
Sur un bateau au large des côtes de Malaisie

WASHINGTON (AP). - Le gouvernement des Etats-Unis a exprime son inquiétude quant au sort des réfugies vietna-
miens abandonnés à leur sort, en mer, à bord d'un cargo, au large des côtes de la Mala i sie, sans toutefois leur offrir l'asile.
Un porte-parole du département d'Etat, Mme Schucker, a déclaré que l'administration Carter avait entrepris une démar-
che auprès des Nations unies, afin que l'organisation internationale s'efforce de convaincre le gouvernement de Kuala-
Lumpur d'autoriser ces quelque 2500 hommes, femmes et enfants, dont la situation est dramatique, à débarquer sur son
territoire.

Elle a également précisé que le «quota » américain de 25.000 Vietna-
miens admis annuellement aux Etats-Unis avait été respecté.

Le Canada pourrait ouvrir ses portes à ces 2500 réfugiés, a déclaré mardi
un porte-parole du ministère canadien de l'immigration.

A Paris, enfin, le ministère des affaires étrangères a déclaré mardi que le
sort des 2500 personnes qui se trouvent à bord du « Hai-hong» relevait de la
responsabilité de la commission des Nations unies pour les réfugiés.

Pour sa part, le gouvernement malaisien, soumis à une pression interna-
tionale, a cependant entrepris de «réexaminer» le sort des 2500 réfugiés
vietnamiens entassés depuis 32 jours à bord d'un vieux cargo, le «Hai-
hong », ancré au large de la côte de • Malaysie , annoncent les journaux. A bord
du navire, la situation est de plus en plus préoccupante, et plusieurs pays et
organisations humanitaires internationales ont proposé leur aide pour orga-
niser l'accueil des fugitifs.

Les autorités malaisiennes avaient estimé précédemment que les passa-
gers ne pouvaient être considérés que comme des émigrants, et leur avait
refusé le droit de débarquer. Elles avaient ordonné au «Hai-hong» de
reprendre le large, jugeant que les personnes qui se trouvaient à bord avaient
payé leur passage à une organisation basée à Hong-kong.

Selon la presse, le ministre des affaires étrangères a déclaré que tous les
aspects de l'affaire étaient en cours de réexamen.

Les Vietnamiens - des hommes, des femmes et des enfants - sont arrivés
devant Port-klang, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Kuala-
Lumpur, il y a une semaine.

AIDEZ-NOUS

«S'il vous plaît , aidez-nous, nous souffrons. Mon enfant est malade. Nous
voulons seulement débarquer parce que les conditions de vie à bord du
bateau sont très mauvaises.

(Suite en dernière page)

Le cargo est ancré au large de Port-Klang en Malaisie. 2500 réfugiés vietnamiens
y attendent d'être fixés sur leur sort. A gauche, un bateau militaire malaisien.

(Téléphoto AP)

SOS : 2500 personnes
évadées du Viêt-nam
appellent à l'aide

Après la tragédie du camping de
Sattel (SZ) : vers un procès pénal ?

SCHWYTZ (ATS). - Le grave accident qui s'est produit à fin octobre sur le camping Kronenmatt, à Sattel, donnera très
probablement lieu à un procès pénal. Rappelons que le 23 octobre dernier, quatre enfants et trois adultes avaient été
découverts asphyxiés dans une caravane située sur ce camping. Selon la police, l'accident était dû à des transformations
mal entreprises et à un tuyau de gaz défectueux.

Sur la base des premières investiga-
tions, on avait supposé que le propriétaire
de la caravane - l'homme a perdu la vie
dans l'accident - était seul responsable du
mauvais état des installations. L'évolu-
tion de l'enquête a permis de conclure que
la responsabilité d'autres personnes est
probablement mise en cause. Il s'est
révélé que le chauffage installé dans la
caravane ne correspondait pas en tous
points aux prescriptions légales sur les
chauffages à gaz. On ignore encore si
cette sorte de chauffage fabriquée en série
présente des défectuosités ou si seule
l'installation montée dans la caravane
n'était pas conforme. Les autorités char-
gées de l'enquête vont donc très proba-
blement ouvrir d'office un procès pénal
contre le producteur et/ou l'importateur.

Les familles des victimes n'ont jusqu'ici
pas introduit d'action civile. Sept morts en octobre dans cette caravane. (Téléphoto AP)

Mesures en faveur de la viticulture
suisse : le problème de la qualité

BERNE (ATS). - Le département fédéral de
l'économie publique a publié mercredi un communi-
qué sur le résultat de la procédure de consultation
relative aux nouvelles mesures en faveur de la viticul-
ture. Le projet d'arrêté , envoyé aux cantons et à
66 organisations , a reçu un bon accueil quant aux
principes , mais les mesures en faveur de la promotion
de la qualité des vins - et princi palement l'introduc-
tion du degré œchsle minimum de la vendange desti-
née aux vins d'appellation contrôlée .- n'ont pas

suscité l'unanimité. Le département a reçu des répon-
ses de 23 cantons et 42 organisations.

Les cantons et les organisations économiques
approuvent unanimement la reconduction d'un
arrêté fédéral sur la viticulture d'une durée de 10 ans,
devant contribuer à maintenir la vigne dans les zones
les plus propices à sa culture et sur une surface main-
tenue à son niveau actuel , soit 13.500 hectares.

(Suite page 13)

Boeing.
SEATTLE (ETAT DE
WASHINGTON),

(AFP). - «Boeing »
étudie actuellement des
projets d'avions géants ,
à deux étages, dont les
plus grands pourraient
transporter jusqu 'à
800 passagers, ont indi-
qué à Seattle les respon-
sables de la société
américaine.

Les différents avions
envisagés , dont la capa-
cité maximale varie de
600 passagers environ à
800 passagers (contre
550 pour le «B747»
actuel), ne seront pas, en
tout état de cause, lances
avant plusieurs années.

Gros incendie près de Lausanne :
un million de francs de dégâts

Mercredi , vers 3 h 30 du matin, un
incendie a éclaté dans le hangar principal
de l'entreprise de transports et de terras-
sements Monnard, à Bussigny-près-
Lausanne. Le feu a entièrement détruit le
bâtiment, ainsi que quarre camions, un

trax et une pelle à chenille. Le montant
des dommages est évalué à environ un
million de francs. Ce sinistre, dont la
cause est inconnue pour le moment, a été
combattu par les pompiers de Bussigny et
le centre de renfort de Lausanne.
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Championnat d'Europe des nations

A Wroclaw face à la Pologne, l'équipe nationale suisse s 'est inclinée justement face à un
des « grands » européens. Sulser (en foncé) et ses équipiers n'ont pas trouvé grâce face aux
Maculewicz, Cmikiewicz et autres Smuda. Lire en page 15 (Téléphoto AP)

Défaite logique de la Suisse

LES IDÉES ET LES FAITS

Pendant 38 ans, depuis les premiers
jours de la première guerre, ils ont été
pourchassés, haïs ou vaincus. Pendant
38 ans, depuis le premier mort du
premier combat, les Vietnamiens ont
eu leurs protecteurs, leurs protégés,
leurs vainqueurs et souvent leurs
bourreaux. Sur cette terre cent fois,
mille fois brûlée, dévastée et presque
anéantie à force d'avoir servi de
champ de bataille et donc de cimetiè-
res, tout paraissait possible à la fin
d'un si long combat.

Tout paraissait possible. Tout sauf
cela. Tout sauf ce désespoir. Tout sauf
ces milliers d'hommes, de femmes et
d'enfants qui ne voient une chance de
salut , une chance de survie, un vérita-
ble espoir pour demain, que dans la
fuite, une fuite éperdue, une fuite à
perdre haleine et parfois à en perdre la
vie. Pourquoi ? Pour s'évader du
nouveau bagne, du nouvel enfe r, de la
nouvelle prison.

Morts de toutes ces guerres, morts
vietnamiens dont la grande histoire
ignore toujours le nom, pourquoi un
jour de ces 38 dernières années, vous
êtes-vous écroulés les bras en croix
pour sauver une tranchée, une rizière,
quelques mètres de terrain tout aussi-
tôt perdus? Pour la victoire ? Pour la
liberté et la libération? Où est donc
aujourd'hui votre victoire et où sont
donc vos succès? La guerre est finie.
Celle qui intéressait tant de nations
d'ailleurs. Une autre est recommen-
cée. Voilà les nouveaux exclus , les
nouveaux parias Voici les Vietna-
miens qui s'étaient crus vainqueurs à
la recherche d'une nouvelle terre. Pas
pour la conquérir. Une terre d'asile
pour se souvenir. Voici les nouveaux
errants. Les vagabonds de la servitu-
de. Voilà, qu'après avoir tant brisé de
chaînes , ils croyaient, les malheureux,
les ignorants, que le monde entier
allait leur tendre les bras et les serrer
très fort, comme l'on fait à des amis de-
puis longtemps perdus. Que d'illu-
sions !

Les uns parlent de quota, les autres
de règlements internationaux qu'il
convient de respecter à la lettre.
D'autres comme la Malaisie leur refu-
sent l'essentiel et parlent de haute poli-
tique et d'un curieux droit internatio-
nal. Les malheureux vietnamiens ne
savent rien de tout cela. On n'apprend
rien de tout ceci au pays de la guerre,
de la mort et du communisme. Ils
disent simplement qu'ils ont faim et
soif et puisque l'esclavage est depuis
longtemps hors la loi, ils supplient
qu'on les délivre des nouveaux
négriers.

Combien de fois les pauvres gens
embarqués sur ce navire, sur tous ces
navires que personne n'attend, ont-ils
perdu leur morceau de terre, leur
maison, un être cher ? Va-t-on laisser
mourir ceux qui ont déjà vu mourir tant
d'innocents? Va-t-on arracher ceux-ci
et ceux-là à leur désespérance, à ce
voyage au bout d'une nuit qui n'en finit
pas? Combien faudra-t-il de bateaux
du désespoir errant sur toutes 1er mers
du monde, pour que, de la tribune de
l'ONU, quelqu'un enfin crie au scanda-
le et à l'imposture ? Qui donnera aux
réfugiés d'aujourd'hui et à ceux de
demain, l'espoir d'une autre vie, en
laissant simplement parler l'éloquen-
ce du cœur? i . GRANGER
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= Et voici un avant-goût. L'attentat dans Scoth street à Belfast. (Téléphoto AP) |

| BELFAST (AFP) - LIRA provisoire a
S annoncé qu'elle allait lancer une
= offensive majeure cet hiver en Irlande
__ du Nord et qu'aucune trêve ne serait
= observée cette année pour Noël.
= Dans un communiqué publié à
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. nl

Belfast, l'armée clandestine irlandaise jT
réaffirme sa « détermination de pour- =
suivre la guerre jusqu'à ce que la ques- §?
tion nationale soit résolue et que les =
troupes britanniques se soient reti- =
rées». |
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[L'IRA repart à l'assaut l

Vers une double élection judiciaire
au Grand conseil neuchâtelois...

(Page 3)
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La Fondation J.-P. Schnorf , La Sauge a le profond regret de faire part du récent
décès de son cher membre du conseil

Monsieur

Pierre REUILLE
ancien syndic de la commune de Cudrefin.

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

La Sauge Le comité de la Fondation
107972 M

Le comité de l'Union chorale , Bôle, a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Georges MAILLARD
membre du comité.

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

111444 M

L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée.

Ps. 121

Monsieur Alfred Loosli-Capt;
Les familles Vulliamoz , Caretti , Joly,

Giauque et Faoro,
parentes et alliées
font part du décès de

Madame

Alfred LOOSLI
née Blanche CAPT

leur bien-aimée épouse , sœur , belle-sœur,
tante , grand-tante, cousine et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
80™ année, après une longue maladie
supportée avec un très grand courage.

2000 Neuchâtel , le 15 novembre 1978.
(Sablons 17)

L'incinération aura lieu vendredi
17 novembre.

Cuite à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107988 M

Monsieur Francis Clerc ;
Madame Liliane Galley et ses enfants ;
Monsieur et Madame Gaston Clerc et

leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
font part du décès de leur chère épouse,

mère, grand-mère et parente ,

Madame

Mathilde CLERC
survenu dans sa 93""-' année, après quel-
ques mois de maladie.

2000 Neuchâtel , le 15 novembre 1978.
(Home de L'Ermitage)

L'incinération aura lieu , samedi
18 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107991 M

Laurence, Anne et Pierre-Alain
BRAND ont la très grande joie d'annon-
cer la naissance de

Yves
15 novembre 1978

Maternité
Landeyeux 2205 Montmollin

107989 N

Yvette et Jean-Louis
FA VRE-NAINE ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Sandrine
le 15 novembre 1978

Maternité Longschamps 9
Pourtalès Bôle

111344 N

|
ï~ | TEMPLE DU BAS

|[ t-Pl j  Dimanche 19 novembre
t' I à 17 heures

ïorçyEO
Philippe Hutten loch er - Philippe Corboz

Location :
Centre culturel neuchâtelois 25 05 05

112830 T

Ce soir à 17 h 45
CINÉMA APOLLO

projection des meilleurs
films publicitaires 1978

Entrée gratuite
Organisation : Club de publicité

113472 T

fT~ ¦¦ SALLE DE LA CITÉ

) [-". I Vendredi 17 novembre
"' I à 21 heures

FRANCESCA SOLLEVILLE
Unique récital en Suisse

Billets à l'entrée
113915T

j COWPTOB BER0CHA1 I • ¦ '' ., - - ; •

j ljfËjjTrTyfw
Jeudi IB novembre 18 h. — 22 h.
Vendredi 17 novembre 16 h. — 22 h.
Samedi 18 novembre 11 h. — 22 h.
Dimanche 19 novembre 10 h. — 18 h. _.
Le dernier et le plus beau comptoir j»
de la région. ATTRACTIONS. -

Au tribunal de police de Boudry
Evidemment, c'était la fête...

De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert assisté de Mm* Jacqueline Freiour-
ghaus qui assumait les fonctions de gref-
fier.

Une ivresse au volant laissera un souve-
nir amer de la Fête des vendanges au cœur
de G. F. Rentrant à son domicile, il se trouva
derrière une autre voiture dont le conduc-
teur freina brusquement. Faisant de même
pour éviter la collision, le prévenu perdit la
maîtrise de son véhicule qui termina sa
course dans un verger. Pour une première
infraction de ce genre, il s'en tirera avec une
amende de 800 fr., qui sera radiée du casier
judiciaire dans un délai de deux ans, et
payera 260 fr. de frais. Une autre ivresse au
volant et une perte de maîtrise de son véhi-
cule vaudra à son auteur, H. M. une amende
de 900 f r. et 80 fr. de frais. Il avait terminé sa
course au bas du talus de l'échangeur de
Perreux. La même infraction est reprochée
à P.-A. M. dont la voiture, circulant à Brot-
Dessous, fut subitement déportée sur sa
gauche au moment où arrivait une autre
voiture en sens inverse. Pourtant, dans son
cas, on n'est pas très convaincu d'une ivres-
se.

Egalement lors de la Fête des vendanges,
le prévenu qui ne boit plus d'alcool depuis
cinq ans accepta, pour faire plaisir à des
amis, de boire une bière et un verre de vin.
Son état de santé l'oblige d'autre part à
prendre chaque jour des médicaments qui
pourraient provoquer des perturbations
psychiques en cas d'absorbtion d'alcool,
d'où le comportement bizarre observé par
un autre automobiliste. Jugement à huitai-
ne

PERSONNE SUR LES LIEUX...

L. R. eut un accrochage avec une voiture
venant en sens inverse sur la route du Val-
de-Travers. En regardant dans son rétrovi-
seur , il ne vit pas les feux de « stop » allumés
de l'autre voiture et en conclut que celui-ci
avait continué sa course. Il alla un peu plus
loin pour pouvoir tourner et revenir sur les
lieux de l'accident, mais ne trouva person-
ne.

Cependant, les deux automobilistes
prirent contact avec la gendarmerie le
lendemain, chacun étant convaincu que...
l'autre avait pris la fuite! Seul L. R. fut
inculpé et il s'en étonne car il estime ne pas
avoir commis d'infraction. Jugement à
huitaine.

V. S. est prévenu d'avoir coupé la route à
un motocycliste auquel il devait la priorité.
Il déclare ne pas l'avoir aperçu. Là aussi, on
connaîtra dans huit jours la décision du
tribunal. Une demande de conversion
d'une amende de 5000 fr. prononcée par les
douanes contre Y. W., conversion en trois
mois de prison, débouchera peut-être sur
une autre issue, la prévenue ayant mainte-
nant la possibilité de s'acquitter de la
somme paracomptes mensuels. Décision à
huitaine.

LE BAGARREUR
À LA CEINTURE!

D. M., dont la faillite n'arrangea pas sa
situation financière, n'assume plus ses
obligations d'entretien pour ses enfants. Il
vient cependant de trouver un emploi qui
lui permet de souscrire à une cession de
salaire de 1000 fr. par mois dès la fin de
novembre. La plainte sera ainsi retirée. On
se souvient encore de cette bagarre qui
débuta dans un dancing de Boudry pour se
terminer dans la rue. B. P. avait alors
sauvagement frappé son adversaire M. B. à

coups de ceinture dont la boucle en métal
cassa plusieurs dents à la victime. Le tribu-
nal a rendu son jugement et condamné
l'agresseur à sept jours de prison avec
sursis pendant deux ans et 130 fr. de frais.
M. B. est acquitté. Wr.

Ĵ yf/ • . " J

Les merveilleux deux-pieces
en jersey-soie lavable de Jacques Estérel
Paris, en exclusivité à la BOUTIQUE
SÉLECTION prêt-à-porter, Neuchâtel.

113838 T

La collection Giô Caroli: des bijoux
«grand sport » chez J.-F. Michaud

En sablant le Moët et Chandon, Jean-
François Michaud a fait hier, des belles pier-
res dont il a secret , deux coups. Il y a cinq
ans, et c 'était aussi un jour de novembre, le
jeune bijoutier-gemmologue reprenait le
magasin de son père. Cela valait bien quel-
ques coupes de brut et des amuse-frimous-
se. Le maîtrede maison et Mme Michaud ont
servi les autres pour inaugurer l'exposition
de bijoux de Giô Caroli qui illumine leurs
vitrines de la place Pury.

Giô Caroli? Deux prénoms qui ont fait un
grand nom et une renommée internationa-
le. Giovanni, l'artiste , est le fils d'un des
plus grands bijoutiers italiens. Carlo esl
plutôt un homme de «marketing » et de
«design» . Le goût de l'un et le tambour bat-
tant de l'autre ont donné une collection de
bijoux originaux où les ors jaunes ou gris

vivent en parfaite harmonie avec ce qu il
faut de brillants qui se piquent dans ces
ciels comme autant d'étoiles. La ligne est
résolument jeune et moderne sans tomber
dans le piège du surcroît d'audace et se
porte comme un gant. C'est en quelque
sorte la catégorie «grand sport » avec ce
qu'elle implique de race.

Le magasin était trop petit hier soir pour
qu'on ne s'y marche pas un peu sur les
pieds. Aux amis et aux clients de M. et
M"10 Jean-François Michaud s 'était joint
volontiers le consul d'Italie, M. Eugenio
Campo , qui retrouva dans le sourire de ses
hôtes et dans la collection de Giô Caroli ce
qu'il fallait de chaleur pour faire oublier ce
vieil entêté qu'est décidément le brouillard
d'automne... ,„..- .,, .,,-.(045707 R

VIGNOBLE I

Plusieurs affaires
seront jugées
par le tribunal
correctionnel

Lors d'une audience préliminaire, il a été
décidé que B. V. serait renvoyé devant le
tribunal correctionnel pour attentat à la
pudeur des enfants. Les faits sont recon-
nus. M. S., de Haute-Nendaz, est égale-
ment renvoyé en tribunal correctionnel
pour vol d'un livret d'épargne sur lequel il
préleva une somme de 4000 fr., vol d'objets
divers et faux dans les titres. M. S. a égale-
ment enfreint la loi sur les stupéfiants en
détenant et consommant du haschisch. Les
faits sont là aussi reconnus.

Les jurés tirés au sort pour le jugement
de ces deux affaires et celle de R. C, préve-
nu d'escroquerie mais qui conteste le délit,
sont MM. Jurg-Andreas Schetty (Auver-
nier) et C. Vuilleumier (Saint-Aubin).

Sont également renvoyés devant le
tribunal correctionnel les prévenus P. S.,
M. B. et P. B., inculpés d'escroquerie et
faux dans les titres. Ils ne se sont pas
présentés à l'audience et sont réputés
contester les faits. Pour cette affaire, les
jurés qui composeront le tribunal seront
MM. J. Vaucher (Peseux) et J.-P. Ribaux
(Bevaix).

Très touchée des témoignages de récon-
fortante sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

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

Neuchâtel , novembre 1978. nooasx

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Georges Maillard-Wolfli , à
Bevaix ;

Madame Lydia Dânzer , ses enfants
et petits-enfants , à Eini gen;

Madame Hanny Rauber , ses enfants
et petite-fille , à Gwatt ;

Madame Blanche Bessaud , à Lausanne ,
les familles parentes ,
ont la grande douleur de fa i re part

du décès de
Monsieur

Georges MAILLARD
leur très cher et regretté époux , beau-
frère , oncle, cousin , parrain , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , à l'âge de
68 ans, après une pénible maladie.

2022 Bevaix , le 15 novembre 1978.
(9, Chemin des Pommiers)

Le Dieu de toute grâce , qui vous a
appelés en Christ à sa gloire éternelle ,
après que vous aurez souffert un peu de
temps, vous perfectionnera lui-même ,
vous affermira , vous fortifiera.

I Pierre 5: 10

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 17 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

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

Veuillez penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer

(cep 20-6717).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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COLOMBIER

La semaine de ski
(c) La semaine de ski organisée par la
commission scolaire aura lieu du lundi 12
au vendredi 16 février 1979. La répartition
est prévue de la manière suivante: degré 4,
classes de MM. Schori et Oppliger , chalet
de la Serment (Les Hauts-Geneveys) ; clas-
se de M. Goffinet, colonie « Les Hirondel-
les », Buttes. Degré 5, classes de M"c Helfer
et de M. Miéville, chalet de la Savagnière
(Chassera!), classe de M"D Voegeli chalet du
Ski-Club (Tête-de-Ran).

Les organisateurs cherchent dès mainte-
nant les personnes dévouées qui accom-
pagneront ces classes et à qui il sera possi-
ble de confier des tâches telles que « moni-
teurs » de ski et de s'occuper des loisirs, des
soins, des repas, etc..

Troc
(c) C'est samedi prochain qu'aura lieu au
collège des Vernes le troc des effets d'hiver.

CORTAILLOD

(c) Au cours du culte de dimanche, le
pasteur J. Mendèz a présenté avec beau-
coup d'à propos et en personnifiant
chacun, les vingt-huit catéchumènes qui,
depuis plusieurs semaines déjà, suivent le
cours d'instruction religieuse. Voici les
noms de ces jeunes gens et jeunes filles :
Alain Béguin, Alain Cuanillon, Laurent Frey,
Philippe Gaze, Olivier Grosjean, Thierry
Jacot, Yann Lassueur, Christian Hehlen,
Rolf Pellet, Marc Schwendimann, Jocelyn
Vouga, Philippe Wildi, Françoise Bellenot,
Francine Borel, Marianne Fallet, Liliane
Gaschen, Marianne Graf, Isabelle Howald,
Hélène Jaccard, Anne-Catherine Lunke,
Maryline Nourrice, Nathalie Petitpierre,
Corinne Pochon, Albane Renaud, Odile
Renaud, Barbara Schlub, Christine Vouga
et Judith Viranyi.

Que de catéchumènes !

La commission scolaire de Peseux s'est
réunie le mardi 7 novembre sous la prési-
dence de M. Pierre Jaquet et en présence
de M. Robert Juillard, délégué du Conseil
communal pour les affaires scolaires. La
commission a accueilli un nouveau mem-
bre en la personne de Mm*de Perrot-
Benguerel qui remp lace Mm° C. Ribaux,
démissionnaire, actuellement domiciliée à
Corcelles.

Pour l'essentiel, la commission a exami-
né le chapitre 11 du budget communal
1979, soit le chapitre consacré à l'Instruc-
tion publique. En vérité, seule une très
minime partie de ce chap itre dépend de la
compétence de décision de la commission
scolaire. Pour le reste, dépenses et recettes
concernent bien exclusivement l'instruc-
tion publique (qui s'étend du jardin
d'enfants jusqu'à l'enseignement profes-
sionnel et supérieur) mais résultent de
décisions et dispositions prises en dehors
de la sphère de compétence de la commis-
sion.

Ce chapitre 11 porte sur une charge nett e
totale de 1.616.330 fr. qui se répartit
comme suit:-dépenses de l'enseignement
primaire et préprofessionnel et ménager
715.030 fr. ; - dépenses de l'enseignement
secondaire 570.000 fr.; - dépenses de
l'enseignement professionnel et supérieur
331.000 fr. ; - amortissement 46.300 francs.

Il faut évidemment rappeler que ces indi-
cations n'ont rien de définitif. Elles doivent
encore être soumises à l'examen de la
commission financière et, finalement, au
Conseil général qui siégera le 1e' décembre.

Parmi les autres sujets débattus lors de
cette séance du 7 novembre, la commis-
sion scolaire a pris acte avec beaucoup de
satisfaction du très grand succès rencontré
par la bibliothèque auprès des jeunes
élèves. Des visites de la bibliothèque par
classe seront organisées. Une subvention
de 2500 fr. a été décidée pour l'année 1979.
Pour des raisons professionnelles,
Mme R.-M. Pollier a démissionné de son
poste de déléguée de la commission scolai-
re à la commission des bourses. Elle sera
remplacée par M"c Cécile Chavaillaz.
Comme l'an dernier, le camp de ski aura
lieu du lundi 5 au samedi 10 février 1979 à
La Lenk, station située au cœur de merveil-
leux champs de ski parfaitement adaptés à
l'organisation d'un camp.

A la commission
scolaire de

Peseux

Noces d'or
(cl Aujourd'hui, il y a fête chez M. et
M™ Willy et Louisette Cathoud: ils fêtent
leurs noces d'or. Ce couple est bien connu à
Auvernier puisque M. Cathoud a été admi-
nistrateur communal. En effet, entré en
fonction le 1" mai 1926, il y prit domicile le 6
du même mois. Le 31 décembre 1970,
l'h eure de la retraite sonna. Dès lors M. et
M™ Willy Cathoud partagent leur temps
entre Auvernier et Buttes d'où ils venaient
et où, dans la maison familiale, vit leur fille.

Heureuse journée aux jubilaires qui rece-
vront, selon la tradition, les vœux tangi-
blement soulignés de l'autorité communale
ainsi que les expressions mélodieuses du
chœur d'hommes - dont fait partie
M. Cathoud - et de la fanfare.

AUVERNIER

«Ça boum» à Peseux
Ce soir à Peseux , salle de spectacles , unique

représentation de la Revue « Ça boum » ! qui a
triomphé durant deux mois ce printemps dans
le cabaret Barnabe à Servion. Cent trente
costumes, 70 chansons , 10 décors , dans une
réalisation de Julio Cantal avec , au piano ,
Edgar von Kaenel. Une merveilleuse soirée de
rire et de délassement à ne pas manquer.

En faveur de la Ligue
contre le cancer

A l'occasion du 4"" anniversaire de l'ouver-
ture du centre, les commerçants de CAP 2000,
Peseux , ont organisé une série de manifesta-
tions au profit d' une œuvre d'utilité publi que.

L'œuvre choisie était , cette année , la Ligue
neuchâteloise contre le cancer , qui a profité des
emp lacements mis à sa disposition pour
informer sur les buts qu 'elle poursuit et son
activité. Chacun a pu ainsi prendre connaissan-
ce des moyens de dépister cette maladie redou-
table.

Par ailleurs , la Ligue neuchâteloise a reçu le
bénéfice inté gral de la loterie organisée par les
commerçants de CAP 2000.

C'est ainsi qu 'au cours d'une petite cérémo-
nie , M. Boysen , président de CAP 2000 , a pu
remettre un chè que de 3000 fr. au docteur
Méan , président de la Ligue neuchâteloise
contre le cancer.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. - 10 novembre. Favalli , Hedwi-

ge-Marguerile , née en 1914, Neuchâtel , céliba-
taire.
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IA nos abonnés j
S =Le tarif de nos abonnements sera le suivant dès le début de Tannée 1979

1 an Fr. 117.— |
6 mois Fr. 62.— |
3 mois Fr. 33.—

I 1 mois Fr. 12.—

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

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

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

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

Nous expédierons les bulletins de versement dès le 20 novembre, pour don-
ner suite aux recommandations du service de distribution postale qui est __

= surchargé en décembre. =

E Nous remercions d'avance nos fidèles lecteurs qui utiliseront leur carte de E
= versement avant la fin du mois de décembre. =
| FAN - L'EXPRESS |
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? 
Prévisions pour
toute la Suisse

¦ La zone de haute pression qui s'étend des
Açores aux Balkans s'affaiblit temporaire-

™ ment. De ce fait , le rapide courant perturbé
I qui traverse la moitié nord de l'Atlanti que
¦ • et de l'Europe pourra toucher notre pays,
- en y provoquant une aggravation passagè-
J re du temps.
I Prévisions jusqu 'à ce soir: Nord des
Q Al pes, Valais , nord et centre des Grisons:
-, les brouillards qui recouvrent le Plateau se
_ dissiperont le matin , mais, simultanément ,
3 la nébulosité augmentera en altitude et
PI quelques pluies pourront se produire , sur-

I tout au nord des Alpes.
Températures prévues : 0 à 4 degrés au

I petit matin , S à 13 degrés l'après-midi.
ir Limite de zéro degré s'abaissant jusque
- vers 1700 à 2000 mètres .

Vents du sud-ouest , d'abord faibles à
I modérés puis , par endroits , assez forts.
¦ Sud des Alpes et Engadine: temps
f. d'abord en partie ensoleillé, puis ciel deve-
™ nant très nuageux ou couvert. Quelques
I pluies locales possibles en fin de journée.
¦ Evolution probable pour vendredi et
¦ samedi : temps redevenant en bonne partie
' ensoleillé, mais avec, à nouveau , des
I brouillards sur le Plateau.

! ¦Gtfj f ĵ Observations
I [ Ï 

** 
| météorologiques

| n W à Neuchâtel
| Observatoire de Neuchâtel , 15 novem-
ii bre 78. Température : Moyenne : 5.0,

min. : 4.4, max. : 6.0. Baromètre : Moyen-
" ne : 730,4. Eau tombée : -. Vent dominant :
I direction : sud, sud-est, force: calme à fai-
¦ ble. Etat du ciel : couvert , brouillard.

L..............

.............. H1
.¦iij i Temps
CF̂  et températures

p̂ y  ̂I Europe 3
ï -̂ *». et Méditerranée I

A 13 heures sous abri :
Bâle-Mulhouse: serein , 12 degrés ; N

Genève-Cointrin: brouillard , 4; Paris: i"
brouillard , 6; Londres : couvert , 13; B
Amsterdam : serein , 10; Francfort: |
couvert , 7 ; Berlin : serein , 9 ; Copenhague : t.,
couvert , 10; Stockholm : peu nuageux , 8; '"
Munich : serein , 13; Innsbruck : serein , 9; B
Vienne: brouillard , 0; Prague: peu J-1;
nuageux , 8; Varsovie: nuageux , 9; Buda- ¦
pest : couvert , 0; Istanbul: nuageux , 11;
Athènes: serein , 16; Rome: serein , 18; H
Milan : serein , 9: Nice : serein , 20; Barce- |
lone : serein , 17; Madrid : serein , 12; i-
Lisbonne : serein , 15 ; Tunis : nuageux , 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE '
A NEUCHATEL |

Discount viande ..§sftnefraîche dUlions
• Ragoût de bœuf

kg 11.90
• Jambon tzigane

kg 12.50
• Salami Tlpo Nlllano

kg 12.80

Super-Cenlre :
4- Centre Coop Fleurier l

¦inBMBaaBEJ BBHÉ

Ecrifeaux en vente au bureau du journal

Ce soir 20 h 15
Aula des Coteaux Peseux

Clarinette et piano
B. HUTTENLOCHER - E. LOOSLI
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Ce qui fait le charme d' un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19: 22

Mademoiselle Marie Tinguely, au
Locle ;

Monsieur André Tinguely, au Locle;
Madame et Monsieur Gérald Favre-

Tinguel y, leurs enfants et petits-enfants ,
au Locle et à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Fritz Tinguely-
Mayor, leurs enfants et petits-enfants à
Cormondrèche et à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Benno Scherer-
Tinguely, à Zurich;

Les enfants et petits-enfants de feu
Lydia Schaefer-Tingucly, à Nebikon ,
à La Chaux-de-Fonds et à Munchen-
buchsee ;

Monsieur et Madame Georges Schae-
fer-Miéville, aux Brenets ;

Les familles Werfeli-Tinguely et leur
descendance, à Saint-Dizier (France) ;

Les familles Gûnter-Tinguely et leur
descendance, au Locle, à Neuchâtel et
à Cortaillod;

La descendance de feu Charles Tin-
guely-Gerber,

ont la douleur de faire part du décès,
après quelques jours de maladie, de

Monsieur

Fritz TINGUELY
leur très cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , oncle, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
95mc année.

Le Locle, le 15 novembre 1978.

Celui qui agit selon la vérité vient à la
lumière.

Jean 3: 21

L'incinération aura lieu dans l'intimité
de la famille.

Le culte sera célébré samedi
18 novembre, à 10 h 30 à la Maison de
paroisse du Locle.

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

Domicile de la famille : Joliment 21,
2400 Le Locle.

Les personnes qui désirent honorer
la mémoire du défunt ,

penseront au Centre IMC,
La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5511.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part
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Le Grand conseil procédera à une double élection judiciaire

Lundi , le Grand conseil devra une fois
de plus procéder à une double élection
judiciaire : repourvoir les postes de prési-
dent du tribunal de district de Neuchâtel
et de président supp léant du tribunal du
district du Locle. En effet , lors de sa ses-
sion ordinaire d'automne, le Grand
conseil avait élu le président du tribunal
de district de Neuchâtel , M. Alain Bauer ,
juge cantonal ; d'autre part , il avait appelé
ce même 9 octobre , M. Bernard Schnei-
der , suppléant du tribunal de district du
Locle, à la présidence du tribunal du Val-
de-Travers.

Conséquence log ique: il faut mainte-
nant songer à repourvoir les charges
devenues vacantes. D'ores et déjà ces
élections s'annoncent passionnantes. Et il
va y avoir une belle empoi gnade. Car ce
n'est probablement qu 'au terme de
plusieurs tours de scrutin que le législatif
cantonal désignera ces « perles rares ».
Effectivement : si seuls deux candidats
briguent le poste de président supp léant
du tribunal de district du Locle , ils sont...
cinq à se bousculer au portillon pour
tenter d'obtenir une nomination au chef-
lieu !

Pour le poste de supp léant dans la mère
commune des Montagnes , la chose

devrait être relativement aisée , puisqu 'on
définitive seul M. Michel Vermot , avocat
à Neuchâtel , est candidat à part entière.
En effet , si M. Cyrille de Montmollin ,
également avocat à Neuchâtel , a lui aussi
postulé ce poste , ce n 'est qu 'accessoire-
ment , pour le cas où il ne serait pas élu à
Neuchâtel ! C'est ce qui s'appelle se
garder une poire pour sa soif... Mais cette
attitude sera-t-elle appréciée par les dépu-
tés? Le Grand conseil décidera-t-il de
nommer au Locle un candidat qui n 'a pas
atteint le quorum au chef-lieu? De prime
abord, cela parait pour le moins
douteux...

LES CINQ CANDIDATS
POUR NEUCHÂTEL

Briguent donc le poste de président du
tribunal de district de Neuchâtel :
MM. Cyrille de Montmollin , Jean-Fran-
çois Béguin , Alain Berthoud . Jacques-
André Guy et Jean-Pierre Boillod. tous
titulaires d'une licence en droit. De ces
candidats , un seul est député : M. Boillod ,
qui siège sur les bancs socialistes et exerce
aussi la charge de président de commune
de Boudry.

Qui sera élu? Le choix ne sera bien sûr
pas aisé , encore qu 'à notre avis le futur
président du tribunal de district de Neu-
châtel devrait porter le nom de Béguin ,
de Montmollin ou Boillod. Mais n 'est-ce
pas là mésestimer les chances des autres
candidats , faute de les connaître suffi-
samment ? A ce propos , on peut se
demander s'il ne serait pas judicieux de la
part de l'Etat , avant chaque élection judi-
ciaire, de publier une courte biographie
de tous les candidats. Ce serait là le p lus
sûr moyen de rensei gner non seulement la
population , mais aussi... certains députés !

ET LES GROUPES
NON REPRÉSENTÉS ?

En effet , hier après-midi , la commission
législative (15 membres) du Grand
conseil a eu un entretien avec chaque
candidat. Ce qui ne veut pourtant pas dire
que chaque groupe politi que sera direc-
tement informé de ces discussions par ses
représentants à la commission, le POP , le
PPN et le groupe des représentants n 'y
étant justement pas représentés !

Quel que soit le futur  président de
tribunal de district de Neuchâtel , le pro-
blème posé par la nomination de
M. Bauer au tribunal cantonal n 'en sera
pas résolu pour autant. S'il ne fait prati-
quement pas de doute que le nouvel arri-

vé au chef-lieu ne présidera pas immédia-
tement le tribunal correctionnel - ce
serait tout de même un comble! - qui
alors de Mlk' Geneviève Fiala ou de
M. Jacques Ruedin , juges nommés depuis
p lusieurs années déjà , occupera cette
charge?

ENTRE LA THEORIE
ET LA PRATIQUE...

Théori quement , ce serait au tribunal
cantonal d' en décider , puisque lui seul
possède cette compétence. Or, dans la
pratique, il en va un peu autrement.
Depuis la nomination en qualité de prési-
dent du tribunal de district de La Chaux-
de-Fonds de M. Claude Bourquin , la
commission législative a recommandé
que les juges en p lace ne se présentent
pas. C'est ce qui a été fait à Neuchâtel , ou
ni M. Ruedin , qui préside actuellement le
tribunal de police II , ni M"v Fiala , prési-
dente du tr ibunal  de police I , n 'ont
demandé officiellement à présider le
tribunal correctionnel de district.

Que va-t-il se passer alors? Une fois le
choix du Grand conseil connu (ceci est
parfaitement correct et log ique), les deux
présidents en p lace et le nouvel élu vont
examiner ensemble toutes les possibilités
qui s'offrent à eux. Il n 'est par consé quent
pas du tout certain que ce soit M"1' Fiala ,
ou M. Ruedin qui prenne exclusivement
la tête du tribunal correctionnel. Il se peut
très bien , au contraire , que les deux juges
en p lace profitent de l'arrivée du nouveau
juge pour , en accord avec lui , décider de
certaines modifications.
En quel que sorte , d'une refonte complète
des différents services.

L'OCCASION REVEE

On comprendra aisément que pour un
juge il ne soit pas particulièrement exal-
tant de s'occuper plusieurs années durant
d' un seul domaine précis (les infractions à
la LCR , par exemp le). L'arrivée d'un
nouveau juge constitue donc la circons-
tance idéale pour « chamba rder » quel que
peu ce qui a été prati qué jusqu 'ici.

Si bien que personne ne serait étonné
outre mesure si le tribunal cantonal don-
nait finalement son blanc seing au
« modus vivendi » suivant adopté par les
trois pa rties: le nouvel arrivé nommé à la
tète du tr ibunal de police II , M lk' Fiala et
M. Ruedin présidant alternativement le
tribunal de police I et le tribunal correc-
tionnel.

Le Grand conseil ayant admis au cours
d'un récent débat que tous les ju ges d'un
même tribunal soient placés sur pied
d'égalité , il pourrait paraître injuste à
d'aucuns qu 'un seul juge déjà en p lace soit
placé à la tête du tribunal correctionnel ,
alors que l'autre resterait confiné dans des
tâches plus obscures...

J. NUSSBAUM

Antoine Candelas au Marché :
«Taisons-nous ! »

• IL l'écrit, il le chante en toute inno-
cence : «Taisons-nous, dans le silence,
nous saurons mieux nous parler... »
Certes. Un beau paradoxe, qui fut sans
doute fécond en son temps, avant de
devenir une de ces ornières où s'enli-
sent en locutions banales les meilleures
intentions créatrices. Antoine Candelas
suit ces ornières avec une opiniâtreté
estimable : fils de réfugiés espagnols
établis dans le Sud-Ouest de la France
en 1939, enfant ayant souffert d'être
étranger, il devient instituteur, puis
lâche cette carrière, il y a deux ans, pour
se lancer dans le tour de chant.

Il est contre les villes, contre la
bombe, contre l'argent, contre l'armée.
Il est pour le bonheur, l'amour, la vie. Il
admire le paysan, méprise le banquier,
et se reconnaît ancien combattant de
mai 68. Très bien. On a eu fait de gran-
des choses avec moins que ça !

UNE RONDE DE BANALITÉS

Mais Antoine Candelas avec un parti
pris de dramatisation lassant, réussit à
en faire une revue complète des images
attendrissantes pour contestation
douce. Une brochette de déjà entendu
entre « le vieux, sec comme sarment de
vigne» et «le petit instant de bonheur,
un coeur qui marche à petits pas, c'est
l'heure où l'on pense tout bas... ». Ds la
complainte de l'enfant brimé - «Fais
pas ça, mets pas tes doigts dans le nez »
-à celle des petits cahiers griffonnés-si
tous les cahiers du monde voulaient se
donner la main, etc. - avec le petit Pierre

qui apprend durement, c est une ronde
de banalités qui se donnent le tour de la
philosophie, une philosophie simpliste
et bonhomme, la seule assurée écolo-
gique, celle qui éclôt aux rivages du
cœur... et si possible en harmonies qui
ne désarçonnent pas, et dans un ton qui
ne risque rien.

GAGEURE...

Antoine Candelas le sait, qu'il écrit
des naïvetés. Il pense que c'est néces-
saire de les redire ; il avoue : «On n'a
plus que ça où se raccrocher» alors
pour se rassurer, il faut «se répéter les
évidences». Peut-être. Avec un si bel
accent du Sud, ça passerait un petit peu,
et puis ça ennuie vite. D'autant plus que
les effets musicaux sont aussi attendus
que les tours verbaux. Alors? C'est une
soirée de cabaret. Le Marché en présen-
tera encore beaucoup, une à chaque fin
de semaine : est-il possible de découvrir
un excellent chanteur pour chaque
samedi de l'année? Et non seulement
excellent, mais encore qui travaille à des
prix abordables pour une salle qui, au
mieux, peut accueillir septante specta-
teurs ?

Ce ne sera donc pas à chaque fois un
plaisir sans mélange, mais en décon-
tractant un peu l'atmosphère et en
ouvrant la porte à la spontanéité, à
l'échange, au «cabaret », ce peut être
une soirée vivante, à chaque coup. Et là,
ce n'était pas raté. Au premier ou au
second degré, on a beaucoup rit avec
Antoine Candelas. C. G.

Les « Solisti di Roma » à la Collégiale
• FONDÉ en 1961, ce petit ensemble

- flûte, hautbois, quatuor à cordes et
clavecin - s'est acquis, tant en Europe
que dans la Péninsule, une excellente
réputation. D'abord spécialistes d'un
genre très représentatif de l'époque
baroque: la «Sonate à trois », les Solisti
diRoma ont peu à peu étendu leur chant
d'action à d'autres œuvres anciennes
ou modernes. C'est ainsi que le pro-
gramme de mardi, très varié, nous
proposait un petit résumé de l'art
instrumental italien. Avec trois « classi-
ques » et deux pages contemporaines
de Malipiero et Maderna.

Il faut reconnaître que la Collégiale
était trop vaste pour le jeu tout en fines-
se de ces sept musiciens. Les mouve-
ments vifs surtout, qui nous parve-
naient faibles, décolorés et à la limite du
«brouillage», ont pâti d'une réverbéra-
tion excessive. Dans les mouvements
lents, en revanch e, nous avons pu
apprécier les qualités maîtresses des
Solisti: la pureté du son, le style lié et
soutenu, le dosage raffiné des timbres
et de la dynamique sonore. Sans oublier
cette flûte magnifique qui semblait
«planer» dans les Adagios de Scarlatti
(Symphonie en mi mineur) ou encore
dans le Largo du Concerto en do majeur
de Vivaldi.

Un Largo qui, soit dit en passant,
l'emporte de loin sur les autres mouve-
ments, faits de «marches harmoni-

ques » fastidieuses et de motifs cent fois •
répétés... Quant au vivant et gracieux \
Concerto de cla vecin de Giordani, il a lui
aussi souffert d'une acous tique qui était '
beaucoup de relief au jeu de la soliste. '<

MERVEILLE! j
Une excellente exécution devait met- !

tre en valeur les «Cantari alla Madriga- \
lesca » de F. Malipiero, où la véhémence ',
du propos alterne avec des moments de !
sereine poésie. Un parfait exemple de !
ce néo-classicisme italien qui tout en !
parlant un langage moderne, renoue !
avec les antiques traditions de la !
Renaissance. Plus moderne encore, ',
puisqu 'elle date de 1970, la «Sérénade !
pour un Satellite» suggère, comme son ',
nom l'indique, un univers insolite, peu- \
p/é de-pépiements, de silences, de brui- ',
tages collectifs, de cadences instrumen- \
taies plus ou moins farfelues. Tout cela ï \
p lein d'humour et d'une rare diversité. _
Ajoutons que la partition est du type \
«aléatoire» faite de séquences que les J
musiciens jouent, chaque soir, dans un J
ordre différent. Ici encore, la précision \
des Solisti di Roma, leurs ressources en \
matière de timbre, ont fait merveille. \

Très applaudis, les musiciens rejoué- \
rent un mouvement de Scarlatti. Rappe- ;
Ions que ce concert, organisé par la ;
Commission culturelle italo-suisse, était ;
placé sous les auspices du Consulat ;
d'Italie â Neuchâtel. L. de Mv. •

Hausse
du prix

du mazout
Le prix du mazout a également augmen-

té, avons-nous relevé hier, en parlant des
raisons de la nouvelle augmentation du
prix de l'essence. Nous avons cité le prix
récent de 31 fr. les 100 kilos. Or, il s'agissait
d'anciens stocks, désormais épuisés. Main-
tenant, le prix moyen d'achat , payé par
l'importateur, varie entre 31 fr. 50 et
32 fr. 10. Les tarifs de vente pratiqués
dépendent également de la quantité com-
mandée. Ils varient entre 33 et 35 fr. les
100 kilos. Augmenteront-ils davantage
dans un avenir proche? Les importateurs
neuchâtelois refusentdese prononcer pour
ce produit dont le prix dépend de multiples
facteurs et de la décision que prendront le
16 décembre les pays exportateurs de
pétrole, membres de l'OPEP, à Abou-Dhabi
au sujet du taux du brut.

On doit tenir compte aussi de la sensible
augmentation du fret , du fait que la séche-
resse a provoqué la baisse du niveau du
Rhin, rendant le transport plus difficile, de
la tension internationale, du redressement
relatif du dollar.

Pour l'heure, le consommateur suisse fait
preuve de sagesse en évitant les achats
excessifs. L'automne clément n'a pas
renforcé la demande. Ce sera différent lors-
que les premiers froids feront leur appari-
tion.

Bref, le prix du mazout a augmenté brus-
quement, ce qui a obligé les importateurs à
adapter leurs tarifs. On assiste actuelle-
ment à une stabilisation des prix. Mais
demain ?Leconsommateursuisse , detoute
façon, continuera, nous dit-on, à bénéficier
de la lourdeur du franc qui préoccupe for-
tement l'industrie d'exportation... J. P.

Les exploitants de stations d'épuration
de Suisse romande à Neuchâtel

Samedi dernier, les exploitants de
stations d'épuration de la Suisse romande
(GRESE) se sont réunis à Neuchâtel à
l'occasion de leur assemblée annuelle.
Parmi les invités, on notait la présence de
M. Pedroli, directeur de l'Office fédéral de
l'environnement, de M. Bosset , représen-
tant l'Association romande pour la protec-

tion de l'eau et de l'air , ainsi que des repré-
sentants cantonaux et communaux.

Cette association romande a vu le jour en
1972, répondant à un besoin d'information
de la part des exp loitants. La Confédération
a dépensé des millions pour la construction
de stations d'épuration qui ne répondent
malheureusement pas toutes à ce que l'on
aurait pu souhaiter. En effet, un manque
d'expérience n'a pas permis des réalisa-
tions optimales et des difficultés ont surgi
dans l'exp loitation. Le manque de forma-
tion s'est également fait sentir dans les peti-
tes stations qui ne disposent pas toujours
d'un personnel qualifié. Aussi le but de la
GRESE est-il de stimuler la formation des
exploitants , soit par l'organisation de jour-
nées techniques- où sont traités des sujets
pratiques -, soit par des échanges d'idées
permettant à tous de profiter des expérien-
ces faites.

BEAUCOUP À FAIRE ENCORE

Dans tous ces domaines, il reste encore
beaucoup à faire et il serait souhaitable que
l'aide des pouvoirs publics soit plus effecti-
ve afin de permettre une amélioration de la
qualité de notre environnement.

La journée de samedi s est terminée par
la visite de la station d'épuration de Neu-
châtel. Chaque participant a pu apprécier
les améliorations apportées par la ville pour
diminuer l'émission d'odeurs ainsi que des
modifications apportées en vue d'augmen-
ter la viabilité des installations. Certes,
d'autres problèmes restent encore en
suspend. Un verre d'honneur offert par la
ville de Neuchâtel a mis un point final à
cette journée.

« Les chaises » au Théâtre
Un très beau spectacle, mais...

• AVEC « Les Chaises », le Centre
dramatique national de Franche-Comté
a présenté, mardi soir au Théâtre de
Neuchâtel, l'une des pièces les plus
achevées - et pourtant, il ne s'agit que
de la troisième - d'Eugène Ionesco.
Egalement, sans doute, l'une des plus
exigeantes pour les comédiens, obligés
de rendre quasiment palpable ce qui, a
priori ne peut l'être : l'absence, le RIEN.

Bien sûr, un élément scénique est là
pour signifier ce vide et l'amener jusquà
l'omniprésence: les chaises. Les chai-
ses, à la place des invités qui sont
sensés s'y asseoir ; les chaises, accumu-
lées sur la scène à un rythme de plus en
plus rapide - on reconnaît là le goût de
l'auteur pour le crescendo psychologi-
que - par un couple de vieillards qui
cherchent désespérément, à travers une
réception imaginaire, à rattraper la futi-
lité de leur existence.

UNE « FARCE TRAGIQUE»
Ionesco a sous-titré sa pièce «farce

tragique». On ne saurait mieux dire. Car
si la mythomanie des deux vieillards
présente un côté effectivement loufo-
que, si elle sert de prétexte à railler les
stéréotypes de la civilisation bourgeoi-
se, elle exprime bien, par ailleurs, une
certaine irréalité du monde, la difficulté
sinon l'impossibilité de communiquer ,
par le langage, l'expérience d'une vie.
En fait, la situation n'apparaît absurde
que dans la mesure où elle est poussé à
son paroxysme.

Car Ionesco n'hésite pas à recourir à
des techniques de choc, telles que le
renversement de notre système habi-
tuel de pensée, et autres détournements

du langage pour atteindre son but. Et
c'est peut-être là que le bât blesse, dans
le spectacle du Centre dramatique
national de Franche-Comté.

MAIS EST-CE LA MEILLEURE
SOLUTION?

A priori, certes, la tentative d'André
Widmer et de Nina Riechetoff - respec-
tivement metteur en scène et responsa-
ble des décors et costumes - de
s'affranchir du classique contraste entre
un pointilleux naturalisme dans le détail
et l'extrême insolite du texte ne manque
pas d'intérêt et témoigne, en tout cas
d'une indéniable volonté de recherche.
D'autre part, elle offre au public un spec-
tacle fort réussi et cohérent sur le plan
plastique.

Mais il n'est pas évident que
l'onirisme esthétisant constitue la meil-
leure solution pour donner aux «Chai-
ses» l'impact le plus fort. Le spectateur
a beau jeu de ne pas se sentir concerné,
de ne pas croire que les obsessions de
ces deux personnages encagoulés et
vêtus de cuir puissent être les siennes...
Et ne doit-on pas attendre, d'individus à
l'aspect aussi étrange, qu'ils éprouvent
parfois de bizarres lubies?

A la limite, dans la bouche de tels per-
sonnages, le texte de Ionesco ne nous
surprend donc plus guère. C'est dire
que les deux interprètes, Jacqueline
Bruand et Jacques Boulin, n'ont pas
trop de leur talent et de leur énerg ie
pour que l'attention du public ne s'égare
pas dans de magnifiques effets de
lumière, heureusement absents de ia
partie centrale du spectacle... J.-M. P.

Chaussée verglacée et violent
carambolage à Rochefort : deux blessés

; Vers 7 h 40, M. Cédric Burgat, de Travers,
circulait en voiture sur la route principale

• de Brot-Dessous, en direction de Roche-
fort. Dans le tronçon rectiligne, peu avant

• cette localité et alors qu'il dépassait un
train routier, conduit par M. J. S., de

ï Saint-Sulpice, son véhicule a glissé sur la
> chaussée légèrement verglacée, l'arrière

gauche de sa voiture touchant ainsi au pas-
» sage le flanc gauche du véhicule que
• conduisait M™° C. J., d'Auvernier, qui cir-
! culait normalement en sens inverse. Puis,
ï le véhicule Burgat se.mit en travers de la

chaussée avant de se jeter contre la voiture
que conduisait M. André Burri, de Neuchâ-
tel, qui suivait la voiture C. J.

Sous l'effet de ces deux chocs, la voiture
Burgat a été projetée sur la droite de la
chaussée et heurtée à son tour par le train
routier.

Blessés MM. Burgat et Burri ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale de Neuchâ-
tel. Les deux voitures sont hors d'usage. Le
permis de M. Burgat a été saisi.

Un intéressant programme d'éducation au service
de la femme a commencé à la maternité

Par pudeur souvent , par crainte parfois , la femme
hésite à confier au médecin ses inquiétudes lorsque
surg it un problème concernant plus particulière-
ment sa féminité , voire son intimité. Cette réaction
bien compréhensible est souvent associée à une
mauvaise information.

Sous la responsabilité du médecin-chef de la
maternité de Neuchâtel , M. Vincent Barrelet , et du
chef du service d' oncolog ie de l'hôp ital des Cadol-
les , le D' Pierre Siegenthaler, un intéressant pro-
gramme d'éducation vient d'être mis sur pied. Il
s'agit d'une initi ation à l' autopalpation du sein ,
initiation animée par M ""¦' Lucette Favre, infirmière.
Cette innovation ne saurait en aucun cas être assi-
milée à un centre de dépistage , mais bien à un centre
d'information et d'éducation.

UNIQUE EN SUISSE
L'expérience a commencé à Neuchâtel , en

septembre dernier. Pour l'instant, les patientes
hospitalisées à la matern i té  ont seules bénéficié île
l' expérience , qui est encore localisée dans le cadre
de l'hôp ital Pourtalès. Dans le cou rant de l'année
prochaine , elle s'étendra cependant à d' autres hô pi-
taux et à la population.

L'introduction de cette séance d'initiation à
l' autopal pation du sein est , actuellement et sous
cette forme , uni que en Suisse. L'aspect intéressant
de cette formule est que la femme , ainsi pré parée à
réag ir , sera davantage consciente. Et que la relation
avec le médecin s'en verra plus assurée, moins
angoissante.

EN DEUX PHASES

Sensible à l' image que lui renvoie quotidienne-
ment son miroir , la femme devra pourtant réap-
prendre à se connaître extérieurement , à s'obser-
ver. En quelque sorte rééduquée , elle sera alors
attentive à tout changement qui se serait produit à
ses seins. Si une anomalie devait l ' intri guer , elle
n 'hésitera p lus à prendre contact avec son généra-
liste ou son gynécologue qui la recevront dans les
24 heures.

La deuxième phase concerne l' autopal pation.
Couchée , dévêtue, un coussin sous une épaule , la
femme apprendra a reconnaître dans ses seins ce qui
est normal et ce qui doit l' alerter , toujours en
présence de l ' infirmière , prête à répondre à toutes
les questions , à comprendre toutes les inquiétudes.

Il est essentiel que toute femme comprenne bien
que cette initia tion doit provoquer de sa part un
geste qui doit devenir naturel , faire partie de
l'éducation de chacune au même titre que la
connaissance de son visage.

Une fois le geste appris , la femme le prati quera ,
chez elle , chaque mois , après les règles. Avant la
menstruation , la pal pation est rendue difficile , les
seins étant congestionnés à cette époque.

INFORMATION ET ÉDUCATION

Cette exp érience qui vient de commencer dans le
cadre de la maternité , se révèle déjà très positive et
parait répondre à un réel besoin. Il semble en effet
que les femmes aient reçu l 'information , mais pas
l'éducation d'un geste qu 'elles aspirent à apprendre
et qui les concerne toutes , quel que soit leur âge.

Elles doivent aussi être at tentives à ce que le
D' Siegenthaler rappelle avec force :

- Plus vite on dép iste une anomalie , p lus le trai-
tement est simp le, moins il est mutilant.  Et les chan-
ces de guérison seront d'autant accrues , quelle que
soit la nature de la maladie. Mo. J.

«Relâche » au tribunal
correctionnel

A l'impossible,
le président n'était pas

tenu...
En remplacement de M. Alain Bauer,

actuellement sous les drapeaux, c'est
M. Jacques Ruedin, suppléant, qui
aurait dû présider hier l'audience du
tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel. Or, en sa qualité de prési-
dent de l'autorité tutélaire de Neuchâtel,
M. Ruedin a dû se rendre au début de la
semaine en Allemagne fédérale afin d'y
défendre d'importants droits de succes-
sion d'un de ses pupilles.

N'eût été les conditions atmosphéri-
ques défavorables de ces derniers jours ,
M. Ruedin serait certainement arrivé à
temps mercredi à Neuchâtel pour prési-
der sa première audience de tribunal
correctionnel. Malheureusement, le
brouillard en a décidé autrement.

En effet , l'avion que le président
Ruedin devait prendre n'a pu quitter sa
piste d'envol en raison de la visibilité
extrêmement réduite. Si bien que le
juge a dû se rendre par la route en RFA.
Mais une voiture, même lancée à vive
allure, n'ayant encore jamais atteint la
vitesse de croisière d'un avion,
M. Ruedin a « raté sa première».

A l'impossible, nul n'est tenu...
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COLOMBIER

(c)i La prochaine séance du Conseil inter-
communal de la station d'épuration, de la
Saunerie à Colombier a été fixée au
29 novembre.

Séance de la STEP

fl PM I ANGORA ?: x̂U 3 THERAPIE
WfMJ  ̂ JEl-S-HË-î En exclusivité chez :

lai Rue du Seyon Rue du Trésor Neuchâtel

g " sous- IL=jWgrPfa7rerara
m VETEMENT —-W=J% par fumer ie  

DESANTEi kWAl.T^J tliJ.I
™ m? S RUE ST-MAURICE 'TEL 25 34 44 • NEUCHATEL

La gendarmerie neuchâteloise, alertée
par un message de radio-police, a procédé
récemment à l'interception d'une voiture
portant plaques italiennes qui circulait dans
la région de Bôle. Il s'agissait d'une simple
opération de contrôle.

Après avoir été emmenés, avec les
précautions d'usage en de telles circons-
tances , au siège de la gendarmerie à Neu-
châtel, les occupants de la voiture purent
continuer leur route une fois fouillés et
leurs papiers exhibés.

Une voiture italienne
interceptée à Bôle



Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 31 ans, avec origina-
lité dans le respect des traditions.
Toutes nos VILLAS bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.
Visiter notre exposition de maquet-
tes et nos 300 projets.

ACTIVIA, bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44.
Neuchâtel-Serrières. 107332 1
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| Règle Michel Turin SA I
I Diplôme féd. de rég isseur et courtier I ,

Il DOMBRESSON M
. 'H A louer dès le 1" octobre 1978 pgt.

APPARTEMENTS M
de 2Vi pièces Y\rénovés &k

salles de bains, cuisines agencées, ï.' ';'
loyer mensuel Fr. 340.—, vY-

charges comprises. '¦.". '"

STUDIOS
RÉNOVÉS

dans les combles , mansardés M
" y et lambrissés , salles de bains, .̂ '

cuisines agencées. , !;.
;.. ; Loyer mensuel Fr. 265.— ' . ; î

charges comprises. SB
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Pour faire publier une •< Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

mes urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES: 70 c. le mm, min.
25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le
mm. Offres d'emplois locaux 60 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le
mm (conditions spéciales pages 1,3 et
dernière). Mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le
mot, min. Fr. 5.50.
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A LOUER A NEUCHATEL
PARCS 30
appartement confortable
3 pièces Fr. 439.—, charges compri
ses. Libre dès Ie'janvier 1979.

Renseignements et location :
^UBgUff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

_̂_[ _W Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 112871 c

A LOUER AU LANDERON
rue du Lac 42

appartement de 4 pièces
dans HLM

Loyer: Fr. 340.—, charges compri-
ses. Libre date à conve/iir....

Renseignements et location :
™Lggmj& FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

wL': -̂ B Rue du Château 13>k̂ t̂mr 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 112B73-G

A louer à Bôle pour date à convenir, bel

appartement de 2 pièces
Fr. 286. h charges

Appartement partiellement rénové. Tout confort. Cuisine
séparée, balcon.

Pour tous renseignements: Tél. (032) 23 10 54.

Pour visiter: Tél. (038) 42 51 70, soir dès 17 heures.
115468-G

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

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

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

A louer tout de suite ou
pour date à convenir

BEAUX STUDIOS MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba & Schwarz
• fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 76 71. 115362-G

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

Renseignements et location :
"UMBip FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
»|" - _W Rue du Château 13,
^kmm  ̂ 2000 Neuchâtel.

Toi fn iRt 94 9t . ?Ç „««,.n

A louer à Peseux immédiatement ,
ou pour date à convenir

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus, Fr. 230.—
+ charges.

Tél. 31 68 02, 24 59 59. nwso-G ;

39BBn_BSBE_HS-lS-5EBnHHBE»

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

3 pièces dès Fr. 388.—
4 pièces dès Fr. 514.—

dès le 24 décembre 1978

1 pièce Fr. 165.—
2 pièces Fr. 306.—
3 pièces Fr. 388.—
charges non comprises.

Appartements tout confort, tapis
tendus, cuisine agencée, antenne
collective, 6 programmes, dont FR 3.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 11334S.G

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

un appartement
de 3 chambres

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

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

\ APPARTEMENTS \
? A louer tout de suite ou pour date à ?
X convenir, loyer mensuel charges *
? comprises «

X BOUDRY X
X 2 pièces dès Fr. 325.— *
? 3 pièces dès Fr. 392.— ?

? NEUCHÂTEL ?
? Bercles 5 ?

X 2 pièces Fr. 110.— X

X Chemin de la Caille 78 X
? 2 pièces Fr. 443.— ?

« Rue Emer-de-Vattel 25 ?
? 1 '/. pièce Fr. 390.— ?

? Grise-Pierre 5 ?

X 2 pièces Fr. 397.— J
? 3 pièces Fr. 531.— ?
? ?
? Grise-Pierre 26 ?
? 2 pièces Fr. 374.— ?

? Vignolants 21 ?

X 3 Vi pièces Fr. 485.— X

X SAINT-BLAISE X
+ Perrières 24 +? 5 pièces Fr. 786.— ?

? Perrières 28 ?

X 4 pièces Fr. 770.— X

X Fiduciaire Leuba Si Schwarz X
« Fbg de l'Hôpital 13 ?
? 2001 Neuchâtel ?

X Tél. (038) 25 76 71. 112638-G X
Champréveyres 3, Neuchâtel

A louer dans immeuble commercial à
proximité du trolleybus

167 m2 pour bureaux
magasin, ateliers, expositions, etc..
Alimentation et PTT à proximité
immédiate.

Offres écrites à Fidimmobil S.A.
rue Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel

Possibilité de louer 50 m2 supplé-
mentaires pour archives ou dépôt.

115190-G

A vendre ou à louer à Hauterive,
très bel

appartement de 21/2 pièces
à propriété individuelle, avec tout
confort . Vue sur le lac.
Prix de vente : Fr. 128.000.—
Location mensuelle Fr. 450.—, plus
Fr. 80.— charges.

Pour visiter:
Tél. (038) 24 35 01. 112059-1

A vendre à MARIN (Neuchâtel)

petit immeuble
semi-commercial

(conviendrait pour artisan
ou commerçant).

Tél. (038) 24 18 22. 112959 1

A vendre, Val-de-Ruz

ancienne ferme
neuchâteloise

avec terres, 51.000 m2.
Aménagements intérieurs à faire.

S'adresser à Hordes S.A.,
Fausses-Brayes 19,
2000 Neuchâtel. 112971 1

A vendre. Littoral neuchâtelois

MAISON DE MAITRE
Belle propriété avec 15.000 m2 parc
et jardin.

Adresser demandes de
renseignements à :
Fiduciaire Hordes S.A.,
Fausses-Brayes 19,
2000 Neuchâtel. 112958-1

Etude Wavre, notaires.
Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel
Tél. 25 10 64

offre â VENDRE AUX PARCS
immeuble entièrement rénové et j
transformé de

12 appartements
cuisines agencées, salles de
bains W.-C. Dépendances. 112501-1

1

BUREAU EN NOYER, avec penderie.
Tél. 31 64 22. mess-j

COMPLET DE SKI rouille gr. 152, 40 fr. ; skis
Alpin 180 cm, fixations Salomon, 85 fr.
Tél. 33 58 64. 111288-J

2 PAIRES SKIS DE FOND, souliers, bâtons
pour enfants de 7 et 9 ans, 35 fr. ; 2 paires
skis courts, fixations automatiques allant
avec souliers 38 et 42, 60 fr. Tél. 33 58 64.

111287-j

POTAGER À BOIS Sarina, plaque chauffante
40 x 60, émaillé blanc, sortie fumée gauche
ou droite, 280 fr. Tél. (038) 31 10 43. 11H29- J

PENDULE NEUCHÂTELOISE moderne. Prix
intéressant. Tél. (038) 31 48 18. 111533-J

MORBIER, garantie 2 ans. Tél. 51 34 53, le
soir dès 18 heures. 113754-j

SOULIERS SKI DE FOND N° 32 25 fr. ;
souliers ski de fond N° 33 20 fr. ; patins fille
N° 37 20 fr. Tél. 31 58 35. 111595-j

i DIVERSES JANTES d'occasion, bas prix.
" Tél. 42 41 58. 111583-J

I TRÈS BEAU PALETOT fourrure mouton
I doré, taille 44, bas prix. Tél. (038) 63 11 69.
5 111659-J

CHAÎNES À NEIGE sans fin TCS/ADAC 1978
175 SR 14(Opel Rekord. Peugeot 504,Volvo,

I etc.) moitié prix. Tél. 24 25 88 ou 31 66 06.
111608-J

I ENSEMBLES SKI filles : 104, 116, 128, 140;
souliers ski cuir: N° 26, 28, 30, 42-43 ;

I manteau pluie: 98,104,128,1 canadienne +
veste laine taille 52, 1 table salon marbre
131 /49 cm. Tél. 53 36 25. 111619-J

' JEUNES DALMATIENS 3 V2 mois.
Tél. 36 12 77. 111599-J

CUISINIÈRE SIEMENS 3 plaques neuve,
• 1 frigo Bosch 140 litres, 470 fr. Tél. 31 62 77.
! 111602-J

AGRANDISSEUR Durst 609, avec objectifs
companar et componon et tout le matériel
pour développement. Tél. 42 49 34, dès
12 heures. ni67i-j

DEMAIN VENDREDI, vente à moitié prix au
vestiaire de la Croix-Rouge. 111621 J

REVOX A77 avec amplificateurs et haut-
parleurs, 2 pistes. Tél. 24 40 95, le soir.

111622-J

OSCILLOSCOPE Philips double trace, bon
état, prix à discuter. Tél. 24 40 95, le soir.

111623-J

1 CUISINIÈRE À GAZ ; 1 armoire.
Tél. 31 40 87, le soir. 111627-J

PRESSE À REPASSER «Elna électronic»,
très peu utilisée, 450 fr. Tél. 24 52 96.

111314-J

| CANICHES NOIRS vaccinés, 2 '/2 mois.
Tél. (021) 61 63 22. 111629-J

MACHINE À COUDRE industrielle Bernina
317, moteur. Tél. 25 65 81, midi. 111315-J

PNEUS NEIGE 165-14 avec ou sans jantes,
pour Alfa Romeo 2000. Pneus neige avec ou
sans jantes pour Mini. Tél. (038) 25 69 16.

113872-J

TOUR SUR PIED avec pinces W 20 et man-
drin, etc. ; planche à dessin industrielle avec
pantographe 1500x1000, moteurs
380 Volts 2 et 3 cv. Tél. 61 19 00 de 12 à 13 h
ou de 18 à 20 heures. 11378O J

j MACHINE À LAVER Schulthess 6 kg, auto-
mati que, avec fixation au sol, 500 fr. ; lavabo
+ batterie eau chaude et froide, 150 fr.
Tél. (038) 53 28 91. ii3?ai-j

: 
1 ARMOIRE ANCIENNE, Louis XIII, peinte,
excellent état. Tél. 55 25 70. meei-j

4 JANTES Ford Granada ou consul 175/14,
3 100 fr. Tél. 25 11 00. 111322-J

SALON: canapé et 2 fauteuils en velours
jaune. Propre et avantageux, 250 fr.
Tél. 25 24 47. ni645-J

VÉLOMOTEUR PUCH X 30, 2 vitesses, +
remorque. Tél. 42 12 01. meso-j

2 BÉTONNIÈRES Lescha 140 1. Bas prix.
Tél. 46 13 94, dès 19 heures. 111327.J

CAISSE enregistreuse National, ancienne,
bas prix. Tél. 46 13 94, le soir dès 19 heures.

111326-J

NCR - CAISSE ENREGISTREUSE, 4 comp-
teurs, en parfait état. Tél. 46 12 12 (interne
24). 111303-J

TRAIN ÉLECTRIQUE MÀRKLIN.
Tél. 36 14 51, aux heures des repas, ineee-j

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07.
Mme Forney. 112268-j

MAILLEFER 39, appartements de 1, 2,
3 chambres, cuisinette, confort, place de
parc. Tél. 24 24 90. 110944.J

LOCAUX 90 m2, accès facile. Tél. 33 63 13 -
24 10 50. H1634-J

AU CENTRE, studio meublé, 1 ou 2 lits.
Tél. 24 18 22. 1H646-J

CORTAILLOD, FIN JANVIER, proximité du
tram, 3 V2 pièces, confort , garage, 460 fr.,
tout compris. Tél. 42 25 33. 111318 J

3 PIÈCES chemin des Brandards 3, 410 fr.,
charges comprises. Tél. 31 72 15. 111325-J

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

11 .5SQ..I

BEVAIX, 4 V2 pièces, immeuble de 4 loge-
ments. Grand balcon, vue, jardin.
Tél. 46 21 85. 111304-j

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

m MA Nin t̂n̂ ttnr-
URGENT, CHERCHE LOCAL ou 2 pièces
50 m2 environ, loyer modéré, chauffé, eau,
électricité. Tél. 31 94 20, dès 18 heures.

113217-J

APPARTEMENT dans ferme ou maisonnette
ancienne, région Neuchâtel - Val-de-Ruz,
loyer modeste. Tél. 25 95 94, heures des
repas. 111626-J

APPARTEMENT DANS LE JURA neuchâte-
lois, versant sud. Tél. 31 62 48. mwi-j

CHERCHONS APPARTEMENT 4 pièces ,
Saint-Biaise ou environs. Tél. (038) 51 38 16.

111681-J

JE CHERCHE, AU CENTRE, local mansardé
pour stocker marchandises. Adresser offres
écrites à FP 2534 au bureau du journal.

111321-J

CHERCHONS APPARTEMENT 4 à 5 pièces, à
Saint-Biaise, pour fin mars, fin avril 1979.
Sty le ancien ou moderne. Tél. (032)
41 78 24. H3778-J

CHERCHE APPARTEMENT de 4-5 pièces
avec jardin, à l'est de Neuchâtel.
Tél. 24 51 65. 111167-J

==frH4fr*MVI ÎP_ QIS__J
URGENT: Maman cherche dame ou jeune
fille pour s'occuper de ses garçons 5 ans et
7 ans en dehors des heures d'école, quartier
les Cèdres. Tél. 24 50 88, dès 13 h et
19 heures. 111607-J

CHERCHONS PERSONNE pour devoirs
journaliers de 4m° année, Verger-Rond.
Tél. 25 53 17. imt W

JEUNE FILLE pour garder deux enfants,
éventuellement étudiante ou dame libre une
demi-journée, pendant quatre mois.
Tél. 41 38 50, après 12 h 30. 111632-J

DEMANDES D'EMPLOIS
ÉTUDIANT donnerait leçons français,
anglais (év. allemand) niveau primaire-
secondaire. Tél. 31 14 02. 111674.J

COUTURIÈRE : prend travail, retouches
express. Tél. 42 42 83. 111620U

JEUNE HOMME avec permis de conduire
cherche emploi. Tél. 31 78 58. 11159&J

JE CHERCHE PLACE de manœuvre, immé-
diatement. Tél. 24 43 69, le soir. 111675-J

PARTICULIER avec motoculteur, retourne
vos jardins, bas prix. Tél. 31 90 70. 111313-J

DAME cherche ménage ou repassage, ou
tout autre travail. Tél. 24 76 49. 111112-j

POUR VOTRE SOIRÉE, troupe théâtrale
présente comédie gaie. Renseignements au
(038) 25 49 92, interne 38. 113821-J

PÈRE NOËL se rendrait dans familles.
Tél. (038) 24 32 53. 111682-J

PERDU PERRUCHE vert-jaune, région
Portes-Rouges - Mail. Récompense.
Tél. 25 00 21. 1H665-J

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L.-Pourtalès. Tél. 25 14 G9

À LOUER pour le 24 décembre
à Monruz

appartement de 4 pièces
avec confort.

Loyer mensuel Fr. 380.—
+ charges. 113377-c

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt, avec vue imprenable, pour le
Ie' janvier 1979

APPARTEMENT
4 pièces

grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 790.—, plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

108221-G I
i

A louer Port d'Hauterive

appartements
de ZVz pièces

Tél. (038) 24 18 22. U2956-G

A Neuchâtel

Proximité Centre-Ville, à louer

LOCAUX 230 m2
(magasins, bureaux, ateliers).

Téléphoner au (038) 24 18 22.
112957-G

A LOUER A SAINT-AUBIN
CHARRIÈRES 22
Appartement de 3 pièces
Fr. 425.—, charges comprises.
Libre dès 1er janvier 1979.

Renseignements et location :

k̂mSBJS FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
L̂WjB Rue du Château 13,
m™4"r 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 112872-c

A louer à Neuchâtel
(Place-d'Armes 3)

LOCAUX
COMMERCIAUX

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

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 113335 G

A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel j=*g

BEAU 1 PIÈCE I
Tout confort , cuisine agencée, salle \ '\
de bains. ;,*

^

Renseignements: V'Y.
U NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES M
Tél. 211171. ¦'

115343-G K ;

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans le quartier de
l'église catholique

appartement de 2y2 pièces
tout confort. Balcon, ascenseur.

Loyer mensuel dès Fr. 430.—
+ charges. 113375-G

A louer quartier Valangines

appartement moderne
4 pièces, rez-de-chaussée, avec
jardin, vue imprenable, tranquillité
absolue.
Prix 715 fr., eau chaude et chauffage
compris.

Adresser offres écrites à DN 2532 au
bureau du journal. 110078 G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

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

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

113246- G

A LOUER A COLOMBIER
Saules 13

Studio - 2 pièces
Libres tout de suite.

Renseignements et location

Ŝ_M_e FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
ÛËm Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 112868-C

A vendre à Chambrelien

terrain avec vue pour villas
- une parcelle de 1200 m2,
- une parcelle de 2167 m2.
Frais de viabilité compris, prix inté-
ressant.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 112762 1

—— ¦¦¦ !¦! ¦IIIIIIH

I 

A VENDRE, 10-15 min. auto NEUCHÂTEL,
vue panoramique sur le lac et les Alpes,

TRÈS BELLE MAISON
CAMPAGNARDE RUSTIQUE
6 pièces, tout confort.
Salon-salleà mangerd'environ90 m'avec
cheminée, 2 salles d'eau, construction
récente, aménagée avec beaucoup de
goût et des matériaux anciens.
Surface totale : 896 m1.
PRIX : Fr. 585.000.—.
Pour traiter: Fr . 200.000.— à 250.000.—.

Agence immobilière Claude Butty
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24. 113499 1

A vendre à Bevaix

beau terrain
à bâtir. Eau, électricité, eaux usées.

Adresser offres écrites à AK 2529 au
bureau du journal. 111579-1

Nous cherchons à acheter

TERRAIN
pour construction d'une villa,
région Corcelles et environs.

Adresser offres écrites à CM 2531 au
bureau du journal. mo/o- i

CORCELLES
A louer pour
fin décembre au
chemin Bosson-
Bézard

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 235.—
+ charges.

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

iiooei-G

A louer pour fin
décembre ou date
à convenir à la
rue des Parcs

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
MANSARDÉ
avec tout confort.
Loyer Fr. 350.—
+ charges.

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

noœo-G

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

beau 2 pièces
avec salle de bains, balcon.
Loyer : Fr. 280.-, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 21 1171. 112831- G

Entreprise B
(non bruyante) I

*• cherchée Neuchâtel, local de travail de 50 à 100 m2, accès
facile, eau, électricité sur place.

Faire offres sous chiffres N° 87-946 auprès d'Annonces ;.' Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
î 113306-H p

A louer pour fin
mars à la rue des
Draizes

appartement
de 2 pièces
meublé
avec tout confort.
Loyer charges
comprises
Fr. 460.—.

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

112764-G

A louer, ruelle
Vaucher 15,
Neuchâtel

chambre
Indépendante

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

Renseignements:
LA NEUCHATELOIS E-
ASSURANCES
141. H 11 71.115365-C

Je cherche
100 à 200 m2

de terrain
pour jardin,
région de Bevaix.

Tél. 33 37 15,
heures des repas.

111635-H

Nous cherchons à louer à Peseux,
corcelles ou Cormondrèche

Appartement
3y2-4 pièces

dans ancienne maison, avec jardin et
dépendances.

Tél. 31 63 22. 113317.H

A louer a BOUDRY
(fbg Ph.-Suchard)
dès le
24 décembre 1978

4 pièces
Fr. 520.—
Appartement avec
confort, charges com-
prises.

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 113348-G

A louer

appartement 51/2 pièces
rue Bachelin 15, Neuchâtel, tout
confort , cuisine agencée, toilettes
séparées, Fr. 802.— par mois,
charges comprises. Libre tout de
suite ou date à convenir.
Tél. 24 09 75. 1109S2-G

A LOUER A SAINT-AUBIN
Castel 31

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

Renseignements et location :
¦araSafif FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

^Jff 
Rue du 

Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. ii2B70 G

BEVAIX
A louer pour date
à convenir

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 395.—,
charges comprises.

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

110079-G
I

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

NOËL = PHOTOS = CADEAUX
i Offrez des photos à ceux que vous aimez
£ des portraits

des photos de vos enfants ;

JEAN SCHŒPFLIN PHOTOGRAPHE
Terreaux 2 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 29 03

SPÉCIALISTE DE LA PHOTO VIVANTE 111 284-A

Î Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 1

ï C'est si simple chez Procrédit. }M
' Vous recevez l'argent dans le minimum ly.:

de temps et avec le maximum de dis- I ]
| g crôtion. Sa

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. K?
S -i. Vos héritiers ne seront pas importunés; ÈA j
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AVANT LA PLANTATION
DES BULBES DE

TULIPES j
JONQUILLES
ET AUTRES

venez visiter notre J

ii GRANDE EXPOSITION
de bulbes d'automne

| Plus de 40 variétés de tulipes i i
En tout un choix de plus de , ,

) 65 espèces et variétés différentes l >

\ c^c graines jj
place des halles 13 Sfjfe TCOet blSPR
tél. 2548 22 „ ef^O^

\
ÊKœ neuchâtel J

m ^* 113199-A gP

rdSÊ _B_Ël-l_-B ^̂ ^¦I!__^3S!Rd_^__^^liî ^^ _̂BtÉ__B W (- -- ï ». y_y
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Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée
dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rusti que, toute une gamme a été spécialement étudiée dans des
cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseil-

« lers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix
de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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Les Ponts et Chaussées face à l'hiver :
un appel au bon sens des conducteurs

De notre correspondant:
Les Ponts et Chaussées face à l'hiver:

c'était le thème retenu par M. André
Brandt , chef du département des travaux
publics qui , entouré de p lusieurs membres
de son état-major et de quel ques invités
parmi lesquels le préfet des Montagnes ,
M. Jean Haldimann ,.retrouvait la presse
hier à La Vue-des-Alpes. Où le soleil
radieux faisait  presque oublier l'arrivée
de la nei ge , que l' on dit prochaine encore
que les avis et les souhaits divergent.
- L'Etat  a des obli gat ions face aux

conducteurs , déclara d' emblée
M. Brandt .  Mais nous devons également
réapprendre aux automobilistes que l' on
ne circule pas en hiver comme en été. Ce
qui n 'est pas une évidence pour chacun.

11 est donc clair que l' on ne peut pas
garant i r  des chaussées estivales lorsque la
nei ge s'abat  en ra fales. Néanmoins , les
importants  moyens mis en œuvre assu-
rent le princi pal : des routes ouvertes. Les
véhicules bien équi pés feront le reste.

Pour M. Jean-Daniel Dupuis , ingénieur
cantonal , qui t ra i ta  des techniques actuel-
les pour une bonne viabi l i té  hivernale , il
n 'est pas «dans  les moyens des services
d'entretien de garant i r  une route sans
danger» . Plusieurs problèmes se posent :
- l' aspect poli t i que des transports lié à la
nécessité qu 'il y a de maintenir  le trafic
rout ier  au cours des mois d'hiver;  - les
aspects économi ques liés , notamment ,
aux coûts des transports en hiver et à ceux
de la construct ion rout ière , ainsi qu 'aux
frais d' entre t ien hivernal  et de réparation
des chaussées endommagées durant la

même période ; - les aspects touchant  la
sécurité routière et le confort de l' usager
de la route liés aux  condit ions h ivernales
de condui te  ainsi qu 'aux effets  des degats
causés aux chaussées , aux ponts et aux
équi pements de la route (sel, pneus à
crampons , etc.) ; - les aspects de la
protection de l' environnement liés à
l' emp loi des fondants  chimiques et des
pneus à crampons;  - les aspects techno-
log i ques et scientifi ques liés au compor-
tement  des chaussées , des ponts et de cer-
tains équi pements routiers , ainsi qu 'à leur
résistance à l' action du gel , des fondants
chimi ques , des pneus à crampons et des
chaînes à nei ge.

Un problème très complexe , comme on
le constate, et qui nécessite des choix.
Raison pour laquelle les routes cantonales
ont été classées en trois caté gories, la
princi pale voyant l' aspect sécurité pren-
dre la première p lace , par dénei gement ,
sablage et salage où l' on essaie de dégager
complètement le revêtement. Des nuan-
ces sont introduites pour les autres caté-
gories (la dernière ne voyant l' interven-
tion du sel qu 'à titre exneptionnel) .  Pour
des raisons financières et d'effectifs ,
aucune intervention (toujours sauf cas
exceptionnel) n 'intervient entre 23 h et
4 h du mat in ;  la RN 5 faisant l' exception.

Quant au sel ou fondant chimique, leur
usage encore plus que dans le passé est
limité et leur utilisation faite avec parci-
monie. C'est un point qu 'il convenait de
préciser dans le cadre de cette saison
1978-79.

M. M. Hussain. ingénieur  chef de la
section des routes cantonales , pré senta
l' organisation du Service d' entretien des
ponts et chaussées. Rappelons que le
reseau neuchâtelois comporte 435 km de
routes cantonales et 15 km de routes
nationales ; 207 ouvrages d' art  et 13 tun-
nels. Représentant  un cap i ta l  de un mil-
liard de francs environ. Le ter r i to i re  est
scindé en quatre  divisions, s'occupant
chacune de 140 à 160 km de chaussées.
Cent huit  personnes (cantonniers ,  etc.).
220 véhicules et machines pour les
secteurs un à t rois  et 36 pour la N 5. voilà
les effectifs engag és sur les 25 parcours de
dénei gement définis.  Précisons que 30
chasse-nei ge, dont 1S appar tenant  à des
privés, n 'at tendent  que les premières
chutes de nei ge. Coût total de la grande
voirie , sur l' ensemble de l' année:  7 mil-
lions , soit 15.700 fr. par kilomètre.

Enfin , le capitaine S toudmann . com-
mandant  de la gendarmerie,  apporta
diverses précisions sur les missions de son
service. Que l' on peut diviser en deux
chapitres : la surveil lance des axes princi-
paux lors de chute de neige et de verg las.
Et la surveillance aux abords des pistes de
ski , ainsi que le parcage dans ces endroits.

C'est ainsi , su ivant  les condit ions
atmosphériques, que les gendarmes

s'occupent de rég ler le t raf ic  et de facil i ter
le s t a t ionnement ,  les mercredis et les
week-ends, à : - La Vue-des-Alpes et ses
abords:  - Tète-de-Ran; - La Corbatie-
re ; -  Les Goll ières:  - Les Bugnenets ,  et .
accessoirement : le lac des Tailleres et Les
Brenets.

La première mission , elle, est p lus com-
plexe , chaque district ayant  son organisa-
lion propre , renforcée si nécessaire par les
éléments de la brigade de circulat ion.

Mais le gros morceau reste, cela va sans
dire. La Vue-des-Al pes. Pour ce secteur, il
a été fai t  l' acquisit ion d' une voi ture  tout-
terrain ,  qui non seulement  permet de
remorquer les véhicules bloqués, mais
aussi de les pousser au moyen d' une p lan-
che fixée à l' avant  de la machine.

C' est donc de p ied ferme que tant du
côté des Ponts et chaussées que de la
gendarmerie , on at tend la première offen-
sive hivernale.

Quant à l' automobil is te ,  on ne peut  que
lui recommander d'adapter sa vitesse aux
conditions de la route et du t raf ic  : d'équi-
per sa machine et de faire preuve d' un peu
de patience si cela est nécessaire. Ce qui
est quand même la moindre  des choses...

Ph. N.

Les «monstres» prêts à l'action. (Avi press Schneider)

L'Association industrielle et patronale
de La Chaux-de-Fonds s'est réunie

L 'assemblé e généra le ordinaire
d 'automne de l 'A ssociation industrielle et
patronale de La Chaux-de-Fonds s 'est
tenue hier après-midi au Clu b 44 , sous la
présidence de M. Theurillat. A l'ordre du
jour statutaire s 'est greffé un for t  intéres-
sant exposé de M. Karl Dobler, conseiller
à la promotion industrielle et commercia-
le du canton de Neuchâtel. Un expos e que
d'aille urs M.  Dobler avait présenté il y a
quel que temps devant la presse ,
évoquant la manière dont il concevait

l 'accomplissement de sa lâche , les
contacts avec les entreprises de la région
et les résultats el perspectives de son
action. Un débat suivit. Nous reviendrons
sur cette assemblée dans une prochaine
édition.

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Noël approche
(sp) Le collège des Anciens des trois foyers
paroissiaux s'est réuni à l'école de Boudé-
villiers sous la présidence de M. Pierre
Tripet pour fixer les fêtes de Noël. Celles-ci
auront lieu avec la participation des écoles
le mardi 19 décembre à Fontaines, le 20 au
Centre pédagogique de Malvilliers, le 21 à
Valang in et le 22 a Boudévilliers. Le culte de
la nuit de Noël sera célébré le 24 à la collé-
giale de Valangin et ce lui du 25 à Fontaines.
Il n'y aura pas de culte pour le premier jour
de l'an. D'autre part , pour le temps de
l'Avent, la cène sera célébrée lors de tous
les offices.

Sous l'impulsion de M. Bûcher, diacre à
Fontaines, une commission sera chargée
d'étudier les moyens les plus adéquats
pour remplacer à l'avenir le vieil harmo-
nium de Fontaines qui s'essouffle de plus
en plus! A Valang in, les membres de la
couture préparent une vente pour l'autom-
ne prochain tandis qu'un match au loto
remplacera cet hiver l'habituel souper-
choucroute. Après une partie purement
administrative, il fut encore question de la
cène et de la prière pour les malades.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, « Vas-y maman » (16 ans).
Eden : 20 h 15, « L' arbre aux sabots ».
Plaza : 20 h 30, « Les oies sauvages ».
Scala : 20 h 45. « L' inévitable catastrop he»

(12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements :  11 , rue

Neuve , tel. (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'horlogerie: «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 à 17 h ,

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

Bouille ; cérami ques , de Robert» Marks.
Galerie du Club 44: jeunes artistes du Brésil.
Au Rond-point des artisans: Christiane et

Jean-François Gander , Anne Hello

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

Pharmacie d'office: Bourquin , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 15, «'Philharmonie

tchè que »  (concert de l' abonnement).
Aula des Forges: exposition des maîtres artis-

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

CARNET PU JOUR

De notre correspondant :
Hier après-midi, la salle du tribunal du Locle était bien garnie. Il est vrai que

l'on y procédait à la vente d'une maison d'habitation, sise au Cachot, que de
nombreux jeunes habitants de la vallée de La Brévine craignaient de voir passer
au chapitre des résidences secondaires.

Nous l'avions dit dans une précédente édition : une réaction s'était faite dans
la région, tandis que l'on récoltait les signatures (plus de 130) afin d'appuyer par
un mouvement de masse cette crainte légitime.

Mais tout s'est finalement déroulé dans le calme, et c'est à la satisfaction
quasi générale que le préposé à l'Office des poursuites, M. Dubois, a pu s'arrêter
à 65.000 fr. après que quelques miseurs de la contrée eurent successivement
abandonné. Le nouveau propriétaire s'installera au Cachot, répondant ainsi au
vœu des villageois. Dont un tract, distribué avant l'audience, au milieu de bande-
rolles, rappelait notamment que « le collège a fermé ses portes, les artisans ont
été victimes du progrès et les maisons passent les unes après les autres aux
mains de gens qui ne s'inquiètent pas du maintien de ce qui fait la vie d'un
hameau ou d'une région».

Le ton ferme utilisé par les signataires aura-t-il découragé un quelconque
amateur « étranger» en puissance? On ne le saura jamais. L'initiative, en tout cas,
se sera soldée par un succès. Et puis il y avait un côté fort sympathique dans cette
démarche commune des habitants du hameau. Ph. N.

Il n'y aura pas de nouvelle
résidence secondaire au Cachot

(c) Dans l' après-midi de mardi , le feu a
éclaté dans les Marais rouges, en dessous
du Cachot. Les sapeurs-pompiers du Cer-
neux-Péqui gnot se sont rendus sur place,
de même que ceux de La Chaux-du-
Milieu. Le Centre de secours du Locle
dépécha un camion tonne-pompe.

Après deux heures d' effort , tout danger
était écarté. Ce sont près de 1500 m- de
marais qui ont été ravagés par les flam-
mes.

La gendarmerie a ouvert une enquête
pour déterminer les causes du sinistre.
L'imprudence n 'est pas à exclure.

Gros feu de marais
au Cachot

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 , tel. 117 ou
le service d' urgence de l'hô pital ,
tel. 3152 52.

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

CARNET DU JOUR

loi iM &ÏSotrlX
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Vous souhaitez une robe féminine
et ravissante en toute occasidn.
La Maison duTricot vous propose
ce modèle de Paris.
Porté légèrement blousant , il
vous fait séduisante. l/ ^ / A

Neuchâtel / ?
20. rue de l'Hôpital
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NEUCHÂTEL 14 nov. 15 nov.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. .. 820.— 820.— i
La Neuchâteloise ass. g. 480.— d 480.— d
Gardy 63 — d 63. d
Cortaillod 1575.— 1600.— :

Cossonay 1300.— d  1325.—
Chaux et ciments 490.— d 490.—
Dubied 130.— o  1 1 0 — d
Dubied bon 110.— o 90.— d
Ciment Portlanc 2440.— d 2430.— d
Interfood port 3675.— d 3675.— d
Interfood nom 705.— d 705.— d
Navigation N'tei priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 405.— d 405.— d
Hermès port 350.— d 355.— d
Hermès nom 129.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1505.— 1505.—
Crédit foncier vaudois .. 1275.— 1270.—
Ateliers constr. Vevey .. 880.— 850.— d
Editions Rencontre 875.— d 875.— d
Innovation 405.— d 410.—
Rinsoz & Ormond 450 .— 450.— d
La Suisse-Vie ass 4200.— 4250.—
Zyma 710.— 695.— d

GENÈVE
Grand-Passage 420.— 425.—
Charmilles port 775.— 795.—
Physi que port 175.— 185.—
Physique nom 100.— d  100.— ,
Astra —.19 —.19
Monte-Edison —.33 —.33
Olivetti priv 2.35 2.30 d
Fin. Paris Bas 76.— 75.50
Schlumberger 139.50 140.50
Allumettes B 23.50 23.50 d
Elektrolux B 43.75 44.—
SKFB 22.50 22.75

BÂLE
Pirelli Internat «o.— ..aa .— [
Bâloise-Holding port. ... 465.— d  470.— |
Bâloise-Holding bon 580.— 583.— |
Ciba-Gei gy port 1035.— 1030.— I
Ciba-Gei gy nom 613.— 615.— :
Ciba-Gei gy bor 815.— 805.—
Sandoz port 3300.— 3310.— I
Sandoz nom 1800.— 1800.— I
Sandoz bon 412.— 412— I
Hoffmann-L.R. cap 70000.— 70250 — \
Hoffmann-L.R. jee 65000.— 65000 — \
Hoffmann-L.R. 1 10 6525.— 6475.— :

ZURICH (act. suisses) ',
Swissair nom 753.— 751.— '
Swissair port 793.— 790.—
UBS port 3080.— 3050.—
UBS nom 585.— 580.— I
SBS port 347 .— 344.— '
SBS nom 277.— 277.—
SBS bon 304.— 300 — I
Crédit suisse port 2185.— 2190 — '
Crédit suisse nom 421.— 421 .—
Bque hyp. corr . port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. corr . nom. ... 350.—-d 350.— d l

Banque pop. suisse 2035— 2000.— '
Elektrowatt 1775 — 1770.—
Financière do presse .... 225. — 225.—
Holderbank port 474.— 480.— '
Holderbank nom 445.— d 452.— '
Inter-Pan port 9 5 — d  100.— [

Inter-Pan bon 4 .50 d 4 .50 d
Landis & Gyr 965 — 940.— ;

tandis & Gyr ton 95 — d 94.—
Motor Colombus 750.-- 750.—
Italo-Suisse 208 — 206.— .
Œrlikon-Buhrle port 2610— 2600.— '
Œrlikon-Buhrle nom. ... 693.— 693.—
Reass. Zurich port 4800.— 4800 — I
Reass. Zurich nom 3160.— 3150.— I
Winlerthour ass. port. .. 2360.— 2350.— I
Winterthour ass. nom. .. 1600.— 1590. I
Winterthour ass. bon ... 1700.— 1700.— I
Zurich ass. port 10700.— 10700 — I
Zurich ass. nom 8950.— o950.— I
Brown Boveri port 1600.— 1590.— I
Sauter 1230.— 1230 — I
Fischer 555— 550 — I
Jelmoli 1410. — 1410.— :
He>o 2730.— 2730 —

Nestlé port 3115.— 3150.—
Nestlé nom 2260.— 2260.—
Roco port 2325.— 2300.— d
Alu Suisse port 1095.— 1080.—
Alu Suisse nom 485.— 485.—
Sulzer nom 2425.— 2445.—
Sulzer bon 302.— 292.—
Von Roll 365.— d 365.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 51.50 52 —
Am. Métal Climax 69.— d  69.50 d
Am. Tel & Tel 98.— 98.75
Béatrice Foods 37.50 d 37.25
Burroughs 115.— 116.—¦
Canadian Pacific 31.75 31.50
Caterp. Tractor .' 90.— 91.50 d
Chrysler 16.25 16.—
Coca-Cola 65.50 66.25
Control Data 47.50 48.50
Corning Glass Works ... 84.— 85.—
CPC Int 79.50 77.50
Dow Chemical 40.50 41.25
Du Pont 196.50 197.50
Eastman Kodak 93.— 93.50
EXXON 78.50 80.—
Firestone 20.— d 20.— d
Ford Motor Co 63.— 65.50
General Electric 75.50 78.—
General Foods 49.50 49.75
General Motors 88.50 90.25
General Tel. & Elec 45.50 45.75
Goodyear 25.75 25.50
Honeywell 98.— 101.—
IBM 420 — 424.—
Int. Nickel 25— 25.25
Int. Paper 65.25 65.50
Int .  Tel. & Tel 43.25 44.50
Kennecott 38.75 39.—
Litton 34.25 32.25
MMM 94.— 93.50
MobilOil 106.— d  107.50
Monsanto 80.50 80.50
National Cash Renister . 33.50 93.50
National Distillers 30.— d  30.25
Philip Morris 112.— 113.50
Phillips Petroleum 49.50 49.50
Procter & Gamble 134.— 134.50
Sperry Rand 65.75 66.25
Texaco 37.— 37.50
Union Carbide 56.50 57.—
Jniroyal 10.25 10.25
US Steel 36.— 36.25
Marner-Lambert 39.— 39.75
Woolworth F.W 28.75 28.75
Xerox 84.50 84.50
AKZO 23.75 23 —
Anglo Gold I 35.75 35 —
Anglo Americ. I 7.10 7.20
Machines Bull 19.75 19.75
Italo-Argentina 180.50 180.—
De Beers I 10 25 10.—
General Shopping 335— 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 11.75
Péchiney-U.-K 33.50 33.75
Philips 20— 19.75
Royal Dutch 97.75 99.—
Sodec — .— 8.20 o
Jnilever 95.50 95 25
*EG 68.75 69.50
BASF 116— 118.—
Degussa 219— 223 — d
Farben.Bayer  120.50 120.50
Hœchst Farben 115.— 117.—
Mannesmann 152.— 153.50
RWE 155.50 156.50 d
Siemens 251 — 252.50
Thyssen-Hutte 102.— 103.—
Volkswagen 210.— 211.50

FRANCFORT
AEG 80.50 80.20
BASF 134 .80 134.80
BMW 224 — 223.50
Daimler 337 — 338.—
Deutsche Bank 309.— 310 —
DresdnerBank 243.50 244 .50
Farben. Bayer 139.50 140 —
Hœchst. Farben 134.— 134.—
Karstadt 328.— 328 —
Kaufhof 250.— 250.—
Mannesmann 17g.— 179.-—
Siemens 290.— 291.20
Volkswagen 243.50 245.50

MILAN 14 nov. 15 nov.
Assic. Generali 35210.— 34820 -
Fiat 2680.— 2555 —
Finsider 150.— 121 —
Italcementi 20500.— 20450 .—
Olivetti ord 1051.— 1023.—
Pirelli 1850.— 1820.—
Rinascente 52.25 51.25

AMSTERDAM
Amrobank 76.50 76.50
AKZO 29.20 28.60
Amsterdam Rubber 67.50 67.30
Bols 69.70 70.30
Heineken 97.30 96.20
Hoogovens 36.50 36. 50
KLM 130.70 130.—
Robeco 162.50 162.—

TOKYO
Canon 425.— 426.—
Fuji Photo 530.— 529 —
Fujitsu 337.— 339.—
Hitachi 238.— 235.—
Honda 472.— 470.—
Kirin Brew 457.— 455.—
Komatsu 369.— 366.—
Matsushita E. Ind 772 — 697.—
Sony 1410.— 1440.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 455.— 446.—
Tokyo Marine 524.— 519 —
Toyota 856.— 856.—

PARIS
Air liquide 378.— 379.90
Aquitaine 535.— 532.—
Carrefour 2112.— 2095.—
Cim. Lafarge 233.— 233.—
Fin. Paris Bas 201.— 200 —
Fr. des Pétroles 141.— 140.70
L'Oréal 742.— 732.—
Machines Bull 53.10 53.80
Michelin 1249.— 1239.—
Pechiney-U.-K 89.— 88.70
Perrier 285.50 287.—
Peugeot 498.— 496.10
Rhône-Poulenc 123.50 123.90
Saint-Gobain 147.— 147.—

LONDRES
Ang lo American 2. 18 2.16
Brit. & Am. Tobacco 2.63 2.71
Brit. Petroleum 9.12 9.06
De Beers 2.57 2.50
Electr. & Musical 1.51 1.51
Impérial Chemical Ind. .. 3.66 3.68
Imp. Tobacco — .82 —.82
RioTinto 2.37 2.38
Shell Transp 5.80 5.80

INDICES SUISSES
SBS genéral 303.10 302.50
CS général 248.80 248.30
BNS rend, oblig 3.05 3.04

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 30-3 8
Alumin. Americ 44-1 4
Am. Smelting 14
Am. Tel & Tel 60-1 4
Anaconda 51-1 4
Boeing 60-1,4
Bristol & Myers 31
Burroughs 70-3 8
Canadian Pacific 19-3 8 ,.
Caterp. Tractor 56 -,
Chrysler 9-7 8 __
Coca-Cola 40-5.8 £j
Colgate Palmolive 17-1/8 >
Control Data 29-3 8 CE
CPC int 47-1 2 <
Dow Chemical 25-1.4 Q.
Du Pont 120 2
Eastman Kodak 57-14 Q
Ford Motors 40-1 8 j?
General Electric 47-1 2
General Foods 30-58
General Motors 55
Gillette 24
Goodyear 15-58
Gulf Oil 24
IBM 259-1-2
Int. Nickel 15-38

Int. Paper 39-5 8
Int. Tel & Tel 27-1/8
Kennecott 23-1/2
Litton 19-3 8
Merck 57-1/8
Monsanto 49-1/4
Minnesota Mining 57
MobilOil 66
Natial Cash 57
Panam 6-34
Penn Central —
Philip Morris 69-14 ,.
Polaroid 43-5 8 

^Procter Gamble 82-5 8 
^RCA 24-3 4 Ju

Royal Dutch 60-3 8 >
Std Oil Calf 44-18 OC
EXXON 48-5,8 <
Texaco 22-3 4 û.
TWA 16 g
Union Carbide 34-5 8 

Q
United Technologies ... 36-5 8 2
US Steel 22-1/8
Westingh. Elec 16-1/2
Woolworth 17-5/8
Xerox 51-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 785.26
chemins de fer 205.49
services publics 96.35
volume 30.610.000

Cours communiqués
par Reynolds Secunties S.A.. Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (ICI 3. 10 3.40
USA O SI 1.59 1.65
Canada (1 Scan.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 85— 88.—
Autriche (100 sch.) 11.65 12.05
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
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.) 31.25 34.25
Portugal (100 esc.) 2.70 3.70
Suéde (100 cr. s.) 36.25 39.25

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses 120 fr.) 96.— 106 —
françaises (20 fr.) 94 .— 104 —
ang laises (1 souv.) 96.— 106.—
anglaises (1 souv. nouv.) 88.— 98.—
américaines (20 S) 465.— 495.—
Lingotsdkg) 10825.— 11025.—

Cours des devises du 15 novembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.6250 1.6550
Angleterre 3.19 3.27
CS 1 9625 1.9725
Allemagne 86.10 86.90
France êtr 37.40 38.20
Belgique 5.49 5.57
Hollande 79.75 80.55
Italie est —.1910 —.1990
Suède 37.40 38.20
Danemark 31.05 31.85
Norvège 32.35 33.15
Portugal 3.47 3.67
Espagne 2.27 2.35
Canada 1-38 1.41
Japon —.8500 —.8750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 16.11.197 8

plage 11000 achat 10890
base argent 320

BULLETIN BOURSIER

FAN — L'EXPRESS jeudi le novembre 1978

MONTAGNES

Peu avant midi , hier , à La Chaux-de-
Fonds , au volant d'une voiture , M" 1' S. K.,
du Locle , circulait  rue de la Fusion , en
direction sud.

A la hauteur  de la rue du Nord , elle
s'arrêta au signal «stop », mais en repart i t
prématurément.  Sa voiture heurta alors le
cycle que conduisait le jeune J. S., âgé de
15 ans , et domicilié à La Chaux-de-Fonds,
qui circulait normalement rue du Nord , en
direction est.

Légèrement blessé , l' adolescent a été
transporté à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Après y avoir reçu des soins , il a pu
regagner son domicile.

Cycliste renversé
à La Chaux-de-Fonds

(c) Voici les derniers résultats des équipes
juniors du Hockey-club La Chaux-de-
Fonds. Elites : HCC - Berne 2-4 ; Inters :
Yverdon - HCC 3-1; Sion - HCC 2-4 ;
Sierre - HCC 4-6. Novices B : HCC - Le
Locle 5-1; HCC - Ajoie 1-7. M i n i s B :
HCC - Saint-Imier  12-0.

Les prochains matches à la patinoire
des Mélèzes auront lieu : mercredi à 1S h ,
novices A - Les Ponts-de-Martel. Samedi
à 1S h , minis B - Ajoie. Dimanche à
12 h 15, inters - Lausanne HC.

Avec les juniors du HO

Naissances : Lehmann , Sté phane , fils de
Edd y Michel et de Hildegard Rég ine , née
Stadel. Jacquet-Richardet , Nathal ie  Cécile ,
fille de Daniel Robert et de Marie-Made leine
Colette , née Vuilleinez.

Etat civil
(13 novembre)



Flint ultra légère.
Aucune ultra-légère

n'a plus de goût

CONDENSAT/^ X2mg/ ̂ Mf r \
NICOTINE / M (̂^

:"¦"¦ 
Ê̂ÎSmËÊmÊt ̂ 5=±===— rrrr7  ̂ '' °

Soyez forifumei léger.

| CHEZ SCHREYER... C'EST TOUJOURS MOINS CHER I
TRELLEBORG

mBKtËËËËEBmËËUËBËmmi^^mË^^KËm^^^m ^̂ BKËËBmMmBËEËBËm... â K̂KmmBËmKUÊm^̂ BlKËË/ËKlKB^̂ ^̂ ^HËË/ÊB B̂^̂ KËmS^̂ B^̂ KÊ È̂

® 

FRICTION
ANTI DÉRAPANT, CEINTURE ACIER I

Bande de roulement très large = l °n9éy 'l}é I

Ce pneu de grande renommée vous est offert avec des |
RABAIS INCROYABLES

MONTAGE GRATUIT
fl BMW S53_H5_9fe

Equilibrage électronique WW^TW^̂ àW^̂ ^Stide la plus haute précision gj ĝuB &&0 %FJ[ feg
CONDITIONS SENSATIONNELLES

i sur toutes les grandes marques fS g<2

MICHELIN IB1HS? ^̂HS9^P I R E L L I  - KLEBER , V10 - Il ffiJHw BBW
FIRESTONE , etc . ||̂ ^̂ ŴIH

Demandez nos prix B^J

Heures d'ouverture HHHBÉHHflHHHH _H
Lundi au vendredi 7 h 30-12 h KTH T^̂ TTTI _n̂ f̂f^̂ T7ï13 h 30 - 18 h 30 _MU_nMti»UUwWWm_£lt_fl

| Samedi 7 h 30 - 12 h _F[HÏÏHlHrTl ! kI' Ĵ-TfcH ̂  1

. . 112748-A

Offrez de la mode.
Offrez du pratique. Offrez
un «Knirps»^!?̂ .
véritable! JÉ^^ËÈllk

Pour messieurs. A f̂era* //

ouverture automatique. Att*U*Ëm

dessin discret j ^
%/^ M&^

Ŵ______
] ' W___\f__f Pour dames

^̂ m&Spf el messieurs
V "Kmrpd 2000- avec

servo-ouverlure ,
Monture laMonnee. étui attractif ! !

En nylon uni Fr 75 - net.
en nylon imprime Fr 85 - net

«Knirps» avec la «garantie point rouge»
et «l'anneau bleu roi"
(signe de garantie de réparations).

CHEZ VOTRE MAROQUINIER

BIEDERMANN
¦ rue du Bassin - Neuchâtel
N. 112835-A

^

Y*§ S:^*î' " '- *̂"" Corsets • Lingerie 3̂ 'ip̂ ^̂ ^̂  èÈ

PI Mme C. Vautravers Mlle S. Furrer |-?j

I Bonneterie jgQ I

PP f  ^Oi\ / Vous pouvez y regarder Wà
'im \ Ç ^v [ de près: les élégants j*s
$g \ \ \ ) dessous Hanro ont de quoi Si
H \ \ g/ satisfaire les plus difficiles, j»!
§1 \ \ tant par les matières Sp
|g \ \ utilisées que par la con- |||
'Si \ \ fection. ||§l$M y V Voici un exemple tiré de |||
mt \ ^>^ 

notre vaste assortiment: j||

M Mod.615/11016 \ f I-4AMRO B
H 40050 ) \j 1 1/ VI î ivvy B|

I Spécialiste en prothèse I
I du sein 1
K Milieu des Chavannes 6 g
S C. VAUTRAVERS TÉL. 250822 NEUCHÂTEL M
^B |._^l_^_ _̂^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_M_î_i_M_B

Machine
à laver
Linge-vaisselle
Petits défauts

d'émail

Rabais
Crédit

Réparations
toutes marques

TECHMA
T6I. (038) 3111 93

115331-A

Baux à loyer
au bureau du tournai

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
066423 A

065408A

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

h ^.v..:.y iy.V::;̂ ^̂ ÉB[-î ^̂ B

Rennie rail
pour mieux digérer \\-~~~:\ \ M

F _B
___ ^̂ —A. ..j ï 9fl

Rennie agit vite
UdllS t ^̂ K- j "V \l'estomac &1̂09609-A

i Prêts i||
__\ sans caution

H Tarif réduit
: >E_i*J!j3Jjfc*_2_àft Formalités simplifiées
-1 f * " ¦ S —*~*1ft& Service rapide
W 1"" ."rlt -l*',

l"" A|r Discrétion absolue

En.o.«-mol documtnlallgn lui «ngagmiMt
FANNom 

M 11 ^^^^^__^

Jut 

ru? lociim 

103825-A

TRANSPORTS
Suisse - Etranger

Déménagement Suisse
Fr. 40.— heure.

Pierre Perrin. Tél. (038) 51 4609.
084263 A

f RAGOÛT DE VEAU sans os 1 Rfl 1M les 100 g Fr. llW W  V

i RÔTI DE VEAU roulé es 100 g Fr l-05 §

TRIPES MILANAISES Q A«
|k selon une vieille recette le vug Fr. 0e4U &

S Festival de la saucisse! m
% Grand choix de saucissons, saucisses Jf:
a au foie, saucisses aux choux, etc.. JF

¦ / m̂ Ë̂É_\_______________t A « éJÈËÊYf; *'. M*.>-i-l-É-fc-l-l-—t̂ ?^WMî %C#tJ_r*r >_. _Mi « JÊÊBBËf'

Il n'ya pas en Suisse de misère spectaculaire.
r» Mais il y a beaucoup de familles qui tombent

t̂ s^Drf  ̂ dans des difficultés aussitôt qu'une maladie,
iS^ŒaT 

un acc ident ou un autre coup du sort frappe

2>fff^£| le père ou la mère.

T? Secours suisse d'hiver

as
gypserle-pelnturc
transformations

2003 Neuchâ t el -arriéres
TéL 038 3138 68

ZurichLUK.
Une seule police pour

les assurances vie,
accidents et maladie.

ZURICH
* . ASSURANCES L

^-——•^ a.

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

Agence des Montagnes Neuchâteloises, 2300 La Chaux-de-Fonds
11 bis , rue de la Serre, tél. 039/22 15 65
Agence du Locle, 2400 Le Locle 112832 A

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

14, place-d'Armes , tél. 038/61 16 25



A l'Artisane - Mme H. Bemasconi
Cours macramé, dentelle aux fuseaux, crochet, broderie, tricot

Grand-Rue 1 • Neuchâtel - Tél. 25 66 40

A mes fidèles clientes.

Après bien des tâtonnements, cherchant à contenter tout le monde, voici le
nouveau et définitif horaire d'ouverture du magasin.
Occupée de plus en plus avec mes cours et mes déplacements, j'ouvrirai le
magasin comme suit,

pour la vente:
lundi - mardi - vendredi 16 h - 18 h 30
jeudi - samedi 9 h -  11 h 30
mercredi fermé

Les cours seront répartis comme suit :
lundi - mardi - vendredi 14 h - 16 h et 19 h 30 - 21 h 30
mercredi 14 h - 16 h; 16 h 15-18 h 15; 19 h 30-21  h 30
mardi matin 9h  -11h

Merci de votre compréhension I 110082-A

Ç ĴTJJJ? Même une petite misère peut devenir trop
_5£>K ŵ grande.

i? Secours suisse d'hiver

I Gérard Buchet 1
m et m\
I Jean-Pierre Jelmini I
têé dédicaceront leur récent ouvrage: [&J

I NEUCHÂTEL I
le samedi 18 novembre y

F ; i de 14 heures à 16 heures I

%-Ê à la Librairie BS

I (f â&j mdnè I
feg 5, rue Saint-Honoré f&
t | 2000 Neuchâtel fM

' *Y , Notre ville vue par un poète et un historien. Cette plaquette, parue dans RJjj
' '"; j la collection des «Trésors de Mon Pays», est enrichie de photographies œ
hW_ inédites de Jean-Jacques Grezet. Kl

I Fr. 18.- I
{- -Y I Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre commande par téléphone jwjg
P$j *¦ (038) 25 44 66, et vous recevrez le livre «Neuchâtel » dédicacé par les auteurs. fcg

»\ 115477 -A J _^K

___
__________ 

Ŝ ^HHT,.,.... rV ,,._. .. j«: _'JfcT7 \̂^^̂ ^^^ ï̂̂ feÉ"S

^BmSjÊ Yi -̂g'. ¦¦'?Vy'^"fv'H':̂ ,vyl̂ ,r*fl-r  ̂
' '3378 A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOP
Neuchâtel - Rue des Parcs 112

Tél. (038) 24 23 75 §
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 8

 ̂̂ m̂mmS ^mmmmm
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

WÊp  personnel \jB
¦H&V rap ide, j É É È Ê kĤfflfâ S. avantageux vawHffl
IS9HH$S 7̂ discret Mmmmmmm

tM Voici quelques exemples de notre tarif H
I&JA Crédit Mensualités pour remboursement en PS
KS j 12 mois I 24 mois I 36 mois I 48 mois gq

M 1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80 M
¦ m 8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90 m

m 10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10 M
m 16000.- 1412.80 743.05 519.80 408.20 M
m 18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20 M
M 25000.- | 2207.45 | 1161.- 812.20 1 637.80 m
{:sêi. Inclus l'intérêt , tous les Irais ainsi que la prime pour ("exonération des jgj
$%t mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde ffl|
li;-g de la dette en cas de décès, Aucun supplément p.\r iku\kr ni autre s frais. 135
jy'I'j] Tenez compte de ces avantages en comparant , cela en vaut f t M
yps la peine! H
W& Je désire un prêt personnel de 55c |S
raSj T  ̂ Ĥ ^=Ê ===z=̂ ^=̂ EE remboursable eS_|• *S ; _H 1* =̂ =̂ ~====r=====:=:==̂̂ 

par mensualités SSïl
CM A 1» ___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  deFr I

*çj Nom Prénom I

\Y\ NP/Localité — . Rue/No I

I Habite ici depuis _ Téléphone _ pj3|
- '*_¦ Domicile précèdent BrB

Ŷm "ale "e na'ssance -1 Etat civil Profession I

I Lieu d'origine PS
ïYSÊ Che* l'employeur _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_«^_^_^_^_M K9Kl actuel depuis _SfcS_is:8s^-^T^B-HB8*ffii_ ÎM_4
H Revenu mensuel HnUHi SJ

;'̂ « total I ¦_k__d_l WÊ
I Loyer . M_r_3U*.j'_, .L__M|IMJilIlfa 583'

T'T mensuel i| BMI_MM_UKa-_a-ll_n!a. t'y!
[j ?'! Da,° 11 _E5I» f§i
Bl Signature TatTirMal̂ ™̂ ™™"™"™*'™™™*̂ " I

"il A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neudtâtel, Place Pury, 038/25 73 01. k.;
p| 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre £?*
Jà succursale du Crédit Suisse ..sit4 A »•_

Vendredi 17 novembre
Dès 18 heures

Samedi 18 novembre
De 9 heures à 19 heures

f! Dimanche 19 novembre
De 10 heures à 18 heures

GARAGE
DES JORDILS

2017 BOUDRY

113379-A

WÊLçiïlâ/ T <JM

HHP̂ ^NDE VENTT^H|
ffiy Tapis d'Orient, lW||
V

1 rideaux, tapis mur à murlW

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

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

| Conseils et pose par nos spécialistes.

Tout pour votre intérieur chez
112556 A

H1iil^il =JllHB
IPPî Sorimont H

Formation i
Jardinières/jardiniers d'enfants RES
possibilité de raccordement I
jusqu'au 15 décembre. KjH

Renseignements direction : tél. 24 77 60. fc"»*j
112711-A t¥£

MENUISERIE

DEC0PPET et Cie
Evole 69- Tél. 25 12 67

062961 A

Badcncrstr. 329/Albisrieder pl 'atz I Tl fil 1 QTT*1 P-1 /P£l Ql TI Cf ^/\  Place Bel-Air/Rue Mauborget 9
8040Zurich .Tel. 01/54 33 54 XilvLULO tl A\J -Li\^CikJ±llW KMYX 1000 Lausanne 9,Tél. 021/20 63 35

Société affiliée
à la Société de Banque Suisse

Wr ^' . '¦̂ . I ^H ____ NVIM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ Bl̂  ,_¦_-_¦_-_-_-_-_, MÊÊ^
V '  Q _4__ _̂^̂ ^̂ Ŷ_0_^K L-ÉN<̂  i^r̂^̂  J^^ F̂ ^vE-Bk ^̂ fl-j*  ̂ ^̂ _HjÊ^^^^

j B k  H-fek Ĥ _^ V̂ -V^- f̂l 
_ _̂^ 

_ f̂l _ _̂^ ^̂ B Hr _AH _ _̂  ̂ w Br

leasy.
[[Objet FAN/1 ||̂ ^^?*-̂

Prix d'achat I Qui
j j nous aimerions avoir ,
i Raison sociale j sans engagement,
i _^ i une offre de leasing

Adresse i (biens d'inves-
. i tissements)
Tilé Phone d'Industrie-Leasing SA

I case postale
| Personne à contacter | I QQQ Lausanne 9
I I

î Le leasing i =-.
avec Industrie-Leasing SA,

. —i



1 il?!?*1
g J Chasseur
oo CC
UJ en Tél. (038) 47 18 03
OC W M. et Mmc Michel RIBA

Dès aujourd'hui
et jusqu'au 19 novembre,
nous vous proposons le

Repas de Saint-Martin
composé de

Gelée de ménage
Boudin et compote de pommes

Grillades et atriaux
Jambon à l'os

Gâteau à la crème

Réservez votre table

Et toujours nos spécialités
de grillades au feu de bois

et de chasse.
115539R
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| La cinquième conférence des communautés (
ethniques de langue française coïncidera (

avec la 32me Fête du peuple jurassien ]
De notre correspondant:

Dans un communiqué diffusé
hier soir, le Rassemblement juras-
sien annonce que la cinquième
conférence des communautés
ethniques de langue français e tien
dra ses assises à l'occasion de la
32™ Fête du peuple jurassien. Les
organisateurs attendent 400 à 500
congressistes venus du Québec, de
l'Acadie, de Louisiane, de Wallonie,
de Bruxelles, du Val d'A os te et de
France.

De hautes personnalités du-
monde politique prendront part
aux travaux de la conférence placée
sous la présidence de M" Alain
Généreux, de Montréal, président
du comité permanent des commu-
nautés ethniques de langue françai
se.

Pour permettre aux congressis-
tes d'Outre-Atlantique de se dépla-
cer sans bousculer le calendrier
politique du Québec qui est très
chargé l'an prochain et de faire

coïncider les assises de la confé-
rence avec la Fête du peuple juras-
sien, il a été nécessaire d'avancer la
date de la Fête nationale jurassien-
ne au 2 septembre 1979.

Le RJprie tous les intéressés d'en
prendre bonne note. Il les prie
également de l'excuser pour les
perturbations et les désagréments
qui pourraient résulter de ce chan-
gement de date.

Chacun se souvient de l 'accueil
chaleureux que le peuple québé-
cois et ses autorités ont réservé aux
délégués jurassiens lors de la
quatrième conférence qui s 'est
tenue ce printemps à Québec,
conclut le RJ.

Tout doit être mis en œuvre pour
que la République et canton du
j ura, la ville de Delémont en parti-
culier, se montre digne de l 'hon-
neur qui lui est fait d'accueillir ces
assises qui, avant le scru tin d'auto-
détermination du Québec, sont
appelées à avoir des répercussions
mondiales.

Deux ans d'emprisonnement pour le mari au couteau
La Cour d'assises du Jura a tranché hier

De notre correspondant:
Hier, a pris fin, devant la Cour d'assises du Ju ra, à Delémont, le procès

intenté à P. J. de Moutier, qui, le 28 janvi er 1977, avait grièvement blessé sa
femme d'un coup de couteau de boucher dans le ventre. La Cour, que présidait
M° Gabriel Boinay, après avoir entendu le matin le réquisitoire du procureur
Trœhler et les plaidoiries des avocats, a rendu dans l'après-midi son verdict :
deux ans d'emprisonnement pour le prévenu, moins 34 jours de préventive,
15.000 fr. à verser pour tort moral et physique, plus les différents frais. La Cour a
renon cé à l'arrestation immédiate de l'accusé, qui pourra ainsi terminer le trai-
tement médical en cours, dû à un accident de travail dans lequel il a perdu un œil.

Dans son réquisitoire, le procureur a
relevé d'abord que le drame familial
survenu à Moutier en janvier 1977 a anéanti
tout un foyer. Le mari n'a peut-être pas eu
la volonté délibérée de tuer, mais il devait
savoir que son geste pouvait entraîner la
mort. Il ne s'en est d'ailleurs fallu de quel-
ques minutes que les blessures soient mor-
telles. Tenant compte du fait que l'homme
aurait frappé ailleurs s'il avait véritable-
ment voulu tuer, le procureur retient le
délit manqué de meurtre. Tenant compte
des circonstances personnelles du préve-
nu, de sa responsabilité moyennement
diminuée, du repentir sincère qu'il a mani-
festé, de ses bons antécédents, il requiert
une peine de trois ans et demi de réclusion.

M" Brahier, de Moutier, avocat de la
plaignante, ne retient, lui, qu'une seule

version : celle du coup de couteau volontai-
re. Sa cliente a été mutilée - elle a perdu un
rein - elle ne pourra plus jamais mener une
vie normale. Le défenseur se dit convaincu
que sa cliente n'avait aucune relation
extra-conjugale. L'accusé lui-même, au
moment de son geste fatal, ne croyait pas à
la prétendue liaison de sa femme. Celle-ci
ne réclame pas de condamnation, elle se
retire de la procédure pénale, mais
demande 25.000 fr. de dommages-intérêts.

Quant au défenseur de l'accusé,
M" Nahrath, de La Neuveville, il demande à
la Cour d'abandonner l'accusation de
tentative de meurtre pour ne retenir que les
lésions corporelles graves, et lui suggère
de prononcer une peine assortie d'un
sursis. L'avocat rappelle la pénible enfance

de son client qui est parvenu à se faire une
situation seul. C'est un homme intègre, qui
était sérieusement épris d'une femme diffi-
cile et nerveuse, supérieure à lui intellec-
tuellement. Il avait des raisons de douter de
sa fidélité. Dès lors, c'est comme si le
monde s'était écroulé autour de lui. Il se
soignait pour des troubles nerveux et il
n'est pas exclu que les médicaments
absorbés ne l'ont pas rendu plus agressif.
Le geste du 28 janvier 1977 est inexplica-
ble, mais en tout cas il n'était pas prémédi-
té.

En raison de la responsabilité diminuée
de P. J. et de sérieuses circonstances atté-
nuantes, le défenseur laisse entendre qu'au
lieu de condamner le prévenu à une peine
ferme, il vaudrait mieux lui faire confiance.
D'ailleurs, deux ans se sont passés depuis
le drame, et il n'est plus temps de punir
avec sévérité un homme qui regrette sincè-
rement son geste. Quant aux prétentions
civiles de l'épouse, M° Nahrath les juge
trop élevées eu égard aux possibilités du
prévenu.

LE JUGEMENT

C'est à 15 h 30 que le tribunal a rendu son
verdict. Ayant reconnu P.J. coupable de

lésions corporelles graves - il a donc aban-
donné la prévention de tentative de meur-
tre - il le condamne à deux ans d'empri-
sonnement, moins 34 jours de préventive.
L'accusé devra verser 15.000 fr. à son ex-
femme (le couple est maintenant divorcé)
en tant que dommages-intérêts. Les frais
sont également mis à la charge de J., dont
l'arrestation n'interviendra qu'au moment
où le traitement médical qu'il subit actuel-
lement sera terminé.

Le président Boinay commenta longue-
ment ce jugement relativement clément,
mais qui, selon la Cour, tient compte, d'une
part de la gravité de l'acte, de ses consé-
quences importantes, et, de l'autre, de la
responsabilité sensiblement diminuée du
prévenu et de différentes circonstances
atténuantes.

Concernant la liaison de la femme, le
tribunal est d'avis que l'attitude du
prétendu amant, qui a refusé de témoigner,
légitime les doutes du coupable. Celui-ci a
montré un véritable repentir, il a de bons
antécédents, et n'a pas été aidé dans ses
difficultés par sa femme. En outre, la Cour
admet la version selon laquelle le mari a
frappé sa femme dans l'intention de la
blesser à une cuisse afin de l'obliger à se
soigner, et non dans le but de tuer. Compte
tenu de toutes ces données, une peine de
deux années d'emprisonnement a paru
équitable à la Cour.

BÉVI

Si j'étais Jurassien...
LIBRES OPINIONS

Les Romands qui, il y a un demi-
siècle, venaient s'établir à Bienne,
éprouvaient souvent, au bout de
quelquetemps, un sourd sentiment
d'irritation. Certes , ils avaient été
bien accueillis, mais la majorité
alémanique faisait parfois preuve
d'une certaine condescendance à
leur égard, se sentant supérieure
non seulement du point de vue
numérique, mais du point de vue
social. L'Alémani que était le pos-
sédant et occupait tout naturelle-
ment le haut du pavé.

Pour ce qui est de la langue, on
voulait bien tout traduire en fran-
çais, mais sans s'appliquer particu-
lièrement. Les convocations de
l'administration, par exemple.
disaient: «Vous êtes prié de vous
rencontrer...» et « Cette carte est à
rapporter». Et les noms des rues
présentaient plus d'une bizarrerie:
on découvrait, par exemple, une
«rue de la Phantasie» et une «rue
du Cigne» (avec i).

Peu à peu, pourtant, s'il faisait
preuve de bonne volonté, l'immi-
gré romand s'acclimatait. Souvent,
il se mettait au dialecte, compre-
nant que le bilinguisme pouvait
constituer un enrichissement,
élargir son horizon, faciliter la com-
préhension d'autrui.

Aujourd'hui, la situation s'est
encore améliorée. Toujours plus
consciente de ses devoirs, la majo-
rité alémanique s'efforce de réali-
ser l'égalité des langues, notam-

ment dans les textes officiels. Il faut
dire aussi que la condition sociale
du Romand biennois est nettement
plus élevée que naguère. Les fils
des horlogers sont devenus com-
merçants, petits patrons. Et le
gymnase français a contribué à la
formation d'une véritable élite
romande.

Cette compréhension entre les
deux langues, cette volonté de
compromis, cet esprit pragmatique
ont eu pour conséquence que,
contrairement à ce qui se passe
dans d'autres villes bilingues —
Bruxelles ou Jérusalem - tous les
problèmes découlant du bilin-
guisme ont pu être résolus, et qu 'il
n'y a jamais eu de véritable querelle
longuistique.

Certes , les Romands sont en
minorité ; certes , ils sont gouvernés
et administrés par une majorité
alémanique. Mais ils s'en accom-
modent volontiers.

Le cas de la minorité romande
que constitue (ou constituait) le
Jura au sein du canton de Berne est
tout différent. D'une part, cett e
région de langue française a été
attribuée à l'Etat de Berne sans que
la population eût été consultée.
D'autre part , au cours de ces
123 ans de domination bernoise,
les Jurassiens ont été parfois
brimés, traités en citoyens de
seconde zone. Berne n'a peut-être
pas eu pour les Jurassiens les
égards dont ont fait preuve les

Alémaniques biennois envers les
Romands. Le désir de former un
Etat de langue française est donc
parfaitement compréhensible.

UN DEVOIR DE FIDÉL ITÉ

Personnellement, comme Bien-
nois d'adoption, l'idée ne me vien-
drait pas de revendiquer d'autres
droits, de monter sur des barrica-
des au nom de la sacro-sainte fran-
cophonie. En revanche, si j 'étais
Jurassien, je me passionnerais
pour ce processus vers l'indépen-
dance, qui, malgré certains côtés
déplaisants, s'inspire d'un idéal
élevé.

Les tâches auxquelles le nouveau
canton doit faire face sont énormes,
et j 'en suivrais avec un enthou-
siasme constant la laborieuse
gestation, accordant toute ma
confiance aux fondateurs de cette
nouvelle petite patrie.

Et, même si je n'étais pas
toujours d'accord avec eux, il ne me
viendrait pas à l'esprit de me
désolidariser, d'infliger au nouveau
canton l'affront de vouloir m'en
séparer comme s'il s'ag issait d'une
terre maudite, tombée aux mains
de gens sans scrupules.

Il me semblerait qu'en lui tour-
nant le dos, en l'abandonnant au
moment où elle a besoin de toutes
les bonnes volontés, je commet-
trais une sorte de trahison.

R. WALTER

Utiles précisions avant les premières
élections cantonales ju rass iennes

De not re correspondant :
Au cours d'une conférence de presse

organisée hier après-midi, M. Charles-
André Gunzinger, chargé de relations de
l'Assemblée constituante, et le préfet
Jacques Stadelmann, de Delémont, orga-
nisateur des élections, ont donné quelques
renseignements utiles et intéressants sur
les élections qui se dérouleront cette fin de
semaine, et auxquelles 42.700 électrices et
électeurs sont appelés à participer. Parmi
les nombreux éléments fournis par les deux
conférenciers , relevons ceux qui nous ont
paru particulièrement importants.

Pour la première fois , les bureaux de vote
seront fermés le dimanche à 13 h (jusqu 'à
présent c'était à 14 h). Pour les élections au
gouvernement, en cas très probable de
second tour, les candidatures devront être
déposées au plus tard lundi 20 octobre à
18 heures. Ne peuvent être candidats au
second tour que ceux qui l'étaient déjà au
premier tour.

Pour l'organisation du scrutin, qui
incombait à M. Stadelmann, le manque
d'un appareil administratif a causé des pro-
blèmes , notamment dans le domaine des
imprimés, car les délais étaient très courts.
1.148.000 documents officiels (y compris
les listes des partis, qui ont été payées par
l'Etat) ont été imprimés et distribués aux
électrices et aux électeurs par le canal des»
préfectures, puis des communes qui ont été
chargées de les mettre sous enveloppe. Les

communes ont également mis sous pli la
documentation des partis politiques, à
l'exception de celle du parti socialiste qui a
préféré, pour des raisons financières,
recourir à un «tous ménages» plutôt qu'à
un «tous citoyens ». L'Etat prendra à sa
charge l'impression d'environ
820.000 documents.

La confection du matériel de dépouille-
ment a également constitué un problème.
Un procès-verbal de dépouillement de
conception nouvelle permettra de détermi-
ner immédiatement dans quels partis un
candidat a fait ses voix. Enfin, pour le
second tour, votantes et votants ne rece-
vront qu'un bulletin officiel blanc, le délai
très court qui sépare les deux scrutins ne
permettant pas l'impression d'une liste
nominative.

DES RÉSULTATS
QUI SE FERONT ATTENDRE

Dimanche, à l'issue du scrutin, les résul-
tats seront transmis à la Constituante, via
les préfectures. Les résultats du vote en ce
qui concerne le gouvernement devraient
tomber entre 19 et 20 heures. Quant à ceux
qui se rapportent à l'élection du parlement
ils ne seront pas à disposition d'une maniè-
re complète avant lundi. On pense pourtant
que la situation pour les Franches-Monta-
gnes pourrait être connue dimanche soir,
dès 21 heures. Il en ira de même pour une

partie de l'Ajoie et du district de Delémont,
mais les résultats de Delémont, Porrentruy
et de quelques autres grandes localités ne
tomberont pas avant lundi.

Notons encore que, pour la petite com-
mune germanophone d'Ederswiler, les
délais trop courts n'ont pas permis
l'impression de cahiers de dépouillement
en allemand. Dès lors, pour cette commu-
ne, le dépouillement aura lieu à la préfectu-
re de Delémont. BEVI

La section de Moutier du parti socialiste
du Jura bernois avant les élections municipales

JURA-SUD

De notre correspondant :
La section de Moutier du parti socialiste du Jura bémols (PSJB) a invité la presse

pour une conférence, au cours de laquelle le maire de la ville, M. Rémy Berdat, réélu
tacitement il y a une semaine, et les candidats socialistes bernois au Conseil municipal,
se sont exprimés sur les élections municipales, les buts poursuivis par la section et son
attitude face au problème jurassien.

Après avoir présenté les candidats au
Conseil municipal et au Conseil de ville ,
les orateurs se sont attachés à définir les
principaux axes de la politi que du parti en
ville de Moutier. Ses princi pales préoccu-
pations sont la recherche de la justice , la
défense des intérêts de la cité , une cer-
taine prudence dans les investissements
qui doivent tenir compte de la situation
particulière du moment. La section de
Moutier du PSJB admet la présence au
Conseil munici pal et Conseil de ville des
autonomistes , mais il souhaite que la
haine disparaisse. Le PSJB attend en
outre des hautes autorités (Conseil fédé-
ral) qu 'elles ne cautionnent pas la remise
en question de l'appartenance de la ville
au canton de Beme. L'apparentement des
listes pro-bernoises pour les prochaines

élections est une réponse à l'apparente-
ment réalisé par les partis autonomistes
entre eux; il doit permettre de faire le
plein des suffrages antiséparatistes.

LE PROTOCOLE D'ACCORD
DES AUTONOMISTES

Parlant du protocole d'accord réalisé
par les partis autonomistes, les responsa-
bles du PSJB de Moutier y trouvent cer-
tains points d'accord , par exemple
lorsqu 'il s'agit de défendre les particulari-
tés de la ville, les points relatifs à l'implan-
tation d'entreprises, l'amélioration des
voies de communication, la promotion
sociale et culturelle.

En revanche, ils ne peuvent admettre le
vocabulaire employé par les autonomis-
tes: régime bernois, zone occupée, etc..
Quant à la défense de l'entité jurassienne,
il s'agit là d'une équivoque, car il appar-
tient au canton du Jura de défendre son
entité. Le PSJB a également abordé ses
relations avecle parti socialiste autonome
(PSA) . De telles relations ne sont pas pos-
sibles pour le moment, puisque le PSJB
lutte pour le maintien de la ville de

Moutier dans le canton de Berne ; en
revanche, sur le plan social, il pourra y
avoir des points de rencontre.

Le maire Berdat a demandé à ce que le
dialogue, entre autonomistes et pro-Ber-
nois, se renouvelle. Il constate une
amélioration de la situation à Moutier ,
puisque les grenadiers n 'ont plus eu à
intervenir depuis un bon moment.

La fonction de maire à Moutier est bien-
tôt un apostolat , car tous les problèmes
débattus ont pour toile de fond la question
jurassienne . M. Berdat souhaite que pour
le bien des citoyens, il serait souhaitable
que le problème jurassien perde de son
accuité.

Pour terminer , à la demande d'un jour-
naliste , le maire s'est déclaré favorable à
ce que la presse soit , comme le fait le
maire de Delémont , invitée une fois par
mois, pour des rencontres «au coin du
feu ».

Brigandages et vols qualifiés par bande
Au tribunal correctionnel de Bienne

De notre rédaction biennoise:

Surprise , hier , au tribunal correction-
nel , placé sous la présidence du juge Ber-
nard Staehli. Le procureur du Seeland en
personne , W Martin Aebersold , s'était
déplacé à l'audience , lui qu 'on ne rencon-
tre d'ordinaire qu 'en Cour d'assises. Sa
présence laissait présager un cas particu-
lièrement grave. Effectivement , l'accusé ,
H.G., un Biennois âgé de 31 ans, était
notamment inculpé de bri gandages et de
vols qualifiés commis durant l'été et
l' automne 1977.

Plus grave encore , les délits ont été
perpétrés par bande, H.G. étant accom-
pagné de deux , voire trois copains. Le
scénario est à plusieurs reprises identique.
Les délinquants s'en prennent à des
homosexuels qu 'ils soulagent de leur por-
temonnaie ou de leurs objets de valeur. Et

lorsque la victime oppose de la résistance ,
ils n 'hésitent pas à recourir à la violence et
la brutalisent. Un jour , un homosexuel en
perdra sa perruque , tandis qu 'un autre
tombera dans le lac.

Néanmoins H.G. a quelques circontan-
ces atténuantes à faire valoir. Il n 'a jamais
été l'insti gateur de ces délits , auxquels il a
partici pé d'autre part en état d'ébriété.

RÉCIDIVISTE NOTOIRE

Le procureur du Seeland requiert une
peine de trois ans de réclusion à Fencontre
du prévenu. Celui-ci est un récidiviste
notoire, déjà condamné à plusieurs repri-
ses ces dernières années. Il n 'a pas su tirer
profit  de la clémence de sa dernière
condamnation. Tout en tenant compte des
capacités de discernement diminuées de
l'incul pé , lc procureur l'ait remarquer que

le bri gandage par bande est puni de peines
allant de cinq à dix ans de réclusion.

Le défenseur du prévenu s'attache à
contester le chef d'accusation de bri gan-
dage par bande. Selon lui , les copains se
retrouvaient presque chaque soir au
bistrot. Or, ce n'est qu 'irrégulièrement
que les délits ont été commis. Il n 'y avait
donc pas d'intention au départ.

Le tribunal ne retient pas la thèse de
l' avocat biennois et inflige à H.G., recon-
nu coupable de bri gandages et vols quali-
fiés par bande , une peine de trois ans de
réclusion , dont à déduire 103 jours de
détention préventive:

Les délits se préparaient automatique-
ment lorsque la bande se réunissait , décla-
re le juge Staehli. D'autre part , les rôles
étaient soi gneusement répartis avant un
méfait , renchérit-il en justif iant  le verdict
du tribunal.

I CARNET DU JOUR 1
CINÉMAS
Apollo :15 h et 20 h l5, « 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 pension-

nat » (Jerry Lewis).
Scala : 15 h et 20 h 15, «Les pieds plats en

Afrique ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «The pack ».
Studio: 20 h 15, «Blue eestasy» .
Métro : 19h 50, «Tayang la terreur de la

Chine » et « Die Rache des F. M. Chu ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Vanessa ».
Capitole: fermé.

PISCIN E COUVERTE
Palai s des congrès : ouverture de 8 h <-. 20 h.

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

(032) 22 09 11.

Adrien Guggisberg
n'est plus

Adrien Guggisberg en plein travail.
(ARCH)

Journaliste biennois et membre
d'honneur de la presse jurassienne,
M. Adrien Guggisberg est décédé
mardi soir à l'âge de 70 ans, ter-
rassé par une crise cardiaque. Après
avoir travaillé en qualité de typo-
graphe au «Journal du Jura »,
M. Guggisberg avait ensuite opté
pour le journalisme et fut notam-
ment rédacteur de la « Voix roman-
de» durant 15 ans, puis correspon-
dant apprécié à Bienne de notre
journal pendant 10 ans.

Il avait pris sa re traite en 1973,
mais sans pour autant cesser
d'écrire puisqu'il collabora ensuite
avec divers quotidiens. M. Guggis-
berg était très largement connu à
Bienne et dans la région.

Nous présentons à sa famille nos
plus sincères condoléances.

VERMES

Deux policiers se sont rendus lundi
après-midi à Vermes, chez un homme
de 46 ans, ancien policier bâlois qui
élève actuellement du petit bétail. Us
l'ont prié de le suivre après lui avoir
présenté un mandat d'amener en rela-
tion avec une affaire pénale instruite
dans le canton de Vaud. L'homme a
accepté en demandant toutefois de
pouvoir se rendre auparavant aux
toilettes, où il a mis fin à ses jours en se
tirant deux balles. Une enquête a été
ouverte. (ATS).

Mandat d'amener...

TAVANNES

(c) Ressortissante du nouveau canton,
originaire de Montignez puis de La Chaux-
des-Breuleux par son mariage,
M"10 Aubry-Moine, son mari Paul et son fils
Patrick ont présenté une demande d'indi-
génat communal à la Municipalité de
Tavannes. Cette demande, sera traitée en
assemblée municipale le 4 décembre.

Demande
d'indigénat communal

Réuni la semaine dernière à Tavannes, le
comité élargi du PDC de la Fédération du
Jura-Sud s'est prononcé sur ies objets de la
votation fédérale du 3 décembre 1978. Il re-
commande de voter « oui » à l'arrêté sur
l'économie laitière, bien qu'il ne donne pas
entière satisfaction. Il permet toutefois d'avoir
une base juridique. « Oui » également à la loi
sur la protection des animaux, qui est une
suite logique à l'arrêté constitutionnel voté
par le peuple et les cantons en 1973. «Oui »
encore è la loi sur la formation profession-
nelle qui offre la garantie d'une solide forma-
tion de base et autorise le perfectionnement
professionnel dans plusieurs directions.

Le PDC du Jura-Sud dit « non » à la loi
sur l'accomplissement des tâches de la Confé-
dération en matière de sécurité. C'est un re-
jet sans équivoque qui est recommandé. Il est
faux de vouloir régler dans une même loi les
dispositions de la lutte contre le terrorisme et
celles qui concernent le maintien de l'ordre
public. Cette loi fait de la Suisse un Etat
policier.

Le PDC du Jura-Sud :
« non » à un Etat policier

Si CANTON DU JURA ~1§

BIENNE

Grand conseil bernois :
lire en page 27
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La librairie-papeterie H. Marguet, à Fleurier,
à la pointe de l'actualité et du service à la clientèle
Il y a huit ans que M. et Mme Herdi Marguet repre-

naient la librairie-papeterie Grand-Rue Charles-
Edouard Guillaume, à Fleurier.

Seule libraire professionnelle du Vallon, Mme Mar-
guet, qui travailla à Gstaad avec quelque cent vingt per-
sonnes sous ses ordres, a développé son commerce
fleurisan d'une façon remarquable. A tel point qu'elle a
reçu des félicitations de grandes maisons d'édition,
suisses et étrangères.

Si sont vendus, chez elle, tous les journaux et les
revues spécialisées, Mme Marguet voue des soins tout
spéciaux aux livres, se tenant au courant de toutes les
nouveautés de l'édition romande et française, notam-
ment, et s'efforçant, avec réussite, d'obtenir des œuvres

M. et Mme Marguet avec leur apprentie Mlle Patricia Trifoni. {Avipress J. -P. Baillod)

souvent difficiles à se procurer voire parfois impossi-
bles dans notre région.

Mme Marguet a la passion des livres. Elle sait admira-
blement la faire partager, sachant «qu'ils sont la
lumière qui guide la civilisation».

DÉPARTEMENT JOUETS

Pour sa part M. Marguet s'occupe plus spéciale-
ment, dans le magasin, du département des jouets. Il en
offre une très grande collection, pour tous les goûts et
pour tous les âges, allant des célèbres marques Polis-
tyle à Maerklin.

Il représente aussi la grande marque Graupner avec,
pour les modélistes, les radiocommandes et les micro-
modules permettant d'actionner bateaux, planeurs,
avions, etc. Il est aussi le seul au Vallon à pouvoir fournir
toutes les nouveautés des voitures à construire, en
métal. M. Marguet s'approvisionne directement à la
source, ce qui fait qu'il lui est possible de mettre en
exposition et en vente chez lui ce qui arrive le jour même
en Suisse.

CELLULE SOLAIRE ET CADEAUX

Vendant toutes les sortes de tabacs, de cigares et de
cigarettes les plus connues sur le marché national,
M. Marguet peut offrir , en première mondiale et
toujours en exclusivité pour le Val-de-Travers, un
briquet qui fonctionne par cellule solaire. C'est une
petite merveille: l'essayer c'est l'adopter.

La maison Marguet fait aussi un gros effort dans le
domaine des cadeaux, surtout en cristal et en porcelai-
ne. Dans ce genre-là, par exemple, on trouve à la librai-
rie-papeterie Marguet tout ce qu'il y a de plus original,
une originalité de bon aloi à ne pas confondre avec cer-
taines pièces en série des grandes surfaces - allant du
meilleur marché au plus cher.

A la pointe de la nouveauté dans tous les domaines
qui sont de son ressort, la librairie-papeterie Marguet a
pour principe de satisfaire sa clientèle le plus rapide-
ment et le mieux possible, en conservant le contact
humain si nécessaire avec tous les habitués et les futurs
clients du magasin. M. et Mme Marguet, forment, avec
deux vendeuses et une apprentie, un groupe particuliè-
rement sympathique où l'on trouve en permanence le
meilleur des conseils et des acceuils. G. D.

Grâce à Jean-Jacques, Numa Droz trouva
le mystère du carré... allongé

La chambre de Rousseau au Musée de Môtiers. IAvipress J.-P. Baillod)

Il y a quelque cent dix ans , l'Ecole
industrielle de Neuchâtel entreprenait ,
à travers monts et vaux du canton , une
course, la plus agréable récréation ,
disait le Dr Guillaume , directeur ,
pouvant être imaginée pour des élèves
ayant «séché » tout l'hiver sur une
ardoise.

Le narrateur de cette équi pée devait
être un nommé Biolley, instituteur.
Apparemment, le souffle lui manqua
avant terme et Numa Droz dut prendre
le relais. Bachelin, quant à lui , tint le
coup jusqu 'au bout, dessinant d'agréa-
bles croquis.

A Môtiers , une fois le château et la
cascade admirés, la petite troupe arriva
au chef-lieu en compagnie de l'écrivain
Fritz Berthoud. Celui-ci , on s'en doute ,
fit une visite commentée de la maison
où vécut Jean-Jacques Rousseau. Et
cette visite inspira à Numa Droz, le
deuxième Conseiller fédéral qu 'eut la
République et canton de Neuchâtel , des
réflexions curieuses par leur sel-
géométrique.

La chambre de travail de Rousseau ,
notait le futur magistrat helvétique , est
petite , basse, en forme de carré allon-
gé... Et l'on se demande comment cette
âme immense, aux aspirations incom-
mensurables, a pu tenir dans ce modeste
réduit , dont l'unique fenêtre donne sur
une cour solitaire .

Venu d'un politicien en pleine
campagne électorale , le « carré allongé »
aurait encore passé. Mais il était plus dif-
ficile de le pardonner à un régent! Cela
rappelle un peu cette histoire d'un
ancien Conseiller communal de Fleurier
qui se demandait comment le cirque
Knie pouvait louer quelques milliers de
mètres carrés , place de Longereuse,
alors que la tente était ronde...

RÉVÉLATIONS JUVENILES

Numa Droz avait , cependant , assez
de bon sens pour ne pas s'en tenir aux
seules apparences , lesquelles, cepen-
dant , l'impressionnaient. Continuant de
parler de Jean-Jacques , il surenchéris-
sait:

«c 'est dans cette chambre qu'il a
vécu, c'est à tel angle de la muraille
qu 'était adaptée la planche qui lui
servait de pupitre. C'est là qu 'il a écrit,
cherché, raturé, les lignes adressées à
milord Maréchal. C'est de cette cham-
bre obscure que sont partis des torrents
de lumière qui devaient inonder le
monde de leurs rayons. »

Et le haut magistrat en puissance
expliquait aussi, d'une manière quelque
peu enfantine , «qu 'au moment où ils
étaient entrés, les murailles grises d'en
face étaient éclairées par le soleil et que

i azur au ciei onnait au-aessus aes toits
brunis ». Il ajoutait : « nous avons alors
compris qu'il y avait là quelque chose
que Rousseau demandait à Môtiers : la
paix. »

Beaucoup plus subtil et infiniment
mieux insp iré , Fritz Berthoud admit
aussi que Jean-Jacques venait recher-
cher la paix dans notre région, mais il
savait bien que ce don précieux est
toujours impossible pour ceux que la
flamme du génie consume. Rousseau ne
pouvait pas la trouver , au Val-de-
Travers comme ailleurs...

Il relevait encore :
« Entrez - malgré Thérèse qui mur-

mure et qui gronde - car c'est ici qu 'il
faut rechercher la leçon salutaire et
l'enseignement sain. C'est ici la source
froide où l'esprit se trempe comme
l'acier. Les Charmettes laissent au cœur
de molles images. De Môtiers l'on
revient pensif et plus fort. »

Puisse le rappel de ces lignes, inciter a
quel que méditation sur la gloire et ses
dures servitudes. Et à considérer
Môtiers non pas seulement comme le
village où l'on joue , comme celui où l'on
juge et condamne - puisque le président
Favarger voue un culte à Rousseau, aux
belles-lettres et à la philosophie - mais
surtout comme une étape importante
dans le développement de la pensée
française. G. D.
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Traditionnelle fête de Noël
pour handicapés, personnes seules

et personnes du 3me âge
offerte gratuitement dans la

GRANDE SALLE DU RESTAURANT DU STAND A FLEURIER
le 9 décembre 1978, à 14 heures

SPECTACLE - COLLATION - CADEAUX

Inscriptions jusqu'au 25 novembre chez Roger Jeanneret, bar le
Rancho, Fleurier, tél. 61 21 72, en indiquant nom, prénom, localité,
rue, nombre de personnes.
Service de taxi pour personnes nécessiteuses ou ayant de la peine
à se déplacer. 113423 1
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SERVICE D'AIDE FAMILIALE DU VAL-DE-TRAVERS

Assemblée générale annuelle
jeudi 16 novembre 1978

à 20 h, hôtel de l'Aigle Couvet.
Ordre du jour:

1. appel par liste de présence,
2. procès-verbal de l'assemblée du 23. 6. 1977,
3. rapport présidentiel,
4. rapport de l'administratrice du SAF.,
5. rapport des comptes.
6. rapport des vérificateurs de comptes,
7. divers.
Après la partie administrative, Monsieur et Madame Philippe Mayor

présenteront:
«Thaïlande et Laos,

pays des grands fleuves et des mille temples»
Une collation sera offerte aux participants.

Invitation cordiale à tous.
113451 1

A louer à Fleurier,
immeuble Fleur de Lys, 11 av. de la Gare,

un appartement
4 pièces, loyer modeste.

un appartement
5 pièces, rénové.

Pour visiter, tél. 61 18 76 ou tél 31 25 93.
113422 1

Monsieur et Madame René Sommer-
Jornod , à Môtiers , et leurs enfants à Fleu-
rier et Môtiers ,

ainsi que les familles Jornod , parentes
et alliées ,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

René JORNOD
leur papa , beau-père, grand-papa, oncle,
parent et ami, qui s'est éteint à l'âge de
82 ans.

Travers, le 15 novembre 1978.

Mes pensées ne sont pas vos pensées
et vos voies ne sont pas Mes voies.

Esaïe 55, verset 8

L'ensevelissement aura lieu à Travers
le vendredi 17 novembre.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Couvet.
Domicile de la famille :

famille René Sommer, Môtiers.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu.
107992 M

Le peintre Maurice Gosteli expose à Fleurier
De notre correspondant :
Inconnu ou presque chez nous, alors

que Paris l'avait déjà honoré entre les
deux guerres où il avait exp osé au Salon
des indépendants , Maurice Gosteli,
artiste peintre , fixé à Neuchâtel-v ille,
s 'est révélé au public neuchâtelois voici
un peu p lus d'un lustre seulement.

Né à Saint-Imier , ayant habité
La Chaux-de -Fonds dans son jeune âge ,
cet ancien élève de l'académie Julian , de
La Grande Chaumière et de l 'école des
Beaux-Arts , à Genève , connaît toutes les
techni ques de l'art pictural , et son exposi-
tion actuelle , à Fleurier, en est la démons-
tration.

Après sa période parisienne brossée à
larges traits et son temps de semi-pointil-
lisme , Maurice Gosteli s 'est cré é un sty le
très personnel dans le Jura .

Mais la techni que la p lus raffinée serait
vaine si ne s 'y joi gnait pas l'apport du
cœur. Or, c'est bien en cela que se distin-
gue Maurice Gosteli.

I l fautaimerlej ura , avecpassion , pour
en donner une image telle que celle du
Creux-du-Van , du Mont-Racine , de ces
fermes qui ont nom Le Soliat , Le Setif, de
ce Chasseron qu 'il a voulu autrement que
conventionnel, de cet arbre cassé , de ces
gorges de l'Areuse, de celles du Seyon ou
de cette baie d'Auvernier.

Exalté et apaisé tout à la fois  par la
vision du pays jurassien , Maurice Gosteli
l'a encore exprimé dans le langage d'un
artiste pour lequel l 'harmonie et la raison
sont des constantes intang ibles. Et il a
toujours gardé une exquise simp licité , ne
recherchant ni l'esbrouffe ni les voies
faciles que trop de peintres empruntent
encore, pour satisfaire à une certaine
mode.

Une autre qualité de Maurice Gosteli
est de savoir donner à ses toiles une
lumière exceptionnelle . Cela Albert
Laurens, le maître parisien le lui avait
déjà dit, et les hautes Montagnes de chez

nous lui ont donné , une fois de plus ,
l'occasion de la prouver.

Qu 'il peigne au bord du lac, près de
l'arête du Vertige, près du pont du Mouli-
net ou sur la place de l'Hôtel-d-Ville, à
Môtiers , Maurice Gosteli sait rendre
admira blement cet «univers particulier» ,
cher à Marcel Proust , et qui comme on l'a
dit , est souvent imperceptible au commun
des mortels.

De l 'exposition actuelle qui se tient à
Fleurier, il fau t  aussi signale r les baigneu-
ses et la liseuse, et surtout deux toiles
monumentales, une vue panoramique du
Creux-du-Van et la place des Halles, à
Neuchâtel , avec son marché et ses
innombrables personnages , œuvres qui
classent véritablement un grand peintre.

Avec Maurice Gosteli, expose aussi
M™" Dominique Biselli, de Fleurier. Elle
présente une série d' animaux et de
poupées en étoffe. On a dit très justement
que M"" ' Biselli avait des doigts de fée .  A
cela s 'ajoute - et c'est encore une qualité

La place des Halles, à Neuchâtel, une toile d'une lumière exceptionnelle.
(Avipress Baillod)

supérieure - beaucoup d imag ination. Ce
qui fait que ce qu 'elle présente au public
est remarquable . G. D.

Une violente collision. (Avipress Guyot Fleurier)

Mercredi, vers 15 h 40, M. Jean Sudan, âgé de 66 ans, domicilié à Broc (Fribourg), cir-
culait sur la route principale numéro 10, dans le village de Couvet, en direction dé
Travers. Arrivé au carrefour de l'Ecu de France, sa voiture est entrée en collission avec
le tracteur agricole de M. J. S., de Couvet, qui, venant de la rue de la Gare, voulait
emprunter la Grand-Rue. Lors de cette collision, M. Sudan et sa femme, âgée de 65 ans,
ont été blessés. Bs ont été conduits en ambulance à l'hôpital de Couvet Le permis de
conduire de M. Sudan a été saisi.

Auto contre tracteur à Couvet :
deux personnes blessées

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
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Débat à Dombresson sur l'économie laitière I

En 1977, le produit brut de l'agriculture
suisse s'est élevé à sept millions de francs,
ce qui constitue une contributin importan-
te pour l'économie nationale. On a besoin
d'une agriculture saine et productive pour
assurer l'approvisionnement de la popula-
tion en produits de qualité, en cas de diffi -
cultés, freiner notre dépendance à l'égard
de l'étranger, maintenir des postes de
travail, préserver l'environnement. Or, un
tiers du revenu agricole provient de la
production laitière. On compte en Suisse
80.000 producteurs de lait dont près de
1200 dans le canton de Neuchâtel. Les deux
tiers de ces exploitations se trouvent en
zones I et II de montagne qui respective-
ment profitent d'un supplément de contin-
gent ou d'une production libre avec un
plafond à l'hectare pour éviter des abus. La
zone I englobe le Val-de-Travers, le haut de
la Bèroche, les Geneveys-sur-Coffrane,
Chaumont, la zone II comprenant toutes les
fermes situées au-dessus de 1000 mètres
d'altitude. L'autre jour, nous avons fait le
point avec MM. Willy Boss, président de la
Fédération laitière neuchâteloise (près de
1200 membres) et Laurent Lavanchy,
secrétaire de la Société cantonale d'agri-
culture et de viticulture.

L'arrêté sur l'économie laitière, adopté en
1977, basé sur le principe contesté du
contingentement global, permet au Conseil
fédéral de fixer chaque année la quantité de
base pour laquelle le prix de base est garan-
ti. Pour chaque litre de lait coulé en plus de
cette quantité il est déduit au paysan une
taxe de 50 c par kilo. Tous les producteurs
participent aux dépenses de mise en valeur
des produits laitiers sous la forme d'une
déduction de deux centimes par kilo. Le
nouvel arrêté, sur lequel le peuple se
prononcera prochainement, se base sur le
contingent individuel. Chaque paysan sera
informé de la quantité de lait qu'il peut
livrer au prix de base plein. Pour chaque kilo
de plus, il lui sera déduit de 40 à 60 centi-
mes. L'ordonnance d'application sera édic-
tée par la Confédération et les fédérations
laitières seront chargées de fixer le contin-
gent individuel en tenant compte des livrai-
sons antérieures ainsi que de la surface
exploitée :
- Ce système n'est pas peut-être idéal,

mais il garantit le revenu du producteur et le
prix du lait. En limitant le lait livré aux
besoins du pays, il encourage une certaine
diversification et les exportations de
produits agricoles, notamment des froma-
ges...

UNE QUESTION COMPLEXE
Lors de cet entretien, nous avons senti

que la question qui divise malheureuse-
ment les producteurs est complexe. Ceci à
tel point que même des parlementaires ont
de la peine à se prononcer en connaissance
de cause :
- Il aurait mieux valu, au-delà des diver-

gences devues saines etnormalesen démo-
cratie, que les producteurs règlent la ques-
tion laitière par le biais de leurs organisa-
tions professionnelles et syndicales et du
dialogue avec Berne. Cela aurait évité la
confusion...

ET LE CONSOMMATEUR?
L'expérience prouve que le système du

contingent, malgré ses lacunes, a des avan-
tages. N'envisage-t-on-pas de le retenir au
sein des pays du Marché commun euro-
péen où on estime que la Suisse est en
avance dans ce domaine. Et le consomma-
teur? Les taxes frappant les importations
de produits agricoles ont des aspects néga-
tifs . La ménag ère ne comprend pas pour-
quoi elle ne bénéficie pas de la liberté du
commerce et de la lourdeur du franc suisse
pour payer moins cher notamment, les
huiles et les margarines :

- Toutefois, il s'ag it également de rele-
ver l'aspect positif, car la Suisse ne peut pas
se permettre de vivre en vase clos et de se
baser sur un système soit totalement libéral
soit trop protectionniste au risque de s'atti-
rer des représailles de la part de ses parte-
naires étrangers. D'autre part, les taxes
relativement modérées frappant les grais-
ses permettent de garantir l'écoulement du
beurre suisse. Tandis que l'importation, à
des conditions avantageuses, de fromages
incitent à la stabilisation des prix des
produits laitiers indigènes...

Certains font le raisonnement suivant : en
supprimant le contingentement, il y aura
surproduction de lait, donc une chute
sensible de son prix :

- Un tel raisonnement ignore l'avenir de
l'agriculture suisse car la saturation du

marché se traduirait par la disparition de
nombreuses petites exploitations et une
dépendance accrue à l'égard de l'étranger.
Tandis qu'une production raisonnable, de
qualité, donnerait la possibilité de conti-
nuer à importer des produits laitiers à des
prix avantageux pour le consommateur et à
garantir le ravitaillement du pays...

Les 1200 producteurs de lait du canton
ont livré en 1977, près de 57 millions de
litres. C'est suffisant. Serait-il raisonnable
de rejeter le contingentement individuel au
risque de repartir à zéro dans une aventure
imprévisible?
- Il faut faire preuve de réalisme et

œuvrer inlassablement à la constitution
d'un front uni de la paysannerie pour
sauvegarder à la fois cet important secteur
de l'économie nationale et l'intérêt du
consommateur... J. P.

I Le canton compte près de 1200 producteurs (
de lait préoccupés par leur avenir...

M. J.-F. Aubert a donné
une conférence à Savagnier

De notre correspondante :
Tout récemment, l'Association démocra-

tique libérale du Val-de-Ruz avait invité ses
membres et amis à une conférence donnée
par M. Jean-François Aubert, conseiller
national. Le sujet proposé : « Tour d'horizon
de la politique fédérale» avait attiré une
cinquantaine de personnes à la salle de
gymnastique de Savagnier.

Présenté par M. René Colomb,
M. Aubert, après avoir dit son plaisir de se
retrouver dans son village d'origine, s'atta-
cha, tout d'abord, aux quatre objets soumis
au peuple, le 3 décembre prochain; il
releva la progression, ces dernières
années, du nombre des sujets soumis au
vote populaire, fit l'historique des projets
de loi, expliqua les faits ayant déterminé
certains choix, soupesa le pour et le contre
et donna son opinion personnelle : u oui » à
la protection des animaux, à la formation
professionnelle, à l'arrêté sur l'économie
laitière, plutôt « non » à la police de sécurité.

Il poursuivit son exposé en traitant de
l'énergie nucléaire (relevant le grand
danger apporté par les centrales de la
deuxième génération), des finances fédéra-
les et la TVA, des difficultés économiques
actuelles occasionnées en partie par la
hausse du franc suisse, et souhaita un meil-
leur contrôle européen des devises. La poli-

tique de la Banque nationale suisse et
l'économie laitière suscitèrent quelques
questions des auditeurs et permirent à tous
de mieux comprendre certains faits. La
soirée se termina entre amis.

I CARNET DU JOUR]
Pharmaci e de service: Marti , Cernier dès

1S 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.
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SOIRÉE
RACLETTE
Raclettes garnies à discrétion

Fr. 14.-

DANSE
AVEC ORCHESTRE D'AMBIANCE

(permission tardive)
Il est prudent de réserver sa table

112970-1

Hôtel de Ville
L E S  V E R R I È R E S

Se recomm. : Fam. Ch. DANIEL
2126 Les Verrières - 0 (038) 66 12 16

\Êk;s£ms£M
Occasion
unique

pour vos
cadeaux!

50%
sur

Machine à café
JURA, cireuse, fœhn
Rotel avec brosse
et peigne, saladiers
teak, gongs chinois,
aspirateur, horloge
en fer forgé, décan-
teurs, pieds pour
arbres de Noël,
bougeoirs, set Tela,

Centre SCHMUTZ
Fleurier

Tél. 61 33 33
113474 1

153
Grande '

campagne
d'échange

Electrolux
NOUS VOUS
donnons
Fr. 100.-

pour
votre ancien
aspirateur ,

à l'achat d'un
nouveau modèleHtf •51^̂ **̂ "̂ ^* ^'' _̂^_i

(c) Prenant sa revanche sur l'année dernière,
Savagnier I a battu l'équipe des Brenets, di-
manche soir, au Locle, par 9 buts à 3. Sava-
gnier II, en revanche, poursuivant son difficile
apprentissage du championnat, a dû s'incli-
ner, â Bienne, devant Marin : 2 à 14. A noter
que la rencontre a eu lieu tôt dimanche matin I

Samedi soir , Savagnier II rencontrera La
Brévine au Locle, et dimanche soir, à Saint-
Imier, Le Locle et Savagnier I seront face à
face.

Succès et revers
au Hockey-club

(c) Les conseillers généraux de Savagnier
sont convoqués pour demain soir. Les
deux principaux sujets de l'ordre du jour
sont la modification du taux de l'impôt
et une vente de terrain.

Prochaine séance
du législatif

(c) Depuis quelques années, le deuxième
samedi de novembre est réservé au souper
paroissial. Cette rencontre, appréciée, est
l 'occasion de faire connaissance des nou-
veaux venus au village — ils sont invités
à part iciper au repas — de se sentir en
famille , de passer un moment agréable ,
grâce à toutes les bonnes volontés qui
œuvrent pour faire de cette soirée une
réussite.

Samedi dernier, ce furent 145 person-
nes qui se retrouvèrent autour des tables
fleuries de la salle de gymnastique, pour
déguster une choucroute ou deux vol-
au-vent « maison » à la douce lueur des
bougies. Après le café , des diapositives,
présentées par le pasteur Porret , et divers
jeux agrémentèrent la soirée, qui passa
trop vite !

Souper paroissial

(r) Bien que la nei ge se fasse attendre
cette année et que l'été de la Saint-Mar-
tin semble se prolonger au-delà de tout
espoir , le Ski-club de Fleurier a réuni ,
samedi soir, ses membres dans son chalet
des Lisières, sur La Robella, à l'occasion
de son traditionnel « souper d'ouverture »
au menu duquel fi gurait une succulente
fondue charolaise. Mais avant d'empoi-
gner la fou rchette, les skieurs fleurisans
ont regardé des diapositives réalisées par
deux membres du club , MM. Rodolphe
Schlaepp i et Roland Pérusset.

Dans l'équipe nationale
juniors

(r) Un jeune joueur du CP Fleurier, Die-
go Ulrich , né en 1959, a été sélectionné
pou r faire partie , cette saison encore , du
cadre de l'équipe nationale juniors de
hockey . Un premier camp d' entraînement
le conduira à Lugano ; il sera suivi de deux
matches contre l'Italie. Une belle distinc-
tion pour le talentueux hockeyeur fleu-
risan !

Souper d'ouverture
au Ski-club

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « La guerre
de l'espace ».
Fleurier, salle du Stand : de 14 h à 22 h , exposi-

tion Maurice Gosteli et Domini que Biselli.
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

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

2 heures.

Médecin dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.

Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 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. 61 3181 ou

tél. 33 18 90.

Les Verrières, bureau de renseignements :
Banque cantonale.

FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier,
11 av. de la Gare tél. 61 18 76, télex
35.280.

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

rier, tél. 6110 21.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Paul Lebet-
Perrinjaquet et leurs enfants , à Fleurier
et Saint-Sulpice (VD) ;

Madame et Monsieur Georges
Giroud-Perrinjaquet et leurs enfants,
à Môtiers et Berne;

Monsieur et Madame Roger Perrin-
jaquet-Lardon, à La Chaux-de-Fonds
et leurs enfants en Angleterre ;

Madame et Monsieur Heinz Vetsch-
Penrinjaquet et leurs enfants, à Renens ;

Les familles de feu Niklaus Bigler;
Les familles de feu Louis Perrinjaquet ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosa PERRINJAQUET
née BIGLER

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière -grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
81m,: année, après une courte maladie.

2114 Fleurier, le 15 novembre 1978.

Chère maman , que ton exemple de
courage, de travail , de volonté ,
d'amour et de simplicité profite éter-
nellement à tous ceux que tu as aimés.

L'ensevelissement aura lieu , à Fleurier,
vendredi 17 novembre 1978.

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

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : La Tuillière ,
2114 Fleurier.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

107990 M
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Emprunt en francs suisses

République d'Autriche

Emprunt 3V2 % 1978-93 de fr.s. 100 000 000
(Numéro de valeur 423 696)

Prix d'émission: 99% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

16 au 21 novembre 1978, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 3Vs % p. a.

Libération: 11 décembre 1978; coupons annuels au 11 décembre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1983 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation au pair à partir de 1988.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes autrichiens pré-
sents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en
Suisse des banques désignées ci-dessous. Le prospectus d'émission complet
paraîtra le 16 novembre 1978 dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Prives Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Prives Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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SHOPPING BOUTIQUE
MULLER S.A. ;

LIQUIDATION PARTIELLE
légalement autorisée

! À VIL PRIX !
300 pantalons gabardine p€.— 29.—

1

200 blouses et pulls Jl&.— 19.—
50 vestes jeans ,&&.— 25.—

200 jeans 7̂5t— 39.—
Bijoux très mode ŶSl-— à  1.—

seulement à la rue de Flandres 2
(Place Pury) \

113814-A
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| Champagne Moët & Chandon b,u, .a bout. 19 |
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I Ricard 45° ¦¦- 2550 I

1 Bière Feldschlosschen sixpack 345 I
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A vendre
bois de
cheminée
bûché.

Tél. 47 17 24, dès
18 h 45. 113773-A
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» La\âuxhall Cavalier: l
les multiples visages d'une
inconnue.

La Vauxhal l Cavalier GLS, Coupé: moteur de 2 litres,
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I II arrive assez souvent que la Cavalier En tous cas, les modèles Cavalier de Rien d'étonnant, donc, si vous <=
¦ soit confondue avec l'une ou l'autre voi- Vauxhall font encore partie de ces voitures rencontrez de plus en plus souvent la 

^'i ture italienne au styling élégant. qu'on ne rencontre pas très souvent sur Vauxhall Cavalier. Car une voiture qui
jj Cela s'explique probablement par la forme nos routes. Pourtant, de plus en plus de présente tant d'avantages fait rapidement
i de la Cavalier, elle-même élégante, avec Suisses savent que la technique de pointe parler d'elle. i
' cette partie frontale abaissée vers l'avant. qui les caractérise vient d'Allemagne. Et ils T .F* V
I Ou encore par les moteurs de 1,6 litre ou sont de plus en plus attirés par les hautes -Là \
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2 litres, puissants et soup les, qui lui performances, la sécurité et l'équi pement de\ilUxhalL \î__\ Wv$
confèrent un caractère sportif indiscutable. luxueux de ces voitures. Un produit General Motors I WS3Ê < (

Neuchâtel: Garage P. Wirth; Payerne: Garage de l'Aviation; Yverdon: Garage des Remparts; Bienne: Propress-Garaee SA. Wir suchen weitere Mandl er , die am Vauxhïll-Erfolg teil-' - (
haben mochten. t
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J > Powr trouver le mot caché, rayez dans la grille les j (
j ! mots de la liste en commençant par les plus longs. Il < [
J > vous restera alors neuf lettres inutilisées avec |i
| » lesquelles vous formerez le nom d'une fête chrétien- < j
11 ne. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- J |
j > talement, verticalement ou diagonalement, de droite « [
( [  à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J »
J » bas en haut. <|

] >  Autobus - Aix - Axe - Box - Base • Bouleverser - ij
ij  Boulevard - Drôme - Enorme - Forme - Homme - J »
] (  Mulet - Mettre - Madame - Majuscule - Motivation - <[
(| Mouvement - Maman - Minimum-Miss - Marginal - J t
j »  Mêle-Mousse - Menuisier-Moule-Mixte - Normal - < [
<[ Nouille-Nommer-Oie-Particule-Restaurant-Roue ]|
!» - Sage - Summum - Somme - Sam - Six - Terme. <}
<[ (Solution en page radio) ||

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !



Juro, SSR et promotions dans l'armée
La séance hebdomadaire du Conseil fédéral

-BERNE (ATS). - Lc Conseil fédéral a
modifié , mercredi , au cours de sa séance
hebdomadaire , 20 ordonnances et règle-
rqenJ^d'exécution pour adapter le droit
fédéral à la création du nouveau canton
du Jura. Ces textes , dont 12 sont revisés
matériellement et huit ne font l' objet que
de changements formels , entreront en
vi gueur le V" janvier prochain. C'est ainsi
que l'ordonnance fixant la capacité finan-
cière des cantons pour 1978 et 1979 et
celle fixant les parts cantonales aux
produits de l'imp ôt antici pé sont modi-
fiées. Un autre amendement concerne les
subventions pour l'école primaire , le
nouveau canton devant recevoir un franc
par élève (pour les 10.360 écolières et
écoliers) . De même, les contributions du
Jura et de Berne à l'AVS AI doivent être
adaptées à la situation issue de la sépara-
tion.

SSR

Le gouvernement a également discuté
de la SSR et du problème posé par la
motion Oehler (pdc'SG) acceptée par le
Conseil nat ional  et qui demande que
l'augmentation de 15 pour cent de la taxe
radio-tv soit reportée d' une année. 11 a
approuvé la position que prendra le
conseiller fédéral Ritschard devant la
commission du Conseil des Etats qui se
réunira ces prochains jours et délibérera

de cette question. Un autre problème
concernant la SSR a été abordé : il s'agit
de la question d'une éventuelle modifica-
tion de la concession telle qu 'elle est
demandée par deux motions déposées cet
automne sur le bureau du Conseil natio-
nal. Elles proposent la dénonciation de la
concession accordée à la SSR qui arrive à
expiration à la fin de 1979. Elles émanent
des députés Soldini (Vigilants - GE) et
Ruettimann (pdc AG). Le Conseil fédéral
a aussi préparé sa prise de position à ce
sujet. Mais la discussion se poursuivra
mercredi prochain. Un troisième point a
été débattu à propos de la SSR : il s'agit de
la nouvelle consultation qui doit avoir lieu
au sujet de l' article constitutionnel sur la
radio et la télévision élaboré à la suite du
refus populaire en septembre 1976. Le
conseiller fédéral Ritschard donnera une
conférence de presse après les réunions de
la commission du Conseil des Etats sur la
question SSR.

PROMOTIONS MILITAIRES

Au cours de la même séance , le
nouveau commandant de corps de
montagne 3, a été nommé. 11 est appelé à
remplacer le commandant de corps Georg
Reichlin, qui a donné sa démission. U
s'agit d'un Tessinois, le divisionnaire Enri-
co Franchini , qui devient donc comman-
dant de corps. En même temps , deux

autres Tessinois ont été promus à des
postes nouveaux. Le brigadier Roberto
Moccetti devient divisionnaire et prendra
le commandement de la division de
montagne 3, tandis que le colonel Eugé-
nie Fili pp ini est nommé colonel-bri gadier
et commandera la bri gade frontière 9.
Enfin , le colonel Fritz Husi devient chef
d'état-major du corps d'armée de monta-
gne 3 et est promu en même temps briga-
dier.

D'autre part , le Conseil fédéral a enten-
du un exposé du chef de notre diplomatie,
M. Pierre Aubert , sur sa visite en Hongrie
et sur la visite en Suisse du ministre des
affaires étrang ères de Hollande qui est
arrivé dans notre pays mercredi.
M. Chevallaz a , pour sa part , rensei gné
ses collègues au sujet de la pré paration du
bud get 1979 au sein de la commission du
Conseil national. Le gouvernement a aussi
désigné les représentants de la Confédé-
ration au sein du conseil de la fondation
suisse pour la recherche en microtechni-
que , et décidé la formation d'une commis-
sion charg ée d'élaborer une nouvelle loi
sur les denrées alimentaires. Il a enfin
édicté une ordonnance rég lant la procé-
dure à suivre pour le traitement des
recours contre le contingentement laitier.
Ces cas sont traités par la commission
sup érieure de recours pour le contingen-
tement du lait.

le scrutin fédéral du 3 décembre
' ¦Y ' SS

Le 3 décembre, nous serons
appelés à nous prononcer sur
quatre propositions dont les
conséquences méritent toute notre
attention:

LOI FÉDÉRALE
SUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

La nouvelle loi, destinée à rem-
placer celle de 1963, a fait l'objet
d'un référendum lancé par l'Union
syndicale suisse. Les innovations
principales sont au nombre de
quatre : introduction de « cours
obligatoires pour maîtres d'appren-
tissage» , conçus par l'OFIAMT et
portant sur des rudiments de péda-
gogie ; obligation faite aux associa-
tions professionnelles d'organiser
des « cours d'introduction», sur
les techniques propres aux métiers ,
parallèlement aux cours théoriques
généraux; institution d'une «for-
mation élémentaire» , d'une année
au moins, pour les jeunes gens qui
ne veulent ou ne peuvent pas faire
un apprentissage complet ; créa-
tion d'une école professionnelle
supérieure» dispensant un ensei-
gnement théorique plus étendu aux
apprentis réputés particulièrement
capables.

Les motifs du refus syndical
peuvent être résumés ainsi : la for-
mation élémentaire n'apporte
qu'une semi-qualification, elle
privera de nombreux jeunes de
leurs chances de promotion
professionnelle, elle permettra aux
patrons d'engager une
main-d'œuvre bon marché; la loi
n'oblige pas les apprentis à suivre
deux jours de cours théoriques par
semaine; la loi ne renforce pas suf-
fisamment le contrôle de l'appren-
tissage, elle n'introduit pas la parti-
cipation des apprentis et des syndi-
cats aux décisions relatives à la
formation professionnelle.

Les associations professionnel-

les ne sont pas mieux précisées ; le
nombre des subventions fédérales
est porté à dix-sept.

L'effet d'un vote négatif serait de
maintenir.en vigueur la loi actuelle,
qui n'est pas mauvaise. Le refus
n'aurait donc pas de conséquences
fâcheuses. •

POLICE FÉDÉRALE DE SÉCURITÉ

La loi soumise au peuple confond
deux objectifs fort différents: la
lutte contre le terrorisme et le main-
tien de l'ordre en cas de mouve-
ments de masses ou de troubles
intérieurs. La nécessité pour un Etat
de disposer des moyens de répri-
mer le terrorisme n'est pas contes-
tée; l'engagement d'un bataillon
blindé ne constitue pas l'arme
adéquate; la lutte contre le terro-
risme est l'affaire de quelques
dizaines d'hommes spécialement
entraînés; plusieurs cantons
disposent déjà de tels commandos.

Quant au maintien de l'ordre,
c'est l'affaire des cantons. En cas de
troubles , seul le gouvernement
cantonal est à même d'apprécier la
situation, de décider du mode d'in-
tervention et de son ampleur.
L'existence d'un corps de police
permanent , aux mains de l'Etat
fédéral, pouvant être engagé sans
la sollicitation, ni l'accord des
cantons peut conduire aux pires
abus. Des exemples récents
montrent que les cantons , souve-
rains en ce domaine, peuvent se
passer de la supergendarmerie
fédérale.

CONTINGENTEMENT LAITIER

Pour endiguer le flot laitier, le
Conseil fédéral a institué, par arrêté
provisoire, des contingents de
production pour chaque exploita-
tion agricole. L'arrêté qui fait
aujourd'hui l'objet du référendum
tend à instaurer un contingente-

.5* -i

ment permanent. Le marché fonc-
tionnerait normalement avec une
production de 25 millions de quin-
taux; en fait , la production est
montée à 29 millions de quintaux,
ce qui oblige la Confédération à
dépenser 600 mil l ionsdefrancspar
an pour l'écoulement du lait ,
notamment en abaissant le prix du
fromage exporté (l'étranger achète
le fromage suisse à 8 fr.- le kilo).

Le contingentement ne réduit pas
la production, il la maintient à un
niveau excessif , obligeant la
Confédération à poursuivre sa poli-
tique de dumping. Ce n'est pas
raisonnable et cela ne dispense pas
de l'opportunité d'en venir à une
meilleure orientation des cultures ,
apte à rétablir l'équilibre des di-
verses productions de l'agriculture.

PROTECTION DES ANIMAUX

Le référendum contre la nouvelle
loi fédérale a été lancé par les ligues
contre la vivisection, parce que
subsiste l'autorisation de pratiquer
des expériences sur des animaux.
L'interdiction de maltraiter les
animaux est sanctionnée par le
Code pénal suisse; elle fait en outre
l'objet de mesures de police, rele-
vant des cantons; plusieurs
cantons , dont celui de Neuchâtel,
ont une loi sur la protection des
animaux offrant des garanties suf-
fisantes. La loi fédérale présente un
caractère technocratique absurde;
elle est pour cette raison inaccepta-
ble.

Les quatre textes sont significa-
tifs de l'évolution de l'Etat fédéral
vers l'Etat administratif. Le scrutin
du 3 décembre offre la possibilité
de réag ir contre les progrès de la
paralysie. G. P. V.

Au cours des prochaines semai-
nes, nous reviendrons dans le
détail sur les quatre sujets soumis
au vote fédéral.

Kt Mesures en faveur de Sa viticulture
Par la même, ils approuvent la recon-

duction de l' interdiction de p lanter de la
vi gne en dehors de la zone viticole et les
mesures relatives à la répression du non-
respect de cette interdiction.

Ils approuvent que l' ordre d' arrachage
soit désormais donné par la division fédé-
rale de l'agriculture et que soit introduite
une procédure pénale fixant des amendes
progressives et cumulatives à rencontre
des contrevenants qui refuseraient
d' obtemp érer à l' ordre d'arrachage. Cer-
tains cantons et organisations considèrent
toutefois que la compétence d'ordonner
l'arrachage des vignes illicites devrait être
laissée , comme par le passé, aux cantons.

Les contributions fédérales aux frais de
certaines reconstitutions ne sont égale-
ment pas contestées, sauf par les milieux

de l 'importation qui considèrent ces
contributions comme inutiles. En revan-
che , certains cantons et organisations sont
d'avis que la Confédération pourrait être
un peu p lus large. Une proposition vise
même à réintroduire , dans les régions où
la surface viticole tend à régresser conti-
nuellement , une contribution pour les
nouvelles p lantat ions , à condition que le
canton intéressé prenne des mesures stric-
tes en faveur de la sauvegarde de son
vi gnoble.

Les mesures en faveur de la promotion
de la qualité , qui par rapport à l'arrêté en
vi gueur représentent une innovation ,
recueillent sur le princi pe un accord
unanime. Toutefois, certaines organisa-
tions , princi palement celles émanant des
milieux de la production de l'encavage et
d'une partie du négoce, sont , comme cer-
tains cantons viticoles de Suisse romande ,
favorables à une solution fédéraliste pour
régler le problème du degré œchsle mini-
mum. S'ils sont favorables à ce qu 'un
degré oechsle minimum soit obligatoi-
rement fixé, ils souhaitent qu 'il le soit par
les cantons. Ils justifient leur position par
le fait que des mesures uniformes ne
peuvent s'adapter et s'app li quer à notre
vignoble où les structure s sont si diverses

d une région viticole à une autre. Les
autres milieux intéressés à l'économie
viti-vinicole (importateurs , hôteliers-
restaurateurs , consommateurs et sala-
riés) , les cantons de Suisse alémani que , le
Tessin et , dans une moindre mesure, le
Valais préfèrent , quant à eux , une solu-
tion nationale s'appuyant sur une ordon-
nance d'app lication édictée par le dépar-
tement fédéral de l'économie publi que et
valable pour toutes les rég ions viticoles.

Il résulte donc que , si l' unanimité s'est
faite sur les princi pes fondamentaux de
l'arrêté mis en consultation , le problème
central , où les avis sont divergents quant
aux solutions d'app lication , reste celui des
mesures en faveur de la promotion de la
qualité des vins indigènes , dont princi pa-
lement l'introduction du degré œchsle
minimum de la vendange donnant droit à
l'élaboration de vin portant une appella-
tion d'ori gine , de provenance ou de cépa-
ge-

Comptabilité des ménages : l'OFIAMT
sollicite la collaboration de la population

BERNE (ATS). - Pour recueillir des
informations aussi complètes et représen-
tatives que possible sur les conditions de
vie des ménages privés en Suisse et, pat
conséquent, disposer d'éléments qui per-
mettront de fonder à l'avenir l'indice suis-
se des prix à la consommation sur les
structures de la consommation dans tous

les groupes de la population , le Conseil
fédéra) a charg é l'OFIAMT d'entrepren-
dre les travaux préparatoires en vue des
enquêtes auprès des rentiers et retraités ,
des personnes actives indépendantes ainsi
que de la population ag ricole. Pour
l'exécution de cette tache , une première
étape consistera à eng lober , en 1979,
également les rentiers et retraités ainsi
que les personnes actives indé pendantes
dans l'enquête sur les bud gets des ména-
ges, dont la portée était limitée jusqu 'à
présent à la population salariée.
l'OFIAMT ne pourra cependant atteindre
l'objectif visé que s'il peut compter sur la
collaboration volontaire d' un grand nom-
bre de ménages de salariés , de personnes
actives indépendantes ainsi que de
rentiers et de retraités dans toutes les
tra nches de revenus et dans toutes les
régions du pays.

Les femmes et les hommes seuls , les
chefs de famille ainsi que d'autres person-
nes qui ont un ménage indépendant et
sont disposés à tenir durant douze mois ,
contre une petite rémunération , la comp-
tabilité de leurs recettes et de leurs dépen-
ses quotidiennes sont priés de s'annoncer
jusqu 'à fin novembre 1978 à la division de
la statistique sociale de l'OFIAMT ,
Bundesgasse S, 3003 Berne,
(tél.(031) 61 29 17 ou 61 2S 33). Les par-
ticipants à ces travaux contribueront à
l'exécution d'une tâche revêtant une très

grande importance tant sur le plan social
que sur celui de notre économie nat iona-
le.

- Les résultats des comptes que quel ques
centaines de ménages ont tenu chaque
année depuis 1943 donnent des rensei-
gnements détaillés sur le mode de vie de la
population ainsi que sur les différences
accusées dans ce domaine en raison de la
confession , de la situation sociale et de la
région de résidence. Ils révèlent en outre
les différentes sources du revenu des
ménages enquêtes ainsi que leur compor-
tement en matière d'épargne. Ces résul-
tats régulièrement rendus publics sont
encore les seules données dont on dispo-
se, pour l'ensemble de la Suisse et selon
un classement par caractéristique socio-
économique , sur les structures de la
consommation et des revenus des ména-
ges privés.

Votations
du 3 décembre:

mots d'ordre dans le
canton de Schwytz

SCHWYTZ (ATS). - Des trois grands
partis du canton de Schwytz , tant le parti
démocrate-chrétien que le parti radical
ont recommandé d'accepter les quatre
objets fédéraux qui seront soumis au peu-
ple le 3 décembre prochain. Le parti
socialiste en revanche a proposé le « non » à
la loi sur la formation professionnelle et à
la police fédérale de sécurité.

Les trois partis soutiennent le seul objet
cantonal , la loi d' introduction au code
civil suisse.

De S'huile sur l'autoroute
LUCERNE (ATS) - La chaussée de

l'autoroute Lucerne-Hergiswil a été
recouverte mardi soir sur une longueur de
700 mètres par une pellicule d'huile qui
s'était écoulée d'un camion. La voie
devenue très glissante a dû être fermée au
trafic pendant près de trois heures et demie
jusqu 'à ce que les pomp iers , utilisant des
liants l'aient rendue à nouveau praticable.
L'enquête a révélé que le camion avait
perdu un bouchon de vidange.

PSA: oui à la loi
sur la protection

des animaux
BALE (ATS). - La protection suisse àa

animaux (PSA) exhorte tous les amis des
animaux à voter résolument oui , le
3 décembre prochain à la loi fédérale sut
la protection des animaux. Cette loi,
souli gne la PSA dans un communi qué
publie mercredi , peut , au niveau interna-
tional être comptée parmi les plus
modernes et les plus avancées, la PSA
déplore toutefois que les interdictions
spécifi ques de certains modes d'élevage
ne fi gurent pas dans la loi mais qu 'elles
devront être réglées par voie de décret.

Selon la PSA, la nouvelle loi se distin-
gue en particulier par la conviction
s'exprimant tout au long du texte que les
animaux ne sont pas seulement des objets
au sens juridique traditionn el mais - du
moins en ce qui concerne les vertèbres -
des créatures conscientes et sensibles dont
nous sommes responsables.

Concernant les interdictions spécifi-
ques de certains modes d'élevage, la PSA
interviendra énerg iquement en faveur
des décrets d'exécution correspondants.

Si la loi devait échouer le 3 décembre ,
nous nous retrouverions au même stade
qu 'il y a 50 ans et plus , écrit la PSA qui
relève qu 'elle ne serait plus guère en
mesure de produire une fois encore
durant des années, des efforts, notam-
ment financiers tels que ceux consentis
ces dernières années en faveur de la
nouvelle loi.

L'excès de zèle
d'un instructeur

BERNE (ATS). - Un malheureux exer-
cice de masques à gaz à l'école de recrue;
de Liestal a eu pour conséquence que le
sous-officier instructeur qui avait com-
mandé l'exercice a été considéré comme
inapte à instruire et à eduquer des militai-
res. Il quittera donc ses fonctions à la fir
de l'école de recrues, déclare le Conseil
fédéra l dans sa réponse à une question
écrite du conseiller national Hubacher.
socialiste de Bâle-Ville. L'incident en
question n 'est d'ailleurs pas la seule raison
du changement d'affectation du sous-offi-
cier. Celui-ci avait fait enlever le;
masques à la fin d'un exercice en salle
fermée contaminée par des gaz lacrymo-
gènes. Des recrues avaient alors été prises
de vomissements et de malaises.

Le Conseil fédéral admet , dans sa
réponse , que l'exercice avait été organisé
par le sous-officier à l'insu de ses supé-
rieurs . Les programmes d'instruction ne
prévoient pas de tels exercices. Il s'ag il
d'un regrettable excès de zèle auquel s'esl
livré un instructeur. Il arrive, dans les
écoles de recrues , que l'étanchéité des
masques soit vérifiée au moyen de gaz
lacrymog ènes. Mais il n 'est pas nécessaire
de retirer le masque.

Circulaire pour l'entrée
en service: étonnement

d'un parlementaire
BERNE (ATS). - Le conseiller nationa

Gloor , socialiste vaudois , s'étonne, dan;
une question écrite au Conseil fédéral , du
ton qu 'il ju ge « suffisant, pédant et inad-
missible» de la circulaire adressée par un
commandant à son unité avant l'entrée en
service. Il y a en Suisse quel que
4000 commandants d'unité , déclare le
gouvernement dans sa réponse. Leurs
devoirs hors service, pour lesquels ils ne
sont au demeurant pas rémunérés , consis-
tent notamment à informer les militaires
de leur unité sur le service qu 'ils devront
accomplir. Ils s'acquittent consciencieu-
sement de cette tâche, le plus souvent
avec tact. Il peut y avoir des exceptions.
Le Conseil fédéral ne pourrait intervenir
que si une atteinte était portée à l 'honneur
ou aux droits personnels de militaire s , ou
si des infractions aux prescri ptions mili-
taires devraient être constatées. Tel n 'est
pas le cas dans l'exemple signalé.

Le conseiller national Gloor se déclare
surpris d'avoir lu dans une circulaire que
les militaire s soient tenus d'avoir des
« vivres pour deux jours », à prélever « sur
les provisions du ménage » et aient à
apporter un trainin g et des chaussures de
gymnastique. Enfin , le commandant en
question a exigé que « les cheveux soient
coupés court et ne touchent pas le col de la
tunique.

Extradition de Petra Krause
L'accord italo-suisse n'a aucune

valeur juridique, selon les avocats
ROME (ATS) - Les avocats italiens de

Petra Krause , M. Piscopo et Siniscalchi ,
ont exprimé - comme l' on sait - leur
mécontentement à la suite du non-lieu
prononcé par la Cour de Nap les «pour
insuffisance de preuves ». Ils souhaitaient ,
en effet , un acquittement complet et
l'abandon de l'accusation portée contre
M"'1' Krause d'avoir partici pé à l'attentat
contre l'entreprise «fa ce Standard » de
Fizzonasco , le 6 octobre 1974. Les
avocats ont estimé que le non-lieu pour
insuffisances de preuves pourrait être
utilisé par la justice suisse contre leur
cliente.

Interrogé par l'ATS, M"' Siniscalchi a
déclaré qu 'une extradition était , à son
avis, inacceptable : Petra Krause est
exclusivement citoyenne italienne depuis
son renoncement à la double nat ional i té
italo-allemande.

Par ailleurs , selon M' Siniscalchi , la
garantie d'extradition donnée par le
gouvernement italien à la Suisse n'a

aucune valeur juridi que. «Le
3 août 1977, à l' ambassade d 'Italie à
Berne , une note a été rédi gée par laquelle
le gouvernement italien s'engageait à
mettre Petra Krause à disposition de la
justice suisse. Mais cette note n 'a qu 'un
caractère di plomati que qui n 'engage
absolument pas la mag istrature italienne
dont les règles ne prévoient pas pareille
disposition. D'ailleurs, des accords de ce
type ne sont même pas prévus par le droit
international » a dit M. Siniscalchi.

Ainsi, en cas d'acceptation de la
demande helvétique d'extradition , il y
aurait limitation - selon les avocats - de la
souveraineté d'un pouvoir de l'Etat
italien , celui delà magistrature. C'est forts
de cet argument que les avocats de Petra
Krause sont intervenus aussi bien auprès
du ministère de la justice , à Rome ,
qu 'auprès de la section de l' instruction de
la Cour d' appel de Nap les. Ils exigent que
le problème de l' extradition de Petra
Krause fasse l' objet d' un examen appro-
fondi.

L'assurance-invalidité:
la technocratie contre

l'humain?
LAUSANNE (ATS) - Réunie récem-

ment à Lausanne , l'assemblée générale de
la section romande de l'Union suisse des
institutions pour handicap és (cinquante
institutions en Suisse romande), préoccu-
pée par le rapport final de groupe de
travail revisant l' organisation de l' assu-
rance-invalidité , p lus connu sous le nom
de rapport Lutz , s'est montrée inquiète de
voir accorder la prépondérance à la
technocratie au détriment de l'aspect
humain , élément primordial de toute
mesure sociale , tout en reconnaissant la
nécessité de corriger cette organisation.

Les conséquences directes seraient
d'affaiblir la position des assurés face à
l'administration , estime l'assemblée dans
un communi qué. Les membre s cra ignent
que la tendance qui se dégage du rapport
Lutz donne le ton à toute révision future
de la loi sur l'assurance-invalidité et à ses
applications.

Concernant le postulat de M. Kaspar
Meier , conseiller national , relatif à un
nouvel échelonnement du degré de l'inva-
lidité et à une nouvelle gradation de la
rente , les directeurs des institutions mem-
bres y sont favorables pour autant  qu 'ils
visent plus d'équité dans l' attribution des
prestations.

En conclusion , dit le communiqué ,
aucun motif d'ordre bud gétaire ne saurait
remettre en cause l'acquis social dans
notre pays.

L'alimentation
du peuple suisse

LAUSANNE (ATS) - L'accroissement
de la consommation alimentaire , en 1977,
a permis de compenser en partie la perte
qu 'aurait subie la paysannerie suisse du
fait de la diminution de la population rési-
dente , a constaté la Fédération vaudoise
des sociétés d'agriculture et de viticulture ,
à l'occasion de son assemblée tenue mer-
credi à Lausanne.

Si l'on compare les quantités consom-
mées ces cinq dernières années par famil-
les de même importance (2 ,35 unités), on
relève une augmentation pour le beurre
(200 grammes), le fromage (10,5 kilos),
les œufs (37 unités), les légumes (9 kilos)
et la viande (19,5 kilos), mais une diminu-
tion du lait frais (un kilo), des fruits
(4 kilos), des pommes de terre (26 kilos)
et des céréales panifiables (15 kilos).

La part de la production indigène dans
la consommation totale de denrées
alimentaires en Suisse a légèrement
augmenté depuis 1950 et s'élève
aujourd'hui à 60%.

Le chiffre d'affaire s de la Fédération
vaudoise des sociétés d'agriculture et de
viticulture (229 sections et 13 dépôts) a
baissé de 132,6 millions de francs en
1976-1977 à 130,9 millions en
1977-1978.

Vorort : non à la ratification
de la charte sociale européenne

ZURICH (ATS). - Le Vorort de l 'Union
suisse du commerce et de l ' industrie
prend position contre une adhésion de la
Suisse à la charte sociale européenne. En
accord avec les Chambres de commerce
cantonales et les associations de branches,
il propose, dans sa prise de position au
département politi que fédéral , de renon-
cer à une ratification de la charte par la
Suisse. En dépit du niveau élevé de ses
prestations sociales , notre pays n 'est pas
en mesure de remplir les conditions juri -
di ques posées à une ratification de la
charte sans recourir aux artifices d'une
interprétation extensive ou de réserves,
ajoute un communiqué du Vorort.

En adhérant à la charte sociale - qui

obli ge f inalement  les Etats membres à
entreprendre une action concrète - la
Suisse s'exposerait à des pressions inac-
ceptables de l'étranger sur l'évolution de
sa législation interne , estime le Vorort. En
outre, la ratification constituerait un
précédent de taille pour l'aménagement
futur du droit constitutionnel suisse.

Comme la charte sociale européenne
aboutit prati quement à une harmonisa-
tion multilatérale de la législation, le
Vorort est d' avis qu 'un éventuel arrêté de
ratification devrait être soumis au réfé-
rendum facultatif conformément à la
constitution ou par une décision du
parlement.

«NFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). — La compagnie Esso
(Suisse) a décidé d'augmenter , à partir de jeu-
di , de 2 centimes par litre les prix du super-
carburant et de l'essence normale livrée à ses
détenteurs de stations-service dans toute la
Suisse, sauf au Tessin. Ces prix avaient déjà
augmenté de 3 centimes le 4 novembre dernier.

Selon un communique de la compagnie , les
prix du marché de l'essence pour autos C.I.F.
frontière suisse — déterminants pour le niveau
des prix en Suisse — ont subi , après l'adap-
tation de prix du 4 novembre , une nouvelle
hausse Importante et se sont stabilisés. Les
frais de transports rhénans, qui ont fortement
augmenté à cause du niveau d'eau très bas du
Rhin , ont joué un rôle important dans cette
nouvelle hausse. Esso (Suisse) tient toutefois à
souligner que, par ses deux augmentations
successives , elle n'a pas suivi la hausse totale
des prix du marché C.I.F. frontière suisse.

Interrogé par l'ATS, un porte-parole de la
société Shell a déclaré que celle-ci prendrait
jeudi une décision quant à une éventuelle
hausse de prix. De son côté, la société Migrol
« examine la situation ».

L'essence « Esso »
augmente encore

de 2 centimes

LAUSANNE (ATS). - Le gouverne-
ment d'Arabie Saoudite a conclu un
contra t de 200 millions de dollars avec un
consortium britannico-helvéti que pour la
planification , la construction et l'équipe-
ment d'une installation portuaire à Jed-
dah. La moitié du volume du contrat a été
confiée à la maison Navelink de Lausan-
ne, filiale de l'entreprise portugaise
Lisnave.

La commande, confiée par le gouver-
nement d'Arabie Saoudite conjointe îent
à une entreprise britannique et i la
maison Navelink de Lausanne , pori sur
deux docks flottants de 45.00 ) et
16.000 tonnes.

Importante commande
pour une entreprise suisse
de constructions portuaires
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Polaroid 1000 Agfa mat ic 2008 Canon AE1 Braun Macro MZ 645
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Stade de la Maladière
Samedi 18 novembre

à 18 heures
.-JCHÂTEL-XAMAX

NORDSTERN
Match d'ouverture à 16 heures

Enfants, entrée gratuite
jusqu'à 14 ans „.

LOCATION D'AVANCE: S
Delley Sport - Moka Bar «

Stade de la Maladière

La Pologne bat logiquement la Suisse
gH '°->*baii | pas dg miracle helvétique en championnat d'Europe des nations

POLOGNE - SUISSE 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Boniek 38m<; ; Ogaza
57mc.

POLOGNE: Kukla; Szymanowski,
Zmuda , Maculewicz , Cmikiewicz,
Majewski , Boniek , Nawalka , Lato,
Ogaza, Terlecki .

SUISSE: Engel; Chapuisat; Brech-
buehl, Montandon , Bizzini ; Schnyder,
Barberis , Meyer ; Botteron , Sulser, Else-
ner.

ARBITRE: M. Franz Woehre r (Autri-
che).

NOTES : Stade «olymp ique» de Wro-
claw. 35.000 spectateurs. Changements:
Ponte pour Elsener (46me) dans l'équipe
helvétique ; Rudy pour Majewski (85""')
chez les Polonais. Avertissement à Bigi
Meyer (70mt) pour jeu dangereux.

Au moment où Roger Vonlanthen
accuse à jus te titre le manque de collabo-
ration de certains entraîneurs étrangers , il
est trahi en partie par l' expatrié
d'Eintracht Francfort. Rudi Elsener , sans
porter bien sûr l'entière responsabilité de
cette première défaite suisse en Pologne ,
posa la première pierre du déboussole-
ment de ses coéquipiers par sa nonchalan-
ce coupable.

Il fut ensuite intimement lié à la premiè-
re capitulation d'Engel par sa passivité sur
Majewski lorsque le Polonais amorça son
débordement. Un effacement dans le duel

qui permit au demi adverse de s'appliquer
et d'adresserun centre qui offrait un régal
par la conclusion apportée par Ogaza et
Boniek, mais qui crucifiait Engel, impuis-

De notre envoyé spécial]
sant , sur ce tir dévié par Montandon.
Pourtant , Roger Vonlanthen , malgré un
penchant certain pour la sécurité avant le
risque, avait parfaitement préparé cette
rencontre. Malgré l' environnement peu
propice (les retombés néfastes de la
mascarade de Ferrare et les blessures de
Burgener et Trinchero), la Suisse présen-
tait toutes les caractéristiques d'une for-
mation décidée à venger sa mauvaise
entrée en matière au Wankdorf devant la
Hollande.

TROP INDIVIDUEL

Toutefois , en dehors de l'application
des moments d'insp iration , la Suisse
demeura une fois encore la composante
d'individualités sans former pour autant
une équi pe. L'astuce de Vonlanthen qui
consista à coller Botteron aux basques de
Boniek n'a rien résolu du tout en définiti-
ve puisque les Suisses se privaient ainsi
d'un troisième attaquant.

Si l'on ajoute surtout qu 'Elsener
n 'offrait absolument pas l'arme du
« contre » recherchée et que Sulser se

cantonnait dans ses folles entrep rises soli-
taires , l'offensive helvétique ne pouvait
qu 'aboutir à la déception.

On reprochera une fois de plus au
«coach» national d'avoir choisi le chemin
le moins dangereux , de n 'avoir pas osé
plus que d'habitude dans sa manière. En
se contentant au départ des prévisions
d'un partage des points , la Suisse dut se
satisfaire de son salaire habituel dans les
compétitions au sommet , c'est-à-dire la
défaite. Cette fois , on voit vraiment plus
comment les portes du tour final de ce
champ ionnat d'Europe de 1980 en Italie
pourraient ne pas se fermer hermétique-
ment pour les joueurs de Roger
Vonlanthen. La Suisse dira adieu à l'Italie
comme elle a l'habitude de le faire depuis
p lus de 12 ans au Mundial et à cette
compétition européenne.

IMPRESSIONNANT

Les Suisses le furent individuellement
en défense par Engel qui n 'a rien à se
reprocher , par Bizzini , Chapuisat (sauf sa
mauvaise passe sur le second but), par
Montandon (dans l'intervention mais
toujours aussi quelconqu e dans la
construction). Brechbuehl par contre, eut
souvent recours à la faute pour contrer
Terlecki. Attaché à Boniek , Botteron ne
pouvait naturellement pas apporter son
appui inconditionnel à la construction et à
l'offensive. Il s'acquit très bien de sa mis-
sion spéciale et de l'organisation du jeu en
se repliant un peu trop parfois.

La situation
Tour préliminaire du championnat

d'Europe , groupe 4, à Wroclaw : Polo-
gne - Suisse 2-0 (1-0) ; à Rotterdam :
Hollande - RDA 3-0 (1-0).

Classement

1. Hollande 3 3 0 0 9-1 6
2. Pologne 2 2 0 0 4-0 4
3. RDA 2 10  1 3-4 2
4. Suisse 2 0 0 2 1-5 0
5. Islande 3 0 0 3 1-8 0

Groupe 2; Autriche - Portugal 1-2
(0-1). - Classement: 1. Autriche 3 4
(6-4) ; 2. Portugal 2 3 (3-2) ; 3. Ecosse
2/2 (5-5) ; 4. Belgique 2 2 (2-2) ; 5.
Norvège 3 1 (3-6).

Si Schnyder ne creva pas l'écran , i!
accomplit un travail énorme. Il restait
donc Barberis , toujours aussi admirable ,
jusqu'à la 56"K, lorsque son coude le fit à
nouveau grimacer. Il n 'en continua pas
moins de sonner la charge mal gré la mis-
sion impossible de Wroclaw dès la 5S"'1''.
Sur une mauvaise passe de Chapuisat ,
Nawalka affrontait Engel qui sauvait dans
une position très peu orthodoxe (au sol,
les pieds en avant).

TERREUR

Malheureusement , Ogaze la terreur des
gardiens , qui avait parfaitement suivi ,
inscrivait le numéro 2 qui condamnait
définitivement la Suisse sur cette terre de
Basse-Silésie. Dans cette aventure polo-
naise , Big i Meyer aussi bien que Ponte
rentré à juste titre pour faire oublier Else-
ner , apportèrent au jeu helvétique une
note intéressante. Le premier en stabili-
sant la jouerie et en freinant les terribles
accélérations adverses qui furent mon-
naie courante hier à Wroclaw. Mais , fina-
lement , les satisfactions personnelles
n 'atténueront jamais cette nouvelle défai-
te.

Il est grand temps, semble-t-il , que l'on
revoie les structures de notre football.
Mais peut-on réag ir avec vigueur face à
l'intérêt des clubs ? Une réponse que l'on
ne pourra pas esquisser éternellement.

J. MARIETHOZ

CONTRAT REMPLI. - Le portier servettien Engel a été le digne successeur de
Burgener dans la cage helvétique. Sa responsabilité n'est en tous les cas pas en
cause sur les deux buts. (Téléphoto AP)

iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini minium imiiiimimiiiimiiimiiimiiiimiimu.

victoire des
espoirs suisses

La sélection suisse a obtenu un succès
attendu dans son premier match de la
coupe d'Europe des espoirs , à Differdan-
ge contre le Luxembourg. Devant
181 spectateurs seulement, elle s'est
imposée par 3-0 après avoir mené au
repos par 1-0. Les buts ont été marqués
par Zwahlen (22'"°). Maissen (75"K) et
Schaer (79"u).

lll ligue neuchâteloise

Deportivo I - Marin II 2-0 (1-0)

buis : « autogoal » de Mari n ; Bégert.
Deportivo I : Juillerat ; Remunian , Cassotti ,

Rodrigue*, Wild, Amey , Hofer , Bégert, Se-
gand . Aellen. Schmidt. Entraîneur : Bégert.

Deportivo , qui vient de réaliser 4 points seu-
lement en quatre matches , devait se repren-
dre. L'occasion fut belle face à Mari n II dont
la performance très moyenne a grandement
facilité la tâche de Deportivo. Les Hispano-
Chaux-dc-Fonniers ont attaqué sans relâche
pour finir par marquer deux buts tout en ra-
tant trois occasions toutes « faites » . A signaler
le retour décisif de Hofer et Segand à Depor-
tivo. B.

Exploit d'Auvernier
r̂ b"ketbaii | Première ligue

Des treize matches joués le week-end
passé, il n 'est sorti aucune surprise.
Toutes les équipes de tête ont gagné , à
savoir Saint-Paul Lausanne et Mey rin
(gr. I), Lausanne-Ville , Prilly et
Bernex UGS (gr. 2), CVJM Birsfelden
(gr. 3) et Rio Lugano (gr. 4).

Le seul exploit venu briser la monoto-
nie des résultats a été celui d'Auvernier,
qui a fait subir une humiliante défaite aux
Bâlois de Pratteln jusqu 'ici invaincus. Par-
ticulièrement en verve samedi , les «Per-
chettes» sont parties sur les chapeaux de
roue et menaient déjà 36-10 après neuf
minutes de jeu. Tout en plaquant une
défense individuelle très serrée à leurs
adversaires , les hommes de Walder
imprimèrent un rythme de jeu élevé à la
partie et étouffèrent littéralement les
Bâlois. Trente points d'écart , c'est lourd
pour une équi pe qui n'avait pas encore
connu la défaite , mais cela autorise les
espoirs les plus fous à une formation qui
trouve son second souffle.

Ont partici pé à ce succès: Fernandez
(S), Perret (1), Puthod (22), Hasler (15),
Denis (14), Y. Turberg (12), P. Turberg
(15), Polten (5), Favre , Mariotti (S).

Classement (gr. 3) : 1. CVJM Birsfelden
4-8; 2. Auvernier 5-8 ; 3. Pratteln et
Riehen 4-6 ; 5. St-Otmar et BC Birsfelden
4-4 ; 7. Bienne 3-2 ; 8. Porrentruy et Uni
Bâle 3-0 ; 10. Rap id Bienne 4-0.

Groupe 2: Union Neuchâtel
renoue avec la victoire

En prenant les choses au sérieux dès le
départ , les Unionistes ont vite «annoncé
la couleur» , face à Uni Berne. A la
11'"° minute , ils menaient déjà 20-8, alors
que la marque avait passé à 47-26 à la mi-
temps . Ce succès relativement facile
devrait être le prélude à un autre , samedi ,
à La Chaux-de-Fonds , contre les modes-
tes Abeillards.

Ont joué pour Union: Brandt (17),
F. Petitp ierre (15), J. Petitp ierre (14),
Rohrer (2), Martin (10), Rup il (12),
Robert (16) et Perrudet.

En déplacement à Lausanne , Fleurier
n 'a pas trouvé grâce devant le chef de file,

Lausanne-Ville. Assez bien partis en
première mi-temps, les Fleurisans connu-
rent une terrible baisse de régime après la
pause et encaissèrent de très nombreux
paniers , accusant trente points de retard
en fin de match. Parmi les Lausannois ,
l'ex-joueur d'Union Neuchâtel , Bandi , se
fit particulièrement remarquer , alors que
chez les Vallonniers, les points ont été
réussis par Leuba (25), Simon-Vermot (4),
Gubler (6), Grandjean (13), Jacot (21) et
Jaccard (1).

Dans ce même groupe, Abeille a enre-
gistré une troisième et lourde défaite en
terre genevoise, contre Bernex UGS. Les
départs de Muller , M. Frascotti et Schild
se révèlent d'ores et déjà lourds de consé-
quences pour les Chaux-de-Fonniers.

Résultats: Union Neuchâtel j  Uni
Berne 86-70; Lausanne-Ville - Fleurier
104-70 ; Bernex UGS - Abeille 83-59.

Classement : 1. Lausanne - Ville 4-8 ; 2.
Prilly et Bernex UGS 4-6 ; 4. Union Neu-
châtel 3-4 ; 5. Uni Bern e 3-2 ; 6. Fleurier et
Abeille 4-2 ; 8. Versoix 4-2 ; 9. Cossonay
4-0.

LNB féminine: Olympic - BC Bâle
61-56 ; Abeille - Pratteln 51-53.

PROGRAMME DU WEEK-END

Samedi : Fleurier - Versoix (Longereu-
se) ; Abeille - Union Neuchâtel (Numa-
Droz). -2""' ligue. - Samedi : Union Neu-
châtel II - Université (Terreaux) ; Val-
de-Ruz - Abeille II (Fontenelle). -
3""' ligue. - Samedi: Le Locle - Val-de-
Ruz II (Beau-Site). - Juniors filles. -
Samedi : Le Locle - Val-de-Ruz (Beau-
Site) . - Dimanche: CEP - Ol ympic II
(Cortaillod). - Cadets. - Samedi : Union
Neuchâtel - Abeille (Terreaux) .

PERSONNALITÉS À L'HONNEUR

On vient d'apprendre que M. Roland
Cornu (Neuchâtel-Sports) a été nommé
président de la Commission fédérale de
recours , alors que M. Alain Bauer (Union
Neuchâtel) officiera en qualité de mem-
bre du tribunal arbitral de la FSBA. Nos
félicitations. A. Be.

Elsener : la principale déception
Walter Baumann , président de

l'ASF: «Il faut reconnaître à l'équi pe
suisse le mérite d'avoir fait le maxi-
mum contre un adversaire difficile à
manœuvrer. Une seule exception :
Ruedi Elsener qui en tant que profes-
sionnel , aurait dû en quel que sorte
montrer l'exemple. Or en définitive ,
ce fut le contraire ».

Roger Vonlanthen: « Nous avons
affronté un adversaire dont les
conceptions sont très' modernes.
Chaque joueur est capable de défen-
dre et , surtout , d'attaquer. Heureuse-
ment pour nous , les Polonais ont tenté

leur chance de trop loin. Nous n'avons
en revanche pas eu de chance sur les
deux buts encaissés. Sur le premier, la
balle a été déviée par Montandon. Sur
le second, je pense que le Polonais
était hors-jeu. J'ai remplacé Elsener
car il n 'était visiblement pas dans le
match ».

Ryszard Kulesza , entraîneur polo-
nais: «Ce fut un bon match. L'équipe
suisse était un adversaire non négli-
geable. Elle s'est montrée surtout
dangereuse en. contre-attaque. Le
No 11 (Bottero n) m'a beaucoup plu.
Le match retour ne sera pas facile pour
nous».

|^. hockey sur giac e |  DANS LE GROUPE 4 DE PREMIERE LIGUE
Martigny : 10 points de retard sur Forward !

Cette semaine, où quatre équi pes onl
joué à deux reprises , a permis à Forward
Morges de prendre le large en tête du clas-
sement du groupe 4. Ces victoires à
Yverdon et contre Serrières, mardi soir ,
laissent les Vaudois invaincus. Derrière,
Serrières conserve le deuxième rang,
précédant d'une longueur Montana , qui
opère un beau redressement. En queue de
classement, Martigny est toujours à la
recherche de son premier point , alors que
Le Locle, face à l'un des «gros bras»
(Château-d'Œx) a créé la surprise de la
semaine en s'imposant nettement.

Vendredi dernier , sur la glace
d'Yverdon , Forward s'est comporté en
« grand leader» , sûr de son fait. Face à
l'équipe qui évoluait l'an dernier encore
en ligue nationale B, Yverdon a fait ce
qu 'il a pu. Il sera difficile , très difficile , de
prendre des points à la troupe de Francis
Reinhard , cette saison.

C'est au Locle que la grande surprise de
la journée a été enregistrée. Le néo-

promu , sévèrement battu la semaine
auparavant sur la glace d'Icoor , a redoré
son blason face à l'une des meilleures
équi pes du groupe , Château-d'Œx-
Gstaad. Certes, les joueurs visiteurs
étaient unanimes : Le Locle était dans un
soir euphorique. Cette prestation des
Neuchâtelois prouve qu 'ils sont capables
de jouer les trouble-tête dans un cham-
pionnat où , mis à part Forwa rd qui ressort
du lot , la majorité des autres équipes se
valent.

La deuxième surprise a eu pour cadre le
centre sportif de Champéry. Les Champ é-
rolains ont marqué leurs deux premiers
points face à Marti gny! Sans comp lexe.
Les Octoduriens détiennent toujours la
lanterne rouge. Ils devraient pourtant
bientôt la céder. Toutefois, les absences
d'Udri ot et Pochon , notamment , auront
coûté cher à cette formation qui comptait
participer à nouveau aux finales de
promotion. Elle a déjà dix points de retard
sur Forward...

A Sierre, contre Leukergrund - peut-

être l'équipe la plus faible du groupe -
Montana a prouvé que son redressement
était réel. Il faudra désormais compter
avec la formation chère au président Géo
Bonvin.

MONTHEY SUR SA LANCÉE

Les Montheysans ont continué sur leur
lancée , dimanche , face à Serrières, en
prenant un point à l'équi pe neuchâteloise.
Au terme d'une rencontre de bonne quali-
té , le résultat nul est logique. Ainsi ,
Monthey continue-t-il d'étonner le
monde , de l'avis unanime des observa-
teurs présents à Villars , il marque encore
des points.

Enfi n , deux rencontres étaient à l'affi -
che mardi soir. Dans la première , Monta-
na a plongé un peu p lus encore Marti gny
dans le doute , lui infli geant sa quatrième
défaite d'affilée alors que dans la deuxiè-
me, Serrières n'a pas obtenu grâce face à
Forward aux Eaux-Minérales. Cette
première défaite n'est pas dramatique,
loin de là. Les Serriérois entameront

samedi une série de trois rencontres à
domicile où ils devraient singulièrement
bonifier leur capital.

DÈS DEMAIN
Ce nouveau tour de championnat débu-

tera vendredi soir avec le passage du
Locle à Morges. Pour Forward, c'est la
« semaine neuchâteloise». Face aux
Derwey et autres Fehr, les Loclois ne
devraient pas trouver grâce.

A Champ éry, l'équi pe locale tentera de
confirmer sa victoire sur Marti gny en
recevant Montana-Crans. Les visiteurs ,
mieux rodés que leurs hôtes seront certai-
nement difficiles à battre . A
Château-d'Œx, l'équipe de Grobéty
tentera d'essuyer sa déconvenue locloise.
Contre Yverdon , elle peut redorer son
blason mais elle aura fort à faire face aux
Vaudoi s de Renevey.

A Monruz , Serrières.recevra Leuker-
grund. Une réelle possibilité pour les
hommes de Stettler de marquer deux
nouveaux points. Toutefois, il y a lieu de
se méfier des Hauts-Valaisans; ils ont un
besoin urgent de points...

Pendant ce temps, en Octodure, Marti-
gny devrait fêter son premier succès de la
saison face à l'étonnant Monthey, alors
que, mardi , à Villars , ce même Monthey
recevra Château-d'Œx. Une rencontre
dont l'issue est incertaine. J.-C. S.

CLASSEMENT
1. Forward Morges 5 5 0 0 40-18 10
2. Serrières 5 3 11 24-23 7
3. Montana-Crans 5 3 0 2 29-21 6
4. Montehy 4 2 11 15-13 5
5. Yverdon 5 2 1 2  27-20 5
6. Ch.-d'Œx 4 2 0 2 21-20 4
7. Le Locle 4 2 0 2 18-21 4
8. Champéry 4 1 0  3 12-24 2
9. Leukergrund 4 0 1 3  15-32 1

10. Marti gny 4 0 0 4 12-21 0

Que se passe-t-il en Pays neuchâtelois ?
Voici les résultats enregistrés jusqu 'au

4 novembre dans les divers championnats de
l'Association cantonale neuchâteloise de
basketball :

2"" li gue. - Abeille II - Neuchâtel-Sp. II:
103-70 ; Université I - Olymp ic 1: 45-35 ; Neu-
châtel-Sp. II - VAl-de-Ruz 1: 89-69 ; Fleurier II
- Union Neuchâtel II: 74-77 ; Université I -
Val-de-Ruz 1: 66-86 ; Corcelles - Neuchâtel-
Sp. II : 93-63 ; Fleurier II - Abeille II : 63-61.

Classement
1. Corcelles 12 93 63
2. Union Neuchâtel II 1 2 77 74
3. Abeille II 2 2 164 133 (sous réserve)
4. Val-de- Ruz I 2 2 155 155
5. Fleurier II 2 2 137 138
6. Université I 2 2 111 121
7. Neuchâtel-Sp. II 3 2 222 265
8. Olympic I 1 0 35 45

3mc ligue. - Peseux - Val-de-Ruz II : 57-55 ;
Auvernier II - Abeille III: 74-46 ; Union Neu-
châtel III - Neuch âtel 50: 83-50 ; Val-de-Ruz 11

* Auvernier III: 88-56 ; Peseux - Abeille III :
49-52 ; Auvernier II - Le Locle 1: 82-57.

Classement
1. Auvernier II 2 4 156 103
2. Union Neuchâtel III 1 2  83 50
3. Val-de-Ruz II 2 2 143 113
4. Peseux 2 2 106 107
5. Abeille III 2 2 98 123 (sous réserve)
6. Le Locle I 1 0 57 82
7. Auvernier III 1 0  56 88
S. Neuchâtel 50 1 0 50 83

Juniors masculins. - Corcelles - Peseux :
47-46 ; Auvernier - Corcelles: 44-69 ; Unior
Neuchâtel - Corcelles ; 84-68 ; Neuchâtel-S p. ¦
Auvernier: 90-55.

Classement
1. Corcelles 3 4 184 174
2. Neuchâtel-Sp. 1 2 90 55
3. Union Neuchâtel 12  84 68
4. Peseux 1 0  46 47
5. Auvernier 2 0 99 159

Cadets masculins. - Abeille - Fleurier:
35-85.

Juniors féminins. - Abeille - Le Locle :
80-19 ; Olympic - Abeille : 71-28 ; Olymp ic I ¦
Olympic II: 66-17 ; Université ! - Universi-
té II : 96-31 ; CEP Cortaillod - Le Locle : 50-44 ;
Val-de-Ruz - CEP Cortaillod : 66-69 (après
prol.) ; Olymp ic I - Université II : 68-23 ; Abeil-
le - CEP Cortaillod: 79-51

Classement
1. Olympic 1 3 6 205 68
2. Abeille 3 4 187 141
3. CEP Cortaillod 3 4 170 189
4. Université I 1 2 96 31
5. Val-de-Ruz 10 66 69
6. Olympic II 1 0 17 66
7. Le Locle 2 0 63 130
S. Université II 2 0 54 164

IIe ligue : un week-end prometteur
Deux parties seulement fi guraient au

programme, le dernier week-end. Si les
résultats finals ne constituèrent pas une
surprise, la manière et l'étroitesse des
«scores» en fut une. Corcelles dut s'esti-
mer heureux en remportant les deux
points face à Noirai gue , car les Néraouis
firent jeu égal et menèrent à la marque
durant le premier tiers. Dans l'autre
confrontation , qui opposait la seconde
garniture d'Yverdon aux Joux-Derrière ,
Les Chaux-de-Fonniers manquèrent un
grand nombre d'occasions de compter. La
maladresse des avants mis à part , la parti e
fut d'un niveau très satisfaisant , ce qui
tendrait à prouver que le champ ionnat ,
cette année , peut nous procurer de nom-
breuses surprises, chaque formation
ayant les moyens de battre les autres.

BELLES PERSPECTIVES

Cette fin de semaine nous promet de
nouveau de belles empoignades.
L'Université , au repos ce dernier tour ,
s'en ira dans la cité du bout du lac pour
empocher deux points face à Yverdon II.
Mais la tâche des universitaire s s'annonce
particulièrement périlleuse, les «vert et
blanc » désirant augmenter leur capital
pour sortir de la zone dangereuse. A
Saint-Imier , Corcelles-Montmollin

accueille Fleurier II , qui , lui aussi , a besoin
de points s'il ne désire pas lutter contre la
relégation. La formation du « coach »
Christen, pourtant , saura se méfier des
Vallonniers : elle doit pouvoir glisser deux
nouveaux points dans son escarcelle.

Le troisième match verra aux prises
deux équi pes ne totalisant encore aucune
victoire , les Ponts-de-Martel et Noirai-
gue. La faveur du pronostic revient à cette
dernière , forte de sa bonne prestation de
dimanche dernier. La routine des Paroz ,
Junod , Kurmann et autres devrait suffire
à renvoyer ceux des Ponts à leurs études.

MRd

Berne se sépare
de Koivunen

D'un commun accord , le CP Berne et le
Finlandais Jarmo Koivunen ont décidé de
se séparer. Son contrat venait à échéance
le 20 novembre mais Koivunen a accepté
de jouer encore les matches contre
Lausanne , Langnau et Arosa. Le comité
du CP Berne s'est mis immédiatement à la
recherche d'un nouveau joueur étranger,
dont l' engagement , conformément à la
réglementation , devra se faire avant le
V décembre 1978.

Trio de tête
dans le groupe 3

La cinquième journée du groupe 3 a été
marquée par la deuxième défaite de
Saint-Imier , lequel n 'a pas trouvé grâce à
Berthoud. De leur côté , les deux
« leaders » (Lyss , qui a battu Thoune , el
Moutier , vainqueur du derby jurassien
face au néo-promu Ajoie) sont toujours
harcelés par Wiki , brillant troisième
avec... le même nombre de points qu 'eux !
C'est logiquement entre ces trois équipes
que Ton devrait trouver les finalistes.

En queue de classement , l'incertitude
règne également. Etoile Thoune , qui a
arraché le partage à Adelboden , el
Wasen-Sumiswald , avec trois points , lais-
sent Thoune , seul à la dernière place.

J.-C. S,

CLASSEMENT

1. Lyss 5 4 0 1 28 10 S
2. Moutier 5 4 0 1 30 16 8
3. Wiki 5 4 0 1 24 17 S
4. Saint-Imier 5 3 0 2 19 18 6
5. Berthoud 5 2 1 2 18 19 5
6. Ajoie 5 2 0 3 26 26 4
7. Adelboden 5 1 1 3 22 29 3
S. Wasen 5 1 1 3 16 24 3
9. Etoile Th. 5 1 1 3 13 24 3

10. Thoune 5 1 0 4 20 33 2

Disque d'Or
c'est fini

\^kf- yachting I

Pierre Fehlmann a informé pai
radio-téléphone sa permanence en
Suisse que son pilote automatique
était de nouveau en panne. U a cette
fois définitivement renoncé à poursui-
vre la « route du Rhum ». Il a mis le cap
sur La Rochelle où son arrivée esl
prévue pour aujourd'hui.

Le comité du FC Sion s'est réuni hier. Il
est en mesure d'annoncer officiellement
qu 'un nouveau comité sera proposé à
l'assemblée générale extraordinaire qui
se tiendra le mercredi 22 novembre.

Nouveau comité en
vue au FC Sion
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MÊÊ_j[ SÂS5 !̂^^ """'"['L minérale 
^HPUS Sf MWS ïSSHî—3 pour 2 9azeuse MeHin9er - -25 1lt%fî ^̂ tfg |̂y  ̂Tel. 

038-53.11.W 
XeL038-51.46.46

^HHKéT T T Algérie i
%JjÇ#T ÏKSÏÏL .o -.60 « Sïdi Chérif» - 1.85 1

Poulet frais de France,™ k9 5.90 Génie Automate*..,. 12.50 Côtes-du-Rhône
^AC ,̂ 3.25 1

Rôti de veau épaule .. 175 Neuchâte, Blanc„ j
Poules suisses congelées -, 3- Softlan «„„, O.Z0 ~ • **•'» ¦
——————^———^^————_______—-_____^__ PrlÇffc pPf
CERNIER STATION D

^
ESSENCE Huile Tournesol « La Troublante » i

SUP  ̂
'-.88 ((Dorina w - 3.90 45° -.17.90 1

113849 A ^R

FRIGO SERVICE
Pour vos problèmes de froid adressez-vous au frigoriste diplômé.

Ventes - Réparations - Entretiens.

Dépannages toutes marques de froid professionnel et nouveau un département
de froid ménager.

J.-CI. DUCOtTimUn Tél. (038) 41 27 85, Colombier.
113807-A

hauteur , pour que votre prise en main soit la g || j %Y'̂ &È%: ̂4,̂ |B^̂ 5HBf;̂  3 vitesses , nouvelles commandes de climati-meilleure possible. Les nouveaux revête- K&g "^Y^^^^m.t^:P^ËË^ËÊM^̂n sation , nouveaux instruments dessinés pourments et tissus intérieurs , l' aménagement ^ â'
ÉF" 
| \ \>5  ̂

~ 
§Sl me lisibilité maximale et regroupés, montrerationnel des contre-portes , une réussite du ^a^Hk ,̂ y ,~\ /vt^r^ll^l^̂ -^M-S. digitale, compte-tours électronique , jauge

Découvrez alors les performances de la J «Ék/- \; /S^ \ ^S^.dw-'lf ''-..' -jj| freins , etc.. Sièges arrière enveloppants ,

Ililll rV'" ' <?yllËcal "." ' - ztftî * * -"^ W« 9*"* : J"-*^"f *?--1-'b' —v-^&^vk -̂ i MffmTr 
¦':''/ ' ', \fâfâÊ& y. . ; s Y¥Jl¥fiJ^̂ t̂ i

''Â-il V T̂*»\^lirrf yjv ^̂  ̂
' *" r ' *̂  '

^
PT^*-"̂  ̂ gĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™MM|Bj| ¦ 

' ' 
¦ vêrFClfc .̂y*^ v̂ -y. ;HH____ |̂̂ ^̂  *¦* ' ' ' ' ' ' P̂  " ' ¦*' ' " ' __B_lliP' YP|iP?P ŷ̂  rfj

Importateur: Lanci» (Suisse) SA. rue de Genève 150. 1226 Thônex 022/48 22 88 - Aigle Inler-Aulo SA 025/2 33 81 - Aile Jean Racordon 066/7113 65 - Chailly/Clarens J C Briand 021/62 28 88 - Cha.el-St-Denij
E. Maillard 021/56 71 78 - Conthey Reverben SA 027/36 2315 - Delémont Hulmann SA 066/22 24 24 - Fribourg Garage Piller SA 037/22 30 92 - Genève Saval 022/31 55 35 + 022/46 39 11 Garage dis VoMandcs
022/36 54 00. Ferrari (Suisse) SA 022/35 21 87. Garage J Belcastro 022/43 55 06 - La Chaux-de-Fonds Garage des Trois-Rois 039/26 81 81 - La Tour-de-Peilz Garage do la Riviera SA 021/54 96 31 - Lausanne Mon-
Repos Automobile SA 021/20 75 81 - Le Locle Garage des Trois-Rois 039/31 24 31 - Lucens P Lang 021/95 81 03 - Martigny Reverben SA 026/2 27 72 - Montana Reverben SA 027/41 25 04 - Monthey Reverben SA
025/410 39 - Neuchâtel Garage des Trois-Rois 038/25 83 01 - Nyon Garage du Quai. R Dubler 022/61 41 33 - Orsières L Pialti 026/4 12 69 - Payerne Garage F. Diserens 037/61 25 40 - Perroy Garage de la Gare
021/75 28 40 - Renens-Prllly Garage de I Etoile SA 02W34 96 91 - Savigny J.-P Mèiraux 021/9711 07 - Sierre Reverben SA 027/554379 - Sion Reverben SA 027/2236 46 - Travers Garage P A Sunier 038/63 34 63 -
Yverdon Leuba & Fils 024/21 71 41

Agence BIIB GARAGES JP - et M- Nussbaumer
- ,, l\vBW// J ^̂  * "*»— M-iW Neuchâtel (038) 25 83 01officielle H|H DES 3 ROIS ^^̂ T26 81 81 

j

A vendre

Capri
parfait état.
Prix 700 fr.

Tél. 33 72 59.113779-v

Nouveau à
Fribourg
centre de
voitures
utilitaires
et d'occasion
Toutes marques. ?
Expo permanente,
à 2 min. de la gare, _
derrière bâtiment
des F.E.F.
13, rue St-Paul.
F. Zumbrunnen
Tél. (025) 2 14 21.

095146-V

OCCASION
UNIQUE
VW Passât TS
1974, expertisée,
Parfait état.
Fr. 6500.—.
Tél. (038) 2418 42.

110087-V

Mini 1000
FMOO —
par mois ou
Fr. 3800 —
Opel Record
Fr. 100.—
par mois ou
Fr. 3800 —
Renault 12 TL break
Fr. 150.—
par mois ou

I Fr. 5800.—
Mercedes 280 E
Fr. 200.-
par mois ou
Fr. 7500 —

; Opel Mania
FM50 —
par mois ou
Fr. 5800.—
Alla 1600 Super
Fr. 180.—
par mois ou

| Fr. 6000 —
Renault 12 TL
Fr. 100.—
par mois ou
Fr. 3800 —
Opel Commodore
Fr. 200.—
par mois ou
Fr. 8000-
Renault 30 TS
Fr. 200.—
par mois ou
Fr. 8000.—
Opel Kadett
Fr. 150 —
par mois ou
Fr. 5800.—
VW Golt
FM50 —
par mois ou
Fr. 5800 —
VW Passât Variant
Fr. 200 —
par mois ou
Fr. 6500 —
Tél. (022) 92 62 24
ou 92 81 10. 112851 v

A vendre
Honda
125 XL
trial 4 temps.
Expertisée.
Tél. 25 09 89, entre
18 et 20 heures.

111644-V

A vendre

Florett
Kreidler
22.000 km.
Expertisé fin octo-
bre, Fr. 600.—.

Tél. 42 43 55.
M. Gutkind,
Chanet 40,
2014 Bôle. 113775-v

A vendre

Porsche 924
modèle 1976/ ,
35.000 km,
très soignée.

Garage de la Croix,
Montmollin.
Tél. 31 40 66.113764-v

¦, mr Peugeot 104 SL 6 CV 77 jaune 29.000 km t̂|
j£i Peugeot 104 ZS Rally 6 CV 78 rouge 6.000 km ¦
'̂ i Peugeot 204 6 CV 71 blanche 72.000 km Ma
' ->' ) Peugeot 204 GL 6 CV 73 bleue Fr. 3900.— ¦
Y ") Peugeot 204 GL 6 CV 74/10 beige 25.000 km |3B
Ym Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— |t|
.. i i Peugeot 304 S 7 CV 74 beige met. 52.000 km fgh
M Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km ft^

Ï .-SS Peugeot 404 8 CV 67 blanche Fr. 2900.— fe ..
[53 Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche Fr. 4900.— |53
Yf^ Peugeot 504 Tl 11 CV 73 gris met. 110.000 km F?*
.-SS Peugeot 504 Tl 11CV 74 gris met. 76.000 km ¦ i;
vW Austin 1300 GT 7 CV 72 09 jaune 56.000 km £,-J
i ï Austin Allegro 8 CV 75 verte 34.000 km Kg
>Jà Alfasud 6CV 74 blanche 81.000 km H

Y Citroën Ami 8 3 CV 73 beige Fr. 2900 — £§
SU DAF Kalmar 4CV 7! blanche 41.000 km ¦¦
«3 Fat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km U9
»3 Rat 128 A 6CV 72 jaune Fr. 3200.— MB
SH Landa Flavia 10 CV 70 beige 62.000 km .- ¦;
___] Mazda 616 8 CV 73 verte 97.000 km %H
,ij8j Renault R6 TL 6 CV 72 verte 101.000 km __3
§5 Renault R6 TL 6 CV 73" blanche 69.000 km &èl
¦¦¦Y Toyota Corolla 6 CV 72 jaune 74.000 km t £'¦;. '. VW GoH LS 8 CV 74 bleue 80.000 km <¦ "; '¦'

Triumph Spitfire MK IV 74 Fr. 4900 — ; j
¦ 113238-V H

f j Ouvert le SAMEDI de 9 i 17 h M
'¦"Ĥ  Voitures expertisées 

et 
vendues avec garantie. __^H-1

À VENDRE:
FORD
GRANADA
2300 L, V6, modèle
78, automatique,
16.000 km, vitres
teintées, toit
ouvrant, jantes
sport, traitement
châssis complet,
expertisée, sous
garantie, avec
pneus neige et
chaînes
Fr. 16.900.—.
Tél. (038) 25 82 82,
heures bureau
(038) 46 18 00, dès
19 heures. 111612-V

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

Tél. (0211 53 33 53
de 11 à 21 heures.
AUTO KLOT1
Chexbres-Puldoux.

09898 5-V

BMW 320
1976, blanche, inté-
rieur tissu ,
55.000 km.
Fr. 11.000.—.

G. Gruet
Tél. (024) 21 30 92,
Yverdon. n3789-v

URGENT A vendre
pour cause de
double emploi
VW 1300
expertisée juin 78,
1973,73.000 km,
mécanique
et carrosserie
impeccables, pneus
neufs. Fr. 4200.—.
Crédit possible.
Tél. (038) 25 50 02.

111611-V

A vendre

Opel Rekord
break, 1974,
Fr. 5900.—.

R. Veulemans
Tél. (024) 55 12 28.

113791-V

H-F'ill i IQ D iTw'i fTîT^-9

Belles
occasions
Peugeot 204
break, 1972,
40.000 km.
Austin Allegro
break, 1977,
27.000 km.
Mini 1000
1976, 8000 km,
jantes alu.

Garage du Pré
F. Sauser
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24.

113771-V

062753 V

A vendre moto
Ya maha 125
Trial
4000 km,
modèle 1977,
prix à discuter.
Tél. (038) 25 06 39.

BMW
Touring
1800, 1972, blan-
che, intérieur tissu,
80.000 km.
Fr. 7000.—.

G. Gruet.
Tél. (024) 21 30 92.
Yverdon. 113790-v

MINI 1275
Coopar

modèle 1973
Expertisée

novembre 78.
Prix Fr. 4200.-.

En leasing
Fr. 139.- par mois.

113443-V

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

7j/ sans avoir
vij**%semé

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



__ ¦ —— ^>>YY\

(jmÉil^^ / • jy ®
¦̂̂ Divans-lits relax pour votre santé

Vente et conseil par: |e vér|tab,e somm|er
LITERIE COMPLÈTE à lattes flexibles

Bottinelli Jean è "£ÏTées

suce de C Buser GpUratlOll
Neubourg 5, tél. (038) 25 26 43 des plUItlGS

2001 NEUCHÂTEL ,iterie neuve
ANCIENNEMENT: g
AU CYGNE Livraison à domicile §

Jf(!£: ̂\e ^^
 ̂

Les 17 et 
18, ^̂ m^j  <fy*** X dé9ustation- wj| L'Union féminine Coop vous rappelle son

t **
S*V* fjW»*" \ promotion i —— 1 r WTJ U|f/ **•<* •ce\ Maiz Boys gp£= Li/3 grand troc de jouets et livres d'enfants

I mWW  ̂ I boisson sans alcool présentation de films '««""i '
1 \ A  ̂ tf\ # Klauss ÉR^Ë ° Aujourd'hui jeudi, réception du matériel au Super-Centre
\ew^

VV° t\ tSS / ies rveau,és * e , des Dlaaler8,s 1 « Vendredi et samedi , vente au Super-Centre Portes-Rouges
%v ^ m 10m*r Ëf anacKies «
m. _tf * 

¦ M Choco-nolsettes _ _ , w rm rr ' ~ , ,_ _ ? # _# » ¦ »
V •*  ̂ «ip.ckies « £̂ bénéfice sera offert a I œuvre de la Crèche

IB /&S§£ En vue des Fêtes, reconstituez votre cave !

gÊÈÈ/ÊË*?1 ' «## ' ¦
•5^53 

RothsÏL 16» Paul-Roger « 18™ Moscato Spumante 2»
^>s »«s»s*̂  de.  ̂ "̂ .ÎV^?- Cazanove 18.-tl Mum, Cordon-Rouge 1QB0 Latour-Lautrec R50

%&?JkS^̂ Ŷ \̂̂ >Y Notre poissonnier 
propose 

à prix action...

^"t̂ ^ l^J ^ i^  \* \^^0
^--̂ ^^ les truites fra îches les crevettes fraîches M^fe^^

f^̂ \4l V̂V \ Â^ dq^C f̂flEl \-̂ "" \ \ °0<<NX 
^^

 ̂ vidées cultes et décorti quées ^«^^^fii M^^S^. u&h

Nouveaux \̂ \ \EJP\ Jt^U \ X^̂  ^00̂  <**̂  "*% ^numéros \ «f \ \ J \̂hn\ \ ̂ ^"̂
sortis: \*| \ ^A^ \̂9Ôv'̂ V->

^

14 7T V* -̂̂ ^̂  ̂ wlluCi1"wCnii6 ¦ OriOS"liOyCSoS
M

/| \̂  ̂ 45 46 47 48 49 51 52 53 54 57 60 61 62 "̂̂ ^̂  ï  ̂̂  ̂ " Ê̂W Ê̂W M M ^M Ê̂W H ^̂ B  ̂̂ ÊV Ê̂W M ¦ ^̂ "W" JJ «  ̂̂ ^
64 65 66 69 73 74 75 78 79 82 84 85 87 88 89 90 ¦ ^̂ 1 13204- A

-tfl tf flr'lTiyiWlrf!fflBffTHyMtX"l'iftTI.)ftÉ?lffl « r̂_ «̂_BBBr«BB»«_H

K»X'..y.^̂ ".', îr y.^O-''v'iv,l̂ r̂ f ; - Y^':̂  .° '̂ j ïdj - ' 
^

;k 

 ̂l \' ->af f̂fir__M_ _̂ _̂Et~. '£*__L ' .1 Fy^̂ ' J;y'sy . ; .  .". " "- : . A Y y ŷv .̂~Y ivn _̂_Q 4̂. ^^y..'j.r"~ ; ' »- ''" * ' :-^'.'yï " - y  , '¦ '' ' iiy- . y  y î  ̂" '¦ __K 1 ' I [ •  T - J H  Ti

r'Vj8^̂ ^̂ ^
"1 4̂B  ̂ m\. JBk, gçÂ ^ *ËÊï -  _^̂ _^m_L« ̂_ _̂^ _̂ _̂ _̂Ai_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂a _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂n@^^^^^^^^-̂ e chaque mercredi

f̂ ^̂ ^̂ l&J^̂ ^S^^^lHïv^aj MiEBipsi^̂  entrel̂ ^l̂ S
.'. : ¦ ¦ 

. 
" ~~

.

neufs Hit<w0eKend> P.1*^! X^wVilw 
 ̂

du jeudi 16 novembre au samedi 18 novembre 1978 JBĵ J &y^^

afcL pièces chacuneJjplBBHft^ La pièce de 450 g gg^̂ f̂flpiy

f Actions de vin l f Hitiftefinte^ |
I jusqu'à épuisement du stock t l 15-21 novembre 1978 | I ,
N» u ' Tôt .OU \ ^— rf! !

Bordeaux Châteauneuf- [̂ 3̂  FaNHe NûIlChe "̂  OE i
Maître du-Pape a.c. L—=-- -f iré*. "gj BaJi
d'Estournel a.c. Sour

.9°
Bne ;;; ; =, 

1 Kg .W

7dl ^Oft 7dl #*on ™ «>n Savon de toilette «10
M Aw m R90 » C90 Beauty 3 pièces de m g Ar
I TR |U » Vi Filets de cabillaud ^» oa 

rto
|̂ML Sur les rives 

de 
^É_^ 

Un vin rouge Jj|\ 
La 

Bourgogne . SUrgelÔS , SBIIS afêtGS 0̂" *̂ /1AA - ttîl.f ' o
1
^

H _B la Gironde «- •̂ P̂  corse et plein de f
^  ̂

\ "" des plus 'HJU Q Ê̂Wt3.70
WÊ V I  ro"'1536 "' l)es 

'
!>
-_â '10ul1lle,¦ ^y  ̂\ 

illustres vignobles : "~ ~ " Ĵ UTZIT _ 
 ̂_^ "

1 11 crus de grande È *gém provenant de là J |É \ français . QûMKI'û _rl_A Alliclnû l ] r$\  .flûl l
' Ê « E l  renommee - H K l  région d'Avignon. ff. 1H1 s étend de Dijon DvUI I >îr vlv? V/U I yfrl | l\_? — — MSU

"̂ ^Bv Le Maine fi S H Servez de B 
H_f 

environ 60 km HaTiieu de¦ ̂ M| d'Estournel racé. K :9 ES préférence le p̂  :ï̂ ^: vers le sud. 0^0 ri l_ iO O n
¦ ¦ '' /¦* t̂l avec sa robe -̂ ^̂ ^̂ Y!: Châteauneuf-du- | ,JY - ' ¦ C'est là que fcJU *j Ml̂ .̂ U

' ¦'"'
'
âS d'un touge foncé. --nyjïsj^' pape avec des . I Y.Y *i s mûrissent des --, -- __ , * ~~~~ "̂ H

5:
^̂ -îY

;<
^

;-*Bî:̂ * î
^̂  i|

' >~-—-« en lait pallie. . ^̂ :̂ :^ 9r'Hades et des »~ 'Ks\K.̂ 'J vins rouges I Z-OI'^TITI IK-OC 
Verre '̂ p%|ii|jfô& 6̂: " -W ^A?: ] '

yv__j#; Servez-le bien . *.ï^ÉK.'^{ plats de fromage. R  ̂ $ corsés , pleins de V^UI I 1 I LU I wO de 1 kg 
t̂f^§ BR _̂ _̂TlTiir ^^l

b«3 a^Zer'des Aû Wj ^̂ J .̂ û enéreu, Abricots , quatre fruits , 
" ' 

^gjèw ĵ ĵ^^¦ entrecôtes. w <* \ w& fraises/rhubarbe, fraises, F~|Cs. "̂ ^ ll'lilJSjlt l̂lX l̂i *''
Ĵ| p 

du gibier ei des 
ViM P VjiK' cerises noires , quetsches LJeJ ĴBBBflHÎnnB lE9_S::i

"" plats de fromage. ™ ,IM"1 Ĵ i 
ij 

i i

Fondant Jobannisberg SSJSR.™. Café 6H gralllS COOP
Les Moulins Fleur du Rhône Mas£rdac Excellente BonSOÎr

v. " ilSOvd. i|50 7dl 050 500 9R60 25°9 0- BF'̂ IO,
#|JU /IJU MW f—«(—.-J au lieu de nm il au lieu de nrn «j| lieu de

r -; ^MWW 
fe&  ̂

OS Cl D§lWi6.50 DS Wi3.50 250 g Wi3.60

^| 
MB bour geois /« =r i i \H M\ supérieur , f D_NlV. #ltÀ# I_^H /^BBk. le Château *̂ ¦ ¦ K ¦ S. BPHK t

Un vin blanc «f̂  u Johannisberg ^̂ ^k Larose Mascard V ¦ * »MK ^lî  ̂ J, . pétillant el Iruile . \ esl originaire du K |̂ 
se situe en bor- ^u tïna^»  ̂ ,, ; •• » vV+ ĵ |*s?

jM  ̂
«t_

».»»iK»Jl
_fe?«# provenant du ^^" ̂ala,S ensollellle. 

 ̂ ,Pi dure des « . ' Ĵ j  I . ^" '_ ' 
? '" i fr^T^ 

!
t .«¦¦¦̂ ¦Wh ̂  

"
« J| «¦?'*»•'««• m m Ysu,n v 'n - -~~ * communes de \\\ \ OTT A LT%/M I ¥ * .QnAUTTA I Y iIl ' -M ;:f>e 'n it ËÈÊÊÈÈ ̂ "nerveux , - ..• - ;  i Pau.llac et I^M-Tll I T* LILIlJ l CTVJlJ lJ LIOllHS^̂ WÊ  tempérament el WliiWIiWl que Ion boit frais « w% I Saint-Julien- ¦ ^̂  ^  ̂ l_r ^̂  ^̂  ^̂  î̂# ^̂  ^̂  ^̂

f̂vMWll Jha,mon',e- ' '""P avec du poisson. ; v>;?̂ 3 j Beychevelle. ^B !
'¦ J 

Servez le Fendant !i!UY^;. des viandes .,-, |
: ¦/ ^ '^ *  ! justement consi- | hygiénique, antibactérienne, robuste, résiste au 

^" | tous épiais de ihnMUM I fe"oÎM dTî?iui. S lavage en machine à 30°. Grâce aux rainures, l' eau MM liïj_______J fromage ou aussi • v& Qu'apero. L-~--—-H Médoc. Bu à une s'écoule facilement et la vaisselle sèche mieux. SEÎKHPi comme vin-apéro. ; v ./.-yj^k fe?: fSÊËtËËËR ipmnpraiiirp Hn \ki&ïi3ptyk â??iCi f

[ Wj p \̂ më \\ -mË Z l Y- -" I Grandeur: 43 x 54 cm seulement ¦¦

B̂ ij 11J i ï i i J 
il ('J [i|JJ .1 

' I Ŝ T* LiA'j ' J. ' H ff^"
;'' 'A '* Yîr*^f î '^^'^^É'siV̂ r s Coop

113203-A

SSHI ¦̂̂ - x̂iaU Oeï,
me on " °se ps I

H Départs de Zurich, chaque mercredi 1_\1S\/FRQA3 -1 ̂ {E I¦ du 20 décembre au 2 moi H . JL —X1. . £?!; C T3 I¦ par DC-8 de la Balair. AIR TOURS ¦ Mk f|
n SUAC SA, Agence Générale 8021 Zurich ainsi que chez M
SB 4002 Bâle (siège principal) chez (Robert Ober> toutes les agence ¦
M Steinenbachgâsslein 34 près de la Sihlbrùcke de voyages B
M Tel. 061/221544 Tel. 01/22108 68 renommées. M

Iftui4il-SK! '; S _̂_ _̂_ _̂_. ]_______ , ,^WÊlKVKKElSBnnSBkVKmi\wwKm9



C'EST CLAIR : XAMAX DOIT VAINCRE
l̂ g <cotbaii | |_

e championnat suisse reprend ses droits pour quelques semaines

Bâle-Servette et St-Gall-Zurich... pour le prestige
La Coupe de la ligue est une chose, la Coupe de Suisse, une autre, le cham-

pionnat demeurant à part, fort de sa loi de régularité. Jusqu'ici, au vu de la valeur
de chaque équipe, on ne saurait dire que certaines ont subi de grandes variations
de forme. Si Saint-Gall étonne, il le fait depuis près du début, alors que, s'il y
avait quelques reproches à formuler, ce serait à Chiasso, qui, après avoir récolté
cinq points au cours des quatre premiers matches, n'a grossi son capital que de
deux unités lors des neuf derniers.

La quatorzième journée est à la
porte. En temps normal, on eût dit que
ce ne serait pas de la petite bière, mais,
avec le seul intérêt que vous savez être
réservé à la sixième place, ce qui
devrait être un grand événement se
trouve ravalé au trait d'épisode.

Bâle - Servette (2-1, 0-2)
0-6 au premier tour. Un match de

prestige, les deux clubs étant certains
de participer au tour final. Les Bâlois,
ulcérés, voudront venger le dur échec
du premier tour en profitant de l'avan-
tage du terrain où, jusqu'ici, ils n'ont
abandonné qu'un seul point (Young
Boys). Ni Grasshopper, ni Saint-Gall
ne sont parvenus à s'y imposer.

En voyage, Servette n'est guère
féroce : un point contre Chiasso et
Grasshopper, battu par Zurich et
Saint-Gall. Bâle est favori.
Chênois - Young Boys (1-2, 1-0)
(0-1). Mince victoire bernoise au

premier tour, Brechbuhl ayant dû s'y
mettre pour marquer l'unique but.
Chênois trottine plus qu'il ne galope
vers la sixième place. Chez lui, les
variations de forme ne l'effraient pas;
il bat Saint-Gall, mais encaisse cinq
buts contre Servette.

L'ours a quasiment déjà le pot de
miel du tour final sous la patte, sans
pour autant oser trop se laisser aller.
Chênois est dans l'obligation de vain-
cre.

Chiasso - Sion (3-0)
C'était la dernière victoire de Chias-

so, dont la situation sérieusement
aggravée ne saurait supporter une
nouvelle défaite, face à un club qui n'a
encore jamais fêté de succès. La tâche
sédunoise est difficile, simple lieu
commun de le relever.

En gagnant, Chiasso pourrait creu-
ser une tranchée qui le couperait du
malheur pour un bout de temps.

Grasshopper • Lausanne (2-0, 0-1)
(0-2). Pour l'instant, Grasshopper est

juste en équilibre sur le trait de la
sixième place. Un simple courant d'air
pourrait le faire basculer, mais, voilà !
Lausanne n'est même plus un courant
d'air. Il faudrait un vrai miracle pour
qu'il ramène un point du Hardturm.
Pourtant, il n'y a pas longtemps, il
obtenait le 3-3 contre Zurich. A lui de
dire s'il a retrouvé ses esprits.

Neuchâtel Xamax - Nordstern (1-1 )
La course neuchâteloise contre la

montre est en plein développement.
Avant de mettre la clé sous le paillas-
son, Neuchâtel Xamax devra encorese
rendre au Wankdorf , puis terminer en
recevant Chênois, c'est-à-dire deux
équipes fortement intéressées à ter-
miner parmi les premières.

L'affaire est claire: il s'agit de battre
Nordstern. Ce dernier a pourtant ses
coquetteries : partages à Chêne, à
Chiasso, à Sion, victoire au Wankdorf !
Explosif à manier avec précautions.

Saint-Gall - Zurich (2-0, 0-0)
(0-5). A l'instar de Bâle, Saint-Gall

doit effacer un cinglant affront. Tout au
moins essayer. Imbattu sur son ter-
rain, n'ayant jamais partagé la miche
avec quiconque, les éléments sem-
blent réunis pour un joyeux remis.

Au départ, Zurich n'avait récolté
qu'un seul point en trois rencontres,
soit contre Neuchâtel Xamax , alors
qu'il avait perdu face à Grasshopper ,
puis à Chênois. Or, au quatrième
match, c'était la «piquette» infligée à
Saint-Gall. Depuis? dix tours sans per-
dre. Il y aura du monde à l'Espen-
moos... . _ ,,A. E.-M.

CET HOMME EST DANGEREUX. - Il s'agit de Degen (à droite), aux prises ici avec
Hasler, lors d'un match de la Coupe Anker. Les Xamaxiens devront sérieusement
surveiller l'avant-centre de Nordstern s'ils veulent passer victorieusement le
nouvel obstacle qui se présente à eux. (Avi press - Baillod)

Ligue B: La Chaux-de-Fonds en danger à Vevey
Quelle misère ! Avec seulement dix buts marqués et pas moins de cinq résultats « à

lunette », le championnat de ligue nationale B a connu une onzième journée digne de la
grande époque du «catenaccio» italien. De ce sombre week-end, on retiendra néan-
moins l'excellente opération réalisée par Lugano, qui a infligé à Aarau sa première
défaite de la saison au Brugglifeld. Les Tessinois se retrouvent ainsi seuls en tête du clas-
sement avec une longueur d'avance sur La Chaux-de-Fonds, qui a dû se contenter d'un
laborieux partage de points à Carouge, et cinq sur Lucerne , victime lui aussi du signe
indien, puisque son duel face à Fribourg s'est également soldé par un minable 0 à 0.
Enfin , Vevey a laissé passer une belle occasion de revenir à la troisième place en perdant
«bêtement» contre Kriens.

Samedi après-midi , les regards seront
braqués sur les bords du Léman , où ces
mêmes Veveysans accueilleront La
Chaux-de-Fonds dans un match qui
constituera la tête d'affiche d'une
douzième ronde que l'on souhaite moins
avare en réussites que ne le fut la précé-
dente.

À ÉVITER

Après deux défaites d'affilée , les
hommes de Garbani doivent absolument
se ressaisir s'ils n'entendent pas tomber
dans un anonymat coupable. Un nouveau
revers les plongerait , en effet , dans le
milieu du classement, un rang qui ne cor-
respond pas, avouons-le, à leurs réelles
possibilités.

Ligue A
* l.'Servette 13 ^ 4 2 34 12 18
- 2. Saint-Gall 13 9 0 4 30 23 18

3. Zurich 13 6 5 2 26 15 17
4. Young Boys 13 8 1 4 19 19 17
5. Bâle 13 6 4 3 24 21 16
6. Grasshopper 13 5 4 4 18 17 14
7. NE Xamax 13 4 5 4 27 20 13
8. Chênois 13 5 3 5 19 16 13
9. Lausanne 13 4 3 6 22 26 11

10. Nordstern 13 1 6 6 12 24 8
11. Chiasso 13 2 3 8 16 30 7
12. Sion 13 0 4 9 9 33 4

La saison dernière
1. Servette 13 8 4 1 29 13 20
2. Lausanne 13 9 1 3 30 10 19
3. Grasshopper 13 8 3 2 39 19 19
4. Zurich 13 7 3 3 23 18 17
5. Bâle 13 6 2 5 26 20 14
6. Sion 13 4 6 3 19 16 14
7. Chênois 13 5 2 6 15 21 12
8. NE Xamax 13 4 3 6 21 25 11
9. Saint-Gall 13 3 4 6 19 27 10

10. Young Boys 13 2 5 6 13 28 9
11. Carouge 13 3 2 8 14 23 8
12. Young F. 13 1 1 11 8 36 3

Les marqueurs
11 buts: Labhart (Saint-Gall).
8 buts : Risi (Zurich). Stomeo (Saint-

Gall).
7 buts : Decastel (Neuchâtel Xamax).

Schnyder (Servette).
6 buts : Botteron (Zurich), Hamberg

(Servette), Manai (Chênois) , Rub
(Neuchâtel Xamax), Sulser
(Grasshopper). Zwahlen (Young
Boys).

Spectateurs
à domicile

Matches Spec. Moyenne

1. Zurich 7 88.000 12.571
2. Young Boys 7 68.400 9.771
3. Bâle 6 47.000 7.833
4. Saint-Gall 6 43.000 7.166
5. Servette 7 48.400 6.914
6. Grasshopper 6 39.800 6.633
7. Nordstern 7 41.500 5.928
8. NE Xamax 6 34.800 5.800
9. Chiasso 6 27.000 4.500

10. Chênois 6 24.300 4.050
11. Lausanne 7 27.700 3.957
12. Sion 7 17.050 2.435

Ligue B
1. Lugano 118 3 0 21- 8 19
2. La Chx-de-Fds 118 2 1 28-12 18
3. Lucerne 11 4 6 1 25-17 14
4. Vevey 11 5 2 4 16-10 12
5. Aarau 11 5 2 4 19-16 12
6. Winterthour 11 5 2 4 18-15 12
7. Fribourg 11 4 3 4 18-15 11
8. Kriens 11 4 3 4 18-16 11
9. Granges 11 3 5 3 8- 8 11

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

Pour les Neuchâtelois, en petite forme
eux aussi ces derniers temps, l'étape
vaudoise s'annonce donc semée d'embû-

ches. Espérons que la troupe de Katic
« récupére ra » le puissant Berberat (blessé
dimanche dernier), car sa ligne d'attaque
- la meilleure du pays pourtant - donne
d'inquiétants signes de carence depuis sa
déconvenue à Lucerne !

LUGANO SUR SA LANCÉE

A Granges , le « leader » Lugano a la
possibilité d'augmenter son capital-points
de deux unités. On l'a constaté depuis
belle lurette , les attaquants soleurois

pèchent par maladresse. A ce niveau de la
compétition , leur jeunesse et par consé-
quent leur inexpérience constituent ur
sérieux handicap. Se réveilleront-ils face
à la meilleure défense de la catégorie? Il
est permis d'en douter , d'autant plus que
les Tessinois semblent enfin avoir trouvé
leur rythme de croisière après un début de
championnat peu convaincant malgré les
résultats positifs .

Bellinzone , qui a éprouvé mille peines à
se défaire du modeste Young Fellows
reçoit Fribourg. Les «Pingouins » sont les
favoris logiques de cette rencontre, car les
protégés du Danois Soerensen n'ont
toujours pas trouvé le bon carburant.

CONFIRMATION DE CAROUGE?

Etoile Carouge va-t-il confirmer son
redressement? Face à Berne, dans la Ville
fédérale , les coéquipiers de l'cx-Xama-
xien Rieder vont au-devant d'une tâch e
difficile. Devant son public , la troupe à
Peters peut en effet rivaliser avec les meil-
leurs. En outre, sa situation peu enviable
en queue de classement doit constituer
pour elle la plus solide des motivations.
S'il parvient à l'emporter, Carouge
reprendra définitivement confiance en ses
moyens et pourra de nouveau lorgner
vers les portes de la ligue A.

En visite chez les Young Fellows, Bien-
ne pourrait bien être la première victime
des «Jeunes Compagnons» . Même si
ceux-ci n 'ont toujours pas récolté le
moindre point , ils ont néanmoins laissé
entrevoir une amélioration dans leur jeu ,
due au renfort du Yougoslave Kovacevic.
Le Subiéreux Nussbaum , moteur de
l'équipe seelandaise pour la troisième
année de suite , n 'aura pas trop de toute sa
classe pour endi guer les assauts désespé-
rés des Zuricois et conduire son équipe au
succès.

DERBY LUCERNOIS

Au stade de l'Allmend , passionnant
derby lucernois. On attend avec impa-
tience l'issue de cette empoignade entre
les deux seuls clubs du canton dans cette
catégorie. Chez lui , Lucerne a les faveurs
de la cote. Cependant , il ne faut pas
oublier que Kriens a réussi l'exploit de
vaincre Vevey en son fief. Une carte de
visite qui mérite le respect !

L'importance du match Aarau-Winter-
thour n 'échappe à personne. C'est en
quelque sorte un « quitte ou double » pour
les deux formations , dans l'optique d'une
éventuelle promotion. Le vaincu rentre ra
en effet dans le rang, alors que le vain-
queur restera très bien placé , à l'affû t de
cette fameuse troisième place.

Enfin , dernière rencontre de cette
douzième journée, Frauenfeld reçoit
Wettingen. Tant les Thurgoviens que les
Argoviens ont un urgent besoin de points.
Il est temps de faire ses provisions afin de
passer la pause hivernale sans trop de
soucis... F. PAYOT

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 5™. Seize points. Invaincu

depuis le 26 août. Perd au treizième
match, tout en n'ayant jamais perdu à
domicile.

CHÊNOIS. 7™. Treize points. Débuts
de Bouli et de Golay. Lors des trois
derniers déplacements, est revenu
invaincu de Chiasso, Sion et Nord-
stern.

CHIASSO. 11"". Sept points. Luttrop
se nomme titulaire pour la première
fois. La dernière victoire remonte au
26 août.

GRASSHOPPER. 6™. Quatorze
points. Les trois derniers matches ont
été joués dans la même formation,
sans Berbig, Nafzger et Egli.

LAUSANNE. 9me. Onze points.
Première absence de Seiler. Retour de
Parietti. Bilan des quatre ultimes par-
ties : une victoire, trois défaites.

NEUCHÂTEL XAMAX. 7™. Treize
points. Premier but de Kuffer. Meilleu-
re différence de buts que Young Boys

et Grasshopper, égale à celle du
premier, Saint-Gall.

NORDSTERN. 10™. Huit points.
Record des partages : six. Disparition
de Schmid et de Schnell. Schribert-
schnig a passé à Granges.

SAINT-GALL. Premier. Dix-huit
points. Seul sans remis. Première
absence de Bollmann.

SERVETTE. Premier. Dix-huit points.
Meilleure ligne d'avants, meilleure
défense. Sept joueurs ont participé à
tous les matches. Barberis en a
manqué un, Schnyder et Guyot, deux.

SION. Dernier. Quatre points. Seul
sans victoire. Avants et défenseurs les
plus mauvais. A récolté ses quatre
points à Tourbillon.

YOUNG BOYS. 3™. Dix-sept points.
Seul à avoir un bilan de buts égalisé.
Castella n'a été retenu que trois fois.

ZURICH. 3™. Dix-sept points. Dix
dernières parties sans perdre. Débuts
de Rolf Meier, ex- Winterthour.

A. E.-M.

pour les jeunes Neuchâtelois
|. ĝg| ski | vérifahlft aubaine

Insolite mais intéressante , telle est l'offre
faite aux jeunes Neuchâtelois de 13 à 20 ans
par les responsables du Triathlon d'hiver
helvétique.

Mal gré sa jeunesse, cette spécialité (fond -
slalom géant - tir) connaît actuellement un
essor surprenant dans notre pays.

Preuve en est la constante augmentation du
nombre des comp étitions : quatre en 1976, sept
en 1978, douze la saison prochaine. Augmen-
tation également des adeptes et l'incroyable
éclosion de l'équipe nationale qui , parti e de
zéro il y a trois ans, est actuellement considérée
comme l'une des meilleures sur le plan interna-
tional. Elle bénéficie d'ailleurs d'un important
soutien de la Fédération suisse de ski.

1 1 - . C'est justement aux Verrières et à Buttes-La
^Sbbellaz que les 10 et 11 février 1979 se

déroulera une épreuve de sélection pour les
prochains Champ ionnats du monde à Ander-

'inatt. Elle réunira le cadre national , tout en
restant une compétition ouverte à ceux qui ,
pour l'instant , ne peuvent prétendre figurer
dans l'élite.

Les dirigeants de l'équipe suisse en ont tenu
compte en portant leur choix sur la magnifi que
région des Cernets-Verrières , afin d'v organi-
ser un stage d'entraînement (sld de fond et tir)i
les 21, 22 et 23 décembre prochains , ceci en
présence d'entraineurs compétents , dont ,
probablement Sepp Haas , entraîneur à la FSS.

A cette occasion , une vingtaine de places

seront réservées à des jeunes sportifs neuchâte-
lois intéressés par le triathlon ceci à des condi-
tions fort avantageuses.

Est-il nécessaire de préciser que le tir à balle
(300 m ou 25 m) est seulement pratiqué par les
Seniors , tandis que dans les catégories jeunesse
(12 à 15 ans) et juniors (16 à 20 ans) , cette
épreuve se fait aux armes à air comprimé
(carabine ou pistolet) .

A cet effet, à fin décembre, deux prestigieux
champ ions de tir fonctionneront comme
entraîneurs sur le haut plateau verrisan:
(Jeorges Kollier , membre de l'équi pe nationale
pendant plus de dix ans et Philippe Klay, récent
médaillé des Championnats du monde de
Séoul.

Films , cours de fartage , analyse de style par
« vidéo-recorder» et trois jours de coexistence
avec les membres d'une équipe suisse dont la
réputation a dépassé nos frontières , le tout sur
les réputées pistes des Cernets préparées de
main de maître par Michel Rey : voilà une offre
à ne pas manquer!

Renseignements et bulletins d'inscriptions
peuvent être obtenus à l'adresse suivante :
Polyathlon d'hiver , case postale ,
1018 Lausanne ou téléphone : 021/37 67 53, le
délai d'inscription étant échu le 25 novembre
1978.

Une occasion que les jeunes Neuchâtelois se
doivent de saisir.

PRONOSTICS PRONOSTICS

1. Bâle (5me rang) - Servette (1") : résul-
tat du match aller : 0-6. - Le match aller
s'était soldé par une cuisante défaite des
Bâlois qui, depuis lors, ont retrouvé leur
«punch ». 1 X 2

2. Chênois (8.) - Young Boys (4.) : 0-1.
- Les Bernois se contenteraient d'un
match nul contre Chênois, redoutable en
son fief. X X X

3. Chiasso (11.) - Sion (12.) : 3-0. -
Dans cette partie, les points comptent
déjà double, car ces deux équipes luttent
contre la relégation X 1 2

4. Grasshopper (6.) - Lausanne (9.) :
0-2. - Lausanne n'a pas encore surmonté
le départ de ses meilleurs joueurs ; ses
chances de jouer le tour final s'amenui-
sent à vue d'œil... 1 1 1

5. Neuchâtel Xamax (7.) • Nordstern
(10.) : 1-1. - Les Neuchâtelois qui , à juste
titre, espèrent encore participer au tour
final , se garderont de sous-estimer leur
adversaire. 1 X 1

6. Saint-Gall (2.) - Zurich (3.): 0-5. -
Choc intéressant, où tout est possible.

X 2 1

7. Aarau (6.) - Winterthour (5.). -
Match nul probable. X X X

8. Bellinzone (14.) - Fribourg (7.). - Les
Tessinois ont repris du poil de la bête et
Fribourg en fera probablement les frais.

1 1 X
9. Berne (15.) - Etoile Carouge (10.). -

Etoile Carouge est capable du meilleur
comme du pire, alors que Berne ne se tire
pas trop mal d'affaire pour sa première
saison en Ligue B. 2 2 1

10. Frauenfeld (13.) - Wettingen (12.).
- Frauenfeld a de bonnes chances de
s'imposer contre Wettingen , mal à l'aise à
l'extérieur. 1 1 1

11. Granges (9.) - Lugano (1"). - Très
réguliers à l'extérieur , les Tessinois ramè-
neront au moins un point de leur dépla-
cement à Granges. X 2 2

12. Lucerne (3.) -Kriens (8.). - Dans ce
derby entre voisins, Lucerne est nette-
ment favori. 1 1 X

13. Vevey (4.) - La Chaux-de-Fonds
(2.). - Partie équilibrée où Vevey fera
tout pour rétablir le contact avec le trio de
tête. X 1 2
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A Colombier, le premier derby
Neuchâtel-Sports - Colombier 1-3

(15-5, 10-15, 10-15, 9-15)

Neuchâtel: M. Quadroni , A.-S. Mon-
net , S. Weber , L. Béguin , M.-J. Pauchard ,
S. Robert , B. Egli , A.-M. Robadey,
J. Chautems. Entraîneur: Cattin.

Colombier: R. -M. Dardel , J. Janecka ,
B. Meroni , E. Veuve, A. Roth , A. Bour-
qui , G. Maridor, C. Humbert. Entraî-
neur: E. Veuve.

De nombreux spectateurs ont assisté au
derby neuchâtelois , au Panespo, samedi
en fin d'après-midi. Ils suivirent un match

passionnant. Les volleyeuses des deux
formations dominèrent leurs nerfs et
présentèrent un jeu de bonne qualité.

Après un début assez équilibré , les
Neuchâteloises creusèrent l'écart. En plus
de leur bonne défense, elles réussirent
tout ce qu 'elles entreprirent et les atta-
ques de leur numéro 10, Monnet , posè-
rent de sérieux problèmes à l'adversaire.
Elles remportèrent le set 15-5. Le 2m" set
dura une demi-heure. Colombier ne
parvenait que difficilement à trouver des
faiblesses dans le camp de Neuchâtel. A la
fin de la manche, l'invité marqua , à la
suite de belles actions , quelques points
importants qui firent pencher la balance
en sa faveur (15-10).

Les filles de l'entraîneur Cattin ne se
déconcentrèrent pas pour autant et menè-
rent à nouveau 9 à 5 au 3™ set. Dès cet
instant, les joueuses de Colombier se
réveillèrent, prirent confiance en leurs
moyens. Elles accélérèrent le jeu et
gagnèrent 15-10. E. Veuve et sa troupe ,
bien que connaissant à nouveau un début
de set pénible (6-1), firent la différence à
la 4mc et dernière manche. Grâce à la
routine et à l'expérience de la plupart de
ses joueuses et à la bonne cohésion de
l'équipe, Colombier sortit vainqueur de
ce premier derby de la saison.

Ligue B messieurs

Lausanne LUC - Colombier 3-0
(15-6, 15-9, 15-7)

Colombier : Deuber, Meroni , Jeanfa-
vre, Horak , Montandon , Rap in , Voirol ,
Romanens, Briquet. Entraîneur: Briquet.

Colombier est allé à Lausanne affronter
LUC. Cette formation , qui est descendue
en ligue B la saison dernière , est actuelle-
ment invaincue en tête du championnat.
Les Neuchâtelois , eux aussi, ont dû subir
la loi des Vaudois. Dès le début de la
rencontre , les hôtes se sont montrés supé-
rieurs à l'adversaire dans tous les domai-
nes. La partie ne dura que trois quarts
d'heure.

Le prochain week-end, aura lieu le
derby neuchâtelois opposant Colombier à
Marin , à la salle de Colombier. Th. D.

;V~& badminton

Succès du tournoi
de l'Association

Ouest
Samedi et dimanche s'est déroulé , dans les

salles de Pierre-à-Mazel , le quatrième tournoi
de l'Association Ouest de badminton. Organisé
chaque année dans une autr e ville , il réunit les
joueuses et joueurs des hu it clubs de l'associa-
tion , soit : Bienne 63, La Chaux-de-Fonds , Le
Locle, Neuchâtel-Sports , Nidau , Peseux ,
Tavannes , Télébam Neuchâtel , ce dernier étant
responsable de l'organisation des six disci p li-
nes au programme: simple messieurs catégo-
ries I et II , simple dame , double messieurs ,
dames et mixte.

Se sont affrontés 15 femmes , 28 hommes et
41 équipes de double. Ont remporté chacun
deux finales , M"" Margri t Bronnimann , de
Neuchâtel-Sports , classée C 2, et M. Paolo Di
Paoli (La Chaux-de-Fonds) , classé 5nH: joueur
de Suisse et champion d'Italie.

RÉSULTATS
Simple messieurs cat. I: 1er Di Paoli ; 2. B.

Erard (Tavannes) ; 3. R. Colin (Neuchâtel) et R.
Kapp (Télébam). - Cat. II: 1. P . Y. Sprunger
(Télébam) ; 2. K. Kamm (Nidau). - Simple
dames : 1. M. Bronn imann (Neuchâtel) ; 2.
M. C. Colin (Neuchâtel) ; 3. C. Erard (Tavan-
nes), F. Kapp (Télébam) . - Double messieurs :
1. De Paoli - Beuchat ; 2. Erard - Colin ; 3.
Joriot - Wy der et Roth - Paratte. - Double
dames: 1. Colin - Bronnimann ; 2. Schindel-
holz - Wyder; 3. Erard -Stram et Kraenzlin -
Thoni. - Mixte: 1. Kraenzlin - Morand; 2.
Erard - Erard ; 3. Zeller - Schiess et Thoni - Gurt
ner. W. B.

Côte Peseux a le vent en poupe
^̂  

tennis de table 
[ Lique nationale C

En ligue nationale B. Bienne fait la loi.
Ses nouvelles recrues Paratore et Probst ,
en compagnie de Reto Gloor , ont sans
problème récolté deux nouveaux points
en accueillant Urania. La rencontre qui les
a opposés ensuite à une autre formation
genevoise, soit Rapid , a été plus disputée.

Derniers résultats: Wettstein-Bâle II
3-6 ; Bienne Urania Genève 6-0; Bien-
ne-Rapid Genève II 6-4.

En ligue nationale C. Côte Peseux a le
vent en poupe. Les Neuchâtelois viennent
d'épingler trois nouvelles victimes à leur
tableau de chasse.

Derniers résultats: Côte Peseux-
Langenthal 6-1; Côte Peseux-Omega
Bienne 6-0 ; Côte Peseux-Elite Berne II

6-3. Classement: 1. Côte Peseux 510 ;
2. Thoune 4 8; Elite Berne II 4 6.
4. Langenthal 5,4; 5. Berne II 4 2;
6. Oméga Bienne 4/2 ; 7. Grossaffoltern
41; 8. Port 4/1.

En l"-' ligue, vainqueur de Moutier ,
Métaux Précieux conserve le comman-
dement avec Bienne IL Les Prévôtois se
sont vengés sur la première formation
neuchâteloise venue, Bôle , qu 'ils ont
vaincue par 6 à 4. Le match au sommet de
2""-' ligue a mis en présence Suchard I et
Bienne III. Le second nommé l' a emporté
de justesse.

Grâce aux unités conquises aux dépens
de Porrentruy, Delémont conserve le
commandement du groupe 3 de 3mc ligue.

LIET

VV6
1 X 2

1. Bâle-Servette 4 3 3
2. Chênois - Young Boys 4 4 2
3. Chiasso - Sion 5 3 2
4. Grasshopper-Lausanne 7 2 1
5. Neuch. Xa m. -Nordstern 5 3 2
6. Saint-Gall-Zurich 3 4 3
7. Aarau-Winterthour 6 2 2
8. Bellinzone-Fribourg 5 3 2
9. Berne-Etoile Carouge 4 3 3

10. Frauenfeld-Wettingen 5 3 2
11. Granges-Lugano 3 4 3
12. Lucerne-Kriens 5 3 2
13. Vevey-Sp.- Chx-de-Fds 4 3 3

Les derniers
résultats

-7 . . .,: .!.,ij
njgL hockey sur terre

Voici les résultats enregistrés le week-end
dernier, tant en champ ionnat qu 'en Coupe de
Suisse:

Coupe de Suisse messieurs , finale: Stade
Lausanne - Rotweiss Wettingen 0-1 après
prolongations. - Coupe de Suisse dames , fina-
le: Baslerd y bli - Young Boys 4-0.

Champ ionnat de 1" ligue : Urania Genève II
- Neuchâtel II 1-4. -Juniors A: Neuchâtel A II
- Black Boys Genève 1-1.

La situation à la fin du premier tour de
championnat :

Ligue A. - 1. RW. Wettingen 7-13; 2. Bâle
7-12 ; 3. BW Olten 7-8 ; 4. Schoenenwerd 7-8 ;
5. Lucerne 7-5 ; 6. Servette 7-5 ; 7. St. Lausan-
ne 7-4; 8. Olten 7-2.

Ligue B, gr. romand. -1. Black-Boys 17-13 ;
2. Servette 2 7-11; 3. Lausanne I 7-10; 4.
Lausanne 2 7-7 ; 5. Neuchâtel 7-6; 6. St.
Lausanne 2 7-4 ; 7. Urania - Genève 7-3 ; 8.
Black Boys 2 7-2.

Li gue B, gr. alémanique. - 1. HC Wettingen
7-11; 2. BW Olten 2 7-10; 3. Red-Sox Zurich
7-8 ; 4. Lugano 7-7 ; 5. RW Wettingen 2 7-7 ; 6.
Grasshoppers 7-7 ; 7. Nordstern Bâle 7-4; 8.
Olten 2 7-2.

1" ligue, gr. romand. - 1. Rolle I 6-12 ; 2.
Lausanne 3 6-10 ; 3. Neuchâtel 2 6-6 ; 5. St.
Lausanne 3 6-5 ; 6. Servette 3 et Rolle 2 6-4 ; 8.
Urania 2 6-1.

Juniors A. - 1. Neuchâtel AI  3-6 ; 2. Black
Boys 3-3 ; 3. Neuchâtel A 2 3-2 ; 4. Stade-
Lausanne 3-1. L.
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(gRpK No 78 853 ¦¦ j :7J&

jSfëplj Vous pouvez obtenir Kl . ,• > ĵfe
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H| IrnB ouvre ses portes le samedi 18 novembre 1978
^ILI ™ Nous invitons cordialement le public à visiter nos deux usines en activité

1903-1978 Usine u .. rtdu Crêt-dll-Locle Heures d ouverture :

et usine du Locle 8 h. 30 - 11 h. 30 13 h. 30 - 16 h. 30

Nous signalons que toutes les machines de notre programme
de fabrication seront exposées dans notre usine du Locle

Pour les personnes qui le désirent, un service de transport assurera la liaison entre les deux usines.

ACIER A S.A. - Fabrique de machines de précision, Le Locle-Le Crêt-dll-Locle n2829A

rs 11 j 113 ¦ ft^UÊÊÊÊÊ

I
Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 258004; Boudévilliers: Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 361515; Boudry: Garage Ricardo

Schiantarelli , (038) 421802; Buttes: Garage Tivoli, (038) 612522; Neuchâtel: Garage «Le Phare», M. Bardo S.A., (038) 241844; Saint-

Biaise : Garage Touring, U. Dall'Acqua, (038) 333315. 113321-A

\fos opticiens:
Primo Visconti Manuel Lazare»
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

PéOTïKI
é̂ lTîn llt isgjgroBffl <

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

vJ^JKg  ̂ L'hiver révèle

t̂/j C^kk maintes détresses.

Secours suisse d'hiver

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloo-Zwingii. horlogerie-bijouterie
Zôpli 100, 6004 Lucerne. 112378 p

mp i/ ŝ̂___________________________h_ \ __i | rrW
^~j Tranches de porc
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PERDU
à la gare de Neuchâtel
le dimanche 12 novembre

UN COFFRET
noir contenant 1 appareil photo Fuji-
ca, 1 téléobjectif, 1 objectif grand
angulaire. Récompense.
Tél. 63 12 06. 113783 L

VEUVE
honnête aimerait rencontrer
monsieur sincère, 65 à 67 ans, signe
Bélier ou Lion, pour amitié durable.
Mariage éventuel si entente.
Ecrire à EO 2533 au bureau du
journal. 113268-Y

¦5__A IÏJE

Appareils
ménagers

et industriels

W. STEIGER
NEUCHATEL

Plerre-à-Mazel 4-6
Tél. (038) 25 29 U

103O47 A

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

_&$à

FAITES EDUQUER
VOTRE CHIEN
CHEZ

LE SPÉCIALISTE
Obéissance dans la
maison, en ville, à la
campagne.
Ecrivez à :
INSTITUT MOUT
Faubourg 8a,
2056 Dombresson.

111591-A

SKIS
neufs et occasion
souliers
de ski neufs et
occasion.
A. Straub-Sport
Grand-Rue 10
Corcelles
Tél. 3141 22. 111312-A

J'achète

timbres-poste
collections
complètes
ou pièces isolées.
Paiement comptant.

Tél. (024) 24 44 40
ou (024) 21 39 33.

113063-F
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L GARAGE DU ROC - HAUTERIVE - Tél. (038) 331144J
 ̂ . ... \ i  ;:¦.* *  __\\\\ ^

Restaurant du Banneret Neuchâtel
cherche

sommelier (ère)
débutant (e) accepté (e) et

extra
Tél. 25 28 61. 113753-0

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

aides-
infirmières

entrée en fonction immédiate ou date
à convenir.

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

Cherche

représentant
pour secteur NEUCHÂTEL.

Débutant accepté.

Formation assurée.

Ecrire à : S.T.B. s. à r.l.
1399 Corcelles/Chavornay. 113786-0

Travailler un certain temps chez Adia. c'est BPff
accumuler des expériences. Nous cherchons: ^̂ 3 I fcl

MONTEUR- ¦̂Br l̂i
ÉLECTRICIEN i ___ \\cf% fctj l

v* J_L **9 w /̂^
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel \ <̂

A^> _̂M _̂i_ _̂' ^1

Buraliste postal
du canton de Neuchâtel cherche

une personne
qui voudrait bien s'occuper en permanen-
ce de son épouse handicapée ainsi que de
son ménage. Conviendrait particulière-
ment à une dame seule ou demoiselle de
30 à 50 ans disposée à donner des soins à
une malade.
Pour de plus amples renseignements,
écrire sous chiffres BL 2530 au bureau du
journal. 113215-0

ISiBlSMHf̂ B Premier fobricont suisse de stimulateurs cardiaques "''.--

Afin de soutenir le développement de notre production, nous fi?!
cherchons à engager un v£\

ingénieur mécanicien ETS I
aya nt une expérience de soutien de production, notamment dans fcâ
deux domaines : wj

- construction de machines et d'outillages, entretien et répara- ra-
tion; fojM

- établissement des dossiers techniques de fabrication, suites œi
d'opérations et instruction de fabrication en relation avec les k̂
exigences qualitatives du produit. fflg j

Une expérience dans le domaine de la technique de haut vide est fjH
souhaitée. p^.j

Le titulaire devra avoir un caractère et des aptitudes lui permettant B$.
de s'intégrer dans une équipe de cadres se dépensant sans comp- njfi
ter pour la réalisation des objectifs de l'entreprise. [Nvl

Faire offres à : PRECIMED S.A. I
Tourelles 17 - 2400 LE LOCLE. 113218.0 M

Cherchons pour entrée
immédiate ou à
convenir (personnes
de nationalité suisse
ou avec permis C) :
tourneurs qualifias
fraiseurs qualifies
ajusteurs qualifiés
Prière de faire offres
écrites à :
Reinhart Vertrieb's AG
3186 Dudingen
Tél. (037) 43 25 81.

113793-0

L'hôpital de la Providence,
à Neuchâtel, engagerait

un infirmier diplômé
ainsi qu'une

personne
sachant cuisiner, pour la préparation
des régimes alimentaires.

Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir.

Faire offres à la Direction de l'hôpital.
Tél. (038) 25 60 41. 110088 o

Beau choix
de cartes
de visite

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

cherche

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

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

Faire offres par écrit à la direction avec copies de
certificats et curriculum vitae. 113061 0

QUINCAILLERIE |_#B
OUTILLAGE H M ?;.,

0 038) 2111 21 Î B W*CENTRE ^^— Kf' y. - '-,,,;

CENTRE I
HAEFLIGER + KAESER SA. ;
cherche Y Y
pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur - livreur I
Permis voiture.
Faire offres par écrit case postale 1164 -
2001 Neuchâtel.

113362-oB

REPRÉSENTANT
E
P
n Si vous avez un poste stable et que
J- vous désirez venir à la vente non pas
\_\ par opportunité, mais par goût per-

S
sonnel, écrivez-nous.

Nous cherchons une personne entre
E 2 5  et 40 ans, désirant faire carrière

dans la vente. Nos produits connus

N
sont faciles à vendre auprès des
revendeurs.

Nous offrons un bon salaire de base,
une voiture, les frais journaliers et

A les avantages sociaux usuels.

N 
Veuillez nous envoyer votre curricu-
lum vitae sous chiffres 28-900288 à

T 
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel. 113873-0

TAREX machines SA - Petit-Lancy Genève
cherche dans le cadre de sa nouvelle organisation

INGÉNIEUR DE VENTE
en vue d'intensifier la promotion de ses produits

Nous demandons:
- Formation technico-commerciale
- Bonnes connaissances du tournage
- Expérience de la vente
- Langue maternelle allemande, très bonnes connaissances de

l'anglais et du français
- Disponibilité pour fréquents voyages à l'étranger

Nous offrons.
- Possibilités d'avancement
- Stage formation appropriée
- Bonne ambiance de travail
- Salaire adapté à la fonction

Les candidats de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C
sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae à :
TAREX machines SA
2. chemin Louis-Hubert, 1213 PETIT-LANCY GENÈVE. 113787-0

1127 MO

Nous engageons

aide-mécanicien-
magasinier

pour date à convenir.

Branche mécanique automobile.

Adresser offres écrites à CL 2528 au
bureau du journal. 113751-0

cherche pour son siège de Neuchâtel un

ASSISTANT-RÉVISEUR
de langue maternelle française, titulaire d'une maturité commerciale, d'un
diplôme de commerce ou d'un certificat fédéral de capacité et avec quelques
années de pratique comptable.

Age idéal : 22 à 25 ans.

Nous offrons :

- une activité variée
- des possibilités de parfaire une formation professionnelle débouchant sur

le diplôme d'expert-comptable
- une ambiance jeune et dynamique au sein d'une équipe pleine d'enthou-

siasme
- une situation stable.

Les candidats intéressés sont pries d'adresser leurs offres d'emploi manuscri-
tes accompagnées de leur curriculum vitae et d'une photographie à

Direction de la
Société Fiduciaire Suisse
Grand-Rue 1a, case postale 1054
2001 Neuchâtel.

Les offres seront traitées avec discrétion. 113477 o

i Nous sommes une importante entreprise 
% et cherchons, pour notre service après-vente,

des jeunes

ELECTRONICIENS
D'ENTRETIEN

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

|î Etant donné que la langue allemande est indispensable, nous
f- offrirons un cours de 3 mois en Allemagne aux candidats ne
i sachant pas cette langue, mais qui seraient disposés à

l'apprendre.

Veuillez faire vos offres sous chiffres 28-900281
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 115445-0

Nous cherchons pour notre service expédition un (e)

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

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

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

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

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

Entreprise HE-KO Enges
cherche

BÛCHERON ou
AIDE-BÛCHERON

Tél. 47 17 24, dès 18 h 45. 113772-0

Concierge
est cherché
pour entrée immédiate
ou à convenir,
dans immeuble neuf
à Cornaux.

Tél. (038) 57 14 15. 1134730

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)

cherche

un nettoyeur
travaillant avec machines, principa-
lement responsable de l'entretien
des différents sols de la clinique.
Expérience souhaitée.
Semaine de S jours • Caisse de
prévoyance - Logement ou chambre
et pension à disposition.

Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'administrateur, tél. (038)
33 51 51. 113816-0

Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix ,
cherche pour le 15 décembre 1978

UNE VEILLEUSE
ayant déjà travaillé auprès de malades
âgés et si possible suivi un cours
Croix-Rouge. Une à deux nuits par
semaine.

Faire offres par téléphone au
46 13 27, le matin. 113219-0

f COIFFURES,
f Saint-Honoré 2

A v̂ Neuchâtel,

*S*;> cherche

COIFFEUSE
pour remplacement du
21 novembre au 9 décembre 1978.

Tél. 25 31 33. mes5-0

Les intérimaires Adia ont bonne réputation DBHI
Profitez-en Nous cherchons. rC^S |PM

DESSINATEUR rr^mW^k
EN MACHINES / J *  fl l5j

Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel 
'^A^'̂ .W^.̂ Îfc. , ITel 038/24 74 14 113H18-0 Aj \̂ #^_M^_kjj

Copropriété
à Hauterive
cherche

concierge
3 à 4 heures par
semaine.

Tél. 33 48 75.U1631-0

Garage de la place.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

MAGASINIER-VENDEUR
(pièces détachées)

Faire offres sous chiffres HS 2536 au
bureau du journal. 113313-0

— Jk. •
___

L Restaurant
dJK^KJjK des Trois Tours
j »«g Boudry
^B^B^K 

Tél. (038) 42 30 
30

ÏHHf cherche

cuisinier
ou

commis de cuisine

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

mécanicien-électricien
responsable de l'entretien de nos
installations et du conditionnement
de nos produits. Logement à disposi-
tion, Age idéal : 23 à 35 ans.

Les offres écrites doivent être adres-
1 sées à Cornu S.A.

boulangerie spécialisée,
1411 Champagne. 113788-0

l

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

CARROSSIER
Renseignements :
tél. (038) 51 22 04. 113216- 0



Sommelier
expérimenté, de nationalité suisse,
cherche emploi comme extra ou
remplaçant.

Tél. (038) 33 17 98. il 1683-0

A remettre
A remettre pour raison de

santé

hOV 2ft _f*2llO commerce
Uti l O UdIC à Neuchâtel

S'adresser: A. BUSCHINI Adresser offres
Place-d'Armes 11, Fleurier. écrites à Gl 2471
Tél. 61 28 39. 113769-0 au bureau du

journal. nosoo-o

I Renseignez-mot sans frais, sur vos

I prêts personnelsl
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
I renseignements auprès des employeurs WÊà
|| || et que vos intérêts sont personnalisés. Wk

' Adresse:
NR localité: 

Service rapide 01/211 7611
V. Tolstrasse 58,8021 Zurich J

VJÎCITYBANK<L/
062912-A

Secrétaire médicale
diplômée, cherche place pour prin-
temps 1979 ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres K 320668 à
Publicitas , rue Neuve 48,
2501 Bienne. 113118-D

Deux plaquettes de poésie

£a, cllworUcuAj , x tes £tvr>es XUA j *JPjb Ht H ! \ \  J '  ̂M 00

Monique Laederach et Ingrid Jeannet
Il a paru récemment deux plaquettes de

poésie, l'une de Monique Laederach,
Jusqu'à ce que l'été devienne une cham-
bre 1, l'autre d'Ingrid Jeannet, Vents insu-
laires2, avec une postface de Marc Eigel-
dinger. Quoiqu'elles soient foncièrement
différentes l'une de l'autre, elles présen-
tent néanmoins certains traits communs.

Est-ce possible d'être plus passionnée
que Monique Laederach? C'est ce feu,
cette passion, cette violence de tempéra-
ment qui d'emblée nous saisit et nous
bouleverse dans cette suite de vers qui
coulent comme la lave d'un volcan. La
femme au cœur dévoré d'amour se
présente avançant dans une forêt fabuleu-
se, soleil luisant sur les feuilles comme de
l'huile et temps suspendu, et déjà nous
sommes sous le charme. Car, dit-elle,
«c'est moi peut-être qui suis cette Cathé-
drale ce carillon cette animale avance
mesurée heureuse et guetteuse... » Et puis
l'amour éclate, c'est l'union dans l'extase
chamelle :

Que seulement je t 'aie ce Corps
porté en moi sous ma peau de tous
sens recréé.
Que seulement je  garde chantant
en moi ce chant d'extase et de
fureur où tu n 'es pas
Ces cris qui ne sont pas criés et
pourtant qui rappellent
la dure et douce violence de nos
corps
Que seulement je ne bouge pas
Je me laisse labourer au-dedans
par cette violence
par toi mémoire et ce chant fabu-
leux...

Dans la séquence suivante , c'est un
temps d'arrê t, préludant à une grave crise
qui poussera l'amante à exhaler sa colère
et son désespoir. Et cette colère, elle la
tourne en premier lieu contre elle-même.
Qu'en faire et où la mettre, cette colère,
«dans ce tumulte de feuilles et les sapins
qui ne sont pas des prêtre s qui n 'ont
jamais d'épaules » ?

Est-ce colère ? Est-ce
cette chienne déjà battue déjà
couchée sous mes pieds
carillons dans la tête
haineuse?
Chienne moi-même. Chienne
la langue pendante...

L'amante cherche alors à se consoler , à
se faire une vie sage où l'amour serait
remplacé par la réflexion , la pondération ,
la tranquillité , mais en vain. Elle ne peut
oublier. L'homme, c'était ce rire, ce rire
clair et joyeux , et rien ne saurait le rem-
placer. Elle doit donc avouer qu 'elle a
menti. Il n 'y a «que toi ». «Je suis ta nuit. »
Et la plaquette se termine par d'ardentes

retrouvailles , la présence charnelle de
l'être aimé, et «ce chemin de musi que où
peu à peu se forme le chant ».

Peut-être y a-t-il dans la langue de
Moniqu e Laederach et dans l'expression
poétique quelque chose ici et là d'un peu
tendu et d'un peu forcé. Mais n 'est-ce pas
précisément cet aspect abrupt , cette
violence déchirante , cette passion brûlan-
te et sauvage qui nous rend cette poésie si
proche et si intime?

Dans les Vents insulaires d'Ingrid Jean-
net , la confession intime joue aussi son
rôle , et c'est infiniment heureux , mais elle
est masquée par l'effusion panthéiste au
sein de toutes les puissances de l'univers .
«J' acceptais de signer moi-même les
autographes de l'éternité», nous dit le
poète qu 'elle met en scène au début. «Je
fumais le paradis. » Oserais-je avouer que
ce genre de constats poétiques, fausse-
ment rimbaldiens et inutilement préten-
tieux , me paraissent d'un effet assez
superficiel?

Heureusement , dans les séquences
suivantes, nous redescendons de ces
hautes cimes , et l'atmosphère se fait plus
respirable et p lus humaine. Il y a là un cer-
tain nombre de tableaux poétiques d'une
venue très agréable , « Fin et aube », «A
une rivière », « Penser à New-York », puis
nous entrons dans l'univers personnel de
la poétesse, problèmes qui , pour être de
nature moins exclusive et moins passion-
nelle que ceux de Monique Laederach ,
n 'en sont pas moins riches d'humanité et
de tourment.

Sommes-nous sur cette terre livrés à
« l'infini du désespoir obscur»? L'homme
est-il «une nuit pâle»? Dieu qui devrait
être un « Dieu de lumière », n 'est-il pas
«trop lointain pour justifier les genoux
écorchés»? Comment justifier «l'ingénu
défi de l 'humanité»? Pour échapper à la
vie triste et noire, il faudrait «être un
oiseau ». Mais est-ce possible? Ou être
une abeille qui puisse «par la minuscule
fenêtre , déboucher sur des espaces invio-
lés de grandeur et d'intelligence ». Le ciel
n'est-il qu 'un «désespérant charnier que
la raison excuse et ennoblit » ?

Dans la postface de cette plaquette ,
Marc Eigeldinger parcourt et analyse de
manière claire et intéressante les thèmes
poéti ques mis en scène par Ingrid Jeannet.
Qu 'ils soient beaux , qu 'ils soient grandio-
ses, qu 'ils soient éternels, je le veux bien.
Mais la manière, mais l'expression , mais
les résonnances manquent encore de
sérieux , d'émotion vraie , de profondeur.
Il y a là une part de rhétori que que l'on
aimerait voir s'effacer derrière un senti-
ment de l'existence plus simple et plus
sincère.
1 Editions Eliane Vernay
2 A la Baconnière. P. L. B.

Henry Meylan
Texte et photos de Guy de Belleval

(Editions de la Matze)

Né dans la Vallée de Joux , octogénaire,
passionné d'histoire depuis sa plus tendre
enfance , Henry Meylan entre en 1918 à
l'Ecole des Beaux-Arts de Genève. Le
reste est à l'image de son talent , de ses
influences et de sa sensibilité. Il aborde
tous les genres, s'inspirant ici d'une œuvre
de Balzac , là d'une scène de tauromachie ,
sans oublier le tableau familial. La femme,
évidemment, règne partout: rangée, ou
comme chez Goya, tourmentée,

déformée, lascive. D'une part , la lourdeur
sensuelle de Braque ; de l'autre , la légère-
té papillonnante de Degas. Il y a du
Baudelaire dans certaines de ses toiles,
jusqu 'à cette Jeanne Duval , égérie
sensuelle devant le poète pensif. Quel art
aussi que le sien dans sa manière de saisir
un animal en son guet , son abandon , ses
humeurs ou sa tendresse jumelle ! Et en
marge ou au cœur de cette multiplicité
colorée , la terre valaisanne, le hameau ,
les costumes, le café , l'hiver , la chasse...
Bref , Henry Meylan est de partout parce
que son regard a la dimension de
l' universel.

Jean Bernard

L'Espérance ou le nouvel état
de la médecine

(Buchet-Chastel)

Le sang, le cœur, le cancer, le rêve.
L'examen de ces grands thèmes permet de
mesurer les progrès de la médecine. Ainsi
naît l'espérance. Ainsi le médecin peut
espérer limiter le malheur de l'homme en
assumant ses responsabilités , en écoutant
toutes les critiques , en retenant les remar-
ques constructives et fécondes, en reje-
tant les sophismes qui préparent les
nouvelles obscurités.

Michel Denta n et Pierrette Piolino

Le jeu de la vie et de la mort dans
l'œuvre de Monique Saint-Hélier

(L'Age d'Homme)

Un essai de critique qui s'attache à
décrire l'œuvre, non comme le simple
reflet de conflits psychologiques, mais
comme le déploiement d'une activité
imaginaire qui invente une nouvelle rela-
tion au monde et à la mort.

Daniel Carney

Les oies sauvages
(Robert Laffont)

Le DC de la Swissair glisse dans la nuit ,
emportant ses passagers endormis. Un
homme soudain jaillit de son siège et se
précipite , sa main s'efforcant désespéré-
ment d'arracher de son dos le poignard
enfoncé jusqu 'à la garde. Le voici mort.
Limbani , le leader africain déposé par un
coup d'Etat militaire et qui tentait de
rentrer dans son pays, vient de perdre son
garde du corps. L'histoire continue avec un
certain colonel Allen Faulkner, le seul
homme à notre époque capable de lever
une armée privée, afin de libérer Limbani
et de le ramener dans son pays. Et de
nouveau , c'est la guerre qui entraîne ces
hommes dans le grand bal des maudits.

Jean Canolle
Moi et les Borgia

(Robert Laffont)

On pouvait croire que tout avait été dit
sur les Borgia , le père et le fils , Alexandre
et César. Et il est vrai que l'on n'ignore
plus grand-chose de leurs turpitudes et de
leurs crimes. Ce que l'on ignorait , cepen-
dant , c'était comment ils avaient fait , dans
le quotidien , pour mener à bien leur grand
dessein : mettre la main sur toute l'Italie. Il
nous manquait un témoignage personnel ,
direct , irréfutable. Ce témoignage , Jean
Canolle a eu le bonheur de le découvrir
dans la bibliothèque des Franciscains de
Locarno. Et c'est ce qui lui a permis de
publier ces Mémoires horrifiques et
burlesques de Michello Corella , tueur
attitré de César Borgia. Quelle aubaine,
n'est-ce pas?

S. Corinn a Bill e
Cent petites histoires d'amour

(Bertil Galland)

Faut-il rapprocher cette œuvre nouvel-
le de Corinna Bille des tableaux de
Chagall? Des couples passent dans le ciel ,
un vieux pays s'irise, on salue des cerisiers
dans le vert absolu des prairies, l'Amour
erre à la recherche deson ombre. Ce livre,
la grande dame de Sierre l'a composé de
faits divers happés dans les journaux et les
conversations, de paysages entrevus, de
souvenirs, de fantasmes. Déjà , elle nous
avait donné Cent petites histoires
cruelles. En ce nouveau recueil , une
émotion peut-être plus soutenue, plus
intime, et un goût presque tragi que de la
vie lui ont permis d'atteindre à une haute
poésie. ..

S. Corinn a Bill e
Théoda
(Castella)

Réédition du premier roman de Corin-
na Bille , dans lequel elle s'est inspirée
d'un drame qui s'est passé en Valais il y a
cent ans et qui s'est terminé sur l'écha-
faud.

S. Corinna Bille
Douleurs paysannes

(Castella)
Réédition des nouvelles parues

en 1953, avec ces mots d'Oscar Wilde:
«Pourtant chaque homme tue ce qu 'il
aime, et que chacun le sache : les uns le
font avec un regard de haine , d'autres
avec des paroles caressantes , le lâche avec
un baiser, l'homme brave avec une
épée !•».

Jean-Daniel Ducret

Un homme à soleils
(Collection Café)

Cette plaquette de poèmes , ornée de
six linogravures de Françoise Rey,
évoque la vie quotidienne à travers
l'amour , la solitude, le désespoir , les seins
chauds et les tempêtes de soleil.

Dominique Roche
et Charles Nightingale

Sous l'Araignée du Sud
(Robert Laffont )

Entre les îles de la Pluie et les chutes
géantes de Roraï , il y a la durée d'un
voyage à la dérive sur le Grand Océan , le
lever d'une nouvelle constellation , celle
des treizes étoiles de l'Araignée, et le jeu
des liens qui se tissent entre les six voya-
geurs de l'Azathot , la princesse , le capi-
taine , la sorcière , le second et les deux
marins. Amour , héroïsme et conjurations ,
c'est là un conte merveilleux et terrible ,
dans la tradition héroïco-fantasti que des
Anglo-Saxons, mais cette fois écrit en
français , dans une langue riche, imagée et
pleine d'humour. p. L. B.

' ^̂ Im m̂ïmï m̂m m̂âiai  ̂i muai 1 n 1 i '' i '

(Editions Zoé)

Ce petit volume très prosaïque et très
divertissant raconte les souvenirs d'une
femme de chambre en Suisse romande de
1920 à 1940, tels que Luc Weibel les a
recueillis et publiés. Humour simplet ou
malicieux? On ne sait.

André Besson
La Marie-des-Bois
(Editions Mon-Village)

Marie Siruguey est née au milieu de la
forêt de Chaux , dans la plaine du Val
d'Amour , au pied des premiers contre-
forts jurassiens. Un jour , la petite sauva-
geonne rencontre un paysan du voisinage ,
et une idylle se noue. Nous sommes
en 1870, à la veille de la guerre franco-
prussienne. Les Siruguey, républicains et
pacifistes convaincus, membres de la

secte des «Bons Cousins Charbonniers »,
refusent de servir une cause criminelle.
Description saisissante du terrible
hiver 1870-1871, alors que les uhlans et
les loups affamés s'acharnaient, au milieu
des tourmentes de nei ge, contre les débris
de l' armée du général Bourbaki en retrai-
te vers la frontière suisse.

Dr Henri Grivois
La psychiatrie des urgences

(Robert Laffont)

Un psychiatre à l'Hôtel-Dieu. Son rôle,
les questions qu 'il se pose, sa rencontre
quotidienne avec la patholog ie de la Ville.
C'est Paris avec sa patholog ie spécifique ,
celle de la nuit , de la solitude et de
l' angoisse. L'homme qui se jette dans la
Seine, celui qui menace de tuer toute sa
famille , l'ivrogne qui délire ou fait scanda-
le, l'étranger qui parl e une langue incom-
préhensible. Une réflexion qui dénonce
un certain nombre d'idées reçues.

Madeleine Lamouille

Pipes de terre
et pipes de porcelaine
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à ceux qui en font!
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COMMERCE
A remettre

café-restaurant à Neuchâtel
loyer modeste, investissement minime.

Adresser offres écrites à GR 2535 au bureau du journal.
111678-Q

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

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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r i  -P Ĵ-Mw IBM wÊ ¦ M îPsàm I .M 1 ¦l_t^_3IB f \ ̂ l_k_t^ B̂ >- >-^ l̂ 1̂M VrS  ̂i KSUSÊ Î™HE! 1 \ ̂ B IJ 1^
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Meubles rustiques et de style
Massifs - Copies d'ancien

Fabrication artisanale sur mesure
*Rue du Débarcadère 15, 2024 Saint-Aubin.

Tél. (038) 55 23 15
113376-A

1 , =
 ̂ \̂ ÊkJÊ ÊUÊ P0^  A Jkff T f  Ne 

vous creusez 
pas 

la 
tête pour 

vos 
problèmes de publicité. Nous 

avons
1,1/ frI lrf C fl l.Mfl f J pour les résoudre un service à votre disposition. Feuj||e d,avjs rfe Neoch - te|

I LOUEZ
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ACHETEZ

[ PLUS TARD

a Pianos - orgues -
I instruments à vent et à
ï cordes -
3 batteries - amplificateurs -
% Radio-TV.
| En cas d'achat, déduction
_i des locations!

Hug Musique
| Le plus grand
S magasin de musique en Suisse
I . I ¦¦.. Neuchâtel, en face de la Poste
|.. > jjt.%. .. , i 112009-A
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U GRANDE QUINZAINE GASTRONOMIQUE m

i _—i VÉNITIENNE — I
B RISI E BISI Fr. 6.50 |

F 9 riz aux petits pois et jambon '.>¦'
H PASTAEFAGIOUALLABELLUNESE Fr. 4.50 I
¦ potage de borlotti et pâtes KM
B RISOTTO ALLA VENEZIANA Fr. 9.— H

] 'M risotto aux fruits de mer. HS
<tm BACCALÀ MANTECATO PATATE 58jj
| ¦ AL PREZZOMOLO Fr. 10.— 1
I stockfisch à la crème, pommes persillées. jg H

1 BRODETTOALLAVENÊTA Fr. 20.— |
g bouillabaisse à la vénitienne. .v.]
¦ BACCALA ALLA VICENTINA CON POLENTA Fr. 18.— ¦

! H morue en sauce avec polenta. \- '¦'-.
:v| FAGIOLI A L'UCCELETTO Fr. 7.— |S
I haricots au saucisson frais. ffig

j l UCCELU SCAPPATI CON POLENTA Fr. 17.— ftj
J| brochettes de veau avec polenta. sSn
3 MANZOINUMIDOALLAGRAOESE Fr. 16.— ï

!_'¦'¦ bœuf braisé au cabernet. tgo
I ANGUILLA ALLA MARINARA Fr. 16.— ¦
g anguille à la «matelote». jyr*î

' ¦ FEGATO ALLA VENEZIANA Fr. 19.— |
tVH foie de veau «vénitienne». _*".̂
¦ CON RISOTTO O POLENTA Fr. 22.— ¦-'

BK avec risotto ou polenta. 113452-A JB
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.T 

cLKI I bAUX en vente au bureau du journa

I
Tous les soirs 20 h 45 ¦ 18 h 40 Irm a j -fc Ve VISION
sauf samedi-dimanche 17 h 30 H V) Il fl B .. .. .  „

g3 |SP;.J [ï M ¦ W V.o.jap. sous-titrée fr. -ail.

; matinées : »*r B é̂W dès 20 ans révo)us
samedi-dimanche- 27. faubourg du Lac
mercredi 15 h Téléphone 25 ss ss 2me semaine

. r- «-«».«r . * .  14 semaines à Zurich
LE MONDE : « Le film _ „_._;_„ à Râi. ROBERT BENAYOUN :
s'adresse à un public adulte, ' semaines a oaie «Jamais l'érotisme ouvert,
conscient du grand et 110 semaines à Paris livré sans fa rds, mais comme

% universel mystère de l'amour où l'exclusivité continue parallèle à son objet, n'aura
î; et de la mort. Il le fait avec ,„. _,, _, accède a une telle pureté ».
i une telle épuration artistique (Près d un dem.-million de
î que toute confusion avec 

spec ateurs) 
L'EXPRESS : « Le film de

i les productions qui invitent ' l'Ck ^niDC NAGISA OSHIMA consacre
au voyeurisme est LtlVlrlKfc officiellement la réussite
impossible». rNC^* r*f"Ë Itf* 1 

de la 
quinzaine des

¦ ic rAMADn cM»u.i..f- ¦ léirS HFNS ^ ! réalisateurs dont la sélection
LE CANARD ENCHAINE: W*-*J ̂ L-lfW % «monte à Paris». Ses vingt
« Un film d un erotisme UNRWK N^OSH.MA et un films panachent le

'ï S^lis/avec une m
6
" °

U 
fc v - <  

meilleur et le moins bon.

ij «...Alors il reste une œuvre irai ilsIÉPP̂ .A. 
?
^̂ l

comme «L'Empire des sens» ISP* '̂ M̂ Ê' '̂ Ê̂ Pli LE FIGARO • « L'érotisme

LE PROVENÇAL: I 
' 

1 et  ̂couteau».

«La révélation, celle qui a L'HUMANITÉ : «C'est un
failli provoquer très grand film... A voir TE rOINT: «••• Le cinéma

£ l'embouteillage définitif de absolument en version erotique entre enfin dans
y la rue d'Antibes c'est l'œuvre originale, car des Japonais l'âge adulte...».

du cinéaste japonais NAGISA parlant français sont peu
OSHIMA. On pleurait pour crédibles, ils sont assez JEAN DE BARONCELLI :
une place. C'était risibles et cela ne peut que «Le triomphe de la Quinzaine
l'événement : On fut servi. contribuer à faciliter une et l'un des plus grands

I E t  
par un film d'une rare, fausse réception, bêtement succès du festival fut,

trop rare beauté». égrillarde». «L'Empire des Sens».
" 113496-A

I Pour vos mariages,
I banquets-réceptions, I

| soirées de fin d'année. HH9I
I MENU de 22 à 34 fr. ffm/Ê feB^Ĵ Sr
I avec orchestre. CVPfl I|_JK̂ MRTA_E

I Réserver vos places. MM EM Î̂^-MI
Ë 113319-A l ^̂ Ë̂^̂ ^Ë&^<TTKWÎ,

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir j

récolter
\ sans avoir
^^Ssemé

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

J2J2^3E a u I a c
SSS AU GRIL
ï|.̂^^^i QUELQUES SPÉCIALITÉS

\______\0^^m DE CETTE QUINZAINE DE NOVEMBRE

^̂ ^̂ Bjfc^̂  ̂
Les huîtres sur neige , 6 p. 9.—

mË^^^̂ ^^Sm Les lasagnes maison, au four 7.50

^̂ ^̂ ¦̂ ^̂  ̂
Les tripes à la milanaise 9.—

^^^  ̂ I La choucroute 
garnie 

12.50
^̂ ^̂ . Le foie de veau vénitienne 16.—

^̂  
La brochette d'écrevisses

^̂^ ^̂ ^̂ ^̂  Géantes aux herbes
________________________ de Provence 19.—

Tél. 24 42 42
_̂ _̂^̂  ^̂ _^̂  _̂ _̂^̂  

113806 A

A ÉCLAIREURS
JjL DE LA
WjjT1 VIPÈRE

ĴP NEUCHÂTEL

En vue d'une publication ;
pour le 50me anniversaire
de la Vipère,
nous recherchons
des documents et des
souvenirs (photos, récits,
livres de patrouille, etc.)

S'adresser à:

Marc Humbert-Prince
Route de Boudry 8
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 41 30.

. 113239-A /

y 

Poissons frais
recommandés
cène semaine

ACTION
FILETS DE B0NDELLES
frais à Fr.14.— le kg

FILETS DE PALÉES
CABILLAUD en tranches
TRUITES SAUMONEES

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire: le lundi_
113162-A

_ _̂^^^^^^^ _̂^_| __^_M_^^^J_B_ Ĵ f̂̂ ^[

Moteur frontal , traction avant , voie Grands services espacés de 20 000 km.
extra-large, freins assistés assurant une Ford: La qualité allemande livrée directe-
tenue de cap idéale - voilà les atouts ment depuis l'usine,
hivernaux de la Fiesta! Ajoutez-y les phares
à iode H4, l'essuie-glace/lave-glace et
le dégivreur arrière, le rétroviseur extérieur SéCUfité COnTOI *ÎS(*
réglable à distance (depuis le modèle «L») *̂  ¦««¦

et le légendaire équipement de sécurité ' ,—ïBW
Ford. WÊSffltt/m)

Ses 3.5 mètres compacts invitent ^̂ mmtUk^̂
cinq adultes avec leurs bagages. Pour
9750 francs seulement (Fiesta 957cm3)! Le signe du bon sens.

Photo: Ford Fiesta 1300 S

Après la baisse de prix: contre-valeur maximale et qualité allemande!
Ford Escort 1300 Fr. 9490 - Ford Fiesta 957 Fr. 9750 -

Ford Taunus 1300 Fr. 11700.-. Ford Capri 1600 L Fr. 13'500.-, Ford Granada 2000 Fr. 14730.-. i
CO

Ĉ arstnek Hoc TrnÎQ Rnic  ̂A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 268181. 5
Vadrdge uet> ,ruib-nuii> O.M. magasin de vante: Avenue Léopoid-Robeft92/Rue.de la Serre 102.
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.

Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 2431.

Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 — Fleurier: Robert Basset, Garage -(- Transports — Le Landeron: Samuel Hauser, Garage,
Rue de Soleure 16 — Le Noirmont: André Gay, Garage Rio — Saint-Imier: Garage Mérija S.A., 24 rue de Châtillon.

IHUm COLOMBIER
i ¦¦ Wil-̂ KlIÉt t IM 

T°' A126 66

Jeudi à samedi 20 h 30

18 ans

f â HfHStnmmWFèl 25 55 55 ZM3E3EXX3KSE3ÊK3Ë
Ŷ -iW *— M 3F̂ m 

ire 
VISION 16 ANS Matinées : 1$

CàlSfl Tous les soirs 20 h 45 lî Ŝ 6 U
y JEAN-PIERRE MARIELLE VICTOR LANOUX 

mercredi 15 h ./S

§ VNJjOMeHT D'ÉGARe/lrlEWf B
«Va // \ ~-̂  j  

un ,ilm de Un sujet scabreux porté Qfj
t , // \ ^S. / CLAUDE BERRI à l 'écran pour la H
M / I \ ^\ / première fois. Kg

W / \ V̂ ^X j * 5*S  "ne sat're fiËi
!_¦ / \ I s t&? Ŝ acerbe, ri
'*}} I \ y / l i  i  ̂ Une révélation : H

Ii / ~<r I \ \ *C\W AGNÈS n

Û LA LIBERTÉ ' SL V̂ \ 
" 
^=S /̂A s<s7 ̂ " W

tl SEXUELLE, p- , I I ^*f '/^^KJV//  ̂ W
M ÇA EXISTE, MAIS_ ~̂T /  l] l V/SU\/ // //1 U

y L'ACCORDE \  ̂ ' /  \̂ ___y*=̂  ̂ - >
yV-v j . W<"«rf!,w 

PI

Il NÉCESSAIREMENT! rtK~".- '--Y ' ¦!'" • " '-• ''"' • ' ':'!''"." • . ." .: . %Ê
Z A  IVK CHRISTINE OEJOUX . AGNES SORAL W*
t_é_ •! «t«c u pmlcipaiioii M MARTINE S ARCEY tjfcrj) K l
f '. i tnu«tgg« O. UKHd STEUO . «aclaw 6% Ié photographi* AttOAC NEAU • P»n*Kt*Mr dtUgué P1ERAE CnUMSTEIH V^ Ir l̂
Ml 113497-A «n«»P'»*i«llWl MNMP«»UCTIO«S/SOCIÉTÉ FRAMÇAtSE M W»OIXJCTIOM{Srj».| llkné «n PAKAVISIOM ""-"*""'¦«

Route
de Neuchâtel 4

PESEUX
NOUVEAU
i Pesaux seulement

«ente - multipack
Système

Un AVANTAGE
pour l'acheteur

qui sait COMPTER
Multiples offres

combinées
109978-A

INTERBIÈRES S.A.
Prébarreau 15- Neuchâtel

Tél. 24 36 10

Importateur de la bière belge

STELLA-ARTOIS
«Elle a plus de goût parce qu'on y

met plus de houblon»

et
GERES

La bière danoise

Plus les spécialités
de bières belges

GEUZE BELLEVUE,
ABBAYE DE LEFFE,
ORVAL-TRAPPISTE,

CUVÉ DE L'ERMITAGE

| LIVRAISONS A DOMICILE |
Chaque jeudi et vendredi 115418-A

TSCHUGG
Vendredi 17 novembre
dès 18 heures
Samedi 18 novembre

souper bouchoyade
au Restaurant Traube
Réserver la table.

i Fam. Tribolet
Tél. (032) 88 11 65. 110084-A

Dimanche 14 h 30 et 20 h 30
Mercredi 20 h 30

THE BEATLES

«Let it be»
¦H3240-A



B A x̂ action
E8B m Jambon fumé 165
Hnfl casseler ^g ¦

¦H m Côtelettes fumées I50
I 100g

H| e Ia//flf«/e de bœuf *%
¦HH /(//née iQo g *

S* Super-Centre
Kfiîfà Centres Coop
Kif + principaux magasins
ïPwSÏRffi 

1138Q9-A
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JKs 

^EB 3̂Sl B̂  ̂ ' ' ' SS^^SB̂ ë v i  "î t̂̂ B» yj* " HHI'P̂ ^̂ ^̂ VIIBW wwV RPs** ' l** ?¦¥;¦ .̂ P̂ BgSjJ JkS ̂ fle^̂ B̂ nŜlS L̂ ̂ HM
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:- ¦ ¦ '¦"'':',m- ' ŶWi'ï&'xÊËIÊÊSiSŒbY <"*3HH'I ' lPi"-: ^̂ tim% i WÊÈÊËM 'mi '- ¦ "¦̂ '̂ Aim Q "w&mStâ'&'SW *^*W$%
\ *: 
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Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3
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LA JOIE DE SKIER COMMENCE À COLOMBIER

La Koici: la nouvelle
collection d'habillement

Ellesse x^^^A|

¦ B et top-mode signés Ellesse.ellesse
; DANS NOTRE MAGASIN,

NOUS NE NE LAISSONS RIEN AU HASARD.

^ 
À VOTRE SERVICE:

COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12
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Service à vin blanc valaisan avec chaîne
channe: hauteur 24 cm contenance 1 litre

plateau : 0 30 cm - gobelets : hauteur 7 cm

Fr. 290.—
autres modèles : vaudois - zuricois • bâlois • bernois

B.-C. RUBI
articles en étain

Félix-Bovet 32 - Areuse
Tél. 42 24 69

113815-A S

'vJ ĴL-lJj A' mer son prochain ,

^P̂ rwPV c'est l' aider au besoin !

Secours suisse d'hiver

À VENDRE pour cause de maladie,

tonds d'atelier
moteurs, perceuses, petites machi-
nes, acier, laiton, visserie, limes, etc.
En bloc ou par lots.

Pour rendez-vous, tél. 46 13 94,
dès 19 heures. 111324-A

ŴBiT̂M %
MAITRISE FÉDÉRALE
SOINS KERASTASE é,

COUPES MODERNES g
INFRAROUGES S

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

Café-restaurant
des Vieux-Prés

sur Chézard
Tél. (038) 53 25 46

Tous les vendredis et samedis

TRIPES i
à volonté. Fr. 10.—. - j
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PENTECÔTE

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, S h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 12.05, le coup de midi et est-ce ta
fête. 12.15, le billet de l'humeur. 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 (9), roman de
Jules Verne. 16.15, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 18.05, inter-rég ions-contact
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité-magazine.
19.15, radio-actifs. 20.05, La femme du dimanche
(2), film à épisodes d'après le roman de Carlo Frut-
tero et Franco Lucentini. 20.30, fête comme chez
vous. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Suisse-musique. 9 h,informations. 9.05,

le temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, les concerts du jour.
10.05, votre rendez-vous avec l'éducation des
adultes. 10.30, initiation musicale. 11 h (S), Suis-
se-musique. 12 h (S), midi-musique. 14 h, infor-
mations. 14.05, réalités. 15 h (S), les grands
concertos pour piano et orchestre. 16 h (S), Suis-
se-musique. 17 h (S), rhvthm'n pop. 17.30 (S),
l'actualité du jazz. 18 h, informations. 18.05 (S),
redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, la librairie des ondes.
20 h (SI, opéra non-stop et qui propose dispose.
20.45, opéra-mystère. 21 h, ce soir à l'Opéra-
Comique : Une nuit à Venise, musique de Johann
Strauss. 21.30, gazette lyrique internationale.
21.35, antholog ie lyrique : La gioconda, opéra en
4 actes d'Almicare Ponchielli. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, la
Perce-Oreille et les Villarois. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi : informations et
musique. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, musique à trois heures.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, chasseurs de son. 21 h,
musique pour accordéon du XIX" siècle. 22.05,
country and western. 23.05-24 h, entre le jour et le
rêve.

! MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Action de lancer en avant. 2. Rapports.

3. Grimpeur. Nom d'un loch. 4. Mené avec
entrain. Possessif. Se donna beaucoup de
peine. 5. Pronom. Rude, mordant. Que rien
ne garnit. 6. Dans le Bas-Rhin. 7. Garde à
vue. Il imagina de toutes pièces un complot
papiste. 8. Dents de devant des herbivores.
Vaste pays. 9. Unité de surface. Remise. 10.
Résultat d'une opération. Bien familier.

VERTICALEMENT
1. Intime. Barre qui sert à fermer une

porte. 2. Note. Fait naître des lumières, des
facultés créatrices. 3. Nom de rois Scandi-
naves. Parties du corps. 4. Argot. En plus. 5.
Outil. Commence par un fait important. 6.
Adverbe. Invite à boire. 7. On le connaît par
l'armature. Sigle d'une grande école. Attire
l'attention. 8. Héroïne de Montherlant. Petit
four. 9. Dans les Hautes-Pyrénées. Son fils
conduisit les Argonautes. 10. Lieu planté
d'arbres à rameaux flexibles.

Solution du N° 285
HORIZONTALEMENT: 1. Cicatrices. - 2.

Anel. Alèse. 3. Ne. Etier. 4. Api. On. Ira. - 5.
Tracassin. - 6. Gier. Soin. - 7. OE. EE. Secs.
- 8. Inspirée. - 9. Facétie. EV. - 10. Epi.
Assise.

VERTICALEMENT : 1. Cana. Golfe. - 2.
Ineptie. Ap.-3. Ce. Ire. Ici.-4. Aie. Arène. -
5. Toc. Esta. - 6. Rainas. Pis. -7. Ile. Sosies.
- 8. Cerisier. - 9. Es. Rincées. - 10. Sedan.
Sève.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
seront originaux, calmes, réfléchis, émotifs
et ils auront l'esprit ouvert.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Activité, élan, le travail sera pour
vous un jeu d'enfant et la réussite assurée.
Négociations et accords. Amour: Très
mouvementée, votre vie sentimentale n'est
pas toujours harmonieuse. Ne soyez pas
trop exigeant. Santé: Rien à craindre, tout
au plus auriez-vous tendance à prendre du
poids. Faites de la marche ou de la gymnas-
tique.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Votre situation matérielle
s'améliore, ce n'est pas une raison pour
jeter votre argent par les fenêtres. Amour :
Regain de chaleur, regain de bonheur...
Nouvelles rencontres pour les uns, retrou-
vailles amicales pour les autres. Santé: A
ménager. Reposez-vous davantage et
évitez tout excès. Prudence au volant.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les petites questions quotidiennes
et d'ordre pratique seront rapidement
réglées. Les grands projets sont en bonne
voie. Amour: Vous aurez l'occasion défaire
des rencontres qui vous enthousiasmeront
et vous serez plus entreprenants. Santé :
Votre bien-être dépend de vous. Menez une
vie plus régulière, évitez l'alcool et les
stimulants.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous serez actif et expéditif,
n'ajournez pas les projets auxquels vous
pensez depuis longtemps. Amour: Entou-
rez l'être cher d'attentions, soyez conciliant,
ne vous créez pas de complications,
essayez d'établir un climat de détente.
Santé: Vous vous sentirez en excellente
forme. Mais les excès et une vie désordon-
née seraient nocifs.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Faites preuve d'application mais
ne vous laissez pas submerger. Simplifiez
votre programme. Amour: Rapports affec-
tifs pleins de promesses. Ne les compliquez
pas par des critiques ou par des discussions
pénibles. Santé : Rien à craindre dans ce
domaine. Faites un peu de sport sans trop
vous fatiguer. Pas de paresse.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout ira vite et bien. Attaquez-vous
aux questions urgentes. Ne soyez pas trop
généreux envers les autres. Amour : Il vous
sera facile d'établir un climat harmonieux.
Allez de l'avant avec vos amis. Santé:

Menez une vie saine, faites de la marche,
des promenades, soignez votre alimenta-
tion.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne prenez pas de risques, surtout
en matière d'argent. Contentez-vous de
régler les affaires courantes. Amour: Votre
vie sentimentale est particulièrement favo-
risée. Les « encore seuls » feront la connais-
sance de l'âme sœur. Santé : Tension
nerveuse, risques de migraines. Soyez
prudent au volant. Dominez vos émotions.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Amélioration-et stabilisation en
vue. Vous pourrez prendre des initiatives
heureuses. Amour : Domi nez vos réactions,
montrez-vous plus conciliant avec l'être
cher; les nuages ne vont pas tarder à se dis-
siper. Santé : Une activité trop intense
pourrait vous fatiguer. Ménagez vos forces,
prenez le temps de récupérer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous serez actif et expéditif. Ne
négligez pas les détails. Ménagez la sensibi-
lité de vos collègues. Amour: Tout ne vous
donnera pas satisfaction. Ne soyez pas trop
méfiant, ne prenez pas vos doutes pour des
réalités. Santé: Excellent équilibre physi-
que et moral, mais soyez prudent dans la
pratique du sport ; accident pour certains.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Faites preuve d'objectivité avec
votre entourage. En établissant le dialogue,
vous pourrez tout arranger. Amour: Vos
amis sont appelés à jouer un grand rôle
dans votre vie, ne les négligez pas. Santé :
Ne confondez pas énergie et nervosité.
Evitez tout excès, toute imprudence. Atten-
tion au volant.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: En dépit de certains tracas dus à
une situation professionnelle peu sûre,
vous aurez du courage et de l'optimisme.
Amour: Des tentations et des complica-
tions. Ne révélez pas vos projets, choisissez
bien vos amis. Santé : N'allez pas jusqu'au
bout de vos forces, commencez par vous
reposer. Soyez très prudent.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Tout ira vite et bien dans ce domai-
ne, vous serez dynamique et vous réglerez
facilement les problèmes. Amour: Préférez
la société de ceux avec qui vous avez des
affinités. Votre moral s'en sentira mieux.
Santé: Evitez le repli sur vous-même et
divertissez-vous le plus possible si vous
voulez garder la forme.

SUISSE ROMANDE
15.00 Point de mire
15.10 Football à Wroclaw
16.40 La Burette
17.30 Téléjournal
17.40 Chronique «Montagne»
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent
21.20 Scènes de la vie conjugale
22.10 L'antenne est à vous
22.25 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Gymnastique (10)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
17.45 TV scolaire
18.50 Téléjournal
19.05 Un monde sans soleil
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 La boule

du bonheur
21.10 Magazine politique
21.55 Téléjournal
22.10 Magazine mensuel

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 Les Mohicans de Paris (19)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.35 Le temps des as
21.30 L'événement
22.35 Ciné première
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Opération «Danger»
15.55 L'invité du jeudi

17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblée parlementaire
20.00 Antenne 2 journal
20.35 II était un musicien
21.05 Du rififi à Paname
22.25 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Conquêtes de l'Islam (5)
20.00 Les jeux à Pau
20.30 L'escalier

Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 I primi 365 giorni ne lia vita di

un bambino
19.35 Le piramidi
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Per la polizia è solo

l'incidente N. 27
22.00 Dibattit o
23.00 Prossimamente
23.15 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, l'avorte-

ment, et après. 17 h, pour les enfants.
17.25, Paul Breitner et le football. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal. 20.15, Gudrun
Ensslin. 21 h, Musikladen. 21.45,
poètes, clowns et chansonniers. 22.30,
le fait du jour. 23 h, Nicht von gestern.
0.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de physique. 17 h,

téléjournal. 17.10, Sindbad le marin.
17.40, plaque tournante. 18.20, Klàger
und Beklagte. 19 h, téléjournal. 19.30,1e
grand prix. 20.50, action en faveur de
l'enfance déshéritée. 21 h, téléjournal.
21.20, l'Allemagne d'est en ouest. 22.05,
Im Schatten des Sonnenhùgels. 23 h,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

I CARNET DU JOUR]
Lyceum-club : 20 h 30, récital du ténor R. Lanker.
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: Peintures de

J. Coulot.
Galerie de l'Atelier: Peintures et dessins de

A. Bréchet.
Au restaurant du Faubourg : Exposition d'aqua-

relles de Frère Rémy et R. Poffet.
Hall du Collège latin: La Suisse de Rousseau.
Lyceum-club : Exposition de M. Rutti, mosaïques

et batiks.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,

olace Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Palace : 15 h, 17 h 45 et 20 h 45, Mort

sur le Nil. 16 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30. La ballade des Dalton.

Enfants admis. 2"" semaine.
Rex : 20 h 45, Un moment d'égarement. 16 ans.
Studio: 15h et 21 h. Le chat connaît l'assassin.

16 ans. 16 h 45, Noirs et blancs en couleur
(Sélection).

Bio : 18 h 40et 20 h 45, L'empire des sens. 20 ans.
2"" semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Je suis timide mais je me
soigne. 7 ans. 3m* semaine. 17 h 45, Séance
Central Film (films publicitaires).

CONCERT.- Jazzland: Lou Blackburn, quartet.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Parents information: tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
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: K. Kreis .Croix-du- Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix-Boudry-La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elisabeth Waltz, œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II: Pierre Dmitrienko, peintures,

sculptures, aquarelles, gravures.
BEVAIX

Arts anciens : Canivets et découpages du
XVII* siècle à nos jours.

Galerie Pro Arte: Œuvres diverses du XVI* au
XX* siècle. Peintres de la Réalité poétique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, One two two.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, ORCA.
Aula des Coteaux : Concert B, Huttenlocher, clari-

nette et E. Loosli, piano.

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLET ON

par Isabelle Holland
81 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Il m'avait saisi les mains et les tenait fermement dans
les siennes. Comment me libérer et trouver du secours?
- Bill, vous êtes fou. Tuer les gens ne réglera rien ; ça

n'a jamais été une solution à aucun problème. Laissez-
moi partir!
- Pourquoi?
Son visage était malheureusement dans l'ombre.

Nicolas était peut-être fou mais la folie de Bill était bien
plus dangereuse parce qu'elle se dissimulait sous les
apparences d'un jugement sain.
- Laissez-moi descendre; il faut appeler la police

pour Nicolas, dis-je aussi fermement que je pus.
- Oh ! non, Kit. Pas avant que vous m'ayez révélé la

cachette de Giles. Et nous irons ensemble.
- Comment saurais-je où est Giles?
- Parce que vous le cachez. Vous et Peter.
D bougea alors et toute la lumière tomba sur son visa-

ge. Ses yeux avaient le même éclat glacé que je leur
avais déjà vu quelques heures plus tôt.
- Qu'est-ce qui vous fait croire cela?

Il me fallait encore une fois gagner du temps, dans
l'espoir que quelqu 'un vienne. En un sens, les questions
de Bill concernant Giles étaient rassurantes. Elles prou-
vaient qu 'il ne l'avait pas encore trouvé. S'il l'avait
découvert, Giles serait peut-être mort à l'heure actuelle,
de même que Priscilla.
- Ce n'est pas une simple supposition. C'est une cer-

titude. Peter a raconté quelque chose à Priscilla et Pris-
cilla me l'a répété. Vous avez sans doute deviné ses
sentiments à mon égard. Elle me dit tout. Avant votre
arrivée... Mais cela remonte assez loin.
- Que s'est-il passé avant que j' arrive?
- Rien. J'avais décidé d'épouser Priscilla dès qu'elle

serait en âge. Ce ne fut pas difficile de me faire aimer
d'elle. Elle n'avait jamais eu de père. Elle aspirait à
l'amour d'un homme. Beaucoup plus que vous, ma
chère. Mais vous allez m'épouser et je prendrai le nom.
- Quel nom ?
Je connaissais la réponse, mais je posai tout de même

la question. Derrière ce jeu de charade , je cherchais avec
frénésie un moyen de distraire son attention , ce qui
m'aurait peut-être permis de gagner l'escalier. Avec
cette histoire de mariage, je n'étais pas certaine de sortir
vivante de l'attique.

Il leva les sourcils , comme si ma question était idiote.
- Trelawny, bien sûr!
- Mais pourquoi voulez-vous prendre ce nom ?
- C'est le seul qui soit pris en considération. Si vous

êtes un Trelawny, vous avez tout. Autrement, vous
n'êtes rien. Vous devriez le savoir. C'est ce qui vous est
arrivé. Elle vous a fait cela à vous aussi.

- En effet , Bill , c'est ce qui m'est arrivé. Mais ce n'est
pas tellement important. Vous ne pouvez pas bâtir votre
vie entière sur les humiliations de votre enfance.

Une autre voix s'éleva à cet instant :
- C'est bon de vous l'entendre dire, cousine Kit.

J'avais craint un moment que ce fût votre unique souci.
Bill se retourna. Je regardai en direction de la porte.

Nicolas, gracieusement adossé au chambranle, pointait
un revolver sur nous.
- A présent, Bill, qu 'en est-il de Priscilla?
- Elle est morte, affirma Bill , regardant le revolver.
Nicolas avança et se pencha sur la jeune fille sans

abaisser son arme ni perdre Bill de vue. Il posa sa main
libre sur le poignet de Priscilla puis la passa sur son visa-
ge.
- On dirait bien. Pourquoi l'avez-vous tuée?
- J'avais décidé que ce serait plus commode et plus

rap ide d'épouser Kit.
- Mais pourquoi aviez-vous eu d'abord l'intention

d'épouser Priscilla?
- J'avais découvert que vous aviez épousé sa mère.

Elle se trouvait donc légitimée. Elle était votre héritière,
après Giles.
- Vous dites que Giles n'est pas mort.
- Il le sera. Vous le tuerez ou bien c'est lui qui vous

tuera.
- Vous étiez donc en train de manigancer tout cela.

De quelle façon?
- Comme cela!
Avant même que je comprisse quoi que ce fût, Bill

m'arracha du lit où j'étais allongée et me propulsa

devant lui. Il fit feu en même temps et Nicolas s'effon-
dra.
- Allons! A présent, cherchons Giles.
- Vous n'arriverez jamais à vos fins.
- Oh, si ! J'ai tout prévu dans le moindre détail. J'y

réfléchis depuis mon retour. La seule surprise, c'est que
Nicolas soit vivant. Je le croyais mort. D'autant plus que
c'est moi qui ai fait de lui un toxicomane.

J'étais toujours devant Bill. Son bras me maintenait
toujours contre lui. Son revolver était toujours pointé
contre mon estomac. Je n'étais guère en état de discuter.
Cependant, ce n'était qu'en soutenant la conversation
avec lui que j'avais des chances d'assurer mon salut.
- Vous en avez fait un toxicomane? Comment?
- Ce n'est pas compliqué, il suffit d'avoir les contacts

nécessaires. Je les avais par mon père, de sorte que je
pouvais lui garantir son approvisionnement.
- Mais pourquoi avez-vous laissé votre père se

droguer?
- S'il avait réussi à se désintoxiquer, peut-être

aurait-il cherché à détruire ses dossiers. Il se serait alors
aperçu que je les avais subtilisés et il m'aurait interrogé.
- Quels dossiers?
- Il avait quelque chose concernant les Trelawny. Il

me l'avait dit , mais sans me donner de précisions. Main-
tenant , allons chercher Giles.

Mais à cet instant, Priscilla gémit. Bill jura .
- Je la croyais morte ; ou presque.
Son bras se détendit et je le repoussai de tous mes

forces.
- Revenez ! cria-t-il. (A suivre)
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RÉSUMÉ: Maria Chapdelaine vit avec sa famille dans une ferme isolée ai
fond des bois, au Canada. L'été, le père et ses garçons s'attaquent à Ii
forêt pour «faire de la terre».

14. LE DUR LABEUR DE LA TERRE

1. Sous les coups redoublés du père Chapdelaine et de son fils, d'épai:
copeaux de bois volent en tous sens. L'entaille s'approfondit et les hache:
ralentissent la cadence, pour se ficher de plus en plus loin au cœur di
tronc. L'arbre ne semble plus debout maintenant que par miracle. Alors
un seul des deux bûcherons continue à frapper, lentement, inexorable
ment. Et tout à coup, le tronc se penche. Les hommes reculent précipi
tamment , en poussant un cri pour que tout le monde se gare. Dans ur
bruit sourd, leur adversaire s'abat, vaincu, à leurs pieds.

2. C'est au tour d'Esdras et d'Edwige Légaré d'agir. Ils s'avancent, attra
pent l'arbre chacun par un bout, en croisant leurs fortes mains sous l<
rondeur du tronc... « Tranquillement... Ensemble», dit Esdras, d'un tor
placide. L'échiné et les bras des hommes se raidissent , leurs jointure ;
craquent mais ils commencent à avancer , pas à pas, enjambant les tronc:
morts qui jonchent la terre. Edwige, plus petit qu'Esdras, est tout aussi du
au travail. Il y apporte une ardeur farouche et qui semble inépuisable
C'est un de ces hommes qui, par sa constitution même, ne peut rien fain
sans donner le maximum de ses forces et dont l'énergie se renouvelle, ei
un spasme rageur, à chaque effort. « Blasphème, je te ferai bien « grouil
1er », moi », halète-t-il en se débattant contre son adversaire, inerte. « Là..
Hél...» répond tranquillement Esdras. « Nous y sommesI» Les deui
hommes ont atteint l'orée du bois et laissent choir leur fardeau sur un ta:
de troncs.

3. Quand l'arbre est trop pesant, Tit 'Bé s'approche en menant le cheval,
Charles-Eugène. La bète traîne un bas-cul auquel est attachée une forte
chaîne. On enroule cette dernière autour du tronc. Le cheval s'arc-boute

' dans un terrible effort, gonfle les muscles de ses hanches, enfin la masse
' s'ébranle peu à peu. Le tronc glisse sur le sol, rebondissant sur les sou-
1 ches, écrasant les jeunes aulnes. Pendant ce temps, le père Chapdelaine et
' Da'Bé ont déjà attaqué un autre arbre et le dur travail continue pendant

des heures. Enfin, à midi. Maria sort sur le seuil et annonce par un long cri
que le repas est prêt. Les hommes se redressent , essuient d'un revers de

1 main la sueur qui leur coule jusque dans les yeux et prennent le chemin de
la maison.

4. La soupe aux pois fume déjà dans les assiettes. Les cinq hommes
s'attablent, lentement, comme un peu étourdis par leur dur labeur. Mais à

1 mesure qu'ils reprennent leur souffle , leur grande faim s'éveille et ils
1 commencent à manger avec avidité. Les deux femmes les servent, rem-
5 plissant les assiettes vides, apportant le grand plat de lard et de pommes
5 de terre bouillies, versant du thé chaud dans les tasses. Quand la viande a
r disparu, les dîneurs remplissent leur soucoupe de sirop de sucre et trem-

pent dedans de gros morceaux de pain tendre. Puis, enfin rassasiés, ils
9 bourrent leur pipe. « J'ai bien mangé, » répète deux ou trois fois Edwige
* Légaré, l'air satisfait. La mère Chapdelaine les contemple, heureuse, les

poings sur les hanches. «S'il y a quelque chose qui pourrait me consoler
de rester si loin dans les bois», dit-elle, « c'est de voir mes hommes faire

< un beau morceau de terre. Un beau morceau de terre, bien nu et prêt pour
> la charrue... C'est ce qu'il y a de plus beau au monde. »

Demain: Le défrichement du sol 

Un menu
Potage crème d'avoine
Poireaux au jambon
Pommes de terre frites
Coupe aux poires

LE PLAT DU JOUR:

Coupe aux poires
Tremper quelques pèlerines dans un peu
de kirsch. Tapisser le fond d'un saladier de
ces biscuits. Peler les poires, les couper en
lamelles et les disposer sur les pèlerines.
Ajouter de la glace vanille et une nouvelle
couche de poires.
Faire fondre du chocolat chaud et en napper
généreusement la coupe. Garnir de crème
chantilly.

Les chats
La castration est une simple ablation des
testicules, pratiquée sous anesthésie totale
(cela n'a malheureusement pas toujours
été le cas, mais plusieurs vétérinaires se
sont battus pour l'imposer) sur un chat à
jeun depuis la veille. L'opération ne dure
qu'une dizaine de minutes, certains vétéri-
naires gardent le chat jusqu 'à ce qu'il se
réveille. D'autres le rendent tout de suite à
leur maître. Il faut alors savoir que le chat a
besoin alors de beaucoup de calme. Que
lorsqu'il se réveillera, ce sera de façon pro-
gressive et assez impressionnante : trem-
blements, titubements, sursauts hagards et
aveugles. Evitez-lui les obstacles dange-
reux. Si vous n'êtes pas en mesure de
surveiller ce réveil, laissez votre chat au
vétérinaire...
De plus, le chat opéré est très sensible au
froid. Il faut donc le laisser dans une pièce
tempérée.
Les précautions à prendre sont les suivan-
tes:
Le mâle doit être âgé d'au moins six mois, la
femelle d'une dizaine de mois. Ils doivent
tous deux être, nous l'avons dit, totalement
à jeun et vaccinés contre le typhus car ils
seront vulnérables vu leur affaiblissement.
On préfère souvent ne pas opérer par
grands froids. Après l'opération, il faut veil-
ler à ce que la litière soit dépourvue de sciu-
re ou de granulés qui pourraient le blesser, et
ce pendant deux ou trois jours. La meilleure
solution est de remplacer la litière par du
papier absorbant.

Un peu de mode
Vos robes d'hiver.
En fin lainage, crêpe, jersey, velours, choi-
sissez un modèle à manches courtes ou
longues, à encolure ras du cou ou très
dégagée vous permettant de porter
dessous un chemisier. Si vous souhaitez la
porter assez longtemps, préférez une coupe
classique qui ne fera pas démodé très rapi-
dement: chemisier, droite ou à jupe légè-
rement évasée. Evitez les plissés fantaisie,
les cols trop pointus ou au contraire trop
ronds, les fronces excessives.
Par contre, si vous pouvez vous permettre
l'achat de plusieurs robes ou tenues habil-
lées, laissez-vous guider par ce qui vous fait
envie, cela est tellement agréable, il serait
peut-être souhaitable de songer aux jours
maussades.

Le conseil du chef
Une marinade pour poissons
Ceux qui n'aiment .pas le .poisson lui
reprochent en général son absence de goût.
Et il est vrai que si certains poissons ont une
saveur particulière, d'autres dépendent
beaucoup de leur préparation.
La marinade est un bon moyen d'impré-
gner un goût original au poisson.
- A la tahitienne, dégustez les poissons
« crus » ou à demi-cuits par une macération
dans un peu de jus de citron et de poivre.

Une recette:
Brioches au roquefort
200 g de farine fine, 3 cuillerées à café de
levure en poudre, 1 grosse pincée de sel,
Vi detasseàthéd'huile. 2A detasseàthéde
lait.
Dans un saladier mélangez la farine, la levu-
re et le sel.
Versez dans une tasse l'huile, puis le lait
sans mélanger. Jetez l'ensemble dans le
saladier. Tournez avec une fou rchette
jusqu 'à ce que la pâte se détache du sala-
dier (1 minute).
Puis formez de petites boules de la grosseur
d'une grosse cuillère à soupe.
Posez-les sur une tôle. Mettre 10 à 15 minu-
tes à four moyen. Servez tiède. Vous aurez
mis avant une noisette de roquefort à l'inté-
rieur.

A méditer
Les montagnes toujours ont fait la guerre
aux plaines. Victor Hugo

g POUR VOUS MADAME*^
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HV JBlSîfSf IS r̂a croustille sous la dent, J p̂ ^̂ ^ ï»  ̂ ^Ĉ T flfllir flSHTIRS IMj?yW?̂ M:7|'g MÉ délecte longtemps .CTf^̂ S  ̂

CïSr HUUI UOIIIOO 
H
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f " mi. l'i '"f- . H1



«Dies academicus» de l'Université de Fribourg
FRIBOURG (ATS). - Le Dies academicus

de l'Université de Fribourg s'est déroulé
merc redi sous la présidence d'honneur de
M. Hans Hurlimann, conseiller fédéral, chef
du département de l'intérieur. A l'occasion
du dies, les nouveaux bâtiments, construits
sans que le canton n'ait dû bourse délier,
ont été inaugurés. En outre, cinq doctorats
honoris causa ont été décernés ainsi qu'un
titre de sénateur honoraire.

Le directeur de l'instruction publique du
canton de Fribourg, M. Marius Cottier, a
relevé dans son allocution que « les senti-
ments du peuple fribourgeois à l'égard de
son université ont souvent varié » depuis sa
fondation. Aujourd'hui, le dialogue est
devenu de plus en plus tendu et difficile
entre le peuple et l'université, alors même
que l'université n'a jamais accueilli autant
d'étudiants fribourgeois que maintenant.
Le conseiller fédéra l Hans Hurlimann a
également évoqué ce problème des rap-
ports entre peuple et monde universitaire.
« Cette année, trois objets universitaires
importants ont été refusés par le peuple : en
plus de la loi sur l'aide aux universités
il s'agit des contributions du canton de
Schaffhouse au canton de Zurich pour ses
étudiants et de la création de l'Université de
Lucerne.

Ces résultats négatifs doivent faire réflé-
chir. Nous ne pouvons ignorer que de
larges couches de notre peuple sont réser-
vées vis-à-vis des hautes écoles. Les causes
ne sont pas faciles à déceler, mais à long
terme une des tâches de la politique univer-
sitaire doit consister à ne pas laisser creuser
le fossé entre les hautes écoles et le peu-
ple». Parlant de la situation née du rejet de
la loi sur l'aide aux universités, le conseiller
fédéral a précisé que ce non représentait
certes une cassure, mais qu'on n'allait pas
abandonner la politique actuelle de

soutiens aux universités et a la recherche.
Le non du peuple ne signifie donc pas la
suspension des principes fondamentaux de
la politique universitaire, mais qu'il faut
chercher de nouvelles voies. La responsabi-
lité des cantons s'est accrue et le chef du
département de l'intérieur s'est dit
convaincu que les cantons universitaires
entreprendront tout pour éviter le «nume-
rus clausus» . Il s'est dit reconnaissant à la
conférence des directeurs cantonaux de
l'instruction publique pour leurs travaux en
vue d'une participation des cantons non
universitaires au financement des hautes
écoles.

CINQ NOUVEAUX DOCTEURS
HONORIS CAUSA

Cinq titres de docteur honoris causa ont
été décernés lors du Dies academicus de
l'Université de Fribourg. La Faculté de théo-
logie a décerné ce titre à M. Alois M. Haas,
professeur ordinaire de germanistique à
l'Université de Zurich, pour ses travaux en
rapport avec la théologie. Il s'est notam-
ment distingué par ses études sur les écrits
mystiques et a stimulé le dialogue entre
linguistes et théologiens.

La Faculté de droit et des sciences
économiques et sociales a décerné ce titre à
M. Wilfried Martel, ancien secrétaire géné-
ral du département fédéral de l'intérieur en
hommage à ses mérites dans les domaines
de la formation, de la recherche et de la
culture. La même Faculté a décerné le titre
de docteur honoris causa à M. Hans
Bausch, intendant du « Suddeutsche Rund-
funk» en hommage à ses mérites pour les
sciences des communications sociales, la
recherche sur les moyens de communica-
tion et la politique des communications.

La Faculté des lettres a conféré le titre de

docteur honoris causa à M. Joseph Zihl-
mann, commerçant à Gettnau (Lu) en
hommage à ses mérites dans les domaines
des traditions populaires et particulière-
ment dans celui de la toponymie. Joseph
Zihlmann n'a pas accompli d'études
universitaires, mais il est l'auteur de
plusieurs publications scientifiques impor-
tantes.

La Faculté des sciences naturelles de
l'Université de Fribourg a décerné le titre de
docteur honoris causa au professeur
Jean-Pierre Blaser, de La Chaux-de-Fonds,
directeur de l'Institut suisse de recherche
nucléaire, en hommage à ses mérites dans
le développement de la physique en Suisse.

L'ancien directeur de l'instruction publi-
que Max Aebischer a été fait sénateur
honoraire de l'Université de Fribourg en
hommage à ses efforts en vue d'agrandir
l'Université de Fribourg.

Les deux nouvelles ailes des facultés des
sciences humaines ont été inaugurées
solennellement mercredi en présence de
l'évêque du diocèse, Mgr Pierre Mamie et
du pasteur Fritz Brechtbuhl, président
d'honneur du Synode protestant du canton
de Fribourg. Le président du Grand conseil,
M. Maurice Colliard, a relevé dans son allo-
cution que le refus du peuple au sujet du
crédit de construction était un refus de
l'investissement mais pas de l'université.
Cet agrandissement qui a été devisé à
13,6 millions a été couvert à raison de 90 %
par les subventions de la Confédération, le
solde de 10 % a été payé par la fondation
pour les bâtiments de l'Université. Ces
bâtiments sont maintenant passés en
mains du canton. Les locaux dispersés dans
toute la ville ont pu être regroupés dans les
bâtiments universitaires.

De notre correspondant:
Deux débats ont marqué l ' interminable

journée de mercredi au Grand conseil. En
effe t , la nuit était déjà tombée sur Sion
que les députés parlaient toujours des
problèmes hosp italiers .

Après avoir fait un pas de plus dans le
bud get de l'Etat pour 1979, le parlement a
accepté de subventionner l' agrandisse-
ment de l'infirmerie du home « Les Til-
leuls » à Monthey et écouté M. Adol phe
Ribordy développer une interpellation
concernant l' app lication par les agents du
fisc de la loi des finances dans la procédu-
re de taxation. L'interpellant demande au
Conseil d'Etat d'apporter des précisions
sur certains points précis : le fait que le fisc
corri ge les déclarations sans s'en référer
au contribuable «sur une appréciation
subjective » note M. Ribord y, le fait que le

Débat-fleuve au Grand conseil valaisan

contribuable récalcitrant est conduit
devant le juge parfois etc. M. Ribord y
s'insurge surtout face au renversement
des rôles en matière fiscale. «Le fisc , dit-
il , modifie les déclarations des contribua-
bles et attend de ces derniers ensuite qu 'ils
apportent la preuve que la modification
de l'autorité fiscale n 'est pas exacte... Je
me réserve la possibilité d'introduire par
le canal de la haute assemblée la possibili-
té de faire indemniser le contribuable
pourchassé injustement par le fisc pour le
dédommager du temps perdu pris soit
dans ses heures de travail soit dans son
temps libre... »

MOTION SCHMIDHALTER
ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

Nous avons signale hier comment le

député Paul Schmidhalter a soumis à la
haute assemblée une résolution capitale
pour l'avenir des populations de monta-
gne. Le député Haut-Valais entend , avec
l' appui du Grand conseil et du Consei
d'Etat obtenir de Berne un allégement de
la loi Furgler. Cette loi va revenir sur le
tap is à Berne en janvier prochain. C'est à
l'unanimité du parlement pratiquement
(une voix contre et quatre abstentions)
que le Grand conseil a voté mercredi cette
résolution. Ainsi , le Conseil d'Etat inter-
viendra auprès du Conseil fédéral pour
que les dispositions tro p draconiennes qui
sont aujourd'hui en vigueur soient revues,
atténuées. M. Genoud , président du
gouvernement , a donné l'assurance à la
haute assemblée que l'exécutif appuierait
également de tout son poids cette résolu-
tion.

« Lex Furgler » et problèmes hospitaliers

Winckler : encore deux faillites
...mais pas la principale !

(c) Toujours pas d'évolution décisive
dans l'affaire Winckler! Deux déclara-
tions de faillites , pourtant , viennent
d'intervenir, concernant les sociétés
Wibloc et Interhome. Mais quoiqu'il
advienne de ces deux sociétés du groupe,
cela n'a guère d'importance. Car la socié-
té Winim , elle, n'est toujours pas en failli-
te. Et c'est elle ainsi qu'une autre ayant
siège à Bâle qui détiennent les actifs,
alors que toutes les autres en sont prati-
quement dépourvues. La répartition des
actifs , dans la « combine» du fractionne-
ment de Winckler en plusieurs sociétés ,
fait l'objet d'examens approfondis. Il
reste que le directeur, M. A.K., résiste
toujours, tandis que les salariés sont
« gro-Jean-comme-de vant »...

Des salariés «victimes une nouvelle
fois d'une situation dont ils ne sont pas
responsables» , dit le Conseil d'Etat dans
sa réponse, rendue publique hier, à une
interpellation de deux députés socialistes ,
MM. Roger Kuhn et Michel Schneuwl y.
L'Etat redit qu'il est fort démuni et qu'en
l'occurrence, ses démarches auraient été
pratiquement inopérantes, «la direction

s'obstinant dans sa volonté de ne pas
déposer le bilan des sociétés concernées ».
L'autorité , en effet , ne peut se substituer à
la direction d'une entreprise tant que ses
pouvoirs ne lui ont pas été retirés par une
autorité judiciaire ou par l'Office des failli-
tes. Le Conseil d'Etat répète toutefois
qu'une évolution peut survenir dans un
délai «relativement bref» .

Les revendications du personnel qui
portent sur le solde des salaires et sur les
indemnités dues «pourront très vraisem-
blablement être satisfaites », dit encore le
Conseil d'Etat. Mais des problèmes
subsistent quant au maintien de l'emploi.
Et le Conseil d'Etat de répéter « qu'il met-
tra tout en œuvre pour que satisfaction
soit donnée aux revendications légitimes
des travailleurs de Winckler» .

INFORMATIONS SUISSES

M. Ernst Jaberg élu à la présidence de la Banque cantonale
Le Grand conseil bernois a consacré toute sa

journée d'hier à débattre des affaires relevant
de la direction des finances. II a en outre procé-
dé à toute une série d'élections ; parmi celles-ci ,
il convient de retenir l'élection de M. Ernst
Jaberg, actuellement directeur de la justice , à la
présidence de la Banque cantonale. On sait que
le président de la délégation du Conseil exécu-
tif bernois aux affaires jurassiennes qui siège au
gouvernement depuis 1966 a l'intention de
démissionner à la fin du mois de février pro-
chain. Elu par 122 voix (majorité absolue de
76 voix), M. Jaberg, âgé de 61 ans , succédera à
M, Fritz Moser , ancien conseiller d'Etat , qui
prend sa retraite.

Le Grand conseil a d' autre part adopté au
terme de longues discussions les décrets révisés
concernant les allocations de renchérissement
et les traitements des membres des autorités ,
du personnel de l'Etat , et du corp s ensei gnant.
Ces textes ont été acceptés à de fortes majorités
moyennant quelques légères modifications. Le
parlement aussi a décidé de consacrer cinq mil-
lions de francs à l' encouragement de la recher-
che et au subventionnement de mesures desti-
nées à économiser l'énerg ie et à exp loiter des
énerg ies nouvelles. 11 a enfi n autorisé la
Banque cantonale bernoise à développer ses
activités avec l'étranger.

INNOVATIONS
Aux termes des nouveaux décrets, le

gouvernement se voit conféré pour une durée

illimitée la compétence de fixer lui-même - si
nécessaire - les allocations de renchérissement
semestrielles octroyées aux membres des auto-
rités , au personnel de l'Etat , au corps ensei-
gnant et aux bénéficiaires de rentes. Autre
innovation : outre les traitements de base , les
allocations sociales feront dorénavant aussi
l'objet d'une adaptation à l'augmentation du
coût de la vie.

En ce qui concerne les allocations de résiden-
ce, le parlement a préféré une proposition de
l'Union démocratique du centre à celle de la
commission et du gouvernement. Ces alloca-
tions seront désonnais uniformes pour tous les
ayants droit (400 fr. pour les célibataires ,
600 fr. pour les personnes mariées), tandis que
l'ancien texte divisait les allocations en six clas-
ses de S0 à 400 fr. pour les célibataires et de
120 à 600 fr. pour les personnes mariées). La
commission et le gouvernement prévoyaient
de réduire cet éventail à trois classes de 240 à
480 fr. et de 360 à 720 fr. respectivement. En
outre , les allocations familiales passeront de
1220 à 1440 fr. par an , tandis que les alloca-
tions pour enfants seront portées de 65 à
75 francs. Ces révisions coûteront quelque
6,4 millions de francs à l'Etat , auxquels il faut
ajouter 1,1 million à cause du nivellement des
allocations de résidence.

Le Grand conseil a adopté un nouvel arrêté
sur les opérations de. la Banque cantonale de
Berne avec l'étranger. ' Ce nouveau texte

assouplit la réglementation actuelle de façon
à permettre à la banque d'étendre ses
opérations avec l'étranger et améliorer ainsi sa
«capacité bénéfi ciaire» . La Banque cantonale
de Berne occupe le deuxième rang parmi les
banques cantonales et le sixième rang parmi
tous les établissements bancaires suisses. Son
bénéfice net , en diminution , s'est chiffré à
14,3 millions de francs en 1977. A quel ques
députés hostiles à cet arrêté , qui ont fait valoir
les dangers que de telles opérations pouvaient
comporter , M. Werner Marti gnoni , directeur
des finances , a répondu que seuls des place-
ments sûrs seraient effectués. Il n 'est donc pas
question selon lui de soutenir ainsi de quelcon-
ques régimes douteux du tiers monde.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le Grand conseil a, d'autre part , accepté
sous forme de postulat une motion de l'Allian-
ce des indé pendants qui demandait au gouver-
nement de prévoir au bud get pour 1979 une
somme supp lémentaire de cinq millions de
francs destinée à encourager la recherche sur
les économies d'énergie et à subventionner
notamment les mesures propres à épargner
l'énerg ie (isolation des bâtiments). Le gouver-
nement proposait de repousser cette motion ,
faisant valoir l'absence de base légale capable
de satisfaire cette revendication. Plusieurs
députés 'ont déclaré en revanche qu'il fallait
saisir l' occasion de «passer de la parole aux
actes » . M. Marti gnoni a donc proposéd' accep-
ter la motion sous forme de postulat afin que le
Grand conseil puiss e ré gler la question par le
biais des crédits supplémentaires , ce que les
députés ont fait à une large majorité.

Enfin , le Grand conseil a interrompu ses
débats afi n de permettre au Conseil des 187 de
tenir une brève séance. Il convenait en effet de
repourvoir des sièges de commissions devenus
vacants , à la suite du dé part prochain des dépu-
tés du Jura-Nord. Or , l' affaiblissement ressenti
par le groupe démocrate-chrétien et l' avène-
ment d'un nouveau groupe formé des députés
de l'Alliance des indé pendants et du parti
populaire évangélique va quelque peu modi-
fier la représentation proportionnelle des
partis. (ATS)

Grand conseil bernois : de longues discussions
sur les allocations versées au personnel de l'Etat

Sadate: nous traversons une crise grave
1 A TRAVERS LE MONDE

ISMAILIA (AFP). - Les négociations de
Washington «traversent une crise
grave », a déclaré le président Sadate ,
mercredi après-midi à Ismaïlia.

Le chef de l'Etat égyptien a ajouté : « s'il
est possible d'éviter cette crise , nous
déploierons tous nos efforts pour le faire.
Si cette crise entraine la suspension des
négociations , il faudra que les trois par-
ties , Egypte , Israël et Etats-Unis , réexa-
minent leur position pour un certain
temps et reprennent ensuite les négocia-
tions ».

Le président Sadate qui exp liquait aux
professeurs et étudiants de l'université du
canal de Suez , les raisons de la crise dans
les négociations a estimé que celles-ci
étaient arrivées à un tournant «dange-
reux» .

- ENCORE 10%-
« Nous avons franchi 90"/» du chemin

vers la paix , il ne reste p lus que dix pour
cent », a-t-il dit ajoutant : « Nous cher-
chons à établir une paix réelle et perma-
nente. Cette paix permanente n 'est pas
seulement le Sinaï. Nous accordons la
priorité au problème palestinien ».

Selon le chef de l'Etat égyptien , «l ' é ta-
blissement de la paix ne peut se faire sans
le règlement du problème palestinien» .
« Nous devons prendre cela en considéra-
tion dans n 'importe quel accord conclu
avec Israël et il faut qu 'Israël en tienne
compte aussi », a-t-il noté.

BAGDAD: NULLE INFLUENCE

Le président Sadate a aff i rmé à
p lusieurs reprises qu 'il ne sera nullement
influencé par les résultats du sommet
arabe de Bag dad. Il a vivement criti que
les pays du « front de la fermeté » ainsi
que les pays arabes modérés qui , a-t-il dit ,
ont été entraînés à Bagdad. Il s'est élevé
notamment contre les menaces du som-
met de Bag dad de boycotter l'Egypte et
de transférer le siège de la Ligue arabe
établi au Caire.

« Personne ne peut isoler l'E gypte , c'est
elle qui peut isoler les autres. Si le trans-
fert du siège de la Li gue règle le problème
arabe comme ils le pensent à Bag dad , je
suis prêt à le transporter sur mes propres
épaules dans la capitale de leur choix»
a-t-il dit.

Evoquant I Irak , la Syrie , la Lib ye et
l 'Al gérie , le président Sadate a déclaré
qu 'il s'ag issait de pays «qui ne connais-
sent ni la liberté ni la démocratie » et dont
les dirigeants «ne sont pas en mesure de
l'être, vivent au Moyen âge, marchandent
la dignité de leur peup le et ont recours à
une politique de gamin ».

«Avec leur mentalité malade et leurs
bas instincts , ils réag issent à tout d' une
manière h ystéri que et irréfléchie» , a
ajouté le chef de l'Etat égyptien.

VAUD
Voiture de police démolie

sur l'autoroute :
deux blessés

(c) Hier , vers 10 h 10, M. Maurice Caillot .
46 ans, domicilié à Aubonne , qui circulait sur la
chaussée lac de l'autoroute Genève-Lausanne
a , au kilomètr e 33.400, district de N yon , ralen-
ti sa voiture a la suite d'un premier accident
survenu quelque 400 mètres en avant. Sa
machine fut heurtée à l'arrière par une voiture
valaisanne. Une voiture de gendarmerie
s'immobilisa derrière les deux premiers véhi-
cules. En dépit des signaux multiples posés sur
l'autoroute et signalant le premier accident ,
une voiture libanaise arrivant à vive allure,
renversa un cône de signalisation et heurt a la
voiture de police qui fut démolie. Sous l'effet
du choc, le gendarme Gérald Manig ley, 27 ans .
de la brigade de l'autoroute et M. Caillet qui se
trouvaient tous deux dans le véhicule de police ,
ont été blessés. Le gendarme fut conduit à
l'hôpital de Nyon et M. Caillet à celui
d'Aubonne. Tous deux souffrent d'un trauma-
tisme crànio-cérébral.

Les concubins, chouchous du fisc
En marge du galop budgétaire au Grand conseil

La marge de manœuvre est étroite -
même si elle l'est un peu moins que ces
dernières années - pour les députés qui
essaient de faire apporte r des retouches au
projet de budget de l'Etat pour 1979, dont
l'entrée en matière a été acceptée mardi
malgré l'opposition socialiste. Pas ques-
tion, en tout cas, de modifier les grandes
options, puisque cela mettrait en péril le
précaire exercice d'équilibre financier dans
le déséquilibre. Dès lors, seuls des correc-
tifs mineurs peuvent être apportés : deux
ont été obtenus hier. Au reste, cela n'empê-
che pas les députés d'émettre des souhaits
et de poser des questions qui n'engagent
pas à grand-chose.

Hier donc, onze interventions ont été
enregistrées au chapitre de la santé publi-
que, par exemple. Le Conseil d'Etat ayant
choisi d'économiser 600.000 francs en
coupant la subvention 1979 à la mutualité
scolaire, plusieurs députés firent valoir que
c'était un jeu dangereux, même s'il n'est
pas prévu de le répéter et s'il est motivé par
la bonne situation momentanée de cette
assurance. Ces députés notaient d'ailleurs
que les communes risquent d'imiter le
canton en rognant leurs apports à la mutua-
lité scolaire. La commission d'économie
publique elle-même proposait de maintenir
une subvention de 100.000 francs. Elle
obtint gain de cause, tandis que d'autres
propositions (200.000 et 300.000 francs) ne
trouvaient pas grâce.

Toute proposition de dépense supplé-
mentaire doit être assortie d'une proposi-
tion de recett e nouvelle: ce qui complique
singulièrement l'exercice. On pensait en
trouver en réduisant le montant de
660.000 francs inscrit au budget au titre des
pensions alimentaires irrécupérables. Le
conseiller d'Etat Hans Baechler refusa
d'admettre cette suggestion, estimant que
l'estimation du montant que la collectivité
devra supporter à la place des mauvais
payeurs de pensions n'est pas pessimiste.

Ainsi passa-t-on en revue une série de
budgets de directions et d'établissements.
Fait à signaler au chapitre des travaux
publics : aucune intervention... les
pêcheurs professionnels, eux, offriront un
hameçon d'honneur à M. Gabriel Meylan
(soc.) qui est parvenu à faire passer de
30.000 à 50.000 francs la subvention canto-
nale allouée à ce métier aléatoire. Mais il
recevra une verge des forestiers , puisque
ces malheureux 20.000 francs seront
déduits du crédit de 320.000 francs prévu
pour le matériel d'exploitation des forêts
cantonales.

C'est une profession de foi sociale et
féministe bien comprise que proclama le
radical André Bise, dans une motion
demandant un allégement de l'imposition
de la femme mariée. Fribourg était à
l'avant-garde jusqu'en 1972 : lorsque la
femme mariée travaillait en dehors de
l'exploitation familiale, les revenus des

époux étaient certes additionnes , mais le
taux de l'impôt était déterminé par un seul
revenu, le plus élevé des deux. Depuis lors,
la loi fribourgeoise a fait marche arrière, le
taux étant calculé sur la somme des deux
revenus, comme dans les autres cantons
romands, seule une déduction de
2000 francs - comme en Valais - est
consentie sur le revenu de l'épouse qui
travaille.

M. Bise préconise donc d'en revenir au
régime d'avant 1972. Il note que le système
actuel favorise le concubinage, même chez
des couples âgés , puisque deux taxations
séparées sont moins onéreuses et que deux
rentes vieillesse simples valent mieux
qu'une rente de couple.
• M. Raoul Vorlet (soc), d'Estavayer-le-
Lac, a développé une interpellation qui
demande la suspension des travaux sur la
RN 1, pour réexamen des tronçons fribour-
geois. «Pas de résistance aveugle au pro-
grés, mais résistance au progrès aveugle» ,
dit-il.JTout se passe, selon lui, malgré la
remise en question de certains tronçons ,
comme si les travaux actuels avaient pour
but de créer une situation irréversible ,
imposant à long terme la réalisation de la
RN 1. Seul un arrêt à Chiètres , note
M. Vorlet, permettra de revoir la situation
en toute indépendance.
• M. Jean Savary (PDC), de Sales Gruyère,
avance un intéressant postulat pour une
meilleure assurance-incendie des bâti-
ments ruraux rénovés avec l'appui des
pouvoirs publics. Il relève que les sous-
assurances , fâcheuses en cas d'incendie,
sont nombreuses , pour des raisons fiscales
et parce que nombre de rénovations n'ont
pas été mise à l'enquête. Les domaines,
dit-il, doivent strictement être imposés
selon leur valeur de rendement. Et, en cas
d'aide à la rénovation par les pouvoirs
publics, il faut exiger une assurance à la
valeur de remplacement , en avisant les
agriculteurs que dans les cas de sous-assu-
rance, lors d'incendie, les pouvoirs publics
n'interviendront plus.
• M. Roger Kuhn (soc), a interpellé le
gouvernement pour demander des mesu-
res rapides de réglementation de la vente
de carabines à air comprimé, toujours
dangereuses, et de floberts qui peuvent
tuer. Or, les carabines sont en vente libre et
les floberts peuvent être acquis facilement
auprès des armuriers et quincaillers autori-
sés. Fribourg a adhéré en 1975 au
concordat intercantonal sur l'usage et le
commerce des armes à feu. Mais le Conseil
d'Etat n'a toujours pas élaboré le règlement
d'exécution. M. Kuhn fait d'ailleurs cette
horrifique constatation : « la police de sûre-
té est désarmée contre la vente des
armes»... Michel GREMAUD

(c) Nous avons signalé l'accident survenu
mardi , vers 14 h 50, au carrefour de La Verre-
rie. Un cyclomotoriste , M. Max Aerschmann ,
68 ans, célibataire , ouvrier agricole à Semsa-
les, avait fait une chute après avoir été dépassé
par un camion. Il a succombé à ses blessures à
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis.

Issue fatale
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Autocars dans un lac
en Pologne: 30 morts
VARSOVIE (ATS-Reuter) . - Dérapant

sur la chaussée verglacée , deux autocars
transportant des personnes se rendant à
leur travail sont tombés mercredi matin ,
du haut d' un viaduc , dans un lac du sud de
la Pologne , annonce l'agence Pap.

Trente personnes ont été tuées. Neuf
autres ont été sauvées. L'accident s'est
produit près de la ville de Zywiec.

Un avion suisse
s'écrase en France:

trois morts
REIMS (AP). - Trois personnes ont été

tuées dans l'accident de l'avion de
tourisme «Cessna 310» appartenant à
une compagnie privée suisse venant de
Zurich à destination de Paris, qui s'est
écrasé mercredi matin peu avant dix
heures sur les monts Berru , près de Reims,
à cause du brouillard.

Pri s en charge par le centre de contrôle
aérien d'Athismons, l'appareil avait été
en raison du brouillard diri gé vers
Reims-Campagne , mais les contrôleurs de
l'aérodrome l'avertissaient qu'il ne pour-
rait rester longtemps sur l'aérodrome en
raison de travaux. II préféra se poser à
Reims-Prunay et c'est en se dirigeant vers
cette piste que l'avion trouvait une
nouvelle zone d'épais brouillard et s'écra-
sait.

Le p ilote , M. Albert Konrad , de Zurich ,
était tué sur le coup. Ses deux passagers ,
M. Alex Levers, ingénieur et M. Walter
Keller , de Zurich également , devaient
mourir carbonisés dans l'incendie de
l'appareil. Leurs identités devaient être
confirmées par la police suisse dans la
soirée.

CFF : oui à la conception générale
des transports dans son ensemble
ZURICH (ATS). — S exprimant mer-

credi devant les membres de la Société
suisse des ingénieurs et architectes (SIA)
réunis à Zurich , le directeur général des
Chemins de fer suisses (CFF) Werner
Latscha s'est déclaré partisan d'une poli-
ti que des transports globale et par consé-
quent de la réalisation de la conception
globale suisse des transports (CGST)
dans son ensemble. Il serait dangereux ,
a-t-il estimé, de mettre en jeu l'applica-
tion du paquet CGST pour chercher des
avantages à courts termes , comme en
offre la taxation du trafic lourd.

La nécessité d'imposer plus lourdement
le trafic lourd est, de l' avis de M. Latscha ,
démontrée d' autant p lus qu 'elle est clai-
rement affirmée dans la CGST. Toute-
fois , l' app lication de cette mesure en de-
hors du contexte du paquet global porte-
rait incontestablement atteinte à l' entente
réalisée au sein de la commission de la
CGST. Certes , les CFF auraient tout
avantage à ce qu 'une taxation du trafic
lourd soit introduite, puisqu 'une imposi-
tion équilibrée dans ce secteur serait ain-
si appliquée plus rapidement que dans le

cadre de la CGST. Une telle décision au-
rait une importance certaine dans l'opti-
que de M. Latscha, qui estime que les
avantages qu'apporterait à long terme
une nouvelle réglementation globale an-
crée dans le droit constitutionnel comme
condition d'application de la nouvelle po-
liti que des transports seraient plus signi-
ficatifs. Comme les autre s transports pu-
blics , les CFF ont donc intérêt à soutenir
les efforts visant à ancre r une politi que
globale des transports dans la constitu-
tion. Il faut toutefois éviter , alors que les
procédure s de consultation vont bientôt
débuter , que l'on retombe dans le mode
de pensée et d'action sectoriel qui a pré-
valu jusqu 'à présent.

Lc directeur général des CFF a rappelé
que les mesures de la CGST ne sont
destinées à être appliquées individuel-
lement, mais qu 'elles font partie d'un
tout. Ainsi, les décisions du Conseil na-
tional sur l'introduction de taxes peur le
trafic lourd et de vi gnettes autoroutières
en relation avec le paquet financier n 'ont
aucun lien avec la CGST.

SAINT-PETERZELL (SG) [ATS]. —
Deux enfants sont morts asphyxiés mer-
credi matin dans l'incendie de la ferme
de leurs parents, à Saint-Peterzell , dans
le canton de Saint-Gall. Le petit Jakob
Thalmann, âgé de trois ans, et son frère
Niklaus , quatre ans et demi, n'ont mal-
heureusement pu être retirés à temps de
la chambre où ils dormaient. Les pom-
piers, au prix d'énormes difficultés , ont
réussi à arracher aux flammes les corps
sans vie des deux bambins. Les causes du
sinistre ne sont pas encore établies.

Deux enfants meurent
dans un incendie
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Extrême tension politique en Israël
JERUSALEM (AFP). - Le gouverne-

ment israélien s'est réuni mercredi matin
à Jérusalem pendant trois heures, sans
prendre de décision, les débats repren-
dront ce matin.

Les débats ont eu lieu, croit-on sa%'oir ,
dans un climat de tension dû essentielle-
ment aux divergences de vues entre le
premier ministre, M. Begin, et le ministre
des affaires étrangères, M. Moshe Dayan
(dont le minis tre  de la défense, M. Ezer
Weizmann, partage le point de vue),
quant à l'attitude à adopter face à la
proposition américaine de compromis sur
la question du lien entre le traité de paix
israélo-égyptien et les négociations sur la
Cisjordanie et Gaza.

La tension a encore été renforcée par

Pendant ce temps. Carter recevait à Washington le roi Hassan II du Maroc à qui il réservait
un chaleureux accueil. (Téléphoto AP)

les informations de source étrangère au
Caire, concernant des revendications du
président Sadate sur Gaza , informations
qui ont fait d'ailleurs mercredi les grandes
manchettes de la presse israélienne.

MM. Dayan et Weizmann sont,
croit-on savoir de bonne source, favora-
bles à la proposition américaine, à condi-
tion que l'Egypte l'accepte également.
Cette proposition prévoit le début des
négociations entre Israël et l'Egypte, en
l'absence de la Jordanie, un mois après la
signature du traité bilatéral , et l'organisa-
tion d'élections en Cisjordanie et Gaza
d'ici fin 1979.

Les chefs de la délégation israélienne
estimeraient en effet que cette proposi-
tion ne présente aucun danger pour

Israël: d'ici la fin de 1979, le processus de
normalisation des relations entre l'Egypte
et Israël aura commencé. Il deviendrait
donc impossible au Caire de retarder ce
processus en arguant du fait que les négo-
ciations sur les Palestiniens ne progres-
sent pas assez rapidement.

Mais, le premier ministre serait quant à
lui opposé à toute indication de calendrier
et il serait assuré du soutien de tous les
« faucons» du gouvernement.

SON DE CLOCHE

Selon le « Washington post », les
Etats-Unis souhaitent que les Israéliens
laissent les Palestiniens de Cisjordanie et
de Gaza élire des administrations locales
dans l'année qui suivra la signature d'un
traité de paix israélo-égyptien.

Cette proposition, déclare le journal ,
qui cite des milieux bien informés, entre
dans le cadre de la dernière proposition
avancée par le gouvernement américain
pour faire sortir les négociations israélo-
égyptiennes de Washington de l'impasse.

On sait que ces négociations butent sur
une demande égyptienne, tendant à ce
qu'une corrélation soit établie entre un
traité et la question de l'occupation israé-
lienne de la Cisjordanie et de Gaza. Israël
n'est pas d'accord.

L'Ethiopie vit sous
la loi de la terreur

Selon un rapport d'Amnesty international

LONDRES (AP). - Le gouvernement
militaire éthiopien détient en raison de
leurs opinions politiques des milliers de
personnes, qui n'ont pas été jugées, dans
des prisons surpeuplées et dépourvues
d'hygiène, et il a pratiqué la torture et la
terreur, déclare Amnesty international
dans un rapport publié mercredi.

L'organisation humanitaire accuse le
gouvernement éthiopien d'être responsa-
ble de «violations flagrantes des droits
fondamentaux de l'homme». Elle appelle
le chef de l'Etat , le colonel Mengistu haile

Cela n'empêche pas les populations de la province du Wollo de souffrir de la famine.
(Téléphoto AP)
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Mariam, a «prendre des mesures
d'urgence pour assurer la pleine protec-
tion des droits de l'homme en Ethiopie et
mettre un terme aux détentions politi-
ques, à la torture et aux assassinats».

Amnesty international précise qu'elle a
lancé une campagne mondiale de protes-
tation contre la violation des droits de
l'homme en Ethiopie. Cette campagne de
sensibilisation prévoit notamment la
distribution de tracts, la mise en circula-
tion de pétitions et l'envoi des délégations
des sections nationales de l'organisation

dans les ambassades éthiopiennes de leurs
pays.

Le rapport de 15 pages a été réalisé par
l'équipe de recherche de Londres sur la
base des données officielles , de témoigna-
ges d'exilés, de réfugiés, de parents de
détenus et de résidents étrangers.

Les assassinats politiques perpétrés par
des officiers du service de sécurité du
D.E.R.G. ont été présentés officiellement
comme des «mesures révolutionnaires»
ou des actes de «justice révolutionnaire ».

Pendant la «terreur rouge », de
novembre 1977 à février 1978, le
D.E.R.G. a éliminé des milliers d'oppo-
sants, notamment des militants progres-
sistes partisans d'un pouvoir civil , ajoute
le rapport, selon lequel environ
5000 jeunes gens âgés de 12 à 25 ans ont
été arrêtés et tués au cours de cette pério-
de.

Ces exécutions ont eu lieu la plupart du
temps la nuit, et les corps étaient laissés
sur place jusqu'au matin , portant une affi-
chette sur laquelle on pouvait lire par
exemple: «c'est un contre-révolutionnai-
re» et «la terreur rouge fleurira ».

Après les exécutions, ajoute « Amnesty
international », les parents des victimes
n'avaient pas le droit de pleurer leurs
morts et devaient se joindre à leur
condamnation publique. Dans d'autres
cas, ils étaient autorisés à racheter le corps
des victimes pour les enterer, en « payant
le prix des balles», selon l'expression
employée à cette époque.

La torture est par ailleurs devenue une
pratique de plus en plus courante en
Ethiopie, conclut le rapport : torture à
l'électricité, bastonnage, immersion dans
l'huile bouillante, viols, mutilations.

L'affaire Darquier
A cause d une interview inutile la

France s'émeut et s'interroge.
Pourquoi tant de juifs français ont-
ils été déportés, torturés? Pourquoi
tant d'entre eux sont-ils tombés
sous les salves implacables des
pelotons d'exécution? Pourquoi
75.000 juifs français ont-ils fini leur
vie dans des chambres à gaz? Qui
est responsable? L'Allemagne,
mais qui encore ? La France est à
nouveau prise à la gorge par de
mauvais souvenirs, par des cau-
chemars qui n'en finissent plus de
la hanter.

A quoi pensait la France au début
de novembre ? Certainement pas
aux juifs torturés, assassinés, pour-
chassés. En France aussi, on oublie.
Mais un hebdomadaire d'outre-
Jura a eu la curieuse idée d'aller en
Espagne interroger Darquier de
Pellepoix, l'ex-commissaire aux
affaires juives du gouvernement de
Vichy. A la lectu re, ses déclarations
sont révoltantes et ont révolté.
Darquier, en effet , mettait en cause
bien des gens. Alors, dans cette
France où il ne faut jamais réveiller
les serpents endormis, la vieille
querelle a repris. Avec ses accusa-
tions et ses propos vengeurs. Qui
est à l'ori gine de la mort lente, mais
implacable de tant d'hommes , de
femmes et d'enfants? On a envie de
dire que c'est d'abord la faute des
gouvernements dont la politique
aberrante a conduit la France aux
atroces journées de mai et
juin 1940. Le principal responsable
c'est d'abord ce régime d'assem-
blée qui, de concession en conces-
sion, a préparé le triomphe de
l'Allemagne nazie.

A l'occasion du .11 novembre,
Giscard a dénoncé cette «véritable
perversion de l'esprit que consti-
tuent toutes les formes de
racisme» . Le débat est ouvert. Il
fera tout le mal que certains en
attendaient. Mmo Simone Veil a eu
raison de dénoncer ce «racisme
ordinaire » qui veille et surveille
dans le cœur de chacun.

Fallait-il publier cette interwiew?
Certainement pas. La liberté de la
presse n'est pas une excuse. Une
certaine presse est avide de sensa-
tionnel, parce que la boue, hélas
« fait » de l'argent. Il aurait suffi que
les Français se souviennent de leur
histoire et de toutes ses histoires.
« L'Express » en publiant ( inter-
view a fait un choix commer-
cial, car le terrain était bon.
« L'Express » s'est bien vendu. Pour
lui, c'était l'essentiel.

Certains politiciens et certains
hommes de plume ont, pendant
l'occupation, dit ou écrit des choses
abominables. A cett e époque, les
alliés de la France étaient toujours
en guerre, et l'Allemagne demeu-
rait l'ennemie. C'est d'un cours de
morale que les Français ont besoin,
afin de leur apprendre ce que leurs
aînés ont oublié de leur dire. Pour-
quoi être allé chercher Darquier?
Ne suffisait-il pas de garder en
mémoire un article de « Je suis par-
tout » d'octobre 1940 et commen-
çant ainsi : «C'est la guerre des
juifs. Nous ne la ferons pas. Nous la
leur ferons payer» . Les Français se
sentiraient mieux dans leur peau,
s'ils se sentaient moins coupables.
Il est faux de faire porter toute la
croix de l'antisémitisme au gou-
vernement de Vichy. L'affaire
Dreyfus n'a pas eu besoin de
l'occupation pour menacer la paix
civile.

C'est en 1886 que parut sous la
plume de Drumont «La France
juive ». Quand Déat écrit en 1940 :
« La France se couvrira de camps de
concentration» , il n'est que l'écho
de Drumont souhaitant 54 ans
auparavant « la confiscation de tous
les bien des Israélites» . Tout cela
n'est pas beau à dire. Mais il fallait
le dire. L'antisémitisme est un
cancer. Bien des Français en sont
encore atteints. i Q

Réquisitoire anti-américain à Moscou
MOSCOU (AFP) . - M. Boris Ponoma-

rev, membre suppléant du bureau politi-
que et secrétai re du comité central du
parti communiste soviétique, a lancé mer-
credi une vive attaque contre les Etats-
Unis, en recevant à Moscou une déléga-
tion de sénateurs américains.

Dans cette déclaration diffusée par
l'agence Tass, M. Ponomarev a dit
notamment: «la normalisation des rap-
ports entre les Etats-Unis et la Chine
populaire est un processus normal. Mais le
fait de voir certains milieux bien définis
dans votre pays, vouloir réaliser le rap-
prochement américano-chinois sur une
base anti-soviétique , ne peut pas ne pas
nous inquiéter.

«Nous avons été alertés du fait que ce
rapprochement s'accompagne d'agisse-
ments de la part des Etats-Unis , qui
encouragent les préparatifs militaires de
la Chine et la poussent vers des aventures
armées, qui peuvent provoquer une
nouvelle guerre mondiale. »

«CONTREPOIDS »
À L'URSS

Après avoir rappelé que «certains aux
Etats-Uni s déclarent qu 'il est nécessaire
d'utiliser la Chine en qualité de «contre-
poids» à l'URSS» et que les Etats-Unis
« approuvent la vente à la Chine d'armes
par leurs alliés de l'OTAN », M. Ponoma-
rev a stigmatisé le danger d'une nouvelle
guerre.

«C'est précisément cela que nous ne
comprenons pas, a-t-il ajouté. Comment
peut on parler d'efforts en faveur de la
paix , de la nécessité de la détente interna-
tionale , et d'armer simultanément la
Chine , de créer un dangereux foyer de
guerre , à partir duquel l'incendie d'une

guerre peut se propager non seulement en
Asie, mais prendre également des propor-
tions à l'échelle mondiale» .

En conclusion de sa déclaration ,
M. Ponomarev a lancé un appel aux

membres du Congrès des Etats-Unis , leur
demandant d'apporter leur contribution à
l'œuvre de renforcement de la détente et
d'amélioration des rapports soviéto-
américains.

Echec au pirate de l'air en URSS
MOSCOU (AP). — Un homme ar-

mé a tenté de détourner vers l'étran-
ger un avion des lignes intérieure s,
qui faisait une liaison entre Krasnodar
et Bakou , mais des gardes de sécurité
ont fait échec à la tentative et abattu
l'homme, annonce l'agence Tass , mer-
credi. La brève dépêche déclare :

« E. M. Makahaiev , un criminel ar-
mé, a tenté , il y a quel ques jours , de
détourner un avion qui faisait un vol
entre Krasnodar et Bakou et lui faire
gagner l'étranger.

» La tentative du bandit a été mise
en échec par des gardes de sécurité du
ministère de l'aviation civile. Le crimi-
nel , qui a opposé de la résistance , a
été tué. Les passagers sont indemnes. »

La route entre Krasnodar et Bakou

passe a environ 150 km de la frontière
iranienne et à environ 200 km de la
frontière turque. Une autre tentative
de détournement d'un avion soviéti-
que s'était produite dans la même ré-
gion en mai dernier , et le pirate de
l'air avait également été tué.

Le dernier en date des détourne-
ments d'un avion soviétique ayant
réussi remonte au 26 mai 1977 : un
mécanicien de Lettonie avait obligé un
appareil des lignes intérieures à se po-
ser à Stockholm. Quelques semaines
plus tard , deux Soviéti ques avaient
contraint un avion de l'Aéroflot à at-
terrir à Helsinki , mais ils avaient été
extradés par les autorités finlandaises ,
puis condamnés à des peines de pri-
son en URSS.

Jaune d'œuf pour un sari
LONDRES (REUTER). - Sous les

huées de plusieurs centaines d' opposants ,
M"" ' Indira Gandh i a dû quitter précipi-
tamment mardi soir la scène d' un cinéma
de la banlieue londonienne de Southall
d'où elle entendait s'adresser à plusieurs
milliers de membres de la colonie
indienne de Londres.

Pour l'ancien premier minisire indien
qui effectue en Grande-Bretagne son
premier voyage à l'étranger depuis
qu 'elle a été chassée du pouvoir , l'année
dernière, après vingt et un mois d'éta t
d' urgence , les problèmes ont commencé
dès l'arrivée devant la salle . Lancé par
une main anonyme, un œuf s 'est écrasé
contre un mur et a taché son sari rose et
noir.

A l'in térieur du cinéma où l'attendaient
4000 Indiens , les choses allèrent de mal
en pis. Les adversaires de M"" ' Gandhi
prenant le dessus sur ses partisans,

Loin de ses adversaires. M1"" Gandhi rencontrait alors Mmo Thatcher, chef de l'opposition
conservatrice. (Téléphoto AP)

parvinrent à couvrir sa voix par des cris
tels que «fasciste» et « rentre chez toi
nazi ».

Ap rès avoir tenté de tenir bon pendant
quinze minutes M"" ' Gandhi dut inter-
rompre son discours, qui aurait dû durer
une heure , et s 'éclipser par une porte
dérobée. Elle a également décidé d'annu-
ler la cérémonie de pose de la première
p ierre d' un temple sikh. Mardi , M"" ' Gan-
dhi a eu des entretiens avec M. Cal-
laghan , premie r ministre britanni que et
avec M""' Margaret Thatcher, chef de
l'oppositio n conservatrice.

L' ancien premie r ministre indien qui
n 'a été autorisée à se rendre à l'étranger
qu 'à condition de ne pas faire de discours
politi ques, a également tenu une confé-
rence de presse durant laquelle elle a
déclaré : «J e ne suis pas venue dans un
but précis, sinon celui de rencontrer des
gens» .

Toujours plus de chômeurs en France
PARIS (AP). - La barre psychologique

a été franchie, les chiffres officiels font
état de 1.344.000 demandeurs d'emploi.

Cette alarmante constatation trouve de
larges échos dans la presse parisienne qui
en fait en général ses gros titres dans ses
éditions matinales de mercredi.

Sous le titre «chômage: nouvelle stra-
tégie étudiée par le gouvernement» Le
Figaro estime « ...qu 'il est fort improbable
que l'on revienne à un niveau de chômage
très inférieur au million, compte tenu du
ralentissement de la croissance.

«Mobilisation générale en faveur de
l'emploi» titre le journal Les Echos qui
précise : « ...sur les 1.344.000 deman-
deurs, 455.000 l'étaient depuis plus de
trois mois... et 247.723 étaient inscrits
depuis plus de 12 mois. Il s'agit donc
d'une nouvelle dégradation dans la stabi-
lisation.

En octobre le chômage a franchi un
nouveau sommet jusqu 'alors inconnu,
af firme «L'humanité » qui sous le titre
«Giscard super-champion» poursuit : «...
pour la première fois depuis la guerre il

touche 1.344.000 hommes et femmes,
soit une augmentation de 4,6% sur
septembre que tout le monde qualifiait
déjà de «mois record ».

Il n'y a certes pas de quoi pavoiser
affirme pour sa part L'Aurore qui sous le
titre «chômage et mal français » rappelle
que «... les demandes d'emploi non satis-
faites, n 'ont diminué en octobre que de
1,7% ».

Enfin , sous un titre s'étalant sur quatre
colonnes, le Matin écrit : « 1.344.000
demandeurs d'emploi officiellement
recensés à la fin du mois dernier: c'est un
chiffre jamais atteint en France depuis la
dernière guerre. »

Jean-Paul II : non à 1 avortement
CITE-DU-VATICAN (AP). - Le pape

Jean-Paul II a marqué mercredi son
premier mois de pontificat par une nou-
velle démonstration d'énergie et d'acti-
vité intense: il s'est adressé à près de
25.000 personnes en trois audiences
distinctes qui ont duré au total trois
heures et demie.

Il a parlé longuement en sept langues,
prononçant neuf discours, qui tous ont fait
l'éloge de la force morale et de la droiture.
Outre l'avortement , il a évoqué le
courage des hommes qui vont en prison
plutôt que de trahir les grands principes
humains.

Jean-Paul II a parlé des «exemples
généralement peu connus... de grande et
souvent héroïque vertu », ajoutant : «Je

pense à une femme, mère d'une famille
déjà nombreuse, à qui beaucoup conseil-
lent de mettre fin à une nouvelle vie
conçue dans son sein... et qui répond fer-
mement non... La nouvelle vie humaine
qui est en son sein est pour elle une valeur
trop grande, trop sacrée, pour qu'elle
cède à de telles pressions.

» Autre exemple : un homme à qui l'on
promet la liberté et une carrière facile
pourvu qu 'il renonce à ses principes ou
approuve quelque chose qui va à rencon-
tre de l'honnêteté envers les autres. Et lui
aussi , répond non, malgré les menaces
d'un côté et les promesses de l'autre... On
rencontrait souvent de tels hommes dans
les camps de concentration et les lieux de
déportation».

EZm> Réfugiés
« Nous n'avons pas de médicaments et

presque plus de vivres », a déclaré M" K Lu
Ah-nuoi , une des passagères. Un de ses
compatriotes a déclaré qu 'il voulait la
liberté, et qu'il préférait mourir plutôt que
de retourner au Vietnam.

Un journaliste américain a déclaré que
de nombreuses personnes sont malades,
et que lorsqu 'il pleut, ceux qui se trouvent
sur le pont n 'ont que la protection d'une
bâche.

Il a précisé que certains passagers
affirment qu 'ils n'ont pas placé le capi-
taine et le courtier maritime sous une
garde armée, pour les empêcher de faire
appareiller le navire hors de Port-klang,
comme l'auraient affirmé les autorités
malaisiennes.

PARTIR
On apprenait mercredi , en fin

d'après-midi que le gouvernement malai-
sien avait ordonné au petit cargo « Hai-
hong » de quitter les eaux territoriales.

Le ministère de l'intérieur a fait savoir
qu 'il ferait réparer le moteur défaillant du
navire et qu 'il fournirait des vivres, des
médicaments et de l'eau à ses passagers,
ce qui leur permettra de poursuivre leur
voyage à la recherche d'un nouveau lieu
d'asile.

La mission du CICR à Beyrouth
BEYROUTH (ATS). — Loin de la

grande publicité et plutôt négligée par les
médias suisses, une institution très helvé-
tique en dépit de son nom, déploie une
activité considérable au Liban : il s'agit
du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) qui dispose d'une déléga-
tion à Beyrouth-ouest et de bureaux à
Achrafieh (Beyrouth-est), Jounié , Tripoli
et Sour (Tyr). Les délégués du CICR in-
terviennent partout où des affrontements
font rage pour veiller au respect des
conventions de Genève et pour aider les
organisations locales de la Croix-Rouge
qui ne sont plus en mesure de répondre
aux besoins en médicaments, vivres , ha-
bits ou couvertures.

Même les tireurs embusqués , d'obé-
diences diverses, affirme le chef de la dé-
légation du CICR au Liban , M. Michel
Cagneux , n'osent pas tirer sur les véhicu-
les du CICR tant que ceux-ci sont munis
du drapeau du comité. Dans le pire des
cas, ils se « contentent » de quelques
coups de semonce à des fins d'intimida-
tion.

Il est toutefois possible que même
les délégués du CICR n'échappent pas
aux balles. C'est ainsi qu 'un jeune délé-
gué qui n'avait pas vu une patrouille
« volante » dans l'obscurité, et qui n'avait
pas arrêté sa voiture marquée d'une croix
rouge , a essuyé des coups de feu. Résul-
tat : un poumon perforé.

Situation agitée en Iran
TEHERAN (AFP). - Neuf personnes

ont été tuées en Iran lors d'émeutes qui
ont eu lieu dans deux villes de province,
selon des sources informées.

Selon l'agence «Pars », trois personnes
ont été tuées et 19 autres blessées au
cours de graves émeutes qui ont eu lieu à
Sonqor, dans l'ouest de la province de
Kermanshahan. Les manifestants, qui se
sont heurtés aux forces de sécurité, ont
incendié le bureau du gouverneur, sa
résidence et sa voiture. Six autres person-
nes ont trouvé la mort à Ahvaz, dans le
sud-ouest de l'Iran, au cours d'échauffou-
rées, indiquent des sources non confir-
mées de l'opposition iranienne.

D'autre part, à Téhéran, une grande
partie de la ville a été plongée mardi soit
dans l'obscurité en raison d'une baisse de
la production électrique. Cette baisse de
production est due, selon le porte-parole
du ministère iranien de l'énerg ie , à la
grève perlée observée mardi par les
employés du barrage Reza shah Kabir el
d'autres centrales électriques.

Enfin , à Mashad, ville sainte située au
nord-est de l'Iran, plus de 6000 étudiants
ont manifesté mardi pacifiquement sur le
campus de l'université « Ferdowsi » indi-
que l'agence «Pars ». Elle ajoute que les
chefs tribaux dans tout le pays ont pressé
le shah de mettre un terme à l'agitation.


