
Ces Vietnamiens que l'on oublie
Ils étaient 64 dérivant au sud de la mer de Chine après qu 'ils eurent quitté le Viet-
nam communiste. Personne à bord pour guider l'embarcation qui était aussi
celle de la faim car les malheureux sont restés neuf jours sans manger et sans
boire. Enfin, un navire secourable apparut... (Keystone)

De notre correspondant:
Hier mardi, vers 3 h 30 du matin, des individus ont attaqué un orfè-

vre-joailler de Morat, M. Max Egli, âgé de 43 ans, devant son magasin sis
à la Deutschekirchgasse 34. M. Egli a reçu des coups de couteau. Les
agresseurs ont emporté une grande quantité de bijoux et pièces d'orfè-
vrerie, en or notamment, généralement fabriqués par M. Egli. On ne peut
guère être plus précis pour l'instant. Ordinairement, l'orfèvre travaillait
seul dans son magasin, sa femme apportant sa collaboration au com-
merce. Si bien qu 'hier matin, on ne pouvait connaître l'inventaire des
bijoux disparus.

(Suite en avant-dernière page)

Un orfèvre-joaillier de Morat
est blessé à coups de couteau

LES REPAIRES DE MESRINE TOMBENT
LES UNS APRÈS LES AUTRES À PARIS
PARIS (AP). - Les nombreux poli-

ciers lancés sur les traces de Jacques
Mesrine, l'ennemi public numéro un ,
retrouvent l'un après l'autre les différents
repaires où le bandit a séjourné depuis
quel ques mois.

Lundi en fin d'après-midi , d' après un
renseignement , les inspecteurs de la
brigade de répression du banditisme ont
fait une descente éclair dans un petit
appartement du 18mc arrondissement
situé impasse Saint-François , une petite
artère qui débouche sur la rue Letort , près
de la porte de Clignancourt. Tout indi-
quait que Mesrine avait habité là pendant
un certain temps et jusqu 'à vendredi der-
nier , après l'échec de son opération contre
M. Petit , président de la Cour d'assises de
Paris.

Les policiers ont découvert de nombreux
documents , des coupures de presse, des
photos de Mesrine et plusieurs armes. Le
bandit avait bien entendu disparu.

(Suite en dernière page). Isabelle de Wangen, la journaliste parisienne impliquée dans l'affaire Mesrine (Agip)

Commission du Conseil national :
oui aux mesures d'économie

BERNE (ATS). - La commission du National
chargée d'examiner les mesures proposées le
23 octobre par le Conseil fédéral pour atténuer les
difficultés économiques a approuvé à l'unanimité les
dispositions soumises au parlement. Elle a même
augmenté de 6,1 millions les crédits demandés pour
l' app lication du train de mesures. Ce montant s'ajou-
tera aux 108,6 millions demandés pour quatre ans au
plus pour des achats de matériel , pour le développe-
ment de la publicité collective à l'étranger et pour le
développement et la formation technologiques. Les
crédits supplémentaires sont destinés au programme
d'impulsions dans le secteur des économies d'énergie
dans le bâtiment (4,7 millions de plus , soit 9,4 mil-
lions en tout), à la publicité collective en faveur de
l'industrie textile et de l'habillement (300.000 francs
de plus, soit 3,3 millions en tout) et à une mesure
nouvelle visant à améliorer les processus de décision

dans le secteur de la protection de l' environnement
(1,1 million). Les autres mesures prévues par le
gouvernement - soit les nouvelles dispositions fisca-
les en faveur des entreprises , l'aide financière à l'Offi -
ce suisse d'expansion commerciale et à l'Office natio-
nal suisse du tourisme - ont été approuvées. Au cours
de la séance , la commission a rejeté une motion socia-
liste visant à la prise de mesures énergiques pour
combattre le chômage. Cette motion qui sera présen-
tée devant la Chambre comme proposition minoritai-
re , exige quatre sortes de mesures: un crédit de
500 millions pour des travaux dans le secteur de la
construction , une aide financière sous forme d'octro i
de garantie et de partici pation à des crédits , une autre
aide financière pour lutter contre le chômage des
jeunes et une atténuation du blocage du personnel de
l'administration fédérale. _ . ..Suite page 11

Ça lui va comme un... gant

Ë Voilà un chapeau peu ordinaire . Il fu t  présenté lundi à Londres lors de la présentation \
1 de la mode printemps -été. C'est l'œuvre d'une modiste londonienne. Ce chapeau flora l [
= parait plaire en tout cas au modèle. (Télévhoto AP) \
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Des «plombiers»
CANBERRA (AP) - Le gouverneur australien a accusé mardi

l'Union soviétique d' avoir posé des micros au siège de sa représen-
tation diplomatique de Moscou. Le ministre australien des affaires
étrangères , M. Peacock , a déclaré à la Chambre des représen-
tants que «des appareils d'écoute » avaient été découverts dissi-
mulés dans les murs de l'ambassade , au mois de juin dernier. Il a
ajouté que «le gouvernement austra lien considérait cette affaire
comme une infraction flagrante aux usages dip lomati ques qui
avait été portée à la connaissance de l'ambassadeur d 'URSS à
Canberra , M. Basov.

La bataille d'Iran
LES IDÉES ET LES HITS

Le cœur de l'Iran recommence à bat-
tre, car le cœur de l'Iran, c'est le pétro-
le. En apportant leur soutien au shah
les Etats-Unis ont fait un choix politi-
que à l'échelle de leur stratégie. Ce
n'est pas tellement la personne du
souverain qui est en cause. Après tout,
l'Iran et les Etats-Unis ont déjà connu
des combats autour de ce trône. Mais
l'Iran est une position avancée de la
défense américaine. C'est pourquoi
Carter a dit non, lui aussi, à l'émeute.
Téhéran est, pour les Etats-Unis, ce
que Berlin est pour l'Alliance atlanti-
que et le Pacte de Varsovie. Se tromper
à Berlin ou pour Berlin est interdit.
C'est la même chose pour Téhéran.
L'Iran, là où l'histoire l'a placé, doit
demeurer dans le camp occidental.
C'est vrai pour son pétrole, pour la
défense de ses frontières, face à
l'appétit de certains voisins qui, petit à
petit, se prenaient à espérer une aven-
ture. Même sanglante.

La politique américaine aura pour-
tant de curieuses conséquences. La
Maison-Blanche n'est pas inquiète
pour l'approvisionnement des Etats-
Unis en pétrole iranien. Les Etats-Unis
reçoivent d'Iran 525.000 barils par
jour, soit 3 % de leur consommation.
Mais, il n'est pas possible d'évoquer la
situation à Téhéran et les répercus-
sions de la crise iranienne, sans y
regarder de plus près à Tel-Aviv et au
Caire. En sauvant le shah, en déclarant
tout net que la politique de l'Iran était
aussi celle des Etats-Unis, la Maison-
Blanche donne un appui capital à
Israël. La révolution triomphante en
Iran aurait porté à Israël un coup peut-
être décisif. L'Iran, en effet, avec ses
livraisons de 100.000 barils par jour
couvre 60 % des besoins d'Israël en
pétrole. La route du pétrole coupée,
c'était pour Israël perdre plus d'une
bataille. Et il n'est pas certain que les
Etats-Unis auraient pu, grâce à la com-
préhension de certaines compagnies,
empêcher le Proche-Orient de tomber
dans une crise plus grave encore que
celle qui aujourd'hui le ronge.

Un autre pays profite de la politique
américaine et cela ne va pas manquer
non plus de provoquer d'importants
remous dans le continent noir. Ce
pays, c'est l'Afrique du Sud. Avec une
livraison de 290.000 barils par jour,
l'Iran couvre 90% des besoins de
Pretoria. Laisser organiser la disette du
pétrole pour l'Afrique du Sud, c'était
permettre aux pays progressistes
d'Afrique noire de monter cette fois à
l'assaut du gouvernement sud-afri-
cain. C'était aussi péril de mort pour la
Rhodesie.

Les temps ont bien changé depuis
que le 4 novembre 1972 l'impératrice
Farah inaugurant dans l'île de Kharg le
plus grand port pétrolier du monde,
pouvait penser qu'après tout, il ne
s'agissait que d'une affaire commer-
ciale. Carter vient de rappeler que
c'était un fait politique. L'armée a
sauvé le shah, mais la bataille est-elle
vraiment finie? Le pétrole iranien est
libéré des grèves, mais au moment où
l'or noir va coûter beaucoup plus cher,
l'empereur d'Iran se souvient-il qu'il
fut à l'origine de l'augmentation du
prix du pétrole dans la foulée de la
guerre du Kippour? La bataille de l'or
noir et pour l'or noir ne fait que com-
mencer. Elle aura la dimension du Pro-
che-Orient. Dans ce contexte, même
gagné, le combat de Téhéran ne
permet pas encore de crier victoire.

L. GRANGER

Péril sur le front de l'or noir. Après la récente hausse du prix de l'essence, il semble qu'une
nouvelle augmentation soit à envisager. Et alors que les raffineries de pétrole de l'Iran ont
recommencé à travailler, une nouvelle échéance se profile : la réunion des pays exporta-
teurs de pétrole qui aura lieu le 16 décembre à Abou-Dhabi. Sans que l'on sache très bien
encore à quel taux s'arrêteront les pays membres de l'OPEP, on peut tenir pour certain que
le dernier mois de l'année verra une augmentation plus ou moins substantielle du prix du
brut.

Est-ce que le consommateur devra supporter, prochainement, une nouvel-
le hausse du prix de l'essence, après celle du 4 novembre dernier? Selon
Esso-suisse, le prix maximum de l'essence qui est actuellement de 97 centi-
mes, est insuffisant Le prix maximum du supercarburant est, sur La base du
prix CLF de Bâle (cost , insurance, freight) du 10 novembre (373 francs par
tonne) supérieur de 2,90 centimes à celui fixé par le préposé à la surveillance
des prix, relève la société.

DE FIL EN AIGUILLE

Par CIF Bâle , on entend le prix «cost , insurance, freight» , à Bâle , c'est-à-
dire le prix qu'un importateur libre doit payer pour une partie de son appro-
visionnement. Ce prix est ainsi fonction du marché et subit les influences
positives ou négatives des cotations de l'essence à Rotterdam, du cours du
dollar et des tarifs de transports rhénans.

A la somme de 373 francs la tonne qui doit actuellement être versée à Bâle ,
il faut ajouter, selon «Esso» , les charges fiscales (ICHA exclu) qui s'élèvent à
727 francs par tonne et les frais à la frontière et à l'intérieur du pays qui attei-
gnent 38 francs par tonne. Au total , cela fait 1138 francs ou 85,35 centimes
par litre.

A cela s'ajoute encore, selon « Esso » toujours , la marge du marchand et de
l'importateur, soit un centime, l'ICHA (3,55 centimes) et la marge brute du
détenteur de station-service (10 centimes).

«Esso»-suisse , estime en conséquence qu'une marge de un centime est
insuffisante pour couvrir les frais que doivent supporter les marchands et les
importateurs.

(Lire notre enquête en page 3: L'essence plus chère : pourquoi?)

Quelque part dans l'est de la France. (Téléphoto AP)

Essence : nouvelle
hausse des prix
possible en Suisse
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Monsieur et Madame Michel Racheter et leurs enfants, à Gland ;
Monsieur et Madame Yves Racheter et leurs enfants, à Rivaz ;
Mademoiselle Marylise Racheter, à Savigny ;
Madame et Monsieur Louis Racenet-Racheter et leurs enfants , à Vouvry ;
Mademoiselle Esther Perrinjaquet , à Couvet;
Madame Marie Casolo, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Rolando Seematter-Casolo et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Jean-Pierre Casolo, à Lausanne;
Monsieur Philippe Casolo, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Odette RACHETER-CASOLO
leur chère maman , belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie, qui
s'est éteinte le 13 novembre 1978, dans sa 61mc année, après de longues souffrances
supportées avec sérénité et dignité.

L'incinération aura lieu à Lausanne, jeudi 16 novembre.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part ««ses M

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 les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fai re 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,
le 13 novembre 1978.
(Jonchère 13)

Je suis la résu rrection 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
110086 M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Christianne Sandoz et leur fils
Thierry,

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

décès de
Monsieur

Marcel VON ALLMEN
leur bien cher et regretté ami, papa , frère,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui, dans sa 48""-' année, après
quelques semaines de cruelle maladie
supportée avec un grand courage.

La Chaux-de-Fonds , le 14 novembre 1978.

L'inhumation aura lieu jeudi
16 novembre.

Culte à la chapelle du cimetière de
Beauregard à Neuchâtel à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile mortuaire : rue du Locle 5a, m
2300 La Chaux-de-Fonds. ^

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire-part

107986 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

OUF me voilà !
Je m'appelle

Frédéric
j e  suis le petit frère de Sandrine et
Corinne.

le 14 novembre 1978

Antoinette et Georges
JAVET-CHUARD

Joressens Frauenspital
1781 Lugnorre 3000 Berne

107984 N

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

Davina
le 14 novembre

Monsieur et Madame
Vanni BURELLI

Maternité Rue Saint-Honoré 2
Pourtalès Neuchâtel

111319 N

Lanza del Vasto a parlé
à la Cité universitaire

Père de la non-violence

- Je devais vou s parler du « Prix de la
liberté ». C'est un très beau titre , n 'est-ce
pas? Mais j 'ai changé d'idée et je vous
parlerai plutôt de la condition humaine...

C'est ainsi que commença Lanza del
Vasto venu donner lundi soir une confé-
rence dans la salle - bien remplie - de la
Cité universitaire.
- Quel mal Adam a-t-il fai t ?  demanda

en préambule le conférencier.
Tout au long de la soirée, Lanza del

Vasto lança ainsi des questions malicieu-
ses puis répondit par des vérités qui ,
même si elles étaient enrobées de beau-
coup d'humour , n 'en étaient pour le
moins pas toutes bonnes à entendre !

Quel mal Adam a-t-il donc fai t?  Celui
d'avoir mangé le fruit défendu.

Avant ce péché, Adam possédait une
connaissance directe , intérieure , la
connaissance par l'unité avec toute chose.
Après , il n 'eut plus qu 'une connaissance
extérieure, divisée; il venait de perdre le
lien, l'Unité.

Et les efforts de la Science ne tendent-ils
pas à retrouver la connaissance perdue
par Adam?

LE PÉCHÉ ORIGINEL

Le péché commis par le premier
homme est donc devenu celui de toute
l'humanité , c'est-à-dire des bons comme
des méchants. En quoi consiste ce péché?
A profiter , à connaître le plus de p laisirs
possibles ; voilà qui engendre la rivalité , la
violence...

Lanza del Vasto, avec une ironie acide ,
prit plusieurs exemples , tels le plaisir et la
douleur , la crainte de manquer et par
conséquent , le désir de posséder toujours
davantage, d'accumuler les richesses,
pour montrer comment le Bien et le Mal
sont liés l'un à l'autre , comment tout ce
que commande l'intelligence amène au
péché.
- Nous nageons dans le péché originel ,

c'est pourquoi nous ne le voyons pas. A
peu près chacune des démarches de notre
intelligence vise un seul but : qu 'est-ce
que cela va me rapporter?

QUE FAIRE?

Aussi comment peut-on sortir de ce
péché ori ginel?
- Il faut faire le contraire ! aff i rme

Lanza del Vasto. Il faut  ne plus penser à
son profit , à son plaisir seulement.
Heureux les pauvres car le Royaume des
cieux leur appartient. Heureux les doux ,
les non-violents, qui ne sont ni les durs ni
les mous, car ils posséderont la terre.

Il faut  donc sortir de la dureté et de la
mollesse , devenir un non-violent actif et
agressif.

Bien sûr , précise à juste titre Lanza del
Vasto , avant de vouloir faire la révolution
dans le monde, il faut la faire à l' intérieur
de soi : justice bien ordonnée commence
par soi-même ! Et si on veut donner la paix

au monde , il faut  être certain de la possé-
der soi-même.

Une fois son message apporté , Lanza
del Vasto répondit aux questions posées
et il expli qua notamment sa manière de
vivre dans la communauté de l'Arche,
fondée il y a 30 ans dans le département
de l'Hérault.
- Nous avons un mode de vie rura l

basé sur le principe suivant : «Si tout le
monde vivait comme nous , il n 'y aurait ni
guerre , ni violence ». Notre vie est donc
organisée de façon à n 'exp loiter person-
ne, à éliminer toutes sources de violence.
En outre , chez nous tout le monde travail-
le de ses mains et... volontiers. Tout est en
commun bien sûr et nous portons une
grande attention à l'éducation des petits
ainsi qu 'à la rééducation des grands?

Rappelons que Lanza del Vasto a
acquis , par ses écrits (notamment le
« Retour aux ressources » dans lequel il
raconte son voyage en Inde et son séjour
chez Gandhi) et par sa manière de vivre ,
une audience internationale. C. B.

Remise des prix aux participants
du Concours des balcons fleuris

La salle du Cercle National était un peu
exi guë, hier soir , pour accueillir les parti-
cipants au Concours des balcons fleuris
1978 ; il est vrai qu 'on a compté 80 ins-
cri ptions pour ce concours qui s'étend sur
tout le Littoral et dont le but est de
promouvoir l'horticulture sous toutes ses
formes , mais aussi d' embellir les maisons,
de lutter contre la froideur du béton.
- Cette année les prix offerts , pour une

partie par la Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble et le reste par
ses membres, sont tout à fait exception-
nels. Il faut croire que vos balcons étaient
particulièrement bien fleuris , releva le
président de la société, M. Baudin.

Un pavillon des prix en effet remar-
quable puisqu 'il était composé de chal-

lenges , de bons de voyage , de grands
paniers garnis de fruits , et naturellement
de terrines de plantes.

Puis la soirée se poursuivi t avec la
présentation , sur diapositives , des plus
beaux balcons de la région , des exposi-
tions florales à Lausanne et à Berne, etc...

Et , enfin , ce fut  la distribution des nom-
breux prix dont le premier revint à
M""' Ch. Zosso, de Neuchâtel , le deuxiè-
me à M'm'M.  Monnard , de Neuchâtel , le
troisième à M. R. Bueche, G. Demarta , et
S. Jan , tous trois de Neuchâtel égale-
ment ;  le quatr ième à W. Massard ,
d'Hauterive , l'hôtel de la Croix-Blanche à
Cressier, M"K' N. Schertenleib , d'Epa-
gnier , M"K' A. Weibel , de Marin ,
M"K H. Payot , de Neuchâtel ,
M"K' J- Girardier , de Neuchâtel ,
M. Graber , de Chambrelien , M. Longa-
retti , de Saint-Aubin et M. G. Jaquemet ,
de Bevaix; cinquième à M"K'R ime , de
Saint-Biaise , M. Buschi , de Neuchâtel ,
M""-' Nicaty, de Neuchâtel , M""' Baderts-
cher , de Neuchâtel , M ""' Evard , de Neu-
châtel , M. Loeffel , de Chambrelien , à
l'épicerie Longaretti , à Saint-Aubin et
M. Perret , à Saint-Aubin aussi.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 27 octobre . Monnier , Patri-

ce-Michel , fils de Michel-André-Désiré , Neu-
châtel , et de Marlise-Béatri x , née Wenger.
7 novembre. Sancho, Matias , fils de Mario-
Juan , Neuchâtel , et de Marta-Celia , née Car-
rascosa ; da Silva , Philippe-Renaud , fils de
José-Carlos, Marin-Epagnier , et de Maria-
Manuela , née Pereira. 11. Gander , Christian,
fils de Michel-Henri , Corcelles-Cormondrèche,
et d'EIiane-Jeannine , née Moll; Vermot-
Petit-Outhenin , Sabrina , fille de Jacques , Neu-
châtel , et de Josiane-Mireille , née Michel. 12.
D'Amico , Rita , fille d'Antonio , Cortaillod , et
d'Antonia , née Placi.

Publications de mariage. - 10 novembre.
Racine , Philippe , et Suter , Dominique-Patricia,
les deux à Genève. 13. da Assunçao , Diniz , et
Cœlho, Maria Augusta , les deux à Neuchâtel.

Décès. -11 novembre. Clottu , René-Albert ,
né en 1904. Cornaux , époux d'Anna-Elisabeth ,
née Descombes; Jaques , André-Alphonse , né
en 1920, Neuchâtel , époux de Liliane-Renée ,
née Boh y ; Burgat-dit-Grellet , René-Oscar , ne-
en 1895, Neuchâtel , époux de Louise-Emilie ,
née Gobât. 12. Haab, Kaspar , né en 1910, Neu-
châtel , divorcé. 13. Hill née Delprato , Coset-
te-Andrée, née en 1934, Les Hauts-Geneveys,
épouse de Hill , Raymond-Victor. 9. Colon née
Fischer, Marie, née en 1896, Neuchâtel , veuve
de Colin , Maurice-Kennedy.

Deux conférences
L'hérédité est-elle seulement biolog ique ou

peut-on parler d'une hérédité individuelle? Le
professeur Pierre Feschotte de Lausanne déve-
loppera ce sujet vendredi 17 novembre à
l'Aula du nouveau Gymnase , faubourg de
l'Hôp ital. Dans la même salle, vendredi
1" décembre , le pasteur Jérémie Nidecker , de
Genève, parlera des Noëls de jadis et
d'aujourd'hui et de la signification profonde de
cette fête pour notre vie intérieure au moment
le plus sombre de l'année. Ces conférences sont
organisées par le groupe de Neuchâte l de la
Société anthroposophique suisse.

Un enfant
grièvement blessé

à Neuchâtel
Vers 13 h 30, un camion conduit par

M. G.R., de Corcelles, circulait rue de la
Promenade-Noire en direction est. A la
hauteur de l'immeuble N° 1, et alors
qu'il roulait dans une colonne de véhicu-
les, le chauffeur a arrêté son camion peu
avant le passage pour piétons situé au
nord de la rue sans nom. Des piétons en
ont alors profité pour traverser. Peu
après, la file s'étant remise en mouve-
ment, le camion a avancé à l'allure d'un
homme au pas pour emprunter la
présélection ouest, soit en direction de
Colombier. Après avoir parcouru quel-
ques mètres, l'avant du camion a
renversé un enfant, Alain Hadorn, né en
1970, de Neuchâtel, qui traversait le
passage en question. Blessé, souffrant
de multiples fractures, le jeune Hadorn
a été transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance. Dans l'intérêt de
l'enquête, la dame qui tenait à la main
une cage contenant des oiseaux, et qui
se trouvait à proximité du passage pour
piétons, est priée de bien vouloir pren-
dre contact avec la police cantonale à
Neuchâtel (Tél. 24 24 24.)

BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Chantai et ses parents
Madeleine et Jean-Bernard MINDER-
WÂLLE sont heureux d'annoncer la
naissance de

Pascal
14 novembre 1978

Maternité 2208 Les Hauts-
de Landeyeux Geneveys

113832 N

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

Ce soir à 20 h 30
Conférence publique et gratuite
Le nouveau programme

de français
par Monsieur J.-J. Clémençon,
directeur du Gymnase de Neuchâtel,
à l'aula du nouveau gymnase,
Fbg de l'Hôpital 59. H2692 T

Société neuchâteloise
de science économique

Ce soir à 20 h 30
Aula de l'université

Conférence
de M. Gast on LEDUC

112690 T
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J Précisions pour
S l&nfl toute la Suisse

I U n  

anticyclone bien marqué s'étend du
golfe de Gascogne aux Balkans. Il détermi-
ne le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à demain soir pour
toute la Suisse: des bancs de brouillard
affecteront le matin le Plateau (sommet de

y la brume 600 m environ). A part cela, le
S temps sera ensoleillé et doux. En plaine , la
9 température sera comprise entre -1 et + 2
S la nuit et entre 10 et 13 l'après-midi. La
S limite de zéro degré reste proche de
• 3000 m.

S Evolution pour jeudi et vendredi: au
m nord : brouillard sur le Plateau, autrement
S temps ensoleillé. Jeudi , ciel par moment
9 très nuageux.
S Au sud : ensoleillé et doux.
f $*$&y&R.*à'é *';1"; Y? **" ' "'-¦ "

' ¦ I météorologiques"
I d H à Neuchâtel
• Observatoire de Neuchâtel : 14 novem-
5 bre 1978. - Température : moyenne 8,2 ;
J min. : -4,9 ; max. : 12,4. Baromètre :

Î 

moyenne: 732,7. Vent dominant : direc-
tion: sud-est ; force : faible. Etat du ciel:
clair à très nuageux.

•
urwrr-i Temps g
KF et températures g
^̂ v J Europe *
l»ttl et Méditerranée g

A 13 heures sous abri : e
Zurich : peu nuageux , 11 degrés ; Bâle- •

Mulhouse : nuageux , 12 ; Berne : serein , §
11; Genève-Cointrin: serein , 9; Sion: •
serein , 10; Locarno-Monti : serein , 12; 9
Saentis : peu nuageux, 0 ; Paris : serein, 10 ; 2
Londres : nuageux, 14; Amsterdam: S
nuageux, 11; Francfort : nuageux , 8; 9
Berlin : serein, 6 ; Copenhague : couvert, 9 ; X
Stockholm : nuageux , 8 ; Munich : serein, •
9 ; Innsbruck : serein , 10 ; Vienne : serein, 9
6; Prague: peu nuageux, 6; Varsovie: S
couvert, 4 ; Moscou : couvert , 2 ; Budapest : 8
couvert, 1 ; Athènes : nuageux , 14. J

PRESSION BAROMÉTRIQUE •
A NEUCHATEL g

••••• <.•« ••««•OU ••••••••••<
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! Avis à nos abonnés j

j CHANGEMENT D'ADRESSE j
g Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables |
I minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis ¦
- de 5 jours, samedi et dimanche non compris.
I A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse |
I se trouvant en page 20. I
I Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération. I

| FAN L'EXPRESS |
m Service des abonnements i

L............................ i
9liiill Illllll I IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIII1MIII ¦ I IMIII1II IM I III I I 111 I I t I III I III I III I I I M I I II I I I I I I I I
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| A nos abonnés |
- Le tarif de nos abonnements sera le suivant dès le début de l'année 1979 =

Ian Fr. 117.— f
| 6 mois Fr. 62.—
| 3 mois Fr. 33.— |

1 1 mois Fr. 12.— I

S N'oubliez pas les avantages que nous accordons à la majorité de nos 1
= abonnés : §

j| 1) distribution au premier courrier postal dans la plupart des cantons; |

= 2) livraison matinale par plus de 100 porteurs et porteuses, dans notre grand S
= rayon local et régional de diffusion; =

I Renouvellement des abonnements
| arrivant à échéance le 31 décembre prochain: |

H Nous expédierons les bulletins de versement dès le 20 novembre, pour don- §
H§ ner suite aux recommandations du service de distribution postale qui est |
= surchargé en décembre. §

= Nous remercions d'avance nos fidèles lecteurs qui utiliseront leur carte de i
= versement avant la fin du mois de décembre. §
| FAN - L'EXPRESS §
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ROCHEFORT

(sp) Samedi dernier a eu lieu à l'Hôtel de
commune le souper du tir-tombola de la
société «Aux armes de guerre». Soirée fort
bien réussie puisque 32 membres avaient
répondu à cette invitation et qu'un excellent
repas fut servi par un ami et tireur,
M. E. Vaucher , J.-P. Tschanz animant cette
soirée.

Les résultats furent proclamés et distri-
bués les challenges pour cette année : roi
du tir au fusil : E. Gacond ; pistolet : F. Per-
rin; championnat : E. Gacond ; juniors:
J.-D. Sauser. Le tir tombola, récompensant
tous les tireu rs ayant participé aux épreu-
ves, est revenu à «Pierrot» Gacond.

Avec les «Armes de guerre»

(sp) Mercredi dernier, les autorités com-
munales de Cortaillod, accompagnées
d'une représentation du Conseil de parois-
se, ont rendu visite à Mme et M. Adolphe
Sigrist qui fêtaient ce joù?-là leurs noces
d'or.

M. Sigrist est né à La Chaux-de-Fonds en
1902 et a fait ses écoles et un apprentissage
de charron à La Perrière; sa famille comp-
tait dix garçons et trois filles. Il travailla
ensuite durant 25 ans à la scierie de la Char-
rière où il se rendait chaque jour à pied,
effectuant en hiver une heure de marche
matin et soir. Quant à Mmo Sigrist, née Ger-
trude Fischer, elle a vu le jour à Renan (Jura
bernois) en 1905. Elle y fit ses écoles et y
travailla chez Longines jusqu'au mariage,
soit jusqu'en... 1928.

En 1945, la famille Sigrist, qui a un fils et
une petite-fille, est venue s'installer à Cor-
taillod où M. Sigrist entra à la scierie du
Bas-de-Sachet (aujourd'hui Corta SA). Il y
travaille d'ailleurs encore le matin, faisant
chaque jour l'ouverture de l'usine à 5 h 30.

D'aimables paroles furent prononcées
par M. R. Comtesse, président de commu-
ne, qui remit aux heureux jubilaires le tradi-
tionnel cadeau communal ainsi que par
M. A. Petitpierre, porte-parole du Collège
des anciens.

Noces d'or à Cortaillod

BEVAIX

(c) Jeudi vers 20 h, la sirène mettait Bevaix
en émoi. Il s'ag issait simplement du dernier
exercice général de l'année pour le service
du feu. Le programme des exercices poui
Bevaix est fixé au début de l'année et distri-
bué sous forme de convocation à chaque
sapeur-pompier qui ne reçoit plus d'autres
rappels. Pour les exercices généraux , ce
rappel se fait au moyen de la sirène,
15 minutes avant le rassemblement et
selon les dates fixées au calendrier.

Sous les ordres du capitaine Jean-Claude
Dubois, la compagnie se trouva rapidement
placée devant ce qui pourrait être réalité.
Chaque section se mit à l'œuvre ; celle du
service d'ordre détourna la circulation afi n
de ne pas gêner la mise en place du disposi-
tif prévu ; les sections sauvetage, « hydran-
tiers » et moto-pompe se préparant à
l'intervention alors que celle des électri-
ciens installait le groupe électrogène afin
d'éclairer les différentes places de travail.
La compagnie de Bevaix est prête à inter-
venir avec un matériel en parfait état à
l'exception toutefois, de l'échelle à arcs-
boutants, vieille d'un demi-siècle et qui
mérite d'être remplacée par un engin plus
moderne et surtout plus léger et plus
maniable. Ce dernier exercice de l'année se
termina par la distribution des chevrons
d'ancienneté pour chaque fraction de cinq
ans aux ayant-droits.

Exercice
des sapeurs-pompiers

La commission scolaire de Cortaillod a
siégé le 2 novembre dernier sous la prési-
dence de M. C. Jaggi. Le problème de la
Fête de la jeunesse 1979 a été une nouvelle
fois abordé et, finalement, la commission a
décidé d'organiser cette manifestation avec
cortège des enfants , le jeudi suivant la Fête
villageoise, avant-dernier jour de l'année
scolaire. La commission a encore étudié
l'organisation des camps de ski et des jour-
nées de sport ; il n'y aura pas de grands
changements par rapport à l'an passé et il
en sera reparlé.

Dans les «divers », il fut notamment
mentionné que le prochain ramassage de
papier aura lieu le premier mardi de
décembre et qu'en novembre, M. et
Mmc Kohler , médecins-dentistes à Cortail-
lod, donneront une séance d'information
aux parents des élèves et aux membres du
corps enseignant concernant la prophyla-
xie dentaire. La prochaine séance aura lieu
le 7 décembre.

A la commission scolaire

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La Société des pêcheurs en rivière de
Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Kaspar HAAB
son dévoué membre actif.

Culte à la chapelle du crématoire
aujourd'hui , à 14 heures. 113322 M

Petit troc
(c) Organisé par la commission scolaire,

le troc permet aux enfants de s'équiper à
bon compte pour les sports d'hiver. Il est
bien évident que tout le monde ne peut y
trouver son bonheur, mais comment expli-
quer le manque d'intérêt des parents à ce
troc 78? La bonne volonté évidente des
organisatrices bénévoles , la gentillesse des
propriétaires de l'hôtel de la Poste qui
avaient mis une sa Ile à disposition, tout cela
n'a pas réussi à attirer grand monde. C'est
regrettable car le rapport qualité-prix
rendait de nombreux articles très intéres-
sants. Les prix sont fixés par les «parents-
vendeurs» qui, parfois, sont un peu gour-
mands. Troquer signifie se débarrasser
d'une manière intelligente de patins ou de
skis que l'enfant n'utilise plus et en acheter
d'autres pour un prix équivalent. Le bénéfi-
ce qui se monte cette année à 235 fr. est
destiné au fonds du camp de ski.

LE LANDERON

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGIONÊjëAéuteCMU&S
La famille de

Madame

Germaine GENTIL
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées en ces jours
d'épreuve, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée de
leur présence, de leurs dons, de leur envoi
de fleurs et de leur message de condoléan-
ces. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Hauterive, novembre 1978. 113436 x

La famille de
Madame

Georgette CHRISTEN-BERGER
profondément touchée et très sensible
aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
à son chagrin par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1978. 113323 x



Une offensive de grand style
en faveur des sports d'hiver

en Pays neuchâtelois
Le canton de Neuchâtel prépare activement sa saison d'hiver. Les centres de

ski alpin et de ski nordique attendent la neige, prêts à la rendre docile et praticable
pour les fe rvents des sports blancs. Et c'est l'Office neuchâtelois du tourisme
(ONT) qui a donné le ton, mettant sur pied, sous l'impulsion de son président,
M. Maurice Calame et de son directeur, M. René Leuba, la plus vaste offensive de
propagande touristique jamais réalisée ici en faveur des sports d'hiver neuchâte-
lois. Elle a fait l'objet d'une conférence de presse hier avec la présence des
prénommés.

Il faut dire que le canton était assez pauvre dans ce domaine. Or, depuis la
fondation d'une Association neuchâteloise des skieurs de fond et de randonnée-
elle compte cinq cent membres actuellement , mais l'objectif final se situe à 4000
-qui correspond à la grande vogue du ski nordique, on s'est rendu compte, dans
divers milieux, de cette grave lacune.

PAUVRETÉ ET RICHESSE

Si le canton était pauvre jusqu 'ici en matériel de propagande touristique
hivernale, en revanche sa richesse en pentes et en crêtes enneigées, en installa-
tions de remontées mécani ques et en centre de ski est notoire. Il était donc temps
d'en assurer la «commercialisation» , si l'on peut dire, en faisant connaître toutes
ces possibilités et augmenter l'effectif des sportifs du canton, ou de l'extérieur
susceptibles d'en profiter.

Cette lacune est maintenant comblée. L'ONT dirige l'offensive blanche et
lancetoutd'abord un dépliant-panorama réalisé par un graphiste-dessinateurde

Fragment du dépliant-panorama des sports d'hiver neuchâtelois, édité par l'ONT,
Le cliché dans le titre : le nouveau sigle de l'ONT avec les couleurs du canton.

Colombier, Georges Tétaz, spécialiste de ce genre de travail et qui a consacré
300 heures à celui-ci.

UN CANTON EN HIVER...
Ce dépliant est remarquable : c'est le canton vu du nord au sud avec ses val-

lées, ses combes, ses cimes, les principaux itinéraires de ski nordique, la situa-
tion des centres de ski alpin, les voies de communication, les transports publics.
C'est le canton l'hiver, en vue d'avion oblique, comme si on survolait à 3000 m le
Doubs et qu'on regarde en direction des trois lacs avec les Alpes en toile de fond.
Remarquable!

Au verso, des photos en couleurs, un texte de présentation du « Pays de Neu-
châtel en hiver» de manière globale d'une part, au travers de quatre régions divi-
sant le canton en autant de parts.

Contempler ce panorama, c'est voir immédiatement le grand privilège des
skieurs, qu'ils soient alpins, nordiques ou simplement de randonnée, qui dispo-
sent de vastes champs de neige dans un environnement naturel heureusement
préservé, et près de villages et de villes aptes à assurer l'hébergement des touris-
tes venus en séjour de sports d'hiver.

Faire connaître le canton : tel est le but visé par ce dépliant en couleurs édité
par l'ONT qui se propose encore de créer prochainement une quinzaine d'itiné-
raires de ski nordique sous la forme de fiches au format de poche.

Enfin, l'offre de forfaits 7 jours qui datait de quelques années a été rajeunie.
Le nouveau prospectus , de présentation moderne, propose une gamme de
séjours avantageux.

TIR GROUPÉ
Un panorama inédit, véritable carte de visite du canton en hiver, avec 350 km

de pistes de ski de fond balisées dont 220 tracées et entretenues avec des machi-
nes dont le parc va être augmenté cet hiver, un choix d'itinéraires neuchâtelois de
poche qui se raccordent aux Franches-Montagnes et au Jura d'une part, au Jura
vaudois d'autre part, une intense opération de recrutement de membres pour
l'Association neuchâteloise des skieurs de fond et de randonnée, divers matériel
encore pour la propagande tous azimuts, tels sont les éléments de cette offensive
de grand style.

L'ONT et tous les milieux vivant plus ou moins du tourisme espèrent en reti-
rer un large profit en cette période de récession économique.

En tout état de cause, les possibilités réelles offertes par le canton tiennent
les promesses contenues dans les prospectus. C'est cela qui compte... G. Mt.
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Annie Loffra et Samuel Ducommun
aux « concerts de la Collégiale »

• ORGUE et violoncelle: voilà un pro-
gramme fait pour attirer un nombreux pu-
blic et ce fut le cas dimanche après-midi à
la Collégiale où Annie Laffra , violoncelliste,
et Samuel Ducommun, organiste, donnè-
rent un concen de très haute tenue. On
dira d'abord que l'acoustique de cette église
se prête à merveille à l'accord de ces deux
instruments, le timbre du violoncelle se
fondant parfaitement avec ceux de l'orgue,
même si parfois, dans les mouvements ra-
pides, la résonance « dure » un peu.

Samuel Ducommun est trop bien connu
du public neuchâtelois pour que l'on doive
insister sur les grandes qualités de cet ar-
tiste dont la vigueur rythmique et passion-
née anime chacune de ses exécutions.
Pour nous, l'interprétation de la « Sonate »
de Paul Hindemith fut le clou de ce moment
musical. Cène pièce, qui présente à la fois
les meilleures qualités et les pires défauts
de l'auteur, fut jouée de main de maître
par Samuel Ducommun.

Même dans le premier mouvement qui
donne cette fâcheuse impression d'in-
cohérence, où alternent des contrepoints
denses et confus et des réminiscences popu-
laires soutenues d'harmonies aussi peu
spontanées que lourdaudes, torganiste a
su tirer l'essentiel de la substance musicale.
En revanche, /'«adagio», d'une composi-
tion très classique, recèle des passages
d'une très belle poésie colorée et il faut re-
lever que le jeu de l'interprète n 'était pas
étranger à la réelle grandeur de cette page
qui semble être un hommage à Bach. Le
troisième mouvement, intitulé «Phanta-
sie», est certainement ce que Paul Hinde-
mith a laissé de plus significatif de son
œuvre; c'est un des grands moments de
son génie où la puissance dramatique,
l'invention et les coloris se confondent
dans une superbe mise en scène tragique.

UN PROGRAMME UN PEU LONG

Avec Mme Annie Laffra, la musique elle-
même transparait à travers son art du vio-
loncelle. Quelle sonorité chaleureuse et
intense qui rend à chaque phrase sa pleine

mesure expressive. Il est rarement donné
d'entendre une interprète qui sache ainsi
nuancer les attaques, les accents et les
coups d' archets avec cette facilité qui dé-
passe la technique pour atteindre la beauté ]
ef la noblesse du son.

Nous regretterons seulement que le pro- [
gramme fût aussi long; d'autant plus que j
se succédèrent trois morceaux d'allure j
lente : « Kol Nidrei» de Max Bruch, dont la
célébrité semble bien usurpée, la «Basili-
que» d'un certain Fred Barlow d'une par-
faite banalité insipide et ces « Chants rus- '
ses » d'Edouard Lalo qui n'ont de russe !
que le titre ! Il est dommage que le grand !
talent de Mme Annie Laffra et le solide \
métier de M. Samuel Ducommun s 'em- \
ploient à des causes si peu défendables, \
alors qu 'on a pu apprécier dans la «So-
nate » de Bach un quart d'heure de pleine
musique. •

On souhaite vivement réentendre ces •
deux grands musiciens, dont l'entente par-
faite a séduit le public, et qui ont apporté !
par leur présence un relief tout particu-
lier à ces manifestations que sont les \
« Concerts de la Collégiale». I

J.-Ph. B. ;

L'essence
plus chère :
pourquoi ?

L'essence sera plus chère. Elle
passera pour le « super » de 97 c à un
franc environ le litre à la colonne, la
normale coûtant deux à trois centi-
mes de moins. Récemment, on en
avait déjà enregistré une hausse de
trois centimes.

• LES DÉTAILLANTS EN GROGNE!

A Berne, «M. Prix » avait déjà
donné le feu vert è la première
augmentation malgré une levée de
boucliers de la part des automobi-
lis tes. En fait, comme on l'a consta-
té hier, en discutant avec des impor-
tateurs, la première augmentation
n'a pratiquement pas été appliquée
dans le canton et ailleurs à cause
des stocks (qui se sont épuisés) et
de la concurrence. Cette fois-ci, on
va vers une hausse relativement
sensible, alors qu'au cours des deux
années écoulées, on avait enregis-
tré une baisse d'environ 10 cie litre.

Or, on trouve encore du super au
prix de 90 à 94 c le litre. Le
consommateur est en droit de
s 'interroger. Un importateur décla-
re:

— Heureusement pour l'usager,
les grandes surfaces pratiquent des
prix de «dumping», allant jusqu'à
vendre l'essence au prix coûtant ou
même avec une faible perte, ceci
pour attirer la clientèle. Mais le
«bonheur» des uns fait le malheur
des autres, c'est-à-dire des détail-
lants qui ne peuvent s 'offrir le luxe
de travailler gratuitement...

En France, les détaillants se sont
mis en grève pour protester contre
la concurrence des grandes surfa-
ces et allant même jusqu 'à occuper
des raffineries :

— En Suisse, nous préférons
aboutir à un compromis sur la base
de la liberté de marché, d'une
concurrence plus saine et de la loi
de l'offre et de la demande...

Le pétrole coûte plus cher s la
suite des événements d'Iran, de la
hausse nette du fret et de la chute
des stocks sur le marché européen.
Les importateurs doivent se ravitail-
ler dans les pays du Nord où le brut
est plus cher qu'en Iran ou au
Koweït. A l'approche de l'hiver, le
mazout a augmenté d'environ cinq

(Arch.) =
francs les 100 kilos (passant de 26 à =
31 fr.), mais maintenant, on doit =
s'attendre à une stabilisation des =
prix. S

Alors, paiera-t-on demain le super =
un franc le litre ? Voici la réponse =
d'un autre importateur: =

— Depuis une semaine, nous =
avons été obligés d'augmenter le =
prix de vente d'environ trois cent!- =
mes à la suite de l'épuisement de =
nos stocks. Maintenant, il faut =
attendre les décisions des grandes =
compagnies visant à un réajuste- =
ment des prix en Suisse...

• PAS DE PANIQUE !

Les _ importateurs du canton
souhaitent que le public ne cède pas
à la panique, car on ne risque pas
une pénurie d'essence ou d'autres
produits pétroliers:

— La lourdeur du franc suisse qui
nuit aux exportateurs favorise les
importations. L'essentiel est de
renouveler les stocks, de remplir les
citernes mais d'une façon raison-
nable pour éviter la spéculation...

L'essence va donc réellement
augmenter. Comme nous l'avons
dit, théoriquement, le litre de super
passerait à un franc environ. Mais
en pratique, les prix affichés varie-
ront caries détaillants devront tenir
compte de la concurrence. D'autant
plus que depuis quelques jours,
peut-être à cause d'importations
massives et de l'espoir de voir le
calme se rétablir en Iran, la deman-
de se stabilise... J. P.

Ulcéré d'avoir « perdu » un franc pour garer
son auto, il emporte un tapis de... 3000 francs !

Un prévenu qui, après avoir consommé dans un établissement public, se fâche tout
rouge lorsqu'il apprend qu'il doit encore s'acquitter d'une somme d'un franc avant de
pouvoir quitter le parc du restaurant au volant de sa voiture et se «venge» en emportant sur
l'épaule un tapis d'une valeur de 3000 fr. ; un autre prévenu qui s'adresse à la présidente
avec des « Votre Honneur» gros comme le bras : on ne s'est pas ennuyé hier à suivre
l'audience qu'a tenue le tribunal de police de Neuchâtel, siégeant sous la présidence de
M"e Geneviève Fiala, assistée de Mme Emma Bercher, qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

G. B., donc, comparaissait sous les
préventions de vol , très subsidiairement de
soustraction sans dessein d'enrichisse-
ment pour avoir, le 21 juillet dernier dans le
hall d'un établissement public de Neuchâ-
tel, soustrait un tapis de 3 m 40 sur 2 m 25
et valant 3000 francs. M.-C. S., quant à elle,
était accusée de recel pour avoir laissé
entreposer ce tapis dans l'appartement de
sa belle-mère.

L'affaire est banale. G. B. et M.-C. S. sont
des amis d'enfance. Mais, alors que le
premier est toujours resté domicilié dans le
Jura, la seconde s'est mariée et s'est établie
à Neuchâtel. Le 21 juillet, G. B., qui était de
passage dans la région, vint dire bonjour à
son amie. Celle-ci lui proposa d'aller pren-
dre une consommation dans un établisse-
ment public de la place. Tout se passa très
bien. On évoqua de vieux souvenirs et G. B.
régla les consommations.

JE SUIS DEVENU «CHAUD»

Mais lorsque le prévenu voulut reprendre
sa voiture au parc souterrain de l'établis-
sement, il s'aperçut qu'il ne pouvait pas
sortir sans avoir de jeton. Il revint dans
l'hôtel et , à la réception, on lui remit un
jeton contre le versement d'un franc.
- Alors là, expliqua G. B., au tribunal, je

suis devenu «chaud»! Payer encore un
franc en plus des consommations ! Alors
que rien n'indique à l'entrée du parking
qu'il est payant ! Qu'au contraire, il n'y a
qu'un écriteau : «Réserv é aux clients»!
- Qu'avez-vous fait ensuite?
- J'ai « piqué» le tapis !
- Il n'y avait donc personne à la récep-

tion?
- Si, une employée qui discutait avec

deux ou trois clients. Ils ont peut-être pensé
que je faisais partie d'une entreprise de net-
toyage et que je venais prendre un tapis sur
ordre de la direction.

POUR RÉCUPÉRER CE FAMEUX FRANC

- Mais... Il n'était pas très petit ce tapis !
- Justement, j'ai eu de la peine à

« l'embarquer».
- Et quelle était votre intention en sous-

trayant cet objet plutôt encombrant?
- Le rapporter plus tard, à condition

qu'n ils» m'offrent un verre. Comme ça,
j 'aurais récupéré mon franc !

Disons d'emblée que dans cette rocam-
bolesque affaire, tout s'est arrangé le mieux
du monde. Le mandataire de G. B. a pu
obtenir un retrait de plainte du restaurateur
moyennant le versement d'une somme de
100 francs.
- Alors, en somme, cela vous a coûté

101 fr. pour quitter l'établissement au
volant de votre auto !, ne put s'empêcher de
faire remarquer la présidente.

Finalement le tribunal a abandonné la
prévention de vol. Comme la soustraction
sans dessein d'enrichissement ne se pour-
suit que sur plainte et que cette dernière a
été retirée, le tribunal a purement et sim-
plement libéré G.B. et M.-C. S. En revanche,
comme la farce était peut-être d'un goût
discutable et que c'est en agissant de la
sorte que G.B. a provoqué l'ouverture d'une
enquête et d'une procédure, ce dernier
s'acquittera de 50 fr. de frais.

«VOTRE HONNEUR»...

M.-H. G. était accusé d'escroquerie,
éventuellement de délit manqué et de faux
dans les titres pour avoir, alors qu'il était
représentant, établi et signé de sa main à
l'insu d'une cliente, le 18 mars 1976, un bul-
letin de commande pour un achat de 193 fr.
tout en assurant à sa cliente que les
produits commandés ne coûtaient que
56 francs.
- Que s'est-il réellement passé ce jour-

là? , demanda la présidente.
- Votre Honneur , je ne me souviens plus.

Il y a bientôt trois ans de cela, et...
- Vous n'avez pas besoin de me donner

ce titre ! fit alors comprendre la présidente
au prévenu.

Mais malgré cette recommandation,
M.-H. G. ne put s'empêcher de s'adresser
toujours de la même manière au juge.
Coutume de son pays d'origine sans
doute...
- ...Votre Honneur, vraiment je n'ai pas

imité la signature d'une cliente. Je vous
l'assure , je vous le jure sur ce que j' ai de
plus cher!

EXPERTISE GRAPHOLOGIQUE

Comme le prévenu contestait les faits et
que la plaignante persistait à prétendre
qu'elle n'avait jamais rien signé, une exper-
tise graphologique fut exigée. L'expert

exclut d'emblée la possibilité que ce soit la
cliente - âgée de plus de 80 ans - qui ait
signé. Sans avoir la certitude absolue que
ce soit le prévenu qui se soit livré à cet acte ,
il déclara que cette hypothèse était possi-
ble, voire probable.

Or M.-H. G. a été condamné le 19 février
1976 à dix mois d'emprisonnement avec
sursis durant trois ans et à cinq ans d'expul-
sion de Suisse avec le même délai d'épreu-
ve pour délit manqué d'extorsion et chan-
tage. En cas de condamnation, ce sursis
devait être révoqué avec toutes les consé-
quences que cela impliquait pour le préve-
nu (retour dans son pays d'origine avec sa
femme et ses deux enfants, guère familiari-
sés avec les us et coutumes de là-bas).

DANS LE DOUTE...

Mais finalement le tribunal, principale-
ment en raison de l'expertise graphologi-
que, a estiméqu'un doute pouvait subsister
quant à la culpabilité de M.-H. G, Raison
pour laquelle ce dernier a donc été libéré et
que sa part de frais a été mise à charge de
l'Etat.

PRESQU'UNE RÉUNION DE CLASSE!

N'eût été le décor plutôt insolite d'une
salle de tribunal, cela aurait pu constituer
une réunion de classe d'anciens élèves
alémaniques de l'Ecole supérieure de
commerce! Rien n'y manquait : les amis, le
maître de classe cité en qualité de témoin, le
bureau, les tables, les chaises...

F. W., F. R. et H. S. étaient tous trois accu-
sés de vol, délit manqué de vol, éventuel-
lement tentative de vol. Un jour ou l'autre
de 1977, ils ont accompagné un de leur
camarade dans une de ses folles équipées
nocturnes. Car B.K. (condamné par le
tribunal correctionnel de Neuchâtel à
12 mois d'emprisonnement pour une liste
impressionnante de vols, de tentatives de
vol et de dommages à la propriété) était en
quelque sorte le « mauvais génie» de la
classe. Et les prévenus, à tour de rôle, se
sont laissé influencer.

C'est ainsi qu'au cours d'une expédition à
ia Pointe-du-Grain, on déroba des liqueurs,
des alcools forts , du vin et des friandises
pour un montant de plus de 600 fr. ; qu'à
une autre occasion on tenta de pénétrer
dans une pharmacie du chef-lieu : que dans
un magasin spécialisé de Saint-Biaise on
vola le 15 mai deux radios-cassettes, un
transistor ei des cassettes vierges repré-
sentant un montant total de 1500 fr. avant
de se faire surprendre... la nuit suivante!,
dans ce même magasin par un policier et le
propriétaire, alors qu'on s'apprêtait à faire

main basse sur un poste de « radio-
recorder» .

DE BIEN PÂLES «ARSÈNE LUPIN»

Contre ces bien pâles Arsène Lupin, qui
en resteront vraisemblablement à ces seuls
« exploits» , le tribunal a prononcé les
peines suivantes: 24 jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans, sous
déduction de deux jours de détention
préventive et 140 fr. de frais pour F. W. ;
15 jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans, sous déduction de deux
jours de détention préventive et 120 fr. de
frais pour F. R.; 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans, sous
déduction de huit jours de détention
préventive et 165 fr. de frais pour H. S.

Enfin, E. F., en sa qualité de chef d'entre-
prise , et W. K., chef de vente , étaient tous
deux renvoyés sous la prévention d'infrac-
tion à l'ordonnance du Conseil fédéral sur
les liquidations et opérations analogues
pour avoir , en mars 1978, expédié par la
poste dans le canton de Neuchâtel, des
prospectus se rapportant à une « action
d'échange» concernant une calculatrice
électronique.

Par deux fois , le mot banni et proscrit
d' « action » fi gurait sur le prospectus. Mal-
gré les moyens de preuves soulevés par les
prévenus , le tribunal a finalement estimé
qu 'il n'y avait eu ni nég ligence , ni erreur de
droit. Par conséquent , E. F. et W. K. ont été
condamnés chacun à une amende de
150 fr. assortie de 25 fr. de frais. J. N.

AUVERNIER
L'automne des caves

et des greniers...
le) Les feuilles des arbres ont tenu long-
temps compagnie à l'automne. Mainte-
nant , elles tombent. On pourra aussi faire
tomber dans la rue, mardi prochain, tou-
tes les feuilles qui encombrent chambres
hautes, greniers ou caves , en les ficelant
bien. Un ramassage sera organisé dans la
matinée par les enfants du collège.

• VERS 16 h 25, un vélo d'enfant,
piloté par le petit Philippe Sousa, 5 ans,
d'Auvernier, descendait la rue du
Suchiez. A la hauteur de la rue des
Brandards, le bambin n'a pu prendre un
virage à droite et après être monté sur
le trottoir nord, il s'est jeté contre une
voiture en stationnement. Blessé,
l'enfant a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police. Il
souffre d'une profonde plaie au front.

Un enfant blessé

_ A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Journée d'offrande
(c) La paroisse réformée n'organise pas

de vente cette année. En lieu et place, ce
sera dimanche , la Journée d'offrande. Le
culte du matin est déplacé en fin d'après-
midi puis, au collège, un repas communau-
taire sera servi. Aucun prix n'est formulé ,
on laisse aux partici pants le choix d'ajouter
une contre-valeur dans l'enveloppe de
l'offrande.

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

N
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 h, dans le hall de l'hôtel
Beaulac à Neuchâtel.

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

1'3288 R

• LORS de sa dernière séance, la com- \
mission scolaire de Neuchâtel a nommé \
à titre définitif M. Jean-Louis Baehler, ;
instituteur et M. René Wyder, ;
concierge. Elle a pris acte en outre, de la »
démission de M. Henri Jaquet, i
concierge au Vauseyon, qui a été
nommé huissier-concierge au Musée !
des beaux-arts, et de celle de M. Roger !
Burdet, chauffeur du bus scolaire. i

La commission s'est penchée sur les !
vacances scolaires 1979-1980 tout en J
examinant aussi à ce propos les années ;:
à venir. Cependant, une consultation ;
des diverses écoles de la ville précédera '
la décision définitive relative au plan «
des vacances pour l'année scolaire !
1979-1980. Puis, par le biais d'intéres- '.
sants exposés, elle a pris connaissance i
de l'activité du Ciné-club créé il y a dix !
ans et de l'animation culturelle en ;
section «P» , Deux maîtres de dessin et ;
deux instituteurs forment une commis-
sion qui prospecte, anime, organise... »
Ainsi spectacles, concerts de musique
pop ou folklorique, visites d'exposition, '•
conférences sont proposés aux élèves >
de la section prèprofessionnelle. !

A la commission
scolaire de
Neuchâtel

• PEU après 10 h, un camion piloté
par M. R.A., de Neuchâtel, montait la
rue de Maillefer voulant se diriger sur
Vauseyon. En s'engageant dans le car-
refour, le véhicule a été heurté par
l'avant-droit de la voiture conduite par
M. P.M. qui suivait le poids lourd et
tentait alors de le dépasser. Dégâts.

Collision



MISE A BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, la Société
suisse d'Assurances générales sur la vie
humaine, met À BAN la cour nord et le
chemin d'accès de l'immeuble chemin de
Trois-Portes 35, formant l'article 10025 du
cadastre de Neuchâtel.

En conséquence défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée
de parquer son véhicule ou de circuler dans
cette cour et sur ce passage, les droits des
tiers étant réservés.

Une surveillance sera exercée et les contre-
venants seront poursuivis conformément à
la loi.

Neuchâtel, le 1°' novembre 1978

pr Société suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine

Bruno Muller, gérant.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 7 novembre 1978.

La présidente du tribunal:
G. Fiala 112982-z

A louer à Marin, au centre du village ,

1 V2 pièce
mansardée

Tout confort, cuisine agencée, salle de
bains, balcon.

Renseignements : Michel Turin
2074 Marin
Tél. 33 20 65.

112691-G
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Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
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de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-

! nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journa l située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

réclames urgentes.

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

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

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir aux Fahys

appartement de 4 pièces
tout confort. Cuisine agencée.

Loyer mensuel Fr. 500.— + charges.
113369 G

Beaux appartements
de 31/2 pièces

A louer à Chez-le-Bart dans quartier
tranquille, cuisines équipées, vaste
séjour, balcon plein sud avec vue sur
les Alpes. Caves et galetas.
Prix dès Fr. 385.— charges Fr. 50.—.

Tél. (038) 24 70 52. 112821 G

9 NEUCHATEL
St-Nicolas 26

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

Situation dégagée, vue, soleil,
verdure, bus à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 24 31 69.

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. IOWQ.G

^
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ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

5 (Lire la suite des annonces classées en page 10)

A LOUER rue de l'Ecluse

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

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 2510 64. 112716-c

À LOUER À BEVAIX
Joli studio meublé, mansardé, avec
niche pour cuisiner et salle de dou-
che. Entrée indépendante donnant
sur la campagne. Loyer: Fr. 200.—,
charges comprises.
Libre dès le 1e'janvier 1979.

Renseignements et location :
?M£B£? FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
ĵy Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. „««, „

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la Maladiere

appartement de 4y2 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 550.— + charges.
113372-G

À LOUER À BOUDRY
ADDOZ 48-50

appartements 2-3 pièces
tout confort
Fr. 260.— 330.— + charges et places
de parc. Libres tout de suite ou date à
convenir.

Pour tous renseignements:
tél. 25 66 66, jusqu'à 16 heures.

113373-G

À LOUER À MARIN

appartement de 4 pièces
tout confort. Cuisine équipée.
Loyer: Fr. 430.— + charges.

Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. 25 66 66, jusqu'à 16 heures.

113371 G

^0 Charmettes
36-38

3 pièces, cuisine , bainsW.-C.
dès Fr. 330.— + charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel/Peseux. Vue, soleil , dégagement. Quar-
tier tranquille , bus proche.
Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sog im S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne, ' ç,
tél. (021)20 56 01. \<Çj2m**

Appartements
de 3 et 4 pièces

A louer à Chez-le-Bart dans quartiei
tranquille, cuisines équipées, vaste
séjour , balcon plein sud, caves e
galetas.
Prix dès Fr. 385.— plus charges.
Fr. 470.— plus charges.
Tél. (038) 24 70 52. H2823-C

Appartement de 41/2 pièces
A louer, rue des Jonchères à Bevaix
au 2mo étage, cuisine habitable équi
pée, W.-C. séparés, grand séjour
balcon plein sud, ascenseur, garage i
disposition.
Fr. 465.— plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 112822 c

A louer immeuble Evole 8a ,
à Neuchâtel ,

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

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

CffïS^̂ ^ll̂ ^k̂ -: ' ' HlHfll'"TV^r

A LOUER
À NEUCHÂTEL

Rue des Carrels, appartement de
4 pièces, cuisine installée avec
cuisinière à ga2, frigo , machine à
laver la vaisselle, bains, toilettes.
Balcon , cave. Libre tout de suite.
Fr. 537.— plus charges.

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

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

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

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

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

S'adresser à l'Agence 13 * 13
rue de l'Orangerie 8,
tél. 25 13 13. 1109- IO- G

BÔLE
A louer
pour fin mars
à la rue des
Sources

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

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

112759-C

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

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

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

112756-G

Baux à loyer
au bureau du Journal

ll vy-d'Etra 30, Neuchâtel
I 3 P'"ces ' 1" étage ,

jK I Fr. 447.— tout compris.
fc^M ̂ out c'e su

'
te ou ¦ convenir.

Pfl feB 1 pièce, rez, Fr. 262.—
ll̂ -y» pour le 1" avril 79.

HJ I Pour visiter : Mmo Stotzer, tél. 33 66 16.

ll vy-d'Etra 46, Neuchâtel
BV-9 3 P'èces- 1<" étage.
I Fr. 447.—. tout compris

ffS ¦ P°ur 'e '" ?vr" 79.

PS» Pour visiter: Mmo Colliard,
MHJ V̂y-d 'Etra 44 , tél. 33 32 75.

^K P̂atria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie.
Gérance : 1, av. de la Gare, Lausanne, tél. (021
IA AC CI 1 1K17K-I"

A LOUER A NEUCHATEL

TROIS-PORTES 61
appartement de 3 pièces
tout confort
Fr. 480.— + charges.
Libre dès le 1" janvier 1979.

PARCS 94
appartement de 3 pièces
confort .;....,,¦
Fr. 370.— + charges
Libre tout de suite ou date à convenir.

, VERGER-ROND 8-10-12
I appartements HLM

3 et 4 pièces - confort
I Fr. 220.— I 249.— + charges
! Libres dès le 1er janvier 1979 ou date

à convenir.

Pour tous renseignements :

Tél. 25 66 66, jusqu'à 16 heures. ,
113454-G

fSS)
i de locaux I
i commerciaux i

à louer i
: (Bureaux et dépôts) [

! Fr.950.- i
: par mois :
• •
J Renseignements et location: J
J Régie GECO S
• Promenade-Noire 3 2
S 2000 Neuchâtel S
J Tél. 038/24 4446 If
Vv 115216-G Jm*

£.yj -*v y/  . '¦•" •-. *•

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf avec ascenseur

studio non meublé
avec balcon

Fr. 290.—

3 pièces avec balcon
Fr. 460.—,
charges non comprises.

Tél. 24 53 18. H2765-G

A louer
à C0RTAILL0D-VILLAGE

immédiatement ou date à convenir

2% PIÈCES dès Fr. 349.—
3 PIÈCES Fr. 425.—
31/2 PIÈCES dès Fr. 480.—

dès le 24 novembre 1978
21/2 PIÈCES Fr. 400.—

dès le 24 décembre 1978
2 PIÈCES Fr. 292.—
31/2 PIÈCES Fr. 487.—
dès le 30 décembre 1978
2 PIÈCES Fr. 280.—

appartements tout confort ,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 113343-0

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

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

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

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

2 y2 CHAMBRES
Poudrières, 1e'janvier 79

3 CHAMBRES
Fbg de la Gare, immédiatement
ou à convenir
Parcs, immédiatement ou à
convenir
Moulins, 1er janvier 79
Orée, 1er janvier 79
Av. du 1er- Mars, 1er avril 79

4 CHAMBRES
Sablons, 1er février 79

112642-G

À LOUER

café-restaurant
Buffet de la Gare à Couvet.
Compenant : au rez-de-chaussée ,
une petite salle à manger,
une grande cuisine, deux caves.
1er étage, une grande salle à manger ,
une salle de jeux ou pour société, un
local office.
Des réfections devront être effec-
tuées, l'avis du nouveau tenancier
serait utile pour l'aménagement des
divers locaux.
Prix de location très raisonnable,
pouvant être discuté selon les
travaux.
Visite des lieux sur rendez-vous.
Les intéressés sont priés de s'adres-
ser au
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS,
rue du Môle 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 63 41. 113401-G

A louer pour date
à convenir , près de
la gare

bureau chauffé
d'environ 33 m2
avec W.-C. et
lave-mains.

Tél. 24 53 18.H2766 G

A louer à AREUSE dès
le 24 novembre 1978

3 pièces Fr. 425 -
A louer a CERNIER
immédiatement ou
date à convenir

studios Fr. 300.-
V/ z pièces Fr. 525.-
dès le
24 novembre 1978
21/2 pièces Fr. 420.-
appartements
avec confort ,
charges
comprises.

Gérance
Bruno Muller ,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 113344-C

A louer à Neuchâtel
(Clos-de-Serrières)

2 pièces
Fr. 233.—
charges comprises.
Dès le 1er avril 1979.
Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.113342 G

•. .-'•-. WLjLa\mllmjHmM .m m̂Bimmmm\wrèmMj Ê̂

Placement
À vendre entre Bienne et Neuchâtel,
situation commerciale de 1e' ordre,
ancien

IMMEUBLE
partiellement rénové.
Grande boucherie, magasin de
souvenirs, appartement de 5 pièces
avec confort , 2 appartements de
2'/2 pièces avec confort.
Rendement brut : 7%.
Prix de vente : Fr. 450.000.—
Hypothèques : Fr. 380.000.—

W. Engelmann
Case postale, 2500 Bienne 8.
Tél. (032) 25 04 04. 113416I

r A vendre, à Rochefort,

splendide villa
yy de 5 Vz pièces avec

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

f Seiler & Mayor S.A.
Té 4̂

59

5̂ ^̂̂̂^̂

SOS - URGENT
Qui vendra à particulier

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

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

À VENDRE
A Saint-Martin, splendide petit

immeuble locatif
de 8 appartements
avec garages

individuels. Situation tranquille, état
d'entretien impeccable.
Année de construction : 1973.
Pour traiter Fr. 200.000.—.
Hypothèques à disposition.

Renseignements, visites :
tél. (038) 24 70 52. 112824 1

A vendre à Chézard

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

Seiler et Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59.

115458 1

_^SÏ^^uiourd'liui isoler ^^^^̂
"*T  ̂ dès demain, ne plus avoir froid! ^

Entière protection de la chaleur
par isolation unique, giclée, —.^^^sans joint ^•̂ ¦^̂ 3 Par
au prix de ËC  ̂ m % l  ™2
application comprise Fr ^P 1 9 J ¦¦¦

Immeubles protégés + constructions de style!
Nous ne modifions pas l'aspect extérieur.
Nous améliorons votre coefficient au minimum de 0.20 kcalim2.
Retournez encore aujourd'hui le coupon ci-dessous à :
POLYUR S.A., Agence générale pour la Suisse romande
H. Bachmann, 2056 DOMBRESSON, tél. (038) 53 31 52
Je désire une offre, sans engagement, pour:
D Fondement D Charpente D Galetas
D Toit plat D Façade D Espace entre double mur
D Espace entre plancher D Maison familiale
D Cave et plafond de garage D Immeuble locatif
Nom : 
Rue : 
NP Lieu : Télj 
Année de construction : So
Cette isolation vous fait économiser jusqu'à 40% de frais de chauffage. ^

IHHH 1 Recommandé par le Conseil fédéral! ¦¦¦¦¦¦¦

A louer à Neuchâtel
dès le 24 décembre 1978
(rue des Parcs)

3 pièces Fr. 367.—
(Trois-Portes)

studio non meublé Fr. 298.—
place de parc Fr. 15.—

appartements avec confort,
charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 113341 G

ciuae wavre, notaires
Tél. 25 10 64

À LOUER À BOUDRY

appartements
de 1 et 2 CHAMBRES

Tout confort.
Pour date à convenir. mwi-G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

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

BOXES
¦ dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 097050-c

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

À LOUER À CRESSIER

appartements
de 1 - 3 Vz CHAMBRES

Tout confort.
Pour date à convenir. 112640 GA louer à Neuchâtel ^^%j

Qrise-Pierre 8,

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

tout confort , avec plafonds boisés,
vue imprenable. y
Place de parc à disposition. ]À

Villa à vendre à Cormondrèche
Les héritiers de Monsieur Pierre Goetschmann offrent à vendre de
gré à gré l'immeuble sis , avenue Beauregard, N° 66 à Cormondrè-
che, savoir:
Article 1880, Les Safrières, bâtiment de 231 nv
place et jardins de 899 m:

La villa de deux niveaux comprend dix pièces ainsi que toute:
dépendances et annexes.
Valeur selon expertise : Fr. 505.000.—.
Cette villa jouit d'une magnifique vue et a été complètement
rénovée.
Les offres écrites et chiffrées doivent être adressées jusqu 'au
8 décembre 1978 au notaire Charles Bonhôte à Peseux.

Pour tous renseignements et pour visiter , s'adresser à
M" Michel Huguenin et M* Biaise Galland, avocats à Neuchâtel
ou à M" Charles Bonhôte, notaire à Peseux. 113453-

A vendre à Boudry

VILLA VA PIÈCES
vi vente sur plans,

'¦ | habitable courant 1979.
- £ 5 chambres , salon avec cheminée,
; ft coin à manger , 2 salles d'eau, cuisine

t équipée, salle de jeux , terrain de
730 m2.

t î. Splendide situation dans la verdure ,
t région très tranquille.

1 Fr. 325.000.—.¦ Seiler & Mayor S.A.
y Tél. 24 59 59. 115459-1

1



Tissot a recréé la montre dame.
La perfection du quartz. La séduction du prix.

Tissot a recréé la montre dame. Sa technique, son design. Elégance de bon aloi
son prix. Le résultat: une collection de montres à quartz qui n'a Parce qu'il est petit et plat, le mouvement (un vrai produit
passon pareil. suisse)apermisdedonneraux nouvellesmontres tissotuneligne

Quartz en miniature plus belle et plus élégante que jamais.
La nouvelle Tissot Quartz est dotée de l'un des mouve- La collection Tissot Quartz est d'une étonnante diversité:

ments à quartz les plus petits du monde. Et pourtant elle fonc- modèles mode ou sportifs, fonctionnels - en plaqué or ou en
tionne pendant cinq ans sans changement de pile. Avec acier.
une précision imperturbable, mêmes! vous ne portez pas Prix sans concurrence
votre montre tous les jours. /( || î 

La Tissot Quartz est une vraie Tissot - soignée
Perfection fonctionnelle c^®cpffïfrp jusque dans les moindres détails. Elle n'a pas de con-
Le remontoir était superflu et a été remplacé par J«i§ * « currente dans sa catégorie: en effet, vous la trouverez à

une électronique raffinée. Vous ne pouvez imaginer plus 125ANS Part'r de 198 francs déjà. Un véritable tour de force,
simple-il suffit de presser un bouton! v 's Même pour Tissot.

TISSOT
Les montres Tissot ne se trouvent que dans les magasins spécialisés.

J. F. Michaud F. Robert
Place Pury 3 Neuchâtel Rue du Seyon 5 Neuchâtel msee-A
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? laissez-vous séduire ! ^^'̂ f -'C"̂ ^̂ Hfe^MÉP*" ) Hi 1 *H rs
? . .. t. ' ' A ^, .,„. ;- - ,̂  .Y- /-Y 1ËÊÈ ?

Q heures d'ouverture : pj
Q vendredi 17 de 14 h à 22 h Q
Q 

samedi 18 de 10 h à 22 h - dimanche 19 de 10 h à 20 h 113198.A Q
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Restaurant 1&CAUK fvVtf
P.-A. Balmelli , propr. - Neuchâtel • Tél. 24 01 51
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Pour votre sortie annuelle, notre grande salle accueillante
pour 10 à 80 personnes.

LW fl£/VIS TOUJOURS SYMPA :

LA FONDUE CHINOISE Fr. 14.-
LA FONDUE BOURGUIGNONNE Fr. 18.-
LA FONDUE DE BACCHUS Fr. 15.-

Les trois à gogo bien sûr!

Nous pratiquons également des prix spéciaux pour les banquets.

Un grand parking à proximité est à votre disposition.
,j 113147-A f

i Prêts î
|ft sans caution

A Tarif réduit
'".̂ n>»j>~~i.kfci ' "Tili formalités simplifiées
r .-il ( ' "';'* -=-' -.IRA Service rapide
àELBjJ-SS--» fëfâgk Discrétion absolue

EnveyUHnoJ documentitlon ism engiflimMl

¦. [W
M U  
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N/P loclllUv Ĵ
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie RI
I 1' H

¦tiichoias^aL . WBSfSSSBm K̂î }'' H

Rennie agit vite
UdllS (i4r9k \TvN
l'estomac ÀfiAJ

097674-A
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte- XîàVA\aux-Fée» : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne , f à m Mi l
W. Gattolhat 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stubi I VT T M I31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. V\ A //
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A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage • Ferblanterie
Installations sanitaires p,

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

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs &JïP«

G. CHIRIAUX
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel 1

Tél. (038) 25 39 32 S

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

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

I LE LUBRIFIANT .̂ H**DU SIECLE! 1™*
[ • Répare et protège tous les moteurs à essence et diesel ^Qpt'
j • Evite l'usure du moteur et lui octroie une très grande longévité

• Economise jusqu'à 30% la consommation d'essence et jusqu'à 80% celle d'huile

LE SECRET

! Lubrifilm n'est pas un nouvel additif. Un additif , c'est une substance ajoutée à
i l'huile pour améliorer son efficacité. Lubrifilm ne fait qu'utiliser l'huile comme
j vecteur pour atteindre les organes vitaux du moteur et les protéger. C'est pour

cela qu'il est différent
Mise à part l'industrie, personne n'est encore familiarisé avec l'utilisation de métaux comme lubri-
fiants. Lubrifilm. fruit d'une longue recherche, est une couche métallique lubrifiante formée par de très
fines particules qui adhèrent aux parois des pièces en contact afin de minimiser le frottement. Son
efficacité demeure entière pour des températures allant de -240 " à +840 °C, ainsi que pour des très
grandes vitesses de rotation.

Résultats de tests
Consommation

Compression TAutomobile Immatriculation km Puissance' Essence Huile PHOCIUSï
Cylindrée Propriétaire (1000) par

Avant Apres Avant Apres Avant Après

Volvo 2.0 L Police (Vaud) 47 12.5 13.5 12.1 10.0 1.0 0.5 c
Volvo 2.0 L Police (Vaud) 19 12.5 13.2 13.0 10.1 1.0 0.8 }
Opel1.9L Police (Lausanne) 130 11.5 11.6 19.0 16.5 1.5 1.0 S|||

Peugeot 1.6L Ville de Lausanne 137 10.5 10.8 20.0 17.0 0.2 0.1 jj|| î
Peugeot2.0L Taxi (Vaud) 120 10.5 11.3 16.0 140 0.0 0.0 s j ïj j

Opel 2.0 L Taxi (Vaud) 31 10.6 10.7 14.0 130 0.3 0.1 h) î t
Ford2.3 L Tribune le matin 119 11.1 12.3 11.0 9.6 0.7 0.1 'i"1

Mercedes 4.6 L1' Lavanchy SA 118 39.5 47.6 (27.0) (27.0) (10.0) (8.0)
Jaguar 4.2 L Privé 101 10.4 10.5 19.0 18.0 2.5 1.2

Buick38L AG 136049 60 70* 73" 14.8 13.3 0.3 0.10 » o
VW GolH.SL ZH341710 10 45* 53' 10.0 8.8 0.3 0.25 || 1

Mercedes 2.5 L 2H 84837 267 58' .64* 16.0 14.0 2.0 0.50 |«3|
Saab 2.0 L ZH430404 18 79* 82* 11.5 10.1 0.1 0.10 f

(1| Camion Dle«el: Moyenne 14.7 12.9 0.8 0.4rendement thermique amélioré I * I I I I 

• Pour le premier traitement (moteur ayant plus de 40 000 km):
Une unité par litre de cylindrée et 40 000 km parcourus.
Exemple: VW 1600cm3 95 000 km 1.6 x 9 5  000_ 3a  s0|t 4 unites

40000
• Pour les traitements suivants (et moteurs ayant moins de 40 000 km):

Une unité par litre de cylindrée tous les 10 000 km.

Emballage par unités: 12 g de poudre par unité + graisse et huile Ml, M2, M3, M5, M10 et M20
Dosage pour moteurs Diesel: comme pour moteur à essence (1 h —100 km)
Commando: Product Form SA, Dép. Lubrifilm C.P.344 8036 Zurich 01/241 60 66
D Documentation Concessionnaires:
? Unités Lubrifilm Prix par unité: Fr. 20.- Lausanne: 021 /23 44 84
(contre remboursement ou payable en avance au 021/24 44 54
CCP 80-10495 Zurich, Product Form AG) Genève: 022/28 03 25

Berne: 031/53 5441
Nom <

"Rue Lieu 2
Swi»l Mtde by ACTEX SA Qtntn>.tnretung:MlloT,iatnB.Bl34 Adlll» I ~~*'̂ "" "̂~̂^̂̂̂ ~ *"
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Quatre ans de crise dans le Jura neuchâtelois :
le commerce indépendant accuse le coup

LE LOCLE 

De notre correspondant:
Dans un article paru samedi , l'un de nos

confrères analysait la situation du com-
merce à l'issue de quatre ans de crise
économique. Et de relever justement que
le Littoral .avait été beaucoup moins
atteint , pour diverses raisons , que le Jura
neuchâtelois. Une constatation qui sans
être un jugement recouvre une réalité que
bien des habitants du « Haut» se refusent
à admettre . Parce qu 'elle aborde un pro-
blème face auquel bien peu de remèdes
sont proposés.
- Nous sommes allés à Berne, ce

samedi après-midi , confiait un commer-
çant indépendant. Mais nous nous som-
mes sentis seuls.
- Comme si les appels à la solidarité

émanant des communes jurassiennes ne
concernaient que des isolés. Comme si la
diminution des populations n 'allait pas à
brève échéance provoquer des incidences
sur les budgets des collectivités publiques.

A peine remis de la grave crise conjonc-
turelle qui fut suivie d'un léger sursaut
économique, le Montagnard ne s'était pas
préparé à subir un nouvel assaut. Qui ,
celui-là , risque de se révéler dramatique.
Le renvoi des travailleurs frontaliers , des
saisonniers et des étrangers , osons l'écri-
re , s'inscrivait dans la logique des choses.
Aujourd'hui , le Jurassien à son tour est
anxieux. Mais il espère. C'est assez dire
que la prise de conscience est vague. Nous
en avons eu une démonstration à Berne
où l' on attendait la foule et où l'on ne croi-
sa que des responsables politiques (autori-
tés , partis , patrons , syndicalistes) . Le
peuple , lui , avait préféré le soleil et la tor-
rée. L'étranqer sur son propre sol.

Mais il est des signes qui ne trompent
pas. Notamment la disparition du petit
commerce, victime de mult i ples facteurs.
Or , ne l'oublions pas, ces commerces sont
l'une des forces financières d'une com-
mune , au même titre que les industries.
C'est ce que nous a confirmé M. Louis
Mayer , président du CID de La Chaux-
de-Fonds , qui rappelle les trois causes
fondamentales de ces disparitions.

Les habitudes d'achats , tout d'abord .
ont changé. La facilité des déplacements
en voiture a correspondu à une offre.
Tous les magasins périp hériques en ont
subi le contre-coup. Et puis est survenue
la perte sensible d'une clientèle étrangère
(saisonniers , frontaliers , etc.) qui dans
certains domaines était très intéressante
(habillement , nourriture), l' exportation
du chômage s'est traduite par la dispari-
tion de cette catégorie de clients.

Enfin , la situation économique actuelle
veut que l'on se montre plus «prudent »
en matière d'achats. Entendons par là que
l'on hésitera à changer de manteau , à
investir sur telle ou telle machine. «On
verra l'année prochaine » est la réponse
souvent entendue. Mais l' on s'empressera
de gagner la France voisine où la puissan-
ce de notre franc fait des miracles. Sans se
rendre compte qu 'il met en péril des
magasins de la place.
- Depuis 1974. nous avons perdu en

moyenne 10% de commerces en ville.
Soit 24 à 30 par année. Certes , d'autres
ont ouvert leurs portes , dont plusieurs
n 'ont été qu 'un feu de paille. Les autres ,
dans l'ensemble, appartiennent à des
chaines. C'est dire que l'indépendant tend
à disparaître.

On s'achemine donc, la société actuelle
le voulant, vers un nivellement. Demain ,
nous achèterons tous le même produit , la
même marque , la même quantité.  L'ori gi-
nalité y perdra droit de cité. Jusqu 'au jour
où l'on se rendra compte que l 'individu
aime sa personnalité. Sera-t-il trop tard?
Les affaires ont été moroses en 1977.
Trente magasins ont fermés . Pour 197S, il
y en a déjà eu 1S.

- La situation n 'est pas encore cata-
strophique, nous précise M. Mayer. Mais
celui qui peut vendre son commerce le
fait , ne pouvant confier ses destinées à un
avenir problématique. Si l'on y ajoute le
fait que les Montagnes neuchâteloises ne
sont guère favorisées en matière de
réseaux routiers et ferroviaires et que les
étrangers de passage se font rares , conve-
nons qu 'il y a matière à inquiétude.

DU CÔTÉ DU LOCLE

Même son du côté du Locle. où
M. André Gindrat , ancien président du
CID local, partage les préoccupations de
son collègue Chaux-de-Fonnier. Ici aussi ,
le nombre de fermeture avoisine les 10°/,.
On dénote de moins en moins de magasins
indé pendants. Sur trois boutiques de
sport , une seule reste en activité.

Autre phénomène , assez typ i que d' une
localité de moyenne importance , les
commerces suivent les mouvements de
dép lacements. Exemp le , l'ouverture de la
nouvelle poste qui a provoqué un regrou-

pement , au détriment de certains quar-
tiers depuis fort dépourvus.

Au Locle . également , on se p laint des
Suisses qui se rendent en masse en France
pour leurs achats. Et l' on s'étonne que des
entreprises de transport favorisent cette
tendance.

Ainsi que nous l' avions souligné en son
temps , la présence d'un hyper-marché
entre les deux villes du « Haut » est consi-
dérée comme néfaste au commerce local
qui ne dispose guère de débouchés.
- Nous mourons de mort lente. Nous

disparaissons petit à petit. Il faudrait , pour
que l ' on en prenne conscience , qu 'en
quel ques heures l' on annonce la fermetu-
re de trois ou quatre fabri ques et d'une
dizaine de magasins. Notre drame, c'est
que l ' événement se déroule sur une
année.

M. Gindrat était à Berne , samedi. U
n 'était pas le seul. Mais il aurait fallu
beaucoup p lus , une prise de conscience
collective, pour qu 'enfin on mesure la
dégradation de la situation.

Lorsqu 'un village perd son unique
épicerie, la rumeur publi que s'en saisit. Le
Locle. La Chaux-de-Fonds , ne sont pas
encore des villages. Du moins pour
l' instant.. .  Ph. N.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Violette Nozière » (16 ans).
Eden: 1S h 15, «Les mille et une perversions

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

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve , tél. (039) 23 36 10.

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

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

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

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

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : « Les saisons à la

ferme ».
Vivarium (Jardinière 61): de 14 h â 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 et

Jean-François Gander , Anne Helle.

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

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, 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.

Club 44: 20 h 30, « Amarcord» , film de Felli-
ni.

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

Pharmaci e d'office : Breguet , 2S , Grand-Rue
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

Piétonne blessée
au Prévoux

Vers 7 h 50, au Prévoux , M. C.G., du
Locle, circulait sur la route principale du
CoI-des-Roches, en direction du Prévoux.
Dans un virage à gauche, entre la poste
des PTT et le poste de douane du
Prévoux, l'avant-droit de sa machine
heurta M™ Pierrina Kernen, de cette
localité , qui marchait dans la même direc-
tion , sur le bord nord.

Sous l'effet du choc, Mrao Kernen a été
projetée sur le capot de la voiture, avant
de tomber sur la chaussée. Grièvement
blessée, elle a été transportée à l'hôpital
du Locle par l'ambulance de la police. Le
permis de M. C.G. a été saisi.

Etat civil
(9 novembre)

Naissances: Wisard Rachelle , fille de
Wisard , Denis Will y et de Gianna Lisa , née
Hennin. Vercher , Juan Carlos , fils de Vercher ,
Federico et de Carmen , née Calvino.

OO/VT Dl A BLJIBrh'7

Interdiction de parquer
(c) Depuis le goudronnage des chemins
communaux et notamment de celui
reliant la route de La Tourne à Brot-
Dessus en passant par les merveilleux
pâturages de La Cour , de Thomasset , de la
Vauchère et de Jogne , de nombreux
automobilistes parquent leur véhicule sur
les bords de la route , spécialement devant
et derrière les passages réservés aux
chevaux. Dès lors une réaction s'imposait.
Le Conseil communal de Brot-Plamboz a
adopté un arrêté , sanctionné par le dépar-
tement cantonal des Travaux publics , aux
termes duquel le stationnement des véhi-
cules à ces endroits est interdit .

Vente catholique: une fête joyeuse
De notre correspondant:
La vente catholique qui se déroule

chaque année à la salle Dixi port e mal
son nom et c 'est heureux. Pourquoi ?
Tout d'abord, parce que cette manifes-
tation est en réalité une immense ker-
messe; ensuite et surtout, parc e que
l'œcuménisme a trouvé là un terrain
privilégié et qu 'il est dès lors impossi-
ble de coller une étiquette confess ion-
nelle aux personnes qu 'on ne connaît
pas.

Mais peu importe que la vente
catholique porte bien ou maison nom.
Ce qui compte avant tout, c'est qu 'elle
soit une fête joyeuse, placée d'un bout
à l'autre sous le signe de la bonne
humeur, du dépaysement et de
l'amitié. Ce fut le cas durant tout le
week-end dernier.

Sur le plan musical, un effort tout
particulier avait été consenti. Effort
Judicieux au demeurant, caria présen-
ce de l'orchestre «Pier Nieder 's», des
« Bavarois de Morteau » et de la fanfare
de La Chaux-du-Milieu a réussi à créer
une ambiance du tonnerre qui, par la
suite, n 'a jamais baissé d'intensité.

Les p restations des sociétés parois-
siales ont, elles aussi, été appréciées
du public, qu 'il s 'agisse du chœur des
jeunes, des petits Loups, ou du chœur
mixte. Un agréable mélange de fraî-
cheur, d'enthousiasme et d'originali-
té!

Pour le reste, cette manifestation
offrait tout ce qu 'on peut s 'attendre à
trouver en pareille circonstance: des
stands bien achalandés, des jeux, des
spécialités culinaires à des prix
modestes, des concours, des repas en
famille et des rencontres sympathi-
ques. De quoi satisfaire vraiment
chacun.

Cette année, le bénéfice de la vente
servira à la réfection des façades de
l'église catholique. Partiellement du
moins car la seule pose de l'échafau-
dage nécessaire coûtera déjà plus de
30.000 francs. Heureusement, le
dynamisme des responsables de la
paroisse est bien connu et il ne fait
aucun doute qu 'ils réussiront à mener
leur entreprise à terme. R. Cy

FRANCE VOISINE
ORNANS

Choc frontal : deux blessés

(c) Un grave accident s'est produit sur la
départementale 67, dans la traversée de
Lods, dans la vallée de la Loue, où deux
voitures sont entrées en collision de plein
fouet. L'une conduite par M. Maurice
Bettinelli, 22 ans, de Lods, qui était ac-
compagné de son frère Rémy, 16 ans, a
percuté celle de M. Xavier Maréchal ,
48 ans, de Flagey, qui roulait bien à droite.

De l'amas de ferraille, on devait ressor-
tir deux blessés : M. Bettinelli , qui souf-
fre de plusieurs fractures aux jambes et à
la hanche, et Mm* Maréchal , atteinte à
l'abdomen. Tous ont été transportés à
l'hôpital de Besançon.

VAL-DE-RUZ
COFFRANE

Groupe de
jeunes parents

(c) Sur proposition du pasteur Lapeielle ,
un groupe de jeunes parents s'est consti-
tué dans la paroisse de Coffrane avec pour
but de discuter de l'éducation de leurs
enfants. Une première réalisation prati-
que vient d'être décidée et mise sur p ied :
dans le but de favoriser les contacts entre
enfants et de libérer les parents qui
désirent faire des courses en ville , ou sim-
plement se reposer , une garderie sera
organisée le jeudi dès le 16 novembre et
tous les quinze jours , à la salle de paroisse.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Les valeurs suisses avaient commencé la semaine dans une ambiance de fermeté
généra le. Mais les mauvaises prestations de New-York au cours de la journée de lundi
ont déclench é un mouvement de repli s 'étendant aux divers compartiments tout au
long des échanges d 'hier. Il faut  toutefois remarquer que les déchets sont limités à un ou
quelques écus seulement. Si le group e des bancaires est unanimement déprimé, les
autres secteurs professionnels d'actions font  preuve d 'hésitations, les gains et les pertes
se chevauchant.

Parmi les valeurs peu nombreuses à gagner des points, il convient de signale r
Saurer qui s 'adjuge quarante francs , Hero qui en gagne vingt, le bon Ciba-Geigy et
Sandoz nominative qui s 'affirment aussi.

A Neuchâtel, l'action des Câbles de Cortaillod s 'échange à 1575 et celle du Crédit
foncier touche 820.

Les fonds publics suisses et les emprunts étrangers émis chez nous subissent des
déchets de cours variant entre un quart et un demi point. Cependant, les nouveaux
appels de fonds continuent à être facilement couverts et il ne faut  pas envisager une
remontée prochaine du loyer de l'argent.

Des fluctuations minimes et en sens contraire caractérisent les devises, le dollar
demeurant stabilisé peu au-dess us de 1 fr.  60. De son côté , l'or a également atteint un
niveau de cristallisation, tant à Zurich qu 'à Londres.

Les actions américaines s 'é tablissent au-dessous de leur parité de 1,63 et les autres
titres étrangers admis en Suisse sont plus faibles.

PARIS a ralenti son redressement, tout en demeurant ferme au group e des alimen-
taires.

MILAN réalise les meilleures prestations de tous les marchés avec des avances
particulièrement substantielles aux financières dont les assurances forment les pointes
de lances.

FRANCFORT est préoccup é par les conséquences de l'accentuation de l'intégra-
tion monétaire dans le cadre des Neuf qui feront de l 'A llemagne fédé ra le unepartenai-
re p lus étroite d'autres monnaies moins solides que le DM.

LONDRES subit, tout en l'atténuant , l'influence défavorable de Wall Street.
NEW-YOR K a mal commencé la semaine sous l'influence fâcheuse d'une nouvelle

hausse du «prime rate », lequel atteint maintenant 11 %, contre 73/ * % au début de
1978. Le fait d'avoir fait glisser l'indice Dow Jones des actions industrielles au-dessous
de 800 constitue un élément psychologique défavorable. E. D. B.

Séances hésitantes

NEUCHÂTEL 13nov. 14 nov.
Banque nationale 665.— 665.— d
Crédit foncier nejchàt. . 800.— d 820.—
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 480.— d
Gardy 63.— d  63 — d
Cortaillod 1600.— 1575.—
Cossonay 1300.— d 1300.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 80 — d  130.— o
Dubied bon 110.— o 110.— o
Ciment Portland 2410.— d  2440.— d
Interfood port 3675.— d  3675.— d
Interfood nom 700.— d  705.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 405.— d 405.— d
Hermès port 355.— d  350.— d
Hermès nom 128.— d  129 — d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1510.— 1505.—
Crédit foncier vaudois .. 1275.— 1275.—¦
Ateliers constr. Vevey .. 850.— d 880.—
Editions Rencontre 875.— d 875.— d
Innovation 400.— d 405.— d
Rinsoz & Ormond 450.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4200.— d 4200.—
Zyma 710.— 710 —

GENÈVE
Grand-Passage 420 — 420.—
Charmilles port 790 — 775 —
Physique port 175.— 175.—
Physique nom 100.— d 100.— d
Astra —.19 d — .19
Monte-Edison — .36 d — .33
Olivetti priv 2.35 d 2.35
Fin. Paris Bas 76.— 76.—
Schlumberger 143.50 139.50
Allumettes B 23.75 23.50
Elektrolux B 44.25 d 43.75
SKFB 22.25 d 22.50

BÂLE
Pirelli Internat 286.— d  286 —
Bâloise-Holding port. ... 472.— d 465.— d
Bâloise-Holding bon 580.— 580.—
Ciba-Geigy port 1040.— 1035 —
Ciba-Geigy nom 615.— 613.—
Ciba-Geigy bon 800.— 815.—
Sandoz port 3325.— d 3300.—
Sandoz nom 1800.— 1800.—
Sandoz bon 413.— 412.—
Hoffmann-L.R. cap 70500.— 70000 —
Hoffmann-L.R. jee 65500.— 65000 —
Hoffmann-L.R. 1 10 6550.— 6525.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 762.— 753.—
Swissair port 800.— 793 —
UBS port 3100.— 3080 —
UBS nom 590.— 585 —
SBS port 350.— 347 —
SBS nom 279.— 277 —
SBS bon 306.— 304 —
Crédit suisse port 2200.— 2185.—
Crédit suisse nom 423.— 421.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 2055.— 2035.—
Elektrowatt 1770.— 1775.—
Financière de presse 228.— 225.—
Holderbank port 474.— 474.—
Holderbank nom 440.— d 445.— d
Inter-Pan port 97.— 95.— d
Inter-Pan bon 4.50 d 4 .50 d
Landis & Gyr 965 — 950.—
Landis & Gyr bon 93.50 95.— d
Motor Colombus 755.— 750.—
Italo-Suisse 207.— 208.—
Œrlikon-Buhrle port 2625 — 2610.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 703.— 693.—
Réass. Zurich port 4850 — 4800.—
Réass. Zurich nom 3175.— 3160.—
Winterthour ass. port. .. 2380.— 2360 —
Winterthour ass. nom . .. 1600 — 1600.—
Winterthour ass. oon ... 1720.— 1700.—
Zurich ass. port 10750.— 10700.—
Zurich ass. nom 8925.— 8950.—
Brown Boveri port 1610.— 1600.—
Saurer 1190 — 320.—
Fischer 565.— 555.—
Jelmoli 1420— 1410.—
Hero 2710.— 2730.—

Nestlé port 3110.— 3115.—
Nestlé nom 2270.— 2260.—
Roco port 2350.— 2325.
Alu Suisse port 1100.— 1095.—
Alu Suisse nom 482.— 485.—
Sulzer nom 2420.— 2425.—
Sulzer bon 310.— 302.—
Von Roll 365.— 365.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 53.— 51.50
Am. Métal Climax 71 .— d 69.— d
Am . Tel & Tel 98.— 98.—
Béatrice Foods 38.50 37.50 d
Burroughs 117.50 115.-—
Canadian Pacific 32.25 31.75
Caterp. Tractor 91.50 d 90.—
Chrysler 16.— 16.25
Coca-Cola 66.— d  65.50
Control Data 50.75 47.50
Corning Glass Works . . 85.75 84.—
CPC Int 80.— 79.50
Dow Chemical 41.50 40.50
Du Pont 200.— 196.50
Eastman Kodak 96.— 93.—
EXXON 80.50 78.50
Firestone 20.— d 20.— d
Ford Motor Co 64.50 d 63 —
General Electric 78.25 75.50
General Foods 50.25 49.50
General Motors 92.50 88.50
General  Tel . & Elec. ... 45.25 45.50
Goodyear 25.50 25.75
Honeywell 101.50 98 —
IBM 428.— 420.—
Int. Nickel 25.50 25.—
Int. Paper 65.25 65.25
Int. Tel. & Tel 44.— 43.25
Kennecott 40.25 38.75
Litton 35.50 34.25
MMM 96.— 94.—
Mobil Oil 108.— d  106.— d
Monsanto 82.— d  80.50
National Cash Register 95.25 93.50
National Distillers 31.— 30.— d
Philip Morris 115.— 112.—
Phillips Petroleum 50.— 49.50
Procter & Gamble 138.— 134.—
Sperry Rand 67.55 65.75
Texaco 37.25 37.—
Union Carbide 58.25 56.50
Uniroyal s.su o îuva
US Steel 36.50 36.—
Warner-Lambert 39.75 39.—
Woolworth F.W 30.— 28.75
Xerox 86.— 84.50
AKZO 23.— d  23.75
Anglo Gold I 36.— 35.75
Anglo Americ. I 7.25 7.10
Machines Bull 20.25 19.75
Italo-Argentma 180.— 180.50
De Beers I 10.25 d 10.25
General Shopping 332.— 335.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 d 11.75
Péchiney-U.-K 33.75 33.50
Philips 20.— 20.—
Royal Dutch 97 50 97.75
Sodec 8.— d  —.—
Unilever 94.— 95.50
AEG 69.— 68.75
BASF 116.50 116.—
Degussa 222.— d 219.—
Farben. Bayer 120.50 120.50
Hœchst. Farben 114.50 115 —
Mannësmann 152.— 152.—
RWE 155.— 155.50
Siemens 251.— 251.—
Thyssen-Hutte 102.— d  102.—
Volkswagen 209.— 210.—

FRANCFORT
AEG 79.90 80.50
BASF 135.40 134.80
BMW 224 — 224.—
Daimler 336.50 337.—
Deutsche Bank 308.50 309.—
Dresdner Bank 243.— 243.50
Farben.Bayer 139.30 139.50
Hoechst. Farben 134.60 134.—
Karstadt 325— 328 —
Kaufhof 249.80 250.—
Mannësmann 176.— 178.—
Siemens 290.80 290.—
Volkswagen 243.50 243.50

MILAN 13 nov. 14 nov.
Assic. Generali 37500.— 35210.
Fiat 2653 — 2580.
Finsider 153.50 150.
Italcementi 20600.— 20500.—
Olivetti ord 1075.— 1051.—
Pirelli 1850 — 1850 —
Rinascente 56. 52.25

AMSTERDAM
Amrobank 76.80 76.50
AKZO 29.50 29.20
Amsterdam Rubber ... 68.50 67.50
Bols 70.50 69.70
Heineken 97.— 97.30
Hoogovens 37.— 36.50
KLM 131.40 130.70
Robeco 163.— 162.50

TOKYO
Canon 432. 425.—
Fuji Photo 537.— 530.—
Fujitsu 349.— 337.-
Hitachi 237. 238.—
Honda 478.— 472.—
Kir inBrew 460.— 457.
Komatsu 370.— 369.
Matsushita E. Ind 785.— 772.—
Sony 1410.— 1410.-
SumiBank 281.— 280.—
Takeda 455— 455.—
Tok yo Marine 524.— 524.—
Toyota 857.— 856.—

PARIS
Air liquide 375.— 378.—
Aquitaine 543.— 535.—
Carrefour 2140.— 2112.—
Cim.Lafarge 233.— 233.—
Fin.Paris Bas 204.50 201.—
Fr. des Pétroles 140.20 141.—
L'Oréal 738.— 742.—
Machines Bull 54.— 53.10
Michelin 1265.— 1249.—
Péchiney-U.-K 89.30 89.—
Perrier 289.— 285.50
Peugeot 502.— 498.—
Rhône-Poulenc 123.50 123.50
Saint-Gobain 150.— 147 .—

LONDRES «
Anglo American 2.18 =
Brit. & Am. Tobacco 2.63 £
Brit. Petroleum 9.12 

>De Beers 2.57 (g
Electr. & Musical 1.51 <
Impérial Chemical Ind. .. 3.66 (L
Imp. Tobacco —.82 -¦
RioTinto 2.37 

Q
Shell Transp 5.80 ^
INDICES SUISSES
SBS général 304.50 303.10
CS général 250.— 248.80
BNS rend, oblig 3.03 3.05

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 31 30-38
Alumin. Americ 44-1/2 44-14
Am. Smelting 14 14
Am. Tel & Tel 60-1/4 60-1/4
Anaconda 52 51-1/4
Boeing 59 60-1/4
Bristol & Myers 31-1/2 31
Burroughs 71-1,8 70-3,8
Canadian Pacific 19-1/2 19-3 8
Caterp. Tractor 55-7,8 56
Chrysler 10 9-7/8
Coca-Cola 40-3/4 40-58
Colgate Palmolive 17-1/2 17-1,8
Control Data 29 29-3 8
CPC int 48-3 4 47-1/2
Dow Chemical 25-1/4 25-1 4
Du Pont 120-58 120
Eastman Kodak 57-1/2 57-1/4
Ford Motors 39 40-18
General Electric 46-7,8 47-1 2
General Foods 31 30-58
General Motors 54-1/4 55
Gillette 25 24
Goodyear 15-78 15-58
Gulf Oil 24-3,8 24
IBM 259-3 4 259- 1/2
Int. Nickel 15-1/4 15-3/8

Int. Paper 40-58 39-5 8
Int. Tel & Tel 27 27-1.8
Kennecott 23-3<4 23-1/2
Litton 20-78 19-3/8
Merck 58 57-1/8
Monsanto 50-1/4 49-1/4
Minnesota Mining 58-1 2 57
Mobil Oil 65-78 66
Natial Cash 57-3 4 57
Panam 6-7/8 6-3/4
Penn Central — —
Philip Morris 69-1/2 69-1/4
Polaroid 43-7/8 43-5/8
Procter Gamble 83-1/2 82-5/8
RCA 25-5,8 24-3/4
Royal Dutch 59-3/4 60-3,8
Std Oil Calf 44-3/4 44-1/8
EXXON 48-3/4 48-5/8
Texaco 22-7,8 22-3/4
TWA 16-5/8 16
Union Carbide 35-1/4 34-58
United Technologies ... 37-3/4 36-5/8
US Steel 22-5,8 22-1/8
Westingh. Elec 16-3 4 16-1/2
Woolworth 18-1.8 17-5,8
Xerox 52-1/2 51-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 792.01 785.26
chemins de fer 207.64 205.49
services publics 97.09 96.35
volume 20.960.000 30.610.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (ICI 3.10 3.40
USA (1 SI 1.58 1.68
Canada (1 S can.) 1.34 144
Allemagne 1100 DM) 85— 88 —
Autriche (100 sch.) 11.65 12.05
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
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.) 78.50 81.50
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 31— 34.—
Portugal (100 esc.) 2.70 3.70
Suède (100 cr. s.) 36— 39.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 95.— 105.—
anglaises (1 souv.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv. nouv.) 90.— 100.—
américaines (20 S) 470.— 500.—
Lingots (1 kg) 10950.— 11150.—

Cours des devises du 14 novembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.61 1.64
Angleterre 3.16 3.24
£S 1-9625 1.9725
Allemagne 85.90 86.70
France étr 37.30 38.10
Belgique 5.46 5.54
Hollande 79.50 80.30
Italie est —.1900 —.1980
Suède 37.10 37.90
Danemark 30.90 31.70
Norvège 32.10 32.90
Portugal 3.43 3.63
Espagne 2 25 2.33
Canada 1-37 1.40
Japon —.8500 —.8750

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 15.11.1978

plage 11100 achat 11010
base argent 325

BULLETIN BOURSIER

LA CHAUX-DE-FONDS

Ils l'ont bien préparée, cette exposition, les responsables du Musée paysan
et artisanal des Eplatures, à La Chaux-de-Fonds. Parce que le thème proposé, et
qui au départ se révélait anodin, prit rapidement de l'extension. Et puis, ici, on
n'aime pas faire les choses à demi. Le sujet était intéressant, on se lança à corps
perdu. Il y a quelque temps déjà, l'un des animateurs des lieux, M. Borel, nous
parlait avec enthousiasme de ses recherches. Qui de découverte en découverte,
reportait la date du vernissage.

On s 'est arrêté finalement à la fin de ce mois, qui verra le Musée paysan
inaugurer une nouvelle exposition temporaire, tout aussi passionnante que ses
devancières : «L'industrie de la dentelle dans les Montagnes au X VIIe siècle, la
culture et la préparation du lin, etc. »

Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir en détail. Mais il est important de
souligner l'événement, qui au travers de multiples évocations, retracera une
activité de diversification importante, qui a fleuri ici avant de mourir.

Ainsi que le relève M. Alain Tissot, président de la fondation du musée, se
souvient-on qu 'en 1753 il y avait 32.335 habitants dans le comté de Neuchâtel.
Dont 292 1 dentellières, et seulement 460 horlog ers !

La dentelle occupait une place prépondérante dans l'économie régionale.
Elle fut supplantée par l'horlogerie qui occupa dès lors cette main-d'œuvre habile.
Cette tranche de notre histoire ne manquera pas de susciter de l'intérêt. Et pour-
quoi pas, quelques regrets. Ny.

L 'industrie de la dentelle :
une activité des Montagnes
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I Ces étonnantes richesses I
Les richesses qui t 'appartiennent ,

poète , ne sont pas de celles qui se
comptent numériquement et qui
s 'accroissent ou se divisent! Les tien-
nes ont besoin de grandes envolées, de
vastes horizons, de terrains étendus
que Ton pa rcourt tour à tour, d'un œil
distrait ou émerveillé. Tes diamants ?
Ce sont la clarté des étoiles et tes pier-
res précieuses le scintillement d'une
cascade, ou encore les reflets de
lumière sur un champ de neige imma-
culée.

Tes trésors, poète, sont insaisissa-
bles au premier abord, mais tellement
sensibles, réels, à qui sait les décou-
vrir! Le sourire candide de l'enfant , la
f râce  d'une f leur, la lueur d' une

oug ie: un écho, un silence, le rythme
du balancier de l'horloge mesurant le
temps, ce sont là tes biens précieux.

Le jour que l'on accueille comme un
présent , la nuit comme une promesse
de repos, quelles étonnantes richesses
au cœur du poète. Tout peut être
lumière quand l'âme aspire à la lumiè-
re, tout devient ténèbres quand
l'esprit se complaît dans les ténèbres.

Ton effort constant est une quête
éternelle vers quelque chose de meil-
leur et de plus beau. Ce ne sont pas tes
richesses qui t 'èlèvent poète, mais ton
besoin dévorant d'élever sans cesse
tes pensées et tes asp irations. Dans la
lumière d'un jour qui s 'achève, je te

vois grand , toi, pe tit entre les hommes,
poète comblé de vraies richesses! Ton
pas léger est celui des êtres libres,
libres des servitudes et des contingen-
ces inutiles, et je saisis dans le jour qui
baisse, l'extraordinaire densité de ta
vie. La flamme peu t s 'éteindre , les
étoiles disparaître derrière les nuages,
tu sais, tu vis et du chantes, poète ,
l'immuable chant de l'éternelle espé-
rance !

Ce que l 'homme est, ressent, espère
ou renie, t 'appartient comme une
richesse personnelle , un pesant trésor
que tu portes en toi pour mieux
rejoindre les autres. Dans leurs
bonheurs et dans leurs peines, aux
jours de joie comme aux soirs de
douleurs,"tu restes le chantre de ce
monde de pensées, de sentiments,
d'atmosp hères. Les climats intérieurs
sont ton domaine, tes champs et tes
biens.

La voix s 'allie au souff le quipose un
frémissement sur le feuillage , aux clo-
ches qui sonnent mélodieuses, à la nuit
descendant sur tout être. Ton long
soupir, poète, exprime tout ce que tu
n 'as pas pu retenir au long du chemin
jamais fini , du chemin où Ton marche
sans cesse vers la lumière , où Ton
marche toujours contre la nuit. Tes
titres ne sont pas de nos espèces... tu es
déjà parti, tu as compris. Au revoir,
poète! Anne des ROCAILLES

Au tribunal correctionnel

De notre correspondant régional :
Juge titulaire au tribunal du Val-de-Ruz, M. Daniel Jeanneret a présidé hier, à Môtiers,

l'audience du tribunal correctionnel. Les jurés étaient MM. Roger Cousin (Fleurier) et Pier-
re-André Martit, (Les Verrières) et le greffier M. Adrien Simon-Vermot, substitut.

Le siège du ministère public était occupé par M. Henri Schupbach, procureur de la
République.

A la suite d une enquête pénale menée
par M. Jean-Pierre Kureth, juge d'instruc-
tion, et sur décision de la chambre d'accu-
sation, cinq prévenus comparaissaient
pour des affaires de mœurs. Les jeunes fil-
les avec lesquelles les faits se sont passés
étaient toutes-elles font partie de la même
famille, - âgées de moins de 16 ans à
l'époque.

EN REGARDANT LA TÉLÉVISION

Premier prévenu, R.D., de Neuchâtel. Il a
eu des relations sexuelles pendant
plusieurs années avec Y., alors âgées de
14 ans. C'est en allant regarder la télévision
chez les parents de celle-ci, que cette
« aventure» a commencé. Avec J., il a
commis des actes contraires à la pudeur et
avec B. aussi, celle-ci ayant été témoin des
relations de R.D. avec sa sœur aînée.

Pour tenter d'expliquer son comporte-
ment , R.D. a évoqué la maladie et l'alcoo-
lisme. Le juge a alors ordonné une suspen-
sion d'audience et, à la reprise, le tribunal a
décicè de faire soumettre R.D. à une exper-
tise psychiatrique, des doutes planant sur
sa responsabilité. La cause de R.D. a été
disjoi nte des autres et le principal accusé et
son avocat ont quitté la salle d'audience.

L'histoire de T.K., de Neuchâtel, est fort
simple. Alors que B. était en vacances à
Neuchâtel, T.K. a passé une nuit avec
l'adolescente. Cela s'est borné uniquement
à des attouchements et le lendemain matin,
T.K. qui avait trop bu à cette occasion, s'est
retrouvé sur... la carpette!

VA VERS MA SŒUR

A.G., de La Prise-Fege, est allé chez J.
pour l'attendre. «Va chez ma sœur», lui
dit-elle. A.G. le fit et tout fut consommé !

Pour J.-P. C, de Va lang in, J. était avec une
autre jeune fille. Elle sont allées le trouver à
domicile. Les trois ont passé la nuit ensem-
ble.
- Je n'ai pas pu résister, devait-il expli-

quer , et si elle n'était pas venue chez moi, je
ne serais pas ici aujourd'hui.

Une deuxième fois, il a eu des relations
avec la même fille dans le garage de la pati-
noire de Fleurier.

Quant à D.W., du Mont-des-Verrières, il a
fait connaissance de J. dans un café où elle
était serveuse.
- Puisqu'elle servait des clients, je

croyais qu'elle avait plus de 18 ans.
C'est en rentrant d'un bal que tout a

commencé. Et les deux amants se retrou-
vaient la plupart du temps le samedi soir.
D.W. a décidé de rompre lorsqu'il apprit
qu'il n'était pas le seul amoureux de J. C'est
à lui qu'elle annonça qu'elle était enceinte.

Six témoins ont été entendus, et notam-
ment les trois jeunes filles, après quoi

l'audience a été momentanément suspen-
due.

RÉQUISITOIRE ET DÉFENSE
- On entend souvent dire, dans les affai-

res de mœurs, relèvera le procureur géné-
ral, que la justice tape à côté du clou ou
qu'elle est à côté de la question. Est-ce vrai
ou pas, je n'en sais rien.

Pour M. Schupbach, on ne doit pas tirer
une leçon de ce qui s'est passé ou faire de la
morale. Une seule chose compte pour le
tribunal: l'application de la loi. Les faits,
finalement, sont assez simples et ont été
presque totalement reconnus, mis à part
quelques détails.

Au terme d'un bref réquisitoire, le repré-
sentant du ministère public, requit pour
infraction à la loi sur les mœurs, 30 jours
d'emprisonnement contre T.K., délinquant
qualifié de «vierge». En tenant compte du
jeune âge de A.G., trois mois d'emprison-
nement ont été demandés contre lui, huit
mois d'emprisonnement contre J.-P.C. et
huit mois aussi contre D.W. M. Schupbach
ne s'est pas opposé à l'octroi du sursis, tous
les prévenus étant des délinquants primai-
res.

Puis ce furent au tour des mandataires de
T.K., de D.W. et de A.G. de se faire enten-
dre; J.-P.C. s'étant pour sa part présenté
sans avocat.

LE JUGEMENT
Après plusieurs heures de débats et de

délibérations, T.K. a écopé de deux mois
d'emprisonnement - moins deux jours de
préventive - avec sursis pendant deux ans,
et de 458 fr. de frais. C'est aussi à une peine
de deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans qu'a été condam-
né A.G., qui devra payer 114fr. de frais.

Pour D.W., la peine prononcée est de
sept mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 370 fr. de frais; et
J.-P.C. a été condamné à huit mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
plus 433 fr. de frais. Quant à R.D. qualifié de
« père de toute cette affaire » par le procu-
reur général, il comparaîtra une fois que le
psychiatre se sera prononcé sur son cas.

G.D.

Des histoires de mœurs

A Malvilliers : après la démolition,
la reconstruction du Centre pédagogique (I)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
Comme on sait, le centre pédagogi-

que de Malvilliers (CPM) est en train de
tourner une page de son histoire,
puisque de grands travaux en vue
d'une restructuration de l'institution
ont commencé au début de septem-
bre-dernier (FAN du 14 septembre
1978). Deux bâtiments en bordure de
la route Malvilliers-Les Geneveys-
sur-Coffrane, les «Sorbiers » et le
« Chalet » ont été démolis. L'emplace-
ment sur lequel ils étaient érigés sera
utilisé pour la construction d'un vaste*
complexe familial et administratif, qui
sera terminé dans deux ans et que l'on
espère pouvoir inaugurer à l'occasion
du cinquantenaire de l'institution.

Au moment où, grâce au beau temps
de ces deux derniers mois, les travaux

Au second plan, derrière les garages, le pavillon scolaire qui est appelé à disparaître.
(Avipress A.S.D.)

ont avancé sans accrocs , il était indi-
qué de jeter un regard sur les origines1
des « Sorbiers» aujourd'hui disparus.
C'est en 1899 qu'un philanthrope de
Serrières, M. Cari Russ-Suchard, a fait
construire au hameau de Malvilliers un
sanatorium pour tuberculeux, que
quelques rares habitants de la région
évoquent encore aujourd'hui avec
passablement d'imprécision. M. Russ-
Suchard, dont la fabrique de
chocolat porte le nom, avait eu l'idée
de créer un centre pour y soigner et
guérir, les ouvriers de la fabrique de
Serrières qui étaient atteints de tuber-
culose.

Au début du siècle, c'était le
D' Reymond, de Fontaines, qui était le
médecin attitré de l'établissement.
Après la Première Guerre mondiale, on

vit d'anciens soldats fréquenter le site
pour s'y refa ire une santé.

Mais, peu à peu, le sanatnrium de
Malvilliers fut abandonné au profit
d'autres centres ouverts, eux, dans les
Alpes vaudoises, à Leysin notamment.

ENFANTS ANORMAUX

En 1903 déjà, le conseiller d'Etat
M. Quartier-la-Tente évoque pour la
première fois la question des enfants
anormaux (terme remplacé plus tard
par arriérés), de mentalité et d'intelli-
gence inférieures par rapport à la
moyenne.

En 1908, d'après les spécialistes de
l'époque, on classait les enfants « pas
comme les autres » dans deux classes.

immeuble , mais aucun ne convenait à
la Société neuchâteloise d'utilité
publique chargée de réaliser le projet
de création d'une maison pour enfants
arriérés.

Il fallut attendre le premier juin 1929
pour arriver à une étape décisive. En
effet, le comité du sanatorium de
Malvilliers, présidé par M. Eugène
Colomb, architecte, offrit à la SNUP,
avec l'assentiment de la famille du
fondateur M. Russ-Suchard , rétablis-
sement qu'il avait décidé de désaffec-
ter. Très généreusement, la société du
sanatorium cédait à la SNUP tous les
biens immobiliers que la société pos-
sédait à Malvilliers, d'une valeur
cadastrale de 88.760 fr., et tout le
mobilier.

les « arriérés scolaires » et les « idiots ».
Pourtant, le directeur de l'école norma-
le cantonale, M. Edouard Clerc, indi-
quait à cett e époque les grandes lignes
d'un établissement hospitalier dans
lequel pourraient être pris en charge
les arriérés et les idiots.Il faudrait,
disait-il: 1. donner aux enfants arriérés
les soins physiques qui leur manquent
trop souvent chez eux ; 2. développer
leurs maigres aptitudes intellectuelles
par une instruction spéciale basée sur
les exercices des sens ; 3. habituer ces
enfants au travail pour les préparer à
une vie utile; 4. faire leur éducation
morale, constituer des habitudes,
éveiller leur sensibilité et redresser ou
fortifier leur volonté.

Une collecte faite en 1910 da ns tout

Le Conseil d'Etat , sur la proposition
de M. Antoine Borel, chef du départe-
ment de l'instruction publique, fut
d'accord de considérer l'établissement
projeté comme une commune et de ce
fait de lui accorder une subvention
annuelle équivalant aux 50% des
dépenses d'enseignement.

La désinfection des locaux , du maté-
riel, puis les réparations, le renouvel-
lement du chauffage central , l'adapta-
tion de la maison à sa nouvelle desti-
nation ont pris un an, et c'est le
premier mai que la « maison cantonale
d'éducation» de Malvilliers onvrit ses
portes. Le premier directeur fut
M. Marcel Calame, instituteur. A. S.

(à suivre)

le canton et en particulier dans les
écoles rapporta une trentaine de mille
francs. En 1915, à la suite de dons et de
contributions diverses, la caisse
contenait 56.000 fr., et grâce à une
subvention importante de Pro Juven-
tute les fonds disponibles s'élevaient
en 1917 à 70.000 -fr.

Au cours des années de guerre, ce
cap ital aurait permis l'achat d'un

LES BUGNENETS

Quarante tonnes de pierres
enlevées des pistes de ski
(c) Les membre s de l'Ecole suisse de ski
(FSS), ceux de l'Ecole de ski (ESB) et les
employés des moyens de remontée méca-
nique ont enlevé une quarantaine de
tonnes de pierres le long des pistes de
descente, aux Bugnenets. Pour sa part ,
l'ESS a installé son minitéléski pour les
enfants et aménagé sa garderie. Signalons
que le Ski-club de Dombresson a com-
mencé ses séances d'entraînement «à sec»
dans la salle de gymnasti que du Centre
pédagog ique, sous la direction de Pierre -
Alain Schenk. Une quarantaine de mem-
bres se sont inscrits pour partici per à ces
rencontres.

! CARNET DU JOUR I
Fleurier : salle du Stand, de 14 h à 22 h , exposi-

tion Maurice Gosteli et Dominique Biselli.
Fleurier, collège régional : 20 h , mycologie

(UPN) .
Môtiers, château : exposition Didier Strauss.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho : bar- dancing ouvert

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

23 h.
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. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6t38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

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

rier, tél. 6110 21.

KSHHAUlHniEHHBBESiroi

Les voleurs de l'hôpital de Landeyeux
seront traduits en tribunal correctionnel

De notre correspondant:
La population du Val-de-Ruz s'en

souvient certainement encore. Dans la
nuit du 29 au 30 juin derniers des cambrio-
leurs s'étaient introduits dans les bureaux
administratifs de l'hôpital de Landeyeux ,
en franchissant vraisemblablement la
grande porte d'entrée qui n 'avait pas
encore été fermée , comme cela se fait
d'habitude tard dans la soirée.

Du rez-de-chaussée qui sert de salle
d'attente , les délinquants avaient passé
dans les bureaux , notamment dans celui
de l'administrateur , qui contient un coffre
et diffé rents meubles. Ils étaient sortis par
un imposte qui donne à l'ouest du bâti-

ment. C'est le matin suivant , de bonne
heure, que le cambriolage fut découvert en
même temps que la disparition de quel-
ques milliers de francs (entre cinq et six
mille) et de quelques carnets d'épargne
appartenant aux malades. Le coffre
n'avait pas été ouvert.

Pendant la même nuit , un autre cam-
briolage avait été commis dans l'entrepri-
se Fuchs , à Valangin , où il ne semblait pas ,
à première vue, que de l'argent eût dispa-
ru , tout au plus quelques outils.

Alertée , la police cantonale de Cernier
était sur place de bonne heure le jour où
furent découverts les deux cambriolages.

Dès lors, une enquête serrée fut menée
par les instances policières cantonales. Il
fallut du temps pour appréhender les
auteurs de ce double méfait. En effet ,
deux jeunes hommes de Neuchâtel , âgés
d'une vingtaine d'année , F. B. et D. A.,
ont été confondus par la police , qui
découvrit qu 'ils avaient également sur la
conscience une quinzaine de cambriola-
ges ou de tentatives de cambriolages à
Neuchâtel , à Marin , à Peseux , à Boudry et
à Bienne entre autres.

Arrêtés ils avouèrent leurs nombreux
forfaits. Mis «à l'ombre» pendant plus de
trois semaines pour permettre d'instruire
l'affaire , ils viennent d'être relâchés ,
tandis que leur dossier était déposé sur le
bureau du ju ge d'instruction. Ils seront
traduits en tribunal correctionnel. Signa-

lons que les carnets d'épargne provenant
du cambriolage de Landeyeux , n 'ont pu
être monnayés : ils ont été détruits !

La population apprendra avec soula-
gement l'heureuse conclusion de la diffici-
le enquête menée par la gendarmerie et la
sûreté.

UN POINT À ÉCLAIRCIR
Si les auteurs de ce double cambriolage

de Landeyeux et Valang in ont été démas-
qués , il n 'en est pas de même pour ceux du
vol commis dans la nuit de 11 au 12 juillet
dans le petit bâtiment abritant un com-
merce d' armes et d'antiquités , au haut  du
bois du Pàquier , sur le tenïroire de
Fontainemelon. Ce n 'est que le mercredi ,
à la fin de l'après-midi , que ce cambriola-
ge fut découvert. Des armes , dont quel-
ques-unes de grande" valeur , entreposées
dans des vitrines ainsi que des cartouches
de divers calibres ont disparu. En revan-
che, l'argent de la caisse , plusieurs centai-
nes de francs , n 'a pas été touché. Le butin
dérobé était relativement encombrant.
Personne n 'a aperçu quoi que ce soit et les
voisins n 'ont pas entendu de bruit de
voiture suspect.

Le voleur était entré dans le magasin
par la fenêtre du chauffage , à l' ouest du
bâtiment. Comme une seule sorte de trace
de pas fut découverte , il semble bien que
si complice il y a , il attendait à l'extérieur.

A. S.

PRAMCE VOISINE

Ferme en feu :
dix jeunes bêtes

carbonisées au Bélieu
(Doubs)

(c) Un incendie, dû à un court-circuit ,
a complètement détruit un important bâ-
timent agricole situé au lieu dit « Les
Richards », sur la commune du Bélieu
(Doubs) et appartenant au maire de
cette localité, M. Etienne Gaumc.

Ce bâtiment abritait l'ensemble du ma-
tériel agricole, la totale récolte de four-,
rage de l'année, ainsi qu'une partie du
cheptel, dont dix jeunes bêtes qui ont été
carbonisées, le reste étant heureusement
au pâturage — et ceci, malgré les efforts
conjugués des pompiers de Morteau et du
Russe;.

Le bâtiment sinistre avait subi une res-
tauration complète voici une dizaine
d'années.

Au «Caf'conc»
à Fontainemelon

Samedi 18 novembre , le « Caf' conc» au Bor-
nican , pour son premier spectacle de la saison,
reçoit le groupe «Rhésus»: cinq auteurs-
compositeurs - interprètes avec leurs musi-
ciens , cinq sty les différents regroupés qui
s 'expriment dans un spectacle commun. Alain
Jeamiet: magie des mots, rythme. Christian
Calame : une chanson douce car trop souvent
la chanson osée abonde. Philippe Rachat:
faire parta ger son plaisir de chanter du « f olk ».
Domini que Rosse t: un être triste et gai qui
essaye de faire pla isir aux autres en chantant
soi-même. François Emery : tout un univers
poétique

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

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

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

Le travail c'est la santé
C'était un Corse, invité sur le continent, où
lui avait-on dit, «on ramasse l'argent à la
pelle». Descendant du bateau, il aperçoit
parterre une liasse de billets de 1000 francs
qu'il néglige en disant : «Je ne vais pas
commencer à travailler maintenant!» Ne
laissez pas passer votre chance et bien qu'il
soit peu probable que vous trouviez à terre
une liasse de billets de la Loterie Romande,
prenez les devants et achetez-en vite. C'est
la seule solution que vous avez pour gagner
le gros lot de 100.000 francs ou d'autres
presque aussi intéressants au tirage du
18 novembre. 113338 R

SKIS
Rossignol - Kneissl -
Head - Attenhofer -
Volkl - Fritzmeier,

etc,
complet

avec fixations
de sécurité

Adultes dès 195.-
Enfants dès 138.-

SKIS DE FOND,
set complet
comprenant

skis - fixations -
chaussures
et piolets

Fr. 169.-

CHAUSSURES
DE SKIS

Enfants
(lacets) dès 30-
(boucles) dès 47-
Adultes dès 59.-

Habillement •
service

Schmutz - Sports
Fleurier -

Tél. 61 33 33
113465 1

Pour vos cadeaux
profitez...

20%
sur

- machines à café
- Rotel 2000
- presse-fruits
- gril infra-rouge
- sorbetière à glace
- fours à raclettes
- horloge à quartz
- carmen-curlers
- raclonette Sigg
- machines Zyliss
- parois

chauffantes
- fers à repasser
- étagères à épices

liquidation partielle
autorisée

par dépt police

Centre SCHMUTZ
Fleurier •

Tél. 61 33 33
112972 1

La famille de

Monsieur et Madame

Paul BANDERET-PERRENOUD
tient à dire de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée combien leurs
prières, leurs témoignages d'affection et
de sympathie lui ont été bienfaisants en
ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa profonde reconnais-
sance.

Le Sapelet-sur-Travers, novembre 1978.
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"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Récupération du papier

(c) Grâce à l'appui bienveillant de la po-
pulation du village , le groupe des éclai-
reurs ¦< Trois Etoiles » a recueilli récem-
ment 7300 kg de papier. Un joli succès !

TRAVERS

(sp) Après avoir scié les gonds
d'une des portes, des inconnus ont
tenté de s 'introduire dans un petit
dépôt de munitions situé entre le
bas de la côte de Rosières et le
Crêt-de-l'Anneau, sur le territoire
de Travers. Il semble que leur
tenta tive ait échoué. Une enquête
a été ouverte par la police cantona-
le.

Tentative de vol
dans un dépôt
de munitions

SALLE DU STAND - FLEURIER
du 11 au 19 novembre 1978

Exposition
Maurice Gosteli

paysages jurassiens

et

Dominique Biselli
animaux et poupées

Chaque jour de 14 h à 22 heures

Entrée libre 112598 1

Violente explosion à Fleurier :
un forain grièvement brûlé

De notre correspondant régional:
Depuis quel que temps , M. Roger Jean-

neret , âgé de 51 ans , propriétaire et
tenancier du bar « Le Rancho », à Fleurier
et forain exploitant , était occup é, à l'ouest
de son immeuble , le café-restaurant du
Stand , rue de la Place-d'Armes , à
apporter des modifications à son manège
des avions.

Hier matin , il était en train de souder
des pièces avec un petit poste transporta-
ble électrique. Il avait pris en guise d'éta-
bli un tonneau métallique vide.

Sur le coup de midi et pour une raison
non encore déterminée au moment où
nous rédi geons ces lignes, une violente
explosion se produisit. Le fond et le
dessus du tonneau furent littéralement
arrachés, alors que M. Jeanneret ne for-
mait plus qu 'une torche vivante. Il parvint
tout de même, en criant, à se rendre dans
la caravane où il loge.

Des voisins lui portèrent secours et
arrivèrent à éteindre le feu avant l'arrivée
des pompiers, qui avaient été alertés.

Travaillant avec M. Jeanneret ,
M. Jean-Pierre Boand , a , pour sa part et
selon sa propre expression , « été soufflé »
à deux mètres, mais il est content , finale-
ment , de s'en tirer à si bon compte.

M. Jeanneret qui saignait et qui a été
brûlé sur tout le corps, a été transporté par
l'ambulance à l'hô pital de Fleurier, puis a
été évacué au CHUV , à Lausanne.

La police cantonale - gendarmerie et
sûreté - a ouvert une enquête pour tenter
de déterminer les causes de cet accident.

On suppose que c'est à la suite de la
chaleur que le tonneau qui servait d'établi
a explosé, car il avait contenu du trichlo-
réthvlène. G D
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Policier acquitté, autonomistes condamnés
m *
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Au tribunal du district de Moutier

De notre correspondant:
Le tribunal du district de Moutier, siégeant sous la présidence de M. Lerch, a rendu

hier son jugement, après six heures de délibérations, dans l'affaire qui a opposé un agenl
de la police cantonale bernoise, un agent Securitas et un membre du groupe Sanglier , à
quatre jeunes autonomistes. Le policier a été acquitté, tandis que les quatre autonomis-
tes jurassiens ont été condamnés à des peines allant de quatre à neuf mois d'emprison-
nement avec sursis durant trois ans et au paiement des frais s'élevant à près de
5500 francs.

Dans la nuit du 6 au 7 juin 1977, une
vaste opération de barbouillage avait été
entreprise dans les districts de Courtelary
et de La Neuveville. Plus de 200 «Jura
libre » en lettres géantes avaient été
tracés, à la peinture blanche, sur les
routes . Quatre jeunes autonomistes des
Franches-Montagnes avaient été repérés
à un feu rouge à Corgémont par un agent
Securitas et un membre du groupe San-
glier. Une altercation avait eu lieu avec
ces derniers . Le caporal de la police
cantonale , R. C.-M., arrivé sur les lieux ,
avait alors tiré , de sa voiture, un coup de
feu en l'air , ce qui avait fait fuir les auto-

nomistes. Poursuivis , ils avaient été
rejoints au sommet du col de Pierre-Per-
tuis. Le policier, qui avait fait une somma-
tion , a reçu sur le bras un cric de voiture
que l'un des autonomistes lui avait lancé.
Le policier avait alors tiré , blessant l'un
des jeunes gens au bas du corps. Ces der-
niers avaient pourtant réussi à s'enfuir à
bord de leur véhicule , emmenant leur
camarade blessé.

LE JUGEMENT

Le tribunal considère que le fonction-
naire de la police cantonale, R. C.-M., a
agi en état de légitime défense. Les auto-
nomistes ont voulu échapper au policier.
Ce dernier, après avoir fait une somma-
tion , s'est fait attaquer puisqu'il a reçu un
cric de voiture sur le bras, lancé par S. C.
C'est après qu 'il a tiré ; il était en devoir de
fonction.

Pour S. C, il est important , a dit le juge,
de savoir que de lancer un cric de voiture
est plus dangereux que ne peut l'être une
balle de revolver. En outre, S. C. a agi
sciemment et sans scrupule. Cet acte était
de nature à mettre la vie du policier en
danger.

Pour le Securitas R. H. et pour R. G., le
membre du groupe Sanglier, ils se sont
sentis menacés ; la preuve est que pour
échapper à l'attaque des autonomistes, le
Securitas a dû faire usage d'un spray
lacrymogène et reculer avec sa voiture .
C'est l'arrivée du policier et le coup de feu
qui a alors fait fuir les autonomistes.

Considérant ces faits :
- Ch.-A. F. est libéré de la prévention

de mise en danger de la vie d'autrui et de
dommages à la propriété contre R. C.-M.,
le policier. Il est en revanche reconnu
coupable de violences et menaces contre
les fonctionnaires , de dommages à la pro-
priété et de menaces au préjudice de H., le
Securitas, et de R. G. et de lésions corpo-
relles simples sur R. C.-M., de souillures
de la voie publique et d'infraction à la
LCR (brûlé un feu rouge, excès de vitesse
et circulé sans plaque minéralogique).
- J.-P. O. est libéré de mise en danger

de la vie d'autrui et de lésions corporelles
simples sur R. C.-M. Il est en revanche
reconnu coupable de violences et mena-
ces contre les fonctionnaires et de dom-
mages à la propriété contre R. H., R. G. et
R. C.-M., le policier. Il est également

reconnu coupable de menaces surR. H. et
R. G. et de souillures de la voie publique.
- S. C. est reconnu coupable de

violences et menaces contre les fonction-
naires (R. C.-M., le policier), de mise en
danger de la vie d'autrui (R. C.-M.
toujours) et de dommages à la propriété
contre R. H., R. G. et R. C.-M., de lésions
corporelles simples contre R. C.-M. et de
souillure de la voie publique.
- B. L., le quatrième autonomiste, est

reconnu coupable de souillures de la voie
publi que.

Quant à R. C.-M., le capora l de la police
cantonale bernoise, il est libéré de la
prévention de mise en danger de la vie
d'autrui , libéré de la prévention de lésions
corporelles graves.

En conséquence:
- Ch.-A. F. est condamné à six mois

d'emprisonnement, moins trois jours de
préventive, avec sursis durant trois ans.
- S. C. est condamné à neuf mois

d'emprisonnement, avec sursis durant
trois ans.
- J.-P. O. est condamné à quatre mois

d'emprisonnement, moins trois jours de
préventive, avec sursis durant trois ans.
- B. L. est condamné à une amende de

250 fr. qui sera rayée du casier judiciaire
après deux ans, et à payer les frais de
l'Etat d'un montant de 200 francs.

Ch.-A. F., J.-P. O. et S. C. s'acquitte-
ront solidairement des frais de la procédu-
re (2400 fr.) plus les indemnités, de
1600 fr. de dommages et intérêts envers
l'Etat ; de 495 fr. d'indemnité et 700 fr. de
frais d'intervention pour R. G..

Quant à R. H., l'agent Securitas, ses
prétentions civiles sont rejetées, celui-ci
étant en service au moment des événe-
ments.

Pénible affaire devant la Cour d'assises du Jura
De notre correspondant :

La Cour d'assises du Jura - prési-
dent: M" Gabriel Boinay, juges :
MM. Charles Wilhelm et Arthur
Hublard, plus les jurés - a siégé hier à
Delémont, pour la dernière fois proba-
blement, puisque cette instance n'exis-
tera plus dans l'organisation judiciaire
du canton du Jura. Elle s'est penchée
sur une affaire assez lamentable et
pénible puisque survenue dans un cou-
ple qui a trois enfants. C'est d'ailleurs
pour cette raison que la Cour a décidé
de siéger à huis clos.

Le drame remonte au 28 janvier 1977.
Ce jour-là, vers 21 h à Moutier, un
homme de 31 ans blessait grièvement
sa femme âgée de 25 ans, d'un coup de
couteau dans le ventre. Ce qui lui vaut
de passer en Cour d'assises sous incul-
pation de lésions corporelles graves,
éventuellement de tentative de meur-
tre. La femme assiste à l'audience sur le
banc des plaignants ; elle est invalide à
66 %, car la lame du couteau de boucher
lui avait causé une double perforation
de l'estomac et sectionné un rein.

LE DRAME

Le drame s'est noué lentement, au
cours de huit années de mariage.
L'accusé est né dans la vallée de Delé-
mont, d'un père alcoolique chronique. Il
a occupé plusieurs places comme
manœuvre, puis s'est fixé dans une
entreprise de la région de Delémont où
il travaille encore actuellement, et où il
vient d'ailleurs d'être victime d'un acci-
dent de travail, dans lequel il a perdu un
œil.

En 1969, il épouse une jeune fille de
17 ans. Trois enfants naissent dans
cette famille où les difficultés conjuga-
les ne se font pas attendre. Sous

l'influence de l'alcool - car le bonhom-
me ne crache pas dans le verre -, le mari
menace plusieurs fois sa femme de la
tuer. Un jour, il lui décoche trois gifles.
En 1975, les époux obtiennent une
séparation provisoire. Mais bientôt le
mari réintègre le foyer conjugal, a
Moutier.

Au début de 1977, il profère de
nouvelles menaces, et la femme
demande une intervention du juge, qui
fixe une audience au 2 février 1977.
Mais le 28 janvier, lorsque la femme
rentre, après 20 h, d'avoir fait des
bureaux, une conversation assez
anodine s'engage. Soudain, l'homme
se place face à elle avec, dans une main,
un couteau à viande dissimulé sous un
linge. Il en porte un coup dans le ventre
de la femme qui s'effondre en criant.
Des voisins accourent. La blessée est
transportée à l'hôpital.

TROIS VERSIONS

Le mari affirme qu'il n'avait pas
l'intention de tuer. Il voulait simple-
ment blesser sa femme à une cuisse,
pour l'obliger à se faire soigner, les
nerfs en particulier, car elle était très
irritable. Cependant, il donne plusieurs
versions des faits. Il prétend d'abord
que sa femme s'est blessée seule. Puis il
dit qu'il s'est agi d'un accident. Enfin, il
admet les faits. Mais hier, devant la
Cour d'assises, l'accusé a prétendu qu'il
ne se souvient plus de rien.

Au cours de l'audience, et après audi-
tion du prévenu, de la plaignante, de
témoins et de deux psychiatres, on
cerne mieux les circonstances du drame
et la personnalité de l'accusé. C'est, dit
l'un des médecins, un homme nerveux,
emporté, qui recourt à l'alcool pour
noyer ses soucis. Son grand souci du

moins, c'est de voir sa femme s'éloi- y
gner petit à petit de lui. Névrosé carac- h
tériel, il fait en plus un complexe d'infé-
riorité, et il est persuadé que sa femme '
le trompe. Le prétendu amant a compa- -
ru d'ailleurs hier, mais il a refusé de
témoi gner. Quant à la femme, elle nie ¦-
toute liaison. '

PRÉMÉDITATION? É

Au moment du drame, disent les psy-
chiatres, l'accusé voyait se rapprocher B
le jour de l'audience fixé par le juge de
Moutier à la demande de la femme, il
craignait de voir celle-ci lui échapper, il '¦
se trouvait dans un état de profonde H
dépression. De plus, il était persuadé ',
que quelqu'un lui avait jeté un sort, ce H
qui le poussait à cacher un couteau sous .'
son matelas, moyen, pour lui, de proté- •;
ger la personne en danger. Son état
avait inspiré les plus vives inquiétudes à
l'un des psychiatres, consulté une ¦
semaine avant le drame, et qui avait *
juge bon d écrire au juge pour attirer H
son attention sur la possibilité d'un £
suicide du mari au cas où il serait séparé "'
de sa femme.

L'un des médecins juge la responsa- ..
bilité de l'accusé légèrement atténuée,
le second va jusqu'à admettre une
responsabilité moyennement dimi- m
nuée. Celui-ci est en outre persuadé que
le geste fatal n'a pas été prémédité, n
même si le couteau avait été préparé. "
L'homme aimait trop ses trois enfants .
pour les priver de leur mère.

Dans quelle mesure la Cour suivra-
t-elle l'avis des médecins? On le saura
aujourd'hui, puisque après avoir enten- ;[
du ce matin le réquisitoire et les plaidoi- e
ries, elle se retirera et rendra son juge- J£ment dans le courant de l'après-midi. ;
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Le ton monte entre le PLR et le RJ
à la veille des élections ju rassiennes

De notre correspondant :
Jusqu'à présent , la campagne qui prépa-

re ce prochain week-end d'élections avait
été des plus calmes, les partis s'en tenant à
des articles publicitaires , à des réunions
internes, à des slogans , à des affiches, à des
publications de portraits , ainsi qu'à des
consignes écrites ou verbales. Mais un arti-
cle du parti libéral-radical a provoqué , hier ,
une très vive réplique du Rassemble.ment
jurassien. Dans une « mise en garde» , les
radicaux , par leur comité de presse , écri-
vaient en effet :

«Le Jura glisse-t-il vers un dirigisme
' contraire aux libertés ? De plus en plus

nombreux sont les citoyens, appartenant à
tous les milieux jurassiens , que préoccupe
cette question. Ils constatent que les provo-
cations se multiplient. Le 6 novembre, le
Tl. J., section de Delémont, convoquait ses
membresà une conférence-débat « afin que
son idéal domine nos institutions». Com-

ment accepter qu'un mouvement, quel qu'il
soit , prétende dominer les institutions de
l'Etat en imposant sa volonté de pouvoir
absolu? Certains responsables du Ras-
semblement jurassien semblent avoir
perdu à ce point le sens des responsabilités
et de la correction qu'ils en appellent impli-
citement à violer la constitution. »

Le parti libéral cite ensuite un article paru
dans un journal romand et il conclut :
«Venant après l'affaire scandaleuse de la
Feuille d'avis du Jura, ce journal officiel de
la ville de Delémont dans lequel on a publié
les photographies de tous lés candidats au
gouvernement , sauf celle de Gaston
Brahier , parce qu'il est libéral-radical, cette
nouvelle escalade appelle une prise de
conscience de toute la population».

REPONSE FULGURANTE DU R. J.

En réponse à cet article et à d'autres , le
R. J.a publié hier soir un communiqué dans
lequel nous lisons notamment:
- Un membre dirigeant du parti libéral-

radical orthodoxe, parlant à un membre du
Rassemblement jurassien, a regretté que ce
dernier n'attaque pas le PLR, «ce qui lui
ferait sa propagande ». On a donc la preuve
que les radicaux orthodoxes visent à mobi-
liser à leur profit le ban et l'arrière-ban des
pro-Bernois irréductibles et des ennemis du
Jura les plus enragés. Que ceux-ci conti-
nuent à faire la loi dans ce parti, et à en
déterminer les attitudes, cela résulte en
outre du communiqué publié le 11 novem-
bre par le «Service de presse du PLR du
district de Porrentruy». Ce texte scandaleux
est rédigé dans le pur style upéjiste du
Gipuc et de Force démocratique. »

Suit une citation de l'article incriminé,
puis le R. J. poursuit:

«Ainsi parlent ceux qui, durant plus de
cent ans, ont servi le pouvoir étranger pour
mieux accaparer toutes les places, pour
s'approprier la fonction publique et pour
avoir un accès exclusif à l'assiette au beurre
bernoise. Responsables de l'éclatement du
Jura, ils se manifestent dans l'Etat jurassien
à territoire limité en crachant sur le rassem-
blement et les partis de la coalition du
23 juin. C'est une honte, et le fait qu'ils aient
trouvé un allié d'occasion en la personne du
correspondant d'un quotidien de Lausan-
ne, n'améliore en rien leur position.

^ ,. . .
Nous nous sommes efforcés, depuis des

semaines, conclut le R. J., de nous expri-
mer sur les élections cantonales sans nous
en prendre au parti libéral-radical ortho-
doxe. Aujourd'hui, nous ne faisons que
souligner les propos hargneux sortis de ses
officines. Est-il encore un Jurassien qui
puisse accorder un seul suffrage au parti
qui se conduit de la sorte?»

LARGE PROPAGANDE

Pour le reste, tout va pour le mieux dans
la campagne électorale... Les électrices et
électeurs ont reçu ces jours un flot de
propagande arrivant de tous les partis en
lice, les* bulletins officiels et ceux imprimés
par les partis. Il leur faudrait plus d'heures
qu'il n'en reste jusqu'à dimanche pour
étudier à fond toute cette littérature électo-
rale, sans compter que la radio, la télévision
et les journaux mettent également le
paquet. Certains électeurs se sont plaints,
l'autre week-end, de n'être pas suffisam-
ment renseignés sur les lois soumises au
peuple. Il ne s'en trouvera vraisemblable-
ment aucun pour élever cette semaine la
même protestation... 

^
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Richard Walter quitte la scène politique
De notre rédaction biennoise:
Un éminent parlementaire vient de

décider de mettre un terme à sa très longue
carrière politi que: M. Richard Wa lter , que
nos lecteurs connaissent bien puisqu 'il
signe chaque semaine son billet dans ces
colonnes. Après 32 ans d' activité parle-
mentaire à Bienne et à Berne au Grand
conseil, M. Walter se retire pour raison
d'âge. Il a 76 ans.

C'est au début des années 40, qu 'il entre
au législatif biennois dans les rangs de
l 'Alliance des indépendants , après avoir
été enthousiasmé par le verbe de Gottlieb
Duttweiler lors d' un discours que ce der-
nier avait donné à Bienne:

j' avais comp ris le devoir d'oeuvrer pour
la collectivité , dit-il.

En 1970 , il se retire une première fois de
la scène politi que , cela afin de permettre à
une femme , M"" ' Ruth Na egeli , d'entrer au
parlement. Mais deux ans p lus tard , il
remet ça, obtenant un nouveau mandat ,
dans les rangs de l'Entente biennoise cette

Aujourd'hui , il tire les premiers ensei-
gnements de sa longue carrière politique:

Le parlement accomplit un travail utile,
mais il perd beaucoup de temps. Ses séan-
ces sont trop longues. L 'exécutif devrait
selon moi avoir les mains p lus libres.

Si M. Walter dép lore le fait que certains
mêmes arguments reviennent parfois
p lusieurs fois lors d'une discussion, ce qui
allonge les séances du Conseil de ville, il en
admire aussi la vivacité que lui donnent
quelques jeunes parlementaires à l'élocu-
tion originale et vigoureuse.

Comme en 1970, c est une femme ,
M"" ' Margreth Notli , âgée de 33 ans el
mère de deux enfants , qui reprendra le
siège de M. Walter. Ce dernier, s 'il quitte le
parlement biennois — il ne sera déjà p lus
présent demain - demeure chroni queur
dans ces colonnes.

M. Richard Walter. (Avipress Cortési)

Cyclomotoriste blessé
(c) Hier, vers 17 h 35, un cyclomotoriste

âgé de 19 ans domicilié à Nidau a été
renversé par une voiture au croisement de
la rue Centrale et de la rue des Près. Blessé
à la tète, il a été transporté à l'hôpital
régional. Les dégâts matériels se chiffrent à
800 francs.

Collision...
(c) Peu avant 9 h, hier, deux voitures sont

entrées en collision, route de Bruegg. Les
dégâts matériels s'élèvent à 1800 francs .
On ne déplore aucun blessé.

BERNE

Le Grand conseil bernois a approuvé mardi le budget de l'Etat pour 1979,
qui prévoit une réduction de la quotité de 2,4 à 2,3. Ce budget, qui se solde par un
déficit de 66 millions de francs, est accompagné du plan financier pour les années
1979 à 1982 qui fait partie intégrante des directives de la politique gouverne-
mentale. Les socialistes ont voté contre l'arrêté estimant qu'il était inopportun
d'abaisser les impôts dans la conjoncture économique actuelle. Parallèlement les
députés ont accepté en deuxième lecture la loi portant rabais fiscal pour les
années 1979/80. Il a enfin dit « oui» à une modification du décret sur la compen-
sation financière directe.

Le budget du canton de Berne pour 1979 se
solde par un déficit de 66,25 millions de francs
(25 millions de moins par rapport au
budget 1978) pour 2,45 milliards de francs de
dépenses et 2,38 milliards de francs de recettes
totales (sans le Jura-Nord) . Le chiffre de
66 millions de francs comprend 20 millions de
francs pour l'amortissement des dettes, toutes
les dépenses d'investissements et un renchéris-
sement probable de trois pour cent. En outre
les intérêts des dettes qui absorbent 2,8% des
dépenses totales pourront être réduits du fait
que des emprunts d'un montant total de
200 millions de francs environ émis à des taux
supérieurs seront remboursés.

D'autre part , les investissements budgétés à
410 millions de francs correspondent à ceux
des années précédentes. Justifiant la baisse de
la quotité d'impôt , M. Wemer Martignoni ,
directeur des finances , a souligné que la situa-
tion des finances de l'Etat contrastait dange-
reusement avec la charge fiscale imposée aux
entreprises. Il a fait remarquer qu 'en tout état
de cause les 3% de renchérissement prévus
constituaient une bonne réserve pour le
gouvernement qui n 'avait pas non plus usé de
son droit - reçu l' an dernier - de contracter un
emprunt de 300 millions de francs. Il convient
donc d'améliorer le climat fiscal et aussi

d'éliminer les effets de la progression à froid,
Les socialistes et le « Groupe libre » ont esti-

mé quant à eux qu 'il était tout à fait inopportun
d'abaisser les impôts alors que le canton devra
pouvoir bénéficier d'un maximum de moyens
pour soutenir l'économie en difficulté. Ils crai-
gnent en outre que cette baisse d'impôt ne
mett e en péril la mise en œuvre de la loi fiscale
revisée attendue pour 1981.

Le député Antonio Erba (PLRUJ), de
Grandval , a même demandé que le gouverne-
ment élabore plutôt un programme d'aide
extraordinaire à l'industrie de la montre et de la
machine outil. La proposition des socialistes,
qui désiraient ne pas entrer en matière, a été
rejetée par 10 voix contre 63, tandis qu 'au vote
final , l'arrêté sur le budget et le plan financier
qui l'accompagne a été accepté par 88 voix
contre 46.

Le Grand conseil , avant de s'attaquer au
budget , a donné son approbation au rabais
fiscal accepté en première lecture lors de la ses-
sion de septembre. Pour les radicaux, ce rabais
fiscal est une solution de compromis, pour les
socialistes une solution de transition , tandis
que les démocrates du centre jugent la formule
pondérée. En revanche, l'Alliance des indé-
pendants a manifesté sa crainte de voir cette

perte de substance porter préjudice à la mise en
œuvre de son initiative fiscale.

ÉCHEC D'UNE PROPOSITION

Ce rabais est destiné avant tout à favoriser
les petits et moyens ' revenus. Il permettra
d'atténuer les effets de la progression à froid.
Ainsi, les contribuables mariés ou tenant un
ménage indépendant tout en ayant charge de
famille pourront déduire 800 fr. de plus sur
leur déclaration d'impôt , les autres 400 francs.
Les socialistes auraient voulu aller plus loin
encore et faire bénéficier les contribuables
déclarant 10.000 f r. et moins par an d'un rabais
de 30 fr. au moins (20 à 28 fr. dans la loi), mais
cette proposition a échoué à deux voix d'écart.
Ils désiraient également supprimer le rabais
pour les revenus dépassant 50.000 francs.
Etant donné que le rabais fiscal portera ses
effets au cours de la nouvelle période de taxa-
tion, les cantons et les communes ne subiront
pas de pertes de recettes fiscales, mais une
moins-value, a tenu à préciser le président de la
commission, M. Pierre Gygi (rad).

Pour les communes, le coût de l'opération se
montera à 41 millions de francs et pour le
canton à 40 millions de francs. Le gouverne-
ment estime cette charge parfaitement suppor-
table. Au vote final , la loi portant rabais fiscal a
été accepté par 103 voix contre 26.

Enfin, suite à l'adoption du rabais fiscal, le
parlement a encore accepté sans opposition
une modification du décret sur la compensation
financière directe au profit des communes à
faible capacité contributive. (ATS)

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

Grand conseil : « oui » au budget de l'Etat pour 1979

Satisfaction chez Tréfileries Réunies SA
NOUVELLES FINANCIERES

De notre rédaction biennoise :

C'est avec satisfaction que l'entreprise bien-
noise Tréfileries Réunies SA a bouclé son
compte d'exploitation de l'exercice 1977-78.
Celui-ci s'est en effet soldé par un bénéfice net
de 825.000 fr. réalisé sur un chiffre d'affaires
global de 59 millions , en progression de 3%.
L'entreprise est ainsi rentrée dans la zone
bénéficiaire après avoir été durant deux ans
dans les chiff res rouges.

Les capacités inutilisées des aciéries étrangè-
res, ainsi que le cours élevé du franc suisse ont
entraîné durant I' exercice'écoulé une âpre lutte
des prix dans tous les secteurs de production.
La marche des affaires s'est avérée particuliè-
rement agitée, l'entrée des commandes fluc-
tuant fort ement de mois en mois.

Malgré cette situation confuse sur le marché
de l'acier, la production a progressé dans tous
les ateliers, à l'exception de l'usine de Bienne (à

différencier de celle de Mâche et Boujean), où
la suspension de la production de feuillants
d'acier a entraîné une stagnation. L'effectif du
personnel , après la disparition de près de
400 postes de travail depuis 1973, a été
augmenté de 30 nouveaux emplois durant
l'exercice écoulé, si bien qu 'il se chiffre main-
tenant à 680 personnes.

M. Paul Risch , président du conseil d'admi-
nistration, fait preuve d'un optimisme pondéré
en ce qui concerne l'avenir immédiat:
- Quelques mois difficiles nous attendent.

Mais je suis persuade que nous parviendrons à
surmonter cette phase critique.

S'attendant à une stagnation lors du pro-
chain exercice, l'entreprise biennoise planifie à
moyen et long terme. Elle consentira à des
efforts de spécialisation. Un soin tout particu-
lier sera voué à la recherche de produits
nouveaux , tandis que la production de masse
sera rationnalisée.

1 CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15 h , Skateboard ; 20 h 15, Femme

libre.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le grand frisson ;

17 h 45, La fiancée du pirate.
Lido : 15 h et 20 h 15, Un pitre au pensionnai

(Jerry Lewis).
Palace : 15 h, Cendrillon (dès 7 ans) ; 20 h 15,

The pack.
Studio: 20 h 15, Blue eestasy.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Tayan la terreur de

la Chine et Die Rache des F M Chu.
Elite : permanent dès 14 h 30, Vanessa.
Capitole : fermé.
Palais des congrès : piscine ouverte de 8 h à

21 heures.
Pharmacie de service : tél. 23 54 11.

Décès
d'un cyclomotoriste

mort naturelle

SAFIMERN

Hier, dans la soirée, la police
cantonale biennoise était avertie
qu'un cyclomotoriste se trouvait
inanimé sur le sol, à Safnern, près
du pont enjambant l'Aar. Une fois
sur place, les hommes de la
gendarmerie ne purent que consta-
ter le décès de M. Fritz Lehmann,
âgé de 65 ans, domicilié à Lyss.
Aucune trace d'accident n'a été
relevée.

Il semble donc que le malheureux
ait été victime d'un malaise et que
sa mort soit naturelle.

Elections tacites
et liste hors parti

à Péry
(c) L'élection de trois conseillers

municipaux à Péry sera tacite. En effet,
et c'est une surprise, alors que les auto-
nomistes d'Unité jurassienne n'ont
déposé aucune liste dans les délais, le
parti libéral, lui, en a déposé une detrois
noms et Force démocratique une liste
comportant les trois mêmes noms. Ils
seront donc élus tacitement. Il n'y aura
ainsi aucun représentant des milieux
autonomistes au Conseil municipal.

En revanche, pour l'élection de trois
membres à la commission d'école.
Unité jurassienne a déposé une liste
comportant un seul candidat.

En plus de la liste antiséparatiste, une
liste hors parti a été déposée par des
citoyens autonomistes et antisépara-
tistes, qui souhaitent être neutres et se
placer au-dessus des partis.

...et collision
(c) Hier, vers 11 h 15, une collision s'est

produite au carrefour du quai du Bas et de la
rue de l'Hôpital, causant pour 3700 fr. de
dégâts matériels. Personne n'a été blessé.

(c) Le Conseil municipal de Sonceboz, lors de
sa dernière séance, a discuté du problème de
la recherche d'un médecin généraliste s'éta-
blissant à Sonceboz.

Cette localité, qui compte près de 1600 ha-
bitants, comme d'ailleurs toute la région du
Bas-Vallon, est préoccupée par l'absence
d'un médecin généraliste. Une annonce dans
la Feuille officielle des médecins sera insérée.
Le service cantonal de l'hygiène publique a
approuvé cette initiative.

De plus, il a été procédé à l'élection d'un
nouveau secrétaire-caissier , M. Fred Amstutz
ayant présenté sa démission pour la fin de
l'année. Le Conseil municipal a examiné les
postulations déposées et a finalement porté
son choix sur M. Jean-Rodolphe Zurcher , do
Sonceboz. Ce dernier entrera en service le
4 décembre prochain.

SONCEBOZ

Le Conseil municipal
à la recherche

d'un médecin généraliste

Jeune conductrice
grièvement blessée

COURROUX

(c) Hier vers 16 h , une voiture condui-
te par une jeune femme qui descendait
le Val Terbi à une vitesse trop élevée,
est sortie de la route dans le village de
Courroux et est allée se jeter contre
une maison. La conductrice a été griè-
vement blessée. La voiture , qui valait
8000 fr., est démolie.

BIENNE

TAVANNES

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Tavannes a pris connaissance
du budget 1979 bouclant avec un déficit de
24.254 fr. et un taux inchangé de 2,3.
M. Jean Thomet , concierge de l'école
secondaire, a été fêté pour ses 20 ans
d'activité. Un nouveau règlement sur la;
service dentaire scolaire a en outre été
accepté.

Budget déficitaire

CANTON DU JURAJURA-SUD
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Machine
à laver
Linge-vaisselle
Petits défauts

d'émail

Rabais
Crédit

Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 3111 93

115331-A
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' BRâf > y*l«9 T̂SBB ^Hff9n̂ Biif&&k ^ ''̂ tXiiî HHS^F̂ -i-.sY-'AAAy *' AA ¦• * ¦ ¦'-' Ĵ BilIN  ̂ YWïB|̂ SS|
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légère... avec du goût.

M louer a iNeucnaiei

superbe petit
appartement meublé

(1 pièce)
tout confort , cuisine agencée sépa
rée, bains-W.-C, vue magnifique
transports publics à proximité.
Libre dès le 1"' décembre 1978 ou dèi
le 1°'janvier 1979.
Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.

115461-C

à LOUER. «8 l] ?nH \ I j] yWiWBUI j  Î€K
rue de Maillefer 10 BiSHHMÉiBÉ HBHSÛlBiffl BSHiBis
appartement ...................... ............... ..........de 3 pièces : " " s
cuisine agencée, salle URGENT \
de bains et w.-C. ï Couple d'enseignants avec un enfant t. : . . _ , ::,. cherche appartement \
Libre: : de 5-6 pièces, confort ou mi-confort, l24 décembre 1978 . pour début 1979, près du centre ou :Téléphoner au numéro ; quartier des écoles. :
£»*

4
dTbSSLÎ" l tél. 24 5844, heures des repas. ;

113441-G | 111139-H •

cnampery/
Planachaux (VS)
à louer

grand chalet
équipé pour grou-

' pes : 4 dortoirs
(29 lits), 2 chambres

! à 2 lits. Proximité
du téléphérique.

| S'adresser :
Ernest Exhenry,
1874 Champéry, tél.
(025) 8 41 27.113415 G

Le Landeron
à louer pour tout
de suite ou date à
convenir un

appartement
de 3y2 pièces
à Fr. 528.—,
charges comprises.
Confort moderne,
belle vue.

Renseignements
par: tél. (031)

l 22 00 02. 113410- G

A louer,
rue de l'Ecluse 61
appartement
4 pièces
balcon, tout confort.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour traiter :
GÉCO S.A.
Promenade-Noire 3,
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 113457-G

EECD

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

GRAND
3 y2 PIÈCES
Loyer Fr. 365.—
+ charges.

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

112757-C
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! VOYAGES
RÉMY CHRISTINAT !

i Excursions - Sociétés - Noces J

M Fontainemelon «
(038) 53 32 86 / 53 32 73 ;

J Cars Mercedes de 30/50 places „
» N

J LUNDI 27 NOVEMBRE *

FOIRE AUX OIGNONS -
l À BERNE S
M M

» Dép. Val-de-Ruz 8 h/Port Neuchâtel 8 h 30 N

" Fr. 18.— *
' 113470- A J
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Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

fourrure
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

103875-A

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

5 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j 1

J > mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J<| vous restera alors huit lettres inutilisées avec <
J | lesquelles vous formerez le nom d'une ville du ]
Jl Canada. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- \
<| zontalement, verticalement ou diagonalement, de J
j » droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas «
< | ou de bas en haut. J

i| Automoteur-Avancer - Amasser-Amenuiser - Bruit J
J » - Billet - Broc - Brise-Billard- Contrôleur-Composter t
«[ - Cosse - Cachalot - Casse - Fenêtre - Façon - Goutte - J
J» Houx-Lisette-Lampadaire - Menuet - Mixer-Mauve <
< | - Ost - Possession-Prieur-Prix-Riz - Roc-Soucoupe )
]> - Sauvetage - Supplément - Serge-Toiture - Truite - 1
<| Valider. (Solution en page radio) j

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j i



Les demi-cantons veulent changer leur statut
L'exemple du Jura porte ses fruits

La création du canton du Jura ouvre
une brèche dans les revendications des
demi-cantons. Les cas des six «frères
jumeaux » devront être examinés
conjointement. Telle est la décision récen-
te de la commission du conseil national
qui proposera donc en mars prochain à ce
dernier de se pencher sur ce problème
épineux.

L'affaire est pendante depuis quelques
années, en tout cas en ce qui concerne les
deux Bâles. Le conseiller national indé-
pendant de la cité rhénane, M. Allgœwer,
avait mis la machine en route en lançant
une initiative parlementaire visant à don-
ner un statut de canton à part entière aux
«demi-portions » bâloises. Cette démar-
che officielle intervenait peu de temps
après l'échec en 1969 de la votation popu-

laire sur la réunification de Bâle-Ville et
Bâle-campagne.

Pendant ce temps, l'affaire jurassienne
se précisait. Rappelons que plusieurs
issues auraient été possibles : la sépara-
tion de l'ancien canton bernois en deux
demi-cantons aurait peut-être mis du
baume sur le cœur des Bâlois, des Appen-
zellois et des Unterwaldiens. Mais cette
solution n'a pas retenu l'attention de la
commission Wahlen et des partis en
présence. Ils lui ont préféré le statut de
canton tel qu 'il a été approuvé par le peu-
ple le 24 septembre dernier.

UNE BASE SOLIDE

En 1976, les gouvernements de Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, Obwald, Nidwald
et les deux Appenzells s'étaient réunis à
Sarnen pour établir une stratégie commu-
ne. En fait, ils avaient décidé d'attendre la
réponse du peuple suisse à l'introduction
d'un 23mc canton dans la Confédération.
Ils voulaient sans doute être sûrs d'avoir
une base solide à leur argumentation.

La riposte ne se fit pas attendre. Des
délégués des six demi-cantons se sont
réunis le 2 novembre dernier à Sissach à
l'invitation du Conseil d'Etat de Bâle-
Campagne. Ils se sentaient sans doute
oubliés après ce dernier verdict populaire
dont la conséquence politique directe
était l'entrée de deux nouveaux députés
romands au Conseil des Etats.

Lors de la séance de Sissach , les repré-
sentants bâlois, appenzellois et unterwal-
diens ont résolu d'envoyer au Conseil
fédéral une requête commune demandant
la transformation de leur statut de demi-
canton en canton à part entière. Et le
6 novembre dernier, la commission du
National, en regard de la décision de ces
six gouvernements régionaux a fait, elle,
deux propositions :
• élargir la revendication des deux demi-
cantons rhénans aux quatre primitifs.
• transformer l'initiative personnelle de
M. Allgœwer en une initiative du Conseil

national (si cette dernière chambre
l'accepte.)

Sans vouloir nous prononcer sur le
bien-fondé de la revendication émanant
des demi-cantons, il serait juste d'en
examiner les causes et les conséquences.
Bâle-Ville et Bâle-Campagne vivent sous
le régime de la séparation partielle depuis
1833. C'est dire que l'événement est rela-
tivement récent ! Le divorce est intervenu
à la suite de la guerre civile opposant la
ville et la campagne, cette dernière esti-
mant les prérogatives de la cité rhénane
disproportionnées.

Les deux Bâles. sont les partisans les
plus actifs d'un changement de statut.
Jusqu'en 1969, du reste, leurs constitu-
tions cantonales contenaient chacune un
article prévoyant la réunification à long
terme de ces deux régions. Après l'échec
de la dernière votation cantonale populai-
re de 1969, le législatif de Bâle-Campagne
a rayé cette clause de sa loi fondamentale.
Il ne fut dès lors plus question de réunifi-
cation, mais de séparation complète.
Toutefois , il semble que Bâle-Ville soit
plus réticent à cette dernière solution. En
effet , sa constitution prévoit toujours la
réunification avec son frère jumeau, et la
fusion de deux cantons serait plus pénible
que celle de deux demi-cantons.

BS ET BL: 440.000 HABITANTS
La naissance du 23mi' canton, qu'ils ne

contestaient nullement, pouvait toutefois
leur sembler injustifiée. Il ne faut pas
oublier que les demi-cantons rhénans
comptent près de 440.000 habitants (BS
218.000 et BL 222.000), soit six fois plus
que le Jura (67.000). Ces chiffres alignés,
on peut comprendre le désir des Bâlois
d'envoyer sous la coupole fédérale quatre
représentants aux Etats et non plus
seulement deux.

Les demi-cantons d'Appenzell et
d'Unterwald manifestent davantage de
passivité face à leur statut. Peut-être
parce que leur scission est plus lointaine
que celle des Bâlois ; 1597 pour les
premiers à la suite de la réforme à laquelle

adhéraient les futures Rhodes-Extérieu-
res et à laquelle les Rhodes-Intérieures se
refusèrent , 1291 pour les seconds. En tout
cas, leur désir d'accéder à un statut identi-
que à celui du Jura ne peut pas objective-
ment reposer sur une argumentation chif-
frée. La région d'Unterwald compte en
effet 53.000 habitants, celle d'Appenzell
61.000.

14 SIÈGES ROMANDS ET TESSINOIS

La transformation des demi-cantons
alémaniques en cantons aurait inévita-
blement pour conséquence le renfort de
six sénateurs d'Outre Sarine à Berne. Ce
qui porterait de 46 (y compris les deux
nouveaux jurassiens) à 52 le nombre de
conseillers aux Etats. La nouvelle compo-
sition de cette chambre désavantagerait
encore davantage les minorités romandes
et tessinoises, puisqu'elles ne totalise-
raient que 14 sièges sur les 52 !

De surcroît, au niveau politique, cette
nouvelle structure favoriserait le parti
démocrate-chrétien, puisque les demi-
cantons Obwald, Nidwald et d'Appenzell
Rhodes-Intérieures sont à grande majori-
té catholique, et enverraient sans nul
doute des candidats de cette couleur à
Berne.

Si les prétentions bâloises semblent
raisonnables, celles d'Appenzell et
d'Unterwald vont sans doute se heurter à
la désapprobation des cantons populeux
comme Zurich et Berne. De plus, les
Romands et les Tessinois ne verront
certes pas d'un très bon œil cette prolifé-
ration d'alémaniques dans notre chambre
haute.

Lier le sort des Bâlois, des Appenzellois
et des Unterwaldiens, c'est semer
d'embûches le processus de ls séparation
complète. Il certain qu'il sera plus difficile
de trouver un compromis sur trois cas
plutôt que sur un seul. Nous aurons la
réponse de la chambre basse au mois pro-
d"1"- Ml. F.

Denrées importées: moins d'aflatoxines
BERNE (ATS). - Au cours d'une

réunion technique sur les aflatoxi-
nes dans les denrées alimentaires
(céréales, noisettes, cacahuètes,...),
des experts venus d'Allemagne, de
Hollande et de Suisse ont constaté
que la situation s'était améliorée el
que les mesures prises par les auto-
rités fédérales depuis 1976 étaient
adéquates. Le nombre des contes-
tations de denrées alimentaires
importées ayant une teneur exces-
sive en aflatoxines (toxines dans les
moisissures) avait régressé d'une
manière très nette. Grâce aux
contrôles sévères, la qualité de la
marchandise offerte au consom-
mateur suisse s'est cons'dérable-
ment améliorée. Toutefois, on a
constaté que la réglementation des

teneurs maximales ainsi que la
technique des prélèvements en
particulier devaient encore faire
l'objet d'études plus poussées et
qu'une harmonisation internatio-
nale serait souhaitable.

Des représentants de la Confédé-
ration et des cantons, des importa-
teurs et des distributeurs en gros,
ainsi que de l'économie agricole et
laitière ont participé aux discus-
sions. La réunion qui se tenait à
Berne, était présidée par le direc-
teur du service fédéral de l'hygiène
publique, M. U. Frey. Les résultats
seront évalués et on examinera les
possibilités d'améliorer techni-
quement le système de contrôle
sans compromettre la protection de
la santé du consommateur.

VAUD

Le canton de Neuchâtel sera l'hôte d'honneur
De notre correspondant:
Depuis la fin de la dernière guerre

mondiale, la vogue des comptoirs régio-
naux s'est répandue un peu partout en
Suisse romande. Certains d'entre eux ont
survécu et se sont même développé alors
que d'autre s battaient de l'aile ou dispa-
raissaient après une existence éphémère.

Rien de tel pour celui de Payerne, le
plus ancien de Suisse romande, qui peut
fêter cette année le 30 mc anniversaire de sa
création.

Pourtant le Comptoir de Payerne a eu
des débuts très modestes, puisque c'est la
salle de l'hôtel de la Croix-Blanche qui l'a
accueilli pour la première fois , en 1948.
Cette petite exposition du commerce et
de l'artisanat payernois fut ensuite éten-
due au jeu de quilles. Ayant pris avec les
années une certaine ampleur , il a fallu
trouver un endroit plus spacieux. C'est
alors qu 'il a pu disposer des vastes locaux
de la CAB (centrale d'achat des tabacs de

la Suisse romande), dans l'ancienne
condenseri e Nestlé , rue de la Boverie. Il y
resta jusqu 'en 1970, année où la nouvelle
orientation donnée au traitement des
tabacs indigènes n'a plus permis de dispo-
ser de ces locaux.

Cette situation critique, qui aurait pu
compromettre l'existence même de cette
exposition régionale, a pu être provisoi-
rement dénouée, grâce à la compréhen-
sion de l'administration militaire , qui a
bien voulu mettre à la disposition des
organisateurs la halle 5 de l'aérodrome ,
sise en bordure de la route de Grandcour.
C'est dans ce vaste local de près de
3000 mètres carrés , que le Comptoir de
Payerne a pu poursuivre sa route avec
succès jusqu 'en 1977. Et aujourd'hui ,
grâce à la construction d'une salle des
fêtes par la commune , d' une surface à peu
près égale à celle de la halle de l'aérodro-
me , le Comptoir peut réintégrer la ville de
Payerne, rendant plus facile l'accès des

25.000 personnes qui s'y rendent chaque
année.

En 1976, l'hôte d'honneur du Comptoir
de Payerne avait été le Tessin , et l'année
dernière , le canton de Fribourg, représen-
té par la Gruyère. Cett e année , c'est au
tour du canton de Neuchâtel - représenté
par la région de Cressier - d'être accueilli
dans la cité de la reine Berthe. Il aura sa
place bien marquée parmi les septante
exposants, qui donnent un aperçu du
commerce indépendant , de l'artisanat et
de l'industrie de la localité.

Trente ans de Comptoir payernois , cela
représente une somme de courage,
d'audace et de ténacité de la part des
fondateurs et de leurs successeurs. Puisse
cette importante manifestation économi-
que de la Basse-Broye resserrer les
contacts humains entre les habitants
d'une même région , dont les intérêts sont
solidaires.

Le 30me Comptoir de Payerne
ouvre ses portes aujourd'hui

Jeunesse et cinéma : quels critères
BERNE (ATS). - Parce que la plus

grande disparité prévaut dans les cantons
en matière de censure cinématographi-
que , et notamment dans la fixation de
l'âge d'admission des jeunes lors de la
projection de films, l'Association suisse
pour là culture cinématographique a
organisé mardi à Berne une journée
d'information; en collaboration avec la
communauté de travail « Jeunesse et mass
rnedia», le service des Eglises protestan-
tes et la commission catholique suisse du
cinéma.

Une table ronde a permis de faire le
point sur l'ensemble des problèmes
soulevés.

Auparavant , M. Jean-Pierre Golay,
directeur du «Centre d'initiation au
cinéma, aux communications et aux
moyens audio-visuels », Lausanne, a rele-
vé la fragilité des critères du «censura-
ble». Selon sa définition , le «censurable,

c'est l'inconvenance sociale». Or, les
jeunes sont bien davantage traumatisés
par «l'intolérable tolérance, la complai-
sance du monde adulte » à l'égard de la
violence que par la violence, l'injustice,
etc. Alors que ce même monde adulte
«prône l'Etat de droit , le respect
d'autrui ». Dès lors, la censure, selon le
concept officiel , «ne protège nullement
contre ce traumatisme essentiel ».

Les aspects juridiques ont été relevés
par M. Dieter Neupert , auteur d'un livre
sur «la liberté dans le cinéma et ses en-
traves constitutionnelles ». Pour
M. Neupert, la liberté cinématographique
ne peut tolérer des restrictions que
lorsqu 'elle se heurte à des droits de même
valeur ou primordiaux. La liberté
d'expression étant reconnue comme telle
dans la constitution fédérale, chaque loi
cantonale ou communale ne constitue pas
une réserve valable. Toutefois, l'Etat est

habitué et «sans aucun doute légitime» à
protéger les jeunes de moins de 16 ans.

LA CENSURE
DANS LES CANTONS

Six cantons ne pratiquent aucun e
censure cinématographique. ïl s'agit de :
Argovie, Bâle-Ville* Lucerne, Spleure,
Zoug et Zurich. Certains appliquent la
censure préalable (Appenzell , Rhodes
Intérieures et Extérieures , Saint-Gall ,
Fribourg, Genève, Neuchâtel , Nidwald ,
Schwytz, Tessin, Uri, Valais et Vaud).
D'autres n'ont recours à la censure que
lorsque les films n'ont encore été soumis à
aucun contrôle dans un autre canton : ce
sont les cantons de Bâle-Campagne, de
Glatis, des Grisons et de Thurgovie.

Enfin, dans les cantons de Berne,
d'Obwald et de Schaffhouse, la censure
est réservée à l'octroi d'autorisation de
films pour la jeunesse.

Quant à l'âge autorisant aux jeunes
l'accès aux salles de cinéma, il est généra-
lement fixé à 16 ans, « sous réserve de
dérogation » pour la plupart d'entre eux ,
soit à 14 à 15 ans lorsqu 'il s'agit de films
instructifs, soit à 18 ans pour des films de
caractère jugé dangereux pour la jeunes-
se. A noter qu'Appenzell, Rhodes Inté-
rieuses, Rhodes Extérieures fixe l'âge
limite à 18 ans, ainsi que Nidwald,
Schwytz et Genève sous réserve de déro-
gation. A Soleure les jeunes «accompa-
gnés d'un parent » peuvent fréquenter les
salles dès 14 ans.

Les déchets nucléaires sur la sellette
Grand conseil vaudois

LAUSANNE (ATS). - Après avoir
voté une série de crédits pour
les routes cantonales, par
5.700.000 francs, mardi matin, le
Grand conseil du canton de Vaud a
consacré la majeure partie du solde de
l'ordre du jour à un débat suscité par la
réponse du Conseil d'Etat à une inter-
pellation concernant l'installation d'un
entrepôt de combustible nucléaire

irradié dans la caverne de l'ancienne
centrale atomique de Lucens.
L'assemblée a finalement pris acte du
rapport disant, pour l'essentiel,
qu'aucune position ne pouvait être
prise par le canton au sujet d'un objet
« qui ne paraît pas avoir dépassé le
stade de quelques études préalables»
et que, de toute manière, la décision
appartenait à la Confédération.

1.540.000 francs ont été votés pour
corriger la route entre Prilly-Chasseur
et l'hôpital gériatrique, 470.000 francs
pour améliorer celle reliantVallorbe au
Day, 3.190.000 francs pour la route
Reculan-La Venoge, avec construction
d'un nouveau pont sur la rivière, 1 mil-
lion et demi pour un carrefour dénivelé
à Assens, à l'intersection avec la route
Lausanne-Yverdon, avec suppression
simultanée de cinq passages à niveau
du chemin de fer Lausanne - Echallens

Bercher.

UNE CAVERNE
QUI FAIT PEUR

En répondant à l'interpellation sur
l'entreposage intermédiaire d'élé-
ments de combustible irradiés à
Lucens (projet des grandes entrepris-
ses électriques), le Conseil d'Etat esti-
me qu'il ferait preuve d'une singulière
légèreté s'il s'avisait d'émettre un avis
sur un projet qui n'a encore jamais été
porté à sa connaissance et dont il igno-
re, par conséquent, les caractères
techniques, de sécurité et d'exploita-
tion. Il ne donnera pas cet avis sans
avoir consulté auparavant les com-
munes intéressées, notamment.

Une résolution de l'interpellateur
souhaitant qu'une installation de ce
genre fasse l'objet d'une consultation
cantonale a été repoussée (aucune
base légale n'autorisant cette procé-
dure), de même qu'une résolution
proposant de tenir compte du vœu de
la population concernée (à défaut des
possibilités de droit), cette dernière'
par 87 voix contre 64.

M. Roy Jenkins à Berne
On a parlé du système monétaire européen
BERNE (ATS). - Il est prématuré de

parler d'un accord qui permettrait
l'entrée de la Suisse dans le futur système
monétaire européen , a déclaré M. Roy
Jenkins , président de la commission des
Communautés européennes , qui s'est
rendu mardi à Berne. Les discussions qu 'il
a eues dans la capitale fédérale avec le
président de la Confédération , M. Rits-
chard et avec trois autres conseillers fédé-
raux MM. Aubert, Honegger et Cheval-
laz, n'avaient qu'un caractère purement
exploratoi re. On n'en est pas au stade de
la négociation. Toutefois, une association
de la Suisse au nouveau système - dont on
espère un démarrage, au moins pour une
partie des éléments à mettre en place, le
l" janvier - est dans le domaine du possi-
ble. Cette visite - la première faite à titre
officiel en Suisse par un chef de l'exécutif
de la commission de la CEE - avait été
prévue depuis plusieurs mois, mais elle est
précisément tombée à un moment impor-
tant vu que se fait présentement la prépa-
ration du système monétaire européen.
Le problème qui se pose pour la Suisse est
qu 'il s'agirait d'admettre un pays non
membre - mais tou t de même associé - de
la CEE au sujet des négociations avec la
Grande-Bretagne, qui se révèlent diffici-
les, le président a précisé que la porte
restait ouverte - du côté communautaire
comme du côté anglais - à la poursuite des
discussions.

Il a aussi été . question, au cours des
entretiens, des autres domaines de coopé-
ration helvético-communautaires.
M. Jenkins a mentionné deux secteurs où
les choses vont bien : l'Euronet et les assu-
rances. L'Euronet est une institution de
distribution de données concernant les
brevets et d'informations commerciales,
dont le siège est à Luxembourg et qui
fonctionne électroniquement. Les entre-
prises qui y sont rattachées peuvent obte-
nir directement des informations. L'accès
à la Suisse de ce système est en voie de
négociations. Dans le secteur des assuran-
ces, un accord entre la Suisse et la CEE
pourra bientôt être signé. Il vise à éviter
les doubles taxations en matière d'assu-
rance et de rendre compatibles les systè-
mes d'assurance suisse et communautaire.
On vise aussi à uniformiser le traitement
des contrats. Dans d'autres domaines

aussi , par exemple dans ceux de la naviga-
tion sur le Rhin et de la lutte contre la pol-
lution , les choses vont bon train entre la
Suisse et la CEE.

Rappelons que M. Jenkins a parlé lundi
à Bâle devant la Société bâloise de statis-
tique et d'économie politique. Son exposé
avait précisément pour thème la création
du nouveau système européen.

Avec ceux de I Amicale de
la batterie de campagne 14
De notre correspondant :
Les membres de l'Amicale de la batterie de

campagne 14 - qui mobilisait à Payerne
jusqu 'en 1939 - au nombre d'une centaine , se
sont retrouvés , dimanche , dans l'accueillante
salle de l' auberge communale de Corcelles-
orès-Paverne.

En ouvrant l'assemblée, M. Frank Maillard ,
président , a souhaité la bienvenue à tous, puis
salué la présence des colonels Jean-Frédéric
Raymond , Edouard Huguenin , Thoman et
Lamy, des capitaines Hentsch et Turrettini , etc.
Il a ensuite donné connaissance de nombreux
messages envoyés par les absents. L'alerte et
presque nonagénaire secrétaire Ulysse Favre
(Ecoteaux) a lu le procès-verbal de la dernière
réunion , à Morges, puis a donné la liste des neuf
membres disparus , à qui l'assemblée a rendu un
dernier hommage en se levant. Les comptes ont
été présentés par le trésorier, M. Edouard
Dufey, tandis que le rapport des vérificateurs
était lu par M. Paul Mauron (Payerne). Les
membres du comité ont été tous confirmés dans
leur charge. La prochaine assemblée se dérou-
lera en 1979, au château d'Oron, et marquera
le 40""-' anniversaire de la mobilisation de
1939. Le secrétaire a mis fin à la partie adminis-
trative en lisant de savoureux souvenirs de la
mobilisation de 1914, dus au doyen de l'amica-
le, l'appointé Emile Collet (90 ans) , d'Yverdon.

Avant de passer à la suite du programme de
la journée , le colonel J.-Fr. Reymond , grand

juge , a parlé des tribunaux militaires d'hier ,
d'aujourd'hui et de demain , décrivant les chan-
gements qui se préparent , influencés défavora-
blement par la Convention europ éenne des
droits de l'homme , que la Suisse a ratifiée.

Le canonnier et cinéaste Florian Campiche
(Payerne) a ensuite présenté deux de ses films :
« Marié au 14.200 » (le poème du prisonnier) ,
et le défilé du-premier corps d'armée, en 1959,
à Payerne, qui furent très applaudis.

Après lé vin d'honneur , offert par la com-
mune de Corcelles au foyer de l'Auberge, un
repas a réuni les participants dans la même
salle. Le président a salué la présence du syndic
Roger Rosselet , tandis que M. Franz Prader-
vand (Avenches) remerciait la municipalité de
son accueil et le groupe de jeunes musiciens
« La Vibrante » pour ses alertes productions ,
félicitant de leur présence une dizaine de
jeunes membres, venus assurer la relève.

Le syndic Rosselet a apporté le salut des
autorités communales et présenté rapidement
l'histoire et la vie de la commune qu'il dirige.

Quant au capitaine Turettini , il a parlé de la
situation internationale actuelle très inquiétan-
te, invitant ses auditeurs à ne pas écouter les
mauvais conseillers, mais au contraire , à
défendre les vraies valeurs , afi n de renforcer la
défense du pays.

EDEï> Commission du Conseil national
La commission, qui a pris sa décision

par 12 voix contre 7, a estimé, ainsi que
l'a expliqué son président à la presse du
palais fédéral , que la montée du chômage
n'est pas assez forte pour que l'on prenne
dans ce domaine des mesures d'une telle
portée.

Les indices conjoncturels mondiaux ne
sont pas si mauvais, notamment en Alle-
magne fédérale et au Japon. Les récentes
mesures du président Carter pourront
avoir une influence heureuse sur la balan-
ce des paiements américaine. De toute
façon, le Conseil fédéral tient en réserve
un catalogue de mesures applicables
immédiatement en cas d'une brusque
montée du chômage. Les mesures en
discussion présentement, s'ajoutant à cel-
les de la Banque nationale sur le plan
monétaire, sont adaptées à la situation du

moment. Si l'on parvenait à maîtriser les
difficultés monétaires, les autres problè-
mes se résoudraient d'eux-mêmes, a
déclaré M. Nebiker. Ce dernier a encore
révélé que d'autres propositions minori-
taires, toutes refusées par la commission,
pourront réapparaître lors du débat au
Conseil national en décembre. L'une
d'elle (Schwarz, rad/AG) demande le
renvoi au Conseil fédéral du projet
d'achat de textiles (tricots) auquel il est
reproché de ne servir qu'à quelques
entreprises seulement. Une autre
(Ammann, soc/SG) vise à l'octroi de
4,7 millions supplémentaires pour un
accès plus aisé aux banques de données.
Une dernière enfin (Jelmini, pdc/TI) veut
accorder 2 millions de plus pour la forma-
tion et les conseils dans le secteur de la
technologie de pointe.

BIBLIOGRAPHIE
Mini-Profi l

de la Suisse
L'œuvre en langue allemande «Mini-Profil

der Schweiz » de Hans Tschàni vient de paraî-
tre en version française aux éditions Spes SA,
Lausanne , sous le titre de « Mini-Profil de la
Suisse» . Ouvrage indispensable pour écoliers
et étudiants qui veulent avoir des notions
précises d'instruction civique, ce livre convient '
parfaitement aux adultes qui désirent rafraîchir ' .
leur mémoire touchant les problèmes liés à nos
institutions et à leur fonctionnement.
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Manuel
du tourisme suisse

Le «Manuel du tourisme suisse » vient de
paraître. Il s'agit du premier répertoire com-
prenant tous les domaines de la branche suisse
du voyage. Cet ouvrage de plus de 560 pages
ne fournit pas seulement des milliers d'adres-
ses, mais contient également toutes sortes de
renseignements sur les organismes mention-
nés, en indiquant les contacts utiles dans
chaque domaine.

Moins d'impôts à Lucerne:
est-ce la fin de l'exode ?

(c) Le Conseil municipal de Lucerne a
décidé de réagir pour mettre fin à l'exode
qui prend des formes vraiment alarman-
tes. Depuis bientôt cinq ans, le nombre
d'habitants en ville de Lucerne diminue
sans cesse, alors que les communes avoi-
sinantes enregistrent une augmentation
constante. Des raisons fiscales sont à
l'origine de ce mouvement. Le 3 décem-
bre prochain, les citoyens auront la possi-
bilité de se prononcer : au budget 1979
(déficit présumé de 50.000 francs) il est
prévu une réduction d'impôts d'un

vingtième d'unité. Cette mesure prouve
la bonne volonté des autorités. Sera-t-elle
suffisante? Si l'on jette un coup d'oeil au-
delà des frontières communales lucernoi-
ses et si l'on se penche sur ce que font ses
voisins (Adligenswil, Ebikon, Horw,
Kriens, etc.), on constate qu'une réduc-
tion des impôts a également été réalisée.
Et comme elle n'est guère inférie; ;e à
celle de Lucerne, le problème re '.e -
semble-t-il - le même. Les polit! :iens
lucemois devront encore vraisemblable-
ment prendre d'autres mesures.

INFORMATIONS SUISSES

Que diriez-vous d'une nouvelle
armoire à glace SALUX?
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Les nouveautés de mio-star
Une qualité supérieure. Une technique parfaitement au point. Un design d'avant-garde. Et des prix typiquement Migros.
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Mule pour homme. Tricot. Mule pour dame. Tricot. Mule pour enfant. Tricot.
Doublure en molleton. Doublure en molleton. Doublure en molleton.
Semelle en élastomère. Semelle en élastomère. Semelle en élastomère.
Brun-beige. Talon lifty de 6 cm. Beige-brun.
Pointures 39-45. Rouge-bleu-blanc. Pointures 27-35.
A enfiler juste avant Poîntures 36"4L Se porte sans récriminer,
le téléjoumal. L'endroit préféré pour

vos pieds.
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Vu l'énorme succès obtenu par
notre établissement, baisse de
30% sur nos poissons de mer,
10% eau douce.
Nouvel arrivage de poissons
exotiques d'eau de mer et d'eau
douce tous les mois, le prochain :
15 novembre.
Attention: dès leur arrivée les
poissons de mer doivent absolu-
ment être mis en quarantaine et
traités contre les maladies bacté-
riennes; leur longévité en
dépend, c'est ce que vous offre
Aqua Corail.
Aquariums complets pour eau de
mer et eau douce à des prix
extraordinaires. 112693-A
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Neuchâtel : l'énergie du désespoir
d hockey s»r gî  Oavos et Lugano «leaders » du championnat de ligue B

NEUCHATEL - OLTEN 1-4
(1-1 0-0 0-3)

MARQUEUR S : Schumperli 7mc ; Ba-
der 7m< ; A. Pluss 48™ ; Hangi 48™ ; E.
Boni 59™.

NEUCHÂTEL : Quadri ; Divernois,
Marendaz ; Sobel ; Dolder , Marti , Gygli;
Bader, Henrioud , Deruns ; Dubuis,
Schappi. Entraîneur : Guryka.

OLTEN : Hunziker ; R. Boni , Stup-
pan ; B. Pluss, Schmitter; Laghi, Schum-
perli , Hanggi ; Scherrer, Immonen, E.
Boni ; A. Pluss, Sutter , Meister. En-
traîneur : Stuppan.

ARBITRES : MM. Mathis et Baum-
berger.

NOTES : patinoire de Monruz. 600
spectateurs. Glace en bon état. Avant la
rencontre, le président d'Olten remet un
bouquet de fleurs à son joueur Hanggi
pour son 250""' match en ligue nationale.
Neuchâtel joue sans Schmied, Guryka,
Vallat et von Allmen, tous blessés. A la
conférence de presse, il est confirmé que
Gaston Pelletier a renoncé à jouer avec le
pensionnaire de Monruz. Du fait des
nombreux blessés, Neuchâtel joue avec
trois défenseurs et deux lignes d'attaque,
Dupuis et Schappi jouant dans une troi-
sième ligne dans laquelle Bader ou mar-
ti viennent à tour de rôle. A la 6mc minu-
te, lors d'un contact à la bande, celle-ci
cède, ce qui nécessite une réparation.
Entre le deuxième et le troisième tiers-

->ps , le médecin fait une piqûre à Di-
vt. ** afin d'alléger les souffrances

dues à sa blessure au pied ! Tirs dans le
cadre des buts : 18-53 (9-17 4-11 5-25).
Pénalités : trois fois deux minutes contre
Neuchâtel ; deux fois deux minutes
contre Olten.

Neuchâtel s'est finalement incliné !
Longtemos il s'arc-bouta devant son gar-
dien , tenant le résultat , refusant à Olten
un second but après celui obtenu par
Schumperli à la septième minute ; but
compensé quelques secondes plus tard
par une réussite de Bader dont le tir de la
ligne bleue surprit l'inattentif et peu sûr
Hunziker. Ce 1 à 1, Neuchâtel s'y accro-
cha pendant quarante et une minutes.
Puis , coup sur coup, en trente et une
secondes, Andréas, le cadet des frères
Pluss, et Hangi assommaient le pension-
naire de Monruz. Or, ce qui pouvait dès
lors se terminer en débâcle tant les proté-
gés de Guryka avaient mis d'énerg ie,
d'abnégation , de volonté, d'engagement
physique à contenir les Soleurois, se
conclut sur le même schéma: inlassable-
ment Stuppan et sa jeune phalange se
lançaient à l' assaut d'un Quadri multi-
pliant exploits et parades afin de limiter
les dégâts. Une seule fois Olten trouva la
faille : alors que Divernois purgeait une
pénalité mineure, sur un tir de Scherrer, le
gardien neuchâtelois ne put que repous-
ser le palet sur Ernst Boni à l'affût et com-
plètement démarqué ; le jeune Soleurois
(19 ans) ne rata pas le coche, scellant

définitivement la marque ! Tout était dit :
Neuchâtel s'inclinait une nouvelle fois.

Quadri , Divernois et autres Bader méri -
taient-ils ce nouvel échec? Tant ils avaient
affiché de désinvolture - du moins cer-
tains d'entre eux - contre Viège, puis
contre Fribourg, autant hier soir ils jetè -
rent toute leur énergie dans une rencontre
où d'emblée le sort leur fut contraire,
Guryka (infection), Von Allmen (blessure
à un pouce contre Fribourg) et Vallat
(douleurs à la nuque) étant forcés de
déclarer forfait. Dès lors, Neuchâtel se vit
contraint de « tourner» à trois arrières, de
modifier l'ordonnance de ses lignes
d'attaque, Henrioud notamment, jouant
au centre de la seconde entre Bader et
Deruns. Tout laissait supposer qu 'Olten
allait s'acheminer vers un succès facile lui
dont la moitié des points acquis prove-
naient de ses campagnes. Il n'en fut rien. Il
se brisa sur la volonté d'un Neuchâtel
acculé sur son but , spéculant sur le contre.
Hélas ! à ce jeu il est démuni d'attaquants
pouvant faire la différence, de ce - ou ces
— compteurs indispensable à son équili-
bre.

POSITIF

Finalement, cette défaite peut être
qualifiée de positive dans la mesure où les
Marti , Bader (il se battit comme jamais
cette saison), Gygli , Sobel, Henrioud et
compagnie ont démontré qu 'ils savaient
se serrer les coudes, tirer à la même corde.

Puisse cet élan de générosité ne point
rester lettre morte...

Et Olten? On l'attendait plus fringant ,
plus fort. Il déçut. Certes, il se heurta à un
Quadri dont la prestation appartient « aux
grandes cuvées». Tour à tour , Meister,
Immonen - le Finlandais fut la grande
déception de la soirée - Ernst Boni , Scher-
rer (le compteur de l'équipe), Stuppan ,
Sutter , Hangi, Schumperli se brisèrent sur
le gardien neuchâtelois après s'être
débarrassés de leurs cerbères respectifs.
Mais Olten manque trop de clairvoyance
dans son jeu. De plus , il fut gêné par le
« fore-checking » de son adversaire. Et
puis ses schémas - toujours les mêmes -
sont trop stéréotypés. A le voir s'user sans
imag ination , à voir Neuchâtel résister à la
limite de ses possibilités il est pensable
d'affirmer que le pensionnaire de Monruz
ne méritait pas cette défaite...

P.-H. BONVIN

EGALISATION. - Le Neuchâtelois Bader (au centre) vient d'égaliser. La joie règne
dans le camp des «orange et noir» qui devront pourtant finalement s'incliner.

(Avipress-Baillod)

L'activité chez les «sans-grade» neuchâtelois

î  voiieyba | pg g ĵ^gg «|eac|erg» en deuxième ligue

La situation dans les différentes catégories du championnat régional de 1 Associa- de-lravers VI ; 6. Savagnier et Chaux
tion cantonale neuchâteloise de volleyball , commence de se dessiner. Voici le point de-Fonds 2/2 ; 8. Boudry et Avenches 3/2
après les rencontres de la première semaine de novembre. 10. ANEPS et Ponts-de-Martel 4/0.

Dames

Deuxième ligue: la situation a quelque
peu changé pour le nom du « leader»
puisque Chaux-de-Fonds, au bénéfice
d'un plus grand nombre de rencontres a
relayé Le Locle. Toutefois , les Locloises ,
toujours invaincues cette saison semblent
avoir la faveur de la cote. Résultats :
ANEPS - Peseux 3-0 ; Boudry - Chaux-
de-Fonds 0-3 ; Savagnier - Avenches 1-3 ;
Chaux-de-Fonds - ANEPS 3-2 ; Le Locle -
Val-de-Travers 3-0. Classement: 1.
Chaux-de-Fonds 6/10 ; 2. Le Locle 4/8 ; 3.
ANEPS 4/6 ; 4. Savagnier et Avenches
4/4 ; 6. Peseux 5/2 ; 7. Val-de-Travers 3/0 ;
8. Boudry 4/0.

Troisième ligue : Marin conserve son
premier rang devant Lignières dont les
derniers résultats laissent croire à de réel-
les possibilités. Derrière, Val-de-Ruz et
Ponts-de-Martel semblent de taille à venir
tirer leur épingle du jeu alors qu 'en queue
de classement, trois équipes (Saint-Aubin ,
Cressier et Corcelles) sont encore à la
recherche de leur premier succès. Résul-
tats : Lignières - Saint-Aubin 3-2 ; Les
Ponts-de-Martel - Cressier 3-0 ; Avenches
II - Corcelles 3-2 ; Cortaillod - Marin 0-3 ;
Avenches II - Saint-Aubin 3-0 ; Cressier -
Lignières 1-3 ; Colombier - Cortaillod
3-0; Marin - Avenches II 3-0. Classe-
ment : 1. Marin 6/10; 2. Lignières 5/8 ; 3.
Val-de-Ruz et Ponts-de-Martel 4/6 ; 5.

Colombier II 3/4 ; 6. Cortaillod 4/2 ; 7.
Avenches II5/2 ; 8. Cressier 2/0 ; 9. Corcel
les et Saint-Aubin 3/0.

Juniors A: Chez les demoiselles, Neu-
châtel continue son cavalier seul. Vain-
queurs sans problème chez leur suivant
immédiat Colombier, les filles du Panespo
devraient continuer de dominer le débat.
Résultats : Le Locle - Neuchâtel II 3-0;
Uni Neuchâtel - Peseux 3-2; Chaux-de-
Fonds - Le Locle 1-3 ; Colombier - Neu-
châtel 0-3 ; Cerisiers - Colombier 1-3 ;
Neuchâtel - Chaux-de-Fonds 3-0;
Colombier - Uni Neuchâtel 3-0 ; Neuchâ-
tel II - Peseux 0-3. Classement: 1. Neu-
châtel 4/8 ; 2. Colombier 5/8 ; 3. Le Locle
4/6; 4. Cerisiers 3/4 ; 5. Peseux 3/2 ; 6.
Chaux-de-Fonds 4/2 ; 7. Uni Neuchâtel
5/2 ; 8. Neuchâtel II 5/0.

Juniors B: Chez les ecolières, deux
équipes se retrouvent ex-aequo en tête
avec Marin et Cressier. Toutefois, il fau-
dra se méfier des joueuses de Val-de-
Travers qui , ont gagné leur premier match
du championnat, elles qui avaient défen-
du les chances neuchâteloises au cham-
pionnat suisse l'an dernier. Résultats :
Avenches - Cressier 0-3 ; Val-de-Travers -
Chaux-de-Fonds 3-0; Avenches - Ponts-
de-Martel 3-2 ; Colombier - ANEPS 3-0 ;
Colombier - Mari n II 3-1; Mari n II -
ANEPS 3-2 ; Cressier - Boudry 3-2. Clas-
sement: 1. Cressier et Marin 3/6; 3.
Colombier 4/6 ; 4. Marin II 5/6 ; 5. Val-

Messieurs

Deuxième ligue : Neuchâtel et Saint-
Aubin se tirent toujours une belle bourre
en tête du classement et le troisième, la
seconde garniture du Locle est déjà déta-
ché. Résultats: Neuchâtel - Colombier II
3-0 ; Chaux-de-Fonds 3-2 ; Marin II - Neu-
châtel 2-3 ; Le Locle II - Chaux-de-Fonds
3-2. Classement : 1. Neuchâtel 3/6; 2.
Saint-Aubin 2/4 ; 3. Le Locle II 4/4 ; 4.
Chaux-de-Fonds 2/2 ; 5. Colombier II et
Marin II 3/2 ; 7. Bevaix 3/0.

Troisième ligue : dans cette classe de jeu,
la lutte est chaude entre Boudry, Chaux-
de-Fonds II5/10 ; 3. Val-de-Ruz II6/10 ; 4.
«outsiders » que sont Val-de-Ruz II et
Sporeta. Résultats : Bevaix - Val-de-Ruz
3-1; Boudry - Sporeta 3-0; Cortaillod -
Diabolos 3-1 ; (protêt en suspens) ; Belle-
vue - Val-de-Travers 0-3 ; Neuchâtel II -
Chaux-de-Fonds II 2-3; Sporeta - Sava-
gnier 3-2 ; Cressier - Cortaillod 0-3 ;
Bevaix II - Savagnier 3-0 ; Val-de-Ruz II -
Diabolos 3-1 ; Boudry - Neuchâtel II 3-0 ;
Chaux-de-Fonds II - Cressier 3-0 ; Sporeta
- Bellevue 3-0 ; Savagnier -, Val-de-
Travers 2-3 ; Marin III - Diabolos 3-2.
Classement : 1. Boudry 6/12 ; 2. Chaux-
de-Fonds II 5/10 ; 3. Val-ce-Ruz II6/10 ; 4.
Sporeta 4/8 ; 5. Neuchâtel II 6/8 ; 6.
Bevaix 5/6 ; 7. Val-de-Travers 6/6; 8.
Marin III 5/4 ; 9. Cortaillod 6/4 ; 10. Belle-
vue et Diabolos 10/2 ; 12. Savagnier 5/0 ;
13. Cressier 7/0.

Juniors A. - Chez les grands, Marin et
Val-de-Ruz ont pris leur devant alors que
Chaux-de-Fonds aura bien de la peine à se
séparer de sa lanterne rouge. Résultats :
Val-de-Ruz - Diabolos 3-0 ; Marin - Neu-
châtel 3-0 ; Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
1-3 ; Marin - Le Locle 3-1. Classement : 1.
Marin 5/10. 2. Val-de-Ruz 2/4.3. Le Locle
et Colombier 3/4. 5. Neuchâtel 4/4. 6.
Diabolos 4/0. 7. Chaux-de-Fonds 5/0.

Juniors B. - Chez les écoliers, une seule
rencontre avec la victoire de Saint-Aubin
sur Bevaix (3-1). Classement: 1. Saint-
Aubin 2/4. 2. Bevaix 2/2. 3. Colombier
1/0. 4. Cressier 4/0.

Fribourg dans une mauvaise journée
FRIBOURG - VIÈGE 2-5 (1-1 1-0 0-4)

MARQUEURS: F. Wyssen 6"*" ; Lus-
sier 18'"1- ; Marti 3 l"u ; Anthamatten 48"'1 ;
A. Wyssen 49n,c et 56mc ; Roten 60"u.

FRIBOURG: Meuwly ; Bûcher,
Waeber; Lehmann, Jeckelmann; Marti ,
Raemy, Ludi; Schroeter, Uttinger, Lus-
sier; Mottet , Luthi , Schwarz. Entraîneur:
Maisonneuve.

VIÈGE: Tru ffer ; G. Furrer , Schmid ;
Roten , Clemenz ; F. Wyssen, Anthamat-
ten , Zenhaeusern W. ; Zenhaeusern B.,
Peltonen , A. Wyssen ; Kuonen , Dumou-
lin , Marx. Entraîneur: Peltonen.

La situation
Dubendorf - Lugano 3-5 (1-0 1-4 1-1) ;

Zoug - CP Zurich 6-2 (4-1 1-1 1-0) ; Villars -
Fleurier 14-3 (6-1 5-2 3-0) ; Neuchâtel -
Olten 1-4 (1-10-0 0-3) ; Geriève/Servette -
Sion 7-5 (0-0 4-4 3-1) ; Davos - Langenthal
9-1 (2-0 4-0 3-1) ; Fribourg - Viège 2-5 (1-1
1-0 0-4) ; Ambri/Piotta - Rapperswil Jona
5-3 (2-2 2-0 1-1).

LE CLASSEMENT

1. Davos 10 8 1 1 66-21 17
2. Lugano 10 8 1 1 68-26 17
3. Fribourg 10 7 1 2 59-34 15
4. Zoug 10 7 1 2 47-31 15
5. Villars 10 7 0 3 76-42 14
6. Olten 10 5 3 2 48-40 13
7. CP Zurich 10 5 2 3 73-47 12
8. GE Servette 10 6 0 4 53-49 12
9. Ambri-Piotta 10 4 2 4 53-49 10

10. Rapperswil 10 4 0 6 46-48 8
11. Viège 10 2 4 4 36-42 8
12. Dubendorf 10 2 3 5 36-46 7
13. Fleurier 10 1 2 7 36-82 4
14. Langenthal 10 1 1 8 34-62 3
15. Neuchâtel 10 1 1 8 19-60 3
16. Sion 10 1 0 9 25-91 2

ARBITRES : MM. Kratzer et Keller.
NOTES : Patinoire des Augustins.

4268 spectateurs (guichets fermés) !
Fribourg joue sans Toll et Rotzetter bles-
sés, Luthi et Schrœter évoluant alternati-
vement dans la deuxième ligne d'attaque.
Pénalités : cinq fois 2 minutes contre
Viège, une fois contre Fribourg.

Au terme d'un match d'une qualité
médiocre , Fribourg a subi , contre Viège,
sa première défaite à domicile depuis
belle lurette. En effet , il faut remonter au
temps où l'équi pe jouait en ligue nationa-
le avant sa chute en première ligue pour
noter un insuccès aux Augustins. C'est
dire si la surprise est grande...

Au vu du match , il n 'y a cependant là
rien de bien étonnant. Fribourg, subissant
le contrecoup des efforts considérables
fournis depuis le début de la saison et

devant, de plus, jouer avec deux lignes
d'attaque seulement en raison des absen-
ces de Stoll et Rotzetter, est apparu bien
mal inspiré et même victime d'un certain
excès de confiance. Jusqu 'au troisième
tiers-temps, les hommes de Maisonneuve,
qui n 'avaient encore rien montré de bon ,
firent illusion, menant chanceusement à la
marque.

«CONTRES » MEURTRIERS
Sur la fin du match , Viège sut profiter

du doute qui régnait dans les rangs
fribourgeois pour asséner des contre-
attaques vigoureuses et meurtières.

La victoire valaisanne est amp lement
méritée. Elle récompense une équi pe qui
a su croire en sa chance en constatant que
son adversaire, sur ce match , était « bon à
prendre ». P. Du.

Lourde défaite de Fleurier
VILLARS FLEURIER 14-3 (6-1 5-2 3-0).

MARQUEURS : Bonzon 5mc ; Riedi
8"" ; Boucher l0mc et 13mc ; Knobel 14nK ;
J. -L. Croci-Torti 16"K et 21™ ; Boucher
27n,c et 32"* ; Jeannin 34'm' ; Riedi 36"" ;
Jeannin 37 lm' ; Boucher 40mc ; G. Croci-
Torti 42 mc et 52""-' ; Boucher 53"\

VILLARS : G. Croci-Torti ; Y. Croci-
Torti. Dupertuis ; Arnold , Knobel ;
Froehli ; J. -L. Croci-Torti , Boucher , Ra-
bel ; Imesch , Riedi , Giroud ; Favrod,
Kohli, Bonzon ; Hauenstein. Entraîneur :
Rochat.

FLEURIER : Mollet ; Ulrich, Emery ;
Messerli. grandjean ; J. Steudler , Du-
mais, Gaillard ; W. Steudler , Jeannin.
Domeniconi ; Sutter , Rota, J.-C. Girard.
Entraîneur : Huguenin.

ARBITRES : MM. Reichen et B.
Zurbriggen.

NOTES : patinoire de Villars . 700
spectateurs. Fleurier joue sans Huguenin
et M. Girard, blessés. Dès la 12lm minute

Jeanrenaud remplace Mollet dans le but
fleurisan. A Villars , Nater prend la place
de Guy Croci-Torti , au 3,m' tiers-temps.
A la 58mc minute , Nater arrête un penalty
de Dumais. Pénalités : deux fois 2 minutes
à chaque équi pe.

Encore handicapé par l'absence d'Hu-
guenin et M. Girard, Fleurier ne devait
se faire aucune illusion sur ce que serait
son sort sur la patinoire de Villars . D'au-
tant plus que , laissant trop de liberté
d' action à la première ligne vaudoise ,
c'était perdu d' avance. Par conséquent ,
le résultat était déjà nettement acquis par
Boucher , J. -L. Croci-Torti et leurs co-
équi piers à la fin de la première période
et les Fleurisans se montrèrent fort coura-
geux par la suite. Par leur métier , Jean-
nin et Dumais furent cependant les seuls
à pouvoir diminuer quel que peu l'am-
pleur de cette lourde défaite.

Hug. O.

IIIe ligue neuchâteloise
\&&- : *ootba" 1 Nouvelles diverses

Lignieres-Comete 4-2 (1-1)
Buts : Bourquin (2), Bonjour C.-A., Chiffelle

pour Lignières, Binz , Berthoud pour Comète.
Lignières: Bourkhard ; Waelchli ,

Bonjour J.-P., conrad , Bonjour F., Jacques ,
Girod , Schnurenberger , Bourquin ,
Bonjour C.-A., Chiffelle (Stauffe r, Geiser) .

Comète: Giger; Frutiger , Payot , D'Angelo,
Matile , Zucharello , Loèes, Binz , Berthoud ,
Mussini , Geiser (Bûcher).

Arbitre : M. Milenkivic de La Chaux-de-
Fonds.

Belle victoire que celle obtenue par les
joueurs locaux , mais qui a été longtemps
contestée par les visiteurs. Lignières a souffert
jusqu 'à la fin parce que les occasions qui lui ont
été présentées ont toute été manquées (en
première mi-temps surtout). Ce n 'est qu 'à
quelques minutes de la fin que les joueurs et les
nombreux «supporters » ont pu respirer , à la
suite d'une belle manœuvre de la ligne d'atta-
que qui a inscrit le 4nK but et dernier de la
partie (et de l'année) . B. S.

Q»— basketball
- *** 
Une Coupe neuchâteloise

de «mini-basket »
Cette année, l'Association cantonale

neuchâteloise de basketball (ACNBA) or-
ganise sous le patronage du département
de l'instruction publique, par l'intermé-
diaire de son service cantonal des sports ,
sa première coupe neuchâteloise de « mi-
ni-basket ». Pour les non-initiés, le «mini-
basket» est le frè re cadet du basket ; il se
joue sur un terrain de basketball avec des
panneaux plus bas (panier à 2 m 60 du
sol environ) et avec une balle plus peti te.
Les règles du jeu sont celles actuellement
en vigueur en basketball. Quant à celles
de la coupe neuchâteloise, elles sont les
suivantes :

Catégorie : une seule catégorie. Equi-
pes mixtes ou composées uni quement de
filles ou de garçons. Peuvent participer
les élevés nés en 1966-1967-1968-1969-
1970 des classes 4 à 5 primaires, dév.
moyen, l rc MP, classique, scientifique ;
matériel : des ballons mini-basket peu-
vent être demandés au responsable canto-
nal , au cas où ce matériel n'existerait pas
à la halle de gymnastique ; préparation :
de novembre à janvier à la leçon de gym-
nastique ou entre copains sur des pan-
neaux de basket normaux si la halle n'est
pas équipée de panneaux « mini » ;
tournoi de district : la finale de district
se jouera (entre janvier et mars 1979)
avec des panneaux « mini ». Un titre de
champion de district est en jeu (sous ré-
serve que trois équipes au moins partici-
pent), et donne droit à la participation à
la finale cantonale. Chaque équipe sera
engagée un mercredi après-midi ou un
samedi matin ou après-midi ; finales
cantonales : durant le mois de mai. Les
deux premières équipes classées représen-
teront notre canton aux finales du Grand
prix suisse 1978-1979 ; finales fédérales :
Pentecôte 1979 (trois jours à Lugano,
tous frais payés).

Renseignements : Jean-Luc Virgilio ,
2057 Villiers (038 53 13 29).

Serrières battu
par le «leader *

Première ligue
groupe 4

FORWARD MORGES - SERRIÈRES
S-4 (4-1 3-1 1-2)

MARQUEURS: Rey 12""' ; R. Gambonini
13"K' ; Reinhard 16""' ; Godât 17""' ; Sauvain
18""' ; Derwey 21""' ; M. Giambonini 27"" ;
Ferrini 34""'; Fehr 40""' ; Derwey 46""';
Sehreyer 50""' ; Divernois 55""'.

FORWARD: Luth y;  Bosshard , Saegesser;
Reinhard , Duss ; Derwey, Fehr , Wicki;
Moynat , Rey, Sauvain; Ferrini, Godât ,
M. Grand. Entraîneur: Reinhard.

SERRIÈRES : Nicoud; Dubois , Nicole ;
Divernois , Schaldenbrand ; Zingg, Favre , Gen-
dre ; Droël , M. Giambonini , R. Giambonini ;
Pellet , Clottu , Sehreyer ; Schmidt. Entraîneur :
Stettler.

ARBITRES : MM. Rochat et Bastaroli.
NOTES: Patinoire des Eaux-Minérales.

650 spectateurs. Pénalités: 3 fois 2 minutes
contre Forward , six fois 2 minutes plus 10'
(Nicole) contre Serrières.

Serrières est donc revenu battu de Morges.
Certes, l'exploit était difficile face au « leader »
incontesté du groupe 4. Pourtant , les Neuchâ-
telois ont fait souvent jeu égal avec les Vaudois.
Jusqu 'à la 15""' minute , ils ont tenu Forward en
échec , R. Giambonini ayant répondu à la réus-
site de Rey. Puis , en deux minutes , les maîtres
de céans marquèrent à trois reprises. Le trou
était fait. Définitif. Le deuxième tiers fut sem-
blable au premier , puis , dans le dernier
«vingt» , Serrières se montra supérieur à son
adversaire. Malheureusement , il était trop
tard. La défaite serriéroise s'exp li que par la
prestation moyenne de la défense, qui ne s'est
pas montrée au niveau de l'attaque , laquelle a
souvent rivalisé avec celle des Vaudois.

Autre résultat: Montana Crans - Marti-
gny 5-3.

J.-C. S.

En IIe ligue
Championnat de IL ligue, groupe 10:

Noira igue-Corcelles 7-9 (3-4 1-2 3-3) ;
Les Joux-Derrière-Yverdon II 7-5 (3-1
2-1 2-3).

Troisième ligue
jurassienne

LA RONDINELLA - LAMBOING
1-0 (0-0)

BUTS : Jiirg Wenger (penalty).
LA RONDINELLA : Wenger; Soares,

Magaelaes , Personeni , Hurni ; Walder , Giro-
lami , Buchs ; Dubied , Hofmann , Frieden
(Monnet , Mussumeci). Entraîneur: Fréd y

ARBITRE: M. Wenger (Nidau).
La Rondinella , champion d'automne! La

Rondinella a gagné le match qu 'il ne devait pas
perdre. L'enjeu étant trop important , aucune
des deux équi pes n 'ayant voulu prendre des
risques, et ceci au détriment du spect acle. Les
exploits réalisés en Coupe de Suisse étant
oubliés, les Italo-Neuvevillois s'étaient bien
préparés. On savait pertinemment que
Lamboing ne viendrait pas en touriste à La
Neuveville. La Rondinella a eu , ce dimanche , la
chance de son côté , grâce à un penalty réalisé
par Jùrg Wenger. Deux minutes plus tard , c'est
le gardien de Lamboing qui voulait imiter son
vis-à-vis , mais il s'est montré plus à son aise aux
buts que comme marqueur.

M. De TRAPANI

Défaite de Strasbourg !
France. — Championnat de première divi-

sion (19""-' journée) : Laval-Monaco 0-3 ;
Bordeaux-Nice 2-0 ; Angers-Saint-Etienne 1-3;
Sochaux-Paris FC 1-0 ; Bastia-Metz 1-3 ;
Marseille-Lille 1-1 ; Valenciennes-Nîmes 2-0 ;
Nancy-Reims 4-0 ; Paris Saint-Gcrmain-Stras-
bourg 2-0 ; Lyon-Nantes 0-3. — Classement :
1. Strasbou rg 18-27 ; 2. Monaco 19-26 ; 3.
Saint-Etienne 19-24.

Pénible voyage
pour les Suisses

C'est après un voyage particulière-
ment pénible (une heure et demie
d'avion, plus de trois heures en car) que
l'équipe suisse est arrivée à Wroclaw,
où elle rencontre la Pologne cet
après-midi pour le compte du cham-
pionnat d'Europe. Roger Vonlanthen
n'a pas annoncé la composition défini-
tive de son équi pe. Ses hésitations
concernaient plus particulièrement la
défense et la li gne intermédiaire/ La
formation helvéti que devrait être , en
principe, la suivante:

Engel; Chapuisat , Brechbuhl , Ludi
ou Montandon , Bizzini , Tanner , Bar-
beris, Schnyder , Botteron , Elsener et
Sulser.

Les Polonais, pour leur part , aligne-
ront l'équipe suivante : Kukla;
Szymanowski, Zmuda , Maculewicz,
Ctnikiewicz, Majewski , Boniek ,
Nawalka , Lato , Ogaza et Terlecki.

(Lire également en page 15)

LqîÎQg\ échecs «IABA4YJ I Concours permanent

P. B1SCAY

(Die Schwalbe, 1934)

Les Blancs jouent et font mat en 3 coups.
Blancs : R hS ; D a5 ; F f7; pion c2 = 4.
Noirs : R h6; T dl; F e2 ; C eS = 4.
Veuillez envoyer votre réponse jusqu 'au

28 novembre 1978 à la Feuille d'avis de Neu-
châtel « Les Echecs », 2000 Neuchâtel.

Solution du
problème l\l° 13

E. RUCHLIS
(Revista de Sah , 1962)

1" prix
Blancs :Rg2;Da6;Tb3 , Td7;Fc3 , Fd3;C

b4, C d2 ; pions a3, a5, a7, b5, h 3 = 13.
Noirs : R c5 ; D a4 ; T h5 , T h6 , F h7, F hS ; C

aS, C b7 ;pions a2 , e7, g3 = 11.
Les Blancs jouent et font mat en 2 coups.
1. D f 6 !

1..., T x  f6; 2. Fd4 mat.
1..., F x f6; 2. Ca6 mat.
Si 1..., D x b4 , 2. F x b4 mat.
Si 1..., F e4 + , 2. C x e4 mat.
Essais :
1. F f 6 ?
1..., T x  f6; 2. Tc3 mat.
1..., F x  f6;  2. Dc6 mat.
Réfuté par 1..., C x a5!
1. Fe5?
1..., T x  e5; 2. Tc3 mat.
1..., F x  e5; 2. Td5 mat.
Réfuté par 1..., C b6!
1. Fg6?
1..., T x g 6 ; 2. C d3 mat.
1..., F x g6; 2. D c6 mat.
Réfuté par 1..., D x b5!
1. F f 5 ?
1..., T x f 5 ; 2. Cd3 mat.
1..., F x f 5 ; 2 .  Td S mat.
Réfuté par 1..., Td6!

Résultats
du problème IM° 11

Ont répondu exact à ce problème :
MM. A. Solca (7), Chr. Porret (S), P. Sigrist

(5), Neuchâtel; P. Grunder (19), Bevaix;
J.-M. Pache (9), Orbe; F. Perret , Cortaillod
(16) ; D. Vaucher (18), Frauenfeld. Entre
parenthèses, le nombre de points. WSCHN.

Problème numéro 14

• Rinus Michaels , ancien entraîneur d'Ajax
Amsterdam et du FC Barcelone , a été engagé
par les « Los-Angeles Aztecs» , équipe profes-
sionnelle de la Ligue nord-américaine. Son
salaire est le plus élevé de la ligue.

BOXE. - Le champion d'Europe des poids
mouches, l'Italien Franco Udella , met ce soir, à
Bellaria, son titre en jeu face au jeune Espagnol
Manuel Carrasco.

. Le comité du FC Sion , qui s'est réuni le
14 novembre, communique que les pour-
parlers pour la formation d' un nouveau
comité sont en cours. Une nouvelle séance
est prévue ces jouis et le public sera
informé en temps opportun.

Le comité tient , en outre , à spécifier
que certaines informations concernant le
nouveau comité sont erronées, au du
moins prématurées.

Nouveau comité
en vue à Sion

Pour le match éliminatoire du tournoi pour
juniors de l'UEFA du 22 novembre , à Lisbon-
ne, contre le Portugal , le « coach» Charles
Rubli a sélectionné définit ivement les
16joueurs suivants :

Gardiens : Beat Siegenthaler (Young Boys)
et Urs Zurbuchen (Zurich). - Défenseurs : Sté-
phane Forestier (Vevey), Léonard Karlen
(Sion), Roland Klein (Winterthour), Richard
Koller (Grasshopper), Roger Kundert (Zurich)
et Rolf Schoenauer (Baie). - Demis et atta-
quants: Marzio Beltrami (Lugano), Alain
Geiger (Sion), Marcel Koller (Grasshopper) ,
Philippe Perret (Neuchâtel Xamax) , Christo-
phe Saunier (Aurore Bienne) , Lorenzo Taddei
(Derendingen), Tiziano Tagliati (Lugano) et
Gérard Vontobel (Stade Nyonnais).

Neuchâtel Xamax - Bâle
en Coupe de la ligue

Neuchâtel Xamax recevra Baie
(25 février) en demi-finale de la Coupe de
la ligue. L'autre rencontre opposera donc
Grasshopper à Servette.

La sélection des
juniors suisses UEFA
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Beau choix
de cartes
de visite

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

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

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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

FONDATION CLOS-BROCHET
HOME MÉDICALISÉ POUR PERSONNES ÂGÉES •,

* NEUCHATEL

désire engager pour le 1" avril 1979

INFIRMIÈRE-CHEF
- au bénéfice d'une formation approfondie
- apte à diriger une équipe
- portant un intérêt particulier aux personnes âgées

Les offres écrites, avec photo, curriculum vitae et copies de certi-
ficats, sont è adresser è : 'à
E. Choffa t. Notre-Dame 18 b, 2013 Colombier. 113459-0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

employé de garage
sérieux, avec permis de conduire.

Tél. 33 40 33. 113826-0

Société horlogère de Neuchâtel
cherche pour son service commercial

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français-anglais et bonne sténodactylographe.

Entrée si possible le 1er décembre 1978
ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certifi-
cats sont à envoyer sous chiffres P 28-950128 à Publici-
tas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel. 113404-0

S Pour notre cd SUPERDISCOUNT à
| Peseux, nous cherchons un

| VENDEUR
S Nous vous offrons des conditions
t de travail modernes, rabais pour le
S personnel, etc.

• Si vous êtes intéressé, veuillez nous
S téléphoner à Berne.
5
•
* MERCURE S.A., bureau du person-
3 nel, Fellerstrasse 15, 3027 Berne.
3 Tél. (031) 5511 55. HM«O
•

, Restaurant du Banneret Neuchâtel
cherche

sommelier (ère)
débutant (e) accepté (e) et

extra
Tél. 25 28 61. 113753 0

CHEF PÂTISSIER-
CONFISEUR

Poste à responsabilités, indépendant, salaire en rapport
avec les capacités, dans une entreprise de moyenne
importance à Nyon.

Tél. (022) 61 26 25. 113406-O

¦ HASSLER
décoration intérieure ||

cherche, pour entrée immédiate ou pour date à convenir, la

1 vendeuse I
pour son département rideaux et décoration. g8|

Ambiance de travail agréable. EÊ
Semaine de 5 jours. p5

Prestations sociales d'une grande entreprise. CM

Faire offres ou se présenter chez Hassler, MB
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel. jS,

Tél. (038) 25 21 21. H
113467-0 WÊ

Pour notre siège au centre de la ville de Berne, nous

cherchons une jeune

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

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

Prière d'envoyer offres détaillées à :

KIOSK AG BERN
Case postale
3001 BERNE. 112986- c

DANIEL CHARPILLOZ S.A.
Outils de précision
2735 MALLERAY

Nous engageons :

RECTIFIEURS
sur machines automatiques et semi-
automatiques à rectifier les filets.

Les personnes intéressées seront
formées par nos soins.

Nos prestations sont :

place stable
bonne rémunération
horaire libre
logement à disposition.

Un rendez-vous pour une entrevue
sur les modalités d'un éventuel
engagement peut être pris, par télé-
phone, au (032) 92 18 35 (usine à Mal-
leray) ou au (032) 9115 70, en dehors
des heures de bureau.

113417-0

H H/lSSÎ^EK
Décoration intérieure cherche pour entrée
immédiate jj

tapissier-décorateur
pour le montage des rideaux et meubles
rembourrés.

Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 2121. 113466-0
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir:

ÉLECTRICIEN
avec connaissance en électronique;

MONTEUR (mécanicien)

Nous demandons personne qualifiée, habile et consciencieuse.
Nous offrons emplois stables, avantages sociaux et restaurant d'usine.
Si l'une des places vous intéresse, veuillez écrire ou téléphoner à
AISA, Automation Industrielle S.A.
Fabrique de machines, 1896 Vouvry, tél. (025) 7 40 41. 112917-0

Département Décolletage

engage pour entrée à convenir:

UN DÉCOLLETEUR
ou

UN AIDE-DÉCOLLETEUR
connaissant la mise en train.

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

113113-0

Nous pourrons prochainement proposer, dans l'une de nos succursales
un poste de

vendeur (se) responsable
- aimant les animaux
- ayant le sens des responsabilités
- enthousiaste et volontaire

Nous offrons:
- un intéressement au chiffre d'affaires
- une liberté de travail dans le cadre des objectifs fixés
- possibilités d'avancement.

Un (e) jeune vendeur (se) ayant quelques années de pratique pourrait être
formé (e).

Faire offres détaillées avec photo et documents usuels. 113407-0

zmm7Â\\sï\
Centrale - Tour Bel-Air • 1401 Yverdon

1 L - 

Nous cherchons collaborateur
sérieux et compétent pour

PETITE USINE MÉCANIQUE
située à CORCELLES. Nous désirons
un homme d'un certain âge ayant
pratiqué comme mécanicien ou ser-
rurier, polyvalent, apte à seconder le
contremaître et à exécuter des
travaux de tournage. Entrée dès que
possible.

Discrétion assurée.

Adresser offres écrites é BK 2527
au bureau du journal. Réf. UMC.

113403-O

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

1 convenir

menuisier qualifié
Tél. 51 24 80. 1132710

Nous engageons

)

aide-mécanicien-
magasinier

pour date à convenir.

Branche mécanique automobile.

Adresser offres écrites à CL 2528 au
bureau du journal. 113751 0

Restaurant cherche

sommelière
Entrée immédiate ou date à convenir.
Nourrie, logée, vie de famille.
Congés réguliers.

Tél. 25 66 44. 113767- 0

TRAVAIL
À DOMICILE

(salaire intéressant).

Gagnez votre machine à tricoter en
faisant pulls, gilets, etc.

Pour renseignements :
Tél. (021) 71 03 49, de 8 h à 11 h.

113418-0

Cherchez-vous du travail?
Dans notre hôtel-restaurant de
grande fréquentation nous vous
offrons la possibilité

d'apprendre le service
Connaissance de la langue alle-
mande nécessaire. Si désiré, nourri-
ture et logement dans la maison.
Bons gains.
Renseignements
par famille Dâllenbach,
hôtel-restaurant Bahnhof,
3400 Burgdorf.
Tél. (034) 22 22 26. 113420 0

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

jeune fille ou dame
consciencieuse pour aider aux
travaux du ménage d'un commerce.

Bon salaire et horaire de travail régu-
lier.

Faire offres à F + H. Meyer,
boulangerie-pâtisserie
2555 Brûgg près de Bienne.
Tél. (032) 53 11 38. 113414-0

IMCO INTERNATIONAL
cherche quelques personnes pour

occupation à temps libre
Voiture indispensable. Suisse ou
permis C.

Pour un premier contact téléphoner
au (038) 31 96 00, jeudi 16 novembre
de 10 h à 14 heures. 113411-0

Importante industrie du Jura neuchâ-
telois cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française, avec
si possible connaissances d'anglais
et d'allemand.

Activité stable intéressante et variée
pour personne discrète et de con-
fiance.

Prière de faire offres de service, avec
les documents habituels, sous chif-
fres 28-900287 à Publicitas,
Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.

113468-0

H m mM



Il nous manaue des Casali
t ' opinions I Une bonne partie des sélectionnésL 1 se moque de l'équipe suisse

¦
La défaite de l'équipe suisse de football à Ferrare, de-

vant l'Italie B, a mis la basse-cour en effervescence. On
se demande bien pourquoi, car le poussiéreux galetas hel-
vétique est encombré de bizarres résultats d'inénarrables
matches d'entraînement joués, parfois, à la sauvette. Dès
lors, un de plus un de moins, ça ne va pas faire tourner le
lait de la vache à «Totor» Hugo. Bien sûr, une B, surtout
celle d'Italie, commandait le respect , exigeait même une
performance propre à rappeler que notre équipe était
digne de se mesurer à la première garniture. Occasion
perdue, mais qui s'en émeut?

ILS S'EN «CONTREFOUTENT»
Les problèmes posés par l'équipe nationale sont connus

depuis un bout de temps. Personne ne peut les résoudre,
car personne ne le veut. Les clubs tiennent le couteau par
le manche et, pour parler crûment , présidents et entraî-
neurs se «foutent» de l'équipe nationale et les joueurs
s'en «contrefoutent». Pas complètement cependant pour
ces derniers, car si, pour ces oiseaux voraces, le club est
la mangeoire, ils n'en oublient pas pour autant que le
titre d'international se monnaie! Il permet également de
pénétrer dans les bars en roulant les mécaniques.

Nous vivons en pleine hypocrisie, les déclarations telles
que: « nous sommes derrière l'équipe» ou «c 'est un hon-
neur d'en faire partie », ne sont que poudre aux yeux.

La grande erreur de Vonlanthen est de croire à une
mentalité vieille de vingt-cinq ans. Or, elle a foncièrement
changé. L'honneur de représenter la Suisse est devenu

corvée. Pour ces messieurs, qu'importe l'édredon, pourvu
qu'ils aient l'ivresse du titre d'international.

INCROYABLE DIFFÉRENCE
Dès lors, le club des «Amis de l'équipe suisse » devrait

sortir de sa torpeur en refusant d'être soutien de garçons
ne donnant visiblement pas le meilleur d'eux-mêmes, car
enfin, il faudrait être aveugle ou de mauvaise foi pour ne
pas voir la différence entre le fol engagement physique
caractérisant nos clubs dans les différentes coupes euro-
pénnes et la mièvrerie de certains joueurs dans les matches
inter-nations.

Inutile de rechercher les insuccès dans de prétendus
fossés tactiques. Querelle de clocher. Ce qu'il faut, c'est
avoir le courage de tailler dans le vif en éliminant ces soi-
disant joueurs «à part entière ».

Botteron, après sa pitoyable partie contre la Hollande
et son complet étouffement contre Italie B, devrait dispa-
raître. Au reste, enlevez-lui sa vitesse de course et dites-
moi ce qu'il en reste.. Ferrare a confirmé mon opinion.

Barberis? il n'est pas le sauveur souhaité. Volontaire,
d'accord ; il court, d'accord; mais ne marque personne.
Si on l'afflige de la présence de Tanner, bourré de talent
mais ne s'occupant aussi de personne, la pagaille est
garantie...

En un mot comme «en cent, chacun tire la couverture
à soi, mesurant sa sueur à celle des autres. Il nous man-
que des Casali; dehors, les danseuses !

A. EDELMANN-MONTY

Italie : Pérouse maintient sa suprématie...
COUP D'ŒIL HEBDOMADAIRE SUR LES CHAMPIONNATS ETRANGERS

Quatre matches sur huit se terminant sans aucun but , trois autres équipes n ayant
pas trouvé les ressources nécessaires pour battre le gardien adverse, le tout venant
après la défaite subie en semaine par la «squadra azzurra » face à la Tchécoslovaquie
(3-0), un bilan qui n'est pas des plus brillants pour le «calcio» !

Tout cela n empêche pourtant pas les
« tifosi » de garnir les gradins des stades le
dimanche et l'on a même battu un record
de recettes pour une journée de cham-
pionnat au cours du dernier week-end... Il
est vra i que le programme comportait des
affi ches alléchantes.

SANS RIVERA

Tout d'abord , le derby de la « Madon-
nina », qui débuta par une surprise. A
l'entrée des équipes, on devait constater
que Gianni Rivera avait été laissé sur la
touche par l'entraîneur Liedholm. Pour
des raisons tactiques : il s'ag issait de
contrecarrer la vélocité des joueurs
d'Inter en parlant sur la même longueur
d'ondes. Dans ces conditions , le « Golden
Boy» de Milan , s'il conserve toutes ses
capacités techniques, n 'est plus de taille à
lutter à armes égales sur le plan physique
avec la nouvelle génération. Beaucoup
ont regretté cette absence carie niveau du
football présenté ne fut guère élevé. On
assista plus souvent à une bataille qu 'à un
match de football et, au cours d'un règle-
ment de comptes, Altobelli , qui avait
frappé un adversaire fut «invité» à quit-
ter le terrain. Si bien que, dès la 40 mt'
minute, Milan bénéficia d'un avantage

certain. On ne s'étonnera donc pas que,
dans ces conditions , l'arrière Maldera ait
pris, comme il en a d'ailleurs l 'habitude ,
certains risques offensifs qui se terminè-
rent par un coup de tête victorieux à la
50™ minute. Ce fut l'unique but de cette
confrontation qui vaut au vainqueur de se
maintenir à une longueur du chef de file.

TROIS BUTS DE GRAZIANI

Pour sa part , en effet , Pérouse a fêté un
nouveau succès qui lui permet de demeu-
rer au commandement , cela aux dépens
de son visiteur , Ascoli. Le « leader» prit
d'emblée la direction des opérations et ,
par Speggiorin (encore lui), concrétisa sa
supériorité après cinq minutes déjà. La
certitude du succès tomba après une
heure de jeu , lorsque Di Fiume trompa
pour la seconde fois le gardien visiteur.
Parmi les bénéficiaires de cette journée, il
faut également citer Turin, qui semble
avoir désormais retrouvé toute son effi ca-
cité. Plus particulièrement Graziani ,
auteur de trois des quatre buts des
«toro» , qui attendent donc avec un cer-
tain optimisme le derby de dimanche pro-
chain , contre Juventus.

Cette dernière a dû abandonner un
point à Naples où , avec un peu de chance,

elle aurait pu s imposer mais elle aurait
également pu perdre la totalité de l'enjeu
sans deux prouesses de Zoff.

«CHOC» SANS SUCCÈS

Les trois autres «résultats à lunettes»
proviennent de la confrontation entre
Bologne et Avellino, ce qui n 'a rien de
surprenant en tenant compte que tous

deux luttent pour quitter le bas du classe-
ment, de celle entre Catanzaro et Fioren-
tina , à tel point que le premier nommé en
est à son cinquième 0-0 de la saison (!), et
du derby romain Lazio-Rome. Pour
l'occasion, les dirigeants de Rome avaient
tenté de créer le fameux « choc psycholo-
gique» en faisant appel à Valcareggi ,
l'ancien entraîneur de l'équi pe nationale,
comme directeur technique. Ce ne fut
pourtant pas suffisant pour arracher une
victoire. Enfi n , Vérone et Atalanta se sont
également partagé l'enjeu mais avec la
satisfaction d'avoir marqué un but
chacun: Mascetti pour Vérone, Paina
pour Atalanta. Ca.

Chinaglia en Argentine?
Giorgio Chinaglia, l'avant-centre de

«Cosmos» New-York, a révélé, à Buenos-
Aires, que son transfert au club «Boca
Juniors » de la capitale argentine pourrait
devenir effectif cette semaine.

Chinaglia a, toutefois , précisé qu 'il ne reste-
rait en Argentine que jusqu 'à la fin de l'année.
Peu importe que Boca Juniors me paie moins
que Cosmos. En fait , nous nous trouvons main-
tenant aux Etats-Unis au début d'une grande
période d'inactivité et, comme j'aime jouer au
football , je souhaiterais le faire au club argen-
tin, a-t-il déclaré .

Des bruits ont couru , à Buenos-Aires, que
Chinag lia pourrait être échangé avec le gardien
de but de Boca Juniors Hugo Gatti , qui intéres-
serait vivement Cosmos.

Vo umard prend la tê te Angleterre : curieux Birmingham !
| Football corporatif j En série B

Voumard, en visite chez le premier du
classement, en a profité pour lui infliger sa
première défaite de la saison et lui ravir sa
place ! Pourtant, ENSA a défendu son
camp jusqu 'à l'ultime minute. Police
cantonale, bénéficiant de la visite de
Felco, s'est refait une santé en marquant
sept buts.

Résultats : Voumard - ENSA 3-0; Poli-
ce cantonale - Felco 7-1 ; Riobar - Câbles
2-2.

1. Voumard 6 5 0 1 19- 8 10
2. ENSA 7 3 3 1 12- 7 9
3. Neuchâteloise 6 4 0 2 19- 9 8
4. Riobar 7 2 3 2 19-16 7
5. Câbles 6 2 1 3  12-11 5
6. Felco 6 2 1 3  7-18 5
7. Police cantonale 7 2 1 4  15-22 5
8. Egger 5 0 1 4  6-18 1

Série C: Brunette
champion d'automne

Après avoir concédé une défaite face à
FAN-ICN, les gars de la Brunette se sont
bien repris et ont obtenu un succès à
l'arraché devant Commune II. Electrona
a tou t mis en œuvre pour stopper FAN-
ICN et y est aisément parvenu! Suchard
s'était promis une victoire face à Derby
Marin mais celui-ci ne fut point d'accord
et empocha la totalité de l'enjeu.

Résultats : Brunette - Commune II 1-0 ;
Electrona - FAN-ICN 7-2, Suchard -
Derby Marin 1-2.

1. Brunette 7 6 0 1 17- 8 12
2. FAN-ICN 7 4 1 2  21-15 9
3. Derby Marin 6 3 2 1 12- 7 8
4. Faël 6 3 1 2  10-10 7
5. Commune II 6 2 1 3  15-13 5
6.Commune I 6 2 0 4 14-17 4
7. Electrona 6 1 1 4  21-22 3
8. Suchard 6 1 0  5 10-28 2

Série D: Magistri
revient très fort

Par sa victoire sur le tapis vert face à
Margot, Magistri menace les meilleurs.
Métaux Précieux U étonne. Il vient de

prendre deux points à CIR. Adas a opposé
une bonne- résistance à Migros mais
celui-ci était trop fort. Boulangers et PTT
ne purent en découdre, l'arbitre ne s'étant
pas présenté...
Résultats : Métaux Précieux II - CIR 5-3 ;
Magistri - Margot 3-0 ; Adas - Migros 2-6 ;
Boulangers - PTT pas joué ; Raffinerie -
Sporeta 3-0 forfait ;  Sporeta ne s'est
présenté qu 'avec 8 joueurs.

1. Migros 6 4 2 0 30- 6 10
2. Magistri 5 4 0 1 14- 3 8
3. Métaux Précieux 5 3 2 0 10- 5 8
4. Raffineri e 5 2 2 1 8 - 4  6
5. PTT 3 2 1 0  7 - 2  5
6. Boulangers 4 2 11 11- 8 5
7. Métaux Précieux II 6 2 13  11-12 5
8. Adas 4 1 1 2  9-15 3
9. CIR 4 0 13  4-11 1

10. Sporeta 5 0 1 4  3-15 1
11. Margot 5 0 0 5 0-26 0

CD.

Prochains matches
Aujourd'hui à 19 h, Magistri - PTT et à

20 b 30, CIR - Boulangers. - Jeudi 16 à 19 h,
Commune II - Egger et à 20 h 30 Métaux
Précieux II - Migros aux Charmettes. - Lundi
20 à 19 h, Boulangers - Derby Marin aux
Charmettes, Electrona - Commune I à Boudry,
à 20 h 15, ENSA - Brunette à Peseux, à
20 h 30, Egger - Câbles aux Charmettes et
Police cantonale - Voumard à Serrières. -
Mardi 21 à 19 h, Métaux Précieux II - CIR et à
20 h 30, Sporeta - Margot aux Charmettes.

Les footballeurs de Manchester ont
connu une très noire journée comparable
au célèbre « crach » de Wallstreet. Man-
chester United a été battu par 5-1 à Bir-
mingham ! Oui , vous avez bien lu... A
Birmingham, la malheureuse «lanterne
rouge», qui n'avait encore jamais goûté
aux joies de la victoire cette année (dix
défaites, trois matches nuls) ; un vrai
chemin de croix, un enfer! Et puis , tout à
coup, on ne sait trop comment le pelé, le
galeux , le plus miséreux de tous écrase un
des ténors du championnat.

De tels exploits ou de tels faux pas font
la joie ou le désespoir des amateurs de
football en Angleterre où l'on apprécie ce
genre d'événements.

RETOUR DE LIVERPOOL

Manchester City n 'a pas été plus
heureux , chez lui , face à Derby County,
qui s'est imposé par 2-1. Unis dans le suc-
cès, les deux Manchester l'ont été dans le
malheur...

Liverpool, s'il n 'a pas encore retrouvé
une totale confiance en ses moyens , s'est
imposé à Londres, devant Queens 'Park
Rangers, par 3-1. Nottingham Forest en a
fait de même à White Hart Lane où Tot-
tenham n'est pas parvenu à dicter sa loi.
Nottingham est toujours imbattu en
quarante matches. West Bromwich
confirme son réalisme en battant Ipswich
à l'extérieur (0-1). A noter que les cinq

premières équipes ont gagné. Arsenal
occupé le cinquième fauteuil , à six points
de Liverpool !

EN ALLEMAGNE

Kaiserlautern a pris goût au succès.
L'appétit venant en mangeant , il a glané
une nouvelle victoire à Bielefeld (0-1). Le
chef de file peut battre le record de
Bayern Munich (1971), qui avait obtenu
vingt-trois points en quatorze rencontres
sans perdre un seul match. Le prochain
adversaire de Kaiserslautern : Bayern
Munich! Les Bavarois ont été tenus en
échec par Darmstadt 98 (1-1), pour le plus
grand... déplaisir des sportifs municois.

Battu par Borussia Mœnchengladbach ,
Cologne, champion en titre , est en queue
de peloton ! Vainqueur à Duisbourg ,
Hambourg suit Kaiserslautern à la trace
mais compte un retard de trois longueurs.

TOUJOURS «GERD»

Parmi les joueurs les plus opportunis-
tes , on retrouve au deuxième rang, le nom
de Gerd Muller avec huit buts , derrière
Nickel (Brunswick).

La France a battu l'Espagne en match
amical (1-0), ce qui fait dire aux spécialis-
tes que les «tricolores » sont champions
du monde des matches amicaux...

G. MATTHEY

Le champion irrésistible
@ ru9by I Ligue nationale A

NEUCHATEL - CERN 11-36 (7-18)

Neuchâtel-Sports : Flury, Vuilliomenet,
Devaud; Dagon , Decrauzat, Henry,
Monnat, Morel ;Burnett (m), Johnson (o),
Kâgi , Varney, Fred , Mascle (40 nK' Hugue-
nin), De Montmollin.

Notes : Terrain de Puits-Godet,
40 spectateurs, terrain dur.

Arbitre : M. Scesca.

Neuchâtel a résisté fort longtemps
avant que CERN ne découvre la faille. Ce
sont les anciens mais toujours jeunes
(Cordaillat 44 ans et Morand 38 ans) qui
firent la différence avec leur expérience
de «vieux loups». Le premier essai fut
meyrinois. Le numéro 10 des Genevois,
Daniel Montgermont, entraîneur de
l'équipe nationale d'ailleurs , fit égale-
ment une partie remarquable avec ses
changements de direction subits et ses bel-
les transformations. Quand le pilier
Morand inscrivit un essai à travers le
« pack» neuchâtelois médusé (12-0), on
se demandait à quelle sauce les joueurs
locaux seraient mangés. Heureusement,
ils se ressaisirent et inquiétèrent plus
d'une fois la défense des «bleu». Ce
n 'était que justice quand Henry put
marquer en force, après une belle action
des trois-quarts (4-12). Hélas ! Zadar
devait tout de suite répondre par un essai

QUE D'ENVIEUX... - Un Meyrinois
écarte la balle d'une grappe de Neu-
châtelois envieux... (Avipress-Baillod)

en coin , ce qui permit au CERN de faire le
trou (4-18). A la 38""-' minute, de Mont-
mollin passa la balle entre les poteaux , à la
suite d'une pénalité depuis les 22 mètres
(7-18). C'est sur ce résultat que l'excellent
arbitre, M. Scesca , permit aux deux équi-
pes de prendre cinq minutes de pause.

Le début de la seconde période vit une
forte pression du CERN. Et le «score »
gonfla, passant à 30 à 7 en quelques minu-
tes. C'est à nouveau Henry qui , en pleine
vitesse, percuta deux arrières et put
marquer un essai (11-30). Mais les carot-
tes étaient cuites et , sur une passe «télé-
phonie» , le 2 WC centre intercepta et s'en
alla tout seul entre les poteaux alors qu 'un
brouillard dense tombait sur Puits-Godet,
signification sans doute, de la valeur du
jeu neuchâtelois ! La semaine prochaine,
difficile déplacement à Hermance, face à
une équipe en pleine forme.

MATCH INTERNATIONAL
A Toulouse, le quinze de France a

disposé difficilement de l'URSS par 27 à
9, ce qui démontre l'étonnante vitalité de
ce sport dans les pays de l'Est, la Rouma-
nie étant le fer de lance des nations de
cette région. D. H.

IIe ligue Jura : 4 buts du Tramelot Monnier
Tramelan - Boujean 34 5-2 (1-1)
Tramelan: J. -P. Vuilleumier; Brugger,

Choffat , Glauser, Perrin; G. Vuilleumier
(Chaignat) , D. Vuilleumier, Guenot ; Guerne,
Monnier, Tellenbach (Matter).

Marqueurs : Oberli , Monnier (3 + penalty) ,
Zenger (penalty) , D. Vuilleumier.

Le résultat est flatteur pour les j oueurs
locaux. Jusqu'à la 38™ minute, les Jurassiens
n'avaient pas été à la noce. Un penalty accordé
pour une faute de main d'un défenseur bien-
nois leur permit d'égaliser. Par la suite, tout
s'enchaîna merveilleusement bien pour les
Romands. Ceux-ci connurent une extraordi-
naire réussite. Ils furent aidés dans leur tâche
par certains joueurs adverses qui accumulèrent
les maladresses. Pour Tramelan , l'horizon
s'éclaircit quelque peu.

Courtemaiche • Longeau 1-3 (0-2)
Courtemaiche: D. Theurillat ; M. Theurillat ,

Jenni , D. Rérat , Parietti ; Oeuvray, J.-P. Faivre

(Caverzasio) , Pedretti; Cerf , Dosso, Guerdat
(Th. Rérat).

Marqueurs : Bollinger , Schnyder, Brech-
buhler , D. Rérat.

Ce match au sommet a , en partie seulement ,
tenu ses promesses. Les Ajoulots , en effet ,
n 'ont pas développé leurjeu habituel. Opposés
à des hommes d'expérience, ils n'ont que très
rarement pris l'initiative des opérations. C'est
sur le plan tactique que les visiteurs se sont le
plus fait remarquer. Ils ont su habilement profi-
ter des faiblesses de la formation locale. Sans
jamais dominer outrageusement , ils ont donné
aux bons moments les coups de bélier décisifs.

Porrentruy - Glovelier 2-0 (1-0)
Porrentruy: Demuth ; Quiquerez , Frutiger ,

Sébastian , Bazdim ; Voisard (G. Sabot),
Oeuvray, Santin; Hamène , Fresard , Mahon.

Glovelier: Paratte; Raval , Renaud , Staub ,
Bréchet (Zimmermann) ; F. Humair , Léchen-
ne, Kraft ; Montavon (Staehli), Rebètez ,
J. Humair.

Marqueurs : Oeuvray, Fresard.
Glovelier qui s'est , au début de la semaine,

séparé de son entraîneur Bernard Ory , n'a pas
eu de chance en Ajoie. Les néo-promus ont , en
effet , multiplié les assauts. Us ont expédié une
dizaine de tirs puissants et dangereux en direc-
tion de la cage locale. Pour leur malheur , ils ont
eu , en face d'eux , un Demuth en superforme.
Les Bruntrutains ont donc signé un succès
heureux. Un nul aurait mieux reflété la physio-
nomie de la partie.

Aarberg - Aile 3-2 (1-0)

Aile: Hurlimann; Périat , Mazzili , Mastro-
giacomo , Cattin;  Rebetez , Choulat , Baud;
Peiro , de Pasquale , Plomb.

Marqueurs : Spring, Plomb (penalty), de
Pasquale , Aebischer , Renfer.

Aile ne méritait pas de connaître l'humilia-
, tion dimanche. Les Ajoulots , à la 80n,t minute ,

menaient encore à la marque. Ce résultat
n 'était nullement usurpé. Plus entreprenants ,

plus mobiles et surtout mieux organisés, les
visiteurs dirigeaient la rencontre à leur guise.
Aarberg égalisa à la 84"". Aile but la coupe
jusqu 'à la lie puisque , à la suite d'une mésen-
tente entre deux de ses défenseurs, les Bernois
inscrivirent le but de la victoire à la 88mc minu-
te!

Moutier - Lyss 1-1 (0-1)
Moutier : Marti ; Constantino (Chetelat) ,

Staempfli , Barth , Kraehenbuhl ; Montandon
(Eschmann), Bernai , Claude ; Châtelain ,
Gurba , Blanc.

Marqueurs : Niklaus , Gurba.
Les deu x équipes ont , à tour de rôle, marqué

la partie de leur empreinte. Les gardiens Marti
et Randegger eurent l'occasion de démontrer
plus d'une fois leur savoir-faire. La dernière
chance de but fut donnée à Barth , à quelques
minutes du coup de sifflet final. L'arrière
prévôtois décocha une bombe qui passa à quel-
ques centimètres seulement du montant du but
des visiteurs.

Le problème : la complémentarité
Au Wankdorf , face à la Hollande, en

octpbre, dans son premier match du
championnat d'Europe , la Suisse avait
tenu ses promesses une mi-temps
durant. Le pas de retrait de Tanner , la
timidité offensive de Chapuisat ,
l'épuisement de Botteron et l'absence
d'un « troisième homme » en attaque,
après la pause, permirent au vice-

pratiquement de la même possibilité
de manœuvre, qui s'appuie sur
Chapuisat , Barberis, Sulser , Botteron.
Mais l'unité helvétique dépend , dans
une grande mesure, des hommes
destinés à compléter ce choix de base.
Si Bizzini et Elsener peuvent logique-
ment espérer augmenter le rendement
de la formation de Vonlanthen, il
s'agira de miser juste en défense, entre
Brechbuhl , Ludi et Montandon pour
compléter ce secteur. Le remplaçant
du gardien Burgener , obligé de décla-
rer forfait , sera certainement Engel ,
qui fut bon à Ferrare.

TANNER PAS SUFFISANT

Dans le compartiment intermédiai-
re, la forme du Servettien Schnyder
prêche en sa faveur. Le Genevois a de
la concurrence en Ponte, Meyer et
Tanner. Toutefois , le Bâlois n'explose
pas selon les désirs de Vonlanthen. Ses
traits de génie cachent difficilement
ses passages à vide. Meyer, pour sa
part , tiendra-t-il la distance ? A
Vonlanthen de trouver un heureux
compromis et des relais complémen-
taires.

C'est , en définitive, de la complé-
mentarité des individualités que naîtra
l'espoir ou le désespoir suisse à Wro-
claw, en cette fin d'après-midi de
novembre.

MARIETHOZ

La commission de recours de l'Union
européenne de football amateur (UEFA),
qui siégeait à Zurich, a confirmé la
suspension de deux ans infli gée au joueur
espagnol Juan Gomez , plus connu sous le
nom de Juanito.

La suspension pour tous les matches
UEFA jus qu'au 8 novembre 1980 avait
été décidée, il y a une semaine, par la
commission de contrôle et de discipline de
l'UEFA. On reprochait , notamment, au
fougueux Espagnol des injures et bouscu-
lades à l'encontre de l'arbitre et du juge de
touche lors de la rencontre de coupe des
champions entre Grasshopper et Real de
Madrid. Ces faits étant reconnus, les
recours de Real Madrid et de la fédération
espagnole de football ont été repoussés.
Ainsi Juanito mal gré sa sélection, ne
pourra pas participer à la rencontre Espa-
gne-Roumanie de ce soir.
¦ i-

Juanito : suspension
confirmée par l'UEFA

t De notre envoyé spécial |

champion du monde d'humilier les
Suisses (3-1).

La campagne de Pologne s'annonce
laborieuse, non seulement à cause du
sérieux apporté par l'entraîneur
Ryszard Kulesza , qui a préparé cette
rencontre au cours d'un camp
d'entraînement d'une semaine à Wro-
claw. Il faut également tenir compte
que le responsable polonais pourra
s'appuyer sur sa base «mondiale».
Dans la première sélection de Kulesza ,
on rencontre en effet neuf joueurs qui
ont participé à la dernière Coupe du
monde.

TENIR LA DISTANCE
Face aux ambitions polonaises, qui

s'élèvent à la hauteur de celles de la
Hollande, la Suisse tient tout de même
à jouer un rôle si , contrairement à son
premier match , elle parvient à tenir la
distance. Roger Vonlanthen disposera

• Le gardien remplaçant du F.-C. La
Chaux-de-Fonds, Yves Russbach, blessé lors
d'un match amical d'avant-saison, devra fina-
lement subir une petite opération cette semai-
ne, dans un hôpital lausannois. U souffre d'une
épaule.

\ ^
ggg football A Wroclaw, pour la Coupe des Nations j:

En entrant dans un groupe comprenant Hollande, Pologne et Allemagne de
l'Est, la Suisse n'a pas fait une bonne opération, en championnat d'Europe des
nations. En compagnie de l'Isla nde, elle jouera le rôle de faire-valoir.

Il y a un mois, elle rata son entrée, à
Berne, en s'inclinant devant les Hollan-
dais, par trois buts à un, but marqué par
Tanner, qui fêtait ses débuts d'internatio-
nal. Là-dessus, Servette et Grasshopper
brillèrent en coupes européennes, ravi-
vant des espoirs endormis jsqu'à ce que la
misérable partie contre l'Italie B ne
ramène le peuple sur terre.

LA SIXIÈME FOIS
Aujourd'hui, suite des opérations dans

l'ancienne Breslau, où les Polonais
s'apprêtent à nous faire un sort. Un bref
saut en arrière nous apprend qu'il s'agira
de la sixième partie entre les deux
nations, la première s'étant déroulée à
Zurich en 1938 (3-3), suivie par Varsovie
1939 (1-1), Lausanne 1971 (2-4), Poznan
1972 (0-0), Bâle 1976 (2-1). Donc, une
victoire à chacun.

A Bâle, en mai 1976, Barberis, Brech-
buhl et Cornioley faisaient leurs débuts,

Bizzini et Barberis marquant les buts suis-
ses. Que reste-t-il de cette équipe? Bur-
gener, Trinchero, Brechbuhl, Bizzini ,
Fischbach, Hasler, Botteron, Barberis,
Cornioley, Muller, Elsener. C'était encore
le règne de René Hussy, donc, de la mise à
l'écart de Chapuisat.

QUEL ÉTAT D'ESPRIT?
Vonlanthen, pour sa campagne polo-

naise, part avec le contingent qui avait
affronté la Hollande. L'équipe était la
suivante: Burgener; Chapuisat ; Brech-
buhl, Montandon, Bizzini ; Barberis,
Tanner, Schnyder ; Sulser, Elsener, Botte-
ron. Toutefois, au dernier moment, il doit
se passer de Burgener, blessé lors du
match de Ferrare.

Dans quel état d'esprit se trouveront
nos joueurs? C'est l'inconnu. Seront-ils
enfin décidés à se surpasser, comme cela
leur arrive trop rarement? La télévision
nous renseignera rapidement.

L'adversaire n'est pas de carton-pâte ,
comme toutes les équipes de l'Est. Si la
Pologne a perdu pas mal de ses vedettes,
son réservoir est assez profond, pour
tenter de se passer de ses mercenaires. Le
nouvel entraîneur Kulesza ne vend pas la
peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais
s'il peut laisser de côté douze des vingt-
deux joueurs ayant été en Argentine, c'est
qu'il doit avoir d'excellentes raisons de le
faire !

Un faux pas polonais paraît être impro-
bable. Un remis serait, pour nous, une
heureuse surprise.

A. EDELMANN-MONTY

La situation dans le groupe 4
Premiers résultats. - Islande - Pologne 0-2 ;

Hollande - Islande 3-0;RDA - Islande 3-1;
Suisse - Hollande 1-3.

CLASSEMENT
1. Hollande 2 2 0 0 6-1 4
2. RDA 1 1 0  0 3-1 2
3. Pologne 1 1 0  0 2-0 2
4. Suisse 1 0  0 1 1-3 0
5. Islande 3 0 0 3 1-8 0

Aujourd'hui. - Hollande - RDA ; Pologne -
Suisse.

Chances minimes pour la Suisse i
cet après-midi face à la Pologne
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fH^̂ ^^̂ ^̂ Ĥ r ĤS - -̂ A ' *" 88885*̂  ̂ *̂*- *"— w t̂ ^̂ Bm\

vraiment pas cher!

Passage Max-Meuron4 ,Neuchâtel 038/242440
113461-A

I Tingudy^!
I .̂  Mt reDaliTO^Qqoind^
W<̂  ̂ fe corinrt dfamtiretis

§0 Aujourd'hui encore, le crédit Tinguely vous permet d'acquérir
*tj ce magnifique salon de style Régence, sculpté et recouvert d'un
Hl splendide velours de Gênes. Cet ensemble de toute grande
III classe ne pèsera pas lourd dans votre budget
li Au comptant (les 3 pces) Fr. 2'860.- 4SÈ â%
M A crédit 30 mois Fr. 3'121.- mois QU""mm Acompte Fr. 721.- f ^
sgl r 10 ans de garantie |

'P  ̂ lilDfllJ t̂l/ 
BULLE Route de 

Riaz 
10

SB»  ̂¦¦ " ¦y*»«^»«y (sortie de v ille direction Fribourg)

m ^̂ 4k Wiiam iKloc ? °29 2 66 65
SI W|̂ c^SAiVIClliJ'ICO GENÈVE 

Rue des 
Charmilles 3

L*3 «Sr^̂ SV  ̂ 022 / 45 90 45 ,__ ,,ma w^-ïY1-1 H2296- A

^^^M ^^mmm^^^^R^^^^E^mgm\^m^m^m^m^^^K^Sm^m^mEm\mmmmmmt\\\\\\mmmmmmm

COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.
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INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE Offres, études,
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gros et détail

JuTZEUER
Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
110190-A

ENSEMBLES SKI : homme 46-48, pantalons
stretch; dame 36-38; loden- gris 8-9 ans.
Tout en excellent état. Tél. 33 74 54. 111514-j

CASQUE INTÉGRAL; 1 paire patins N°40;
souliers de ski San Marco N° 42, veste judo.
Taille 180; 1 flûte douce. Tél. 31 55 65.

111102-J

POUSSE-POUSSE inclinable, Wisa Gloria,
75 fr. Tél. (038) 24 50 55. 111544.J

CABAN, veste et ensemble de ski 14-16 ans,
état neuf; patins fille 37, garçon 35.
Tél. 24 70 12. 111541.J

SCRABBLE, petit modèle, 12 fr.; grille-
pain Jura 10 fr.; chaise-fauteuil 15 fr.
Tél. 31 43 66, le matin. inaov-j

POUR FIAT 850, 4 roues montées avec
pneus Michelin X, plus 1 jeu de pneus neige,
le tout en bloc, très avantageux.
Tél. 42 56 29. 111543-J

POULETS de grain de six mois, 15 fr. la
pièce, vif, 18 fr. la pièce, mort. Tél. 55 13 47,
dès 19 heures. 111511-J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti. Ecrire R. G.,
case postale 70, 2108 Couvet. H3762-J

SKIS MÉTALLIQUES 2 m 10, fixations
Gertsch. Prix 100 fr. Tél. 51 37 18. H3753-J

VOILIER KORALLE, 1200 fr., à discuter; visi-
ble port du Landeron. Tél. (036) 71 36 16,
A. Morier. 113758-J

4 ROUES montées pneus neige Datsun
Cherry ; 4 roues montées pneus été Mini
1000; 1 vélomoteur Pony City ; 2 vélos
hommes sport. Tél. (038) 53 14 21. nisss-j

4 PNEUS NEIGE sur jantes 165 SR 14 GOOD
YEAR Tubeless, 200 fr., plus frais insertion.
Tél. 31 38 75, soir 19 heures. 113760-J

ENVIRON 25 M3 de fumier bovin à prendre
sur place. Tél. (038) 36 13 36. meso-j

RADIO AMATEUR : 1 TX Lafallette HB 940,
40 canaux digit. modèle 1977, 250 fr.; 1 TX
Globephone neuf 80 canaux digit. cédé à
350 fr. Tél. (038) 31 55 78, heures des repas.

111562-J

URGENT, chambre à coucher avec literie,
700 fr. Tél. 42 48 20, repas. insai-j

LIT FRANÇAIS 140 x 190, et matelas neuf.
Tél. 42 20 32. msee-J

ECUREUIL DE CORÉE avec cage 100 fr.
Tél. 42 52 71, heures de repas. meeij

BATTERIE pour Taunus 70 fr., garantie;
4 jantes Simca 1301, 80 fr. Tél. 33 34 85.

111648-J

FRIGO INDESIT 140 L, état de neuf.
Tél. 24 45 58 - 25 41 44. 111590.J

1 CHAMBRE A COUCHER et 1 salon en bon
état, prix à discuter. Tél. 33 54 50. 111654-J

VÉLOSOLEX en bon état. Tél. 33 49 48, dès
18 heures. 111687-J

MAGNIFIQUE TABLE en chêne massif,
90 x 180 avec 2 rallonges, 6 chaises, dossier
et placet velours, style Louis XIII.
Tél. 25 49 92, interne 41 ou 31 23 14.113460-J

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

MACHINE A LAVER BOSCH 5</2 kg.
Tél. (038) 41 10 87, après 18 heures. 113264-j

OBJECTIF ZOOM HEXANON
F 3,5/80-200 mm automatique pour Konica
Autoreflex, état de neuf, prix 600 fr.
Tél. (038) 63 35 30, entre 19 h et 20 heures.

111275-J

GUITARE, amplificateur 100 W, 60 x 100 W.
Prix à discuter. Tél. 24 48 72. 111073-J

FRIGO, cuisinière électrique, machine à
laver la vaisselle, 700 fr. Auvernier.
Tél. 31 55 95. 11152S-J

1 BANC DE PIANO, réglable. Tél. (038)
24 50 55. 111545-J

CARTES POSTALES, lettres, timbres.
Tél. (038) 33 37 43, soir. 111310-J

BUREAU pour écolier, avec tiroirs. Tél. (038)
53 28 17. 111580-J

PARTICULIER cherche quelques marches
d'escalier en roc. Tél. 24 18 72. 111593-J

DEMANDE À ACHETER vélo d'homme en
bon état. Tél. 24 15 80. insas-J

À BÔLE, appartement 3 pièces + corridor
avec grand galetas contigu + cave. Vue,
confort, 300 fr., charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 31 84 40, l'après-midi.

, 111560-J

CHAMBRE MEUBLÉE, moderne, cuisine à
dispotion, à jeune fille. Tél. (038) 31 70 92.

111561-J

STUDIO MEUBLÉ, Côte 47, cuisine, douche,
vue, libre dès le 1" décembre. Tél. (038)
25 09 36. 111SS7.J

AV. PREMIER-MARS, appartement 4 pièces,
sans salle de bains, chauffage individuel.
Tél. 25 27 80. mesi-j

4 PIÈCES, La Coudre, grand balcon, vue sur
le lac. Libre dès le 24 décembre 1978. Gara-
ge à disposition. Tél. 33 42 50. mses-j

BEVAIX : beau studio meublé, cuisinette,
bains, confort, téléphone, garage, 220 fr.
Tél. 46 17 49. 111653-J

POUR JANVIER 1979, rue de la Dîme 95, La
Coudre, dans maison rustique ancienne à
proximité des transports publics, 3 pièces
rez-de-chaussée, cuisine avec coin à
manger, véranda, salle de bains, cave,
jardin, 325 fr. + charges. Pour visiter ce soir
et demain soir de 18 à 20 h. 111647.J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Champrévey-
res 16. Location 475 fr., tout compris.
Tél. 25 21 37. 111573-J

BEAUX-ARTS belle chambre, confort, pour
demoiselle. Tél. 25 29 24. mseo-J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisine, douche,
300 fr. Tél. 24 17 74, le soir. mese-j

HLM, La Coudre, 3 pièces, tout confort,
cuisine agencée. Loyer 350 fr. Libre
1" décembre. Tél. 33 54 50. mess-j

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

1132SB-J

CORCELLES, dans villa, appartement
2 chambres, confort, vue. Libre le 1" février
1979. Conviendrait à personne tranquille.
Tél. 31 25 72. 111281-J

APPARTEMENT 2 CHAMBRES cuisine, salle
de bains, tout confort. Tél. 42 43 13. 111279-j

HAUTERIVE STUDIO confortable, avec
cuisine séparée, vue sur le lac, mois novem-
bre payé, 309 fr. charges comprises.
Tél. (038) 48 1122 (M. Linder) heures de
bureau. 111190-j

APPARTEMENTS DANS FERME ou maison
campagnarde avec jardin, rayon 20 km de
Neuchâtel pour juin 1979. F. Ulrich,
Verger 3, 2013 Colombier. 111549-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée ou
non meublée. Tél. (039) 26 92 21. ii376i-j

CHERCHE GRAND STUDIO ou appartement
2 pièces à louer région nord-ouest de Neu-
châtel, si possible tout confort, pour
1er janvier ou date à convenir. Tél. (038)
41 25 43 (heures des repas). 111576-j

CHERCHE APPARTEMENT modeste ou local
pour atelier. Tél. 25 01 63. 111592-j

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, un matin
par semaine. Tél. 46 15 47, Bevaix. 113453-j

DAME ferait ménage (gros travaux pas
exclus). Tél. 24 78 20, le soir. 111540-j

DAME cherche ménage ou repassage, ou
tout autre travail. Tél. 24 76 49. 111112-j

PUÉRICULTRICE : garderais enfants chez
moi. Tél. 25 39 53. 111S39-J

DAME cherche emploi. Tél. 42 30 82.
111648-J

JEUNE FEMME cherche heures de ménage,
La Coudre - Hauterive. Tél. 33 71 15.ni578-J

MONSIEUR cherche travail pour deux mois.
N'importe quel travail. Tél. 33 71 15.111577-J

COURS SAUVETEURS pour permis section
mixte. Tél. 53 22 13 ou 25 77 77. ius67 J

HABITS D'ENFANTS, vente, bas prix, à
Vauseyon 3. Renseignements au 25 24 31.

111S82-J

S LE TRICOT/Le point rivière © |S



H 

La tradition
d'un travail
fin et soigné
Bassin s s
NEUCHÂTEL f(près Clairvue)

Que manger... ou ne pas manger pour garder la ligne
Garder la ligne , rester svelte et élégante

tel est l'éternel souci de bien des femmes.
De nos jours , la vogue est aux silhouettes
minces voire excessivement maigres et ce
n 'est parfois qu 'au prix d'incessantes
privations que s'acquiert ce style longili-
gne imposé par la mode.

Ainsi, bien des adolescentes ont suivi
des régimes fantaisistes qui , s'ils leur ont
fait perdre quelques bourrelets disgra-
cieux , ont par la même occasion affaibli
leur organisme et compromis sérieuse-
ment leur équilibre nerveux. D'autres
désireuses de prendre quelques kilos ont
commis l'excès inverse ; le foie , l'intestin
ont singulièrement pâti d'un régime trop
riche. Atout indispensable de votre beau-
té une alimentation saine et équilibrée est
également nécessaire pour vous forger
une belle et solide santé.

Aussi , pour concilier charme et résis-
tance , vous faudra-t-il respecter quelques
règ les élémentaires de diététi que, veiller
à composer des menus sains , variés et
attrayants. La diététique est devenue une
véritable science. Elle étudie les proprié-
tés des aliments , détermine la teneur en
vitamines et la valeur énergéti que de
chacun d'eux. Il serait bon de vous souve-
nir de quel ques règles essentielles au bon
fonctionnement de votre organisme.
C'est ainsi qu'il est conseillé de prendre
des repas à des heure s régulières , de veil-
ler à une bonne répartition de l'alimenta-
tion au cours de la journée.

Il est préférable de ne pas manger entre
les repas. Celles qui ont tendance à ne pas
respecter ce princi pe doivent savoir que
les gâteaux ou les bonbons grignotés au

cours de la journée pèsent lourd dans la
balance des calories.

TROIS REPAS PAR JOUR
L'alimentation idéale se compose de

trois repas par jour. Peut-être avez-vous
tendance à négli ger le petit déjeuner faute
de temps. C'est là une erreur à ne pas
commettre. Ce premier repas qui inter-
rompt le jeûne de la nuit doit vous
apporter l'énerg ie dont vous avez besoin
pour accomp lir vos activités quotidien-
nes. Le menu recommandé pour le déjeû-
ner se compose d'un hors-d'œuvre ,
d'œufs ou de poisson , de légumes et de
fruits , tout en évitant de consommer trop
de pain.

Le soir , le repas sera léger; évitez les
viandes en sauce , les p lats lourds à digé-
rer , votre sommeil en sera d'autant plus
paisible et réparateur. Si vous estimez
nécessaire de suivre un régime, faites en
sorte que cela ne devienne jamais une
corvée.

Mai grir ne signifie pas forcément sacri-
fier un repas sur deux ou s'imposer une
disci pline draconienne. Il n 'y a pas non
plus de poids idéal. Le meilleur régime
sera celui qui vous permettra d'être alerte
et résistante. En aucune manière , un
régime ne doit fati guer l'organisme, ni le
priver d'aliments indispensables à son
bon fonctionnement. Une bonne alimen-
tation ne doit être ni trop riche ni trop
pauvre. Il vous faut pour cela surveiller
les calories que vous apportent les
aliments. Chaque jour , un individu en
brûle 2400 en moyenne. Pour maigrir
1000 à 2000 calories suffisent. Il serait
plus facile , pour composer vos menus de
vous rapporter à un tableau des calories.

LES VITAMINES
Ne sacrifiez en aucun cas les vitamines

de votre alimentation. Elles sont indis-
pensables à votre santé et à l'éclat de
votre peau. Cinq vitamines sont parmi les
plus importantes.

La vitamine A : ses bienfaits sont nom-
breux. Elle fortifi e les ongles, rend le teint

lumineux et la peau douce. Vous la trou-
verez dans les légumes tels que la carotte,
l'endive, les haricots verts et les petits
pois. Dans le foie de porc et les rognons de
mouton pour les viandes. Parmi les fruits ,
pêches, prunes, et abricots sont riches en
vitamine A. Il en est de même pour le
beurre, la margarine, le fromage, les œufs
et le lait.

La vitamine B chasse la mélancolie , la
fati gue, la nervosité et les douleurs des
jambes. Vous la trouverez dans les légu-
mes secs, les champignons, la viande de
bœuf , les fruits secs, etc...

La vitamine C est la plus connue , elle
aide à lutter contre la fati gue. De nom-
breux fruits en contiennent , et détail
moins connu , les huîtres également.

La vitamine D est excellente pour forti •

fier les dents et les os. A cet effet , le foie, la
cervelle, les ris de veau et le lard sont par-
ticulièrement recommandés.

Enfin , la dernière , la vitamine E est
conseillée pour le bon état de la peau et la
musculature. La laitue est très riche en
vitamine E ainsi que le foie de veau , les
amandes, l'huile d'arachide, le germe de
blé et l'huile d'olives.

En règle générale, n'oubliez pas qu 'il
est conseillé de manger des légumes verts
chaque jour. Ils contiennent de la cellulo-
se, c'est elle qui assure le bon fonctionne-
ment de l'intestin.

Un dernier conseil : pour assurer un bon
fonctionnement des reins et donc une
bonne élimination des toxines, buvez au
moins un litre de liquide par jour de préfé-
rence entre les repas. (APEI)

Des bottillons «super»

; Ils ont l'air d'avoir de l'aplomb, ces bottillons avec leur semelle en caout- \
chouc crantée ! De plus, ils sont en croûte de cuir chanvre, et bien fourrés ; \

j bref, tout à fait ce qu 'il faut pour l'hiver. Un détail original: un lien de res- \
| serrage autour de la cheville. \
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Le charme des petits tailleurs
La mode est prête à affronter le froid , et même le grand froid: une carrure avanta-

geuse, des emmanchures larges, des superpositions à n 'en plus finir , une longueur
allant du dessous du genou à la cheville pratiquement.

Il vous sera possible de porte r des chemisiers ou des sous-p ulls sous des pulls par-
dessus lesquels vous pourrez enfiler une conforta ble veste et pourquoi pas un manteau
ou une cape.

Profitez du grand succès de la maille, classique ou fantaisie , pour en porter à toute
heure du jour et en toutes circonstances. Il y en a pour tous les goûts : des jours , de gros- f
565 côtes, de fins jerseys, des pulls «irlanda is » à vous couper le souffl e, des «faits
main », des «machines » si réussis qu 'on les croiraient sortis de l'armoire de nos
grands-mères. j

Mais surtout la grande vedette de cet hiver est le tailleur: classique, sport , il est à
mettre en toute occasion.

Original, celui de notre photo de gauche , comprend une veste et une jupe-culotte
100 % laine. Le devant et le dos de la jupe sont garnis d'une série de pinces.

A droite, notre photo Woolmark présente deux ensembles de ville très chic, en
jersey.

La terre d'argile : elle fait des miracles pour la peau
L'argile connaît depuis quelque temps une vogue surprenante. Réputée

pour ses pouvoirs purificateurs et régénérateurs, c'est le remède miracle qu 'on
boit, qu'on applique en compresse, en cataplasme, en pâte dentifrice et qu'autre-
fois les Egyptiens employaient même pour/a momification des corps. Les scien-
tifiques se sont penchés sur ce mystère et ont découvert que la terre argileuse
renfermait des principes extrêmement actifs, propres à accélérer la reconstitu-
tion des cellules et donc à freiner le vieillissement, et qu 'en outre, elle débarrasse
l'organisme des impuretés et virus pathogènes en suspension dans les liquides
en les absorbant et en les drainant vers l'extérieur. Pour toutes ces raisons, elle
constitue un traitement idéal de la peau.

On sait que la plupart des emplâtres utili-
sés comme « masques de beauté» sont à
base d'argile. Mais souvent celle-ci est
mélangée à d'autres substances comme la
paraffine ou la glycérine qui sont plus aptes
à en neutraliser les propriétés qu'à les exal-
ter. Tandis qu'employée naturelle, elle
dégraisse les tissus et est un excellent
remède contre les points noirs. Après un
masque d'argile, on constate que la peau
est nettoyée et adoucie et que les pores
sont resserrés. Ces masques sont conseil-
lés également pour les peaux sèches, car si
cette terre a un grand pouvoir absorbant,
elle ne dessèche nullement. Bien au
contraire, comme tout produit naturel, c'est
un équilibrant et un bon revitalisant.

Vous obtiendrez donc les meilleurs résul-
tats en fabriquant vous-même vos
onguents.

QUELQUES RECETTES SIMPLES
Vous vous procurerez de l'argile chez un

herboriste ou un commerçant en diététi-
que. Si vous connaissez un potier, vous
pouvez lui demander un peu deterreglaise,
mais attention, il faut qu'elle soit vierge,
c'est-à-dire extraite de la carrière sans avoir
subi de mélange ou de cuisson. Pour la
confection de masque, choisissez de préfé-
rence l'argile fine et non granulée. Il existe
des argiles de toutes sortes, la couleur varie
suivant la région, mais la verte est la plus
répandue et souvent aussi la plus efficace.

Prendre donc environ deux cuillerées à
café d'argile et faire une pâte en mélan-
geant avec de l'eau non bouillie. Il est préfé-
rable que le mélange soit un peu clair, car il
est plus facile d'ajouter de l'argile pour
épaissir que de l'eau pour éclairicir. Comme

il est possible de conserver cette pâte
plusieurs jours, ne craignez pas d'en prépa-
rer trop à la fois, il faudra toutefois veiller à
ce qu'elle reste humide.

Avec la main étendez ensuite une couche
uniforme surtout le visage et gardez-la tant
qu'elle reste humide et assez souple pour
ne pas donner une sensation d'empesage à
la peau. Enfin, rincez à l'eau claire. Vous
pouvez aussi incorporer à l'eau du jus de
concombre, de tomate ou de raisin, le résul-
tat n'en sera que meilleur.

Celles qui ont la peau très sèche ajoute-
ront une cuillerée à soupe d'huile d'olive au
mélange eau-argile. Il faut malaxer jusqu'à
obtenir une crème très homogène. L'eau
pourra être totalement supprimée si elle est
mal supportée, mais la pâte sera moins
lisse. Cette préparation ne peut être faite
qu'au fur et à mesure. Elle a les mêmes
vertus nettoyantes et régénératrices, mais
en plus, elle est très adoucissante.

Certains instituts de beauté emploient
l'argile pour les soins de la chevelure. Il
convient de procéder comme pour un
masque facial. Vous préparez une pâte clai-
re dont vous vous enduisez toute la tête,
cuir et cheveux compris, puis vous laissez
agir une demi-heure. Rincez simplement à
l'eau. Les cheveux seront alors parfaite-
ment dégraissés, ils retrouveront leur sou-
plesse et surtout du «gonflant ».

TRAITEMENT EFFICACE DE L'ACNÉ
L'argile sert non seulement à embellir,

mais soigne la plupart des dermatoses avec
efficacité. Les peaux irritées, couperosées
doivent être lavées avec de l'eau argileuse,
sans savon. Ensuite il est bon de masser le
visage avec l'intérieur d'une écorce de

Selon les hommes de science, la terre d'argile possède des propriétés capables de freiner
le vieillissement de la peau. (Photo Helena Rubinstein)

citron. De façon générale, on peut traiter
toutes les excroissances, rougeurs,
boutons ou rides avec des applications
locales d'argile (à laisser toute la nuit).

En ce qui concerne les problèmes plus
graves, tel l'acné ou l'eczéma, il conviendra
d'agir de la façon suivante le plus réguliè-
rement possible : trempez les poils d'une
brosse douce dans une pâte d'argile. Bros-
sez légèrement la région affectée, laissez
sécher ce badigeon, rincez et passez un peu
de jus de citron. Pour l'eczéma, étalez sur
les parties affectées une couche d'argile
compacte mais assez mince pour tenir
seule. Laissez à l'air et retirer quand elle est
sèche. Lavez l'emplacement avec de l'eau
salée (sel marin) ou citronnée. Renouvelez
le badigeon aussi souvent que possible. S'il

y a démangeaison, appliquez une pomma-
de préparée avec de l'huile d'olive ou
d'amande douce (voir ci-dessus).

Dans ces deux cas, il est bon de complé-
ter le traitement par des compresses ou
lotion de feuilles de buis (une poignée par
litre d'eau. Faire bouillir 10 à 15 min).

Mais pourque l'effet soit vraiment rapide
et total, il faut le compléter par un régime
désintoxiquant en profondeur (intestins,
foie, reins...). L'idéai, serait alors d'avaler
une cuillerée d'argile dans un demi-verre
d'eau, le matin à jeun ou avant les repas, et
cela durant trois semaines (ce traitement
pourra être renouvelé après une période
d'arrêt d'une semaine). Celles que cette
potion rebuterait peuvent ne boire que
l'eau, en laissant reposer l'argile au fond du
verre. Dans ce cas, veillez à préparer cette
boisson la veille ou quelques heures aupa-
ravant. Enfin, il est possible de confection-
ner des boulettes d'argile en roulant la pâte
dans la paume de la main. Vous laissez
sécher et vous les avalez ensuite comme
des cachets et tout désagrément est évité I

Alors n'attendez plus pour avoir un teint
clair, une peau souple et jeune, essayez à
votre tour les pouvoirs de cette terre éton-
nante! (APEI)

Maman, comment suis-je né ?
Parents - enfants

Certains parents sont souvent gênés
par des questions directes en matière
de sexualité ou de procréation. Pour-
tant, il faut absolument tenter d'y
répondre de manière claire par une
information à la portée de l'enfant.

Eliminez d'emblée les grossièretés
et appelez les organes par leur nom ou,
éventuellement, par les mots en usage
dans certaines familles.

Tous les enfants apprécient les
histoires: racontez-leur comment
deux êtres qui s'aiment et désirent un
enfant se serrent très fort l'un contre
l'autre avec tendresse.

Le pénis durcit, ce qui lui permet de
glisser dans l'ouverture discrète que la
maman possède entre les jambes. La
graine contenue dans le sexe du papa
est déposée dans une petite chambre
très confortable où le bébé, tout
d'abord presque invisible, se dévelop-

pe pendant neuf mois. Puis, l'orifice
par lequel la petite graine est entrée,
s'ouvre et le bébé en sort.

Un gosse sera ravi d'apprendre qu'il
s'est trouvé dans un nid douillet,
préparé tout exprès pour lui , et il en
retirera un sentiment affectif profond.

Plus tard, vers 11 ans, l'enfant
devrait être informé sur les transfor-
mations qui vont se produire dans son
corps. Il vaut mieux qu'il l'apprenne
par ses parents plutôt que par ses
copains.

Une information claire doit toujours
être adaptée aux questions de
l'enfant ; elle contribue à former un
être heureux, sain et équilibré, physi-
quement et mentalement.

En conclusion, faisons preuve de
délicatesse et de franchise.

(Tiré d'OPTIMA)

VOTRE PAGE MADAME

Un nouvea u vaccin prévient la ménin-
gite bactérienne causée par les microbes
du groupe A.

Lors d'une récente épidémie, des
américains ont inoculé ce vaccin à tous les
enfants âgés de trois mois à cinq ans, qui
ont été protégés pendant un an.

Le vaccin est préparé à partir de la
capsule de la bactérie. Il est maintenant
permis de l'utiliser chez les adultes et les
écoliers en cas d 'épidémie.
Le microbe, Neisseria meningitidis, est un
grave agent pathogène qui provoque
souvent des lésions neurologiques, ou qui
peut même être mortel en dépit des anti-
biotiques. . .

Bien que depuis les années 40 le micro-
be du type À ait été assez rare aux
Etats- Unis, quelques cas isolés se sont
présentés ces dernières années au Cana-
da et en Amérique. Cette maladie, qui est
également très répandu e en Afrique, a
récemment sévi au Brésil et en Finlande.

Le vaccin A succède au vaccin C qui fut
une réussite. (Pharma information)

Nouvelle victoire
sur la méningite

W WfîsgaîSt
! bottines |
I en chevreau J
£^y dès Fr. 119."" / f^.(Ail Danilo Fuilani (Sttltm*A»̂ , Grand-Rue 3 yC*3Jv
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Poule à la choucroute
De cette manière, la poule est prête à

être servie en 35 minutes, y compris les
légumes d'accompagnement:

Ingrédients : 1 poule à bouillir , 1 cuille-
rée à soupe de beurre, 1 oignon coupé en
rondel les, 100 g de petits cubes de lard ,
1 pomme coupée en rondelles , 1 kg de
choucroute , 1 poivron rouge coupé
également en rondelles , 1 cuillerée à café
de sel, 2 dl de bouillon , 1 dl de vin blanc,
1 dl de cognac ou de brandy.

Dans la marmite à vapeur , mettre beur-
re, oignon et cubes de lard puis faire
dorer. Disposer en couches successives
choucroute, pomme, poivron et poule
(coupée en deux). Verser par-dessus
bouillon , vin blanc , sel et cognac. Fermer.
Dès que la soupape a atteint sa position
maximum, laisser cuire 35 minutes.

La choucroute : c'est plein
d'oligo-éléments

Les statistiques révèlent qu 'en Suisse,
8 millions de kilos de choux blancs sont
chaque année transformés en choucroute.
Les zones de culture comprennent essen-
tiellement le Gùrbental bernois , mais
aussi le canton de Bâle-Campagne,
l'Oberland zuricois et le Rheintal saintgal-
lois. Le chou perd , en cours de fermenta-
tion le transformant en choucroute, à peu
près la moitié de son poids. Il faut donc un
kilo de choux pour fabriquer 500 g de
choucroute.

La choucroute est appréciée depuis des
siècles et fournit à bon marché un impor-
tant apport de vitamines C. On sait
aujourd'hui qu 'elle contient en outre de
nombreuses autres substances importan-
tes sur le plan de la physiologie alimentai-
re, telles que des oligo-éléments, des sels
minéraux et des acides naturels. D'autre
part , 100 g de choucroute ne produisent
que 26 Kcal. ou 109 KJ: une aubaine
pour tous ceux et surtout « celles » qui ont
des problèmes de ligne.

Lapin à l'estragon
Pour six personnes : 1 lapin , 3 oignons,

3 cuillerées à soupe d'huile, 1 verre de vin
blanc sec, 1 bol de bouillon (eau + cube),
1 bouquet d'estragon, 2 cuillerées à
soupe de farine , sel, poivre.

Coupez le lapin en morceaux et faites
revenir ceux-ci dans une cocotte conte-
nant de l'huile chaude. Après coloration ,
ajoutez les oignons émincés. Au bout de
quelques minutes, saupoudrez de farine,
salez, poivrez , ajoutez quelques branches
d'estragon et quelques feuilles hachées.
Mouillez avec le bouillon et le vin blanc et
laissez cuire à petit feu 1 h Vi. Dressez sur
le plat de service et saupoudrez de quel-
ques feuilles d'estragon frais.

Préparation: 15 minutes
Cuisson : lh  Vi.

Poule au pot
Voici une des manières les plus classi-

ques d'apprêter une poule à bouillir: il
faut - en plus de la poule - 21 d'eau, Vi de

chou frisé, 4 carottes pelées, 1 poireau , 1
petite pomme de céleri, 2 oignons avec
laurier et clous de girofle et 2 cuillerées à
soupe de sel. Faire cuire le tout dans la
marmite à vapeur pendant 35 min, après
que la soupape a atteint le niveau maxi-
mum. Dégraisser, pour la ligne ! Quand on
sert le bouillon comme entrée, éventuel-
lement avec des croûtons, laisser poule et
légumes au chaud dans la marmite avec
1 dl de liquide.

Amandin des Bénédictins
Pour huit personnes: 125 g de beurre.

4 œufs, 100 g de farine, 150 g de poudre
d'amandes , 175 g de sucre, 2 sachets de
sucre vanillé, Vi sachet de poudre à lever,
4 cuillerées à soupe de Bénédictine.

Faites fondre le beurre et mélangez-y
les sucres. Incorporez les œufs, un à un , en
battant au fouet. Incorporez la poudre
d'amandes, la farine et la Bénédictine. La
levure sera mélangée à la farine. Versez
cette préparation dans un moule à cake
beurré et faites cuire 1 h environ à four
moyen préalablement chauffé . Démoulez
sur une grille et laissez refroidir avant de
découper.

L'amandin peut compléter un dessert
léger, par exemple accompagner un
ananas.

Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 1 heure.

,>NOS RECETTES - NOS RECETTES

L'éveil de votre peau.
Après deux années de recherches,
Elizabeth Arden présente
un complexe hydratant unique.

VISIBLE
DIFFÉRENCE

Hydratant profond, cette crème invi-
sible non grasse disparaît instanta-
nément dans la peau. Elle alimente
chaque cellule d'eau, couche cellu-
laire après couche cellulaire. En
21 jours, vous verrez la différence -
en mieux - sur votre peau.

KESTPT /FTFS.
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

112896-R

B 
^

L prêt-ô-porter ville et 
/port

é\ Tailleurs - Chemisiers I

115442-R
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Votre garagiste sait mieux que n'importe quel spécialiste KJWÊ
les pneus qui doivent être montés sur la voiture que vous roulez ĵM

30* COMPTOIR I
OE PAYER NE t#
À LA HALLE DES FÊTES l
DU 16 AU 26 NOVEMBRE 1978 1
Ouverture : de 14 à 22 heures (sauf les 20, 21, 22, 23 et fi
24 novembre ouverture à 18 h) fl |
Dimanche 26 novembre, dernier jour, fin
fermeture à 21 heures. flfl
Semaine neuchâteloise 91
16 nov. Foire de la Saint-Martin, ouverture U n

14 h. 
fl B

18 nov. Journée officielle avec les autorités fiËlficantonales de Neuchâtel et Vaud. K H
Dès 15 h, cortège en ville. A fll ilifl i

24 nov. Soirée neuchâteloise avec les accor- A fl M A
déonistes jurassiens. fl& fl fl Jfl

TOUS BeS JOUrS concerts et productions SHT^BŜ ^̂ ^Ssur scène par des groupes musicaux et folklori- Î^^̂WB^^̂wÊ
ques. W ^W Ê̂

NOUVEAU fl |> ¦̂¦ ¦l
Concours de lÉIfl M lit ^̂ ^Wm^̂ ^̂ mM^̂ ^dégustation Bj fl SL B ¦ 

Wm^^^^de vins fl &lflk,̂  ̂» ^̂ Ê^̂^̂ î ^^et fl »M flwL B0B» 8̂r- ** EUconcours m^̂ P̂ ^SaCTa  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i«Connaissez- « & fl
vous le Comptoir ^H ^. M W
de Payerne?» ^w 

^̂  
fl ffl

Nombreux prix ^^̂ ^'̂ ^^^^^̂ ĵflr g^̂ ^v^^^tP̂

PENSEZ À VOS CADEAU )̂ ^̂ ^̂ ^ ^^
DE FIN D'ANNÉE, VENEZ AU COMPTOIR DE PAYERNE

112688-A

Des cadeaux idéals Plili|ilWijffiWM
des bijoux en or , sur commande n Y "' j  il* Mi * | IT ¦ 1 k I '¦* J "fl *r k j  IR j  P * ]  r: '« -. J V ¦ U ̂ B i i I E\" J BJ j  *T* flJ j  J *̂ P 1 *J * j  ? M ^B j  j P»1 J I_P*̂ 'l̂ fl. "'j  f I 'T ^O l J I *l"j •! fl *V*Î3 ¦ 1 k L "H
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rue des Moulins 3, 2mo étage, LAAUiU f̂f' V A 
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Les occasions OK X ŷ ^<Sy.<fc >^ ./^ d'oeuvre, donnée

sont contrôlées point par\. w/!̂ / ,/Y^ P31 écrit. Ainsi, vous
point et remises en parfait N. /4§:/  y*̂ 1 trouverez chez les
état selon les normes sévères >v T/ / ¦ agents GM de très nom-
de la GM. La réputation de la GM N^ /  breuses occasions de 1er
est à elle seule une garantie. En \̂S^ choix de toute marque et dans
plus de la garantie OK pièces et main- N/^ toutes les catégories de prix.
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Cabriolet sport
Spittire 1500

modèle 1977,
15.000 km, avec

hard-top.
Multigarantie

2 ans.
Prix Fr. 9900.—.

En leasing
Fr. 270.- par mois.

113442 V

Pour apprendre la langue française,
jeune homme de 16 ans cherche,
pour le printemps 1979,

PLACE
comme aide de cuisine, dans un hôtel
ou un bon restaurant.

Familie F. Lanz,
Allmend. 4617 Gunzgen.
Tél. (062) 46 33 01. 113419-0

Jeune

employée de commerce
cherche place à Neuchâtel pour se
perfectionner en français.

Langue maternelle allemande, bon-
nes connaissances en anglais. Date
d'entrée janvier 1979 ou plus tôt.

Faire offres à : E. Wiedemeier,
Oberdorfstr. 20a,
9642 Ebnat-Kappel. 1134120

Pour cause imprévue, à remettre
aux Geneveys-sur-Coffrane

salon de coiffure
dames ou mixte

Renseignements, tél. (038) 24 70 52.
112825-Q

VIENT DE PARAÎTRE le petit journal
d'annonces, Contacts, Relations.
Joindre 3 fr. en timbres-poste. 25, av. Vinet,
1004 Lausanne.

Ecoutez les ANNONCES ENREGISTRÉES au
(021)36 59 70. 112736-Y

Cuisinier
avec certificat cher-
che place comme

chef
de cuisine
dans petite brigade
ou cuisinier seul.
Région Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à AJ 2526
au bureau du
journal. 110049-D

Occasion unique
Alfa
Romeo 2000
62.000 km,
gris métallisé.
Expertisée, parfait
état. Fr. 6200.—.
Tél. (038) 24 18 42.

113440-V

A vendre
Mini 1000
cause double
emploi.
Tél. (038) 24 46 74,
heures repas.

111571-V

Wj  NOS OCCASIONS AVEC f̂l i
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À VENDRE
Voilier cabine
RAFALE 600
.1977, très bien
équipé, valeur neuf,
13.400 fr., cédé à
9000 fr.
Port d'attache
BEVAIX.

Tél. (022) 96 92 58.
113263 V

Superbe

Peugeot 204
19.000 km, sans
rouille, état très
soigné. A vendre
pour raison d'âge.

Jean Maurer ,
2054 Chézard.
Tél. 53 27 89.1H293 V

A vendre

FIAT 127 Sport
(1050 cm3),
2000 km. Assurance
réparations gratuite
de 30 mois. Prix
particulièrement
intéressant.

Tél. (066) 22 41 66.
113400-V

r -i
• A vendre '

' Honda Clvic i
I 

modèle 1976, I
brune,
21.500 km, •
Fr. 5.800- J

| Tél. (038) 53 14 54.
113327-V I

Opel Record
expertisée,
Fr. 1800.-
Peugeot 204
1974, Fr. 3900.-
Ford Escort
break
Fr. 3900.-
Garage Launaz,
Cressier.
Tél. 47 22 69. 11344s- v

A vendre

Fiat 132 aut.
(voiture de direc-
tion), 6500 km,
radio. Assurance
réparations gratuite
de 30 mois. Prix
très intéressant.

Tél. (066) 22 41 66.
113399-V

LA NEUVEVILLE M

SEMAINE DU POISSON I
Soupe de poissons Fr. 6.50 ES
Moules poulette Fr. 14.— Pfi

y Truite belle-meunière Fr. 11.— lfï
Filets de sole aux chanterelles Fr. 22.— I
Filets dé sole meunière Fr. 20.— I
Scampis à l'indienne Fr. 22.— I
Gratin aux fruits de mer Fr. 20.— I
Véritable bouillabaisse marseillaise .... Fr. 19.— j

Fam. Melon • Tél. (038) 51 21 20 M

hbnl I cAUX en vente au bureau du journal

j À VENDRE j
g - Tour d'outilleur neuf avec nombreux accessoires , gj
m hauteur de pointe 102. :
*j Ce tour est monté sur établi robuste à 2 tiroirs. S
¦ - Machine à laver Ultrasons, état de neuf, 3 bains alcool ¦

 ̂
isopropylique, séchoir à air chaud, paniers de travail, : 'i

ttj etc. â
.y; - Etagère métallique double avec stock outillages divers
a neufs pour fine mécanique de précision et horlogerie.

u Les intéressés sont priés de téléphoner ¦'.
M au (038) 31 50 02 ou 25 43 57. IIJIUO - A il

A vendre

Coupons de
tissus coton
ou Viscose
imprimé. Soldes et
chutes de fabrication.
Prix Fr. 3- le kg ou
par mètre en largeur
80 à 160 cm à
Fr. 3.50-6.- par mètre.
RIVAREX S.A.
Saint-Aubin,
en face de la gare.
Tél. (038) 55 17 77.

113455-A

¦ ET BIBELOTS ANCIENS ï
;̂ S ainsi que meubles 

et objets courants. BS

É JE DÉBARRASSE I
wjj appartements, maisons complètes, caves + galetas. IsSX
?M B. Kuster. Colombier. Tél. 41 10 86 • 41 10 OO. B$
fM 107729-A *fa

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

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

Livraison et pose
gratuites.

Facilités
de paiement.
Location dès
Fr. 30.— par mois
Réparation
toutes marques.

Magic
NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021136 52 12

112308-A

Portes-Rouges 46,
Immeuble u.
Marché-Mrgros, S
Neuchâtel. |
Tél. 25 20 81.

J'achète

timbres-poste
j collections
j complètes
ou pièces isolées.
Paiement comptant.

Tél. (024) 24 44 40
I ou (024) 21 39 33.

113063-F

J'achète sur pied,

cochons
ou
truies
pour l'abattoir. Pris
sur place, paiement
comptant.

Tél. (057) 8 98 54.
113463-H

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la biiouierio
m AiiniNF VIIII IF

\ Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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RÉFECTION D'APPARTEMENTS <
PEINTURE 1
PAPIERS PEINTS É

PLÂTRERIE
TAPIS DE FOND - NOVILON VY-D'ETRA 35 NEUCHÂTEL TÉL. (038) 33 57 41

JÉvbfl VINS FINS
tr QpOxJ du Pays el d'importation

t̂e J. GRISONI
/ luS l̂ I Producteur et négociant
/ 69 I 1 2088 Cressier .
f ' ^  ̂'=4 Tel . (038) 4? 12 36

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

i , ...M M. ¦ ¦¦¦¦¦ ni ¦ ¦¦¦ .¦¦ i m u  m ¦ i ¦ i ¦¦ ¦ ' I

S UBITO

Pour bricoleur

2CV 4
moteur 35.000 km.

Tél. (038) 53 14 21.
111308-V

A vendre moto
Yamaha 125
Trial
4000 km,
modèle 1977,
prix à discuter.

Tél. (038) 25 06 39.
111309-V

A vendre
Citroën
DS 21
expertisée, avec
attelage,
Fr. 2300.—.
Tél. 51 17 54.111099 -v

Fiat 128
coupé, modèle 73.
Expertisée.
Fr. 3200.—.
Cause départ.

Tél. (038) 66 16 22.
113042-V
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nous 
comble d'aise.

BBBB̂ ^MpBpî ^WWĥ  Car on nous demande d'acheminer d'énormes quantités
SUBI d'essence et d'autres produits pétroliers, des raffineries

pr>.u 
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JÊÊ aux dépôts des grossistes. Nous sommes donc orfèvres

HlP1̂   ̂ ^^fe en la matière. Plus de6millionsdetonnes paran,untrain
r PP̂  de 136000 wagons-citernes. Nous acheminons aussi

Wr _ Y des voitures neuves, entre l'usine et les centres de
Ir, distribution. 470000 automobiles en une année. Nous

^Fjf * ., pourrions d'ailleurs faire encore mieux, avec d'autres
\-W M ¦¦ < Ê /Jè#- « articles. Sans jamais nuire véritablement à Tenvironne-
pr Jf Y t ment, en garantissant un transport rapide et soigné.
f m A ; De bonnes raisons de travailler avec le chemin de fer.
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' . iJî ^rMt
ji^̂ ^B^
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Cap sur Israël
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| Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
I et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une

qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

I Moquettes et Rideaux
lires avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix fc
j énorme à meilleur compte.

Demandez aujourd'hui encore notre offre!

Nom, prénom: FAN 
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Profitez
d'une merveille de la Nature:

Natural Line de Binella
M Natural Line a été
I créée spécialement pour les peaux
î sensibles. Crème de jour et de nuit,-
I lait nettoyant et tonic - les quatres j
| préparations contiennent du Binaplant,
j une substance active tirée de plantes
i médicinales sélectionnées et éprou-

j| 7. vées depuis des siècles.

T • ^ Offrez à votre peau cette petite <
I i 4r\£5m merveille de la nature: Natural Line de g
JUlflS Binella. j

JOURNÉES - CONSEILS
y mercredi 15 novembre

jeudi 16 novembre
vendredi 17 novembre
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GRATUITEMENT UN CHÂLE À LA MODE

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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VOLVO 264. PRESTIGIEUSE, ÉLÉGANTE
ET RACÉE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Nouveau styling arrière accen- Volvo 264 GLE, équipement luxueux ,
tuant encore son élégance, moteur ^Jgf

0"'t0lt ouvrant 'etc-
à injection CI plus puissant , over- y

r
olvo m c . Bertone)> vcrsiondrive et servodirection de série sur spêciale, intérieur prestigieux , revête-tOUS les modèles. Un essai ments cuir et bois noble , équipement

s'impose! luxueux , fr. 42 500. -

 ̂ ,• - V. •> *-.. ».- ..-* ¦Volvo 264 GL, moteur à injection V6 CI. jt. I IA I A 1
2664 cm3, 148 ch DIN , vitres teintées , "

 ̂ ffl"' .
siège du conducteur à chauffage électri- "̂ C Tf^"V "̂ C T'f ^que, compte-tours , etc., Ir. 26800. - TLW VAJL-i ̂ i \J

Lu voiture pour la Suisse.
SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR

f VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.
o

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

Beau choix
de cartes
de visite

103951-A

LA JOIE DE SKIER COMMENCE À COLOMBIER

| OLIN SKIS |

Technologie Olin.
Pour tirer

le meilleur du skieur
V que vous êtes.

/Jl Hr

JB 3 Vous offrir les mei 1-
/j ij  leurs skis possible: c'est le .'

g f m W m l t  but des ingénieurs Olin.
| ImS C'est le but de notre
j ImmW ^clu 'Pe ^e spécialistes ,

IRf qui vous présentera la
jffcj gamme Olin, du Mark I

i Jw9 au nouveau Mark VII.
Im ^Ê Pour vous aider à décou- f;/jyf vrir le skieur que vous

IM M êtes vraiment.
Jmm Olin Skis , de

.ImM Fr. 350- à Fr. 595- ?
DANS NOTRE MAGASIN,

NOUS NE LAISSONS RIEN AU HASARD

A votre service :

COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TEL. 41 23 12

112368- A

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
POUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ MENTALE

Des sanctions dans divers domaines de la criminalité ?
Vendredi 17 novembre à 20 h 30 à l'Auditoire
des lettres de l'Université de Neuchâtel,
26 av. du 1or-Mars

Décriminalisation: théorie ou réalité?
Conférence donnée par Me CHRISTIAN N. ROBERT.
Professeur à la Faculté de droit de Genève.
112618-A Entrée libre



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

EDMONTON
l 

MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Les atteintes de la calomnie en lais-

sent. 2. Maintient une prise. Se cache sous
les draps. 3. Adverbe. Petit canal côtier. 4.
Fruit. Celui qu'on couvre. Fera l'affaire. 5,
Humeur inquiète. 6. Affluent du Rhône.
Minutie. 7. Points opposés. Lettre doublée.
Qui n'ont que la peau sur les os. 8. Conseil-
lée par sa muse. 9. Grosse plaisanterie. Au
bas d'une adresse. 10. Fait se baisser la
glaneuse. En position de repos.

VERTICALEMENT
1. On parle encore de ses noces. Echan-

crure du littoral. 2. Sottise. Préfixe. 3.
Démonstratif. Elle n'a donné que de
mauvais conseils. Adverbe. 4. Boisson.
Aire sablée d'un cirque. 5. Imitation. Entra
dans la chicane. 6. Entaillas avec un
bouvet. Réserve de lait. 7. Ses bords sont
toujours humides. On les prend pour
d'autres. 8. Arbre fruitier. 9. Préposition.
Frottées. 10. Drap fin. Liquide nourricier
des plaintes.

Solution du N° 284
HORIZONTALEMENT : 1. Bassinoire. -2.

Ame.Cédrat.-3. Loir.Tirs.-4. Unis. Nier.-
5. Or. OIT. Tri. - 6. Dermeste. - 7. Eté. Nar-
rée. - 8. Utah. Ra. Ut. - 9. Relie. Hart. - 10.
Eclairée.

VERTICALEMENT: 1. Bal. Odeurs. - 2.
Amourette. - 3. Sein. Réale. - 4. Riom. Hic.
- 5. IC. Sien. EL. - 6. Net. Tsar. - 7. Odin.
Trahi. -8. Irriter. Ar.-9. Raser. Eure.- 10.
Et. Risette.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Aula de l'Université : 20 h 30, conférence écono-
mique de M. G. Leduc.

Aula du Nouveau Gymnase : 20 h 30, conférence
de M. J.-J. Clémençon.

Salle de la Cité : 20 h, Amerindios du Chili.
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 de

Yersin.
Centre culturel neuchâtelois.
Galerie de l'Atelier: Peintures et dessins de

A. Bréchet.
Hall du Collège latin : La Suisse de Rousseau.
Lyceum-club : Exposition de M. Rutti, mosaïques

et batiks.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Je suis

timide mais je me soigne. 7 ans. 2m* semaine
17 h 45, L'emmerdeur. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Les Ringards
12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La ballade des Dalton,
Enfants admis.

Rex : 15 h et 20 h 45, Il était une fois... la révolu.
tion. 16 ans.

Studio : 15 h et 21 h. Le piège infernal. 16 ans
18 h 45, Noirs et blancs en couleur (Sélection),

Bio: 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, L'empire des sens,
20 ans.

CONCERT. - Jazzland : Lou Black burn, 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 à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE : jf/ fj fj ] \] fi  WHU&îitflf- E ̂  *'̂ "̂SS
RÉSUMÉ: Maria Chapdelaine habite avec sa famille dans une terme
perdue au fond des bois, au pays de Québec, au Canada. Elle aime en
secret François Paradis , un jeune trappeur qu'elle n'a vu que deux fois. Il a
promis de revenir la voir.

13. LA VIE À LA FERME

1. Avec juin, le vrai printemps s'installe brusquement. Un soleil brutal
chauffe la terre, les dernières plaques de neige s'évanouissent. La rivière
Péribonka gonfle démesurément et les chemins sont envahis d'une boue
prodigieuse. « Esdras et Da'Bé ne seront plus longtemps avant de venir
icitt e », dit la mère Chapdelaine qui ne cesse de guetter , à l'orée du sentier.
Esdras et Da'Bé, ses deux fils aînés, travaillent dans les « chantiers » tout
l'hiver, mais au printemps, ils rejoignent la ferme et aident leur père à
«faire de la terre».

2. Un jour, un cri joyeux salue enfin l'arrivée des jeu nés gens. Esdras est
un grand garçon au corps massif, brun de peau et de cheveux, auquel un
front bas et un menton renflé prêtent un masque néronien, impérieux, un
peu brutal. Mais il n'a du tyran que le visage. C'est un brave garçon, simp le
et doux, parlant peu et d'une infinie patience. Quant à Da'Bé, aussi grand
mais plus mince et plus vif que l'aîné, toujours gai et de bonne humeur,
c'est le portrait de son père. « Enfin, nous voilà tous réunis I » s'écrie la
mère Chapdelaine en embrassant les arrivants. Oui, ils sont tous là...
Esdras, Maria, les aînés auxquels leurs parents ont choisi de beaux
prénoms majestueux et solennels... Puis Da'Bé, Tit'Bê qu'on appelle
toujours par leurs diminutifs et qui ignorent presque leurs noms. Et les
deux plus jeunes, qu'on a baptisés avec un renouveau de cérémonie :
Télesphore et Aima-Rose.

r **mr- | Il / \ # I >̂ — immmmlà ¦ t
3. Les deux garçons n'arrivent pas seuls. Ils sont accompagnés d'Edwi-
ge Légaré qui tous les étés, depuis onze ans, travaille chez les Chapdelaine
comme « homme engagé ». Personne, au pays de Québec, ne trouve son
prénom étrange. Dans ce pays à demi-sauvage, illettré, les noms se
transmettent par tradition orale et comme personne ne les a jamais vus
écrits, l'orthographe et le sexe en restent assez incertains. Il est courant de
rencontrer des hommes appelés «Ag laé» ou « Herménégilde ». « Edwi-
ge » Légaré, pour sa part, est un rude travailleur. Court, large, les yeux très
bleus, chose rare au pays de Québec, il a le visage et les cheveux couleur
d'argile. Sa seule coquetterie consiste à se raser deux ou trois fois la
semaine, à grand renfort de coupures qui lui entaillent les joues. Pour le
reste, vêtu d'une chemise et d'un pantalon terreux, chaussé de grandes
bottes poussiéreuses, il est en vérité tout couleur de terre et d'une terrible
rusticité.

4. Dès le lendemain matin, le père Chapdelaine entraîne toute son équi-
pe vers le bois, comme à la bataille. Cette année, il a décidé d'attaquer une
large bande de terrain qui s'avance comme une tache verte au milieu des
quelques champs déjà défrichés. On a bien enlevé un arbre par-ci par-là
pour faire des pièces de charpente, mais le sol est encore couvert d'un
chaos de souches, de racines entremêlées , de taillis inextricables. Le père
Chapdelaine, très grave, sans un mot, le place le premier , devant un arbre.
Da'Bé, également silencieux, lui fait face. Son père lève sa hache, attaque
l'arbre... Aussitôt après, celle de Da'Bé s'abat et les deux hommes frap-
pent en cadence. A la maison, la mère Chapdelaine sourit en entendant le
bruit familier. Le grand combat de l'homme contre la forêt canadienne
vient de recommencer.

Demain: Le dur labeur de la terre 

La colline aux jumeaux
NO TRE FE UILLETON

par Isabelle Holland
80 ÉDITION S DE TRÉV1SE

La chevelure noire était éparpillée sur l'oreiller. Je
restai là un moment. Tout paraissant en ordre, je sortis
de la pièce en refermant la porte derrière moi aussi
doucement que je pus. J'allai ensuite dans ma chambre.

Comme je l'avais déjà fait la veille, j'occupai une
heure à prendre un bain, à laver et sécher mes cheveux,
à faire mon Ut et laver un peu de linge. Je pris aussi le
temps de m'inquiéter de Joséphine. Avait-elle décou-
vert Richard et Emilie? Inutile de se faire du souci pour
les souris. Etant donné les problèmes immédiats
auxquels j' étais confrontée, les deux souris, pour appri-
voisées et charmantes qu'elles fussent , n'avaient pas un
rang prioritaire. Ou n'auraient pas dû.

Je plaçai la lampe électrique que je venais d'acheter
dans la poche de ma robe de chambre et me mis en route
pour l'attique traversant le second palier jusqu 'à l'aile
nord, puis parcourant celle-ci jusqu'à sa jonction avec
l'extension. Je montai au troisième étage pour débou-
cher dans la penderie de la chambre à coucher et gravir
les dernières marches.

Il faisait sombre dans l'attique de Giles. Même si
j'avais su où trouver l'interrupteur , je n'aurais pas osé
allumer, ne sachant pas si Giles avait tiré les rideaux. Les
couvertures et les couvre-pieds étouffaient le bruit que
j'aurais pu faire. Malheureusement, ils amortissaienl
également celui qu 'un autre pourrait faire.
- Giles... Giles, chuchotai-je.
Pas de réponse. Très délicatement, j'allumai ma

lampe de poche.
- Giles, murmurai-je encore , me demandant pour-

quoi je murmurais.
Jusqu'à présent, nous avions parlé d'une voix norma-

le. J'avançai dans l'attique, éclairant tantôt un endroit ,
tantôt un autre. Je pris conscience de ma peur, sans
savoir de quoi j' avais peur. Je savais seulement que
Giles était en cause, comme s'il était en danger. Le lit
était soigneusement fait. Je lançai un faisceau de
lumière autour de la pièce, dans tous les coins. Aucun
endroit où il aurait pu se cacher. Et il n 'était pas ici.

J'étais là, stupide et incrédule , m'efforçant de com-
prendre que Giles, prisonnier depuis des mois dans son
attique, était parti . Où pouvait-il donc être? J'avais à
présent la conscience aiguë du danger qui planait sur lui.
Ou bien était-ce moi qui étais en péril?

Mon regard tomba sur la partie supérieure d'une boîte
à battant coulissant. Le loquet n'avait pas été complè-
tement rabattu et le rabat menaçait de retomber à tout
moment. Ayant le goût de l'ordre , j' allai tirer le rabat ,
me préparant à le claquer pour le fermer. Mais je fus
médusée par ce que je vis. Je ne suis ni ingénieur ni
expert en électronique , mais cela ressemblait fort à un

émetteur-récepteur radio. Ce fut à ce moment que
j'entendis un bruit sec. Il venait de la partie de l'attique
par où j'étais entrée. Laissant le rabat ouvert , je refis en
courant le chemin que je venais de parcourir jusqu'à
l'étage au-dessous. Dans la penderie de la chambre, je
tournai le bouton de la porte menant dans la pièce. La
porte était fermée à clef de l'autre côté.

Je ne sais combien de temps je restai à fixer dans
l'obscurité l'endroit où j' avais posé la main. De toute
évidence, quelqu'un connaissait l'attique et, qui plus est,
savait que j'y étais enfermée. Mais le pire de tout, c'était
que ce pouvait être Giles ; il était même vraisemblable
que ce fût lui. Puis je me souvins du passage situé à
l'autre extrémité de l'attique. Je remontai donc les mar-
ches et courus le long de l'attique jusqu 'à l'autre issue.
Dieu merci, la porte était ouverte. Je m'engageai dans le
vaste attique central.

Eclairé au moyen d'une seule ampoule de faible
intensité , le grand toit voûté de l'attique était dans la
pénombre. Je vis immédiatement que le chevalet avait
été déplacé et m'efforçai de comprendre pourquoi
lorsqu'une forme apparut dans mon champ de vision
latéral : une forme suspendue à la poutre centrale. Elle
vira sur elle-même et j'aperçus un visage: Priscilla. Je
m'entendis crier, puis le monde sembla se disloquer sur
ma tête et plus rien.

Je repris conscience avec un terrible mal de tête.
Après un examen délicat, je me découvris une bosse à
l'arrière du crâne. Je me crus pendant quelques secon-
des dans mon lit et je cherchai les raison d'un tel mal de
tête et de cette enflure. Puis je réalisai : il y avait de la

lumière, au lieu de l'obscurité habituelle de ma chambre
quand je m'éveillai en pleine nuit ; je voyais un plafond
fortement incliné barré de poutres , au lieu du plafond
plat auquel j'étais habituée. Des poutres. Ma mémoire
reflua. Je m'assis. J'eus la nausée.

J'entendis alors un bruit et je vis le dos d'un homme
penché sur une chose étendue sur le sol. Mon cœur se
mit à battre. Giles, pensai-je. L'homme se leva et se
retourna : Bill Seaward.
- Priscilla? demandai-je.
- Morte, je le crains.
- Oh, non ! Non ! Qui l'a tuée?
- Nicolas. C'est un tueur. Un maniaque. Il tuerait

n'importe qui pour récupérer la Colline.
Bill vint vers moi :
- Mais en quoi Priscilla menace-t-elle son droit de

propriété sur cette maison? Elle lui appartient de toute
manière.

Bill fronça les sourcils :
- Elle est sa fille.
- Oui, je sais, mais cela n'a aucun sens.
Bill me fixait, le front plissé. Il annonça inopinément:
- Vous et moi allons nous marier.
Je n'en croyais pas mes oreilles. Il poursuivit:
- Vous allez m'épouser et nous vivrons ici. Nous

serons les maîtres de la Colline. Il n'y aura plus de
Trelawny. Nous serons vengés. Ils auront été payés de
retour.
- Qui sera payé de retour? Expliquez-vous, Bill.
- Priscilla est morte. Nicolas et Giles le seront bien-

tôt. Nous les tuerons, vous et moi. (A suivre)

Un menu
Saucisson chaud
à la bernoise
Pommée
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Saucisson chaud
a la bernoise
Proportions pour quatre personnes : un
saucisson à cuire de 600 à 800 g, 150 à 200 g
de fromage genre gruyère, 4 grosses toma-
tes, 8 petits oignons jaunes, 2 cuillerées à
soupe de moutarde, sel, poivre, beurre.
Préparation : épluchez le saucisson et
découpez-le en tranches d'un centimètre
d'épaisseur, mais sans les traverser tout à
fait, de façon qu'elles ne se séparent pas.
Coupez le fromage en tranches que vous
enduirez de moutarde. Placez-les entre les
tranches de saucisson.
Epluchez les oignons, faites-les blanchir à
l'eau bouillante et laissez-les égoutter.
Trempez les tomates 20 secondes dans
l'eau bouillante et épluchez-les. Mettez le
saucisson dans un plat allant au four que
vous aurez préalablement beurré.
Disposez les tomates d'un côté, et les
oignons de l'autre. Emincez du beurre sur le
tout, puis faites cuire à four chaud, jusqu'à
ce que le fromage soit fondu et que le
saucisson soit bien cuit et doré. Arrosez de
temps en temps avec le jus de cuisson.
Au dernier moment, arrosez de sauce toma-
te, et décorez d'un fin hachis de persil.
Servez très chaud.

Conseils pratiques
- Un peu de sirop coloré ou de café léger
versé dans l'eau du bac à glaçons vous en
fera voir «de toutes les couleurs»...
- L'intérieur des casseroles en émail a
tendance à jaunir à l'usage; pour le blan-
chir, il n'est pas recommandé de le gratter,
mais il est bien préférable d'y verser de
l'eau de javel pure et de laisser tremper
toute la nuit.
- Pour nettoyer une carafe ou un vase en
verre ou en cristal, y mettre une poignée de
gros sel puis verser dessus du vinaigre
chaud, mais non bouillant, agiter en tous
sens, laver ensuite avec une lessive légère
puis rincer abondamment; l'humidité sera
ensuite éliminée en retournant l'objet net-
toyé.

Au sujet des colliers
pour chiens
Collier de cuir:
attention au poil
Le collier de cuir conviendra mieux aux
chiens plus dociles, mieux domestiqués.
Ainsi le chien de chasse est un habitué du
collier de cuir en général. A condition toute-
fois (et c'est valable pour toutes les autres
catégories de chiens) de se rappeler un
détail important: le collier tressé ne
convient pas aux animaux à poils longs car
les poils se prennent dedans et se cassent.
Par contre le collier de cuir rond fait souvent
très bien l'affaire.
Différent du collier de cuir, le collier de
chevreau est plus souple et employé pour
certains chiens délicats, en particulier le
lévrier à poil ras qui porte souvent un collier
large devant et mince derrière.

Beauté:
Des produits à base d'eau de mer

L'eau de mer, source même de la vie, est
mise au service de la beauté et de la jeunes-
se de toutes les femmes.
L'eau de mer est la plus équilibrée de toutes
les eaux car elle contient l'ensemble des
oligo-éléments connus dans des propor-
tions idéales. C'est une eau totale.
L'eau de mer est utilisée depuis longtemps
comme élément tonifiant par excellence et
il est admis par les savants du monde
entier, que «la vie est née au sein des
océans» . Les cellules humaines en gardent
le souvenir jusque dans leurs éléments les
plus subtils.
De longues recherches ont permis de met-
tre au point une gamme complète offrant
pour votre beauté les bienfaits de l'eau de
mer que vous appréciez pendant vos
vacances. Les formules anallergiques
employées confèrent à ces produits une
valeur de tolérance certaine pour tous les
épidermes. Ce sont des produits doux,
souples à l'emploi, tonifiants, procurant
une merveilleuse sensation de bien-être et
de détente. La peau respire « comme un air
du grand large ». Les parfums sont légers,
frais, discrets.

A méditer
Rassemblons les faits pour nous donner
des idées. Comte de BUFFON

I POUR VOUS MADAME I

SUISSE ROMANDE
16.55 Football
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Mosaïque
21.15 Dimensions
22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi Sports

SUISSE ALÉMANIQUE
16.05 Football
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.20 Téléjournal
19.05 Heidi
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 La solitude

de Konrad Steiner
22.05 Téléjoumal
22.20 Football à Wroclaw
22.50 Finale de handball à Zurich

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.10 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 Les Mohicans de Paris (18)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.35 De mains

de maitre
22.05 Ceux qui se souviennent
23.15 TF 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Mash
15.40 Quand tout était pourri-re

16.10 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Muppet Show
21.05 Mi-fugue -

Mi-raison
22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Conquêtes de l'Islam (4)
20.00 Les jeux à Pau
20.30 L'obsession

infernale
Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
16.55 Calcio da Wroclaw
17.50 Telegiornale
18.50 Telegiornale
19.05 Scuola aperta
19.35 Incontri
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.35 Musicalmente
22.15 Telegiornale
22.25 Mercoledi sport

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Musik

Extra 3. 17 h, pour les enfants. 17.30,
L'Indien du building. 17.50, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, cas typique. 21.40, maga-
zine culturel. 22.30, le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.15, jeux d'enfant. 16.25, Joe

l'Indien. 16.30, pour les petits. 17 h, télé-
journal. 17.10, Flugboot 121 SP. 17.40,
plaque tournante. 18.20, bang-bang.
19 h, téléjournal. 19.30, diagnostic.
20.15, bilan. 21 h, téléjournal. 21.20, les
rues de San Francisco. 22.05, Ende der
Vorstellung 24 Uhr. 23.25, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf a 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et 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
spectacles et des concerts. 8.40, microscope.
9.05 la puce à l'oreille. 10.30, avec Antoine Livio.
12.05, le coup de midi, avec est-ce ta fête. 12.30, le
journal de midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.05, Le secret de Wilhelm Storitz (8), 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 médicale.
19.15, radio-actifs. 20.05, masques et musique.
21 h, sport et musique. 22.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Suisse-musique. 9 h, informations.

9.05, le temps d'apprendre avec, cours
d'espagnol. 9.20, domaine espagnol. 9.30, la
défense du français. 9.45, échos de la Cosma,
Nyon. 10 h, les concerts du jour. 10.05, savez-vous
que. 10.30, radio éducative. 11 h (S), musiciens
suisses. 12 h, émission spéciale d'information sur
les élections du parlement et du gouvernement
jurassiens. 13 h (S), midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, réalités. 15 h(S), les grands concertos
pour piano et orchestre. 16 h (S), Suisse-musi-
que. 17 h (S), rhythm'n pop. 17.30 (S), jazz-
contact. 18 h, informations. 18.05 (S), redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, la librairie des ondes.
20 h (S), les concerts de Genève, Orchestre de la
Suisse romande, direction Georg Schmdhe. 22 h,
le temps de créer. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Informations à 6 h, à 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 20 h. 22 h, 23 h.

6.05, espresso. 9.05, frais du four. 10 h, fiançail-
les et mariage, 300 ans de conseils. 11.05, mélo-
dies populaires. 11.55, pour les consommateurs.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi,
informations et musique. 14.05, magazine fémi-
nin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Quantz, Frédé-
ric le Grand, Graun, C.Ph.-E. Bach.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère, foot-
ball. 18.20, football, Pologne-Suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, la table de jeu. 21 h, prisme. 22.15-
24 h, musique-box.

NAISSANCES : Les enfan ts nés ce foui
seront énergiques, coléreux, courageux,
ambitieux et ils aimeront les métiers
dangereux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : La situation change d'aspect, soyez
très attentif, très précis et dip lomate avec
vos supérieurs. Amour: Désir de nouveau-
té, si vous êtes déjà lié. Evitez toute discus-
sion avec vos amis et intimes. Santé: La
forme pourrait laisser à désirer. Gardez
votre sérénité, votre santé est tributaire de
votre moral.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Examinez calmement vos problè-
mes, votre intuition vous aidera à les
résoudre. Voyages favorisés. Amour: Ne
perdez pas de temps, ne permettez à per-
sonne de s'occuper de vos affaires. Nouvel-
les connaissances. Santé : Assez bonne.
Mais toujours à ménager. Il faut retrouver la
forme pour faire face aux efforts.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Elan, énergie, courage; vous irez
de l'avant et vous ferez de grands progrès.
Amour: Pas de vrais problèmes, surtout si
vous vous montrez prévoyant et affec-
tueux. Revoyez vos amis. Santé: Nervosité,
agitation. Evitez toute imprudence si vous
voulez conserver la forme.

CANCER (22- 6 au 23- 7)
Travail: Perspectives nombreuses el
variées. Les récents malentendus seront
facilement dissipés. Amour: Vous risque?
d'être nerveux, mais rien à craindre. L'être
cher sera plus patient que vous. Santé : Ne
soyez pas si impatient et vulnérable. Ne
laissez pas un rhume ou une mauvaise toux
dégénérer.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Il y a des discussions et des crises
de jalousie dans l'air... Dominez-vous. Ayez
confiance en vos supérieurs. Amour: Pour-
suivez votre chemin et dites-vous que vos
liens sont stables et que votre avenir senti-
mental ne risque rien. Santé : A ménager.
Rien de sérieux, mais un peu de nervosité,
des sautes d'humeur, une instabilité géné-
rale.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Faites preuve d'application pour
tirer profit des avantages promis. Rentrée
d'argent. Amour: Vous n'avez rien à crain-
dre, vos liens sont solides. Faites preuve
d'assurance. Santé: N'abusez pas de vos

forces, elles ne sont pas inépuisables. Cou
chez-vous de bonne heure et soignez votre
régime.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Si pénible que soit le chemin, il
mène droit au but. Mais il exige application
et diplomatie. Amour : Nouveautés intéres-
santes, imprévus heureux. Ne vous créez
pas de problèmes, ni de complications.
Santé : Fatigue, nervosité, irritabilité...
Organisez-vous bien et assurez-vous quel-
ques heures de détente.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne vous surmenez pas; tout sera
fait à temps. Soyez discret et réservé avec
vos collègues. Amour : Evitez toute discus-
sion. En vérité, vous n'avez aucune raison
d'être insatisfait. Gardez le contact avec vos
amis. Santé : Ne vous agitez pas trop sur-
tout pour des riens, essayez de vous déten-
dre et de récupérer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Occupez-vous des questions
urgentes, négociez, vous vous sentirez libé-
ré. Amour: Elan, entrain, charme et presti-
ge accrus... Vous allez faire des ravages
dans les cœurs. Santé: Astreignez-vous à
une certaine sobriété, si vous voulez être en
pleine forme.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous aurez beaucoup à faire et tout
n'ira pas toujours pour le mieux. Gardez
votre calme. Amour: Amours un peu tour-
mentées, nouvelles connaissances vala-
bles. N'essayez pas de dominer les autres.
Santé : Vous émergez d'un moment de
grande lassitude et de dépression. Le
dynamisme revient en force.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: Vous devrez faire face à certaines
tracasseries de supérieurs vétilleux et ne
trouverez aucun réconfort. Amour: Les
amoureux prendront de grandes décisions.
Les cœurs solitaires rencontreront le
bonheur. Santé: Des influences se feront
particulièrement sentir sur votre santé. Pas
d'étourderies.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vos petits soucis seront sans
importance et vous les surmonterez rapi-
dement. Amour: Ne vous repliez pas sur
vous-même. Acceptez les invitations, vous
avez la possibilité de faire des rencontres.
Santé: Surveillez-vous. Vous avez tendan-
ce, en effet, à être d'humeur chagrine.

HOROSCOPE

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, oeuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II : Pierre Dmitrienko, peintures,

sculptures, aquarelles, gravures.
BEVAIX

Arts anciens: Canivets et découpages du
XVII* siècle à nos jours.

Galerie Pro Arte: Œuvres diverses du XVI* au
XX' siècle. Peintres de la Réalité poétique.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30,13 femmes pour Casanova.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, ORCA.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, Ciné-Club.
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(I00g 
= 1.24,3) g|

S l#^GÏÏF^C ' ¦ ÏË*wfïl Sauce de rôti liée Boite de 185 g 2.80 au lieu de 3.30 M
^É 

?
i,5V = ^̂^ -  ̂flllS» p ĵJW instantanée (100g = 1.51,4) j||l

H taral Er  ̂RV53 1«ÏSH' Bouillon de poule granulé Boîte de 200 g 2.90 au lieu de 3.40 |3

i 
f ^̂ B̂  ̂

£Sp 

V y^_m^ Boca, de 550g^^ l

¦ Croquettes > '% .- ^̂ TFflm 
j r̂ f̂eau

lart: 

JH§L
/r^ST!%k I

i rip nommes il*" MI r|/U H cafllîO e^ i%ii9i)"l 1
IM Mv MWBIIIIICJ fiPnT- M' H Extrait soluble d'un mélange H 1 ¦, ¦ 88m rip ferra WééMBL 1̂ ..^..^? de 27% de café et de 23% IIèéT'  ̂ F̂# ^||| Jjg ™* r . ¦ I» » :1\̂

™ de chicorée, additionnée lf| lW» | x . * au lieu de 7.50 M

I f l>] Jli1l^.^MI--a Paquet de 500 g 
 ̂

MÈÈ) I
S« I 15.ll.-21.il. 1 '8^^^Y5̂ eBB»B|at  ̂ ^

i Mélange de Noël S^lEÏHI
âÊl̂ m̂  OFFRE SPÉCIALE ¦̂̂ %

Saint-Paulin o _
I du pays 1er choix le % kilo w«" I
^M (au lieu de 3.90) ||

lAMERINDIOS
DU CHILI

NEUCHÂTEL !
mercredi 15 novembre

à 20 heures
i SALLE DE LA CITÉ
- Prix : Fr. 10. — , 7.—

Commerça nts
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Le débat sur la proportionnelle au
Grand conseil : victoire à la Pyrrhus

De notre correspondant:
Qui donc oserait chanter victoire après

le vote de mardi au Grand conseil sur la
prop ortionnelle? A la r igueur
M. Genoud . président du gouvernement ,
pour la façon dont il a mis un terme au
débat et au vote. Mais à part cela? Certes
les partisans de la représentation propor-
tionnelle pour l'élection de l'exécutif
cantonal l' ont emporté si l' on constate les
chiffres dans leur sécheresse numérique et
sans nuance aucune (66 contre 59). Mais,
en fait , le vrai débat , celui consistant à
savoir combien de parlementaires vou-
draient troquer le système majoritaire
actuel contre le nouveau mode d'élection
n 'a pas eu lieu.

Séance mémorable que celle que nous
avons vécue hier sous la présidence par-
fois chancelante de M. Will y Ferrez. Il fal-
lut un instant  interrompre les débats , alors
qu 'on parlementait depuis deux heures
déjà , interrompre pour savoir exacte-
ment... sur quoi on alla it voter.

Quoi qu'il en soit même si le vote d'hier

fut  favorable aux parti sans de la RP , le
nouveau système n 'est pas près d' entrer à
la Planta. . .  même pas pour 19S1, date des
prochaines élections.

On se souvient qu 'en ju in  1978 , le
Grand conseil avait accepté une motion
Schmidhal ter  dont les objectifs étaient de
renforcer les droits  des minori ta i res  au
pouvoir , d 'étendre l'éventail des candi-
dats et d' arriver avec des modifications
pour les élections de 1981. En fait ,  cette
motion visait à in t ro duire  la RP en Valais
pour l'élection du Conseil d'Etat et a
augmenter  le nombre des membres du
gouvernement.  Le vote sur cette motion
fut serré: 63 pour 62 contre. 11 fa l la i t
maintenant  faire un pas de plus et savoir si
on allait  s'a t taquer  à la const i tu t ion dans
le sens indi qué par la motion.  C'est alors
qu 'un débat animé s'installa dans la salle.
Allait-on rester simp lement sur la ques-
tion «de  l' opportunité  de modifier les
articles de la constitution » ou annoncer
déjà la couleur en s'aff ichant  d' emblée
pour ou contre la proportionnelle. Le mot
de M'' François Couchepin est si gnif icat i f
à ce sujet : « Même ceux qui pensent que la
proportionnelle n 'est pas le bon moyen
pour changer le système actuel , même
ceux-là doivent voter l' opportunité ».

«C' est un traquenar d » s'écriera

M. Genoud . conseiller d 'Eta t  pour lequel
le vote du jour est condit ionné par  la
motion de ju in  passé, une motion qui
débouche au tomat iquement  sur la
proport ionnelle .  Du côté du PDC. on
reconnaît qu 'il y a des choses à changer
dans le système actuel , des améliorations
à apporter mais le vrai débat sur l' oppor-
tun i t é  eng lobe du même coup un oui ou
non à la proport ionnel le .  « 11 est insensé
d' engager un débat sans savoir ou l' on
va » dira M. Bloetzer. « Nous refusons de
marcher la tête dans le sac » enchaînera
M. Pierrot Moren. La question posée aux
députés à l 'heure du vote est si contestée
qu 'il faut  suspendre la séance. Unanime.
le bureau propose que l' on se prononce
sur la question suivante : est-il opportun
de modi f ie r  les articles de la const i tu t ion
dans le sens et le texte du contenu de la
motion.  Le député Meng is demande une
motion d' ordre. 11 l' emporte par 65 voix
contre 59, de telle sorte que le parlement
ne devra finalement se prononcer que sur
la question de l' opportunité de modifier la
constitution sans préciser si l' on penchait
pour la proportionnelle ou non.

Le vote final  dans ce premier débat
donna 66 voix pour l' opportunité ,
59 contre et trois abstentions.

Manuel FRANCE

Le dollar en léger recul
INFORMATIONS SUISSES

ZURICH , BERNE(ATS). — Le dollar a
légèrement reculé mardi sur le marché in-
ternational des devises. Selon la Société de
banque suisse , la devise américaine co-
tait 1,6292/1,6307 fr. à 16 h à Zurich.
Avec 86.38/51 le DM n 'a pas varié par
rapport au jour précédent. Peu de chan-
gement également pour le franc français
(37 fr. 70), la lire italienne (0,1942/45
franc), la livre sterling (3,2095/3,2149 fr.)
et le yen (0,8630/53 fr.).

Face au léger recul du dollar , l'or a réa-
gi en sens inverse, soit en légère hausse.
Hier après-midi à Zurich , une once d'or
s'échangeait à 210.25/211 dollars et le kilo
à 11.020.—/11.100 fr. Les nouvelles de la
reprise de la production de pétrole en Ira n

avaient quel que peu raffermi le cours du
dollar dans la matinée , mais cette ten-
dance n 'a été que passagère.

Lors de la clôture du marché des devises
mardi à Francfort, le cours du dollar a été
fixé à 1,8845 DM. Le jour précédent il
était coté à 1,8870. De l' avis des cambistes
la Banque fédérale allemande n 'est pas in-
tervenue sur le marché pour soutenir la
monnaie américaine.

Budget 79 : la grogne socialiste
Ouverture de la session du Grand conseil

Le président Maurice Colliard a ouvert
hier après-midi la session ordinaire
d'automne du Grand conseil en rendant
hommage à deux députés disparus ,
MM. Pierre Barras et Joseph Cotting, rem-
placés par M"'c Marie-Françoise Torche
(PDC), tutrice générale à Fribourg et
M. Germain Kolly (PAI), mécanicien à
Essert. Il a donné connaissance des lettres
de démission de MM. Francis Meyer et
Albert Vonlanthen , juges cantonaux. Et l'on
aborda derechef le projet de budget de
l'Etat pour 1979 : 23,7 millions d'excédent
de dépenses sur 621 millions, déficit final
de 17,1 millions. L'entrée en matière fut
votée par 84 voix contre 32 et 2 absten-
tions ; tous les groupes politiques l'accep-
taient , à l'exception de celui des socialistes
qui manifestèrent une grogne peu émou-
vante pour le directeur des finances ,
M. Arnold Waeber.

«Dans la classification des économistes,
Fribourg a maintenant quitté la catégorie
des régions déprimées (...) pour passer
dans celle des régions en rattrapage» ,
constata le porte-parole de la commission
d'économie publique, M. André Bise. Ce
canton accomplit-il tout l'effort attendu
pour poursuivre ce rattrapage? Ici, la
réponse socialiste est beaucoup plus réser-
vée que celle des autres formations. Tout
est affaire de choix de priorités qui sont
finalement politiques, même si chacun
s'accorde à reconnaître l'effort de com-
pression des dépenses du gouvernement.

PRIMES DE FIDELITE
POUR LE PERSONNEL

Les dépenses pour le personnel de l'Etat
s'élèveront à 244 millions (par comparai-
son, l'impôt cantonal direct devrait rap-
porter 181 millions). Ces dépenses incluent
pour la première fois des primes de fidélité
qui coûteront 2,3 millions, et 400.000francs
à la charge des communes. Ici, seul le PAI fit
grise mine, parlant de générosité excessive
vu la faiblesse financière du canton et
déplorant que certains fonctionnaires ajou-
tent à leur salaire des revenus accessoires
rondelets. Ce fut la cause d'un refus et
d'abstentions de députés du PAI.

Le même PAI fit une autre moue devant la
hausse annoncée du barème fiscal agricole,
sans formuler d'opposition : « L'agriculture
est prête à un effort supplémentaire , pour
autant qu'on lui en donne les moyens» , dit
M. Th. Eltschinger. C'est d'ailleurs l'admi-

nistration fédérale des contributions qui a
fait savoir à Fribourg que l'imposition de
ses agriculteurs était décidément un peu
légère. On devrait trouver quelque 2 mil-
lions de plus dans leurs bourses, le fameux-
barème devant être revu en accord avec
l'Union des paysans. Les petits paysans,
eux , n'ont pas à nourrir de crainte excessi-
ve.

La majoration de 5% de l'imposition des
personnes morales , elle, ne suscita des
réserves qu'auprès du radical Gérard
Ducarroz, directeur de la Chambre de
commerce , pour qui «le moment est mal
choisi» . La ponction supplémentaire sera
de quelque 700.000 francs. Ici aussi, le
grand argentier Waeber montra que
Fribourg offre un régime qui, malgré la
majoration de 5 %, restera bien favorable...

L'ETAT-PROVIDENCE
La divergence est surtout entre ceux qui,

comme le PDC, déplorent le recours trop
systématique à l'Etat-Providence, et les
socialistes qui estiment que cette providen-
ce-là est bien chiche. Pour eux, c'est dans le
domaine de la santé et des affaires sociales
que le budget 79- comme le plan financier
de la législature - pèche le plus. Et de citer
des comparaisons chiffrées avec d'autres
cantons, où l'on voit qu'en effet, Fribourg
est à la traîne. MM. Bise et Waeber s'effor-
ceront de montrer que comparaison n'est
pas toujours raison. Mais le directeur des
finances , généralement brillant, fit ici un
couac. Il soutint qu'entre le Valais et
Fribourg, la comparaison serait à l'avanta-
ge du dernier s'il n'y avait la charge de
l'Université. Ce qui ne colle pas avec la
thèse - parfaitement soutenable - selon
laquelle l'Université, lourde charge comp-
table, est génératrice de profits sensibles,
même s'ils sont dispersés. Sans doute,
M. Waeber voulait-il dire aussi que le Valais
- et les autres cantons non universitaires -
devraient supporter une part de la charge
universitaire : l'équité, en effet , y trouverait
son compte.

Bref , l'opposition socialiste au budget
provoqua quelques démangeaisons.
M. Bise n'y voit que des raisons « assez
obscures». M. Waeber fut plus direct. Il
constata que les socialistes ne contestent le
budget que lorsqu 'ils ne sont pas représen-
tés au gouvernement, comportement qui
fut aussi celui des radicaux au cours de la
législature précédente. Tout cela, conclut
M. Waeber, alors même que les grandes

lignes de l'action gouvernementale n'ont
jamais varié...

Le Conseil d'Etat répondit à plusieurs
motions. Par la voix de M. Rémi Brodard, il
entendait refuser la-motion de- M mo Made-
leine Duc (PICS), demandant la révision .de
la loi sur l'organisation tutélaire. MafëTjifer
43 voix contre 29 et 26 abstentions, le
Grand conseil décida l'acceptation. Le
gouvernement est donc contraint d'obéir,
coûte que coûte... Michel GREMAUD

Vendanges en Valais:
heureuses surprises

SION (ATS) - Les résultats officiels des
vendanges 1978 en Valais sont mainte-
nant connus. Les chiffres les p lus optimis-
tes sont dépassés. Un pensait atteindre
38 millions de litres et on dépasse finale-
ment les 41 millions de litres.

Voici les résultats communi qués par le
laboratoire cantonal : Total de la récolte:
41.133.04 1 litres. Le détail est le suivant:
16.885.358 litres de chasselas (fendant),
5.034.216 de Rhin, 11.550.849 de pinot ,
6.585.471 en gamay. A cela s 'ajoutent
quelques centaines de milliers de litres de
spécialités.

Chute de 200 mètres
(c) Un habitant de Loèche , M. Aloys Brunner ,
1908, a déroch é alors qu 'il se trouvait sur les
bords des gorges de la Dalla. Il a fait une chute
de 200 mètres. Il a été tué sur le coup. Sa
dépouille mortelle a été ramenée hier soir dans
sa famille.

Pour un droit d'initiative
du peuple vaudois

en matière fédérale
MONTREUX (ATS). - L'ini t ia t ive constitu-

tionnelle lancée par M. Franz Weber pour
accorder au peuple vaudois les droits du canton
en matière fédérale sera discutée par le Grand
conseil le 29 novembre et soumise au vote
populaire en février prochain. Le comité
d 'initiative rappelle que celle-ci veut donner au
peup le vaudois un droit qui se trouve pour le
moment entre les seules mains du Conseil
d'Elat et du Grand conseil. Ces derniers sont
actuellement seuls comp étents dans les affaires
dites fédérales , par exemp le pour demander à
Berne la suppression de la bretelle d' autoroute
de la Perraudettaz ou l'interdiction de stocker
des matières radioactives à Bex ou ailleurs dans
le sol vaudois. Ce privilège appartient au peu-
ple dans six cantons alémani ques et l ' initiative
propose de le donner aussi au peup le vaudois.

« C'est à force de taper sur le même clou que
«Sauver  Ouch y » a obtenu la remise en ques-
tion de la bretelle de la Perraudettaz par les
Chambres fédérales» , affirme Franz Weber.
La décision des Vaudois pèsera lourd sur la
décision finale du parlement: « Berne n 'a
jamais imposé une autoroute que les autorités
d'un canton n 'ont pas désirée. Si le peuple
vaudois condamne la Perraudettaz , Berne la
condamnera aussi , et plus faci lement que si la
démarche venait des seules autorités executi-
ves et législatives ».

Mort de
M. Armand Tavazzi ,

président d'Innovation
LAUSANNE (ATS). - M. Armand Tavazzi ,

président du conseil d'administration des
grands magasins Innovation S.A., à Lausanne ,
est mort le jour de son 61""' anniversaire. Il
était domi cilié à Pully.

Originaire de Bâle , né à Zurich le 13 novem-
bre 1917, Armand Tavazzi fit un apprentissage
de commerce à Zurich et des études à Bâle ,
avant de consacrer toute sa carrière aux grands
magasins. Il entra en 1968 dans le groupe
Jelmoli-Innovation-Grand Passage , en qualité
de président de la direction d'Innovation
Lausanne et de membre de la direction généra-
le du groupe suisse , responsable de la promo-
tion des ventes et de la publicité. Il devint en
outre , en 1976, président du conseil d' adminis-
tration d'Innovation S.A., ainsi qu 'administra-
teur de Jelmoli France , à Lyon.

Armand Tavazzi présidait le «trade club »
(groupement des grands magasins du centre de
Lausanne) et la société parking-Ri ponne.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

(c) Hier vers 14 heures , un cyclomotoriste ,
M. Eugène Roud , 72 ans , domicilié à Vernex
(GE) qui circulait de la patinoire en direction de
la gare de Villars-sur-Ollon , n 'a pas cédé le pas-
sage â un automobiliste vaudois circulant en
direction de Gryon.

M. Roud a été renversé. Il souffre d' une frac-
ture du crâne et d'une fracture de la jambe droi-
te. Il a été transporté au CHUV par hélicoptère.

EDïï> Agression à Morat
Il semble que les agresseurs (la seule

certitude est pour l'instant qu 'il y en avait
p lus d'un) aient attendu que M. Egli achè-
ve son travail nocturne, jusque vers
3 h 30. Et c'est probablement alors qu 'il
quit tai t  sa bouti que, pour regagner son
domicile distant d' environ un kilomètre ,
Schuetzenniatt  11, que l' orfèvre a été
attaque. Il a notamment été frapp é, au
bras et à la jambe gauche , de coups de
couteau militaire. Cette arme a été aban-
donnée sur place. Le malheureux a pu
appeler à l'aide et a été rapidement secou-
ru par des voisins. Puis, victime du choc, il
sombra dans un état comateux lorsqu 'on
entreprit de la transporter à l'hôpital de
Meyriez.

Peu de temps s'était écoulé jusqu 'à
l ' in tervent ion  de la gendarmerie de
Morat , puis de la police de sûreté qui , dit
un communi qué , «ont  pris toutes les
mesures adéquates» . Le juge d'instruc-
tion , du district du Lac, M. Othmar
Waeber, dirige l'enquête. Tout rensei-

gnement peut être donné au poste de poli-
ce le plus proche ou à la police de sûreté
de Fribourg, tél. (037) 21 17 17.

SIGNALEMENTS

La police de sûreté a pu établir que
deux hommes ont partici pé à l' agression.
Voici leurs signalements:
• Inconnu de 22 à 25 ans, 175 cm corpu-

lence forte et athléti que, cheveux
foncés, frisés, barbe, pull-over foncé et
blouson cuir ou simili foncé, parlait le
dialecte bernois.

• Inconnu d'environ 25 ans, 170 cm,
parlerait un dialecte zuricois ou argo-
vien.
Les deux hommes portaient une

casquette à longue visière eu tissu genre
«jeans » bleu. L' un a abandonné un
couteau militaire rouge, dont la croix
suisse est encadrée par quatre traits rayés
à la main et qui porte, gravée, l'inscription
« love ».

VILLE DE NEUCHÂTEL
Collision

Vers 17 h, une voiture conduite par
M. CF., d'Yverdon, quittait une place de
stationnement à l'ouest du garage des Drai-
zes dans l'intention d'emprunter la rue des
Draizes, en direction de Peseux. Lors de
cette manœuvre, le véhicule a heurté l'auto
de M. M.R., de Neuchâtel, qui empruntait
cette dernière rue en direction est. Dégâts.

INFORMATIONS HORLOGERES

Réaliser un mouvement à quartz
analogique (à aiguilles) d'un diamètre
total, pile comprise, de 13 mm, c'est la
performance que vient d'accomplir
Girard-Perregaux. Un record du monde
dans le domaine de l'horlogerie à
quartz ! Mais qui ne vient pas seul, puis-
que ce même mouvement établit aussi
le record du plus petit volume:
0,3916 cm3 seulement ! Il ne s'agit pas là
d'une pièce réalisée à la main en vue de
battre des records de miniaturisation
électronique. Le mouvement GP 520 est
destiné à la production en série et
répond à une demande créée par la
nouvelle mode horlogère qui dicte un
retour à des montres pour dames de
plus petites dimensions.

Girard-Perregaux a présenté ses
premières montres pour dames réali-
sées sur la base du nouveau mouve-
ment à quartz GP 520 - le plus petit du
monde - dans le cadre de l'exposition
« Montres et Bijoux de Genève » 1978,
qui vient de fermer ses portes. La mani-
festation genevoise étant entièrement
dévolue à l'esthétique et aux tendances
de la mode, cette présentation a été faite
sans souligner sa performance techni-
que. Même si les visiteurs n'ont pas
relevé le mot «quartz » sur les cadrans,
ils ont été cependant frappés par les
dimensions restreintes de ces pièces et
par l'extrême minceur des boîtiers,
deux des caractéristiques de la mode
horlogère 1979.

Girard-Perregaux:
nouveau record

dans la
miniaturisation

des montres
à quartz

VAUD

LAUSANNE (ATS). — Au nom du fé-
déralisme et de l'autonomie cantonale en
matière de police, l'assemblée des délé-
gués du parti libéral vaudois , réunie lun-
di soir à Epalinqes . a rejeté, par 120
voix contre 20, la loi sur la police fé-
dérale de sécurité, prenant ainsi une
décision contraire à celle du parti libéral
suisse. Sur un autre point encore , le par-
ti vaudois s'est séparé du parti suisse , en
recommandant aussi le rejet de la loi fé-
dérale sur la formation professionnelle.

Libéraux vaudois :
non à la police

de sécurité

(c) Un sujet cher au • Kritisches Oberwallis »
(K. O.) est revenu hier sur le tapis lors de la
discussion sur l'entrée en matière sur le bud-
get. M. Peter Bodcnmann a commenté le dé-
pôt d'une résolution urgente non soumise en.
viire au vote , résolution concernant l'engage-
ment du personnel d'Etat. Le député cite une
dizaine de cas où , à son avis , le gouvernement
tait preuve de favoritisme politi que ou de dis-
crimination politique en écartant de certains
postes des hommes qui avaient pourtant les
qualités requises, note M. Bodcnmann , mais
qui n'avaient pas l'heur de plaire à leurs em-
ployeurs. Le député attaque ce qu 'il appelle
« la politique de représailles, l'abus de pou-
voir , le choix par l'arbitraire ». Il note : « Si
quelqu 'un a le malheur de n'être pas confor-
me, politiquement , aux vœux du gouverne-
ment , il devient la victime de la politique des
privilèges et des clans. »

M. Bodcnmann s'élève par la même occa-
sion contre le fait qu'on ne lâche qu'au
compte-gouttes les informations, « qu'on ne li-
vre que ce qu 'on ne peut plus cacher dans le
bunker de la Planta ». Le jeune porte-parole
du « K. O. » souhaite voir le parlement condam-
ner certains choix faits par le gouvernement
sur la base de critères politi ques et exiger qu 'à
l'avenir , à qualités professionnelles et humai-
nes égales, il n'y ait plus aucune discrimina-
tion. Le Conseil d'Etat refuse d'admettre cette
discrimination qu'on lui reproche. Cette réso-
lution reviendra sur le tapis vendredi, au mo-
ment où elle sera soumise à l'assemblée.

Engagement
de personnel par l'Etat :
discrimination politique

Château de Gruyères : le passé fait peau neuve
En 1978 , comme les dernières années,

plus de 160.000 personnes auront visité
le château de Gruyères. Hier , le
décompte de M.  Deschenaux, intendant ,
indi quait 155.500 visiteurs . En Suisse
romande , seul le château de Chillon fai t
mieux. Mais l 'intérêt du château de
Gruyères va s 'accroître encore . Dès
maintenant et pendant une douzaine
d'années , d 'importantes restaurations y
seront poursuivies, étape par étape. Les
visites ne seront pas arrêtées: au contrai-
re, leur attrait sera augmenté , puisqu 'on
pourra bientôt voir les restaurateurs à
l 'œuvre. Pour l 'heure , un investissement
de quelque 400.000 francs est engag é par
la commission administrative que préside
Al Robert Menoud , p réfet de la Gruy ère.
Le château étant classé d 'importance
nationale , un subventionnement fédéral
de 35 "n sera sans doute acquis .

Vingt comtés jusqu 'en 1554 , cinquante
baillis jusqu 'en 1798, les préfets jusqu 'en
1848, les grands propriétaires particuliers
- et les artistes - jusqu 'au rachat par
l 'Etat de Fribourg en 1938! Le château de

Gruyères : redécouverte d'un merveilleux décor armorié (Photo Michel Gremaud)

Gruyères n 'a pas traversé p lus de huit siè-
cles sans en garder des marques. De
l'extérieur, son allure est grandiose. Il a
pourtant subi d 'importantes réfections , à
la suite de l 'incendie de 1493 surtout. Plus
tard, ce f u t  une succession d'opérations
« esthétiques », certaines heureuses,
d'autres fâcheuses. Du mobilier original
dispersé , on n 'a conservé ici que trop peu
de témoins. Un entretien intelligent a
cependant permis de ménager l'avenir. Si
bien qu 'il est aujourd 'hui possible
d'entreprendre une campagne de restau-
ration-vérité qu 'ont présentée
MM. Etienne Chatton, conservateur des
monuments historiques et Michel Terra-
pon, conservateur du Musée d'art et
d'histoire de Fribourg.

SOUS LA BOISERIE XVIW...

En 1767, la vaste salle des banquets
avait été divisée en deux chambres
boisées. On cré a deux accès nouveaux et
l 'ont supprima une grande cheminée. Des
sondages systématiques ont permis de
retrouver, sous les boiseries, un merveil-

leux décor mural commandé par Nicolas
Protais d 'Alt , bailli de la Gruyère dès
1685. Ces boiseries seront transférées au
deuxième étage , dans la chambre du
comte et celle de la « belle Luce », la favo-
rite. Le décor XVII 0 de la salle sera resti-
tué par le restaurateur Claude Rossier. Le
chauffage sera incorporé au dallage
qu 'on espère reconstituer. Et les fenêtres
seront pourvues de vitraux héraldiques
de l 'époque des baillis, venus du Musée de
Fribourg.

«Aucun musée ne peut présente r une si
belle pièce », dit M. Chatton. Le dessin en
est très libre, les couleurs si vives que l'art
populaire est pro che. Les armoiries de
l 'Etat y apparaissent aussi importantes
que le monogramme du Christ. Belle illus-
tration de « cette théocratie presque fami-
liale du gouvernement de Messeigneurs »,
commente M. Chatton. Des graffiti du
XVI 0, révélateurs de la mentalité aristo-
cratique, seront préservés.

Le plan de restauration prévoit du
même coup un aménagement muséogra-
phique qui fera du château de Gruyères
un élément fort de la «chaîne» des
musées fribourgeois, régis par une exem-
plaire convention collective. Car Gruyè-
res offre un cadre idéal à un musée histo-
rique étoffé , déjà illustré par des éléments
tels que la belle « salle de Bourgogne » qui
recèle les fameuses chapes de Charles-
le-Téméraire. Priorité sera donnée à la
création de salles d'ambiance. Le donjon
et le merveilleux jardin à la française
seront réouverts au public. De nombreux
éléments seront maintenus, tels le salon
pein t par Corot et la salle des chevaliers.
Mais il y  aura une grande cuisine remeu-
blée, des salles militaires et du service
étranger, de la chasse, de la vie religieuse,
une galerie de portraits, une salle
d'accueil avec rétroprojection présentant
le château et la Gruyère, ainsi que
plusieurs mises en valeur nouvelles.

Bref ,  le château de Gruyères montrera
ce qu 'on ne trouvera pas ailleurs. Et l'on
n 'a pas oublié le système de sécurité qui,
récemment mis au point , évitera les vols
qui le handicapèrent jusqu 'à présent!

Michel GREMA UD

Une conférence de presse sur la
conception générale des transports
était organisée hier à Berne par
l'administration fédérale. Comme les
documents à discuter n'avaient pas été
traduits ni en français ni en italien , les
journalistes du Tessin et de Suisse
romande ont décidé de boycotter cette
conférence de presse, en quoi ils ont
été suivis à titre collégial par les jour-
nalistes alémaniques. La conférence
de presse n'a pas eu lieu et a été
reportée probablement en janvier.
Cette affaire a fait un certain bruit
hier, parmi les journalistes accrédités à
Berne.

Conférence de
presse boycottée <
** à Berne **

BERNE (ATS). — Le comité central de la
Société suisse de radiodiffusion et télévision
qui s'est réuni mardi à Berne sous la prési-
dence de M. Ettore Tcnchio . a approuvé la
restructuration de la fonction programme de
la télévision de Suisse alémani que et rhéto-
romanc et de celle de la Radio et de la Télé-
vision de Suisse romande.»,!!.,s'agit là de re-
maniements de la structure des départements
du programme, soigneusement mis au point
durant ces dernières années , indi que un com-
muni qué de la SSR. Les organes institution-
nels régionaux avaient précédemment déjà
donné leur agrément à ces nouvelles formules.

Après avoir une fois encore été revu dans
le détail, le 6 novembre , par la commission des
finances et celle du personnel , le bud get de la
SSR pour 1979 a reçu l' approbation unanime
du comité central. Ce bud get , qui intègre la
hausse des taxes décidée par le Conseil fédé-
ral, prévoit 409.3 millions de fr.  de recettes ,
pour 404 ,3 millions de dépenses, d' où un solde
actif de 5 millions de francs. Comme la télé-
vision de la Suisse italienne prélève 1.3 mil-
lion de fr. sur son fonds de réserve, qui se
trouve ainsi épuisé — ce sont au total 6,3 mil-
lions de fr. qui pourront être versés aux fonds
de péréquation des recettes. Ce fonds permet-
tra à la SSR d'é quilibrer ses comptes jusqu 'en
1981 au moins et de réaliser les projets déci-
dés en matière de programme.

SSR : budget 79
approuvé

Un diamant valant
plus d'un million

disparaît

GENÈVE

GENÈV E )ATS). - Quarante-huit
heures avant d'être mise aux enchères
dans un grand hôtel de la ville , une bague
portant un diamant de quel que quarante
carats, estimée entre 1 et 1,2 million de
francs, a disparu mardi entre 16 et
17 heures à Genève, a indiqué dans la
soirée un porte-parole de la maison Chris-
tie, qui est chargée de cette vente aux
enchères. La police a été appelée sur les
lieux.

La bague se trouvait dans une vitrine
fermée à clé, dans un local de l'hôtel , et
mardi soir la maison Christie ne pouvait
s'exp li quer cette disparition , d'autant
plus, soulignait son porte-parole, que les
dispositifs de sécurité avaient été
renforcés. «Depuis dix ans que nous
sommes à Genève, c'est la première fois
qu 'une telle chose nous arrive », a relevé
le porte-parole.

A TRAVERS LE MONDE

BRUXELLES (AFP). — Le parlement
belge a décidé mardi soir sa dissolution
après avoir adopté la liste des articles de
loi constitutionnelle à réviser, a annoncé
le président de la Chambre des représen-
tants.

Les élections législatives auront lieu le
17 décembre prochain en Belgique , com-
me le souhaitait le gouvernement de tran-
sition présidé par M. Paul van den Boey-
nants. Ce dernier a succédé à M. Léo
Tindemans, qui avait démissionné le
10 octobre dernier.

Le parlement belge a adopté , avant de
se dissoudre , la loi relative aux élections
européennes de juin 1979. La Bel gique
était le dernier pays de la CEE à ne pas
avoir voté cette loi.

Les électeurs belges éliront à la propor-
tionnelle 24 députés au parlement euro-
péen, dont 13 néerlandophones et 11
francophones, élus dans trois circonscrip-
tions correspondant aux régions linguisti-
ques fixées par la constitution belge :
Flandre , Wallonie et Bruxelles.

Le futur  parlement européen sera élu
à la proportionnelle dans tous les pays de
la CEE , à l'exception de la Grande-Bre-
tagne, qui a adopté le scrutin uninominal
à un tour.

Dissolution
du parlement belge

VALAIS FRBBOURG 



Sadate : nous sommes
arrivés à un tournant

LA NÉGOCIATION ISRAÉLO-ÉGYPTIENNE

WASHINGTON , ISMAÏLIA (AFP). -
Le président Carter a lancé un appel à
l'Egypte et à Israël , leur demandant de
faire des concessions et les avertissant
«qu 'il serait horrible» qu 'un accord de
paix n'intervienne pas entre Le Caire et
Jérusalem.

M. Carter, qui attribue les difficultés
actuelles dans les négociations à « un entê-
tement qui doit être équitablement
réparti entre les deux partenaires», a
dénoncé le fait que selon lui , chaque jour
Egyptiens et Israéliens négocient par voie
de presse en accordant des interviews et
en organisant des fuites qui ne font
qu'envenimer les choses. Cela finit par
aboutir au fait que ce sont « les membres
les plus radicaux des gouvernements
(israélien et égyptien) qui ont une influen-
ce majeure sur le processus de négocia-
tion» , a regretté le président Carter. Il a
encore déclaré que le cadre de négocia-
tions défini à Camp-David est une « base
saine pour la paix» , mais qu 'il n'y a pas
d'autre moyen de parvenir à un traité de
paix sans aller très au-delà de ce qui a été
défini en gros à Camp-David.

Dayan et Vance : d'accord pour rire. Quant au reste... (Téléphoto AP)

«Nous sommes arrivés à un tournant
dans les négociations avec Israël », a
déclaré mardi en début d'après-midi le
président égyptien Sadate.

Il a ajouté: «Nous voulons montrer
notre détermination pour une solution
pacifique. Si les autres ne réagissent pas
favorablement, ce sera leur responsabilité
devant le monde entier».

Le président Sadate a également
annoncé à la presse le départ pour
Washington de M. Moubarak, vice-prési-
dent de la République.
- M. Moubarak , a indiqué le chef de

l'Etat, rencontrera le président Carter et
lui remettra un message de ma part. Inter-
rogé sur la signification du «tournant»
dont il a fait état , le président Sadate a
déclaré : «Cela a une grande significa-
tion».

Il a annoncé, d'autre part, qu'il trans-
mettrait, mardi après-midi, un premier
message au président Carter par l'inter-
médiaire de l'ambassadeur des Etats-Unis
en Egypte, M. Herman Kilts , qu 'il doit
recevoir incessamment à Ismailia. Il a

précise que les négociations de
Washington étaient arrivées à un tour-
nant ces derniers jours et a souligné qu 'il
ne comptai t pas suspendre les négocia-
tions.

«J' ai été étonn é, a-t-il dit , par les
informations de la presse étrangère de
lundi faisant état d'une telle suspension. »

Le président Sadate a fait cette déclara-
tion à l'issue d'une réunion à huis clos
avec les cadres de son parti national
démocrate à Isma*ilia.

Selon des sources sûres, le chef de l'Etat
a évoqué l'attitude de l'Egypte à l'égard
de l'avenir de la Cisjordanie et Gaza. Il
aurait , selon ces sources , souligné l'oppo-
sition des Palestiniens de Cisjordanie aux
accords de Camp-David.

En raison de cette opposition , l'Egypte
pourrait , selon ces mêmes sources, modi-
fier son attitude sur cette question.

Toujours de mêmes sources, on a préci-
sé que le gouvernement égyptien s'effor-
cerait, dans une première étape, de lier
l'avenir de Gaza au règlement dans le
Sinaï, l'avenir de la Cisjordanie étant
réservé pour la deuxième phase des négo-
ciations avec Israël.

Le Niçois aux deux cœurs I
NICE (AP) - Une greffe cardiaque

a eu lieu le 25 octobre dernier à l'insti-
tut Arna ttld Tzank de Saint-Laurent-
du- Var, près de Nice. Elle a été réali-
sée par l'é quipe chirurg icale du
p rofesseur Vincent Dor.

L 'opéré est un commerçant niçois
de 48 ans, marié et p ère de famille , et
le donneur est un jeune homme qui a
été tué à Nice dans un accident de la
circula tion alors qu 'il roulait à cyclo -
moteur. Leurs identités n 'ont pas été
révélées.

La technique utilisée pour la greffe ,
mise au point par le professeur Chris-

tian Barnard , était jusqu 'alors inusi-
tée en Europe. Le cœur transplanté a
été g reffé sur le cœur mala de afin de
l'assister et de le remp lacer progressi-
vement. Cette techni que était , dans ce
cas préfé rable à la greffe cardiaque
classique, l'état de la circulation
pulmonaire de l 'op éré (h ypertension
grave et ancienne) pouvant amener
une défaillance rap ide du cœur trans-
p lanté.

L 'opéré avait été victime dep uis
plusieurs années de nombreux infarc-
tus du myoca rde. Il vivait dans un état
d 'insuffisance cardiaque permanent

et une issue fata le pouvait survenir à
tout instant.

Le greffé est entré en convalescen-
ce. Il doit quitter la clinique merc redi
ou jeudi , mais pendant plusieurs
semaines, il fera l'objet d'une surveil-
lance très sévère qui l'obligera
notamment à revenir chaque soir à la
clinique pour y passer la nuit.

Des consignes draconiennes de
silence avaient été données au per-
sonnel de l'institut pour «protéger » le
malade . Elles ont été observées et le
secret n 'a été levé que dans la soirée
de lundi par le p rofesseur Dor lui-
même.

Le pétrole iranien a recommencé de couler
TEHERAN ( AP). - La grève de l'indus-

trie pétrolière en Iran a pris fin.
Pendant la grève, des techniciens

étrangers et des experts militaires iraniens
avaient assuré en partie le fonctionne-
ment des installations pétrolières sous la
protection de plusieurs milliers de soldats.

La reprise du travail constitue un
nouveau succès pour le shah et le nouveau
gouvernement militaire , après l'échec de
la grève générale dimanche. Cependant, à
la suite du rétablissement de la censure
sur la presse locale, les journalistes
iraniens continuent de refuser à travailler

sous le contrôle de l'armée, de sorte que
les sept grands journaux de Téhéran ne
paraissent plus.

La compagnie pétrolière a signalé que
les ouvriers reprenaient le travail dans la
région des gisements du Kouzestan , dans
le sud-ouest, ainsi qu 'à la raffinerie géante
d'Abadan où la production devait revenir
à la normale mardi soir. Elle a ajouté que
pour des raisons techniques , il faudra cinq
ou six jours avant que la production des
puits redevienne normale.

Par ailleurs, un dirigeant pétrolier
américain, M. Link, directeur de la société
Oil services Co (consortium constitué
notamment par Exxon , BP, Shell et la
CFP et qui travaille sous contrat pour la
compagnie iranienne NIOC, a échappé
mardi à un attentat à Ahwaz, au cœur de
la région pétrolifère. Au moment où il
allait monter dans sa voiture, celle-ci, qui
était piégée, a explosé. Son chauffeur a
été grièvement blessé.

Les techniciens étrangers , principale-
ment américains, ont été menacés ces
derniers jours dans des tracts distribués
par des militants de l'opposition , mais

jusqu 'à présent, ils n'avaient subi aucun
attentat ou agression.

Par ailleurs, l'armée a ouvert le feu
pour disperser la foule dans le quartier du
Bazar, mardi à Téhéran.

Selon les premiers témoins, les soldats
ont tiré au fusil et à la mitraillette. La fusil-
lade était assez violente et pouvait être
entendue de plusieurs endroits de la capi-
tale.

On ignore encore si l'armée visait la
foule ou a simplement tiré en l'air.

Le Bazar a été fermé depuis les émeutes
des 4 et 5 novembre derniers. L'applica-
tion de la loi martiale a été renforcée et un
couvre-feu de huit heures imposé la nuit
dans la capitale.

Mais, mardi matin, le nombre de soldats
dans les rues avait semblé moins impor-
tant et la situation paraissait redevenue
normale.

Avant le début de la fusillade, des
camions militaires transportant des trou-
pes avaient été vus quitter le centre de
Téhéran, apparemment en direction de
leurs casernes.

Grogne chez les policiers italiens
ROME (ATS) - Un mécontentement

croissant apparaît chez les policiers
italiens qui , depuis la mise en place de
mesures de protection des édifices publics
et des personnalités , se voient infli ger des
horaires particulièrement chargés. La
semaine de 70 heures n 'est plus chose
exceptionnelle , en raison du manque
d'effectifs dont souffre la police et qui est
encore accentué par une multi plication
des démissions en raison précisément de
ces horaires. Ces derniers temps, il est
arrivé fréquemment que des policiers ,
énervés par ce surcroît de travail , réag is-
sent en utilisant leur arme dans des cir-
constances ou un «halte-là » aurait été
suffisant.

Depuis enviro n 9 mois , les tâches de la
police ont effectivement été considéra-

Les cochers de fiacre ont débrayé eux aussi à Rome. (Téléphoto API

blement accrues. Le nombre de personnes
bénéficiant d'une protection permanente
augmente chaque jour. Ce ne sont plus
seulement des hommes politiques , mais
également des industriels , des ecclésiasti-
ques, des juges , des directeurs de jour-
naux et des journalistes connus. Tous les
édifices publics , des ministères aux
mairies , sont également protégés nuit et
jour. Au total , 11.000 policiers assurent
ce service de surveillance dans toute
l'Italie. Le responsable d'une des zones les
plus «chaudes» de Rome a déclaré à
l'ATS : « Cela ne peut plus continuer ainsi.
Les commissariats sont vides, tous les
hommes étant affectés à des escortes per-
sonnelles ou à la protection de bâtiments.
Et cela fait l' affaire des délinquants de
droit commun ».

Que vont devenir
les réfugiés de Port-Klang?
PORT-KLANG (AP) - Pour les

2500 réfugiés vietnamiens affamés ou
malades, entassés depuis un mois dans la
vermine à bord d'un petit cargo rouillé
ancré au large de Port-Klang (Malaisie), le
désespoir cède à la révolte.

Les plus vaillants retiennent à bord le
capitaine indonésien, M. Susum Srigar , et
l'armateur originaire de Singapour,
M. Tay Keng-hong. Ils sont armés et
entendent empêcher l'appareillage du
navire vers les eaux internationales.
Selon le gouvernement malais , les Viet-
namiens ont désigné parmi eux deux
hommes et une femme pour négocier avec
les autorités.

Les occupants du «Hai-kong », ce
nouvel « Exodus» , semblent prêts à tout
pour empêcher leur refoulement par les
autorités de Kuala Lumpur , y compris à
saboter le bateau. Les machines sont d'ail-
leurs en panne et deux mécaniciens

montés à bord mardi n 'ont pas pu réparer
deux pistons défaillants : il y aurait un
problème de pièces de rechange.

Dans les milieux diplomatiques , on
estime que la Malaisie devra en fin de
compte accepter ces réfug iés, considérés
comme tels par le représentant local du
haut-commissaire des Nations unies , mais
dans lesquels elle ne veut voir que des
candidats à l'immigration.

Le représentant local du haut-commis-
saire de l'ONU pour les réfug iés, M. Raja-
gopalan Sampatkumar, a demandé au
gouvernement malaisien de laisser
débarquer les Vietnamiens.

Le haut-commissariat a également
demandé l'autorisation de faire parvenir
des vivres à bord , mais la police a empê-
ché l'opération. Le gouvernement malai-
sien a fait savoir qu 'il fournirait lui-même
tout ce dont les réfugiés ont besoin à bord ,
mais qu 'il les considérait toujours comme
des migrants qui devront reparti r lorsque
le cargo aura été réparé et qu 'ils auront
reçu vivres et médicaments. En acceptant
une aide du haut-commissariat des
Nations unies pour les réfug iés, la Malai-
sie craint de reconnaître indirectement ce
statut aux passagers du «Hai-kong» .

1 Une inquiétante méthode (

La foule dans le bazar de Téhéran. (Téléphoto AP)
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L'incertitude qui plane sur les
cours de change va-t-elle progres-
sivement accroître la part du troc
dans le commerce international? Il
est difficile de l'affirmer catégori-
quement. Mais l'observation du
phénomène particulièrement dans
les échanges Est-Ouest et entre
pays industrialisés et sous-déve-
loppés révèle des aspects pour le
moins préoccupants.

En effet, il n'est plus guère
d'homme d'affaire occidental qui,
dans ses relations avec les pays
socialistes ne se voie forcé d'accep-
ter en échange des produits ou
services qu'il offre un paiement au
moins partiel sous forme de mar-
chandises qui ne trouveraient pas
preneur à l'Ouest par les voies
commerciales normales. Actuelle-
ment, la société automobile Citroën
construit en Allemagne de l'Est une
usine de pièces à haute technolo-
gie. Le coût de cette opération,
quelque six cent millions de francs
suisses, sera entièrement financé
par les pièces que cette usine- une
fois achevée - écoulera par l'inter-
médiaire de Citroën sur les mar-
chés occidentaux. Cela se traduira
par une diminution des emplois en
France où les pièces en question
sont actuellement fabriquées et par
l'installation gratuite au profit de la
RDA d'une unité de production
d'importance économique et stra-
tégique.

L'affaire Citroën-RDA n'est qu'un
exemple parmi d'autres... beau-
coup d'autres. D'après l'OCDE, en
1977, quelque 20% des affaires
occidentales avec l'Est ont été trai-
tées sur la base de la compensa-
tion. On en était encore à quelque
5% au début de cette décennie,
mais sans doute les 35% seront
atteints vers 1980. Il faut savoir que
ce phénomène s'inscrit dans une
double évolution : ralentissement
des importations des pays socialis-
tes provenant de l'Ouest et
augmentation de leurs exporta-
tions vers le monde capitaliste. De
10 milliards de dollars en 1975, le
déficit commercial des pays du
Comecon vis-à-vis de l'Ouest est
tombé à 2,5 milliards en 1977.

Des sociétés allemandes char-
gées de construire un complexe
pétro-chimique en URSS se sont vu
proposer en paiement la fourniture
de quantités énormes de styrol et
d'ethylène, produits pour lesquels
l'Allemagne est d'ores et déjà en
surcapacité de production jusqu'en
1982. En Allemagne de l'Est, une
grande société bâloise de l'indus-
trie chimique s'est vu obligée
d'accepter des... cartes de jeu (jass)
en échange de ses médicaments et
colorants. Bref, il ne suffit plus de
savoir vendre sur ces marchés du
commerce d'Etat. Encore faut-il
savoir en acquérir et écouler les
produits dont l'entreprise occiden-
tale n'a souvent aucune connais-
sance.

Mais, il y a plus grave. De plus en
plus, nos entreprises ne peuvent
espérer vendre à l'Est que pour
autant qu'elles prennent directe-
ment en charge des produits d'un
genre et d'une qualité qui n'avaient
fait l'objet d'aucune demande sur
nos marchés. Les pays socialistes,
commercialement mal préparés et
mal équipés sur ces marchés, font
ainsi l'économie de structures
commerciales et d'efforts d'adapta-
tion que leur système politico-
économique rendrait pour le moins
difficile, voire vain. Profitant de la
conjoncture dépressive qui règne
sur nos marchés, des incertitudes
monétaires et de certaines crises
sectorielles, ils ont astucieusement
mis au point un système d'échange
qui, à terme, affaiblit l'économie
capitaliste tout en contribuant à
leur industrialisation. „

Mais, les pays socialistes ne sont
pas les seuls à pratiquer ce système.
Le tiers monde n'est pas en reste.
L'Algérie achète des camions
qu'elle paie en pétrole. Par le même
moyen, l'Iran a payé des arme-
ments : l'Inde, le Brésil et d'autres
offrent ou imposent leur produc-
tion en paiement des importations.

Tout le monde devrait le com-
prendre. A force de faire payer nos
exportations par des jeux de cartes,
c'est finalement avec des cartes de
jeu que les entreprises feront la
paie des ouvriers... Paul KELLER

Amin recule
NAIROBI (AP) - Le président Idi Amin

Dada a ordonné le retrait des troupes
ougandaises qui occupaient une partie du
nord-ouest de la Tanzanie, a annoncé la
radio ougandaise.

«J'ai décidé de retirer mes forces armées
sur la frontière reconnue de l'Ouganda et de
la Tanzanie en dépit des provocations qui
les ont conduites en territoire tanzanien, en
application de leur droit de poursuite», a
affirmé le chef de l'Etat ougandais dans un
télégramme adressé à l'Organisation de
l'unité africaine, aux Nations unies et à la
Ligue arabe.

Les troupes ougandaises étaient passées
à l'attaque il y a trois semaines et avaient
occupé une portion de territoire tanzanien,
au nord de la rivière Kagera. Le président
Amin avait déclaré à l'époque qu'il s'agis-
sait d'une action de représailles contre une
opération menée une semaine plus tôt par
des troupes tanzaniennes en territoire
ougandais.

EEH> A la recherche du bandit Mesrine
Dimanche matin , après les révélations

que son complice, Jean-Luc Coupé , avait
faites à la police , c'est un autre apparte-
ment situé impasse Charles-Albert ,
également dans le 18""-' arrondissement ,
qus les policiers avaient visité. Mesrine
avait séjourné là depuis son évasion , le
8 mai dernier, de la prison de la Santé ,
jusqu 'au début du mois d'août.

C'est là que le bandit avait invité la
journaliste indépendante Isabelle de
Wangen à venir le voir. Mais , après la
parution de son article dans «Paris-
Match », article qui était illustré de
photos, Mesrine avait préféré déménager.

UN DEMI-CLOCHARD
Le bandit , au lendemain de son

évasion, avait rencontré dans un bar du
18me arrondissement un homme, un demi
clochard à l'allure marg inale , Jean-Luc
Coupé, qu 'il avait rapidement séduit
grâce à la prestance qu 'on lui connaît , aux
allures de chef , de meneur d'homme qu 'il
affectait , grâce aussi aux petites sommes
d'argent qu'il lui avait données et aux
grosses qu 'il lui promettait.

Il semble bien que, pendant plusieurs
mois, cette étrange association ait bien

marche. Mesrine payait Jean-Luc Coupé
qui, en revanche, faisait ses commissions,
allait lui acheter ce dont il avait besoin , un
costume même et des chemises. Et le petit
vagabond y trouvait son compte. Jamais
cependant , Mesrine ne l'associa à ses
coups.

Pourtant , vendredi dernier , on ne sait
trop pourquoi , Mesrine l'emmena avec lui
chez le président Petit , rue Alphonse XIII
(Paris 16mc).

Dans une lettre adressée au journal Le
Matin et dont le quotidien fait sa manchet-
te «Mesrine» : la lutte continuera jusqu 'à
la fermeture des quartiers de haute sécuri-
té (QHS) », le journal indique : « ...Jacques
Mesrine a écrit au Matin , pour donner au
commissaire Devos sa version de la tenta-
tive d'enlèvement du président Petit ,
pour expliquer que son action vise à obte-
nir la suppression des QHS., ces quartiers
de haute sécurité où sont enfermés les
dangereux criminels.

Rien ne pourra justifier les méthodes
employées par Mesrine pour obtenir cette
abolition. Le truand, coupable de
plusieurs crimes, ne bénéficiera pas de la
moindre indulgence de notre part.
Cependant , lorsque Mesrine affirme se

battre pour la suppression des quartiers
de haute sécurité , il soulève un vrai pro-
blème, tant ce système de détention...
entraine la déchéance des prisonniers qui
y sont soumis... »

Jacques Mesrine est toujours introuva-
ble, mais il sait qu 'il est trop recherché par
la police pour pouvoir s'éloigner de la
région parisienne et chercher refuge,
comme il l'a fait souvent , en Belgique , au
Luxembourg et surtout en Angleterre. Il
se terre de nouveau dans un repaire qu 'il
avait sans doute préparé de longue date,
mais les policiers du Quai des Orfèvres
sont optimistes: dans deux jours ou dans
six mois, ils l'auront retrouvé.

INCULPÉE
La journaliste française Isabelle Pelle-

tier , qui avait publié en juillet dernier sous
le nom d'Isabelle de Wangen (nom de son
premier mari), une interview de Mesrine,
a été officiellement inculpée de recel de
criminel.

Elle avait déj à été inculpée «de compli-
cité,d'apologie de crime, de meurtre et de
vols qualifiés ». Elle a épousé il y a un mois
l'un des avocats de Jacques Mesrine,
Mc Pelletier.

Pas de femmes prêtres
chez les anglicans

Le synode de l'Eglise anglicane britanni-
que s'est prononcé contre l'ordination de
femmes prêtres. Une résolution qui
réclamait le changement de la loi interdi-
sant le sacerdoce aux femmes a été rejeté.
Les adversaires de la résolution affirment
que l'accès des femmes au sacerdoce
nuirait aux efforts vers l'unité entre l'Egli-
se anglicane et l'Eglise catholique.

Le «mystère» Boumediene
nfest pas levé

MOSCOU (AFP) - L'agence Tass a
annoncé officiellement le départ du
président Boumediene ainsi que celui
de M. Bouteflika , ministre des affaires
étrangères, dont des rumeurs avaient
signalé la présence dans la cap itale
soviétique.

Au cours de son séjour , le président
algérien a eu avec les dirigeants sovié-
tiques des entretiens qui ont permis de
constater «une identité de vues des
deux parties» sur toutes les questions
discutées , souli gne l' agence. Elle ajou-
te que MM. Boumediene et Bouteflik a
ont été salués à leur départ par
M. Kossyguine , chef du gouverne-
ment soviéti que.

Le président algérien était arrivé
dans la première quinzaine d'octobre
à Moscou pour ce qui était qualifié
officiellement de « visite de travail » . Il
était reçu par M. Brejnev le 16 octo-
bre, la télévision soviétique avait alors
diffusé des images de l'entretien des
deux hommes d'Etat.

Souriant , M. Boumediene semblait
en bonne santé. Les images présen-
tées , sans constituer un démenti
formel aux rumeurs circulant tant à
Al ger qu 'à Moscou d'une maladie
grave du président al gérien , laissaient
au moins supposer que le chef de l'Etat
algérien était en bonne voie de réta-
blissement.


