Ecole suisse de ski de Neuchâtel, au cours de l'assemblée extraordinaire
d'automne qu'eUe vient de tenir sous la présidence de M. Paul-Edouard Addor, a
préparé sa saison d'hiver 1978-1979 aux Bugnenets.

Après avoir admis deux nouveaux
instructeurs, MM. Fred Haussener, de
Saint-Biaise et Gilbert Duvanel, de Colom-
bier, et rappelé que les cours à «sec»
auxquels participent une quarantaine de
personnes à Saint-Biaise et à Colombier
sont actuellement en activité en vue de la
préparation au ski, les membres présents
ont été mis au courant des cours prévus
d'ici la fin de l'année et pendant le premier
trimestre de 1979.

En cas de neige, un cours collectif mixte
pour adultes (avant-saison) se déroulera
entre le 1er et le 23 décembre.

Les cours de fin d'année mixtes pour
adultes auront lieu du 27 au 29 décembre et
du 3 au 5 janvier les après-midi de 14 h à
16 h sous la direction de moniteurs, par
groupes de 8 à 12 skieurs.

Dès le 8 janvier 1979, un cours collectif
aura lieu tous les soirs (sauf les samedis et
les dimanches) de 20 h à 21 h 30. Les adul-
tes pourront également perfectionner leur
technique les samedis après-midi de 14 h à
16 heures.

Aux mêmes dates et aux mêmes heures
que les cours collectifs, skieurs et skieuses
par petits groupes (au maximum sept per-
sonnes) pourront, sur demande, prendre
des leçons sous la direction de moniteurs.

Les traditionnels cours pour enfants en
âge de scolarité se dérouleront tous les
mercredis après-midi de 14 h à 16 h. Les
petits pourront être confiés aux responsa-
bles de la garderie d'enfants. Les jeudis
après-midi les petits de moins de six ans
pourront être pris en charge par des instruc-
teurs. Cette innovation sera sans doute fort
appréciée des parents, qui prendront la
précaution de s'inscrire une semaine à
l'avance auprès des responsables de
l'Ecole. Signalons encore que la garderie
fonctionnera aussi les samedis et diman-
ches après-midi.

TRANSPORTS

Un service de transport sera organisé par
l'Ecole les mercredis après-midi, au départ
du Landeron (avec passage à Cornaux,
Marin, Saint-Biaise, Hauterive, collège de
La Promenade, Rosière, Vauseyon) et au
départ de Saint-Aubin (avec arrêt à Bevaix,
Boudry, Colombier, Auvernier et Peseux).

Sur demande des adultes, des transports
pourront être organisés le soir, toujours en
direction des Bugnenets.

Un cours de randonnée et de ski de fond
est prévu pendant la saison et la piste de
slalom chronométrée sera mise à la dispo-

sition des skieurs et skieuses, au Rumont. A
la fin des cours seront organisés les tests
suisses de ski (bronze, argent et or).

Une nouveauté encore, les cours
«vidéo-ski», qui permettront à ceux qui le
désireront de se voir skier sur pellicule,
grâce aux prises de vue de spécialistes.

Enfin, il est prévu une sortie dans les
Alpes suisses pendant le week-end prolon-
gé du 1°' mars 1979 et les 24 et 25 mars pro-
chains, une sortie à Chamonix, dans la val-
lée blanche. Un cours de répétition pour les

auxiliaires de l'Ecole aura lieu dans les
Alpes le dimanche 3 décembre.

Une commission formée de P.-E. Addor,
Roger Huguenin, Yves Appothéloz, André
Appothéloz, Catherine Zweiacker et Eric
Rusca, s'occupera de la révision des statuts
de l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel. Les
membres présents à l'assemblée ont
accepté un nouveau tarif de base concer-
nant la rétribution pour les auxiliaires, les
moniteurs jeunesse et sport ainsi que les
instructeurs. A. S.

La saison d'hiver aux Bugnenets est organisée

COUVET
Prochaine assemblée du
Service d'aide familiale

(sp) A l'occasion de l'assemblée générale
annuelle du Service d'aide familiale qui se
tiendra jeudi à Couvet, M. et Mme Philippe
Mayor, de Neuchâtel, présenteront la Thaï-
lande et le Laos, pays des grands fleuves et
des mille lacs.

M. Mayor est l'un des fondateurs du
Service d'aide familiale 'au Vallon alors
qu'il était président du tribunal de district .

Une vice-doyenne n'est plus
(sp) Nous avons annoncé dans notre

édition de lundi, le décès de Mmo Rose Vau-
cher-de-la-Croix, survenu dans sa
93m* année. Elle était la vice-doyenne de la
commune de Couvet - mais la doyenne
résidant dans le village- la doyenne étant
Mm" Emma Duvanel-Perrin Jaquet qui,
actuellement, dans sa 101'"° année, réside
au home Val-Fleurier, à Fleurier.

L'eucharistie évoquée
au groupe œcuménique

De notre correspondant régional:
Le groupe œcuménique s'est réuni

récemment en l'église catholique de Cer-
nier. Après un office improvisé, les
responsabilités ayant été mal définies , un
grand nombre de partici pants s'est groupé
autour du curé Vial et du pasteur Tissot
pour s'entretenir avec eux du problème
de l' eucharistie. M. Robert Samouiller ,
chargé d'animer le débat , avait eu
l'heureuse idée d'organiser des «six à
six» , groupes de six personnes discutant
pendant six minutes et relatant par
l'intermédiaire d'un porte-parole le résul-
tat de leur réflexion.

C'est ainsi que deux thèmes liés à la
sainte cène, la présence réelle et le sacrifi-
ce ont été anal ysés. Le pasteur Tissot se
référant à un accord œcuménique intitulé
«pour un témoignage eucharistique
commun des Eglises » a précisé la position
protestante concernant la présence réelle
et le sacrifice , puisant dans la liturgie les
paroles se rapportant à ces deux idées. Le
curé Vial pour sa part a, avec clarté ,
expliqué la doctrine catholique ponctuant
son exposé de faits histori ques et citant
même des écrits de théologiens protes-
tants.

Chacun s'est senti enrichi par les réfle-
xions des autres interlocuteurs. Les deux
orateurs , par leur simplicité et leur conci-
sion , ont donné l'impression que la théo-
logie, compliquée , pouvait être mise à la
portée de tous. Loin d'avoir épuisé le pro-
blème de la sainte cène, une suite sera

donnée à cette rencontre au cours de
l'hiver.

En fin de soirée, M. Jean-Jacques
Dubois , président du Conseil de commu-
nauté catholique , a donné connaissance
de deux enquêtes effectuées auprès des
paroissiens de son église, l'une concernant
l'œcuménisme et l'autre l'hosp italité
eucharistique. Il a également fait part au
groupe œcuméni que des souhaits , des
vœux du Conseil de communauté en ce
qui concerne l'activité future.

Le groupe œcuménique qui s'est voulu
jusqu 'à ce jour informel , va , semble-t-il ,
devoir se structurer au cours de la pro-
chaine rencontre qui suivra l' office du
premier dimanche de l'Avent. A. S.

La sécheresse s'installe partout
Ê§ De notre correspondant :
S Depuis des semaines, le Val-de-Ruz
f§ vit au-dessus du brouillard , sous un
_f ciel absolument bleu dès le lever et
i j usqu'au coucher du soleil. Partou t

S dans le vallon, les bovins caressent en-
3 core de leur mufle humide les derniè-
I res touffes d'herbe de l'automne ; his-
FJ toire de jouir d'un air pur et non
| plus de se remplir la panse. Certes,
i les petits matins sont froids et les
1 champs sont couverts de givre qui dis-
i paraît au fur et à mesure que les ai-
1 guilles des horloges avancent du côté
s de midi.
X Mais par place, là où par suite de

= la position du soleil aucun rayon ne
î lèche plus les herbages, des traînées
jj blanches subsistent pendant toute la
I journée ; c'est le cas notamment sur
| les versants nord des collines et des

S vallons.
-: Les paysans qui ont eu une année
| pénible par suite des mauvaises condi-
= tions atmosphériques qui ont marqué

= les mois d'été surtout, respirent un
1 peu plus allègrement et vivent un peu
S 

au ralenti une fois les travaux de
l'étable terminés.

Sur les montagnes pourtant revient
depuis quelques jours un ancien sou-
ci, celui de la sécheresse qui s'est ins-
tallée partout. En effet, de pluie il n 'y
en a plus eu depuis longtemps et dans
les fermes isolées, les citernes sont
vides, ou ont pour le moins atteint
la cote d'alarme. Par places, les sour-
ces également sont taries. Encore
quelques centimètres d'eau , pour
combien de jours ?

Des transports d'eau par citernes
ont déjà eu lieu à certains endroits
et lorsque toutes les réserves seront
épuisées, ce qui ne saurait tarder , il
faudra organiser des transports régu-
liers du précieux liquide.

Dans le fond du vallon , le niveau
des nappes phréatiques n'a pas encore
baissé d'une façon sensible et les
sources du Seyon, au-dessus de Vil-
liers côté sud, débitent encore une
quantité d'eau appréciable. On espère
partout de la pluie avant la neige.
C'est pour bientôt, paraît-il ! A. S.
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CERNIER
Conduite du tracteur

(c) Dans le courant d'octobre , 25 jeunes
gens, âgés de 14 ans, pour la plupart de
futurs agriculteurs, ont suivi à l'Ecole
d'agriculture de Cernier un cours pour la
conduite du tracteur, sous la direction de
M. René Guyot. ancien mécanicien-chef
de l'école, et de M. Jean-Bernard Hugue-
nin . agent de la brigade de la circulation.

A l'issue du cours, les élèves ont passé
un examen que 21 d'entre eux ont réussi.
Précisons que cette opération théori que
et prati que était patronnée par l'Associa-
tion des propriétaires de tracteurs neu-
châtelois , comprenant 600 membres.

Un prochain cours sera donné pendant
la période de Pâques 1979. Pourront le
suivre les jeunes gens nés en 1965 entre
le premier janvier et le 30 juin prochains.
Un cours identi que , pour les jeunes gens
nés entre le premier juillet et le 31 dé-
bre 1965, sera également mis sur pied en
automne 1979. Inutile de préciser que ,
sans formation adéquate et sans permis ,
personne ne peut conduire un tracteur
sur la voie publi que.

i CARNET DU JOUR ,
Couvet, cinéma Colisée: 20 h , «Ben Hur»

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

tion Maurice Gosteli et Dominique Biselli.
Môtiers, château: exposition Didier Strauss.
Môtiers : musée Rousseau ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 heures .
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt : tél.

6113 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av de la Gare, tél. 6118 76; télex
35.280.

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

rier tél. 6110 21.

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

nemelon dès 18 h 30.
Permanence médi cale: 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.

(c) Le dernier week-end fut enco-
re, plus que celui de la semaine
précédente, ensoleillé et d'une
température printanière pendant la
journée. Ainsi donc Tété de la
Saint-Martin n'a pas menti à sa
réputation.

Le temps qu 'il faisait samedi
sera-t- il, comme on le prétend, l'été
commun de tout l'hiver ou ne dure-
ra-t-il que trois jours et un brin ?
L'avenir le dira. Quoi qu 'il en soit,
l'année dernière, il faisait chaud et il
y avait aussi du soleil à la Saint-
Martin, mais le lendemain il
neigeait ! Ce qui n'a pas été le cas
cette fois...

L'été de la Saint-Martin
n'a pas menti

LES VERRIÈRES
Union des

sociétés locales
Le nouveau comité de l'USL est formé.

Il se compose de MM. Jean Egli , prési-
dent ; Claude Fatton , vice-président;
Jimmy Nowacki , secrétaire; Bernard
Boileau , caissier , et Jean-Pierre Fauguel ,
responsable du matériel.

(r) Fondée il y a 45 ans, en pleine crise des
années trente, l'Association pour le dévelop-
pement économique du Val-de-Travers, plus
connue par son sigle d'ADEV, ne renaîtra pas
de ses cendres. Lors de son assemblée générale
du 8 décembre 1976 - la dernière de ses anna-
les ! - elle n'avait pas réussi à reconsti tuer son
comité ni à se donner un président pour succé-
der à M. Jacques-André Steudler, démission-
naire après cinq ans d'activité.

Aussi, au terme de deux ans de mutisme,
l'ADEV a-t-elle pris la décision de se dissoudre
et de transmettre ses tâches à l'association
«Région Val-de-Travers», créée l'été dernier
dans le cadre de la LIM, association qui , par ses
structures et ses forces nouvelles, sera mieux à
même de promouvoir le développement
économique, touristique, culturel et sportif de
ce district.

L'ultime assemblée générale de l'ADEV,
chargée d'opérer ce transfert de pouvoirs et de
se prononcer sur l'affectation de la fortune,
aura lieu le 21 novembre au château de
Môtiers.

«La Chèvre d'azur»: c'est
parti pour une année !

(r) L'automne prochain, le Groupement
des chanteurs du Val-de-Travers fêtera le
30™ anniversaire de sa fondation. Pour
marquer musicalement cet événement, il a
été décidé de créer une œuvre inédite à
cette occasion. En fin de compte, c'est un
oratorio profane qui a eu la préférence,
composé pour la musique par Vincent
Girod, ténor, pianiste, violoniste et chef de
chœurs (notamment «L'Union chorale» de
Couvet), et pour le texte par Jacques-André
Steudler, professeur et conteur jurassien,
des Bayards.

Les premières répétitions en vue des
concerts de l'année prochaine ont lieu cette
semaine, soit dans les chœurs mixtes
protestants de Travers, Môtiers, Fleurier et
Les Verrières ou le chœur mixte catholique
de Travers, soit dans les chœurs d'hommes
«L'Espérance» de Travers, «L'Union
chorale» de Couvet, « Le Maennerchor» de
Couvet-Fleurier, et «La Concorde» de Fleu-
rier.

Quant aux chanteurs et aux chanteuses
du Vallon qui ne font partie d'aucune socié-
té constituée, mais qui souhaiteraient
préparer «La Chèvre d'azur», ils pourront
se réunir à la salle de musique du Vieux-col-
lège de Couvet, le 22 novembre, pour
former un chœur mixte de circonstance.
C'est dire que la création de l'œuvre de
MM. Girod et Steudler sera vraiment l'affai-
re de toutes les forces vocales du district,
sans compter la collaboration d'un futur
orchestre et autres animateurs de scène !

Vers la dissolution
de l'ADEV

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

Monsieur

Gottfried BACHMANN
père de leur collaboratrice et collègue
Madame Marguerite Paschoud.

Les obsèques auront lieu à Moutier.
113765 M

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
., nio Salnt-Maurtce
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.
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Offre

intéressante
COFFRET

Electromatlc
f d m m / m m

comprenant
1 PERCEUSE-
FRAPPEUSE

2 vitesses 400 W
1SCIE

SAUTEUSE
1 PONCEUSE-

VIBREUSE
Fr. 390.-

vous économisez
Fr. 57.- +

coffret gratuit
112973 1
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BUTTES
Derniers devoirs

(sp) On a rendu hier les derniers devoirs,
à Buttes, à Mmo Ariane Pluquet, décédée à
l'âge de 38 ans. Ce départ a frappé la popu-
lation du village, Mm<! Pluquet étant très
honorablement connue.

Avec son mari elle était une fidèle parois-
sienne de l'Eglise réformée et elle était
trésorière et collaboratrice appréciée de la
société coopérative «Le foyer» . Elle laisse
quatre enfants.
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^kfll v^r __ mŵ m̂, _______ .•_._«-¦&':'' .- - "̂"---l~̂ =̂ --.-̂ m_ ¦ - :^
: *̂y^̂ ^̂ :':|i^̂ _*HS |̂̂ B,' ' '_ " ______^__̂ ^[ll̂ _____li^ *T ' * 't _J _J I _t rt S 8̂̂ -SBSJ-_II "="*'
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Banque privée à Genève s'adjoindrait :

EMPLOYÉ (E) DE BANQUE
très'qualifié (e) eh crédits suisses et internationaux.

Ce poste à responsabilités conviendrait à une personne
désirant se créer une situation de choix. Age désiré entre
25 et 30 ans pour Suisse ou permis C.

Tél. (022) 32 15 84. 113116-e

engage
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UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

de langue maternelle française ou allemande, j |
capable de converser et de correspondre dans
les 2 langues.

Notions d'anglais souhaitées.
Contact avec la clientèle.
Travail varié.

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres manuscrites à
Lauener & Cie
2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 24 24. 112944 0

. 

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

ASSISTANT DE VENTE
Nous demandons:

- une formation commerciale, en particulier des
connaissances comptables

- bonne présentation et facilités de contact
I - esprit d'initiative

- connaissances d'allemand, si possible bilingue

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

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

NCR (Suisse) Département RSD. Agence de Lausanne 14,
av. de Mon-Repos. 1002 Lausanne,
Tél. (021) 20 42 41 (interne 56). 113148-0

QUINCAILLERIE \ \f f\
OUTILLAGE | |M M
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CENTRE I
HAEFLIGER + KAESER SA. t|
cherche §§3
pour entrée immédiate ou à convenir fig

chauffeur - livreur I
Permis voiture. fl|
Faire offres par écrit case postale 1164 - ma

•2001 Neuchâtel. ||
113362-0^1

La Croisée,
foyer de jeunes gens,
2105 Travers,
cherche

éducateur (trice)
pour travailler auprès des adoles-
cents qui lui sont confiés.

Condition de travail selon convention
ANTES ANMEA.

Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Faire offres jusqu'au 22 novem-
bre 1978 auprès de M. Staub, direc-
teur. Tél. (038) 63 24 74. 113366-0

a 

Usine de Produits chimiques
Neuchâtel S.A.
Gouttes-d'Or 30
2000 Neuchâtel

Madame,

vous qu i habitez dans la région de Monruz et qui
cherchez un petit emploi avant les fêtes de fin
d'année (novembre-décembre),
nous engageons encore

quelques ouvrières
Travail agréable. Horaire à convenir.
Tél. (038) 25 91 66/67. 113364-0

Commerce du
centre de Neuchâtel
cherche

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

Faites offres à
case postale 1172,
2001 Neuchâtel.

110053-OBMBBBSB
OMEGA II cherche, pour son secteur ORDONNANCEMENT

¦

un responsable de l'administration
des encours

Ce collaborateur participera à l'introduction du concept « gestion de produc- •
tion ». Il assistera les responsables des encours dans leurs tâches de planifica-
tion et de gestion. Il collaborera à la maintenance et à l'amélioration de l'orga-
nisation administrative. Le contrôle de la réalisation des programmes lui sera
également confié.

Nous souhaitons confier »e poste à un candidat
— de formation commerciale supérieure ou formation technique niveau ETS,

ou équivalente
- ayant des connaissances dans les domaines ordonnancement, planning et

informatique. .. .. . . . . . .

Les candidats, âgés d'au moins 30 ans, sont priés d'adresser leurs offres à
OMEGA, Division du personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 0911,
interne 2591. 113170-0

|BBBH|̂ ^̂ BWWWB8SBnjl

L'hospice de la Côte, établissement
pour personnes âgées,
2035 CorcellesNE engagerait

aides-
infirmières

entrée en fonction immédiate ou date
à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à l'Adminis-
tration de l'hospice,
rue de la Chapelle 15,
2035 Corcelles. 113284-0

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,

1 anglais, parlé ou écrit) sous chiffres GM 2520 au bureau
du journal. 113090-0
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||
2 jours de congés par semaine - Bon gain assuré. Bg

Se présenter sur rendez-vous, téléphoner dès 14 heures. K
112875-0 «B

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

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

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

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

1

BRNFI RE
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

CÂBLEUR
pour le câblage de nos tableaux
électriques et armoires de commande

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- travail intéressant
- ambiance de travail agréable
- semaine de 5 jours
- horaire variable
- fonds de prévoyance
- transport assuré de Neuchâtel

ou de La Neuveville.

Les candidats sont priés de téléphoner ou d'écrire
à:
SANFI S.A.,
Armoires électriques et de commande
route de Neuchâtel 36, 2088 Cressier
Tél. (038) 47 23 23. 113303-0

Nous cherchons
¦ ; i - , . y !

vendeuse auxiliaire
pour le samedi et remplacement.

'. J'J'U î '
S'adresser Confiserie Perriraz,
Hôpital 20, tél. 25 12 64. 111110-0

ELECTRONICIEN
ing. expérimenté trouverait
travail varié à la réalisation et
à la mise en service d'installa-
tions d'asservissements à
commande par microproces-
seur.

Téléphoner au (021) 25 41 22,
Lavanchy Electronique,
1008 Prilty. 112708-0

- ¦ '
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Un pro-Bernois grièvement blessé
Scènes de western dons un établissement public de Moutier

De notre correspondant :
Comme nous l'avons briève-

ment annoncé hier, le 24 septem-
bre dernier, le restaurant - bar
« Chez René », l'un des lieux de
rendez-vous de la jeunesse auto-
nomiste de Moutier , avait fermé
ses portes. L'immeuble abritant
ce restaurant ayant été acquis par
un entrepreneur, le tenancier de
« Chez René » avait été obligé de
se retirer.

L'établissement s'est rouvert
vendredi soir sous le nom de res-
taurant « Central » ; il est tenu
par une antiséparatiste qui ne fait
pas de politique active dans l'un
des mouvements pro-bernois.

Le fait d'avoir été délogés de
leur lieu de rendez-vous n'a pas
été apprécié des jeunes autono-
mistes qui, vendredi après-midi, à
l'heure d'ouverture du restaurant,
ont envahi l'établissement et oc-

cupé toutes les places disponi-
bles. Ils ont été servis et ont pro-
fité du verre offert par la nouvelle
tenancière. Ils ont en outre déco-
ré le restaurant aux couleurs ju-
rassiennes et fixé des guirlandes
jurassiennes dans les vitrines de
l'établissement.

LES CHOSES DE GÂTENT
Les choses se sont gâtées lors-

que, entre 22 h et 23 h, quelques
antiséparatistes ont essayé d'aller
prendre une consommation. Ils
ont été pris à partie et, dans la ba-
garre, l'un d'entre eux, J. G., de
Moutier, a été grièvement blessé
à la suite d'un « coup de tête ».
Groggy, il est rentré à son domi-
cile, saignant de la bouche et des
oreilles ; il a dû être hospitalisé
souffrant d'une fracture du crâne.
Une plainte a bien sûr été dé-
posée.

Samedi, môme scénario : occu-
pation des lieux, expulsion des
antiséparatistes, début de ba-
garre...

Au cours de ces soirées, de
nombreux dégâts ont été commis,
sous l'emprise de l'alcool semble-
t-il. des verres et des cendriers
ont été brisés, des oeufs volés à
la cuisine ont été cassés dans les
couloirs et aux toilettes, des bou-
gies écrasées sur les tables ou sur
la moquette, etc...

Ce qui aurait dû être une simple
occupation du restaurant, une dis-
suasion pour la clientèle pro-ber-
noise, avec décoration des lieux
aux couleurs jurassiennes, a tour-
né au grotesque et au vandalisme.
C'est fort regrettable.

La tenancière a évidemment
porté plainte et la police a consta-
té les dégâts.

Les enseignants du nord et du sud du Jura
continueront-ils leur perfectionnement en commun ?

De notre correspondant:
A l'heure où une frontière cantonale est sur le point de partager le Jura en deux,

une partie accédant à l'autonomie l'autre demeurant dans le giron bernois, les sociétés,
groupements et associations de toutes espèces qui étaient organisées jusqu'à présent à
l'échelon de l'ensemble du Jura reconsidèrent leur avenir et prennent les décisions qui
leur semblent les plus judicieuses. Les pêcheurs, par exemple, viennent de se séparer à
l'amiable, tandis que les gymnastes se sont donné un délai de deux ans pour « voir
venir».

Qu'en est-il des enseignants qui, jusqu'à
présent, dépendaient tous du même
centre de perfectionnement celui de
Moutier, que dirige l'ancien maire de
Tramelan, M. Willy Jeanneret? Rien,
dans ce domaine important n'est encore
joué, La décision d'ailleurs ne dépend pas
de la base, c'est-à-dire des enseignants,
comme c'est le cas dans les autres grou-
pements, mais des instances politiques au
plus haut niveau : autorités jurassiennes et
autorités bernoises, la Société des ensei-
gnants bernois, à laquelle appartenaient
jusqu'à présent enseignants du nord et du
sud, a pris l'initiative de faire un sondage à
caractère indicatif auprès de tous ses
membres. Le résultat n'en a pas encore
été rendu public, mais il paraîtrait qu'une
forte majorité se serait dégagée en faveur
d une poursuite de l'activité du Centre de
perfectionnement de Moutier au niveau
de l'ensemble du Jura, futur canton et
Jura bernois.

Un autre sondage, indirect il est vrai
celui-là, a été lancé la semaine dernière
par le Centre de perfectionnement de
Moutier lui-même. En effet, la direction
de cette institution a diffusé auprès de
tous les enseignants jurassiens, comme si
rien n'allait se passer, le programme
annuel des différents cours de perfection-
nement et de recyclage pour 1979. Un
programme d'une richesse axception-
nelle, parfaitement dosé au niveau des
régions, afin que personne ne puisse se
sentir désavantagé. Faute de pouvoir citer
l'ensemble des cours, nous en donnerons
du moins le nombre par catégories diffé-
rentes.

DES COURS PAR CENTAINES...

En 1979, le Centre de perfectionne-
ment de Moutier organisera, pour autant
que le nombre des inscriptions recueillies
le permettent :
- 30 cours de formation d'anima-

teurs. Ceux-ci devront assumer par la

suite recyclage et formation continue de
leurs collègues au niveau des activités
créatrices manuelles, de l'allemand, de
l'éducation musicale, de l'éducation
physique, de l'environnement, du fran-
çais, de la mathématique;
- 6 cours romands (éducation perma-

nente et école, analyse de l'enseignement,
techniques électro-acoustiques, pro-
blèmes économiques) ;

— 10 cours de branches à caractères à
option: allemand, dessin technique,
mathématique, musique instrumentale,
français ;
- 82 cours de recyclage à caractère

obligatoire pour les enseignants
concernés : enseignement biblique, envi-
ronnement, éducation musicale, mathé-
matique, français, économie familiale,
allemand ;

— 255 cours de recyclage et formation
continue: musique et mouvement,
pantomime, rythmique, étude d'un étang,
pédagogie relations maître-élève,
marionnettes, tissage, vanneire, dentelle
au fuseau, dessin, rénovation de vieux
meubles, biologie, français, anglais,
italien, langue et littérature grecques,
confection d'un film, écologie du soly
astronomie et physique spatiale , informa-
tique, dactylographie, diction, problèmes
de l'énergie, jeunesse inadaptée, mass
média, marketing, poterie, modelage,
bande dessinée, linguistique, géographie,
soudure et barsure, bibliothèque scolaire,
économie et droit, histoire des civilisa-
tions, alpinisme, athlétisme, gymnastique
posturale, patinage, ski alpin, waterpolo,
basketball, cinéma, télévision, rétropro-
jecteur, photographie, guitare, danse
moderne, mycologie, etc..
- 11 cours à l'intention des directeurs

et responsables d'école, présidents et
membres de commissions d'école ;
- 29 cours «session d'été », cours qui

se donnent au début des vacances, sur la
flore, le laboratoire - couleur en photo-
graphie, l'autogestion pédagogique, le

cartonnage, la vannerie, le travail sur
métal, l'éducation physique, etc..
- 23 cours «groupes de travail»

réservés à des enseignants qui se réunis-
sent et choisissent librement un thème
d'étude qu'ils proposent au centre de per-
fectionnement ;
- 9 cours « pléthore », organisés dans

le cadre des mesures destinées à procurer
de l'emploi aux enseignants sans place.

UN SONDAGE
À CARACTÈRE INDICATIF

Ce sont donc plus de 450 cours qui
pourront être mis sur pied en 1979 par le
Centre de perfectionnement de Moutier.
La moitié environ de ces cours sont orga-
nisés dans le canton du Jura, l'autre moitié
dans les districts demeurés bernois. Mais à
ce propos, le programme qui vient d'être
diffusé comporte une petite remarque
liminaire: «Les mesures appropriées à
envisager dans le cadre de la procédure de
séparation demeurent réservées ». En fait ,
M. Willy Jeanneret , directeur, a voulu,
très sagement à notre sens, assurer la
continuité du Centre de perfectionne-
ment, quelles que puissent être les déci-
sions qui seront prises au niveau politi-
que. Dans le cas où une convention ou un
concordat serait envisagé, le programme
est en place, et les cours pourraient être
organisés sans problèmes, puisqu'ils sont
préparés. Dnas le cas - fort improbable -
où une rupture complète se produirait, le
corps enseignant du Jura-Nord , dont le
perfectionnement serait alors assumé par
l'instruction publique du canton du Jura,
aurait la possibilité de prendre le pro-
gramme de Moutier comme référence. Le
corps enseignant du canton du Jura serait
donc bien avisé de s'inscrire comme par le
passé auprès du Centre de perfectionne-
ment de Moutier. Nous le disons plus
haut, il participera ainsi à un test indirect.

Car si les inscriptions qui proviennent
des trois districts de Delémont, Porren-
truy et des Franches-Montagnes sont
nombreuses, il est bien évident que les
autorités jurassiennes traduiront cela
comme un désir du corps enseignant du
nouveau canton de voir son perfection-
nement programmé à Moutier, comme
par le passé.

BÉV1

Deux associations, mais une activité commune
Assemblée des maîtres de gymnastique jurassiens à Moutier

De l'un de nos correspondants:
Vendredi soir s'est tenue , à Moutier ,

une importante assemblée de l'Associa-
tion jurassienne d'éducation physique
scolaire (AJEPS), présidée par M. Jacques
Simonin, de Moutier. Cette association
regroupe les maîtres de gymnasti que du
Jura depuis 1921. A la suite de la désigna-
tion des nouvelles frontières entre les
cantons du Jura et de Berne , l'AJEPS a été
contrainte de prendre , comme bien
d'autres associations jurassiennes , une
décision quant à son avenir.

Il a été décidé que l'AJEPS reste sous la
même dénomination pour le nouveau
canton et dépend dorénavant de l'instruc-
tion publique du Jura.

DEUX COMITÉS
Pour le Jura bernois , une nouvelle

association a été créée sous la dénomina-
tion d'Association d'éducation physique

scolaire du Jura bernois (AEPSJB). Le
partage de la fortune s'est fait sans histoi-
re, au prorata des membres ; puis, les deux
nouvelles associations se sont séparées un
instant pour nommer leurs comités
respectifs, qui se présentent comme suit:

Jura bernois : président : Jacques Simo-
nin (Moutier) ; membres, Jean-François
Erard (Moutier), Danielle Reinhard
(Bienne) , Michel Baruselli (Moutier) ,
Claude-Evelyne Bourquin, domiciliée à
Rossemaison mais enseignant à Malleray.

Canton du Jura : président: Jean Peti-
gnat (Courtedoux) ; membres : Jean-René
Bourquin (Rossemaison), Christiane Gas-
ser (Delémont), Dominique Leuenberger
(Courrendlin), Christiane Beucler (Sai-
gnelégier) , Josette Bueche (Le Noirmont),
Bernard Tonnerre (Courtedoux).

Les deux associations ont ensuite
étudié le programme d'activité 1979 et les
statuts , avant de terminer l'assemblée en
commun et mettre sur pied un règlement
de coordination dont le comité sera formé
de six membres, des deux présidents, des
deux chefs techniques et des deux respon-
sables de sport scolaire.

Ce comité de coordination a pour but
d'harmoniser l'organisation des activités
communes, de permettre certaines ratio-
nalisations , de définir et d'établir la liste
des cours en commun, de planifier les
activités communes (tournois, champion-
nats, etc.).

Pour 1979, le programme prévoit du
ski alpin, basketball, alpinisme, sauvetage
et même une semaine de sport pour le
début du mois de juillet prochain.

Le maire de Reconvilier sera réélu tacitement
Le maire de Reconvilier, M. Erwin

Steiner, appelé à ce poste en juin der-
nier, sera réélu tacitement, aucune
candidature ne lui ayant été opposée
dans les délais légaux. M. Steiner est
présenté par l'« Entente inter-partis de
Reconvilier» (detendance anti-sépara-
tiste) qui présente également huit
candidats (dont deux femmes) pour le
Conseil municipal.

Les autonomistes, regroupés à
l'enseigne d'« Entente jurassienne» ,
présentent eux aussi une liste de huit
candidats (dont une femme) pour
l'exécutif. Ce dernier ne compte actuel-

lement aucun représentant autono-
miste, et deux de ses membres ne
brigueront pas de nouveau mandat. Le
délai pour le dépôt des listes arrivait à
échéance hier. Le poste de président
des assemblées reviendra à l'un des
conseillers municipaux sortants et fera
l'objet d'une élection tacite.

Les élections sont fixées au
3 décembre. (ATS)Calculatrices de poche à I école:

des expériences positives à Bienn
De notre rédaction biennoise :
De plus en plus, les élèves biennois se rendent à l'école ou à

leurs études en emportant dans leur serviette ce que d'aucuns
considèrent encore comme un gadget, mais qui représente en
réalité un outil de travail fort apprécié : une calculatrice électro-
nique de poche. Celle-ci est en passe d'être introduite dans les
degrés supérieurs des écoles secondaires biennoises, voire primai-
res. Quant aux étudiants des écoles moyennes supérieures, ils en
ont déjà fait un instrument de travail dont ils ne pourraient plus se
passer.
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Dans les écoles primaires, la petite
machine à calculer est encore peu
répandue, bien que certains institu-
teurs n'hésitent pas à l'utiliser, non
sans succès. C'est ainsi que M. Peter
Ihly, directeur de l'école de Boujean et
instituteur d'arithmétique pour les
classes de 7mes à 9m" année, a intro-
duit les calculatrices miniatures
comme moyen de contrôle pour les
élèves qui suivent leurs deux dernières
années de scolarité obligatoire.
Chaque écolier possède sa machine,
achetée dans un supermarché pour
une trentaine de francs. L'emploi n'en
est autorisé que pour vérifier si les
opérations faites de façon tradition-
nelle sont justes, et cela aussi bien en
leçon qu'aux épreuves. Pour ces der-
nières, il est toutefois presque impos-
sible à un élève de tricher en utilisant
uniquement sa «petite boite magi-
que». M. Ihly contrôle soigneusement
les calculs faits à la main:

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiirn.
- L'expérience de l'électronique est

très positive, relève M. Ihly. En ayant la
possibilité de vérifier les opérations
d'un problème, l'élève acquiert de
l'assurance.

En outre, lors des devoirs à domicile,
il se décourage moins facilement-au
cas où il ne trouverait pas la solution
d'un problème du premier coup et
lorsque personne n'est là pour l'aider.
- Evidemment, avoue M. Ihly,

l'élève risque de faire ses devoirs à
l'aide de sa machine uniquement et de
vouloir tricher pendant les épreuves.

Ce sont les points négatifs de l'expé-
rience qui, dans l'ensemble, donne
pourtant pleinement satisfaction à
M. Ihly.

PAS DE DIRECTIVES PRÉCISES

En ce qui concerne les écoles secon-
daires, il n'existe pas dans le canton de
Berne de directives précises quant à
l'introduction des calculatrices de
poche dans les classes supérieures,
relève M. Mario Ferrario, directeur du
Centre d'information mathématique.
Néanmoins, plusieurs écoles secon-
daires ont fait l'acquisition d'un petit
parc de machines, utilisées surtout en
physique (et plus rarement en mathé-
matiques). C'est le cas de l'école du
Châtelet, à Mâche, où M. Jean-Pierre
Berthoud, enseignant dans cette bran-
che, emploie des machines à calculer
avec ses élèves f9™ année) de la
section classique. Et M. Berthoud se
déclare enchanté, ne formulant
aucune réserve:
- Ces machines permettent de

gagner un temps considérable sur la

calcula tion et d axer le problème sur le
raisonnement. Elles constituent un
moyen de travail, et non pas un
gadget. Je ne dois en effet pas former
des comptables, mais des gens qui
sachent raisonner».

TENDA NCE FAVORABLE

Sur le plan national, un forum tenu à
Coire a été consacré à l'opportunité
d'introduire des machines à calculer
pour des écoles secondaires, voire
primaires, pour l'enseignement dans
les degrés supérieurs, soit à partir de la
septième année. M. Ferrario, qui a par-
ticipé à ce séminaire, y a relevé une
tendance favorable à une prochaine
introduction des calculatrices de
poche à l'école. Il prévoit pour le
canton de Berne, la partie romande en
particulier, que ce sera chose faite d'ici
trois ans environ, dès que l'on
connaîtra le résultat des expériences
en cours actuellement. Une commis-
sion romande est en effet en train
d'examiner le problème en relation
avec l'élaboration d'un nouveau plan
d'étude des mathématiques concer-
nant les 7mea, 8m" et 9"" e années.

Il appartiendra au canton de
recommander aux communes l'acqui-
sition de machines pour leurs écoles.
C'est aux communes, néanmoins, que
reviendra la décision finale, car ce sont
elles qui délieront les cordons de leur
bourse:
- Il est possible que certaines refuse-

ront en raison des frais supplémentai-
res, déclare M. Ferrario.

A Bienne, sur le plan des écoles
moyennes supérieures, l'utilisation de
la calculatrice de poche est courante
au gymnase français, ainsi qu'au
gymnase économique où les étudiants
peuvent même s'en servir depuis 1977
pour leurs examens finaux.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

M. Roland Villars , professeur de
mathématiques au gymnase français,
dresse la liste des avantages et des

inconvénients des calculatrices de
poche au niveau gymnasial: elles
permettent d'aborder des problèmes
aux calculs plus complexes, notam-
ment dans le domaine de la statistique
où, sans machine, on ne peut entrer
dans le vif du sujet. La machine à
calculer permet aussi au professeur
d'alléger l'enseignement dans certains
chapitres, tel celui des tables trigono-
métriques ou logarythmiques par
exemple. Toutefois, l'enseignement
des mathématiques ne se trouve que
peu modifié par l'apparition de la
machine électronique.

De l'avis de M. Villars, le danger
inhérent à ces calculatrices pourrait
venir d'un emploi abusif de la
machine, en concevant par exemple
un enseignement mettant par trop
l'accent sur la calculation et en négli-
geant le raisonnement. «* Q

Jeune cyclomotoriste
tué

Dimanche, vers 20 h, un terrible acci-
dent de la circulation s'est produit entre
Tavannes et Reconvilier, au lieu dit «La
Vauche». Deux cyclomotoristes de
Reconvilier circulaient, sans lumières, en
direction de cette dernière localité. Une
voiture roulant en sens inverse a entrepris
le dépassement d'une autre voiture sans
apercevoir les deux vélomoteurs qui
roulaient l'un derrière l'autre.

Le premier cyclomotoriste, Alain
Fluck, âgé de 14 ans, a été renversé par
l'avant gauche de la voiture. Il a été tué
sur le coup. Quant à son camarade,
déséquilibré, il a également fait une chute
sur la chaussée mais s'en est sorti
indemne.
, L'automobiliste a terminé sa course au
bis du talus, sur la voie ferrée. U souffre
de coupures au visage et de blessures aux
yeux.
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Le Grand conseil bernois a entamé sa
seconde semaine de session dans une
ambiance de colère féminine. Le gouver-
nement bernois a en effet été interpellé par
les 16 députées qui jugent inadmissible la
réponse fournie à la Confédération par le
Conseil exécutif à l'occasion de la procédu-
re de consultation sur l'initiative «égalité
des droits de l'homme et de la femme »,
lancée en 1975 è l'issue du Congrès suisse
de la femme. Le Grand conseil a, d'autre
part, accepté en deuxième lecture la
nouvelle loi cantonale sur les améliorations
foncières. Sans grandes nouveautés sur le
fond, elle se disti ngue surtout dans la forme
par une plus grande clarté. En fin de séance,
enfin, le parlement a tout juste pu entamer
le débat d'entrée en matière concernant la
loi portant sur le rabais fiscal pour les
années 1979 80. Seul le porte-parole a pu
s'exprimer avant que le président ne lève la
séance.

AMÉLIORATIONS FONCIÈRES

Pour le démocrate du centre Peter
Schmid, rapporteur de la commission, la loi
sur les améliorations foncières qui rempla-
ce celle de 1963 n'apporte rien de révolu-
tionnaire. En revanche, du point de vue de
la systématique, elle est plus claire, plus
juste aussi. Elle revêt néanmoins une
importance particulière non seulement
pour l'agriculture, mais également poui la

protection des sites. Elle a pour but de
maintenir ou d'accroître le rendement du
sol agricole et sylvicole, de faciliter son
exploitation, de le protéger contre les
dévastations ou destructions causées par
des phénomènes naturels (remaniements
parcellaires, drainages, constructions de
chemins, de routes, etc.). Les nouvelles
dispositions permettront aussi une meil-
leure exploitation des terres affermées et la
création de bases légales pour les zones
viticoles et autres zones d'exploitation. Elle
crée également les bases légales garantis-
sant des subventions cantonales pour les
améliorations foncières. En outre, les droits
des propriétaires fonciers seront claire-
ment définis. D'autres mesures touchant
par exemple l'extraction de matériaux ou
les zones de construction figurent aussi
dans la nouvelle loi.

PROTECTION DES CHEMINS PÉDESTRES

Le seul amendement accepté lundi a trait
à la protection des chemins pédestres. Tant
le président de la commission que le
conseiller d'Etat Ernst Blaser, directeur de
l'agriculture, ont fait remarquer que cette
question était réglée dans le décret d'appli-
cation. Mais rien n'y fit. Les socialistes et la
majorité des radicaux ont fait pencher la
balance en faveur de l'amendement socia-
liste, tandis que les démocrates du centre
l'ont rejeté. Au vote final, la loi a été accep-

tée par 117 voix sans opposition et quel-
ques abstentions.

COLÈRE FÉMININE...

En ouverture de séance, une députée
socialiste, au nom de ses 16 collègues
siégeant au parlement, a interpellé le
gouvernement jugeant inadmissible la
réponse qu'il avait donnée lors de la procé-
dure de consultation à propos de l'initiative
«égalité des droits de l'homme et de la
femme». Elles lui reprochent notamment
de n'avoir pas requis l'avis des organisa-
tions féminines du canton avant de répon-
dre à la Confédération que les revendica-
tions formulées dans l'initiative étaient
« largement satisfaites » dans le canton.

Rappelons que la semaine dernière déjà,
l'Association cantonale bernoise d'organi-
sations féminines avait remis au gouver-
nement une déclaration de protestation
portant 2000 signatures.

M. Ernst Jaberg, directeur de la justice, a
répondu que les organisations féminines
suisses avaient été directement invitées par
la Confédération à donner leur avis en la
matière et que la procédure de consultation
à laquelle l'interpellât, ice faisait allusion ne
visait qu'à quérir l'avis des autorités et des
tribunaux. Il a ajouté qu'il n'y avait là aucu-
ne intention de discriminer les femmes. La
députée n'a toutefois pas été satisfaite de la
réponse gouvernementale. (ATS)

Loi sur les améliorations foncières et...
colère féminine au Grand conseil bernois

BIENNE

LA HEUTTE

Un habitant de Tavannes,
M. Werner Hofer, retraité, âgé de
69 ans, a été tué dans un accident
de la route qui s'est produit hier
soir, vers 17 h, au centre du village
de La Heutte. Pour une raison enco-
re indéterminée, un véhicule qui
roulait en direction de Bienne s'est
déplacé sur le côté gauche de la
route. Il est entré en collision fron-
tale avec une voiture venant en
sens inverse, et dont M. Hofer était
le passager. Les deux conducteurs
souffrent de plaies et de contusions
diverses. (ATS)

Collision:
un mort, deux blessés

(c) Une nouvelle division pour les maladies des
yeux sera créée â l'hôpital de Bienne. Elle
comprendra quinze lits. Le canton de Berne
participe par un montant de 145.000 fr. aux
frais des travaux de transformation.
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Nouvelle division
d'ophtalmologie

à l'hôpital de Bienne

Collision en chaîne
une blessée

(c) Hier,, peu après 7 h 30, trois voitures
sont entrées en collision au faubourg du
Lac, à Bienne. Une jeune femme âgée de
22 ans, de Brot-Dessus, a dû être trans-
portée à l'hôpital régional de Bienne,
souffrant de blessures aux genoux. Les
dégâts sont évalués à 8000 francs.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Un grand Seigneur»

(Louis de Funès).
Rex : 15 h et 20h 15, «L'empire du Grec»;

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

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

fin du monde ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Strai gt time ».
Studio: 20 h 15, « Frankenstein and the mons-

ter from the hell ».
Métro: 19h50, «Trop de risques pour un

homme seul» et « Wild ist die Nacht der
Radie».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Vanessa ».
Capitole: fermé.

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès; ouverture de 14h à

20 heures.

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'ean et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 23 54 11.
Fan-L'Express, rédaction biennoise :

tél. 032 22 09 11.
. - _j_É____fl_________________________________B__l

1 CARNET PU JOUR

CA NTON OU JURA
' - ' - ' • ' ¦ ¦ -

¦ . :  . . . . / - , • ¦ • .. ' '
. 

' 
- ' " ¦ " ; ' .- • ¦ ¦ . . " . . . . ... . y./;.

JURA-SUD



PRIX CITÉ
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JOLIE ET PRATIQUE CASAQUE,
manches longues, polyester fantaisie,

en bleu, brun, vert ou bordeau,
tailles 40 à 48.

39.-
PANTALON DAMES

en courtelle jersey uni, élastique à la taille,
coloris : marine, noir, brun, camel,

gris, rouille, vert ou aubergine.
Tailles 38 à 50.

35.-
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Comment
rendre la petite

Chrysler Sunbeam
confortable?

L'élargir. .
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Une petite voiture est maniable, Dans la nouvelle Chrysler Sunbeam, Sunbeam existe en 3 modèles:
pratique, économique et facile à garer. on est enfin à l'aise. On peut voyager sans LS: 928 cm3, 42 CV, ' 31 kW
C'est pour ça qu'on l'aime. La nouvelle se fatiguer, étendre ses jambes, renverser GL: 1295 cm3, 60 CV,|44 kW
Chrysler Sunbeam est cette petite voiture. son dossier, lire le journal sans gêner GLS: 1598 cm3, 80 CV, 59 kW
Mais, en plus, elle possède la seule chose le conducteur. Faire tout ce qu'il était Prix «clé en main» comprenant frais
que les autres n'ont pas et que les auto- impossible de faire dans une voiture de de transport et traitement antirouille Tectyl
mobilistes sont en droit d'exiger: le confort. cette catégorie. La nouvelle Chrysler (3 ou 5 ans de garantie).

La nouvelle Chrvsler Sunbeam, ¦&_ _ _ _ _ _

- ,.! ¦¦ - CHRYSLERLa petite voiture large, BU
Neuchâtel: A. Waldherr , rue des Parcs 147, 038/24 19 55 Fleurier: Claude Hotz , rue de l'Industrie 19, 038/61 29 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter ,
038/51 23 24
Colombier: J.-Cl. Geiser , 038/41 10 20 Fontaines: E. Benoit , 038/53 16 13 Les Verrières: A. Haldi, 038/66 13 53
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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OCCASIONS
Voitures expertisées :

Renault 5 TS 1975 45.000 km rouge
Renault 16 1974 88.000 km grise
Renault B TL 1973 76.000 km rouge
Chnrslar 180 1971 45.000 km verte
Citroën GS 1220
break 1974 66.000 km beige
Opel Ascona 1200
4 p. 1974 48.000 km bronze
Altasud 1975 73.000 km blanche
Toyota 1100
St. Wagon 1974 59.000 km jaune
VW 60H 1600 GIS
*P. 1977 63.000 km rouge
VW 60il 1500 IS
4 p. 1975 58.000 km rouge
Mercedes-Benz
300 SEL 1971 79.000 km beige
Mercedes-Benz met.
350 SE 1973 142.000 km bleue
Mercedes-Benz
250 1977 34.000 km verte " '

Utilitaires
Rai 238 fourgon 1976 38.000 km rouge
Fiat 24218 leurgon 1976 36.000 km bleu 4
Mercedes-Benz 207 S
but H places 1973 62.000 km blanc ?
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A remettre

salon de beauté
amincissement + massages. Situa-
tion de premier ordre au centre de
Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 80-62430
aux Annonces Suisses S.A.,
case postale, 2501 Bienne. 113172-Q

Monsieur seul
intellectuel, 48 ans, cherche dame,
tendre, aisée et qui accepterait de
l'aider financièrement dans la réali-
sation d'un projet d'édition.

Ecrire sous chiffres U 353969
à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 113166- Y

Belle occasion

GS break
87.000 km. Experti-
sée, avec radio-cas-
sette + 4 pneus
d'hiver sur jantes,
divers accessoires.

Tél. (038) 42 1416.
111302-V

A vendre .

MINI 1000
suite à un change-
ment de situation.
Modèle: 10/1977,
8000 km. Radio.
Prix très
intéressant.

Tél. (038) 33 29 81,
heures des repas.

111256-V

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes marques
et exclusivités dès 1970.

Tél.1021)53 33 53
de 11 à 21 heures.
AUTO KLOT1
Chexbres-Puidoux.

098985-V.

Urgent à vendre

Fiat 128 SP
Suisse

.
15.000 km,
année 1978.
Prix à discuter 

Tél. (039) 31 31 43.
113278-V

A vendre
Peugeot
break 304 SL
modèle 1978,
tectylée + radio.
Prix à discuter,
parfait état.

Tél. (039) 26 62 84.
111521-V

A vendre

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

Tél. 53 19 05.111060-v

Occasion unique 'c

Datsun 120 Y (
74, rouge.
Expertisée.
Fr. 3900.—

1
Tél. (038) 24 18 42.

113332-V

^̂  ___l 'SecflAffS Jmm I

X vendre i
le particulier J

Chrysler 180 ]
I974, 32.000 km. i

rél. 33 61 39 de ]
18 h à 20 heures. <

113013 V *

| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J( ' mots de la liste en commençant par les plus longs. Il <
[ vous restera alors neuf lettres inutilisées avec \
» lesquelles vous formerez le nom d'un fruit. Dans la i
[ grille, les mots peuvent être lus horizontalement, \i verticalement ou diagonalement, de droite à gauche i
| ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en j
i haut. i
[f; t w Q : "- !

Actif - Animation - Box - Chapelet - Chasse - Etre - <
| Mon - Modèle - Merisier - Memel - Ministre - Mate - ]
» Menuet - Mêler - Mousse - Moustache - Mouvoir - J
\ Mousson - Mouche - Passion - Participation - Portil- ]
i Ion-Poste-Poumon-Rousse-Roue- Songer - Sur- j
! prise- Sommeil-Soixantaine-Sous-Sommité-Six - i
| Sommet • Sac - Tours. (Solution en page radio) j

: CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |



Affaire de Chiasso et « mise en scène » :
mise au point du département des finances

BERNE (ATS). - Le département fédé-
ral des finances et des douanes a publié
une mise au point relative à un passage
d'un procès-verbal de l'Association suisse
des banquiers cité au cours d'une confé-
rence de presse du parti socialiste suisse.
Le passage en question dit à propos d'un
entretien , prévu pour le 7 juin 1977, entre
des membres de ce conseil et le chef du
département fédéral des finances et des
douanes , M. G.-A. Chevallaz : « Nous (les
banquiers) discuterons en même temps
avec lui de la «mise en scène» relative
aux réponses aux interpellations parl e-
mentaires concernant l'affaire de Chias-

1. Il a reçu le 7 juin 1977, sur leur
demande, des représentants de l'Associa-
tion suisse des banquiers qui venaient lui
présenter les mesures que leur corpora-
tion - suite à l'affaire de Chiasso — enten-
dait prendre pour, d'une part, renforcer le
contrôle interne (inspectorat) et, d'autre
part, prévenir et réprimer les abus du
secret bancaire (convention avec la
Banque nationale sur les précautions à
observer en matière d'acceptation de
fonds et sur l'usage du secret bancaire).

2. Dans sa réponse aux interpellations
parlementaires lue au parlement le
22 juin 1977, le chef du département des
finances a annoncé les conclusions et les
décisions que le Conseil fédéral avait tiré
et tirerait de l'affaire de Chiasso. Il avait
déclaré auparavant que «l'on ne saurait
tolérer qu 'une minorité de financiers
interlopes jettent le discrédit sur toute la
place bancaire suisse». Quant aux mesu-
res proprement dites prises par le dépar-
tement des finances, il s'agissait notam-
ment de:
- Ouverture par le ministère public, sur
mandat du département des finances ,
d'une procédure pénale pour infraction à
la loi sur les banques (procédure en
cours).
- Ouverture d'une procédure pénale en
matière fiscale contre les organes respon-
sables du Crédit suisse et de la Texon
(procédure en cours)
- Procédure de recouvrement des impôts
par l' administratioj  fédérale des contribu-

tions (à ce titre, l'impôt anticipé dû , y
compris l'intérêt moratoire, a été complè-
tement versé au début de cette année
pour un montant de 216 millions de
francs)
- Procédure de la Banque nationale
contre le Crédit suisse et la Texon pour
infraction aux dispositions relatives à la
sauvegarde de la monnaie. Suite à la déci-
sion de la BNS de fixer l'intérêt négatif dû
par le Crédit suisse à 82 millions, le dépar-
tement fédéral des finances a recouru au
Tribunal fédéral en fixant sa prétention à
293 millions (recours pendant).
- Poursuite pénale par le département
des finances contre les responsables du
Crédit suisse pour violations graves de
l'ordonnance sur l'importation des billets
de banque (procédure en cours)
— Accélération du renforcement (en
cours depuis 1976) des compétences, des
moyens et des effectifs de la commission
fédérale des banques, chargée de la
surveillance. Renforcement du contrôle
externe (révision).
— Amendement du secret bancaire dans
le cadre de la révisiion de la loi sur les
banques. Le secret bancaire ne devrait
plus être protégé plus strictement que
d'autres secrets professionnels

L'énumération de ces mesures démon-
tre l'indépendance et la fermeté avec
lesquelles le chef du département fédéral
des finances et des douanes a conduit sa
propre « mise en scène » dans l'affaire de
Chiasso. »

Les dangers
du caravaning

GENÈVE (ATS). - Le caravaning est
devenu très populaire en Suisse également
durant l'hiver. Pour prévenir les accidents
qui pourraient se produire en raison d'une
mauvaise installation de chauffage ou par
manque de prudence de la part de l'utilisa-
teur, l'Association professionnelle des gaz
liquéfiés et de commerce d'appareils à gaz
a publié à l'intention des caravaniers quel-
ques règ les de prudence à respecter, parti-
culièrement en hiver. Un accident de ce
type, survenu dans une caravane près de
Sattel dans le canton de Schwytz a en effet
causé récemment la mort de 7 personnes,
dont 4 enfants.

L'Association recommande notamment
de ne pas boucher en hiver les ouvertures
de ventilation qui sont prévues justement
pour permettre une bonne circulation de
l'air et un bon fonctionnement des installa-
tions de chauffage et de cuisson à gaz. Elle
conseille également de contrôler, après un
arrêt prolongé du chauffage et au début de
chaque hiver, les tuyaux d'aspiration d'air
et d'évacuation des gaz qui peuvent être
obstrués par des feuilles ou des branches. Il
est également fermement conseillé de ne
jamais utiliser un chauffage infrarouge
mobile dans une caravane. Ces appareils
deviennent en effet rapidement dangereux
dans un local fermé, relève encore l'asso-
ciation.

La lutte contre l'incendie
dans les grands magasins
BERNE (ATS).- 150 experts se sont

préoccupés , lors d'une journée d'informa-
tion organisée récemment à Berne par
l'Association des établissements canto-
naux d'assurance contre l'incendie, des
problèmes particuliers posés par la lutte
contre l'incendie dans les grands magasins
et les centres d'achat. La grande quantité
de marchandises , souvent fa briquées avec
des matériaux facilement inflammables,
augmente le risque d'incendie. Durant les
heures de pointe , un grand nombre de
personnes sont ainsi mises en danger. Des
mesures adéquates de protection sont
donc particulièrement importantes et
peuvent réduire considérablement , voire
supprimer les dangers. Les directives pour
la police du feu dans les grands magasins
et centres d'achat , éditées en 1970, ont
permis d'établir des règles de base prati-
ques pour accorder des autorisations aux
nouveaux établissements. Du fait que la
plupart des centres d'achat ont été conçus
durant cette période, ces directives ont pu
être observées et les mesures proposées
ont été réalisées.

*

Grand conseil : le budget et la proportionnelle

VALAIS
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C'est le budget de l'Etat pour 1979 (un
excédent de dépenses de 34 millions de
fr.) qui va occuper la plus grande partie du
temps des députés au cours de cette
semaine de session ouverte hier par le
président Ferrez... après le Saint-Esprit,
puisque tout a commencé par une messe
en la cathédrale de Sion.

Les députés ont commencé par admet-
tre sans problème aucun des décrets
routiers concernant les secteurs La
Souste-Loèche-les-Bains, Sion-Les
Haudères , Erde-Pomeyron, Marti gny -
Leytron et un tunnel prévu à Isérables.

Avant ces votes de mise en train en
quelque sorte, les députés ont entendu le
tour d'horizon du président de la haute
assemblée, M. Willy Ferrez qui effleura
quelques-uns des mille problèmes qui
marquèrent la vie valaisanne. helvétique
ou mondiale ces derniers temps. Cela
l'amena à parler aussi bien du dollar que
de Jean-Paul II , aussi bien du Jura que de
la lutte contre la rage sans oublier par
exemple les méfaits de la récession en
matière horlogère.

Ce qu 'il convient de retenir surtout de
cette premier ejournée de débats, c'est à
n'en pas douter la publication par la
commission des finances du rapport sur le
budget, une commission présidée par
M. Charl y Darbellay et dont le secrétatiat
de lanque française est assuré par
M. Edouard Delalay.

Retenons quelques chiffres illustrant au
moins de budget. Il sera dépensé en 1979
dans le canton 812 millions de fr. Le
montant des recettes prévu est de
778 millions, ce qui nous donne un excé-
dent de dépenses d'une trentaine de mil-
lions de fr. Si l'on va encaisser 264 mil-
lions en impôts directs, 29 millions en
impôts indirects , on va aussi dépenser
plus de 200 millions pour le personnel.

QUELQUES REMARQUES AU VOL
Piquons dans ce rapport d'une dizaine

de pages quelques remarques au passage
formulées par la commission :
- Les nouveaux postes dans l'administra-
tion ne doivent être créés qu'après un
examen approfondi de leur utilité.
- La zonification du vignoble fera l'objet
d'un nouvel examen.
- Actuellement 5400 apprentis sont en
formation en Valais. Le nombre déjeunes
qui cherchent un poste va croissant. Il est
possible que tous ne pourront pas être
placés.

- Le chef du service des musées n 'est
toujours pas nommé. Le département
examine trois possibilités qui chacune
pose la question du choix de la personne.
- A la suite d'interventions locales et des
milieux de la protection de la nature , les
travaux de correction du Rhône à Muns-
ter ne seront pas exécutés.
- La construction de stations d'épuration
se poursuit. Actuellement , 66% des eaux
usées sont traitées. Le Valais devra
dépenser plus de 80 millions pour épurer
ce qui reste.

La commission souhaite dans ses
conclusions une meilleure efficacité dans
l'organisation des services chargés de la
construction , une meilleure coordination
entre départements et services, un
contingentement strict de personnel et
bien entendu une détermination accrue

pour empêcher la répétition des fameuses
« affaires ».

Le parlement va commencer aujour-
d'hui l' examen détaillé de ce bud get. Cela
occupera les députés durant deux heure s
environ. C'est alors que viendra sur le
tap is le brûlant dossier de la représenta-
tion proportionnelle. On se souvient que
ses partisans ont remporté une première
victoire de justesse précédemment en
acceptant la motion Schmidalter en la
matière. Il s'agit maintenant de savoir si
oui ou non on va vraiment aller de l'avant
et modifier la constitution. Quatre débats
sont nécessaires pour introduire la
proportionnelle avec augmentation du
nombre des conseillers d'Etat de cinq à
sept. Ce matin le parlement commencera
par se prononcer sur l'opportunité d'une
telle modification.

Manuel FRANCE

Chimie et environnement :
interpellations à Bâle

BALE (ATS). - Deux interpellations
viennent d'être déposées au Grand
conseil de Bâle-Ville pour dénoncer des
risques de pollution de l'air et de l'eau par
des substances chimi ques. Les autorités
compétentes ne se sont pas encore défini-
tivement prononcées sur ces deux cas,
mais des enquêtes ont été ordonnées.

La première interpellation , émanant
des organisations progressistes (POCH),
concerne la découverte dans un dépôt
d'ordures situé sur territoire allemand
mais à proximité de Bâle , de plusieurs
centaines de fûts contenant des restes de
cyanure , ce 1 qui constituerait un grave
danger pour l'alimentation en eau pota-
ble. La section bâloise des Poch a porté
plainte contre inconnu , les responsables
3e ces dépôts faits il y a une vingtaine
d'années n'ayant pu être identifiés. De
son côté, l'office de protection de l'envi-
ronnement de l'Etat de Bade-Wurtem-
berg a démenti l'existence de tout danger
sérieux, mais le ministère public a ouvert
une enquête.

Les POCH ont par ailleurs annoncé
dans les deux demi-cantons de Bâle des
initiatives identiques sur la protection de
l'air , de l'eau et du sol contre la pollution
chimique et biologique. Elles demandent
notamment que le dépôt de déchets de
cette nature soit subordonné à une autori-
sation, et que des limites précises soient
fixées pour les émissions de substances
solides, liquides ou gazeuses.

Selon une autre interpellation , socia-
liste, la production de pigments par
l'entreprise Sandoz à Bâle et Huningue
(France) donnerait lieu à la formation de
substances cancérigènes qui pourraient
être évacuées dans l'air ou avec les eaux
usées. Toutefois , l'entreprise assure que
l'élimination de ces substances est faite
selon les procédés les plus appropriés et
qu 'il n'en résulte aucun danger pour les
ouvriers de l'usine ni pour l'environne-
ment. Les autorités bâloises ont ouvert
une enquête.

Budget 79 de la commune de Payerne :
un déficit présumé de 420,000 francs

VAUD

De notre correspondant :
Le projet de budget de la commune de

Payerne pour 1979 vient d'être publié. Le
total des recettes s'élève à
11.356.530 francs. Le total des dépenses,
y compris les dépenses d'investissement
(455.000 francs), et les amortissements
(427.300 francs), se monte à
11.777.470 francs. Le déficit présumé est
ainsi de 420.940 francs.

Le taux de l'impôt communal ayant été
abaissé de 1 fr. 20 à 1 fr. 10 par franc
payé à l'Etat, pour l'année prochaine, il

est prévu un rendement inférieur à celui
des années précédentes, qui était très
élevé. Le budget d'investissement a
également été diminué de près de
200.000 francs.

Comme chaque année, l'instruction
vient en tête des grosses dépenses, par
une somme de 3.080.400 francs (recet-
tes : 682.400 francs). Les intérêts géné-
raux, en diminution, absorberont un
montant de 951.100 francs (recettes :
620.900 francs). La voirie coûtera la
somme de 1.813.900 francs (recettes :

278.800 francs). Les dépenses diverses
s'élèveront à 1.353.650 francs, et les
recettes diverses à 112.500 francs.
L'entretien des vignes, la mise en
bouteille , etc., coûteront la somme de
648.000 francs (recettes d'une petite
récolte 1978: 320.000 francs) . Les bâti-
ments provoqueront des dépenses pour
634.000 francs, alors qu 'ils rapporteront
480.700 francs. Si les domaines donne-
ront des recettes pour 181.500 francs, en
revanche, ils coûteront 79.000 francs. Les
forêts sont déficitaires par 156.200 francs
aux dépenses et 117.500 francs aux recet-
tes. On prévoit de dépenser pour l'urba-
nisme une somme de 218.900 francs ,
tandis que les recettes seront de
303.000 francs. Le service des eaux
prévoit des recettes pour 489.500 francs ,
alors que les dépenses atteindront
435.000 francs. La police coûtera une
somme de 559.200 francs et encaissera un
montant de 287.000 francs. Le service du
feu présente un budget presque équilibré :
98.500 francs aux recettes et
97.000 francs aux dépenses. En revanche,
la protection civile est onéreuse pour la
commune : 83.800 francs aux dépenses et
7000 francs aux recettes. L'administra-
tion coûtera 770.200 francs, mais
n'encaissera que 47.000 francs. Les
dépenses pour le stade municipal se
monteront à 42.000 francs, alors que les
recettes ne seront que de 7800 francs. Les
abattoirs sont déficitaires : 182.700 francs
de dépenses, et 153.000 francs de recet-
tes.

Les dépenses pour le culte s'élèveront à
126.320 francs, et les recettes à
4430 francs.

Le rendement des impôts est estimé à
7.165.000 francs (près de huit millions de
francs encaissés en 1977), alors que pour
sa part, la commune en paiera pour
118.300 francs.

Les tronçons mis en cause
M

Réexamen du réseau des routes nationales

BERNE (ATS). - Accédant au souhait
des Chambres fédérales qui , dans une
motion , chargeaient le Conseil fédéral de
revoir la classification ou la nécessité de
plusieurs tronçons autoroutiers, le dépar-
tement fédéra l de l'intérieur (DFI) a
constitué une commission de 21 membres
pour le reexamen du réseau des routes
nationales. Présidée par le conseiller
national Walter Biel (ind/ZH), celle-ci
s'acquittera de sa tâche dans les années
1979 et 1980 et présentera un rapport
fi nal.

Les tronçons mis en cause dans la
motion sont : N1 : Yverdon • Avenches,

SN1/S N 3 : Zurich : Hardturm - échangeur
Letten • Sihlhoelzli, N4: Wettswil -
Knonau, N6: Wimmis - Zweisimmen -
Lenk - tunnel du Rawil • U v rier (N 9 vallée
du Rhône), N7: Mullheim - Kreuzlingen,
N9 : Lausanne Est : Corsy - Perraudettaz.

La commission devra tenir compte de
tous les aspects pouvant déterminer la
construction ou l'écartement de ces tron-
çons, notamment de la politique des
transports, de la technique du trafic, de
l'économie et des finances, ainsi que des
incidences sur l'économie agricole et
forestière et sur l'écologie et ('environ- -
nement• i '. . ••• ' ' ."". '"i .i 1 - ' ¦" .

BIBLIOGRAPHIE
Encyclopédie

Alpha du cinéma
Devant le grand succès remporté par la

première édition de l'Encyclopédie alpha du
cinéma, les éditeurs de cet ouvrage ont décidé
de le remettre en vente. Rappelons que la col-
lection paraît sous forme de fascicules qui sont
vendus chaque semaine (154 en tout).

L'encyclopédie Alpha du cinéma est présen-
tée sous forme thématique, la première partie
est consacrée au cinéma romantique. Les
autres thèmes traités par l'ouvrage iront du
western au cinéma littéraire, du cinéma fantas-
tique au cinéma d'aventures sans oublier le
cinéma comique, le cinéma de science fiction ,
le cinéma de guerre et historique, le cinéma
musical et le cinéma policier. Tous les genres de
cinéma seront traités, du cinéma muet au ciné-
mascope, à travers des descriptions de films.

^LTSTADT
la seule
assurance
ménage/
R.C. privée
avec une prime combinée réduite

78)002 61
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TV locale à Lausanne: difficultés
RENENS LAUSANNE (ATS) - Les

émissions de télévision locale de l'Ouest
lausannois, organisées sous le régime d'un
concordat entre les communes de Renens,
Chavannes, Crissier et Ecublens, ont bien
fonctionné, d'abord à l'occasion des
expositions « Suburba » de 1973, 1975 et
1977, puis lors des élections communales
et cantonales de l'automne 1977 et du
printemps 1978. Cependant, le concordat
intercommunal a un caractère provisoire
et il n'est plus applicable pour des émis-
sions qui deviendraient régulières : le
département fédéral des transports et
communications ne l'a pas ratifié.

Selon les exigences fédérales en matiè-
re de télévision locale, la ou les communes
sont propriétaires du réseau, titulaires de
la concession d'exploitation technique et
éditrices exclusives du programme, tandis
que l'association créée pour la diffusion
du programme est considérée comme
productrice exclusive. Une convention
doit être passée entre commune et asso-
ciation.

Ces exigences nouvelles ont provoqué
un conflit dans l'Ouest lausannois, entre la
commune de Renens d'une part (c'est la

plus importante et elle se montre très
réservée) et celles de Chavannes , Crissier
et Ecublens d'autre part. Notons au pas-
sage que les deux principales personnali-
tés en présence sont socialistes:
M. Richard Naegele, syndic de Renens, et
l'ancien conseiller national Pierre Duva-
nel, syndic de Chavannes et président du
service intercommunal d'électricité
(chargé depuis 1971 d'exploiter le téléré-
seau).

Dans un rapport au Conseil communal ,
la Municipalité de Renens écrit qu 'elle
n'est pas opposée à des émissions réguliè-
res de télévision locale, mais qu 'avant
toute décision défi nitive plusieurs ques-
tions doivent être résolues, en particulier
celle du financement, mais aussi celle de
l'intérêt réel porté par la population à ce
genre d'émissions. A son avis, une discus-
sion politique sur le fond du problème,
entre les quatre communes, doit précéder
l'entrée en activité de l'association privée
de télévision de l'Ouest lausannois. Une
commission intercommunale chargée
d'étudier les questions posées par la
municipalité de Renens s'est réunie pour
la première fois au début de ce mois.
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I Marché du travail à fin octobre I

| BERNE (ATS). - A fin octobre
S 1978, il y avait 9265 chômeurs com-
= plets inscrits auprès des offices du
= travail, soit 1175 ou 14,5% de plu.
§ qu'à fin septembre 1978 et 723 ou
| 8,5% de plus qu'à fin octobre 1977.
= Comparativement au mois précédent,
= le nombre des hommes et des femmes
= au chômage a augmenté respective-
= ment de 624 et de 551 pour atteindre
= 5173 et 4092. Le taux de chômage par
= rapport à la population active attei-
ns gnait environ 0,3% à fin octobre
H 1978. A la même date, le nombre des
S places vacantes officiellement recen-
= sées s'élevait à 9062, contre 7994 à la
= fin du mois précédent (+ 13,4%) et
= 7512 à fin octobre 1977 (+20,6%).

= En Suisse romande, on comptait
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii miiiiiiiiiiiiillillii

1346 chômeurs dans le canton de =Genève, 817 dans celui de Vaud, 388 =
dans celui de Neuchâtel, 243 dans =
celui de Fribourg et 190 en Valais. Le |j
Tessin enregistrait 1042 chômeurs, en =
Suisse alémanique, il y avait =
1285 chômeurs dans le canton de =
Berne, 1196 dans celui de Zurich, 859 s
dans celui de Bâle-Ville et 424 dans =
celui de Bâle-Campagne. Par bran- =
ches, les plus forts nombres sont enre- 1
gistrés dans l'administration , le bureau =
et le commerce (2563, +281), l'hôtel- §
lerie et la restauration (733, +240), §_
l'enseignement et l'assistance sociale s
(727, +21), l'industrie des métaux et =
des machines (682, +44), les profes- =
sions scientifiques et artistiques (583, j§
+76) et l'horlogerie et la bijouterie =
(422; +144); ; |
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114,5% de chômeurs en plus 1

F--~ INFORMATIONS SUISSES I

GENEVE (ATS). - Le lancement du
«gamay primeur » a marqué officielle-
ment lundi à Genève la f in  des vendan-
ges, la quantité attein t les deux tiers d'une
année moyenne. Sur le plan de la qualité,
en revanche, le millésime 78 peut être
qualifié de « bon et même de très bon »,
selon les termes de M. Jean Ramu, prési-
dent de la Fédération des viticulteurs du
canton de Genève.

Rappelons que le vignoble genevois
est, en surface, le troisième de Suisse
(1000 hectares). La production annuelle
moyenne atteint dix millions de litres,
dont 55 % de perlan (Chasselas) et 31 %
de gamay.

Vignoble genevois :
bon millésime

Ouverture de l'assemblée générale de Ylff ih
GENÈVE (ATS). - L'association du

transport aérien international (IATA)
remplit des fonctions importantes et
nécessaires : c'est ainsi que, largement
grâce à elle, le voyageur peut compter
aujourd'hui sur un réseau aérien mondial
coordonné et harmonisé à l'échelle
mondiale, a notamment relevé lundi à
Genève le président de la Confédération,
M. W. Ritschard, à l'ouverture de la
34mc assemblée générale annuelle de
l'IATA.

Le chef du département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie a rendu hommage à l'IATA pour
ses réalisations dans le domaine technique
qui se sont traduites par une amélioration

Piraterie aérienne :
des chiffres

encourageants
GENÈVE (ATS). - En 1977, environ

1500 passagers seulement sur un total
mondial de 620 millions ont été directe-
ment victimes d'actes de piraterie aérienne.

L'an dernier, on a compté 29 tentatives
de piraterie aérienne : 4 ont réussi et 25 ont
été des échecs.

En 1969, on avait compté 86 tentatives ,
73 réussites et 13 échecs, en 1973,
21 tentatives, 11 réussites et 10 échecs, en
1974,21 tentatives, 4 réussites, 17 échecs,
en 1975, 19 tentatives, 2 réussites,
17 échecs, en 1976,19 tentatives, 6 réussi-
tes, 13 échecs.

Les chiffres de 1977 sont encourageants,
constate l'IATA : « mais c'est 1500 de trop
et les voyageurs sont en droit d' attendre
que leur sécurité soit assurée à 100 % »
lorsqu 'ils prennent l'avion.

«Il faut donc continuer à prendre et à
mettre au point des mesures de prévention
énergiques. Toutefois, la mesure de dissua-
sion ultime pour les criminels qui envisa-
gent de recourir à une forme d'agression
armée quelle qu 'elle soit doit être la dispa-
rition totale de la notion d'aéroport ou de
pays d' «asile» , assortie de la perspective
inéluctable de l'arrestation et de la répres-
sion », estime l'IATA.

de la sécurité aérienne. D'autre part , les
conférences tarifaires de l'IATA, bien que
parfois critiquées, remplissent une fonc-
tion d'une importance particulière : sans
l'IATA, le problème tarifaire devrait être
résolu par les gouvernements « à un coût
plus élevé et probablement avec moins de
résultats ». Cette fonction a d'ailleurs des
caractéristiques de nature semi-gouver-
nementale : c'est pourquoi le Conseil
fédéral a assimilé en 1976 l'IATA aux
organisations intergouvernementales et
lui a accordé des privilèges considérables
par voie d'un accord spécial.

L'importance que nous attachons à
l'IATA fait que nous sommes prêts à
l'appuyer dans l'avenir, a encore relevé
M. Ritschard qui a aussi salué les mesures
énergiques prises pour introduire les
améliorations structurelles nécessaires et
faire de l'IATA une association plus
ouverte vers l'extérieur.

Evoquant aussi les innovations struc-
turelles soumises à l'approbation de
l'assemblée générale, le président de
l'IATA, M. Manuel de Prado y colon de
Carvajal, a notamment relevé que chaque
compagnie sera désormais libre de parti-
ciper aux efforts de coordination des tarifs
passagers et marchandises et de leurs

conditions d'application ou, au contra ire,
jouer son rôle dans le marché mondial du
transport aérien en marge du mécanisme
de l'IATA, dans le cadre d'accords bilaté-
raux conclus entre son propre gouverne-
ment et chacun des pays qu 'elle dessert.

Personne ne peut garantir a priori l'effi-
cacité de ce nouveau système, à la fois
multilatéral et bilatéral , car , lorsqu 'on
adopte un nouveau système, sans aucune
expérience préalable , il est toujours diffi-
cile d'en prévoir les résultats. Il est fort
possible, a indiqué le président de l'IATA,
que cette nouvelle situation engendre une
certaine confusion et qu'elle entraîne
(comme c'est en fait déjà le cas) des dérou-
tements du trafic, qui devra suivre des
itinéraires indirects par suite du manque
de cohérence des accords bilatéraux qui
sont parfois négociés dans le vide et igno-
rant toute perspective d'ensemble.

L apport économique
de l'IATA à Genève

GENÈVE (ATS). - A l'ouverture de
l'assemblée générale de l'association
du transport aérien international (IATA),
son président, M. Manuel de Prado
y colon de Carvajal, a indiqué que
depuis dix ans qu'il est maintenant à
Genève, le siège de l'IATA a contribué à
l'économie de cette ville pour un apport
d'environ 200 millions de fr. Les délé-
gués participant aux réunions et
assemblées ont passé quelque
175.000 nuitées dans les hôtels gene-
vois, soit, à raison de 8 h nocturnes,
l'équivalent de 160 années. Et ces délé-
gués ont dépensé environ 26 millions
de fr. à Genève ce qui équivaut à
148 fr. 57 par personne et par jour. Pour
leur part, le travail et l'efficacité de
l'IATA ont été notablement favorisés
«par la stabilité et la fiabilité des com-
munications, par la paix politique et
industrielle, par l'absence d'inflation»:
«L'accumulation de tant de facteurs
positifs est rare dans le monde
d'aujourd'hui », a tenu aussi à souligner
le président de l'IATA.

Liste des gagnants du tirage
No 45 du 11 novembre 1978.

1 gagnant avec 6 numéros
399.363 fr. 10.

5 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire
20.000.—- fr.

171 gagnants avec 5 numéros
2.335 fr. 45

7354 gagnants avec 4 numé os
54 f r. 30

111.391 gagnants avec
3 numéros 4.— fr.

Loterie à numéros:
un «6»



VOTRE SPÉCIALISTE
EN TÉLÉVISION
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Un partenaire de confiance !

Les téléviseurs couleur à la
portée de toutes les bourses!

VENTE - ÉCHANGE - REPRISE - LOCATION

Un exemple: TV MedîatOr
^̂ ^̂ ^^  ̂

TV multinorme avec sé-
M|iaa|Ë||tt8|3|||̂  ̂ lection des programmes

^̂ **"8BBi| : Sensor. Réception de tous
les programmes en cou-
leur' et en noir-blanc.
Ecran panoramique de
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Neuchâtel • Seyon-Moulins 4 • Tél. 242100
111829-9

POMPES FUNÈBRES

FLUHMANN-EVARD
En permanence à votre service

se chargent de l'organisation des cérémonies, du transfert,
de l'impression des faire-part et de toutes les formalités.

NEUCHÂTEL - Rue du Seyon 23
Tél. (038) 25 36 04 „1825.9

Jean Bottinelli
suc. de C. Buser

anciennement AU CYGNE
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Literie complète ainsi
que toute la gamme BICO

épuration des plumes
Neubourg 5 C (038) 25 26 43

2001 Neuchâtel. Service à domicile
111827-9

T TÉLÉVISEURS COULEURS ]

îvR_^r-Ttt»iwrnrffl .«nrigi»̂ ^

le plus grand choix
à des prix sans
commentaires,

CHEZ LE SPÉCIALISTE
Demandez un essai
sans engagement

I . V
I DEUX NOMS QUI RASSURENT

PHILIPS sJj 111821-9
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Pharmacie
Coopérative
Rue du Seyon
et Grand-Rue

Officine au service des
Neuchâtelois depuis 1786

111823-9

BAUME & Cie
Comptoir des papiers peints

Seyon 15 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 40 50

— papiers peints
— dispersions-émaux
— outillage

et fournitures pour
peintres

Dépositaire officiel
des laques

sikkinï . m82.9

ê 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE MHH | à

moderne-classique l i i  M à À i Um

ÉTAINS FINS 11,828.9 ™ E3ISEB3 W

Une entreprise bien neuchâteloise et connue de chacun! •
Quincaillerie - Outillage - Matériaux de construction ¦¦C
Combustibles - Révision de citernes 1%
Produits pétroliers |"l

HAEFLIGER & KAESER et CARBURANTS S.A.
Tél. (038) 21 1121

CHOIX ET QUALITÉ
Baume et C"*, rue du Seyon 15, à Neuchâtel

MM. Pierre Baume et Henri Berset
ont repris l'entreprise familiale , initia-
lement située aux Terreaux 7, fondée
par M. Louis Baume en 1950.

Depuis les temps les plus reculés ,
l'homme s'est servi de peintures et de
couleurs , et cela afin de subvenir aux
besoins les plus divers, par exemple
pour exprimer ses sentiments reli-
gieux, pour implorer la protection et la
prospérité, pour orner son entourage
et ses outils comme pour rendre son
milieu plus habitable .

Aujourd'hui , celui qui est soucieux
de son environnement dispose sur le
marché d'excellents produits. Selon
l'optique de chacun , que ce soit pour
l'usage de l'artisan ou du particulier,
une sorte de peinture sera adaptée à
chaque cas sur conseil. Mais pourtant il

«Baume et Cie»: une bonne information est tout aussi importante que la vente de la peinture.
(Avipress J.-P. Baillod)

ne suffit pas d'acheter un bon produit
pour obtenir de bons résultats ; cela
dépend également d'une application
correcte, donc de méthodes de travail
rationnelles. C'est pour cette raison
que Baume & Cie considère qu'une
bonne information est tout aussi
importante que la vente de la peinture.

L'amateur soucieux d'habiller ses
murs d'une façon personnelle trou-
vera dans les magasins de la rue du
Seyon tout ce qui correspondra à ses
goûts en fonction du décor qu 'il vou-
dra créer. Aussi bien l'amateur de
meubles de style, le collectionneur
d'antiquités que ceux qui apprécient
une atmosphère classique, tous réussi-
ront un intérieur élégant , de grande
distinction.

Il va cependant de soi qu'un vaste
champ est laissé à l'interprétation

individuelle et dans une large gamme
de prix: qu'on désire tapisser une
pièce entière, plafond compris , ou
mettre en évidence un mur seulement,
chaque collection offre une large
gamme de revêtement. On trouvera
notamment des papiers peints avec tis-
sus assortis, des textiles sur papier,
solution murale de grande qualité
conférant un cachet particulier à
l'appartement et tous les papiers
« vynil » associant confort, charme et
facilité d'entretien, spécialement bien
adaptés pour les salles de bains ou les
cuisines. Revêtir des murs est toujours
une aventure. Il dépend de chacun
qu 'elle soit réussie. Dans ce but , la
Maison Baume & Cie essaiera de trou-
ver la meilleure solution, pour le
confort de tous.

Coup d'oeil sur un des plus importants négoces du canton

Construction d'un dépôt pétrolier à Saint-Sulpice, dont Haefliger et Kaeser s'est assuré la propriété
d'une citerne de 7700 m3. (A vipress J. -P. BaillodI

Haefliger et Kaeser SA, rue Seyon 6, à Neuchâtel

Sur le plan suisse, la maison Haefli-
ger et Kaeser est une société d'impor-
tation en produits pétroliers, plus par-
ticulièrement les combustibles, fondée
en 1909.

La marchandise est dirigée principa-
lement sur deux points de pénétration
qui sont Bâle d'une part , par voie
fluviale et par chemins de fer et Genè-
ve, par oléoduc, en provenance du sud
de la France. Elle est stockée dans
d'importantes installations avant
d'être acheminée auprès de la clientèle
de la maison.

VASTE DISTRIBUTION

Pour ce qui est de la vente à l'inté-
rieur du pays, l'importateur alimente
essentiellement les négociants et
l'industrie. Sur le plan de la ville et de
la région, Haefliger et Kaeser ravitaille
directement les consommateurs en
huiles de chauffage, carburants et
autres produits pétroliers. A cet effet

la maison dispose au Mail d'une quin-
zaine de citernes souterraines ainsi
que d'une citerne à Cornaux. L'entre-
prise participe en outre à la construc-
tion d'un nouveau dépôt pétrolier
dans le Val-de-Travers, à Saint-Sulpi-
ce.

Pour la révision obligatoire des
citernes et pour leur entretien, la
société met à disposition de sa clien-
tèle plusieurs équipes spécialisées.

DIX-HUIT VÉHICULES

Dans ses entrepôts situés dans le
quartier du Mail, à Fleurier et à La
Chaux-de-Fonds, des milliers d'arti-
cles sont destinés à toutes les catégo-
ries de maîtres d'état. Haefliger et
Kaeser est essentiellement spécialisée
pour les problèmes d'isolation et ceux
posés par le bois. Elle dispose de huit
véhicules uniquement destinés au
ravitaillement de la clientèle intéres-
sée dans les problèmes de la construc-

tion et de dix camions affectés aux
autres services.

La quincaillerie du Seyon ayant , en
raison de la destruction de l'immeuble,
été transférée au Mail il y a une dizaine
d'années, s'est considérablement
développée depuis, pour l'usage des
maîtres d'œuvre aussi bien que pour le
bricolage de qualité. Non seulement
aisée d'accès, la quincaillerie par sa
vaste gamme d'articles facilitera les
recherches des plus exigeants.

Parallèlement à ce secteur, une jar-
dinerie extrêmement intéressante
séduira les particuliers , amateurs
d'arbustes ou de plantes.

Quatre-vingt personnes : une équi-
pe. Direction: MM. C. et B. Junier.
Une activité énorme. Une réputation
établie. Et surtout , une entreprise
essentiellement neuchâteloise, pour
un rayonnement à l'intérieur et à
l'extérieur du canton.
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Lugano rentre-t-il dans le rang ?
I ̂  

hockey sur glace | Regroupement en tête du classement en championnat de ligue B

Lugano tenu en échec chez lui par
Olten. Fribourg vainqueur à Monruz mais
rentré avec deux blessés: Rotzetter (nez
cassé) et Stoll (coupures au visage pour
être tombé sur les patins de son coéqui-
pier Lussier). Ambri à nouveau étrillé.
Zoug perdant un point à Viège.
Langenthal prenant un point à Duben-
dorf. La neuvième soirée du championnat
de ligue B fut fertile en surprises ou en
demi-surprises. De ce fait , Lugano, Davos
et Fribourg se partagent la première
place, Zoug (à deux points) sur leurs
talons, alors que Zurich et Villars ne sont
pas loin. Un Villars qui pourrait bien rêver
d'ascension tout à coup.

A « La Resega » donc, Lugano a cédé la
moitié de l'enjeu face à Olten. Molina ,
Côté, Kolef f et autre Vogelsang étaient-ils
encore sous le coup de leur défaite contre
Fribourg le samedi précédant? Ou
rentrent-ils dans le rang suivant par là le
chemin emprunté par les Zuricois, les Tes-
sinois d'Ambri et les Zougois? Du résultat
qu 'ils obtiendront à Dubendorf ce soir
dépend la réponse.

Cet échec - ou semi-échec - de Lugano
profite donc à Davos et Fribourg, tous

deux larges vainqueurs (8-2) de Neuchâ-
tel à Monruz et de Sion au Vieux Stand.
Or, ce soir Langenthal et Viège seront
leurs hôtes. A priori , tant les Grisons de
Cadieux que les Fribourgeois de Maison-
neuve paraissent en mesure de s'impo-
ser... quatre jours avant leur confronta-
tion directe de samedi dans les Grisons !
Encore qu 'il convienne d'accorder une
infime chance à Viège sur la patinoire des
Augustins. L'équipe de Peltonen poursuit
sa lente réhabilitation. Même face à un
Zoug moins percutant que la saison pas-
sée, la performance a une certaine valeur.
Et puis , Fribourg sera peut-être handicap é
par les absences de Rotzetter et Stoll dont
l'incidence samedi fut de démanteler la
troisième li gne d'attaque au sein de
laquelle Lussier a démontré de bonnes
choses. «Il est puissant lorsqu 'il passe le
long de la bande» relevait Divernois, le
capitaine neuchâtelois.

LANGENTHAL RELÈVE LA TÊTE
Pour sa part , Villars a certainement mis

fin aux espoirs d'Ambri Piotta de briguer
un siège en Ligue A à la fin de cet exerci-
ce. Et pourtant , l'équi pe de Gaw donna
l'impression , quarante minutes durant , de

renouer avec le succès avant de subir un
terrible ko dans l' ultime période où
Jean-Luc Croci-Torti (trois buts), Boucher
et Imesch portèrent l'estocade. Avec un
but et deux assists, le Canadien des
Vaudois a pris la tête des compteurs à
égalité de points (28) avec Jean-Luc
Croci-Torti. Voilà donc Villars proche des
premières places, Ambri rentré dans le
rang.

Dans le bas du classement, Langenthal
est parvenu à se hisser à la hauteur de
Neuchâtel grâce au point pris à Duben-
dorf. Son meilleur «goalaverage » lui
permet même de se hisser à la 14 8K place.
Pour les gens de la Haute-Argovie
l' opération est bonne dans la mesure où
Sion , Neuchâtel et Fleurier ont , à
nouveau , cédé du terrain. Si la défaite du
pensionnaire de Monruz et des jeunes
d'Orville Martini s'inscrit dans la logique ,
la déconvenue de Fleurier devant Rap-
perswil appartient au domaine de la
déception. L'équipe du Vallon a cédé trop
nettement (10-4). Jamais elle ne parvint à
remonter le handicap initial de deux buts
concédés entre la 9"K' et la 10'"1' minute du
premier tiers-temps. A relever les quatre

buts (dont trois dans l'ult ime période) de
Walton , le Canadien des Saint-Gallois.

Pour le reste, Genève Servette est
parvenu à marquer six buts au Hallensta-
dion; ils ne compensèrent pas les douze
réussis par Zurich , la meilleure attaque de
la Ligue B avec 71 buts , soit une moyenne
de huit buts par match.

ZURICH ATTENDU À ZOUG

Ce soir, le pôle d'attraction se situera à
Zoug où la venue de Zurich va attirer la
grande foule. Zurich - pour l'heure il
accuse une longueur de retard sur son
adversaire - confirmera-t-il son retour en
forme ? Quant aux sept autres rencontres,
une seule explication semble équilibrée:
Ambri Rapperswil tous deux étant crédi-
tés de huit points. Les six autres
devraient , logi quement , permettre à
Davos de battre Langenthal , à Lugano de
s'imposer à Dubendorf , à Fribourg de
conserver sa place en recevant Viège, à
Olten de faire un nouveau pas en avant au
sortir de Monruz , à Villars de disposer de
Fleurier , à Genève Servette de renouer
avec le succès en accueillant Sion.

P.-H. BONVIN

Neuchâtel : les fonds de tiroirs

URS DOLDER. - Le Bernois est actuellement un des meilleurs atouts
de Neuchâtel. Puisse sa volonté servir d'exemple à tous...

(Avipress Baillod)

Rolf Schmied sur la touche pour
quel ques semaines; Divernois et
Guryka diminués par une blessure à la
suite du match de Villars : Neuchâtel
pensait en avoir terminé avec ses
ennuis maintenant que Gygli est réta-
bli. Or , le sort s'acharne sur lui : Gury-
ka sera probablement incertain pour
ce soir , une infection s'étant déclarée,
sa blessure s'étant rouverte. Diman-
che soir il consultait d'urgence la
Faculté. Traité aux antibioti ques, il n 'a
pu s'entraîner hier soir. Une décision
quant à sa participation à la rencontre
de ce soir interviendra après un nouvel
examen médical cet après-midi. De
plus , Vallat souffre de la nuque. Lui
aussi manquait  l' entraînement de
lundi. Comme Pelletier dont personne
n'a de nouvelles...

Il me faudra donc faire les fonds de
tiroir pour composer mon équi pe
constatait Yvan Gury ka hier soir...

Plus que jamais il s'agira de se serrer
les coudes. Plus que jamais les mots
disci pline , volonté, opiniâtreté pren-
nent tout leur sens à l'heure où Neu-
châtel affronte des adversaires contre

lesquels il doit absolument glaner
des points: Olten ce soir à Monruz,
Rapperswil samedi en terre saint-gal-
loise , Sion à Neuchâtel dans une
semaine.

Ce soir donc, Olten s'en viendra
tout auréolé du point obtenu à Luga-
no. Ce partage a valeur de référence,
même si Molina et Koleff — entre
autres - étaient dans une soirée noire.
Stuppan a construit une bonne équi pe
dont la jeunesse constitue l'atout
majeur(huit joueurs avouent 20 ans et
moins). Cette saison , les Soleurois ont
été cherchés des points à Lugano (4-4),
Rapperswil (5-1), Sion (6-4) et Viège
(3-3). Une seule défaite à l'extérieur:
4-3 à Zoug.

Neuchâtel va donc au devant d'un
nouvel affrontement pour le moins
difficile. Puisse son nouveau maillot -
don du «FAN'S Club» - lui porter
chance. Il en a un urgent besoin. Mais
la chance ne suffit pas. Encore faut-il la
provoquer. Faut-il que chacun prenne
ses responsabilités (éternel refrain)...

P.-H. B.

Nouveau jour de repos en ligue nationale A

Ligue A
1. Bienne S 6 0 2 46 31 12
2. Berne S 4 2 2 39 26 10
3. Kloten S 4 1 3 44 32 9
4. La Chx-de-Fds S 4 0 4 32 34 S
5. Langnau S 4 0 4 27 33 S
6. Lausanne 8 3 0 5 26 34 6
7. Sierre 8 2 2 4 29 41 6
S. Arosa 8 2 1 5 29 41 5

Ligue B
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 Zuri ch 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 S
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. Langenthal 9 1 1 7 33 53 3
15. Neuchâtel , 9 11 7 18 56 £
16. Sion  ̂'*»$-? Ô S 20 84 ï

Ce soir : Ambri - Rapperswil; Davos -
Langenthal ; Dubendorf - Lugano ; Zoug -
Zurich ; Fribourg - Viège ; Neuchâtel -
Olten ; Villars - Fleurier; GE Servette -
Sion.

Bienne et Langnau continuent de suivre
une route opposée. Tandis que le premier
poursuit sa marche triomphante, élimi-
nant les uns après les autres tous les obsta-
cles, petits ou grands , le second glisse
dangereusement sur la pente savonneuse.

TROP BIEN PARTI

Langnau , en effet , n 'a plus «touché
terre » depuis la quatrième soirée, date à
laquelle il avait déjà amassé son actuel
capital. Alors qu 'il comptait trois
longueurs d'avance sur son plus proche
poursuivant, le voici aujourd'hui avec...
quatre points de retard sur le chef de file ,
Bienne. Pour un renversement... La
forme chancelante de son gardien n'est
certes pas étrangère à ce recul mais il
semble tout de même que la valeur de
toute l'équipe soit également en cause.
C'était sans doute trop bien parti pour les
«tigres» , qui n 'ont donc plus que de mai-
gres os à ronger. Mais les beaux jours
reviendront probablement sur les rives de
l'Ilfis. Le moment n'est pas venu d'enter-
rer l'équipe de Stroemberg.

SOUHAIT...

Pour Bienne , c'est l'euphorie. Aller
s'imposer à L'AUmend dans un match
aussi important qu 'était celui de samedi

témoigne d'un grand talent. La machine
seelandaise semble être mise en route
pour un joli bout de temps. Pour l'intérêt
de la compétition , il serait cependant bon
que la formation de Vanek ne s'envole pas
d'un coup dans les nuages. Aux autres de
veiller!

Après deux défaites d'affilée , La
Chaux-de-Fonds s'est ressaisi en rempor-
tant une victoire probante au détriment
de Langnau. Avant de se rendre à Sierre ,
ce succès était important. Il devrait - du
moins l'espère-t-on - remettre chacun
d'aplomb, après le changement intervenu
à la tête de l'équipe.

ÉTONNANT

L'exploit de la journée a cependant été
réalisé par Lausanne, qui a étonné tout le
monde en allant s'imposer sur la patinoire
couverte d'Arosa , laquelle n 'aura donc

pas été inaugurée dans les meilleures
conditions ! Ce diable de Vincent , auteur
des deux derniers buts de son équi pe,
n 'est sans doute pas au terme de ses
exp loits avec un ensemble qu 'il porte lit-
téralement , en compagnie du gardien
Sirois. Pour Arosa , qui menait par 2-0 à la
mi-match , la pilule est amère... et le laisse
au dernier rang !

Kloten , qui fut un temps titulaire de
cette place peu enviée, se pavane mainte-
nant au 3"K' rang. Grâce à une attaque qui
a soudain trouvé le chemin des buts
adverses, les «Aviateurs » f pnt des
dégâts : 10 buts mardi à Arosa , 13 samedi
face à Sierre! Au cours de ces deux
rencontres, les «poulains» d'Ochsner ont
marqué plus de buts que durant les six
précédentes. La Chaux-de-Fonds, qui se
rendra samedi à Kloten , sait à quoi
s'attendre !

F. P.

Bienne et Langnau : routes opposées

Fleurier à l'affût de Villars !
5 Paraissant , en début de saison , quelque
S Peu affaiblis parle sensible rajeunissement
= de ses effectifs , le HC Villars a, dans ses
= dernières rencontres , montré une grande
= régularité qui le conduit présentement à
EE occuper le sixième rang à trois points
= seulement du premier classé. C'est donc un
S déplacement particulièrement difficile que
= Fleurier entreprendra ce soir, l'équi pe
S vaudoise devant sans doute compter sur
5 cette confrontation pour confirmer ses
= bonnes dispositions actuelles.
= Pour les Vallonniers , la défaite concédée
= samedi les empêche dorénavant morale-
= ment de «sélectionner» les rencontres,
S deu x points perdus à domicile étant à récu-
S pérer à l' occasion d'une parti e dans laquel-
= le, comme aujourd'hui , ils ne partent pas

favoris. Aussi , c'est à l'affû t d'une contre-
performance ou d'un excès de confiance de
l'adversaire qu'est entrepri s le voyage en
terres vaudoises.

Pour Huguenin et ses hommes, l'équa-
tion à résoudre pour affronter et peut-être
contrer Villars compte deux termes qui ne
sont plus des inconnues à savoir Boucher et
Jean-Luc Croci-Torti qui , en ayant respec-
tivement inscrits 18 et 16 buts à leur actif ,
situent bien la source première et principa-
le de danger. Connaître ne signifi e pas
encore neutraliser , le problème reste pres-
que entier , mais qui sait , peut-être trouve-
ra-t-on au Vallon une formule qui conduise
aux portes du succès, là où il n'y a plus
qu 'un coup de patin à donner pour le fran-
chir... J.-P. D.

Ve ligue: Serrières n'a rien à perdre
Revenu avec un point de son déplace-

ment, de Villars , où il a affronté cet éton-
nant Monthey, le HC Serrières conserve
sa deuxième place au classement du grou-
pe 4 de première li gue. Or. ce soir, les
Neuchâtelois vont affronter Forward Mor-
ges sur la glace des Eaux-Minérales.
Forward , c'est le « leader » depuis le pre-
mier jour. Les Vaudois espèrent bien réin-
tégrer leur place en li gue nationale B à la
fin de la saison. A Morges, Serrières n'a
rien à perdre. Comme à Fribourg l'an der-
nier lorsque les « vert et blanc » passaient
près d' un grand exploit aux Augustins...

Aussi, c'est décontractés que les hommes
de l'entraîneur Stettler doivent prépare r
cette rencontre. Ils sont capables d'un
exploit. Les possibilités offensives sont
réelles avec les frères Giambonini (c'est
Manoël Giambonini qui a marqué le pre-
mier but serrièrois contre Monthey et non
Nicole comme indi qué par erreur par no-
tre correspondant), Gendre , Favre et
Zingg, qui a réussi deux nouveaux buts.
Peut-être faudra-t-il se méfier des pre-
mières minutes durant lesquelles Serrières
a pris la mauvaise habitude d'encaisser le
premier but... J.-C. S.Pas de football à Moscou?

Cg$gP olympisme | Epreuve de force

La Fédération internationale de foot-
ball, par l'intermédiaire de son président
M. Joao Havelange, a entamé à Madrid
une épreuve de force avec le Comité
international olympique. Si les deux
organismes sportifs restent sur leurs posi-
tions, le football pourrait être absent des
Jeux olympiques de 1980.

Le comité exécutif de la FIFA a adopté
une attitude très ferme vis-à-vis du comité
olympique international qui demandait à
la FIFA de reconsidérer la décision prise
au cours du congrès de la FIFA qui s'est
déroulé fin mai à Buenos Aires, interdi-
sant à tous les joueurs européens et sud-
américains ayant participé à la coupe du
monde 1978 de disputer les Jeux olympi-
ques de 1980.

Lord Killanin , dans une lettre à la FIFA,
avait souligné que cette décision du
congrès allait contre l'articl e 20 du CIO
qui définit l'éligibilité des joueurs et
également contre le programme olympi-
que qui avait été déjà fixé.

La décision du congrès de la FIFA qui,
de toute façon, ne pouvait être remise en
cause par le comité exécutif a été entéri-
née par 72 voix contre 18. Une proposi-
tion du Chilien Juan Goni, vice-président
du comité d'organisation de la Coupe du
monde 1982, tendant à convoquer un
congrès extraordinaire de la FIFÀ, a été
repoussée à l'unanimité par le comité
exécutif. Si le CIO n'accepte pas cette
décision, le comité exécutif de la FIFA
décidera de retirer le football des Jeux
olympiques de 1980, a déclaré M. Joao
Havelange.

Cette décision du congrès de la FIFA
visait plus particulièrement les pays de
l'est, comme la Pologne et l'URSS par
exemple qui alignent les mêmes joueurs à
la Coupe du monde et aux Jeux olympi-
ques. Le statut de professionnel n'étant
pas reconnu, il était naturellement dans
l'intérêt de l'Union soviétique de pouvoir
compter sur ces formations pour réhaus-
ser le niveau d'un tournoi de football qui
sera en 1980, du moins s'il a lieu, stricte-
ment amateur.

Le comité exécutif de la FIFA a égale-
ment accepté les candidatures de l'Italie et
des Etats-Unis pour l'organisation de la
Coupe du monde 1990. Ces deux pays
viennent s'ajouter à la Yougoslavie, la
Belgique, l'Allemagne de l'Ouest, la Hol-
lande et l'Union soviétique. Le choix sera
annoncé avant 1984.

Le Stellien Voirol marque six buts!
\^& football | Sur le front de la 3

me 
ligue neuchâteloise

ETOILE-SPORTING - NE XAMAX II
8-3 (5-0)

Buts : Amey ; Voirol; Voirol 33mL'; Frosio
34nK ; Voirol 42 n"; Favre 52'"° ; Voirol ; Lizzi ;
Voirol ; Voirol; Moulin (penalty).

Etoile: Arm ; Emonet , Gigon D., Fillistorf ,
Steiner ; Frosio (Burri) , Voirol , Amey; Grezet ,
Hug, Anthoine (Gigon R.). Entraîneur :
M. M. Marques.

NE Xamax : Jaccottet ; D'Angelo (Catricala),
Furst (Lizzi), Surdez , Moulin G. ; Favre, Cornu,
Neuhaus ; Garo, Erni , Hurni. Entraîneur:
M. F. Moulin.

Arbitre : M. Sunier (Cormoret).
Dès le début de la partie , les « locaux » por-

tent le danger devant le but adverse. Par un
volume de jeu supérieur et des passes très
précises, Amey, Frosio et Voirol (3 fois) por-
tent la marque à 5 à 0 au repos. Un «score »
mérité, malgré deux occasions réelles pour les
visiteurs. A la reprise, par le changement de
deux arrières pour deux attaquants , Xamax
présente un football plus incisif et voit ses
efforts récompensés par trois buts , mais les
Stelliens font bonne garde et répliquent égale-
ment par Voirol (trois buts) le grand « butteur »
de ce match.

FONTAINEMELON - CORNAUX 2-0
(0-0)

Buts : Renaud (2).
Fontainemelon : Daglia; Chiquet , Clément

(Sunier), Roth , Aubert ; Vietti , Dubois;
Schornoz, Renaud , Frei (Duggan), Fluckiger.

Cornaux: Albano ; Thuillard L., Stranieri ,
C.huard , Heinburger; R. Stranieri, Murer; Pil-
ler, Mussi , Ruedin , Tuluka (Droz) .

Arbitre : M. de Sole.
L'année 1978 aura été clôturée par un match

de bonne qualité sur le « balcon du Val-de-
Ruz ». Deux équipes portées sur l'offensive, un
jeu empreint de correction, un temps magnifi-
que. Il n 'en fallait pas plus pour que chacun soit
satisfait. En plus des deux points tombés dans
l'escarcelle des Melons naturellement. Sérieu-
sement accrochés en première mi-temps, ils se
montrèrent plus entreprenants après la pause ,
inscrivant deux beaux buts. Cornaux est une
belle équipe, qui ne démérita en aucun moment
et fut menaçante jusqu'au bout. On y remarqua
surtout le noir Tuluka, un des meilleurs joueurs
sur le terrain. Du côté local bonne prestation
d'ensemble et surtout victoire indispensable
pour rester dans la course. C.

AUVERNIER • LES PONTS-DE-MARTEL
3-1 (1-1)

Marqueurs : Ducommun (26'), Pasquier
(45'), Walser (60'), D. Reber (80').

Auvernier : Diserens; R. Reber , Monnier ,
Freiholz , Longaretti ; Gamba , Mélichar ,
J.-J. Décosterd ; Pasquier, Pittet (D. Reber),
Cachelin (Walser).

Les Ponts-de-Martel : Haldimann; Tschanz ,
Benoît , Schwab, Nunes ; Ducommun ,
Daucourt , Fivaz; Rubi , Durini, Thiébaud.

Arbitre: M. Vocat de Cernier.
Après une première mi-temps mièvre et

sans relief marquée par la non transforma-
tion d'un penalty de la part des visiteurs , « Les
Perchettes» , sans doute sermonés par leur
entraîneur durant la pause, surent pour une fois
concrétiser les occasions de but qui se présen-
taient et forger un succès mérité au vu de la
seconde période, succès attendu après une
période de disette de quatre semaines. C. L.

COLOMBIER - LA SAGNE
4-1 (0-1)

BUTS : Deagostini (2) ; Vauthier (2).
Après un inquiétant passage à vide, qui

l'avait vu perdre contre Fleurier , Colombier a
renoué avec la victoire à l'issue d'un match à
quatre points. Pourtant , menés à la marque
durant toute la première mi-temps, les hommes
de Tacchella ne donnaient pas l'impression de

pouvoir égaliser , tant leu r jeu était lent et
imprécis. Il fallut la détermination de Deagos-
tini et l'expérience de Vauthier pour donner
confiance aux gens du Bied , qui creusèrent
alors régulièrement l'écart , profitant de la bais-
se de régime des Sagnards .

P. CHAPPUIS

CENTRE PORTUGAIS - LE PARC
2-2 (1-0)

BUTS : Humair (autogoal) ; Lourindo , Leuba
(2).

CENTR E PORTUGAIS : Lopes ;
R. Da Silva , Poças, F. Da Silva , J. Da Silva;
Gouveia , D. Da Silva , Lourindo; M. Dos
Santos, Vaz , Duarta (Marteus , A. Dos Santos).
Ent raîneur: Batista.

LE PARC: Benoit; Schranz , Humair , Bes-
son , Meyer; Cassa, Leuba , Winkenbach;
Butri , Meyer, Quaranta (Rano, Vullard).

ARBITRE: M. Polese (Cortaillod).
Centre portugais a perdu un point, mais en

revanche , Le Parc doit s'estimer heureux d'en
avoir empoché un dans cette rencontre très
disputée mais correcte , où les défenses des
deux équipes n'étaient pas dans un bonjour. Le
premier but des Lusitaniens fut un magnifique
«autogoal» de Humair; puis, Le Parc égalisa
au début de la seconde mi-temps par Leuba.
Lourindo, d'une magnifique envolée, redonna
l'avantage aux Lusitaniens , mais Le Parc égali-
sa par l'excellent Leuba cinq minutes avant la
fin à la suite d'une passe en retrait de
R. Da Silva. D. D.

CORTAILLOD - LES BRENETS
2-1 (2-0)

BUTS : Robert ; Schreyer ; Petitjean.
CORTAILLOD: Decastel ; Solca , Duscher,

Kùffer, Rusillon ; Ducrest (Pellet), Robert ,
Ehrbar; Schreyer (Polese), Jaquenod, Addor.

LES BRENETS : Mollier ; J.-M. Choulat,
Lesquereux, Biachin (E. Mollier) , Mussi ;
Bolès, J.-B. Robert (Coté), Bize; Petitjea n,
Nobs , P.-A. Robert.

ARBITRE : M. Bergamin.
A l'heure du thé, Cortaillod , le plus logique-

ment du monde, menait 2 à 0, sans avoir eu à
forcer son talent. Les hommes de Decastel
tenaient alors le match en main , la seconde mi-
temps semblant ne se présenter que comme
une simple formalité. C'était compter sans la
volonté ni la détermination des Brenets qui
virent leurs efforts récompensés par un but
réussi à la TS"'0 minute. A ce moment-là Cor-
taillod n'évoluait qu 'à 10 joueurs à la suite de
l'expulsion de l'un des siens. Les Brenets
entrevirent alors la possibilité de prendre au
moins un point au chef de file. gj çCandidature de

Crans-Montana

<sJ§̂ fJ *ki

La Fédération suisse de ski , par l'inter-
médiaire de la station de Crans Montana ,
brigue, on le sait , l'organisation des
championnats du monde de ski alpin
1982. Après une présentation aux divers
comités de la Fédération internationale à
Bâle, le document de candidature a été
transmis à la presse.

Lundi , une délégation valaisanne a été
reçue par le Conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi et par son directeur, Arnold
Kaech, à Berne. Il a été étudié au cours de
cette entrevue le problème financier posé
par l'organisation d'un championnat du
monde ainsi que d'autres prestations pos-
sibles dans l'éventualité d'une telle orga-
nisation en Suisse. Le Conseil fédéral
s'est, rappelons-le, donné comme ligne de
conduite d'apporter une aide aux mani-
festations sportives de caractère interna-
tional et c'est dans cet esprit qu 'a été
étudié le financement. Les prochains
contacts auront lieu avec l'Etat du Valais,
les communes et l'Union valaisanne du
tourisme notamment.

Dans l'immédiat, une délégation de la
station présentera brièvement la candida-
ture lors de la journée de la Fédération
suisse, le 10 novembre à Martigny tandis
que le 11 novembre à Zurich , MM. Boubi
Rombaldi et Lelio Rigassi s'adresseront à
tous les délégués techniques réunis à
Zurich.

Après avoir subi un « test » lundi en fin
de journée, le gardien lausannois Burgener
a dû déclarer forfait pour le match Polo-
gne • Suisse de mercredi. Il en est de
même pour le Servettlen Serge Trlnchero
qui se ressent d'une blessure à la cheville
contractée lors du match de championnat
contre Chiasso. Il sera remplacé par Heinz
Hermann des Grasshopper , qui laissera sa
place au Bâlois Markus Zecnder pour la
rencontre des moins de 21 ans contre le
Luxembourg.

Le Servettien Karl Engel prendra donc
la place de Burgener à Wrocklaw. Comme
deuxième gardien, il a été fait appel à
Hans Kung, du FC Bâle.

Pour Pologne - Suisse :
forfait de Burgener

«Route du rhum»
-̂ #JQ -̂r yachting

Le Marseillais Antoine di Meglio, dont le
trimaran « Belor Avon » a été retourné par
une vague, a été recueilli par le cargo libé-
rien «Star East» annoncent les organisa-
teurs de la «Route du rhum».

Par ailleurs, Alain Colas a pris de
nouveau une très légère avance sur Michel
Malinovsk y. «Kriter 5» et «Manurea»
naviguaient lundi à quelques milles l'un de
l'autre, très près des Açores où Alain
Gliksman , à la barre de « Seiko » est atten-
du mardi soir ou mercredi matin. Gliksman
devrait relâcher 4 ou 5 heures à Horta afin
de faire réparer son étai de trinquette, une
clavette de gouvernail et deux drisses de
foc. Philippe Poupon et Joël Charpentier
sont également attendus aux Açores, où ils
répareront leur pilote automatique.

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Liste des gagnants du concours
No 45 des 1112 novembre 1978

1 gagnant avec 6 numéros à
frs. 430.239.90.

4 gagnants avec 5 numéros X le
numéro complémentaire à
frs. 4084.55.

114 gagnants avec 5 numéros à
frs. 501.60.
5460 gagnants avec 4 numéros à
frs., 10.45.

59.652 gagnants avec 3 numéros à
frs. 1.65.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 45 des 11/12 novembre 1978.
35 gagnants avec 12 points à

frs. 1424.30.
624 gagnants avec 11 points à

frs. 79.90.
5348 gagnants avec 10 points à.

frs. 9.30.
• Le maximum de 13 points n'a pas

été réalisé.
• Le «Jackpot » totalise

frs. 49.851.25.

TotO-X



Groupe 1 : Meyrin en agréable posture
HE <°°*P~1Toujours l'indécision en première ligue

La 12 e journée eût pu apporter, dans le groupe 1, quelques éclaircissements dans
l'échelle des valeurs. N'y avait-il pas, au programme, le choc des grands, Rarogne-Stade
Lausanne? Et , au bas de l'échelle, un certain match Le Locle-Orbe? Il n'en est rien res-
sorti, puisque ces deux rencontres capitales se sont soldées par des partages.

Fait particulier à signaler, dix équipes
ont réussi chacune deux buts. Comme
quoi les attaquants étaient particulière-
ment à l'aise.

PETIT EXPLOIT
Le résultat de la rencontre Rarogne-

Stade Lausanne a profité à Nyon qui n'a
pas manqué l'occasion d'empocher la
totalité de l'enjeu lors de la visite que lui a
rendue Viège. Il grignote ainsi une
longueur à chacun de ses deux grands
rivaux. Meyrin, lui aussi, commence à
humer l'air des sommets. Et pourtant , sa
dernière tâche était remplie d'embûches.
Leytron l'avait convié sur son terrain. Et
pour qui connaît l'ardeur de cette équipe
dans ses terres, Meyrin n'avait pas Ja cote.
Il a surpris chacun en maîtrisant parfaite-

ment Leytron. Ce petit « exploit » le place
dans une agréable posture. Il est tout à fait
capable dé jouer son scénario et de semer
le trouble dans les hautes sphères.

BOUDRY TRANQUILLE
Avant la venue de Meyrin, Leytron

conservait des visées sur le haut.
Aujourd'hui , il est rentré gentiment dans
le rang. Il est rejoint par Renens qui , lui ,
s'est fait substituer un point devant Mal-
ley. Martigny, avec son match en retard,
peut encore nourrir quelques ambitions.
Mais il s'agira de fa ire preuve de régulari-
té. Au compte des points perdus, il est un
tout petit peu mieux logé que Leytron et
Renens. Pour qu'on croie en lui , il aurait
dû montrer un peu plus de panache dans
son succès acquis à Yverdon. Boudry
s'incruste solidement dans la zone tran-
quille. Son voyage à Monthey lui a rap-
porté un point. Rassuré, il ne serait pas
mécontent de jouer au trouble-fête.

Juniors «inters » A 1
Groupe 1 : Lausanne - Servette 1-1 ; Marti-

gny - CS Chênois 6-1 ; Young Boys - Neuchâte l
Xamax 1-0; Fribourg - Granges 4-0; Nyon -
Sion 0-1 ; Etoile Carouge - Berne 8-2 ; Bienne -
Vevey 2-0. - Groupe 2: Aara u - Bellinzone
4-1; Emmenbrucke - Amriswil 2-0; Mendri -
siostar - Grasshopper 2-3 ; Lucerne - Wettingen
3-0 ; Nordstern - Winterthour 1-0 ; Young Fel-
lows - Saint-Gall 0-4; Zurich - Lugano 0-0.

• Le club de Winterthour a reçu en prêt
jusqu 'à la fin de l'année , l' at taquant St.-Gallois
Eugen Maetzler (22 ans). Celui-ci n 'avait joué
que deux rencontres avec l'équi pe fanion.

INQUIÉTUDE
Malley s'efforce d'imiter Boudry. Il se

situe à la charnière du groupe des mal-
lotis et du groupe des « peinards ». Encore
un effort et il distancera le peloton des
« trainards » emmenés par Monthey. Ce
peloton compte cinq éléments, séparés
seulement par deux longueurs. Yverdon
et Viège ont connu la défaite , respective-
ment contre Martigny et Nyon. Quant aux
trois autres, ils ont pris un point. On
connaît celui ramassé par Monthey
devant Boudry. Restent Le Locle et Orbe.
Ils étaient opposés. Ils se sont séparés dos
à dos. Par là , ils ont juste pu rejoindre
Viège. L'inquiétude est loin de s'estomper
pour tout ce monde. R. Pe.

Modifications
en Coupe de Suisse

Réuni à Berne, le conseil de l'Asso-
ciation suisse de football a décidé qu'à
l'avenir le quatrième tour de la Coupe
de Suisse se déroulerait en deux grou-
pes géographiques (Est et Ouest).

En ce qui concerne l'«édition» en
cours (huitièmes de finale les 9 et
10 décembre 1978), il est prévu que
Servette et Grasshopper , en cas de
qualification pour les quarts de finale
de là Coupe de Suisse, joueront les
icnuontres de ce tour le mercredi
14 mars 1979 et non le mardi 20 mars,
en raison de la participation de ces
deux clubs aux quarts de finale des
coupes d'Europe (7 et 21 mars 1979). A
cette date du 14 mars 1979 était prévu
un match international contre la
Bulgarie.

Groupe 2: Jurassiens admirables
Tout va pour le mieux dans le meilleur

des mondes... jurassiens. C'est la conclu-
sion qu'on peut tirer à l'issue de la
douzième journée, au cours de laquelle
Delémont, Boncourt, Aurore et Laufon
ont fêté un succès.

RÉEL EXPLOIT
Tous quatre avaient l'avantage déjouer

à domicile, mais on remarque également
que l'adversaire ne représentait pas
qu'une simple formalité. Dans cet ordre
d'idée, on peut parler d'un réel exploit des
Romands de Bienne qui sont parvenus à
faire plier l'échiné à Lerchenfeld. Certes,
les Oberlandais sont nettement plus
redoutables à domicile qu'à l'extérieur,
mais, en l'occurrence, il s'agissait pour
eux de vaincre afin de se maintenir dans le
sillage du chef de file. On attendait
d'autant moins ce succès des protégés de
Muller qu'ils ne sont pas un modèle d'effi-
cacité et qu'ils étaient opposés à l'une des
meilleures défenses du groupe! Qu'ils
aient, dès lors, trouvé le chemin du but
adverse à deux reprises n'en est que plus
surprenant.

DELEMONT EUPHORIQUE

Central, même s'il n'a peut-être pas
obtenu jusqu'à maintenant les résultats
que ses partisans attendaient, n'a pas pour
habitude d'être habité de complexes.
Mais les «jaune et noir» traversent
actuellement une période euphorique, si
bien que les Fribourgeois ne sont pas

%'

parvenus à créer la surprise face au chef
de file qui, avec la collaboration d'Auro-
re, améliore encore sa position en tête du
classement. Delémont peut également
adresser des remerciements à Herzogen-
buchsee, qui , en battant le gardien bullois
à trois reprises, a quitté la Gruyère avec
un point en poche. Décidément, l'entraî-
neur Edenhofer n'a pas encore trouvé la
solution à la carence défensive de son
équipe et l'on peut parler d'un point
perdu pour les maîtres de céans, en
songeant plus particulièrement au revers
subi par Lerchenfeld.

IMPORTANTE

Ce remis oblige même Bulle à partager
la troisième place avec Boncourt qui , pour
sa part, a remporté une importante
victoire face à Soleure. Dans cette
confrontation, on pouvait parler d'un
«match à quatre points » car une victoire
aurait permis aux Soleurois de rejoindre
les Ajoulots. C'est dire combien est
précieux l'unique but des Jurassiens.
Deux points «en or» également pour
Laufon, qui, en gagnant contre Fétigny,
laisse à ce dernier la charge entière de la
« lanterne rouge ». Le vainqueur profite
également du fait que Derendingen
(opposé à Koeniz) et Rapid (confronté à
Durrenast) n'ont obtenu qu 'un partage
des points pour gagner d'un seul coup
quatre rangs ! Voilà qui devrait constituer
un sérieux encouragement pour les hom-
mes de Voegeli. Y. I.

Les assises de l'Association cantonale neuchâteloise
\m 9i"™a5ti""e | Une activité très positive durant l'année 1978

L'ACNG a tenu son assemblée annuelle des délégués à Neuchâtel, sous la
présidence de M. F. Siegenthaler, en présence de nombreux participants et invi-
tés. La séance a été rondement menée, en dépit d'un ordre du jour « plantureux»
mais ne contenant aucun point explosif.

C'était donc une réunion de routine ,
précédée du reste d'une conférence des
présidents , de sorte que la discussion a été
fort peu utilisée. Les délégués avaient
reçu , au préalable, un volumineux rap-
port de gestion, adopté à l'unanimité
comme l'ont été, du reste, toutes les
propositions du comité cantonal. Des
rapports très positifs ont été présentés par
MM. R. Houriet , président du comité
d'organisation du championnat cantonal
de sections de Fontainemelon, et wj
G. Freymond, vice-président du CO de la
journée des jeunes gymnastes de Neuchâ-
tel. L'année 1978 a cependant été assom-
brie par le décès du président d'honneur
B. Grandjean et de nombreux honoraires
romands et cantonaux , auxquels un
hommage particulier a été rendu.

QUELQUES OMBRES
Tout va-t-il pour le mieux chez les

gymnastes neuchâtelois? Certes,l'ACNG
est bien dirigée, mais un certain relâche-
ment de la discipline interne a incité le
comité cantonal à instaurer un prix d'assi-

duité , qui a été décerné pour la première
fois cette année aux sections les plus ponc-
tuelles du point de vue administratif :
Bevaix , La Coudre, Les Hauts-Geneveys,
Saint-Sulpice et Les Verrières.

Si les principales manifestations canto-
nales 1979 ont déjà trouvé preneur, celles
de 1980 n'ont encore suscité aucune
postulation; le championnat cantonal de
sections et la fête des jeunes gymnastes
attendent un organisateur. En outre , la fin
de 1979 marquera aussi celle de la législa-
ture et aucune candidature ne pointe à
l'horizon pour le renouvellement du
comité cantonal et du comité technique.-
Enfin , un effort supplémentaire devra
être consenti dans les secteurs du recru-
tement de nouveaux adhérents, des cours
de formation de moniteurs et de l'activité
en général , jugée trop peu spectaculaire.
Certaines sections doivent s'employer à
sortir de leur torpeur.

BILAN POSITIF
Mais ces quelques ombres n'affectent

en rien le bilan particulièrement positif de

NOMBREUX.- Délégués et invités ont participé en nombre à cette assemblée de
l'ACNG, à La Coudre. (Avipress - Baillod)

la saison 1978, marquée par la grandiose
Fête fédérale de Genève dont le succès
n'est plus à démontrer. L'association neu-
châteloise-a parfaitement tenu son rang
dans ce grand rassemblement national ; la
délégation officielle de notre canton,
emmenée par M. le Conseiller d'Etat
Jeanneret, M. le chancelier d'Etat Landry
et M. E. Tacchella , chef du Service canto-
nal des sports, a fait également excellente
figure au grand cortège. Sur les terrains,
les sections et les gymnastes individuels
ont obtenu des classements honorables.
Dans l'ensemble, le déplacement de
Genève s'est révélé très fructueux, résul-
tat d'une préparation sérieuse. Après
avoir passé avec succès ce test important ,
la gymnastique neuchâteloise peut
regarder l'avenir avec confiance. Elle s'est
enrichie d'une nouvelle section : Bou-
dry-Artistique.

MESSAGES
Plusieurs messages ont été adressés aux

délégués : en premier celui des autorités
communales par M. F. Koehli , président
du législatif, qui a offert le vin d'honneur,
et celui de l'Etat par la voix de M. E. Tac-
chella. Les associations sœurs des tireurs,
des chanteurs et des musiques se sont
exprimées par l'intermédiaire de M.
M. Schafeitel. La Société jurassienne de
gymnastique avait délégué son président
M. P.-E. Bonjour; elle espère pouvoir

Tableau d'honneur
Vétérans (25 ans d'activité). - Erwin

Baertschi (La Coudre), Jean-Pierre Duvoi-
sin (Bevaix), Willy Giroud (Cemier-Hom-
mes), Jean-Pierre Goudron (Chaux-de-
Fonds-Hommes), Frédy Gra f (Boudry),
Marcel Guye (Neuchâtel-Hommes), Fran-
çois Hayoz (Cernier), André Javet
(Bevaix), Roland Jeanjaquet (Les Verriè-
res), Tell Roulier (Chaux-de-Fonds-Hom-
mes), Eric Simoni (Chaux-de-Fonds-Hom-
mes), Otto Stutz (Neuchâtel-Hommes),
Claude Vuilliomenet (Savagnier-Hom-
mes).

Honoraires (40 ans d'activité). - Ger-
main Coeudevez (La Chaux-de-Fonds-
Abeille) , Alfred Minder (Corcelles-Cor-
mondrèche) .

Membres d'honneur. - Mario Bernasconi
(Neuchâtel), Henri Eisenring (Le Locle).

subsister sous sa forme actuelle et conti-
nuer à réunir l'ensemble des sections
francophones de la région voisine. Enfin ,
M. F. Fivaz, président de l'Union roman-
de, a orienté les délégués sur la marche de
son association faîtière et sur la prépara-
tion de la célébration du 150mc anniver-
saire de la SFG en 1982.

Puis, a sonné l'heure des récompenses
pour treize vétérans, deux honoraires et
deux membres d'honneur : médailles,
diplômes , et fleu rs sont remis à ces
gymnastes et personnalités particulière-
ment méritants.
> ^Parfaitement organisée par l'Union des
sociétés de gymnastique de la ville, prési-
dée par M. G. Zaugg; cette assemblée des
délégués a laissé une excellente impres-
sion; la prochaine aura lieu à Dombres-
son. PAH

\^W =*h'<M"fëf I Congrès de l'AEA

Le calendrier européen 1979
Réunie en congrès dans l'île de Rhodes ,

l'Association européenne d'athlétisme a établi
le calendrier de la prochaine saison dont les
principales dates seront les suivantes:

24-25 février à Vienne: championnat
d'Europe en salle. - 25 mars à Limerick (Eire) :
championnat international de cross-country. -
16-17 juin au Luxembourg : tour préliminaire
de la coupe d'Europe Bruno Zauli. - 30 juin ¦
1" juillet à Sofia, Cardif f et Sittard (Ho) :

demi-finales de la coupe d'Europe féminine. -
30 juin -1" juillet à Genève, à Ludenscheid et à
Malmoe: demi-finales de la coupe d'Europe
masculine. - 6-7 juillet en URSS: URSS -
Etats-Unis. -14-15 juillet à Schielleiten (Aut),
à Budapest et à Brème : demi-finales de la
coupe d'Europe des épreuves combinées
masculines et féminines. - 21 juillet à Paris:
finale de la coupe d'Europe féminine. - 21 juil-
let à Karlovac (You) : finale « B » de la coupe
d'Europe. - 21-29 juillet à Moscou : les Sparta-
kiades. - 4-5 août à Turin : finale de la coupe
d'Europe masculine et féminine. -10-12 août à
Athènes : les Jeux balkaniques. -13-19 août à
Bydgoszcz (Pol) : championnats d'Europe
juniors. - 24-26 août à Montréal: coupe du
monde. - 25-26 août à Reus (Esp), Hove (GB)
et Wladyslawowo (Pol) : demi-finales du tro-
phée Lugano de marche. - 1-2 septembre à
Dresde (RDA) : finale de la coupe d'Europe des
épreuves combinées. -18-23 septembre à Split
(You) : Jeux méditerranéens. - 29-30 septem-
bre à Eschborn (RFA) : finale du trophée
Lugano de marche.

Q=*- ; basketball

Première ligue nationale
Union Neuchâtel - Uni Berne

86 à 70 (47-26)
UNION: J. Petitp ierre (14 points),

Rohrer (2), Brandt (17), F. Petitpierre
(15), Martin (10), Rup il (12), Robert (16),
Lepori, Perrudet , Maillard. Entraîneur:
J. Petitp ierre.

Un départ en trombe des Neuchâtelois
eut pour effet de désorganiser passable-
ment les Universitaires. Comme à son
habitude , Union profita de l'avantage de
son terrain pour étouffe r son adversaire
qui ne se releva jamais de cette importan-
te différence initiale à la marque.

Avec des hommes en bonne conditon ,
Union parvint à maintenir un substantiel
avantage en deuxième période mais se
désunit quelque peu à l'amorce de la réac-
tion très vive des Bernois. Cependant ,
c'est en toute tranquillité que Jacques
Petitpierre est ses coéqui piers obtinrent
une nouvelle victoire.

Avec une formation séduisante, Union
est bien partie dans cette nouvelle compé-
tition. M. R.

çy hockey sur glace

En première ligue
Groupe 1: Kusnacht-Wallisellen 4-3 ;

Illnau.Effretikon-St. -Moritz 5-2 ;
Gruesch-Ascona 4-5 ; Wetzikon-Bellin-
zone 11-3 ; Grasshopper-Coire 1-4. Clas-
sement: 1. Coire 6 12. 2. Wetzikon 6/12.
3. Kussnacht 6.8. 4. Ascona 56. 5. Gras-
shopper 6 6. 6. Wallisellen 6 5.
7. Illnau Effretikon 6 4. 8. Gruesch 6,3.
9. St.-Moritz 5,2. 10. Bellinzone 6-0.

Groupe 2 : Rotblau Berne-Hérisau 3-4 ;
Uzwil-Schaffhouse 3-2 ; Weinf elden-
Lucerne 1-4; Winterthour-Aarau 3-4 ;
Zunzgen-Soleure 1-3. Classement:
1. Uzwil 12. 2. Lucerne S. 3. Schaffhouse
S. 4. Hérisau 7. 5. Soleure 7. 6. Weinfel-
den 5. 7. Aarau 5. S. Zunzgen 4. 9. Rot-
blau Berne 3. 10. Winterthour 1.

Des sauts de 2 m 10 à la «puissance»
|;̂ jgg-:-.;-; Kippisme | spectacle d'un haut niveau à Montiliar

Le 4mc concours de sauts international
(C.S.I.) de Montilier a connu un beau suc-
cès. L'ambiance était à son plus haut
niveau quand , samedi, le premier départ
du « Grand prix Dunhill » fut donné. Cette
épreuve réunissait les 37 meilleurs cava-
liers. Après les deux premiers tours élimi-
natoires, il ne restait plus que les dix meil-
leures paires pour l'unique barrage. C'est
sur un rythme élevé qu'eut lieu ce barrage
mettant en présence un Autrichien, deux
Allemands, deux Anglais, un Français, un
Hollandais et trois Suisses dont la Gene-
voise Anne Laubscher et son merveilleux
«Blackeagle».

LE JEU DES GRANDS JOURS
Les spectateurs sont restés en émoi

jusqu'au dernier passage. La rapidité, la
maniabilité des chevaux et les nerfs des
cavaliers étaient mis à rude épreuve. Il fal-
lut attendre le passage de l'Autrichien
Thomas Fruhmann pour assister au

premier parcours net de cet ultime barra-
ge. Cependant le cavalier d'Anet, Arthur
Blickenstorfer, n'avait pas dit son dernier
mot. Sortant le jeu des « grands jours », il
renversa la vapeur et réalisa un parcours
irréprochable. Avec un «chrono » infé-
rieur de plus de quatre secondes à celui de
l'Autrichien, il signa la victoire de cet
extraordinaire Grand prix. L'Allemand
Jurgen Ernst, sur «Lusti g» , se classa troi-
sième avec quatre points. La championne
romande Anne Laubscher fut relégj i£çau£
septième rang.

Dimanche après-midi, avec l'épreuve4'
de relais par équipe de deux, les Suisses
Thomas et Markus Fuchs se sont enten-
dus, comme il se devait... comme deux
frères pour le passage du relais ; de plus,
ils réussirent un beau doublé sans,f§ute;
d'obstacle, qui les gratifia d'une trèsfcelle '
victoire.

Pour l'épreuve de «puissance» qui*se*

déroula d'une façon «inédite » en
première mondiale, 32 concurrents se
présentaient au départ. C'est après le troi-
sième barrage que les choses devinrent
captivantes. Les six obstacles d'une
hauteur progressive allaient déjà jusqu 'à
2 m. A l'issue de ce troisième barrage,
sept cavaliers restaient en lice dont trois
Hollandais. Ce sont finalement deux Hol-
landais qui se partagèrent les honneurs de
la première place en franchissant.2 m 10.

. Jan Broek sur «Faroek» et Willy van der
Han sur « Leanza» . L'Anglaise Sally

..Maepleson sur «Andante » a fait, au
quatrième barrage, une petite faute sur le
deuxième obstacle, ce qui lui a valu le
troisième rang.

Le 4mc C.S.I de Montilier a été animé
tout au long des épreuves inscrites au pro-

jg famme par une belle combativité qui
engendra un spectacle d'un excellent
niveau.
 ̂ ._ y . ' . !¦ ' : ' : 
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Surer et Giacomelli
ont eu de la chance

L'Italien Bruno Giacomelli, champion
d'Europe de formule deux, et le Suisse Marc
Surer, son dauphin , sont sortis indemnes
d'accidents survenus dimanche matin, lors de
l'ultime séance d'essai du Grand prix de
Buenos-Aires de formule 2, mais il n'ont pu
prendre le départ de l'épreuve.

Les deux chefs de file de l'équipe
«March-BMW » ont été victimes, à quelques
minutes d'intervalle , d'une sortie de piste pres-
que identique dans la «courbe d'Ascari »,
endroit réputé dangereux du circuit de la capi-
tale argentine.

Par mesure de précaution , les médecins ont
décidé de garder en observation les deux pilo-
tes qui ont été conduits dans un hôpital de
Buenos-Aires, mais ont déclaré que ces der-
niers ne soutiraient pas de blessures présentant
on quelconque caractère de gravité, malgré
l'extrême violence du choc dans les deux cas.'
: C'est le Brésilien Hoffmann qui a remporté
le GP de Buenos-Aires devant l'Argentin
Ricardo Zunino et le Suisse Clay Regazzoni.

Récapitulons
GROUPE 1

Classement : 1. Rarogne 12-20 ; 2. Stade
nyonnais 12-17 ; 3. Stade Lausanne 11-16 ;
4. Meyrin 12-14; 5. Leytron, Renens
12-13 ; 7. Martigny 11-12; 8. Boudry
11-11; 9. Malley 12-10 ; 10. Monthey
12-9 ; 11. Yverdon 12-8 ; 12. Orbe 11-7;
13. Viège, Le Locle 12-7.

Prochains matches: Boudry - Yverdon,
Stade Lausanne - Le Locle, Martigny -
Nyon, Meyrin - Monthey, Orbe - Leytron,
Renens - Rarogne, Viège - Malley.

GROUPE 2
Classement: 1. Delémont 12-20; 2. Ler-

chenfeld 12-17 ; 3. Bulle, Boncourt 12-15 ;
5. Aurore 12-14 ; 6. Koeniz 12-12 ; 7.
Soleure, Central 12-11; 9. Durrenast
12-10; 10. Herzogenbuchsee, Laufon
12-9 ; 12. Rapid 11-8; 13. Derendingen
12-8; 14. Fétigny 11-7.

Prochains matches : Central - Durrenast,
Fétigny - Aurore, Herzogenbuchsee -
Delémont, Koeniz - Boncourt, Lerchenfeld
- Bulle, Rapid Ostermundigen - Derendin-
gen, Soleure - Laufon.

Le Neuchâtelois Claude Abbet
dans l'équipe suisse juniors ?

fâfr "r ~~lun réel espoir...

Une bonne vingtaine de juniors ont
participé à une épreuve de sélection
nationale au fusil à air comprimé, au
stand de Kloten, sous les ordres du
«coach » de nos jeunes matcheurs, le
Lucernois Egon Colpi. Résultats? De
bonnes choses avant tout, une
présence romande aussi qualitative
que quantitative et de petits exploits
qui n'ont pas passé inaperçus.

EXCELLENTS
L'invité du jour Heinz Bream, pilier

de notre équipe nationale junior, en
réalisant un programme de 376 p., n'a
pas eu de véritables imitateurs. Mais il
s'en est fallu de peu. C'est ainsi que le
vainqueur des deux programmes à
l'affiche, le Grison Urs Curschellas , a
aligné 362 et 371 p., tandis que son
contemporain (de 1961 aussi) Claude
Abbet, de Colombier, a fait presque
l'inverse: il a commencé par 372 p.
inespérés, que seul Hans-Peter Meier,
de Wangen. Olten a égalés, pour les
appuyer de 361 p. D'où, quand même,
une moyenne de 366,5 p. identique à
celle de son coéquipier du moment.
Elle vaudra aux deux champions un
billet pour un nouveau rendez-vous de
sélection le 7 janvier prochain, en vue
des championnats d'Europe du mois
de février. Ils s'y rendront en compa-
gnie de Ruedi Hirsbrunner (Aegerten)
et de Hans-Peter Meier, à la moyenne
toute proche de 366 p.

En d'autres termes, Egon Colpi a eu

amplement raison de reconnaître que
ses «poulains » lui avaient fait une
excellente impression, d'autant que
leurs résultats se sont révélés nette-
ment supérieurs à ceux de l'an dernier
en pareille occasion.

D'AUTRES ROMANDS EN LICE
La sélection est cependant impi-

toyable : on n'a retenu que quatre
juniors pour les prochaines épreuves
éliminatoires, bien que leurs poursui-
vants immédiats les talonnent prati-
quement. Huit concurrents, en effet,
ont aligné des résultats variant fort
peu entre 365,5 et 361 p., dont ceux
des Romands Claude Bulliard
(Fribourg), François Biland (Marly),
Serge Favire (Lonay), Daniel Guex
(Vevey), Jean-Claude Rime (Echal-
lens) et Bertrand Bise (Domdidier).
On a bien lu : en fin de compte, sept de
nos jeunes tireurs de compétition figu-
rent dans le peloton des douze
premiers, tout en sachant que Michel
Jaquet (Crésuz) et Pierre-Alain Rime
(EchaUens), occupent les 13me et
15""-' rangs du palmarès avec une
moyenne de 357,5 p. déjà encoura-
geante.

On peut être surpris de constater
que les Romands aient pris une telle
part à cette épreuve de sélection. II
faut se faire à cette idée, en convenant
que le chef de la relève au fusil, le
Vaudois Fritz Hirsbrunner, ne
manquera pas de «bois »... L. N.

L'ex-championne du monde Galina Chugu-
rova a remporté, au Palais des Sports de
Madrid, devant 4000 spectateurs, le premier
titre de championne d'Europe de gymnastique
rythmique. Elle a devancé la championne du
monde actuelle, Irina Derugina. La médaille de
bronze est revenue à l'Espagnole Suzana
Mendizabal qui a bénéficié de l'indulgence des
juges.

Parmi les 41 concurrentes engagées, la Suis-
sesse Suzanne Muller a pris une honorable
22™ place. Au classement par équipes, la
huitième place de la Suisse est également méri-
toire.

Classement individuel final : 1. Galina
Chugurova (URSS) 28.90; 2. I. Derugina
(URSS) 28.65 ; 3. S. Mendizabal (Esp) 28.05 ;
4. D. Bozanska (Tch) et C. Rischer (RFA) 28;
6. O. Raera (Bul) 27.95. - Puis : 22. S. Muller
(S) 25.90; 28. S. Zimmermann (S) 24.90.

Championnat mondial
de gymnastique rythmique

Le match entre la sélection B de RFA et
de Suisse, à Lindenberg, a finalement mis
aux prises deux équ ipes de juniors. Les
Allemands de l'Ouest se sont montrés net-
tement les meilleurs . Vainqueurs par
équipes avec 3.25 points d'avance, ils ont
pris les deux premières places du classe-
ment individuel. Urs Meister, qui pouvait
prétendre à la victoire individuelle , a
commis à la barré fixe des fautes qui lui
ont fait perdre toutes ses chances. Les
résultats:

Par équipes: 1. RFA 266.10 p.; - 2.
Suisse 262.85. Individuels: 1. Bauer
(RFA) 53.90 ; - 2. Geiger (RFA) 53.85 ; -
3. Meister (S) 53.60 ; - 4. Lefevre (RFA)
53.40 ; - 5. Vick (RFA) 52.35 ; - 6. Korner
(S) 52.15 ; - 7. Noerring (RFA) et Wenger
(S) 52.00; - 9. Lehmann (S).51.90; 10,
Wunderlin (S) 51.55; - 11. Gasser (S)
50.50. X '

Quatre médailles d'or
pour Oscar Frei

A Chexbres, le championnat suisse de caté-
gorie B s'est terminé par Une confortable
victoire du Zuricois Oskar Frei , qui succède
ainsi à Armin Vock. Vainqueur du concours
complet , Frei a en outre obtenu quatre médail-
les d'or dans les finales aux engins. La note la
plus haute de ce championnat est revenue, a
Werner Maurer avec 9.4Ô au reck. '

Juniors allemands
nettement supérieurs

aux Suisses

Malgré leur forte partici pation , les
Français ont dû s'avouer vaincus , au cross
international de Nods où la victoire est
revenue au Suisse Carlo Lafranchi , lequel
s'est imposé avec une nette avance sur
Daniel Perret. Principaux résultats:

1. Carlo Lafranchi (S) les 25 km en
55'17. - 2. Daniel Perret (Fr) à 2'17". - 3.
Régis Clerc (Fr) à 2'29". - 4. Jean
Converset (Fr) à 3'06". - 5. André
Wilhelm (Fr) à 3'20".

Le cross de Nods

Championnat suisse
Ligue nationale A: Albaladejo - Her-

mance 22-10; Neuchâtel - Cern 11-36 ;
Sporting- Nyon 26-9. Ligue nationale B:
Berne - Luc 26-16 ; Ticino - Yverdon 3-25 ;
International 2 - Cern 2 46-0; Ecole
Hôtelière - Sporting 2 28-7.
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PATINAGE DE VITESSE. - La Davosienne
Dolores Lier a battu le record suisse sur petite
piste dans le cadre d'un «meeting » national à
Bâle, en 5'14"38. L'ancien record (6'04"5)
était détenu depuis l'année précédente par la
Bâloise Fraenzi Waldenmaier.

BOWLING. - A Bogota , le Thaïlandais
Samran Banyen est devenu Champion du
monde de bowling en battant en finale le Fran-
çais Philippe Dubois. Il a établi un nouveau
record avec 653 points. Au terme de la premiè-
re parti e de la finale , Dubois menait par 218 à
184, mais Banyen , un gaucher qui ne mesure
que 1 m.61 , renversa la situation dans les deux
manches suivantes.

@ rugby
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de meubles pour tous les goûts...
...pour toutes les bourses !

^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂immmi ¦. ¦. „».,„r_^ _,« ,. -¦
Grand-Rue 38 - Tél. 31 13 33 - Gérant: S. Guénot
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VOITURES NEUVES ET OCCASIONS ¦ SMW K
"^4 Mercedes 283 coupé Flat128 1973 _ ™

^̂^̂
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111869-2
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TAPIS lE §̂g|M
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STORES 
'

[Chaque 
jour «SAUNA - GYM - SOLARIUM» |

K. K FOï MESS Francis PERRET I
> > CEIMTS.E 0 Clos-de-Serrières 31 1

1/ 1/ NEUCHÂTEL H
Y V SEIfSlllli. fF.__S Tél. (038) 31 91 20 1

Cours de gymnastique pour dames tous les jours p?
Pour votre condition physique - cours dames + messieurs I
FOOTBALL - FITNESS - SKI - TENNIS - PRIVÉ E

/^Jpîos^cJj\ Equipement I
/P -nQ \!\ Gants - Bottes -
(S Ç̂ fëv r/> I Combinaisons -
\ • 'fflffiÂ ')  Casques, etc..

x?%. Ŵ T~ tV*v<r Ventes et réparations - Service après-ventex<̂ ^̂ >/ 
AGENT: HONDA - ALLEGRO

VOUS PRÉSENTE
_____ _____

Le classement CLASSEMENT
des compteurs 1- Lu9ano 9 7 1 162 23 15

r 2. Davos 9 7 1 1 57 20 15

Buts Ass. Pts 3. Fribourg 9 7 1 1 57 29 15

I. Boucher (Villars) 18 10 28 4. Zoug 9 6 0 2 41 29 13

J.-L Croci-Torti (Villars) 16 12 28 5. CP Zurich 9 5 2 2 71 41 12

Koleff (Lugano) 16 8 24 6 V,llars 9 6 0 3 62 39 12

Ludi (Fribourg) 12 10 22 7' OI,en 9 4 3 2 44 39 11

Trottier (Gen,Servette) 8 14 22 8. Gen. Servette 9 5 0 4 52 54 10

ï Small (Ambri) 12 8 20 9. Ambri Piotta 9 3 2 4 48 46 8

I . Farda (Zurich) 12 7 19 10. Rapperswil 9 4 0 5 43 44 8

Scherrer (Olten) 13 5 18 11. Dubendorf 9 2 3 4 33 41 7

Peltonen (Viège) 12 6 18 12 Viège 9 1 4 4 31 40 6

Rossetti (Zurich) 12 6 18 13. Fleur.er 9 1 2 6 33 68 4

L. Schmid (Zurich) 10 8 18 14. Langenthal 9 T  ̂ 7 33 53 3

Gaw (Ambri) 9 9 18 15. Neuchâtel 9 1 1 7 18 56 3
Côté (Lugano) 7 11 18 16. Sion 9 1 0 8 20 84 2

j é£0EBSÇÊ± Le spécialiste
I mJ^ f̂^  ̂ du 

meuble 
¦

Jr BEROCHE^ rustique
Mm Wm 15, rue du DébarcadèreWm 2024 SAINT-AUBIN EU Tél. (038) 55 23 15

VOUS PRÉSENTE

I LE COIN DU FAN'S-CLUB
Dès ce soir vous trouverez à notre caravane notre dernier gadget : une magnifique écharpe aux

couleurs de notre club pour le prix de 16 fr. pour les membres du Fan'sClub et 18 fr. pour les non-mem-
bres. A cette écharpe viendra s'ajouter très prochainement un magnifique bonnet pour le même prix. Les
2 pièces coûteront 30 fr. pour les membres du Fan's Club et 34 fr. pour les non-membres. De plus, vous
trouverez toujours à notre caravane tous nos gadgets : briquets, fanions, autocollants, posters, penden-
tifs, T-shirt, casquettes. Une visite nous fait toujours plaisir.

Déplacement. -Afin de récompenser les participants à nos déplacements, il a été décidé de tirer au sort,
lors de 3 déplacements, le nom d'une personne qui se verra offrir son voyage. Premier tirage au sort le
samedi 25 novembre, pour le match de Zoug.

Déplacement à Rapperswil. - Samedi 18 novembre. Départ à 16 h 30 au sud de la Poste. Prix membres
30 fr. 50 ; non-membres 38 fr. 50 ; apprentis membres 28 fr. ; apprentis non-membres 36 fr.

Déplacement à Zoug. - Samedi 25 novembre. Départ à 16 h 30 au sud de la Poste. Prix membres 29 fr.
non-membres 36 fr. 50 ; apprentis membres 27 fr. et apprentis non-membres 33 fr. - 1*' tirage au sort
pour le déplacement offert. Qu'on se le dise! Inscriptions, pour ces déplacements, au 24 14 63 ou à la
caravane, lors des matches à Monruz.

Adresse de notre club : Fan's-Club Young-Sprinters, case postale 563, 2001 Neuchâtel.
C.C.P. 20-1435. Président: J.-P. Siegfried, Dîme 2. Tél. 33 48 00.
Souscrivez des actions de Young Sprinters Neuchâtel-Sports H.-C. S.A.

La souscription d'actions de la Société anonyme YOUNG SPRINTERS NEUCHATEL-SPORTS H.-C.
S.A. reste ouverte jusqu'au 31 décembre 1978. Ne tardez plus à devenir membres de cette société qui est
d'une nécessité vital» pour notre club. Les actions offertes en souscription sont les suivantes :

- actions nominatives de Fr. 100.— libérées de Fr. 50.—
- actions nominatives de Fr. 1000.— libérées de Fr. 500.—
- actions au porteur de Fr. 500.— entièrement libérées.
Le paiement peut s'effectuer jusqu'au 10 janvier 1979, dernier délai, au Cep 20-136, BCN Neuchâtel,

cpte N" 720__L 

Jfflnn vS
gi A. HAEFELI j
PPQ PESEUX

TÉLÉVISION - RADIO - DISQUES
Vente - Echange - Réparations - Location

\ Grand-Rue 22 - Tél. (038) 31 24 84 /V r

l ̂ SSSg  ̂) ^  COLOMBIER Jj **
réparations des semelles
affûtage des carres
réglage des fixations
choix de skis neufs et déclassés

I G'rDWERNOlS I

i ^5 ÉHI 2087 Cornaux |

/V *m
</\ S. FACCHINETTI

Service à domicile SAINT-BLAISE
Choix et qualité Tél. (038) 33 14 41

¦¦ _ - _i

Q̂feCTTO|2 D̂3_S2IEIII_EK.H_u_a_u_uaiBH

RirnnilÂTri GRAND-RUE4
NEUCHATEL T«. 25 17 12
nni nmiDiCD RUE HAUTE 12
COLOMBIER Téi 41 27 12

MMM r.
NEUCHÂTEL - Fontaine-André 1 Q UÈÊÊ
0 (038) 25 90 04 MFÈ$.à 3 mi nutes de la gare par la passerelle Mf*M^̂
TAPIS-RIDEAUX £££*Devis et livraisons gratuits MÊ$93TnrW j

m̂
g>f
^̂ ^^~^¥̂^^^^^̂Ŝ 'R * X CH °C ™*ĥ l̂ j f̂ ĵïl̂  PF̂ FI IV IS

l9_-l ___¦ m (038> 31 46 40 °

i ESSENCE - PNEUS I
SUPER 89 C. NORMALE 85 C. g

s| + 3% DE RISTOURNE \*
PRIX CHOC PRIX CHOC PRIX CHOC PRIX CHOC

I

lÛT'ïik Grosjean
¦¦ __-_S_g * §̂__> ; ¦ : ______

CARROSSERIE D'AUVERNIER

VOUS PRÉSENTE

CALENDRIER/RÉSULTATS
NEUCHÂTEL-SPORTS PREMIER TOUR
Samedi 7 octobre Lugano - Neuchâtel 5-2
Mardi 10 octobre Neuchâtel - Langenthal 2-1
Samedi 14 octobre Davos - Neuchâtel 8-1
Samedi 21 octobre Neuchâtel - Ambri 1-8
Mardi 24 octobre Villars • Neuchâtel 7-4
Samedi 28 octobre Neuchâtel - Fleurier 3-3
Mardi 31 octobre Neuchâtel - Viège 1-5
Samedi 4 novembre Zurich - Neuchâtel 11-2
Samedi 11 novembre Neuchâtel - Fribourg 2-8
Mardi 14 novembre Neuchâtel • Olten
Samedi 18 novembre Rapperswil-Jona -

Neuchâtel
Mardi 21 novembre Neuchâtel - Sion
Samedi 25 novembre Zoug - Neuchâtel
Mardi 28 novembre Neuchâtel -

Genève- Servette
Samedi 2 décembre Dubendorf - Neuchâtel

^̂  ̂
SPORT 

PROMOTION
/V .̂ ' -¦i- N̂ S-a__. ^n ma9as

'n jaune pour les jeunes

-̂—~&y >—, Equipements complets
kw- [_E, HOCKEY SUR GLACE

_ ^g  ̂ SKI 
DE FOND

Jf _B SKATEBOARD
Tél. 24 21 55
J.-J. Vuillemin Neubourg 23 Neuchâtel

iJKTffrMEE ^j Equipements complets C\SmW
HOCKEY 'SW
QIAI de fond ^_*>

j OIVI alpin tof X
TRAINING ff* \. j

t '«T» :• S-__-B-_al_i-!_--____________ __D_M-___ca * ' 'mMWÉMsËmtm /

/  Mardi 14 novembre 1978\
J /  à 20 h 15 i_=____H^

/ PATINOIRE DE MONRUZ II f  ̂
Il 
\

__r
^ 
^F/xHSs'f 4 ^mV Championnat suisse de LNB
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•V 1 j ÈÊrrOUNG SPRINTERS]
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Cap sur les Canaries
Se baigner et se dorer #fcï£'___ t ¦ ¦¦

¦¦¦ ¦ ¦ '¦ ^our '
es individualistes: Vacances

au soleil des Canariesm^Ĵ^w t̂^êiS en bungalow ou appartement
en hiver. _̂__B_Nhr- t̂" ¦¦ dans roasis de Naspalomas,
8 jours de 450.- lKJË̂/9^mmffiÈ le plus beau site de l'île.à 1585.- ŒlllL AmmW JSMk0M0rJMLa Grande Canarie , Lanzarote ou Ténérifle , ^pJ^^^^^^^ffel^ i^^^^P^^^^^^ . M M TmW M *&%tmW WP&wtî SS  ̂ %f

de compagnies espagnoles expérimentées , ;g§f{jÉfl| â£ ^SmWÊÊÊÊ^^^'-:̂  'ff • ». ^HP  ̂
Passcz votre rcservat ,on a

0  ̂̂ iw ïwtea^œte wt^ 1

Fourrures sensationnelles aux prix de fabrication x jlL
M. R. Petit présente sa collection 1978/79 Jj ffj m
à l'hôtel Eurotel Neuchâtel, av. de la Gare 15-17, tél. 21 21 21 ÇF| Wwk
du 15-18 novembre, mercredi-vendredi 9 h-18 h 30, samedi 9 h-17 h «»£i_B.«IW

250 manteaux et jaquettes - modèles exclusifs M |l|f|ljSn
pour femmes et hommes, premier choix, dans toutes les grandeurs - couvertures. JKlIf S-ENR»Lynx, chat lynx, vison, toutes les couleurs, renard toutes les couleurs, castor , astrakan, rat musqué, marmotte, loup, jÉKHSllHNil Kopossum, vison chinois et pattes vison. _^Nfflrltt^̂ - «É

Magasin principal : Fourrures Jeannine, Badenerstr. 248, 8004 Zurich. Tél. (01) 241 80 20
113117-A .: /% y—M— -*

S i

Jne jolie idée
de cadeau

Un choix fantastique. Les nouveaux tons
iscinants de la mode. Une qualité exceptionnelle,
es produits purs et bien tolérés par la peau.
)ut pour le maquillage: de l'ombre à paupières
j vernis à ongles. Un set pratique, dans une
égante boîte cadeau.

2 crayons ombre à paupières, taille-crayon
.écial, 6 fards à paupières, 1 mascara, 2 rouges
joues avec pinceau, 2 rouges à lèvres, 2 vernis

a garniture complète IO."" .
n beau cadeau que vous pouvez aussi vous

IVIIlariUo_ ^¦

!

iHusqvarna
—m |<W _I«HWI):-.*̂ » ç

I Coud super-
llong
H surpiqûre
¦ 6 mm
I Des frs. 695.-

ou en loca-
tion-vente
dès Fr. 30.-

j Echange de
toutes
machines
toutes
marques
Garantie i
complète s
Service ~
TURISS TK

A. Grezet
24, rue du Seyon I
2000 Neuchâtel

0 038 255031
•

Réparations i
toutes
marques

Baux à loyer
au bureau du tournai

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

jspj Mardi 21 novembre 1978 à 20 h 15 JK3
H SPECTACLE HORS ABONNEMENT H

H LE GRAND H
Q MAGIC CIRCUS W
j^| joue fS$

U LES MILLE ET UNE NUITS U
M Un spectacle H
|2 de Jérôme Savary p
nj Location au Palais des congrès, mm
J§3 tél. (032) 23 10 20 f||
^n à partir de mercredi 15 novembre 1978,
LJ bureau ouvert de 10 h 30 à 12 h 30 et Lgi
38 16 h 30 à 18 h 30. t%
m Samedi de 10 h à 12 h. M

»̂  Prix des places : Fr. 6.— à 18.— (impôts compris). fj&&
W^ 113274-A 

^̂

I Prêts personnels!
g| pour tous et pour tous motifs I
t.; | C'est si simple chez Procrédit. fJâ
* >4. Vous recevez l'argent dans le minimum H
l|  ̂

de temps et avec te maximum de dis- I
Mj crétion. j&|
f|j Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
Èjtë Vos héritiers ne seront pas importunés; p|
fm notre assurance paiera. P̂ J¦ V __# m
m T_r Prêts de Fr.1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans fc-j
JS _#V caution. Votre signature suffit. fa

ma 1.115.000 prêts versés à ce jour |w
jap Une seule adresse: a 9 I

p§ Banque Procrédit fll
SI 2001 Neuch&tel, Avenue Rousseau 5 M|
gg Tél. 038-246363 

^
ÏS* Je désire Fl* 15
jg|| Nom Prénom 'Ej
jfi3 Rue No 'Hma 109225-A IM
HL NP LI«U àm
yBm _̂ L__d__r

Machine
à laver
Linge-vaisselle
Petits défauts

d'émail

Rabais
Crédit

Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 3111 93

115331-A

É1É _____ ^HStv Abonnement de théâtre
m ___f ! k̂Q 

^
mm de la v'"e de Neuchâtel H

?̂ __ _SsB_ JËk mardi 21 novembre t" §
EU W__^ ̂ mémW à 

20 
h 

30 
&a|

1 wSS î̂tSSrk Spectac.e
N-

4 
|j

ÏXH Les Galas Karsenty-Herbert présentent Pî

I TOPAZE I
(Êâ de Marcel Pagnol avec Raymond Pellegrin. y2j

[2ç| Location Hug Musique, vis-à-vis de la Poste. rjj* . j
£j Tél. 25 72 12. HQM<.A |g%

mT^Êrmm̂mr^r^rMrj mrj rj mĴm̂j mT^^M^Mr.mTA

I au l .hien t .hic

&5j) TOILETTAGE

 ̂ --«œil TOUTES
"^J^sîjï .. , **mm RACES

éW '̂M' 'J SOINS
JTM JflË . AFFECTUEUX

^4^̂ #NTWSI BOUTIQUE

(M

me MICHELINE JEANRENAUD
Téléphone 24 65 89
Sablons 57 - NEUCHÂTEL 049730 A

r r̂ r̂j ĵ ^ ^ ^ ^h'̂ ^̂ r r̂mTjât,.

MM AU GRIL
^̂ ^  ̂ ^^̂  Avez-vous déjà dégusté

B© fj) (f iill nos GAUFRES?
Jjj  ̂ UN RÉGAL POUR L'HEURE

jjpgBia
 ̂

DU 
THÉ.

—m^-- 
La pièce nature 1.50

ill âP 1̂̂ S_P Tél. 24 42 42 ou 25 88 22.
^̂ ^ m̂m  ̂ ^^^^ ^^^^13314-A

N LE TRICOT/Fournitures © \\



Atouts r^YTTTY*7majeurs...W)̂ /v*j^7
âTout 

pour
le ménage
moderne

LoD
avec sa uouuque au V étage

j, Neuchâtel - Tél. (038) 25 43 21

Bottes en cuir, fourrées, dès Fr. 48.—
Vêtements d'hiver jusqu'à 6 ans.
NOUVEAU : Capote et tablier pour bug-
gys,solide et belle exécution, Fr. 46.—

hft tlV Ecluse 18, Neuchâtel

E. Bohnenblust CO-TITO-TX
le spécialiste aux prix

traditionnellement compétitifs
Places de parc en face du magasin.
Parking du Seyon à quelques PTÇ̂
pas, gratuit pour nos clients. L" 'J

$897 iNnannen
boucherie - charcuterie
rue de l'Hôpital 15
Tél. 25 26 05/65

^V/U  ̂Le bijoutier
WW/ \l/y/ J.
X\ YJ r̂m fle

1̂/ ilii confiance

R RalDert
Seyon 5 Neuchâtel 25 28 32

Future 2L I~j r *^  SINGER
vu în'i L M0NNIER
-̂-T^V^-Ĵ l Nombreux modèles

wS^lj&ïkS  ̂ en magasin;
mV&Or des Fr. 399.—

location Fr. 26.— par mois

Laseule Rue du Seyon 11
électronique Tél. 251270

I L

Pour vos achats de
FRUITS ET LÉGUMES

FAMILLE SCHUPFER
Promenade-Noire 6 Tél. 25 64 29
Hôpital 10 Tél. 24 02 00
Marché Tél. 25 63 38

M Jean-Philippe Gendre ^̂ ^̂SSfl
I Tapissier-décorateur 999

m FTÎl MEUBLES - TAPIS MM
mi ["J RIDEAUX - TISSUS Hgfij
I LA QUALITÉ ffi ffl
I CHEZ L'ARTISAN SPÉCIALISÉ fl9S

B Gd-ruc 14 Peseux, tél. 31 54 67. ffiQff

Vv X$mv iBKV^V/•*oC\. {_t_V _____Br ^7 j° ,v 'V°___

m\ *A lî ^Ĥ ^85p___'i_i

Terreaux 1

J&Q VINS FINS
loY TT VoT ^u P3V S el d'importation

QB J. GRISONI
Producteur et négociant

2088 Cressier
Tél. (038) 47 12 36

KEMJL
Fontaine-André 1 Tél. (0381 25 9004 I Swfi.fe^

TAPIS 09 jR
RIDEAUX ,J§É

».̂ 'Ar'V__ S. ̂ JA'-Sî-W

Devis sans engagement ^^^^

: JUVENA
La simplicité

dans les soins de beauté
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

ira CAUCHAT
l̂

-̂J Tél. (038) 31 11 31 

¦elnaps©® i
I T "  

Presser M
g-̂ BS  ̂ est plus rapide E

_ Ĥ ~ 
et plus facile i

-̂^Tj^? 
que 

repasser S

Mme M.-Th. Pitteloud |
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel Pî;

Tél. (038) 25 58 93 ¦

fï^Pdil Z? «SB// ̂vVMfeTw /̂ /A^_r w - ¦//¦> 7r

^^^̂ / CV """ ̂

Il y a toujours une occasion
pour offrir des fleurs

VOTRE CONSEILLER LUWASA
Saint-Honoré 1 - Tél. (038) 25 12 80

Seyon 30 - Tél. (038) 25 46 60
(A deux pas du parking du Seyon)

Neuchâtel

' ~ 
PROMOTOS \

# 

CYCLES
E. LAPRAZ et D. PERRET
• Ventes et réparations

toutes marques
• Service après vente
• Vignette de garantie

AGENT : HONDA • ALLEGRO
rue du Temple 10-2016 Cortaillod

Tél. 42 52 22v> -JJ

Ch. Hegetschweiler et C. Jolimay

m

Prix intéressant
sur les tapis

AFGHAN
Arrivage spécial
pour les fêtes

GE
Magasins Portes-Rouges 131-133

Tél. 25 5912

m
Chaussures conseils ?

Celestino AM0DI0
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 00 88

// montres \N
& DjjOUX

monnier
>X\ Tél. 247121  / /
\ "\ Si.-Maurice Neuchâtel //

111888-9

0La source V
du bon I
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I M À m\\ Conseillé et bien servi... rîkl  1
M L^l ^J chez votre commerçant indépendant 

de détail ! L^ A 1

JACQUES GRISONI, VINS, À CRESSIER

Le nom de Grisoni apparaît dans
l'histoire de la viticulture neuchâte-
loise dès 1937. C'est à cette époque, il
y a quarante et un ans, que Louis
Grisoni, dont les parents étaient pro-
priétaires à Cressier, vinifie pour la
première fois ses récoltes.

L'entreprise familiale a été reprise
par le fils, Jacques Grisoni, de forma-
tion commerciale et agricole, dès 1950.
On y travaille 8 hectares et demi de
vignobles sur les communes voisines
de Cressier et du Landeron, on achète

en outre de la vendange et vinifie en
une année normale 200.000
à 250.000 litres dont les deux tiers en
blanc, sans compter le commerce de
vins étrangers, les spiritueux et eaux-
de-vie «maison»: le vieux marc, le
marc spécial à flamber, la prune
berudge de Cressier, ce «Tonnerre
dans votre verre » promis par l'étiquet-
te!

L'entreprise a fêté ses quarante ans
en 1977. C'est un des grands noms de
la viticulture romande et l'on peut

même dire que sa clientèle est nom-
breuse dans le canton principalement,
mais aussi dans le Seeland, à Bienne,
dans le Jura et en Suisse allemande.

Mais on trouvera des bouteilles de
vins Grisoni à l'étranger aussi,
notamment à New-York, en Australie
(d'où un particulier vient à Cressiertous
les deux ans pour refaire sa cave) au
Canada, ailleurs aussi peut-être !

Dès 1976, le gendre de Jacques
Grisoni, Christian Jeanneret, 28 ans,
diplômé viticulteur-œnologue de

La cave da dégustation de la maison avec le patron Jacques Grisoni là droite) et son gendre Christian
Jeanneret goûtant un «Oeil de Perdrix» de la maison. (Avipress J.-P. Baillod)

Changins (VD), a pris la direction de
l'encavage en collaborant avec dyna-
misme et compétence à la bonne mar-
che de l'entreprise dont l'effectif est de
15 personnes y compris la direction.

Disposant d'un parc de machines
modernes, au bénéfice d'une opéra-
tion de remaniement parcellaire au
niveau communal en vue de créer des
parcelles plus importantes afin d'en
rationaliser l'exploitation, dont les
deux-tiers sont faits au tracteur, la
maison Grisoni marche ainsi allègre-
ment vers son demi-siècle. Et si elle a
consenti à supprimer progressive-
ment la gerle traditionnelle pour la
remplacer par des bacs de 700 litres,
c'est autant par souci d'efficacité que
pour ménager son personnel et facili-
ter son travail.

La cave est équipée de la même
manière et l'on peut y voir en activité
une laveuse de bouteilles automatique
en attendant d'assister, dans quelques
mois, à la mise en bouteilles de la der-
nière vendange au rythme de 1200 à
l'heure, les litres étant bouchonnés ou
capsulés au moyen d'une couronne.

Terminons par les lauriers que s'est
acquis cette maison viticole: une
médaille d'or à Ljubljana en Yougosla-
vie pour un blanc 1976 qui a d'autre
part représenté le canton de Neuchâtel
à un congrès international du vin à
Changins, tandis que l'« Oeil de Per-
drix» de Grisoni a été classé premier
exaequo des rosés neuchâtelois par
Gault et Millau lors d'une dégustation
dans le canton.

Huit hectares et demi pour des crus renommés

... chez votre commerçant spécialisé
MONTRES ET BIJOUX MONNIER, 1 RUE SAINT-MAURICE, À NEUCHÂTEL

tntre les enaussures et les parrums,
proche des joailliers de tradition dont il
ne renie pas le classicisme, s'affirme,
depuis le mois de juin 1977, un styliste
de talent.

Les formes, André Monnier les a
cherchées. Les pierres, il les a choisies
ou... subies, ainsi que le feront après
lui les clients ou les clientes que l'har-
monie d'un bijou aura conquis.

UN ATTRAIT POUR LA FORME

L'histoire de cet horloger diplômé,
qui fait partie de l'association neuchâ-
teloise des horlogers-bijoutiers, dure
depuis un certain temps. Elle a en effet
commencé dans un petit atelier, au
N° 6 de la rue de l'Hôpital. Les créa-
tions exposées alors dans une
modeste vitrine attenant à un grand
magasin de fourrures de la place attes-
taient déjà de la particularité de celui
qui voulait aller jusqu'au bout de ses
conceptions. On devine en effet chez
ce styliste plein d'enthousiasme et
d'idées un irrésistible attrait pour la
forme tout en percevant qu'il ne s'éloi-
gne jamais des plus subtiles techni-
ques.

LE BIJOU À TRAVERS LA MODE

Où en est le bijou, par rapport à la
très belle débauche vestimentaire qui
fait en ce moment le succès de la
mode?
Il y a quelques années, régnait ou

stagnait le bijou de luxe ou celui de
pacotille. Vient d'éclore, depuis quel-

Une remarquable exécution pour ces exclusivités que présentent André et Mirella Monnier.
lUniphot Gloor)

que heureux temps, un nouveau
phénomène, jaillissant tel un besoin.
Comme si l'élément vestimentaire 'm
avait assimilé le bijou. Et sont nés ainsi "~
des bijoux qui, naturellement, se por-
tent au rythme de la vie. Ils ne restent
plus dans un tiroir, mais vivent sur les

personnes qui les portent, suivent
leurs mouvements. Autre façon de
penser également, puisqu'ils devien-
nent «la folie qu'on peut se permet-
tre» .

Cette transformation n'est pas le
fruit d'un bienheureux hasard qui

aurait, comme par enchantement,
transformé les choses. Elle est bien le
fait de jeunes créateurs qui, comme
André Monnier, ont fait se muer une
idée pour la gloire du bijou, authenti-
que parure qui devrait faire partie de
l'habillement.

La bijouterie au cœur de la mode



**/
m>

•3/
Ctf/

S/

SI
Vite ,

chez votre
conces-

sionnaire
Opel.

Une surprise
vous

attend !

^!

113115-A

ï lv\ ffJz^̂  J W W* ____¦*

\Em< LES
.̂. VEILLEURS

Des flammes jaillissent de la corbeille SULZER: des solutions neuves pour chaque entreprise
à papier. Une colonne d'air chaud monte au soucieuse d'efficacité et de rentabilité dans la pré-

plafond. Les «sprinklers» veillent! Le plus vention d'incendie. Des installations personnalisées
proche du feu entre en action, car la (gaz d'extinction Halon , buses à brouillard ou à CO2

température en s'élevant a fait sauter son et bien d'autres systèmes). Tout cela en fonction du
ampoule de verre de protection. Aussitôt seul critère de base: la sécurité.

l'eau jaillit, une multitude de jets minces
et violents encerclent et arrosent le foyer.

En quelques instants, le feu est éteint, SULZER - Conception et réalisation d'installations de
le danger passé. Voilà une protection active, prévention et de lutte contre l'incendie. Une protection

fiable et sécurisante! sûre et de l'argent bien placé ... en toute sécurité!

^--̂  I M Âr B* W ____^^^J^FTT77__H8 
Sulzer Frères Société Anonyme

mmmf W ¦¦¦_¦ ¦__¦ 1% mmS^^ "//W\^ ''' t^SÊ 
Chauffa9e ' Climatisation - Sanitaire

Etudes, installations , service après vente: 2502 Bienne, Unt. Quai 92, tél. 032/23 55 23 - 1700 Fribourg, ch. Monséjour 11, g
! tél. 037/241133 - 1211 Genève 2, CP. 387, rue Gevray 3, tél. 022/317360-1006 Lausanne, av. Dapples 54, tél. 021/2774 11 - g
| 2740 Moutier, rue Centrale 47, tél. 032/93 3727 - 2000 Neuchâtel, rue St-Honoré 2, tél. 038/2568 21 - 19S0 Sion, av. de la Gare 23, "
l tél. 027/22 39 43 - 1400 Yverdon, rue Maison-Rouge 7, tél. 024/21 66 73. ,

OFFRE SPÉCIALE
Décembre

COURS DE SKI
i

dès Fr. 325.—
par semaine dans appartement
vacances complètement équipé.

Encore des disponibilités à Noël -
Nouvel-An.

MARIGNY-CLUB
3962 MONTANA
Tél. (027) 41 60 55 ou

(031)42 54 98
I 1.3164-A
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Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements , tapis , <

bureaux, vitrines. S.
Tél. (038) 31 40 25 §

060_t>J A

I AUTO
ÉCOLE

060637A

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

LE RÉSEAU
pour organiser librement vos loisirs,
week-ends , vacances, Euro-Diffusion vous
propose sa célèbre revus privée stricte-
ment réservée aux adultes et contenant
plus de 1000 annonces et de 200 photos.
80 pages en format de poches 15 x 21.
Demandez envoi documentation avec
votre nom, adresse, date de naissance à :
Euro-Diffusion, Dépt. MW/4, Case 199, I
4028 Bâle. 113368-A I

m40y m> Une journée ^%a
IvflWx" seulement |i
\£BL\W':; à Neuchâtel i
É| ^̂ ^\w«^«fei *'",; Maier 's Lama-Moden, Saint-Gall, vous [ \
ivj p_ t ï̂^9w»B  ̂

présente ses manteaux , vestes et couvertu- |̂ !

1 »._t t i* ___^> _r _SF^%_k_li --V LIT. BL " Cil riS*

I <̂ S îP̂  véritable poi! de lama 1
|| de premier choix dans diver- Uniquement en Suisse nous M
mi ses variations de modèles. montrons aussi m

1 poil de lama avec i
1 Très chaud et quand même cnia natiirnlln P_
m léger (env. 3 livres), très ^UK lldWICIIC 

j ĵ
| résistant excellente Une combinaison, qui, grâce à iM compensation de temperatu- Sa finesse, permet dé Sonfec- 1R| re - telles sont les qualités tionner des modèles de haute m
jsjf prédominantes. couture. £?

wÊ, Nous sommes heureux de vous accueillir à notre exposition ||jm jeudi 16 novembre 78 de 10 h à 17 h, hôtel Terminus, m
k 2, place de la Gare 8g
B v̂ Walter Maier AG,Ob. Bûschenstr. 10,9000 Saint-Gall, tél. (071) SZmm
IMJOV 23 60 38 /AmŶ^Bk\ Direction des ventes : Madame Gantenbein. 113068-A fm^r

^
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REMERCIEMENTS I
A la suite du décès de Monsieur Willy Zurcher, x
la brosserie fondée en 1897 et le magasin de
vente ont été fermés.

: /y ™ veuve yjj Hy Zurcher remercie vivement \
sa fidèle clientèle de la confiance qui lui a été
accordée pendant de si nombreuses années.
Les commandes en cours seront prompte-
ment exécutées depuis son domicile,
Saars 83, à Neuchâtel. Tél. (038) 25 81 86.

111298-A
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r Boutique - Cadeaux
rue du Seyon 6 (038) 24 15 72

BOUTIQUE MODE
i Jupes sur mesure

[ Pantalons ELASTISS COLMAR
I Robes QUESTCH
i Ensembles TED LAPIDUS

B6l 112637-A ^

lAMERINDIOS
DU CHILI

4 _̂____rffl_B___L___r^ _̂ )̂ ^hdi_K_ Il c_̂_____r ^̂ H HĤ . ^̂  ĵ -̂Tifni •>

NEUCHÂTEL !
mercredi 15 novembre

à 20 heures

i SALLE DE LA CITÉ
- Prix : Fr. 10.— .7.—

Nous engageons

mécanicien
de précision

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adr. à J.-P. Evard, mécanicien de
précision, 1426 Concise,
tél. (024) 73 14 33. 113165-0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

employé de garage
sérieux, avec permis de conduire.

Tél. 33 40 33. 113826-0

Analyste-programmeur
qualifié cherche poste intéressant sur
petit ou moyen système.

Ecrire sous chiffres HJ 2472 au
bureau du journal. 112419-0

On cherche

décolleteur
Travail intéressant et bien payé pour
personne consciencieuse.

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

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

:

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
Ty sans avoir

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

De l'argent
en 24 heures :
j'achète au prix fort,
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux,
argent, brillants.

F. San, acheteur
concessionnaire
Missionsstr. 58,
4055 Bâle. 113315-F

Nous cherchons I

jeune homme gf»
sortant de l'école comme sSBra

aide-mécanicien w&È
serviceman pÈm

Se présenter Garage Waser Wr
2034 Peseux. Tél. 31 75 73. m\V

113333-0 JLy

Famille bâloise avec 2 enfants
de 7 et 12 ans cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand, vie de famil-
le. Entrée en janvier prochain.

S'adresser: famille François Baur,
tél. (061) 23 88 80, heures de bureau.

112876-0

l v  7 y-? •£__

\. Neuchâtel >/

0(038) 24 20 00
avec et sans rendez-vous.

UNE RÉALITÉ!
La chute des cheveux

Dégénération de la chevelure
Pou r vous aider, dans notre salon <

produits naturels Henri CHENOT 1
V M"" Monique Gerber *_ ¦
V Av. de la Gare 15 ? Eurotel J

! =4| Remplir et envoyer ¦¦ '

- ¦:. :x-:-; :-:•:«» J^^

onnel |
k Veuillo2 __wi
!m_ .cord. r : \K"
•un . .p .

Iks
tés on

¦IH

^H
1 D.itu de naissance ^H

I â_ii_t Signature P̂

| ¦¦ WM
:H l'Union de Banques Suisses (W :̂

mMfMMfKfÊÊÊÊÊflB^v^''̂  - î 681
2001 Neuchâtel, 9. place Pury.

tel. 038 24 6141 092004-A

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur

Entreprise Ĵ - MBL
de toitures /^^??
en tout genre ' 7*" "  <
Quai Suchard 14 |
2003 Neuchâtel Tél. 25 25 75 §

IBMI
102391-B

Ao/ tkÂrpj oe. cLi -pÂnrdkeA.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires <
17, rue du Seyon, Neuchâtel S

, Dépannage à domicile Tél. 25 00 00 §
Hildenbrand et Cle S.A.

S
U
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STiPORT^EXPO 78/79 I
| MERCREDI 15 NOVEMBRE 78 1Q L nn A 10 UL JEUDI 16 NOVEMBRE 78 IJ II dU d lj II

vous pourrez venir essayer les dernières nouveautés en... .

SKIS - FIXATIONS-CHAUSSURES
PIOLETS-SKI DE FOND - ÉQUIPEMENTS
M. John JOSEPH, professeur suisse de ski sera à votre

i disposition pour vous conseiller |

PRIX SENSATIONNELS...¦ par exemple : SKIS, complets avec fixations de sécurité
! montées 1
P ENFANTS - Fr. 138.-
\ ADULTES - Fr. 169.- f
j | RABAIS sur SKIS, CHAUSSURES,

'i et ÉQUIPEMENTS de la saison 77/78 Cfl Q/¦ jusqu'à JU /O

CENTRE SCHMUTZ CRESSIER
f route de Neuchâtel (1er étage) Tél. 47 13 74 §

Mazda 323.
En tout, elle offre plus.

i
La Mazda 323 est la 1300 avec hayon la plus vendue grâce à une construction robuste et fiable, (roues
en Suisse. Pourquoi? arrière motrices par exemple), le coût d'entretien

est réduit au strict minimum. • Sécurité sans faille
Parce que la Mazda 323 est l'exemple type de la voi- et «comportement routier sans problème» (Revue
ture conçue et réalisée pour répondre vraiment aux Automobile): boîte de vitesses et direction excep-
besoins réels de son utilisateur. Jugez: • Intérieur tionnellement précises pour faciliter les manœuvres,
spacieux: de la place pour 5 personnes et une largeur suspension à 4 ressorts hélicoïdaux, double circuit
utile de 131 cm (un record dans cette catégorie). de freinage avec servo-frein, pneus radiaux acier,
• Equipement tout confort et sans compromis: dos- phares halogènes, etc.
siers arrière rabattables séparément, appuie-têtes
incorporés, vitre arrière chauffante, montre élec- En tous points exemplaires, les Mazda 323 béné-
trique, 6 vide-poches, etc. • Finition irréprochable: ficient d'une garantie d'une année avec tous les km
peintures appliquées en 15(!) phases, protection que vous voulez. Venez donc faire un essai pour vous
antirouille longue durée, etc. • Economie maximale: convaincre que la Mazda 323 offre vraiment plus.

Nouvelle et encoreplus puissante:
la Mazda 323 SP.

i Mazda 323 : un choix unique de 11 modèles 
I 1 1000 E 3 portes 8990.- I 1300 GL 3 portes */** 10 700.- | 1400 SP 3 portes 5 vitesses 12 000

~

1000 3 portes 9590.- 1300 GL 5 portes ** 11200.- 1300 3 portes Station-W. 10 600.-
1300 3 portes 9990.- * 5 vitesses+300.-/** automatique +900.- 1300 5 portes Station-W. 11700.-

Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE

J______^̂ BI! M« .mmmmmmmW ïB m m \ ^ r \ _̂B _____________________ E_Z mi _i__p ^
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j offre plus pour moins. _«..«
Haute. ive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garoge de l'Avenir, Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 2522
Garoge M. Schenker + Cie., 038 3313 45 rue du Progrès 90-92, 039 221801
Neuchâtel R. Blaser, Faubourg du Lac 29, Garage des Stades, Charrières 85, B147d
038 25 73 63 039 236813 098615 A

DÉMONSTRATION BOSCH
Du 15 au 18 novembre
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JUMBOSET CSB 620-2E Fr. 290.—
autres modèles Bosch dès Fr. 99.—. 113174-A

P__HHB__f J HP^B-B

r Ĵ Sang donné
L v"1 vie sauvée
Le Centre de transfusion CRS à Neuchâtel a un besoin Ur98.lt de H
nouveaux donneurs de sang ! j j B,
Toute personne âgée de 18 à 60 ans, en bonne santé, peut donner de son IH
sang- |M
Prière de téléphoner du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 10 h 30, tél. 24 50 00, fi|

Personne ne sait... Hsi, un jour, il peut en avoir besoin MB

Chacun devrait... flfaire en sorte qu'il y en ait, en cas de besoin Esf

Toutes les personnes en bonne santé, âgées de 18 à 60 ans, HR
devraient donner leur sang, afin qu'il y en ait, 3H
en cas de besoin ! HE

Centre de transfusion CRS fm
42, Clos-Brochet (bâtiment de la maternité), Neuchâtel. 10-92.- A

¦ ——

ÇAM C TIC It/IIIÇinilE JACK YFAR présente en avant-première
ûHLLE. UC IVIUOIUUL du Palais des Congrès de Paris
LA CHAUX-de-F0NDS POUR LA PREMIèRE FOIS
Jeudi 30 novembre À LA CHAUX-DE-FONDS

20 h 30 EN RÉCITAL
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Soyez fort: Fumez léger.
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

TOILETTAGE ET ARTICLES
POUR CHIENS TOUTES RACES

xw^lw
Neuchâtel - Boine 2

Tél. 24 37 68

Bôle • Chanet 22 - Tél. 42 55 36 |
Christa Seiterlé §

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17

069677 A

LA JOIE DE SKIER
COMMENCE A COLOMBIER

Faites connaissance avec Ji K
un de nos quatre moni- J

ffi.Jât___y* W—K
teurs ou instructeurs Êm _ t __
diplômés %3w B.de l'Ecole suisse de ski mmm'' ;'**̂  ^** _P

^----BiH' i il ...j_FAujourd'hui, U V* ÉpP
Monsieur jH *-.»«.. y
Gilbert Duvanel l̂l S*"
Instructeur suisse de ski _w % se

____H : ''" i____lqui saura vous conseiller ___<.¦ Ml l_f* -v.
JUDICIEUSEMENT Éf __JilW

vous vers m mm _______Shle meilleur achat M-H
D/WS /VOTfff MAGASIN,
NOUS NE LAISSONS RIEN AU HASARD

A votre service:
COLOMBIER • AV. DE LA GARE . TÉL. 4123 12

^̂ __ 112341-A ^̂ y

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

Agence VIGORELU,
av. de Beaulieu 35,
Lausanne,
tél. (021)37 70 46.

112010-A
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Frère RÉMY et ROBERT POFFET

EXPOSENT
leurs aquarelles et dessins

du 4 au 18 novembre AU RESTAURANT DU FAUBOURG,
fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel.

OUVERTURE: en semaine de 20 h à 22 h
Samedis et dimanches de 10 h à 12 h et 14 h à 22 h.

Les lundis 6 et 13 et les mercredis 8 et 15 novembre, fermé.

Décoration florale REVILLY, rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel.
112209-A

lm* à proximité des hôpitaux f̂l|
Wm Pourtalès et Providence 'H

I Jeunes mamans I
H à votre sortie de maternité, E
1B\ nous préparons vos ordonnances Jjà
—m—  ̂

110154-A ^̂ Bj;

! Renseignez-moi, sans frais, sur vos £-

prêts personnels
|||| sans caution jusqu'à fr. 10000.-. WÈ \

' Je note que vous ne prenez pas de ||p \
^H renseignements auprès des employeurs |||| 1
WÈ et que vos intérêts sont personnalisés, mm à

X Nom: f

' .. i Adresse: 
NR locotité: FAN

Service rapide 01/211 76 11
l _ Talstrasse 58, 8021 Zurich J

X3CITYBANKC/
062912-A
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BERGAMOTE

ftj QTg CROISES""

HORIZONTALEMENT
1. Grosse montre. 2.Vide du mortier.

Sorte de gros citron. 3. Petit rongeur. Bara-
ques foraines. 4. Tels les doigts de la main.
Ne pas admettre. 5. Couleur. Sigle d'une
institution spécialisée de l'O.N.U. Sépara-
tion de corps. 6. Coléoptère. 7. Fait éclater
les grenades. Racontée. 8. Un des Etats des
U.S.A. On l'obtient en frappant. Note. 9.
Fait communiquer. Corde de pendu. 10.
Qui a des connaissances.

VERTICALEMENT
1. Est parfois masqué. On les a dans le

nez. 2. Affection bénigne. 3. Partie interne.
Petite monnaie d'Espagne. 4. Près de
Clermont-Ferrand. Point délicat. 5. Presque
cent. Possessif. Article arabe. 6. Qui ne
donne lieu è aucun doute. Il régnait sur un
vaste empire. 7. Un des Ases. Abandonné.
8. Echauffer les oreilles. Préfixe. 9. Détruire
entièrement. A sa source dans le Perche.
10. Copulative. Sourire gracieux.

Solution du IM° 283
HORIZONTALEMENT: 1. Vaguelette.- 2

Avancé. Aux.- 3. Agir. Prêt- 4. Or. Sucré.- 5.
Rit. Saison.- 6. Peur. Ré. Us.- 7. Bupreste.-
8. Eu. Sue. Cru.- 9. Orme. Epier.- 10.
Négresses.

VERTICALEMENT : 1. Va. Orphéon.- 2
Avarie. Ure.- 3. Gag. Tub. Mg.- 4. Unis.
Ruser.- 5. Ecrus. Pu.- 6. Le. Carrées.- 7
Priée. PS.- 8. Tarés. Scie.- 9. Tue. Outres.-
10. Extenseur.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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
puce à l'oreille. 10.30, avec Jacques-Edouard
Berger. 12.05, le coup de midi et est-ce ta fête.
12.15, mardi les gars. 12.30, le journal de midi.
13.30, la petite affiche. 14 h, arrêt des émissions
en modulation de fréquence pour mesures de
lignes jusqu 'à 16 h et suite du programme sur
Sottens (OM|. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, LesecretdeWilhelmStoritz (7), romande
Jules Verne. 16.15, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité-magazine.
19.15, radio-actifs. 20.05, aux avant-scènes radio-
phoniques: Croque-Monsieur , comédie en 2
actes de Marcel Mithois. 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'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
10 h, les concerts du jour. 10.05, l'école des
parents vous propose... 10.30, initiation musicale.
11 h (S), Suisse-musique. 12 h (S), midi-musique.
14 h, arrêt des émissions pour mesures de lignes.
16 h (S), Suisse-musi que. 17 h (S), rhythm'n pop.
17.30 (SI, anthologie 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), musique... au pluriel et les
chemins de l'opéra : Der vierjâhrige Posten,
musique de Franz Schubert. 20.35, vient de paraî-
tre. 22 h, le temps de créer. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare de la Royal Air
Force. 11.30, orchestre récréatif de la Radio suis-
se. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi : informations et
musique. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, scènes et airs d'opéras allemands.

16.05, personnellement. 17 h, onde légère.
18.20,musiquededanse. 18.45,sport. 19 h.actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 21 h, musique
populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, musique classi-
que légère.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, « Les chaises » de Ionesco.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie: L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts: Peintures de

L. Grounauer.
Galerie Ditesheim : Gravures de Flocon et peintu-

res de Yersin.
Centre culturel neuchâtelois.
Galerie de l'Atelier: Peintures et dessins de

A. Bréchet.
Au restaurant du Faubourg : Exposition d'aqua-

relles de Frère Rémy et R. Poffet.
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. i
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 : 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'empire des sens. 20 ans.
CONCERT. - Jazzland: Low Blackburn, quartet.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins â domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.
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RÉSUMÉ : Maria Chapdelaine vit avec ses parents dans une ferme isolée
au fond des bois au Canada. Un jour, ils reçoivent la visite de François
Paradis, un jeune trappeur qui a fait une forte impression sur la jeune fille.

12. FRANÇOIS PROMET DE REVENIR

1. «Là-haut , les hivers sont plus durs encore qu'icitte et plus longs» ,
explique François Paradis. « On n'a que des chiens pour atteler aux traî-
neaux, de beaux chiens forts mais malins et souvent rien qu'à moitié
domptés. On les nourrit avec du poisson gelé. » - « Y a-t-il des villages, des
cultures? » demande curieusement la mère Chapdelaine. « Presque pas »,
répond le jeune homme. « Les hommes vivent de chasse et de pèche. » -
« Et vous n'avez jamais de «trouble» avec les sauvages?» demande
Maria. « Non» , assure François, «je me suis toujours bien entendu avec
eux. Il faut dire que beaucoup ont connu « son » père, avant moi... Voyez-
vous, il chassait souvent l'hiver, du côté de la Mistassini et c'est comme
rp in nu'il e'v flst fait HAï: amis... Oh. __ _ été toute une histoire... »

2. Les yeux de la mère Chapdelaine et de ses enfants brillent de curiosité.
Il y a bien longtemps que la veillée n'a été si intéressante. « Quelle histoi-
re? » demande avidement Tit'Bé. « Un jour que « son » père était là-bas, en
haut de la Rivière-aux-Foins», explique François, «un arbre qu'il abattait
pour faire le feu a « faussé » en tombant... Le lendemain, des sauvages ont
trouvé « son » père assommé et déjà à demi-gelé. Il était sur leur territoire
de chasse et ils auraient pu faire semblant de ne pas le voir et le laisser
mourir là... Mais ils l'ont chargé sur leur traîneau et rapporté à leur tente et
ils l'ont soigné. Vous avez connu « son » père. C'était un homme « rough »
et qui prenait un coup souvent mais juste, et de bonne mémoire pour les
services de même. Il a dit aux sauvages de venir le voir, au printemps, à la
Pointe-Bleue avec leurs pelleteries... François Paradis de Mistassini, il leur

3. «Quand «son » père a été mort , ça été tout pareil avec moi» , conclut le
jeune homme, « parce que j'étais son fils et que mon nom était pareil :
François Paradis... Si j' avais eu plus de cap ital , j'aurais pu faire gagner
gros d'argent avec eux... gros d'argent ! » Il s'arrête tout à coup, un peu
confus d'avoir tant parlé et se lève pour partir. « Nous redescendrons dans
quelques semaines », dit-il, « et je tâcherai de m'arrêter plus longtemps...
C'est plaisant de se revoir» . Il se dirige vers la porte mais s'arrête sur le
seuil. Ses yeux clairs cherchent les yeux de Maria. Lui enverront-ils un
message qu'il emportera bien loin, dans les grands bois verts?...

4. Mais les yeux de Maria restent obstinément baissés. Elle craint, dans
sa simplicité, de s'être montrée déjà trop audacieuse et se détourne très
embarrassée. Quand elle lève à nouveau son regard, François a disparu.
La mère Chapdelaine s'agenouille déjà pour dire la prière. Les Pater , les
Ave, les Actes puis les longues litanies se déroulent comme une lente
mélopée. Enfin la mère se relève. « Que c'est donc plaisant de recevoir de
la visita i » s'exclame-t-elle. « Ici, on ne voit qu 'EutropeGagnon d'un bout
de l'année à l'autre. Voilà ce que c'est de rester si loin dans les bois. Du
temps que j'étais fille, à Saint-Gédéon, la maison était pleine de veilleux
tous les samedis soirs et tous les dimanches. Adélard Saint-Onge, Wilfrid
Tremblay, et d'autres... Sans compter ton père qui est venu toutes les
semaines pendant trois ans avant que je me décide. » Trois ans ! « Et moi
je n'ai encore vu François Paradis que deux fois », songe Maria. Elle est un
peu honteuse de se sentir si bouleversée.

Demain: La vie à la ferme 

a dit, vous n oublierez pas... François Paradis. Et quand ils sont venus, il
leur a donné une hache neuve, une belle cou verte de laine et du tabac pour
trois mois. Après ça, ils sont toujours revenus et « son » père a toujours eu
le choix de leurs plus belles peaux, pour moins cher que les agents des
compagnies» .

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elisabeth Waltz, œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II: Pierre Dmitrienko, peintures,

sculptures, aquarelles, gravures.
BEVAIX

Arts anciens: Canivets et découpages du
XVII* siècle à nos jours.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dès le

24 novembre.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès
le 18 novembre.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, l'évadé (Bronson).

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
y g ÉDITIO NS DE TRÉVISE

Nicolas laissa retomber ses mains et se retourna. Bill
Seaward se dressait dans l'encadrement de la porte, un
revolver à la main.
- Maintenant, éloigne-toi d'elle. Vous, Kit , venez ici.
Je bougeai. Nicolas aussi bondit comme une flèche. Il

y eut une mêlée à la porte. Je vis une main se lever et
aussitôt après, Nicolas était étendu par terre, sans
connaissance.

Bill alla chercher sa trousse dans le hall :
- Je vais lui faire une piqûre qui l'éliminera pour

quelque temps. J'appellerai ensuite la police, annon-
ça-t-û d'un ton farouche.

Quelques secondes plus tôt, la vue d'un policier
m'aurait été le plus agréable qui fût. A présent... s'il
insistait pour fouiller les attiques?
- Pas ce soir, Bill. Je crois que je ne peux plus rien

encaisser pour le moment!
- Vous ne voulez pas laisser ce maniaque en liberté?
- Vous avez dit que vous l'aviez mis hors d'état de

nuire.
Bill me regarda:

- Vous avez peut-être raison. D'accord. Ceci devrait
le faire tenir tranquille pendant au moins huit heures ; je
lui donnerai ensuite un sédatif.
- Il est fou , n'est-ce pas, Bill? dis-je en frissonnant.
- Complètement. Toute cette race est infectée et

devrait être éliminée ou mise derrière les barreaux.
- Tous?
- Excusez-moi, Kit. Je ne pensais pas à vous.
Jérémie intervint, une nuance de reproche dans la

voix:
- Si cousine Kit n'est pas toquée, elle le doit entière-

ment à sa mère et à son ascendance maternelle. A
laquelle j 'appartiens également. Puis-je avoir quelque
chose à manger, Kit? Je n'ai rien avalé depuis que ce fou
a fait irruption dans l'appartement en brandissant son
revolver.

J'étais tout de même étonnée.
- Comment a-t-il su où te trouver et qui tu étais?
- Qui le sait? Sache en tout cas que je ne suis pas

habitué à ce genre de procédé.
Là-dessus, il se dirigea vers la cuisine.
- Un fou ! bougonna Frank.
Bill se tourna vers lui :
- Aidez-moi à le mettre sur le canapé.
Bill tenant la tête et Frank les pieds, ils hissèrent Nico-

las sur le canapé.
- Merci, dit Bill.
Quant à moi, j'étais confrontée à une forêt de ques-

tions qui restaient en suspens.
- Bill, comment saviez-vous que Nicolas était ici?
- J'ai croisé leur voiture en sortant d'ici. Il n'y a pas

tant de circulation sur cette route et j ai reconnu votre
cousin. Je n'étais pas certain que l'homme assis à côté de
lui fût Nicolas, mais je suppose qu 'un levier de mon
subconscient a dû fonctionner. Je suis rentré chez moi
pour prendre quelques affaires et je suis revenu aussi
vite que j' ai pu. J'avais décidé de revenir, de toutes
façons.
- C'était gentil de votre part , répliquai-je, bien que

cette présentation des faits suscitât en moi une vague
inquiétude.
- Votre sécurité avant tout , conclut-il.
C'était une attention délicate et j' appréciais son

instinct protecteur qui l'avait ramené ici. Mais j'étais en
même temps mal à l'aise, sans savoir pourquoi. Il me fal-
lait sans aucun doute avertir Giles là-haut. J'avais
l'impression très nette qu'il était en danger.
- Qu'y a-t-il , Kit?
- Rien. La journée a été longue et je crois en avoir

rêvé la moitié ! Je vais me coucher.
Il s'approcha de moi :
- Vous n'êtes pas malade, n'est-ce pas?
Je rétorquai sans réfléchir:
- Non, Bill. Juste fatiguée. Je vais vous montrer

votre chambre . Celle que vous avez refusée pour Pris-
cilla, à côté de la mienne. Je ne réalisai tout ce que cette
offre pouvait impliquer que lorsqu 'il releva :
- Puis-je en tirer une conclusion flatteuse?
- Non, je crains que non. C'était un point de vue

purement pratique. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un autre
lit disponible immédiatement.

Il fit une grimace.

- Je vais rester en bas. Il y a un canapé plus grand
dans la bibliothèque , je crois. Il me semble même me
souvenir qu 'il est transformable en lit. Je préfère rester
près de mon malade.

Il fit un signe de tête en direction de Nicolas.
- Ça va aller?
- Oh ! oui. S'il se réveille malgré la piqûre, je l'enten-

drai. Il devrait rester tranquille pendant plusieurs
heures avec ce que je lui ai administré. Mais s'il était
sous l'effet de la drogue, il se peut que ma piqûre reste
sans effet pour lui. Mon père était toxicomane. Lui,
c'était la morphine. Il s'y était habitué en prenant des
calmants pour des douleurs dans le dos.
- Oh!... Terrible, dis-je d'une voix plutôt faible , me

souvenant à temps que je n'aurais pas dû être au
courant.
- Vous ne le saviez pas?
- Non. Comment l'aurais-je appris?
- Il me semblait que vous alliez dire quelque chose

impliquant que vous étiez au courant.
- Bill... ne surveillez pas ainsi chaque parole. Je suis

trop lasse pour savoir ce que je dis... à plus forte raison
pour savoir ce que les autres veulent dire. A demain.

Je me dirigeai d'un pas ferme vers la porte. Il sourit :
- Bonne nuit.
J'allai d'abord jeter un coup d'oeil dans la chambre de

Priscilla pour voir si elle dormait. La lune s'était levée
mais elle était encore de l'autre côté de la maison. Quel-
ques rayons filtraient pourtant par les fenêtres ouvertes.

(A suivre)

Un menu
Potage julienne
Pommes de terre purée
Rôti de bœuf Bonne Ménagère
Scarole
Macédoine de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Rôti de bœuf
Bonne Ménagère
Ingrédients pour 4 personnes : Un beau rôti
de bœuf lardé de 800-1000 g, quelques os (il
est judicieux de passer votre commande
d'avance) 100 g de lardons, mélange de
condiments Maggi 1, 2 cuillerées à soupe
de Biofin 10%, 4 carottes, 4 oignons,
1 feuille de laurier et 2 clous de girofle,
thym, sauge et romarin, une branche de
chaque, 2 dl de vin rouge et autant d'eau,
1-2 cuillerées à soupe- de sauce de rôti
instantanée en poudre Maggi, 3-4 cuille-
rées à soupe de crème aigre.
Frottez la viande avec le mélange de
condiments Maggi 1 et faites-lui prendre
couleur de toutes parts dans la graisse
chaude avec les os.
Coupez les carottes en rondelles, hachez
trois oignons et piquez le quatrième des
clous de girofle et de la feuille de laurier.
Ajoutez à la viande avec les lardons et faites
revenir quelques instants. Liez les herbes
en bouquet et posez sur le rôti.
Mouillez avec le vin et l'eau, glissez au four
préalablement chauffé et laissez mijoter
deux heures à faible température.
Retirez les os, l'oignon piqué et le bouquet,
liez le jus avec la sauce de rôti. Diluez la
crème aigre avec un peu de sauce et incor-
porez en brassant ènerg iquement.
Sortez le rôti du plat et découpez-le en bel-
les tranches. Dressez celles-ci avec les
carottes et les lardons sur un plat préala-
blement chauffé. Nappez d'une partie de la
sauce et servez le reste séparément.

Le conseil uu cnei
Il y a protéines et protéines.
Comme la viande, les amandes et les
noisettes contiennent des protéines. Mais
leur composition en acides aminés est très
différente et elles ne jouent évidemment
pas le même rôle dans l'organisme. Il existe

une dizaine d'acides aminés indispensa-
bles que l'homme est incapable de synthé-
tiser, et celles-ci se trouvent en majeure
partie dans les protéines d'origine animale.
Seul le soja possède des protéines assez
proches.

Beauté : Vos cheveux
Employez un shampooing très doux.
L'huile de vos onctions nettoie déjà en
pompant les graisses naturelles (le gras
attire le gras) et les cheveux se sa lissent peu
si vous les entretenez souvent. Un sham-
pooing doux suffira à les laver et respectera
les corps gras absorbés ou, s'ils sont colo-
rés, un shampooing spécial maintiendra la
couleur.
Vous pouvez aussi les nettoyer avec un lait
capillaire, non moussant sans détergent qui
agit un peu à la façon d'un démaquillant.

Mode : Les sports d'hiver:
pensez-y
Le sport par le ski de fond: Prudente mais
amoureuse d'espace, de grand air, de
longues randonnées, vous avez choisi cette
formule qui a déjà fait tant d'adeptes.
Anorak ou veste, portés sur un pantalon,
parka à capuche, salopette-knickers, blou-
son-polo en lainage, ceinture et poignets
bordés de côtes, gilet «coupe-vent» mate-
lassé, jupe en velours imperméabilisée,
veste style « trappeur » à larges poches, bas
de laine unis ou à dessins plus jolis les uns
que les autres, jeans etc..
Gants, bonnets de laine ou de fourrure,
longues écharpes assorties compléteront
vos ensembles.
SKI BABY
Faire du ski n'est plus une affaire d'adultes.
Nos tout-petits pourront désormais nous
accompagner jusqu'au départ des pistes
sans craindre le froid, grâce à un ensemble
chaud et confortable, pratique, puisque
fermé sur le devant, à la ceinture et le long
des jambes peu de fermetures à glissière.
Les coloris. Les tons vifs, chauds, tran-
chants sont particulièrement rencontrés :
rojge vif, orangé, rayé blanc, gitane mari-
ne, bleu roi, bronze, beige, gris acier, blanc.

A médi ter
La parole n'a pas été donnée à l'homme, il
l'a prise. ARAGON

] POUR VOUS MADAME

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront peu réfléchis, emportés par leur élan
ils commettront bien des maladresses mais
ils auront le cœur sur la main.

BÉLIER (21-3 au 20-4}
Travail : Les petites questions quotidiennes
semblent compliquées. Vous en viendrez à
bout si vous vous organisez. Amour:
Malentendus probables. Vous n'êtes pas
sur la même longueur d'ondes que l'être
aimé et vous vous obstinez. Santé: A un
peu de nervosité près, elle s'annonce très
bonne. Vous avez de la vitalité pour dix.

TAUREAU 121-4 au 21-51
Travail: Faites trêve d'autorité, afin de ne
rien troubler. Dans la mesure du possible
donnez satisfaction. Amour : Vos effusions
sentimentales ne souffriront pas d'à-coups.
Elles seront empreintes de sagesse et de
mesure. Santé: Ne réveillez pas vos
anciennes allergies. Elles atteindraient un
point d'intensité que vous ne soupçonnez
pas.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Bonne période pour le l̂ ' décan
qui est très privilégié et pour longtemps.
Amour: Vous bénéficierez encore de la
protection des astres. La vie sera belle et
tendre. Santé : Elle était franchement
médiocre, vous feriez bien de ne pas trop
compter sur elle. Pas d'efforts.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous avez toutes les chances de
bien conduire votre activité, de lui donner
liberté et dispositions originales. Amour:
Une attitude distante, un silence inexplica-
ble seraient mal interprétés, suscitant des
reproches. Santé: Evitez les régimes trop
stricts, ils ne vous conviennent pas. Ils
doivent soutenir en effet votre dépense
d'énergie.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Tout ce qui s'appuie sur un certain
idéal ou sur des connaissances historiques
a des chances de réussir pleinement.
Amour: Un rien de vague à l'âme percera
dans vos rapports amoureux. Vous serez
nostalgiques sans raison. Santé: Le souci
de conserver une silhouette élégante vous
aide à contraindre votre gourmandise en
évitant les repas trop copieux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre intuition sera bonne et
pourra vous guider vers la réussite. Il faut
faire des concessions. Amour : Le senti-
ment que vous éprouvez satisfait pleine-
ment votre idéal, il vous entraîne dans un
climat agréable. Santé : Soyez prudent au

cours de vos voyages. Ne vous grisez pas
de vitesse. Puisque la montagne vous plaît ,
allez-y souvent.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Tout ira vite et bien. Vous pouvez
prendre des initiatives, pesez le pour et le
contre. Amour: Vous pratiquez l'amitié
avec un grand désintéressement, avec une
foi profonde dans la valeur de ce sentiment.
Santé : Les méthodes modernes vous réus-
sissent très bien. Vous en comprenez le
mécanisme. L'effet est donc rapide.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Les postes à grande responsabilité
vous offrent l'occasion de vous affirmer.
Amour : Succès et satisfactions mais
risques de complications si vous êtes déjà
lié. Santé : N'irritez pas vos points faibles.
Ne négligez pas les exigences de votre
régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Pas de vrais problèmes que vous
ne sauriez résoudre. Peu à peu vous
améliorerez votre situation. Amour: Des
joies, des possibilités de nouveauté. Il n'y
aura bientôt plus de solitaires, ni de céliba-
taires. Santé : Vous avez raison de considé-
rer votre santé avec beaucoup d'attention.
Vous évitez les surprises désagréables.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Cherchez à maintenir votre vie
commerciale en pleine activité. Elle ne doit
pas souffrir des pénibles incertitudes.
Amour : Efforcez-vous d'écarter le côté gris
de la vie pour la voir en rose. La tendresse
devrait dominer. Santé : Accomplissez
chaque jour quelques exercices de
gymnastique, destinés à un entretien
musculaire général.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Les carrières de liaison vous
conviennent. Vous savez mettre en rapport
les personnes destinées à travailler ensem-
ble. Amour: Un sentiment profond dicte
vos actes. Il vous plaît de lui réserver le
meilleur de vous-même. Santé : Pas de
fatigue excessive. Vous serez tenté d'en
faire trop comme chaque fois.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les intellectuels seront prudents et
n'exprimeront pas trop librement leur
pensée. Elle serait mal comprise. Amour:
Exprimez vos sentiments, ils seront bien
accueillis. Amitié ou amour, c'est une
nouvelle phase que vous inaugurez. Santé:
Une mauvaise circulation est à la merci
d'un changement de température, d'une
congestion.

SUISSE ROMANDE
14.25 Point de mire
14.35 Télévision éducative
15.00 TV contacts
17.30 Tèléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.05 Passe et gagne
20.25 Spécial Cinéma
23.40 Tèléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Critique de la consommation
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Gymnastique (10)
18.15 Le ski pour tout le monde
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Karino , histoire d'un cheval
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 CH-magazine
21.05 Derrick
22.05 Téléjournal
22.20 II balcun tort

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Le regard des femmes
17.00 Le grand amour de Balzac
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 Les Mohicans de Paris (17)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.35 Arouapeka
21.30 Ceux qui se souviennent
22.35 La mort du buffle
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 Opération «Danger» (5)
15.55 Découvrir
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2

18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
20.35 L'or de l'Oklahoma

Débat
23.30 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 (3)
20.00 Les jeux à Pau
20.30 On s'fait la valise, docteur
22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.50 Fine
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i ragazzi
18.20 Rififi 77'
18.50 Telegiornale
19.05 Retour en France
19.35 La natura in Asia
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Marie Curie
21.35 Terza pagina
22.20 Jazz Club
23.05 IMotizie sportive
23.10 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, à vous Horst Stern. 17 h, pour

les enfants. 17.35, dessins animés.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15, qui
suis-je. 21 h, session du FDP à Mayence.
21.15, report. 22 h, Detektiv Rockford :
Anruf Genùgt. 22.45, le fait du jour.
23.15, jazz, rock et folk au cirque Krone,
Munich. 0.15, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.40, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, dessins animés. 18.35,
Tarzan, roi de la jungle. 19 h, télé-
journal. 19.30, Die Abenteueur des
braven Komandanten Kùppes. 21 h,
téléjournal. 21.20, session du FDP.
21.35, le travail des femmes. 22.15, à
propos film. 23 h, Leonid Kogan, violo-
nistei 23.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI



Librairie -papeterie du Vignoble à Boudry :
un commerce qui a un essor réjouissant

Mme Odile Buschini lé gauche) en compagnie de sa collaboratrice , Mme J. Keller. (Avipress J.-P. Baillod)

La librairie-papeterie du Vignoble, place
Marat, à Boudry, fondée en 1900, a été repri-
se et modernisée en novembre 1973 par
Mme Odile Buschini. Elle est située au cœur
du centre commercial , à proximité de la
station du tram.

UNE PROFESSION AGRÉABLE

Mme Buschini ne regrette pas d'avoir repris
ce commerce :
- Le travail est agréable, varié. Les clients

et les clientes, de tout âge, proviennent de la
localité et de toute la région...

Le magasin est vaste, fonctionnel. Le coin
des jeux éducatifs et des « gadgets » qui font
plaisir est fréquenté par les écoliers :
- Les enfants et les adolescents adorent

feuilleter les bandes dessinées. Chacun a ses
héros favoris et de nombreux parents en
profitent pour les découvrir-

La jeunesse, constate notre interlocutrice,
aime lire les romans d'aventure, les récits de
voyage. Elle est très curieuse et sait souvent
ce qu'elle veut. Les adultes donnent la préfé-
rence aux nouveautés et choisissent parfois
les livres en fonction des critiques :
- Notre clientèle adulte recherche de plus

en plus les récits du terroir , comme les collec-
tions «Mon village»...

UN VASTE CHOIX SUR COMMANDE

La clientèle a la possibilité de commander
les derniers livres sortis, des ouvrages d'art,
techniques, des manuels d'enseignement,
en consultant les catalogues. Les délais de
livraison sont rapides.

Le département librairie est donc en mesu-
re de satisfaire à toutes les demandes, ce qui
évite à la clientèle de la localité, notamment,
des déplacements inutiles.

UNE SPÉCIALITÉ:
LA VAISSELLE EN PLASTIQUE

La maison Buschini s'est spécialisée dans
la vente en gros et au détail de vaisselle en
plastique, provenant directement de la fabri-
que:
- Ces articles, proposés à des prix défiant

toute concurrence, sont notamment recher-
chés par les sociétés et dans ce secteur notre
clientèle provient pratiquement de toute la
région...

PRÊTS POUR LES FÊTES
DE FIN D'ANNÉE

Mme Buschini a déjà prévu des nouveautés
et des articles de qualité pour les fêtes de fin

d'année : décorations de tables, serpentins,
ouvrages d'art, livres pour les enfants,
nouveaux romans, stylos, albums de photos,
papeterie, jeux éducatifs, cartes de vœux,
etc. :
- Nous sommes disponibles pour

«guider» les clients qui souhaitent faire un
cadeau utile. Nous avons déjà enregistré de
nombreuses commandes, ce qui constitue
un fait réjouissant...

Le magasin offreaussi un vaste éventail de
fournitures de bureau: classeurs, fichiers ,
livres de compte, porte-documents, etc..

UN TRAVAIL VARIÉ

Mme Odile Buschini, qui est secondée par
une vendeuse, aime son « métier», le travail
varié, mutuellement enrichissant, le contact
avec la clientèle:
- Notre commerce a sa place au milieu de

la localité. La clientèle est particulièrement
sympathique. Malgré les difficultés écono-
miques, nous croyons en l'avenir du petit
commerce. Notre librairie-papeterie est un
lieu de rencontre. En nous efforçant de satis-
faire la clientèle, en lui proposant de bonnes
prestations, nous sommes convaincus de
préparer l'avenir...
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Pensez à votre ligne toute l'année !
SAUNA ft/ at/t u BEAUTÉ 47, RUE DES CHAVANNES, À CORTAILLOD

Sauna Pathy Beauté est un institut de
beauté et de soins esthétiques pour femmes
et hommes. Il dispose en particulier d'une
authentique installation de sauna finlandaise
et est situé dans un cadre ravissant sur les
hauteurs de Cortaillod. Créé il y a bientôt
10 ans par Mme Micheline Hostettler, titulaire
du certificat fédéra l de capacité, cet établis-
sement s'est spécialisé dans les cures
d'amaigrissement conçues selon une
méthode originale.

UNE CURE D'AMAIGRISSEMENT
NE S'IMPROVISE PAS

L'esthéticienne diplômée collabore
souvent avec le médecin. En effet, les cures
d'amaigrissement ne s'improvisent pas et il
faut les établir « à la carte » en tenant compte
de chaque cas particulier. Par exemple, le
traitement sera différent selon qu'il s'agit
seulement de perdre quelques kilos de trop
ou de s'attaquer à l'obésité, ce mal des temps
modernes provoqué généralement par une
vie sédentaire et une alimentation trop riche.

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
A l'institut de beauté Pathy, les résultats

enregistrés sont encourageants. Ainsi, il suf-
fit de 10 à 15 séances de moins de deux
heures, deux ou trois fois par semaine, pour
perdre des kilos superflus et retrouver une
taille jeune. Il s'agit de séances de transpira-
tion due à l'application de plaques de paraf-
fine, suivies de gymnastique électronique
(passive) et de massages à la main:
- Bien entendu, pour obtenir un tel résul-

tat, il faut suivre un régime diététique équili-
bré et éviter, à la sortie de l'institut, de
manger des sucreries ou des aliments à
haute teneur de calories...

LA SAUNA: UN AUXILIAIRE
La sauna est également un auxiliaire de la

cure d'amaigrissement et un excellent
moyen de relaxation et de désintoxication de
la peau et de l'organisme.

Mme Hostettler explique pourquoi l'esthé-
ticienne collabore parfois avec le médecin:
- Les personnes atteintes d'obésité ont

intérêt à consulter leur médecin traitant
avant de suivre une cure d'amaigrissement:
examen de l'état de santé, diagnostic des
causes de l'embonpoint excessif, régime
alimentaire recommandé, etc.

Mme Micheline Hostettler dans l'entrée accueillante da l'institut Pathy- (Avipress J.-P. Baillod)

LES SOINS DE LA PEAU
L'institut Pathy est aussi spécialisé dans

les soins visant à une meilleure régénération
de la peau, surtout des peaux vieillies géné-
ralement par le surmenage ou la maladie ou
encore par le soleil, le froid ou l'altitude :
- Des soins intensifs sont recommandés

au début et à la fin de l'hiver.
Mme Hostettler accorde une grande impor-

tance à la qualité des soins et de l'accueil :
- Il ne suffit pas de bénéficier de connais-

sances professionnelles et d'une expérience
ou encore de disposer d'installations
modernes ayant fait leurs preuves...

DES CONSEILS JUDICIEUX
En effet, ici, les clients peuvent compter sur

l'essentiel : des conseils judicieux et la
disponibilité. La discrétion, le tact, la qualité
des prestations, un certain don psychologi-
que font partie du bagage professionnel de
l'esthéticienne diplômée:
- Nous mettons tout en œuvre afin que

notre clientèle se sente à l'aise dans un cadre
attrayant et détendu contribuant au succès
d'une cure d'amaigrissement ou d'autres
soins esthétiques.'..11' L "

L'institut de beauté n'est plus, comme
jadis, le lieu de rencontre de privilégiées. De
même, la pratique de la sauna, pour les
soins, la détente ou le plaisir, est maintenant
entrée dans les mœurs en Suisse :
- Aujourd'hui, grâce à nos tarifs raison-

nables, la clientèle provient de tous les
milieux sociaux...

111897-6

SAUNA: HORAIRE 1978-79
LUNDI: de 9 à 22 h (dames)
MARDI : de 9 à 22 h

(messieurs)

MERCREDI: de 14 à 19 h 30
(réservation - privé)
de 19 h 30 à 22 h
(couples)

JEUDI: de 9à 12 h (dames)
de 14 à 18 h (privé)
de 18 à 22 h (couples)

VENDREDI : de 9 à 18 h 30 (dames)

SAMEDI: de 9à 13 h
(messieurs)

_________
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Utilisation de plutonium à Beznau I
1 INFORMATIONS SUISSES |

BALE ZURICH BERNE (ATS) - A In
suite d'une déclarntion du comité d' action
du Nord-Ouest de la Suisse contre les
centrales nucléaires , un porte-parole de la
direction de la centrale nucléaire de
Beznau I (AG) a confirmé lundi à l'ATS
que , depuis l'été 197S, quatre des
121 éléments combustibles sont enrichi?
d'oxyde de plutonium et seront utilis es ,
en accord avec la division pour la sécurité
des installat ions nucléaires du départe-
ment fédéral des transports et communi-
cations et de l' énerg ie. De même source ,
on indi que que « le degré de sécurité est le
même qu 'avant l ' introduction des quatre
éléments de plutonium », ce que nie le
communi qué du comité d' action du
Nord-Ouest de la Suisse contre les centra-
les nucléaires. En ayant recours à de tels
éléments combustibles , a précisé encore
le porte-parole de Beznau I . on enregistre
un léger gain d'énergie par la fission du
p lutonium. Toutefois , il n 'y pas de diffé-
rence fondamentale par rapport à
l'exploitation antérieure , car , a expliqué
le porte-parole , l'uranium combustible
traditionn el a pour effet , en cours d'utili-
sation dé la centrale , de produire du
plutonium qui. partiellement , entre
également en fission. L'énerg ie produite
selon la méthode utili sée traditionnelle-
ment avait recours à raison de 40% envi-
ion à la fission du p lutonium. En réintro-
duisant du plutonium dans les réacteurs
atomi ques , on diminue au contraire les
réserves de plutonium. En outre , la matiè-
re combustible sera mieux utilisée que par
le passé. Des pays étrangers ont déjà
recours à ce système depuis p lusieurs
années. Comme il n 'est pas possible , en
Suisse , pour des raisons techniques ,
d'extraire le p lutonium des éléments de
combustion , «il serait parfaitement erro-
né de lier cette question avec la police
fédérale de sécurité », (comme le fait le
comité d'action anti-nucléaire) a déclaré
le porte-parole. Le comité d'action anti-
nucléaire affirmait en effet que les autori-
tés instaurent un nouvel instrument poli-
cier (pfs) pour imposer un Etat qui recourt
au p lutonium. Il dénonçait aussi le danger
d'un tel Etat pour la population. La
centrale atomi que de Beznau II dispose
depuis le 30 octobre 1970 d'une autorisa-
tion définitive d'exploitation.

L'OPINION DE LA CONFEDERATION

Interrog é par l'ATS , un représentant du
département fédéral des transports et
communications et de l'énergie devait
déclarer que Berne repoussait les proposi-
tions du comité d' action du Nord-Ouest
de la Suisse contre les centrales nucléai-
res. Selon lui , la mise en service
d'éléments de plutonium à Beznau I
constitue un essai et les quantités utilisées
sont minimes. Le 14 mars 1977, le

Conseil fédéral , dans une ré ponse à une
question d'un conseiller national , avait
indiqué que l'utilisation de plutonium à
Beznau I n 'entraînerait aucune modifica-

tion des installations et ne nécessiterait
par conséquent pas de modification de
l'autorisation d'exploitation ou d'autori-
sation spéciale.

Election de ML Comby:
de l'orage dans l'air

1 VALAIS 

Inutile de dire qu'hier au Grand conseil
valaisan , les débats étaient plus animés
dans la SaUe des pas perdus que dans les
travées parlementaires. Si, d'un côté, on
poursuivait sous la présidence de
M. Will y Ferrez l'examen de quelques
décrets routiers , de l'autre on ne cessait de
commenter le résultat du week-end poli-
tique. L'une des questions qui revenait sur
le tapis était celle d'un éventuel ballottage
le 3 décembre. II ne fait pas de doute que
la candidature Comby a non seulement
surpris, dérangé mais excité semble-t-il
certains , tant du côté majoritaire que du
côté minoritaire , qu'on peut s'attendre à
tout d'ici au 3 décembre prochain. A
tout... c'est-à-dire , d'abord à un ballottage
éventuel.

Candidat officiel du parti radical , il
semble bien que M. Bernard Comby s'il
n'est affronté qu'à M"'1' Françoise Van-
nay... et à Paul Sierre , entrera au gouver-
nement sans problème.

La situation risque d'être tout autre , il
va sans dire, si un nouveau candidat
devait surgir d'ici le dépôt des noms à la
chancellerie d'Etat dans une semaine. On
ne voit pas un radical partir au combat au
premier tour. On sait que les hommes bat-
tus par M. Comby à l'assemblée de Char-
rat se sont engagés sur l'honneur à renon-
cer à toute candidature sauvage. Il n'est

pas exclu cependant qu'une quatrième
candidature surgisse jusqu'au jour «J» .
En parei l cas, le ballottage et le deuxième
tour seraient plus que « dans l'air» .

Reste à savoir bien sûr quel intérêt
aurait pour la République un deuxième
dimanche d'élections et quel candidat
dans les minoritaires qui restent ou dans
les «marginaux» de la politique accepte-
rait déjouer un pareil rôle de trouble-fête.

M. F.

Les arènes d'Avenches font le bilan du spectacle «Davel»
:> ; v VAUD ' 1

L'association des arènes d'Avenches a
tenu récemment une assemblée d'infor-
mation à l'hôtel de ville, sous la présiden-
ce de M. Jean-François Isoz, qui a salué la
présence de MM. Jean Pidoux, préfet, et
René Stucki, syndic. Il s'agissait de faire le
point après le spectacle «Davel » donné
dans des conditions météorologiques
défavorables, au début de l'été.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée générale a été lu par M. Bernard
Eymann, puis adopté. Le président a
ensuite fait part des remarques et réfle-
xions du comité sur le dernier spectacle,
qui a rencontré dans la presse un accueil
mitigé. Le choix de la pièce était difficile.
Le comité de lecture a choisi «Davel»
parce que cette pièce correspondait au
génie propre de Gil Pidoux. le talentueux
metteur en scène de la « Reine-Berthe »,
donnée avec un énorme succès en 1976.
Comme deux ans auparavant, «Davel» a

groupé de nombreuses bonnes volontés et
obtenu l'appui de divers milieux. De
nombreux voyages et démarches ont été
nécessaires avant de mettre en route le
spectacle. Il a fallu trouver des acteurs ,
des figurants , des costumes (confection-
nés sur place ou loués), créer des décors,
etc., et vaincre de nombreuses difficultés.
Malgré tous ces handicaps, il y a eu un
enthousiasme et des dévouements de
toutes sortes, même chez les anonymes du
spectacle. Le comité a reçu de nombreux
encouragements de divers milieux et la
municipalité d'Avenches a soutenu effi-
cacement les arènes de diverses manières.

En terminant son rapport, M. Isoz a
remercié les comédiens, les figurants, les
maîtres d'état et tous ceux qui ont contri-
bué, d'une manière ou d'une autre, au
succès du spectacle « Davel », qui a
contribué à faire mieux connaître ce héros
de la liberté et précurseur de l'indépen-
dance vaudoise.

Les responsables des différentes com-
missions ont également fait un bref rap-
port sur le travail de chacune d'entre elles.

On attendait avec curiosité le rapport
de M. Bernard Eymann , trésorier précis et
méthodique. Des nombreux chiffres qu'il
a donnés, nous ne retiendrons que l'essen-
tiel , indiquant la situation financière de
l'association au 31 octobre 1978. Les
dépenses totales pour «Davel» se sont
élevées à 325.000 francs. Le déficit réel
dépasse les 100.000 francs. Mais, après
déduction des subsides de l'Etat
(30.000 fr.), de la commune d'Avenches
(40.000 fr.), des dons divers, de la part du
fonds des arènes, de la vente partielle du
matériel et des costumes, le déficit a pu
être ramené à environ 10.000 francs . Le
comité espère éteindre rapidement cette
dette en recrutant de nouveaux membres,
par la vente du solde du matériel et des
costumes, et aussi grâce à la générosité
des donateurs, mécènes et collectivités
publiques.

En fin d'assemblée, M. Gil Pidoux , met-
teur en scène, a rappelé que « Davel»
avait été une aventure formidable, qui
s'est déroulée dans un enthousiasme
émouvant, même les jours de pluie « lors-
que le porte-monnaie était vide et le cœur
gros» . Il a rappelé aussi que « Davel»
était chrétien et a parlé en chrétien.

Après quelques mots du président sur la
continuation de l'activité des arènes
d'Avenches, la séance a été levée, après
trois heures de travail.

Vente de voitures
neuves: affaires
toujours bonnes

BERNE (ATS). - La tendance à une
augmentation des ventes de voitures
neuves enregistrée depuis le début de
l'année s'est poursuivie au mois de
septembre. Comparé à septembre 1977,
les ventes de voitures neuves ont
augmenté de 5,3% de 18.766 véhicules à
19.753. Selon les données statistiques de
l'association des importateurs suisses
d'automobiles comprenant plus de 97%
du marché total, la vente des automobiles
neuves s'est accrue de 11,6% durant les
neuf premiers mois de cette année par
rapport à la même période de l'année
dernière. 1978 pourrait devenir une
année record en matière de vente de
voitures neuves si cette tendance se main-
tenait.

Rappel de
M. Boutros Ghali
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LE CAIRE (ATS 'AFP). - Le président
égyptien Sadate a rappelé pour consulta-
tions au Caire certains membres de la
délégation égyptienne et notamment
M. Boutros Ghali , ministre par intérim
des affaires étrangères et numéro deux de
la délégation à Washington, a-t-on
annoncé officiellement lundi soir au
Caire.

M. Ghali présentera un rapport au chef
de l'Etat sur l'état des négociations avec
Israël , ajoute-t-on dans la capitale égyp-
tienne. On précise que les membres de la
délégation resteront à Washington , mais
que « de nouvelles mesures seront annon-
cées mardi» . Ces mesures, indique- t-on,
font l'objet de contacts entre l'Egypte et le
gouvernement américain. C'est le
deuxième rappel de M. Ghali au Caire en
l'espace de huit jours.

Jean-Paul II contre
l'avortement

CITÉ-DU-VATICAN (ATS AFP). - Pour la
première fois, Jean-Paul II a confirmé clai-
rement lundi l'Interdiction de l'avortement
édicté par Paul VI et ses prédécesseurs.

Recevant lundi les évéques de Nouvel-
le-Zélande, la pape leur a déclaré : «Je vous
soutiens sans réserve dans votre mission
de défendre la vie humaine à tous ses
stades» .

Samedi dernier, « L'Osservatore roma-
no» avait déjà reproduit intégralement un
texte du cardinal Karol Wojty la commen-
tant et approuvant l'encyclique de Paul VI
«humanae vitae» (1968) interdisant la
contraception et l'avortement.

Questions hospitalières
devant le Grand conseil

LAUSANNE (ATS). — En ouvrant lun-
di sa session de novembre, le Grand
conseil vaudois a voté un subside de 1.335
million de fr. au centre médico-pédago-
gique « Le Châtelard » , à Lausanne-
Vennes, pour contribuer à moderniser
cette institution destinée aux enfants en
âge scolaire présentant de» troubles du
caractère et de la personnalité (les tra-
vaux envisagés sont devises à plus de
5 millions de francs).

Parmi les autres objets à l'ordre du
jour, la pénurie de personnel soignant
dans les hôpitaux du canton a suscité un
vif débat à la suite de la présentation du
rapport de commission sur It motion qui
avait été déposée à ce propos. On a évo-
qué le récent débrayage du personnel soi-
gnant de l'hôpital Nestlé, à Lausanne (le
3 novembre). M. Claude Peity. chef du
département de l'intérieur et de la santé
publique, a rappelé le statut delà fonction
publique : en cas de conflit, ks fonction-

naires ont l'obligation de se présenter de-
vant la commission paritaire avant d'en-
treprendre toute autre action (le person-
nel de Nestlé voulait manifester contre la
surcharge de travail). D'autre part,
M. Perey a précisé que la création d'un
poste de sous-directeur du personnel soi-
gnant, au Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV), était à l'étude. Il s'agi-
ra d'une personne ayant une formation
d'infirmière .

Les questions hospitalières préoccupent
nombre de députés : depuis 1974, pas
moins de dix-sept motions, interpella-
tions, questions et réponses du Conseil
d'Etat ont traité ce sujet au Grand conseil.
La dernière motion (pénurie de personnel
soignant) a été renvoyée au gouverne-
ment, qui répondra en novembre 1979 ou
en février 1980, ce qui lui permettra d'ex-
poser la situation à la veille du transfert
des différents services hospitaliers dans le
nouveau bâtiment du CHUV.

L'Ordre de la channe
en fête

(c) L'Ordre de la channe , l'une des confréries
bachiques les plus connues qui soient , a fêté
durant le week-end , à Sierre ses vingt ans
d'existence au cours d'un chap itre mémorable.
Pas moins de trente-cinq nouveaux chevaliers
ont été admis au sein de cet Ordre où l'on
compte déjà plus de mille membres.

Ce chapitre fut placé sous la direction de
M. Albert Rouvinez , procureur, tandis que des
personnalités comme Claude Lebel , ambassa-
deur de France, Pierre de Chastonay, conseiller
national et Herbert Dirren, futur président du
Grand conseil , patronnaient de leur présence
cette cérémonie d'anniversaire.

La fête a commencé dans la rue par un défilé
animé par la «Gérondine» , l'harmonie de Sier-
re. Plusieurs Ordres et confréries amis étaient
de la fête, la confrérie des Vignolants, l'Ordre
des chevaliers du bon pain , les gars de
l'Ordre des pots-au-feu, la confrérie des gastro-
nomes du Tessin, la Noble confrérie des
Olifants de Saint-Biaise , etc.

Bien entendu les chanteurs de l'Ordre se
produisirent tout au long de la cérémonie.

A noter surtout que le « prix de l'Ordre de la
channe» a été attribu é au cours de cette
journée aux réalisateurs de l'ouvrage « Vins du
Valais », ouvrage illustré par le photographe
Oswald Ruppen tandis que plusieurs écrivains
et artistes collaborèrent. .

Ce chapitre fut suivi par quelque 250 offi-
ciers de l'Ordre et chevaliers divers.

Fanfare à Ressudens et Grandcour
(c) Dimanche, le culte des failles de la
paroisse de Ressudens (Missy, Crandcour,
Chevroux) s'est déroulé à l'églie de Res-
sudens. Il était présidé par m ancien
pasteur de la paroisse, le pa£ur Paul
Jomini, de Goumoëns-la-Ville.Ce culte
spécial a été rehaussé par la présmee de la
fanfare salutiste de Genève, £5 musi-
ciens), dirigée par M. Hams Brufcrer, qui
a accompagné les chants et jouéflusieurs
morceaux.

L'après-midi, dans la grande «aile de
Grandcour, un nombreux public assisté â
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un concert de grande qualité, donné par
les musiciens genevois, qui ont interprété
des œuvres de grands compositeurs
anglais, américains et suédois. Un quatuor
de trombones à coulisse a enchanté l'audi-
toire, ainsi qu'un solo de cornet, avec
accompagnement de la fanfare. Les musi-
ciens ont également chanté.

Cette belle audition musicale, qui était
présidée par le major Sterckx , a fait une
grande impression sur les fidèles de la
paroisse de Ressudens, qui n'ont pas
ménagé leurs applaudissements chaleu-
reux.

Violent incendie
en Valais

SAXON (ATS). - Dans la soirée de
lundi un violent incendie a éclaté à
Saxon dans l'une des annexes de
l'entreprise Gaillard, dépôt de fruits.
Le feu a pris dans un amoncellement
de caisses vides et des flammes déme-
surées crevèrent bientôt la nuit.
L'incendie était visible à plus de dix
kilomètres. Dans la nuit , les pompiers
ont lutté longtemps contre le sinistre
devant une foule de badauds.

Comme c'est le quatrième incendie
suspect qui a éclaté dans cette région
de Saxon en peu de temps, la police et
la population se posent sérieusement
des questions sur l'éventualité d'une
origine criminelle.

(e) Un accident de la circulation s est pro-
duit hier, vers 17 h 30, sur la route Orbe-
Ornv , au lieu-dit Grands-Novelets , com-
mune d'Orny. M. Maurice Pcrfccto , 55 ans,
domicilié à Orbe, qui circulait en direction
de cette localité, a, pour une cause inconnue,
perdu la maîtrise de sa machine et est entré
en collision frontale avec l'auto de M. Daniel
Beutler, 21 ans, domicilié à Orbe, qui circu-
lait en sens inverse. M. Perfecto, qui souffre
de nombreuses fractures, a été hospitalisé à
Orbe. Les deux véhicules sont démolis.

Collision frontale à Orny

LAUSANNE (ATS). - Le « groupe action
prison », dans un communiqué, «s 'étonne que
l'administration pénitentiaire fasse silence sur
la mort accidentelle , à la colonie des établisse-
ments pénitentiaires de la plaine de l'Orbe, de
Michael X., le samedi 11 novembre, et deman-
de la désignation immédiate d'une commission
d'enquête». Questionné lundi soir, le chef du
service pénitentiaire du canton de Vaud a
confirmé qu'un jeune homme, condamné à
une peine de six mois de détention dans une
affaire de stupéfiants, avait été retrouvé mort
dans sa cellule, au pied de son lit, samedi matin.
Mais la cause de cette mort n'est pas encore
établie. Le juge informateur a ouvert une
enquête et une autopsie du corps a été prati-

- quée lundi matin.

Mort au pénitencier :
enquête et autopsie

(c) Le Grand conseil valaisan lèvera-t-il cette
semaine l'immunité qui protège le conseiller
d'Etat Steiner dans l'affaire des terrains de
Marti gny ? C'est plus que probable.

Hier , en effet, la commission parlemen-
taire créée à cet effet publiait le communiqué
officiel suivant :

« La commission du Grand conseil chargée
de rapporter sur la levée de l'Immunité du
conseiller d'Etat Franz Steiner, à la suite de
la plainte du K. O. (Kritisches Oberwallis )
du U janvier 1978, a décidé de proposer au
Grand conseil la levée de l'immunité. Résul-
tat du vote : cinq pour, quatre contre. »

Rappelons pour mémoire que le K. O., le
« Kritisches Oberwallis » , dans l'affaire des
terrains de Martigny, a déposé plainte pénale
contre M. Steiner pour faux dans les écritu-
res, obtention frauduleuse d'une constatation
fausse et gestion déloyale. Il s'agissait de sa-
voir si l'on allait sortir M. Steiner de son
immunité pour répondre devant la Justice de
pareilles accusations. Le dossier arriva au
Grand conseil. Une commission fut créée sous
la présidence du député Pfamatter. C'est cette
commission qui hier, à une voix d'écart, a
décidé de proposer à l'assemblée la levée de
cette Immunité. On va donc au-devant d'un
débat fumant, puisque c'est le Grand conseil
maintenant qui devra dire s'il suit ou non la
proposition de la commission.

Ce sera ensuite à M. Steiner de se défendre
des griefs qu'on lui lance aujourd'hui du côté
du « K. O. »

Plainte pénale
contre M. Steiner :
immunité levée ?

Une troisième fondation «Pré vert »
MUENCHENSTEIN (A TS). - Une

fondation «Pré vert », Muenchenstein , a
été constituée ces jours à Brueglingen ,
près de Bâle. Il s 'agit de la troisième
fondation de ce genre créée par la Fédé-
ration des coopératives Migros . Le
premier parc «Pré vert» , situé à Rues-
chlikon , a été ouvert au public par Got-
tlieb et Adè le Duttweile r en 1946 , le
deuxième se trouve au Signal de Bougy
sur le lac Léman, et maintenant un ter-
rain à Brueglingen constitue le troisième
maillon de cette chaîne. Ce terrain sera
aménagé dans le cadre de l'exposition
«Cruen S0» , à Bâle.

La Fédération des coopératives Migros
s 'est engagée à construire un restaurant ,
une arène pour les manifestations cultu-
relles et à aménager partiellement le
parc. Elle mettra ces installations à la
disposition de la fondation «Pré vert »,

Muenchenstein . après rexposition
« Grucn 80» . En outre, la Fédération des
coopératives Migros a versé un capital de
1 million de francs à la fondation.

Le conseil de la fondation est élu, et
M"" ' Adèle Duttweiler en est présidente
d'honneur. En p lus, le conseil est consti-
tué de la manière suivante : Pierre
Arnold (président de la dé légation de
l 'administration de la Fédération des
coopératives Migros) comme président ,
M. Hans Meier (rep résentant de la fonda-
tion Christop h Merian , propriétaire du
terrain) comme vice-président, ainsi que
d'autres membres de la Fédération
Migros et de la fonda tion Christoph
Merian et un représentant de la commune
de Muenchenstein. Le g érant et secrétaire
est M. Paul Trefzer (directeur de Migros
Bâle) qui prendra en charge l'exploita-
tion du parc et du restaurant.

Zurich : un accident d'anesthésie
devant le parlement cantonal

ZURICH (ATS). - Le gouvernement du
canton de Zurich a fait part lundi au parle-
ment de sa position au sujet d'un accident
de narcose survenu il y a deux ans à la clini-
que pour femmes de Zurich. Une panne
d'oxygène avait été à l'origine de l'accident
au cours duquel une jeune patiente avait
subi des dommages irréversibles au
cerveau. Depuis cette époque, la patiente
est Cans le coma. Cette affaire a soulevé des
questions d'ordre médical , ainsi que des
querelles au sujet de la responsabilité civi-
le.

Le directeur du département de la santé
publique, Peter Wiederkehr , a expliqué au
parlement qu'il n'y a aucune anomalie dans
le service d'anesthésie de la clinique
de femmes. Le cas de la jeune femme est le
premier accident de narcose qu'on ait eu à
déplorer depuis des années. Tout avait été
parfaitement organisé, tant sur le plan de
l'organisation que sur celui du personnel,
afin que la narcose se passe sans ennuis.
M. Wiederkehr a indiqué que ce sera à
l'enquête pénale en cours de dêciders'il y a
eu négligence de la part du médecin anes-
thésiste en question. Une enquête adminis-
trative sera également menée. Selon le

directeur de la santé publique, le matériel
utilisé était bon. Le gouvernement étudiera
toutefois l'acquisition d'un matériel encore
plus sûr.

En ce qui concerne les questions d'assu-
rance responsabilité civile, le directeur du
département des finances, Albert Moss-
dorf, s'est exprimé au nom du gouverne-
ment. Il a indiqué que le cas n'était pas
encore résolu parce que les assurances
tentent de changer la pratique dans le
domaine des activités privées des méde-
cins employés dans des hôpitaux canto-
naux. Selon M. Mossdorf, la situation juri-
dique est toutefois claire: le canton est
responsable pour les divisions générales
des hôpitaux, alors que les médecins-chefs
doivent s'assurer eux-mêmes pour leurs
activités privées. Il a également indiqué que
l'on pouvait s'attendre à ce que le cas soit
rég lé d'une ma ni ère qui satisfasse la famille
de la jeune femme. Le canton en profitera
pour unifier les contrats de responsabilité
civile dans ce domaine. Tout le risque de
responsabilité civile pour les patients des
divisions générales ou privées sera à
l'avenir couvert par le même contrat.

L'ouvrage aux 100.000 vérités
Nouvel annuaire statistique

Au fil des années, l'annuaire statistique
du canton de Fribourg accroît sa richesse.
L'édition 1978 - la huitième - qui vient de
paraître, offre sur 430 pages près de
300 tableaux. Près de 100.000 chiffres
probablement, qui sont autant de vérités:
les mensonges ne commenceraient qu'au
moment où l'on voudrait leur faire dire
davantage et autre chose qu'ils ne repré-
sentent vraiment.

Ce qui est sûr, c'est que l'utilité de
l'ouvrage «écrit» par le service de statisti-
que de l'Etat de Fribourg augmente à
chaque fois que la période de comparaison
s'élargit. De plus, afin de mieux répondre
aux exigences de l'actualité, de nouveaux

tableaux ont été introduits. Exemple , les
résultats provisoires du recensement du
bétail, les installations sportives, des
renseignements sur les eaux potables, les
résultats des aliénations immobilières.
Comme toujours, on y trouve tout sur les
communes et la population, la vie politique,
des comparaisons avec d'autres cantons,
etc., etc. L'ouvrage n'est rébarbatif qu'à
première vue. Evitant de fastidieuses
courses aux renseignements, il est fort
précieux aussi bien pour de nombreux
Fribourgeois de très diverses professions
que pour les Confédérés qui y trouveront,
dans leur froide réalité, beaucoup de don-
nées fribourgeoises parfois surprenantes.

Affaire Bourgknecht : M. Morel
demandera une nouvelle enquête

De notre correspondant :
Au lendemain de la conclusion de l'af-

faire Bourgknecht par les autorités fisca-
les cantonales et fédérales, le parti socia-
liste fribourgeois avait dit son indigna-
tion. Hier, l'ancien président du PSF, le
conseiller national Félicien Morel , annon-
çait dans un communiqué son intention
de demander une nouvelle enquête.

« Un examen approfondi des docu-
ments rendus publics du dossier de M. J. -
F. Bourgknecht — dit le communiqué —
met en lumière des contradictions graves
entre les faits établis et ceux qui ont été
retenus pour étaver la décision de non-
lieu du 31 octobre 1978 de l'administra-
tion cantonale de l'impôt sur la défense
nationale, prise en accord avec la division
principale de l'IDN, à Berne.

» D'autre part , cette décision ne tient
pas compte d'aspects qui auraient néces-
sairement dû être abordés dans le souci
de rendre une saine justice.

» Ces insuffisances donnent à penser
que le fisc fribourgeois et fédéral ont fait
preuve à l'égard de M. Bourgknecht d'une
mansuétude qu'ils n'ont pas pour les
contribuables ordinaires. Je me propose
de demander qu'une enquête soit faite
par la commission de gestion du Conseil
national , ou d'une autre instance, sur In
manière dont l'administration fédérale
des contributions a traité cette affaire .
Mon intervention parlementaire sera dé-
posée à l'ouverture de la session d'hiver
du Conseil national , le 27 novembre
prochain. »

C'était la fête à Avry-sur-Matran
[ FRIBOURG I

(c) En 1960, 348 habitants : la commune
d'Avry-sur-Matra n s'étiolait. En 1970, S02 ha-
bitants : c'était le grand décollage qui s'est
poursuivi , puisque la commune compte actuel-
lement quelque 850 habitants. La proximité
de Fribou rg — à 6 km — et une situation très
favorable tout près d'une jonction de la
RN 12, l'imp lantation d'un vaste centre com-
mercial constituaient des atouts que le Conseil
communal , présidé par M. Charles Bielmann ,
puis actuellement par M. Jean-Marie Barras,
sut jouer adroitement. Mieux , Avry-sur-Matran
ne s'est pas résigné à être un lieu privilégié du

grand commerce et l' une des cités-dortoirs de
Fribourg. Une politi que financière assez auda-
cieuse, des investissements — pour une zone
industrielle notamment — ont accru l' attrait
de la commune. On n 'a pas nég li gé les équi pe-
ments collectifs non plus. Hier , c'était la fête
à Avry-sur-Matran, à l' occasion de l'inaugura-
tion de l'école.

Les écoles nouvelles seront rares désormais .
La dépression économique, aggravée par la
chute de la natalité , ont provoqué l'arrêt du
développement. Il est cependant d'heureuses
exceptions, et Avry-sur-Matra n en est une. Il

n 'y a guère plus de dix ans. une petite •• car-
rée >• suffisait à accueillir les soixante élèves dl
l'école primaire. Aujourd'hui , il faut en loger
130 : une classe enfantine , six classes à un
degré, dont les effectifs varient de 15 à 29
élèves. D'autre part , quel ques enfants de lan-
gue allemande et une quarantaine d'élèves des
écoles secondaires prennent chaque jour le
chemin de Fribourg. L'école primaire d'Avry-
sur-Matran. d' autre part, accueille des élèves
de Matran , bien qu 'il n'y ait pas formellement
de regroupement scolaire.

Du même coup, la commune a construit une
fort belle salle de gymnasti que utilisée par les
enfants d'Avry-sur-Matran, par ceux des deux
classes d'Onnens et de deux classes d'orienta-
tion de Corjolens . ainsi que par une dizaine
de groupements sportifs. Cette salle à usages
multi p les a les dimensions intérieures rceom-
mandecs par 1 Ecole fédérale de Macolin :
16 m X 28 m et 7 m de hauteur.

L'école est pavillonnaire et constitue un
agrandissement de celle qui existait. Elle >
ajoute pour l'instant quatre classes , des loeaux
de service et un abri PA. Un agrandissement
est possible. Ce qui est aujourd'hui construit
permet l'organisation d'activités scolaires très
diverses. Un amp hithéâtre et une place de jeu
sont aménag és à l'extérieur. L'architecte Serge
Charrière a conçu l'ensemble , caractérisé par
une structure porteuse en béton et des aména-
gements intérieurs utilisant largement le bois.
Le coût de construction , à 175 fr. le mJ, est
de 1.8 million de francs.

La manifestation d'inauguration a été mar-
quée par de nombreuses productions. Le di-
recteur de l'instruction publi que. M. Marius
Cottier . a coup é le traditionnel ruban.

(c) Hier, vers 6 h 10, M. Heinz Hauctcr ,
30 ans, de Bienne, circulait de la RN 1 en di-
rection de Montilier. Au passage à niveau non
gardé du Schlntergaessli , il s'engagea alors
qu'arrivait de Morat le train GFM N " 51 , qui
catapulta l'auto. Le véhicule termina sa course
sur le toit , pratiquement démoli. Le conduc-
teur eut la chance de s'en tirer sans grand mal.
puisqu'il put quitter l'hôpital cle Mcyricz dans
la journée. Dégâts estimes à 12.000 francs.

Contre un mur
(c) Hier, vers 14 h 30, M. Angclo-Paul Rossy ,
21 ans, de Bulle , circulait de Fribourg en di-
rection de son domicile. A l'entrée de La Ro-
che, à La Serbache, il perdit la maîtrise du
véhicule , qui s'écrasa contre le mur de la mai-
son Bapst. Sérieusement blessé, le conducteur
fut transporté à l'hôpital cantonal. Dégâts
estimes à 15.000 francs.

Une voiture happée
par le train GFM



Proche-Orient : les négociations pour la paix
gravement menacées par l'attitude d'Israël ?

ISMAILIA (ATS-REUTER-AP-AFP).
- L'Egypte a décidé lundi de suspendre les
négociations en cours avec Israël et de
rappeler de Washington sa délégation ,
apprend-on dans l'entourage immédiat du
président Anouar el Sadate à Ismailia.

La décision , prise à la lumière de
« l'intransigeance» d'Israël a été commu-
ni quée à l'ambassadeur des Etats-Unis au
Caire , M. Hermann Eilts , pour qu 'il la
transmette au président Carter , précise-
t-on de même source.

Cette décision a été prise apparemment
lors d'une réunion de deux heures entre
le président Sadate , le vice-président
Hosni Moubarak et le premier ministre,
M. Moustafa Khali l .  Les trois hommes
avaient ensuite été rejoints par M. Eilts.

Toujours dans l'entourage du prési-
dent , on indi que que c'est l' attitude
d'Israël sur la délicate question du lien à
établir entre le traité de paix bilatéral et
un règlement de la question palestinienne
qui est à l'origine de la décision égyptien-
ne.

A son retour des Etats-Unis , lundi , le
président du Conseil israélien , M. Mena-
hem Begin , a réaffirmé qu 'Israël ne
pouvait accepter de lier formellement les
deux questions , tout en reconnaissant
qu 'elles étaient en relation.

DEMENTI

Toutefois , quelques heures plus tard ,
citant une source autorisée, l'agence de
presse officielle égyptienne MENA a
démenti lundi soir que le président Sadate
ait décidé de rappeler de Washington la
délégation égyptienne aux négociations
de paix avec Israël. Selon l'agence améri-
caine Associated Press , le président du
Conseil égyptien , M. Moustap ha Khalil

avait annoncé lundi que les négociations
de Washington allaient se poursuivre en
dép it du climat de pessimisme régnant
actuellement , car le président égyptien a
rencontré M. Khalil et le vice-président
Moubarek ainsi que, plus tard , l'ambassa-
deur des Etats-Unis , M. Eilts. Ces discus-
sions l'ont fait revenir sur son projet initial
de rompre la négociation.

Comme on lui demandait si la déléga-
tion égyptienne regagnait Le Caire,
M. Khalil a déclaré «Aucune instruction
de la sorte n 'a été donnée à la délégation
égyptienne ».

MM. Khalil et Moubarek ont ensuite
regagné Le Caire où une déclaration offi -
cielle devait être publiée dans la nuit pour
confirmer la poursuite des négociations.

COMPROMIS ET
CONTRE-PROPOSITIONS

Auparavant , le secrétaire d'Etat améri-
cain , M. Cyrus Vance , envoy é à New-
York par le président Carter pour rencon-
trer M. Menahem Begin , avait présenté
au premier ministre israélien un nouveau
projet de compromis en vue de lever les
dernières divergences qui subsistent dans
les discussions de paix entre l'Egypte et
Israël.

M. Begin avait déclaré quant à lui , qu 'il
avait présenté des contre-propositions au
secrétaire d'Etat américain , car les
nouvelles propositions de paix égyptien-
nes mettent en danger la sécurité et
l'avenir d'Israël.

Ainsi , le chef du gouvernement israé-
lien a rejeté sur l'Egypte les difficultés
actuelles que traversent les négociations.
Il a ajouté que des projets de compromis
existaient , mais qu 'il ne pouvait entrer
dans les détails. M. Begin a affirmé que le

lien que voulaient introduire les Egyp-
tiens entre le traité de paix et les négocia-
tions sur le fu tur  statut delà Cisjordanie et
de Gaza était à son avis « artificiel» .

PROBLÈMES EN SUSPENS

Le premier ministre a souli gné qu 'Israël
souhaitait respecter les accords de
Camp-David et poursuivre les négocia-
tions après la signature du traité de paix.
Pour sa part , le secrétaire d'Etat Vance a
déclaré que ses entretiens avec M. Beg in
avaient été «importants et sérieux» mais
qu 'il ne pouvait pas prédire quand les
obstacles actuels pourront être résolus.
« Nous avons des problèmes en suspens et
nous ferons tous nos efforts pour les
résoudre. Je crois que la paix pourra être
conclue entre les parties» , a poursuivi
M. Vance.

L'APPEL DE CARTER

Le premier ministre israélien a délcaré
qu 'il présiderait aujourd'hui une session
extraordinaire du cabinet à laquelle se
joindraient vraisemblablement les princi-
paux pléni potentaires israéliens aux
négociations , MM. Moshe Dayan et Ezer
Weizman.

Ceux-ci ont regagné dimanche soir
Washington avec le secrétaire d'Etat
Vance et ont eu lundi de nouvelles séan-
ces de travail avec les deux autres déléga-
tions aux pourparlers de paix. M. Beg in ,
quant à lui , avait regagné Israël lundi.

Auparavant , dans la journée de diman-
che, le président Carter s'était entretenu
personnellement au télé phone avec
MM. Sadate et Beg in pour les encourager
à dépasser les obstacles bloquant les
négociations. «Ces conversations ont été
substantielles », c'est borné à déclarer le
porte-parole de la Maison-Blanche.

«Israël restituera à l'Egypte le puits de
pétrole d'Alma dans le Sinaï sans condi-
tions préalables ou privilèges spéciaux
pour l'Etat hébreu », indi quait quant à lui ,
lundi le quotidien «Al Ahram» .

Selon le journal , les deux parties sont
parvenues à cet accord après le refus
égyptien de se p lier aux demandes israé-
liennes de privilè ges pour garantir des
livraisons de l'ordre d' un million de ton-
nes de pétrole par an.

PAS DE PRIVILEGES

Le puits d'Alma , situé près d'Abou-
Rudcis , produit selon le journal
20.000 barils par jour et subvient à 15%
des besoins d'Israël en pétrole.

L'Egypte a d'autre part catégori que-
ment refusé d'accorder des privilèges de
p êche aux bateaux israéliens dans le lac
de Bardawil , au nord du Sinaï , « même si
ce refus devait entraîner un retard dans la
dernière étape du retrait israélien », indi-
quait encore «Al Ahram ».

IMPOSSIBLE

Enfin , dans une interview publiée par le
numéro de cette semaine de l'hebdoma-
daire américain «Time », le maire de
Jérusalem , M. Tedd y Kollek , ne se décla-
re pas opposé «dans son princi pe» à la
demande de restitution du secteur orien-
tal de la ville aux Arabes , mais il souli gne
qu 'elle serait «impossible à app li quer» .

Exp li quant que par exemp le un
« homme qui aurait commis un vol dans le
secteur oriental pourrait se réfug ier dans
le secteur occidental et vice versa, il ajou-

te: «Je redoute qu une souveraineté divi-
sée n 'imp li que bientôt les mêmes murs ,
les mêmes mines et les mêmes barbelés»
qu 'avant la guerre de 1967.

M. Kollek exprime d'autre part le
souhait que le gouvernement israélien
fasse davantage d'efforts pour unifier la
ville , tout en préconisant que les Musul-
mans administrent eux-mêmes de droit
leurs lieux saints et qu 'une certaine auto-
nomie soit accordée au quartier arabe.

« Rien à faire : pas de compromis ! », semble dire M. Begin au secrétaire d'Etat américain
Cyrus Vance, lors de l'entretien commun à l'aéroport Kennedy de New-York.

(Téléphoto AP)

La vraie paix
Et maintenant que va-t-il se

passer entre Carter, Sadate et Begin
puisqu'il est présentement prouvé
que la raïs et le chef du gouverne-
ment israélien ont, sur le fond du
problème, des vues différentes et
même radicalement opposées?
Bien sûr, quand, le 17 septembre,
furent conclus les accords de
Camp-David, Carter put dire :
«Nous avons recherché une paix
d'importance vitale pour les deux
nations et pour tous les peuples du
Proche-Orient». Mais, discourir,
n'est pas guérir. Chercher n'est pas
trouver. La preuve est faite.

Aujourd'hui, les négociateurs ont
les mains vides. Avec un peu de
rancœur sur leurs espoirs déçus. La
paix au Proche-Orient? Il faut, pour
la faire régner, que soient effacés
les stigmates de toutes les guerres
dans les faits et dans les cœurs. Il
faut essayer d'oublier. Il faut
construire, jour après jour, un Pro-
che-Orient tout neuf. C'est cela que
Sadate était allé proposer à Jéru-
salem voici bientôt un an en
disant : «Je viens à vous au-
jourd'hui pour former une vie
nouvelle, car les commandements
de Dieu sont amour, sincérité et
pureté».

C'était un engagement. Pour
vaincre dans la paix, il faut oser
faire sauter les vieilles barrières,
détruire les soupçons, les mauvais
souvenirs. Ce fut le sens de la
demande de Sadate. Le 20 novem-
bre, devant la Knesset, il déclara
aussi : « Il y a des moments dans la
vie des nations et des peuples où il
appartient à ceux qui sont connus
pour leur sagesse, d'oublier le
passé et le poids des souvenirs».
Begin ne l'a pas fait. Begin ne peut
le faire. Dans la philosophie straté-
gique, politique et religieuse qui est
la sienne, c'est trop lui demander.
Begin est lié par son passé et par
son combat. Un combat dont il ne
peut se libérer. C'est pourquoi sa
conception de la paix est hérissée
de barricades. Begin n'est pas un
pèlerin de la paix. Toute sa vie, il
sera un guetteur.

C'est tout cela qui lui interdit
d'ouvrirtoutes grandes les fenêtres
et de considérer que l'accord israé-
lo-égyptien n'est qu'un chapitre du
grand livre où seront écrites, par la
suite, d'autres guérisons. Pour
Begin, la Cisjordanie et Gaza
doivent demeurer des terres
« protégées» par Israël. Pour
Sadate, la paix n'aura gagné sa
bataille que lorsque ces terres
seront libérées et remises aux
Palestiniens.

Et pourtant, les deux pays ont
vraiment besoin de la paix.
L'Egypte est harassée. Il y a si
longtemps qu'elle supporte et les
guerres et les fausses paix!
L'Egypte a besoin de toutes ses
forces pour continuer à survivre.
Mais où en est donc Israël ? Qu'est
donc Israël sinon un soldat blessé?
Avec une inflation de 42,5%, une
augmentation des salaires qui, en
1977, aura été de 44%, des
dépenses militaires atteignant 50%
du budget, un déficit de la balance
commerciale supérieur déjà de
11% au niveau de 1977, Israël
n'affiche pas un bulletin de victoire.
Ce n'est pas ainsi qu'Israël peut
espérer gagner le vrai combat, celui
qui conduit à la paix. A la vraie paix.
Le 17 septembre, Begin évoqua le
temps où chacun dans son pays
pourrait dire:«La paix est venue
sur notre peuple». Il faut d'abord
l'accepter tout entière. Begin y est-il
vraiment prêt ? Il ne le semble pas.

L. GRANGER

Du côté de Rabat
NEW-YORK (ATS-AFP). - Le

président Anouar el Sadate a confi é au
roi du Maroc Hassan II que le prési-
dent Carter lui avait assuré que la
partie est de Jérusalem redeviendrait
arabe et que la Cisjordanie et Gaza
formeraient éventuellement un Etat
indépendant , a déclaré le monarque
chérifien, dans une interview au
«New-York Times» publiée lundi. Le
roi Hassan II a précisé que, selon lui , le
président Sadate avait reçu des enga-
gements fermes et personnels de
M. Carter.

Le souverain chérifien a aussi
estimé que le récent sommet arabe de
Bagdad avait été « inopportun et
dangereux» , car le monde arabe n 'a
«jamais été si divisé qu 'à présent» . Le
souverain a cependant loué l'action
des pays modérés lors de la rencontre
et estimé «inimaginable» toute tenta-
tive d'isoler l'Egypte.

Parlant enfin de la situation en Ira n ,
le roi s'est prononcé contre la déstabi-
lisation du régime du shah , craignant à
la fois une répercussion néfaste sur les
exportations de pétrole et un risque de
guerre sainte des pays islami ques si
des marxistes arrivaient au pouvoir.

Le grand quotidien new-yorkais cite
enfi n dans un article séparé , des offi-
ciels du gouvernement Carter , selon
qui le chef de l'exécutif américain n'a
jamais donné de garanties ou d'enga-
gements secrets au président Sadate.
Ces mêmes milieux n 'ont cependant
pas opposé , « par correction », de
démenti formel aux propos du roi Has-
san II.

Les Etats-Unis considèrent toujours
cependant que la partie est de Jéru-
salem est «un territoire arabe occu-
pé» , ont-ils rappelé.

Petra Krause acquittée
NAPLES (AP). - Petra Krause , la

Berlinoise qui a été extradée par la Suisse
en Italie , a été acquittée lundi au bénéfice
du doute des accusations de comp licité

dans l'incendie terroriste d'une usine de la
banlieue de Milan.

Cette usine , appartenant à une filiale du
groupe américain ITT, avait brûlé en
1974. Il y avait eu pour plus de neuf mil-
lions de ff de dégâts.

Le tribunal n 'a pas suivi le procureur
qui réclamait 16 mois de prison. Il n 'a pas
statué sur l'accusation de falsification de
documents dont Petra Krause fait l'objet,
estimant qu 'il appartenait à la justice
helvéti que , qui a demandé son extradi-
tion , d'en décider.

Les autorités helvéti ques ont récem-
ment demandé le retour de Petra Krause
en Suisse pour y être jug ée, mais les auto-
rités italiennes ont rejeté la requête en
invoquant  la mauvaise santé de la jeune
femme. Elle a épousé un ouvrier italien
après son transfert dans la péninsule , en
août 1977.

Affaire Mesrine : journaliste inculpée
PARIS (ATS AFP). - La journaliste

française qui avait réalisé en juillet der-
nier une «interview » du bandit Jacques
Mesrine , pour l 'hebdomadaire «Paris-
Match », a été incul p ée lundi à Paris de
« comp licité d'apolog ie de crimes , de
meurtres et de vols qualifiés », après avoir
été entendue toute la journée de diman-
che par la police.

Isabelle de Wangen , journaliste indé-
pendante , qui est aussi la femme d' un des
avocats de Mesrine , a été laissée en
liberté.

Dans l' entretien qu 'il lui avait
accordé , Mesrine , recherché par toutes les
polices de France depuis son évasion il y a
six mois d'une prison parisienne , s'élevait
notamment contre les « quartiers de haute

surveillance », reserves aux détenus par-
ticulièrement dangereux.

La publication de cette opinion avait
provoqué l'inculpation , le 16 août der-
nier , pour « apolog ies de crimes , de meur-
tres et de vols qualifiés» , du directeur de
publication de «Paris-Match », M. Daniel
Fili pacchi.

Vendredi dernier, dans la soirée , deux
hommes avaient fait intrusion au domicile
d'un juge parisien , qui avait présidé la
Cour d'assises ayant condamné Mesrine à
vingt ans de prison.

L' un d'eux , Jean-Luc Coupe , arrêté peu
après par la police, a déclaré que son
complice , qui a réussi à s'enfuir , était
Mesrine. L'opération , selon Coupe, était
destinée à attirer l'attention sur les quar-
tiers de haute surveillance.

Son 30me anniversaire

Le prince Charles, que l'on voit ici photo-
graphié au château de Balmoral alors
qu 'il portait le kilt ayant appartenu à son
grand-père , le roi George VI , célèbre
aujourd 'hui son 30""' anniversaire.
Gageons que, pou r la circonstance, les
journaux britanniques seront pleins de...
bonnes nouvelles! (Téléphoto AP)

Bons baisers du Brésil.a.
MO\' TAUBAN (AP).  - J osé

Velasco-Femandez , alias « Fernan-
dez de Vclasco », marié et père de
quatre enfants , avait pignon sur rue à
Montauban (Tarn-et-Garonne) où il
tenait bouti que de tailleur-couturier.
Sa banque , la société générale , le
tenait pour un honnête homme...

J usqu 'à la période où , entre le 7 et
27 octobre derniers , Femandcz a
utilisé son chéquier pour signer des
chèques en série chez plusieurs com-
merçants de la ville en effectuant les
achats les plus divers, dont la valeur
variait entre 2500 ff  et 8000 fr .

Après quoi , le tailleur-couturier a
p lacardé sur son magasin l 'affichette
« f e r m é »  pour la journée », et il a
disparu avec sa famille !

Personne ne les a revus depu is , et
alors que les p laintes aff luent  au
commissariat , sa banque , les commer-
çants escroques et la police reçoivent
de magnifiques cartes postales du

Brésil revêtues du tampon de la poste
de Rio-de- J aneiro a la date du
V' r novembre.

Au dos de ces cartes , le même texte :
«J ' ai été très bassement escroqué. J e
me suis un peu rattrapé en achetant
diverses valeurs . J 'ai tout vendu à
Barcelone car j 'avais besoin d' argent
pour recommencer une autre vie. J e
vous autorise à vendre ce qui reste
aux numéros 6 et 30 de l'avenue du
10""' dragon à Montauban. »

D ÉJÀ 200.000 FF.

Le montant des chèques revenus
impayés est pour l'instant de l' ordre
de 200.000 f f . , mais comme les p lain-
tes continuent à arriver, il faudra
attendre p lusieurs semaines pour
connaître le montant total de l 'escro-
querie. De nombreux gend armes et
militaires , notamment , confiaient la
confection de leur tenue à ce tailleur.

Menaces de sanctions
NATIONS UNIES (AP). - Le Conseil

de sécurité des Nations unies a menacé
lundi d'imposer des sanctions contre le
gouvernement de Pretoria si l'Afri que du
Sud ne renonçait pas à son projet d'élec-
tions pour le début décembre. Par dix
voix contre zéro , le Conseil a adopté la
résolution soumise en ce sens par le
Gabon , le Nigeria , l'Inde et le Koweït. Les
cinq puissances occidentales se sont
abstenues alors qu 'ordinairement , elles
s'opposent à toute proposition de sanc-
tions.

Pétrole iranien: un défi au gouvernement
LONDRES (ATS/AFP/AP). - La

production et les exportations de pétrole
iranien ont retrouvé lundi à peu près la
moitié de leur niveau normal , selon les
rensei gnements parvenus au bureau
londonien du consortium des compagnies
pétrolières occidentales qui exp loite envi-
ron 90% des gisements de ce pays.

Au début de la semaine dernière , le
débit n 'attei gnait plus qu 'environ le
sixième du flot habituel. La production du
consortium a totalisé lundi 2,6 millions de
barils et ses exportations 2,1 millions ,
contre respectivement 1,66 et 1,2 million
vendredi. Dimanche déjà , la production
s'était améliorée à 2 ,1 millions de barils et
les exportations à 1,7 million. Avant les
troubles , le consortium produisait entre
5,4 et 5,5 millions de barils/jour.

SIGNE DE REPRISE?

Selon les courtiers maritimes, la file des
pétroliers attendant des cargaisons à
Kharg , p rinci pal port d' exportation du
brut iranien , s'est fortement allong ée
pendant le week-end , vraisemblablement
dans l'espoir d'une reprise des expédi-
tions. Cinquante-deux bâtiments y sonl
maintenant dénombrés contre 38 ven-
dredi.

Mais la plupart des 37.000 ouvriers
iraniens de l'industrie pétrolière ont défié
le gouvernement militaire en ne respec-
tant pas l'ordre de reprise du travail qui
leur avait été donné.

Mal gré les menaces de licenciements et
d'arrestations en cas de poursuite de la
grève , qui a débuté le 31 octobre , seule
une poi gnée d'ouvriers a repris le travail
dimanche matin. Les responsables de la
compagnie pétrolière nationale NIOC ont
déclaré qu 'à leur avis les grévistes cesse-
ront leur mouvement dans un jour ou
deux , mais des cadres étrangers en
doutent.

Environ 2000 étrangers et 400 techni-
ciens militaires iraniens continuent à
travailler dans les installations pétroliè-
res , ce qui empêche une paralysie complè-

Après plusieurs jours de troubles et d'émeutes, la vie a repris peu à peu son cours lundi à
Téhéran, où l'on pouvait observer ces longues files de véhicules. (Téléphoto AP)

te. Selon la NIOC, le volume de la
production équivaut à 40% de la norma-
le, mais elle est destinée essentiellement
au marché intérieur.

Enfin , la Républi que socialiste islami-
que que prône le chef de l' opposition chii-
te, l'ayatollah Khomeiny, ferait de l'Ira n
un nouveau Liban , estime le shah , cité par
« Newsweek ». Dans son numéro de lundi ,
l'hebdomadaire américain rend compte,
sous la plume de son correspondant , de
l'entretien que lui a récemment accordé le
monarque iranien sous la condition que le
sty le indirect soit seul emp loyé.

Le régime envisag é par l'ayatollah
Khomeiny amènerait à brève échéance ,
selon les vues du shah , une division du
pays en trois ou quatre régions autonomes
et la région sur la mer Caspienne , limitro-
phe de l'URSS , finirait probablement par
être annexée par l'URSS. D'autre part ,
poursuit le souverain , tout l'équilibre
géopoliti que régional serait remis en
cause et les régimes pakistanais , turc ,
irakien , séoudien ainsi que les émirats du
golfe pourraient être menacés par la créa-
tion d' une Ré publi que sur le modèle envi-
sagé par le chef religieux iranien.

L'ATTITUDE DE L'URSS
A propos de l'at t i tude de l'URSS à

l'égard de son rég ime , le shah d'Iran esti-
me qu 'il a peut-être bénéficié jusqu 'à un
certain point du soutien de Moscou au
cours des dernières années , mais que ce
n 'est certainement plus vrai maintenant.
Le monarque qualifie de fausses informa-
tions propag ées délibérément par des
agents spécialisés , les affirmations selon
lesquelles l'URSS apporterait actuelle-
ment son appui au régime iranien.

En ce qui concerne l'avenir immédiat ,
le shah se montre pessimiste, poursuit le
correspondant de «Newsweek». Il
souhaite des élections libres dès que pos-
sible , mais souli gne que celles-ci ne pour-
ront être organisées que si les adversaires
du régime actuel acceptent de négocier un
compromis. Il estime qu 'une monarchie
constitutionnelle est inévitable , mais

qu un tel régime ne saurait être envisagé à
brève échéance.

Par ailleurs , à Abadan , la présence mili-
taire dans les rues a été réduite lundi. Un
plus grand nombre de magasins ont
ouvert , mais l' exode de ressortissants
américains se poursuit. Un avion affrété
est parti lundi pour Bahrein avec à son
bord les membres des familles d'Améri-
cains travaillant dans la région.

Les Américains avaient reçu des tracts
les menaçant de mort s'ils ne quittaient
pas le pays d'ici le 1er décembre.

Une cuie marine a Neuchâtel avec
des

moules et huîtres
bien fraîches.

Par exemple:
- moules marinière
- mouclade des pêcheurs
- ragoût fin de moules sur nouilles
fraîches
- gratin de moules aux épinards
- moules farcies.

Une seule hésitation :
l'embarras du choix.
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La collision s'est produite lors de l' arri-

vée d'un train de marchandises sur une
voie où l' express Lecce (Pouilles) - Milan
attendait un signal pour pouvoir entrer en
gare.

Le brouillard a également été à l' ori gine
de p lusieurs autres accidents dans la
région milanaise. Deux tramways sont
entrés en collisison et une trentaine de
voyageurs ont été blesses.

Près de Regg io d'Emilie , une centaine
de véhicules se sont heurtés dans un
gigantesque carambolage sur l' autoroute
du Soleil. L'accident a fait un mort et une
vingtaine de blessés.

Enfin , tous les vols d'Alitalia ont été
suspendus lundi en Italie en raison d'une
grève de 24 heures du personnel navi-
gant.

Ce dernier proteste contre l'échec des
négociations sur un nouveau contrat de
travail. La grève doit prendre fin ce matin
à 8 heures.


