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Des avions espions américains ont survolé l'île
Une nouvelle crise soviéto-américaine va-t-elle naître à propos de Cuba? C'est peut-être trop dire pour l'instant. En

tout cas, il n'en reste pas moins que les relations entre Moscou et Washington semblent se durcir et que l'affaire
de la livraison d'appareils Mig-23 soviétiques à Cuba est à l'origine d'un regain de tension dans les Caraïbes d'autant que,
selon diverses sources, des appareils espions américains auraient commencé le survol de l'île à la recherche d'armes
nucléaires. Et, à Moscou, les gestes de mauvaise humeur se multiplient.

Des sénateurs Américains viennent d'en être victimes, ainsi qu'on le
verra plus loin. Quoi qu 'il en soit des avions de reconnaissance «SR 71» de
l'armée de l'air américaine, les plus perfectionnés qui existent au monde, ont
en effet survolé Cuba afin de déterminer si les chasseurs « Mig - 23 » soviéti-
ques qui s'y trouvent basés sont en mesure d'utiliser des engins nucléaires,
révèle-t-on dans les milieux informés de l'administration Carter.

Ce survol de l'île, qui doit sans doute avoir été approuvé par le président
Carter, constitue une affaire à ce point délicat qu'il a été recommandé aux
dirigeants américains d'observer la plus grande discrétion à ce propos.

Pour sa part, la Maison-Blanche s'est refusée à tout commentaire, ne
démentant, ni ne confirmant la nouvelle.

Selon d'autres personnalités américaines, qui ont choisi de conserver
l'anonymat, les « SR - 71 » étaient équipés de caméras particulièrement
sensibles et perfectionnées, devant leur permettre de déceler si les
« Mig - 23 », qui seraient arrivés en octobre dernier, sont des versions
conçues strictement pour la défense aérienne ou des appareils éventuelle-
ment capables de transporter des engins nucléaires.

En vertu d'un accord passé entre les Etats-Unis et l'URSS en 1962, à la
suite de la crise provoquée par la présence de missiles offensifs russes à Cuba,
qui faillit provoquer un conflit, toute arme nucléaire soviétique est exclue
dans l'île, située à 145 km des côtes américaines.

- Il est notoire que les autorités américaines sont profondément préoccu-
pées depuis qu'il a été établi, par les services de renseignements, que les
Soviétiques avaient envoyé à Cuba des « Mig - 23 », un des chasseurs russes
les plus perfectionnés.

Les appareils sont arrivés en caisse à Cuba, vers la fin octobre, à bord
d'un cargo soviétique, ont déclaré, à l'Associated press, des personnalités,
d'après lesquelles il y en aurait 18 à 20.

Précédemment, l'URSS a périodiquement envoyé à Cuba des chasseurs
« Mig - 21 » qui sont principalement des avions de défense dotés d'un arme-
ment traditionnel. Ces livraisons n 'étaient pas contraires à l'accord américa-
no-soviétique.

Le « SR - 71 » américain, successeur du fameux avion-espion U-2 des
années 50, peut opérer avec ses caméras et d'autres appareils de détection à
des altitudes de 30.000 mètres et plus. Selon l'armée de l'air américaine, il
peut photographier une région aussi grande que la Floride.

(Suite en dernière page)

Le SR-71 américain. (Télêphoto AP)

Tension entre l'URSS
et les Etats-Unis
à propos de Cuba

La plus belle fille du monde

Miss Monde entre Miss Suède (à gauche) et la représentante de l'Australie.
(Téléphoto AP)

LONDRES (AP) . - Une reine de beau-
té argentine de 19 printemps, a été élue,
au «Royal Albert hall » de Londres, miss
Monde 1978.

Les mensurations de la nouvelle reine
de beauté sont les suivantes: 91,50 cm -
61 cm — 91 ,50 cm. Elle est étudiante en
architecture mais comme de nombreuses
autres candidates au titre de miss monde,
son rêve est de faire du cinéma et de
devenir una vedette. Ses violons d 'ingre:
le yoga et la danse classique. :

En plus de sa langue natale qui est
l'espagnol , elle parle la portugais et la
français.

L'élection de miss monde a été
retransmise en mondovision et a pu être

vue par près de 300 millions da télaspec-
tatcurs. La spectacle a été présanté par
Sacha Distcl qui a éprouvé des difficultés
à s 'exprimer en espagnol lors d' une inter-
view de Silvana Suarez.

Cette . dernière a paru très étonnée
lorsqu 'elle a appris qu 'elle venait d'être
choisie parmi les sep t finalistes. Elle a
éclaté en sang lots lorsqu 'elle a reçu son
ép hémère couronna das mains da miss
Monda 1977, Mary Stavins , une Suédoi-
se.

Parmi las sept finalistes qui sa dispu-
taient le titre, jeudi soir, f i guraient miss
Suisse , J eannette Keller et miss Royau-
me-Uni, Ann Jones. Les deux favorites
étaient miss Austra lie et miss Mexico .

Un grand acteur dramatique n'est
plus : Claude Dauphin est mort

PARIS (AFP).- L'acteur français Clau-
de Dauphin est décédé jeudi soir des
suites d'une crise cardiaque. Il était âgé de
75 ans. La nouvelle de sa mort a été
annoncée vendredi matin par un des pro-
ches du comédien.

Souffrant , Claude Daup hin avait été
transporté jeudi soir, en ambulance , vers
un établissement hospitalier. Il devait
mourir au cours de son transport.

Claude Daup hin , qui vient donc de
mouri r après une carrière de 48 ans,
entamée comme jeune premier tant en
France que dans des comédies américai-
nes, baissera l'image d'un grand acteur
dramatique.

Il le fut d'abord dans «La mort d'un
commis-voyageur» d'Arthur Miller , puis
dans «Le prix» du même auteur, enfin
dans «Le marchand de Venise», la pièce
de Shakespeare qu 'il rêvait de jouer ,
disait-il , depuis l'âge de 12 ans.

Fils du poète humoriste Franc-Nohain, et
frère de Jean Nohain , producteur d'émis-
sions radiop honi ques et télévisées, Clau-
de Dauphin - de son vrai nom Claude
Legrand — est né à Corbeil (dans la
banlieue de Paris) le 19 août 1903.

Costumier et décorateur au théâtre de
l'Odéon dès 1922, il fait en 1930 ses
débuts au cinéma et au théâtre, créant
plusieurs pièces aux côtés de victor Fran-
cen et Gaby Morlay, jouant au cinéma
avec Louis Jouvet et Danielle Darrieux.

Pendant la guerre, il rejoint les forces
françaises libres et fait son entrée à Paris
en 1944 avec la division Leclerc. Devenu
parfaitement bilingue, il va partager dès
lors son temps entre la France et les
Etats-Unis , où il crée notamment la ver-
sion américaine de « Huis-clos » de Sartre.
Il tournera quel que 80 films, dont les plus
marquants sont le remarquable «Casque
d'or» de Jacques Becker (1952) qui lui
vaut sans doute son plus grand succès,
« Little boy lost» de Georges Seaton
(1953), «Symphonie pour un massacre »,
« La bonne soupe ». Après « Le marchand
de Venise » (1972) où il campe un Shylock
d'une étonnante vérité , il incarne notam-
ment le savoureux vieux pêcheur de la
pièce d'Irwin Shaw, «Phili ppe et Jonas»
en 1975. Il avait , cette année, tenu le rôle
dc Voltaire vieillissant dans une émission
télévisée consacrée au solitaire de Ferney.
La sensibilité , la finesse, la simplicité
caractérisaient le talent de Claude Dau-

phin., Spirituel , le regard tendre et
ironique, il comptait, notamment dans sa
profession , d'innombrables amis.

Claude Dauphin interprétant «Le pavillon
Balthazar» en compagnie de Cécile Favory
en octobre dernier. (AGIP)

Déficit constant du budget des CFF
BERNE (ATS). - Les charges globales des CFF conti-

nuant de s'accroître légèrement en dépit des mesures
budgétaires draconiennes et d'un contrôle plus sévère
des coûts, le déficit probable (681,7 millions de francs)
devrait se situer pratiquement au niveau de celui de
1977 (688,3 millions), écrit le Conseil fédéral dans le
message aux Chambres concernant le budget 1979 des
chemins de fer fédéraux.

La situation du marché ne permet en outre pas de
relever les tarifs , tant dans le transport de personnes
que dans le trafic marchandises. Enfin , les investisse-
ments (746 millions) sont en sensible baisse par rapport

à ce qui avait été prévu dans la planification globale des
CFF pour les prochaines années (environ 950 millions).

Dans presque tous les secteurs des CFF, les décisions
ne peuvent être prises indépendamment de la vie poli-
tique, explique le Conseil fédéral. A elle seule,
l'annonce que certaines lignes seront étudiées quant à
leur forme d'exploitation a suscité dans les régions
concernées des réactions. On comprend donc que la
situation des CFF ne saurait plus être influencée
uniquement par des mesures relevant de la gestion.

(Lire la suite en page 9)

La grande bougeotte
Le monde bouge. Le monde, notre bonne vieille Terre, bouge autour de nous

et sous nos pieds. Une nouvelle preuve vient de nous en être donnée par
l'annonce, diffusée à Paris par le Bureau de recherches géologiques et minières,
selon laquelle en quelques jours, du 7 au 15 novembre, la Péninsule arabique et
l'Afrique se sont éloignées l'une de l'autre d'un mètre environ.

Une puissante éruption volcanique dans la zone des Afars, dans l'arrière-
pays de Djibouti, est la cause de l'étrange phénomène. On connaît, certes, depuis
longtemps, la dérive des continents : chaque année, l'Europe occidentale et
l'Afrique s'éloignent de quelques centimètres de l'Amérique du Nord et du Sud.
Notre globe est formé de plaques tectoniques qui bougent continuellement. Des
tremblements de terre se produisent de temps en temps, lorsque cette formida-
ble bougeotte entraîne des fractures de la croûte terrestre.

Rassurons-nous! La fin du monde n'est pas pour tout de suite quand même.
Mais jamais les savants n'ont pu observer un mouvement de séparation aussi
rapide et d'une telle ampleur entre les plaques tectoniques d'Afrique orientale et
d'Arabie. Plusieurs centaines de secousses telluriques par périodes de vingt-
quatre heures ont accompagné cette vaste perturbation. Une grande faille,
connue, et qui passe par les grands lacs africains, la mer Rouge, la mer Morte et le
nord du lac Baïkal en Sibérie, a subitement « joué» .

Drôle de jeu ! Double jeu, en réalité : le phénomène d'écartement s'est dou-
blé d'une injection de lave constituant progressivement une nouvelle croûte
basaltique. Un ciment. Une sorte de plâtre naturel sur une fracture qui ne l'est pas
moins.

p II ne manquera pas d'humbles observateurs, à cette occasion, se disant: =
= « Ah, si notre bonne mère la Terre pouvait creuser sans douleur ni victimes quel- =
§ ques fossés infranchissables entre peuples d'Afrique, d'Asie et d'ailleurs qui |
g passent leur temps à s'entre-déchirer ou à rêver de se détruire mutuellement! =
H Peut-être une longue trêve ramènerait-elle alors l'humanité à la raison, à un peu I
= de bon sens et à des sentiments de paix et de fraternité!» p  ̂
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Etranger...
VACAVILLE (CALIFORNIE),

(AFP). - Charles Manson qui
purge depuis 1971 une peine
de prison à vie pour le meur-
tre par son clan de neuf per-
sonnes, dont l'actrice Sharon
Tate en 1969, a demandé à
rester en prison car, a-t-il dit,
«je suis totalement étranger
ace monde». La commission
de mise en liberté surveillée
devant laquelle il comparais-
sait-comme tout condamné,
aux Etats-Unis, au bout de
7 ans - l'a effectivement
renvoyé en prison. Charles
Manson a cependant de
nouveau nié, comme il l'avait
fait lors de son procès, toute
oarticipation aux meurtres.

LES IDEES ET LES BUTS

L'affaire Filbinger, ce président du
Bade-Wurtemberg obligé de se retirer
de la vie politique après qu'un journal
à grand tirage eut révélé certains faits
assez troublants deson passé d'ancien
nazi, était à peine terminée, que déjà
deux autres hauts personnages de la
République avaient à répondre du
même reproche. Et quels personna-
ges !

Le premier est M. Karl Carstens,
député démo-chrétien et président du
Bundestag, de plus candidat de
combat présumé de la CDU (contre le
libéral M. Walter Scheel) à la présiden-
ce de la République. Certes, l'affaire
Carstens ne semble pas devoir pren-
dre l'ampleur de l'affaire Filbinger.
Carstens avait bien adhéré au parti
en 1937, mais il ne fut jamais un hitlé-
rien «militant». Les Allemands ne lui
tiendraient peut-être pas rigueur de
ce péché de jeunesse (il avait alors
vingt-deux ans), mais certains jour-
naux se demandent déjà comment
l'étranger réagirait s'il s'asseyait un
jour dans le fauteuil le plus ha ut perché
du pays. La CDU, bien entendu, prend
la défense de son dauphin et parle de
« coup bas » pour éliminer un encom-
brant adversaire...

Mais ce n'est pas tout: la «bombe
Carstens» venait à peine d'éclater que
le grand quotidien conservateur « Die
Welt» révélait à son tour que l'actuel
président de la République, M. Scheel
en personne, avait lui aussi appartenu
au parti national-socialiste pendant la
guerre ! En réalité M. Scheel avait été
membre des jeunesses hitlériennes, ce
qui lui avait valu de recevoir automati-
quement sa carte de membre du
NSDAP en 1942, alors qu'il était au
front comme lieutenant de la
« Luftwaffe » aux commandes d'un
chasseur.

Cette épidémie de « révélations »,
qui rappeliesingulièrement l'épidémie
d'espionnite qui secoua le monde poli-
tique allemand il y a quelques semai-
nes, ressort évidemment de la pure
propagande électorale. Accusations
contre accusations...

Quels seront ses effets sur l'élection
présidentielle du printemps prochain?
Il est d'autant plus difficile de le dire
que M. Scheel n'a pas encore fait
savoir officiellement s'il briguerait un
nouveau mandat. S'il se présente,
comme tout le laisse supposer, on
peut prévoir qu'il sera finalement élu,
bien que l'opposition démo-chrétien-
ne dispose de 14 voix de majorité à
l'Assemblée nationale formée des
parlementaires fédéraux et de délé-
gués des Laender, car il est extrême-
ment populaire dans le pays et pour-
rait compter, dit-on, sur quelques
désertions dans le camp adverse.

Léon LATOUR

Allemagne fédérale:
que d'anciens nazis !
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Magazine TV-Radio
notre mini-hebdo

(Pages 23-26)

Vente d'une grande collection
JgL Plus de 200 découpages et canivets (XVIIe siècle à nos

^. JjÊm jours). Ouverture samedi 28 
octobre à 

16 
h (jusqu 'au

^^(B ,' 16 décembre).
^99~H ___> _________¦_. Importants canivets français ct allemands ,
TĤ >̂ V;-M,3ï?«W  ̂

J XVII" , XVIII" , XIX".
^Hffrç-'.'-' y-'̂ '̂__k.̂ ^^TO Découpages suisses (écoles fribourgeoise , alémani-
P_fc' *!'̂ i_tf::i,-ï__r __t 

w
* Que , genevoise).

i F» EXPOSITION
^̂ WH^ ĵ ! _ 1L consacrée à ce sujet. Seront présentées des œuvres , de

-m-tmJLmSmmmmi _B_Rfl__B__ Agasse, Huber, Hauswirt , Saugy, etc., ainsi que des
mmWr&J&Émîl*§-î.--M^mm^^mmw œuvres de peintres modernes (Vallotton, Matisse, Jazz,
yÊ^^Ŝ̂ ^Îf^̂^̂^ W 

Kurt Schwit,ers' Max Ernst, Hundertwasser, etc.).
M̂p -̂*j ? ï̂ 5&^''<3££>Jmmr Toutes les œuvres exposées seront mises en vente
^^ '̂S-tS-àtaBkScAï^̂  ̂

excepté celles de 
Saugy 

et Hauswirth.
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ A l'occasion du vernissage, sera présenté en sortie de

presse, l'ouvrage consacré à

HAUSWIRTH «Le charbonnier» et SAUGY «Le facteur»
texte de Ch. Bernouilli et Ch. Apothéloz, éditions de Fontainemore, en présence de son éditeur
René Creux.
L'exposition est ouverte tous les jours, dimanche compris, de 10hà 18h, jusqu'au 16décembre.
Nous cherchons à acheter pour un musée découpages de : J.-J. HAUSWIRTH et Louis SAUGY.
Un budget important est consacré à cet usage.

Galerie ARTS ANCIENS 2022 BEVAIX (NE)
tél. (038) 46 13 53, 46 11 15. 1 .2975R



IN MEMORIA M

Madame Jeanne GENTIL
Peseux

1977 - 18 novembre - 1978

Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.
Tes deux chers enfants

et ton cher beau-fils.
113830 M

t
Monsieur et Madame Pierre Guinand ,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean Guinand

et leurs enfants , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Nora TRISOGLIO
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection.

2006 Neuchâtel , le 17 novembre 1978.
(Chemin du Soleil 11/Suchiez 31)

Dieu est amour.

La messe de requiem sera célébrée
en l'église Saint-Nicolas de Vauseyon,
lundi 20 novembre, à 9 heures, et suivie
de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.I.P.

Si vous le désirez , au lieu de fleurs,
pensez à l'hôpital de la Providence

(CCP 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107995 M

Les Productions Jan Maxim ont le
chagrin d'annoncer la mort de

PIGALLE
fidèle ami et comédien.

Tu as sauvé ma vie ; la tienne ne lais-
sera que de beaux et bons souvenirs.

J. F.

Nous tenons à remercier le Dr B. Hofer
pour ses soins et son expérience.

Saint-Aubin , 17 novembre 1978. 116786 M

GRAND BAL
samedi 18 novembre 1978,
dès 21 heures,
À LA GRANDE SALLE DE BOUDRY
Animation par l'excellent orchestre

THE JACKSON
Organisateur:
Routiers suisses,
section Neuchâtel. iH367 T

GRANDE SALLE, COLOMBIER

Samedi 18 novembre 1978

LOTO
PÉTANQUE «LA BRICOLE»

Dès 20 h précises
113J14T

Dimanche 19 novembre, à 17 heures
TEMPLE DU BAS

Le Service culturel Migros
et le Centre culturel neuchâtelois

présentent

ÏO ÊO
Philippe Huttenlocher - K

Philippe Corboz g
Location : S

tél. 25 05 05/25 90 74 et à l'entrée =

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours .

Madame Irène Vermot-Gaille ;
Madame Emma Vermot , à Couvet , ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Gaille ;

Les familles Vermot , Joseph ,
Vonlanthen , Jolimay, Zybach ;

Les familles Gaille , Bonny, Juvet , Fres-
sineau , Tellenbach , Piquerez ,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont le très gran d chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

René VERMOT
leur cher époux , fils , frère , beau-frère,
oncle , grand-oncle, neveu , cousin , par-
rain , parent et ami , que Dieu a repris à Lui
jeudi, dans sa 61""-' année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1978.

L'incinération aura lieu lundi
20 novembre.

Culte au crématoire , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille :

31, rue du Bois-Noir.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser au service d'aide familiale,

CCP 23-660.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

116776 M

CASINO DE LA ROTONDE

Exposition
de toute la gamme FIAT
avec la toute nouvelle RITMO

samedi de 10 h à 22 heures

dimanche de 10 h à 20 heures.

GARAGE
M. FACCHINETTI

113485T

LIGNIÈRES
Ce soir dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre IMAGE H3386 T

DÉMONSTRATION
outillage Bosch

Perceuse dès Fr. 99.-

¦;7\_^:_.._E[ j W ' '"̂ |éC_f ~
fl

1 1 .1R1 T

SAINT-BLAISE
Aula centre scolaire de Vigner
Dimanche 19 novembre 1978
de 9 à 12 h et de 14 à 16 h 30

Bourse-exposition
Société philatélique La Colombe

111498 T

GRAND LOTO
Samedi 18 novembre,
dès 20 heures
CERCLE LIBÉRAL À NEUCHÂTEL
Org. Troupes de Forteresse

114751 T

_̂____________-_________________________ Ek_____________MC_ -_i

Pour moi , m'approcher de Dieu ,
c'est tout mon bien.

Les familles parentes , alliées et amies
sont avisées du décès de

Mademoiselle

Henriette REGUIN
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
91mc année, après de longues souffrances
supportées avec un courage exemplaire.

Landeyeux , le 16 novembre 1978.

Je vous donne ma paix .
Que votre cœur ne se trouble pas.
Ayez bon courage et ne crai gnez point.

L'incinération aura lieu lundi
20 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Pierre Hess,
rue des Indiennes 4, 2015 Areuse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116815M

EGLISE LIBRE avenue de la Gare 1,
Colombier

Ce soir à 20 heures,
dimanche à 9 h 45 et à 14 h 30

Monsieur André ADOUL
évangéliste

Bienvenue à tous! H567OT

|im««»»»»mmm i
* BUFFET DU TRAM, CORTAILLOD „
i Ce soir dès 20 heures '

Match au loto
, de l'Union instrumentale¦

Attention ! Dès 16 heures
f, MATCH AUX SAUCISSES B
B _ 113484 T ï

CERCLE DE SERRIÈRES
20 h précises

grand match au loto
Organisation

CLUB DES ACCORDÉONISTES
«HELVETIA», Serrières

1er tour gratuit insseï

<=> SECURA
Raymond Nater-Neuchâtel

Seyon 12 . (038) 25 57 01

l'assurance qui a du cœur
060733 R

Entretien avec SVP Isorni,
avocat à la Cour de Paris (II)

Voici la suite de l'entretien qu 'a eu notre collaborateur avec Mc Isorni , avocat a la
Cour de Paris. Dans notre édition du 31 octobre , M° Isorni a évoqué le procès du maré-
chal Pétain et parlé des démarches qu 'il a entreprises en vue de sa révision.

R. P. — A ce propos , ne venez-vous pas
de publier un livre , qui est un comp lément
au procès en révision? Pouvez-vous en
parler?

Mc Isorni - Il m'est guère possible d'en
parler dans le cadre de cette interview. Je
dis simplement que c'est une lettre secrète
de Lord Halifax au cabinet de guerre
britanni que de 1941, établissant de la
manière la plus formelle que Pétain avait
un accord secret avec l'Angleterre , et que
toute sa politi que a été conforme à cet
accord secret. Si cet accord secret a été
violé à plusieurs rep rises, c'est par
l'Angleterre. J'ajoute , dans cette requête ,
que Churchill avait menti sur ses relations
avec le maréchal Pétain , qu 'il a empêché
un témoin de venir dire la vérité. Ce
témoin était M. Paul Dupuy, ambassa-
deur du roi Georges VI auprès du maré-
chal Pétain , à Vichy.

R. P. - N'avez-vous pas déclaré, un
soir , à la télévision romande, que de Gaul-
le avait fait pression sur le Conseil fédéral ,
afin d'empêcher le maréchal Pétain
rentrant de captivité, en Allemagne, de
passer la frontière française et de se livrer
à la justice.

M" Isorni - C'est absolument exact.
R. P. — Elu à l'Académie française en

1929, le maréchal Pétain a été radié en
1945, comme Charles Maurras. Pensez-
vous que le jour où son procès sera révisé
et la condamnation de la Haute Cour
annulée , la mention «Académie françai-
se», placée sous le nom du vainqueur de
Verdun sera réintroduite dans les diction-
naires? Y a-t-il un précédent?

UN ACTE DE BARBARIE

Me Isorni — Il n 'y a pas de précédent. Je
pense que l'Académie française , si la
condamnation du maréchal est annulée ,
ne pourra constater qu 'une chose : c'est
qu 'il est mort. Elle ne pourra donc pas le
faire rentrer à l'Académie française. Il lui
appartiendra , peut-être , de faire une peti-
te manifestation pour supprimer, au
regard de l'opinion , ce qu 'elle a fait en
1945. Il faudra bien modifier l'inscri ption
du dictionnaire , mais ce n 'est pas ce qu 'il y
a de plus urgent. Il vient de paraître , il y a
quelques jours seulement, un livre de
M. Joseph Simon , qui était le gardien du
maréchal Pétain pendant cinq ans , à
Mont-Rouge , au Portalet et à l'île d'Yeu.
La lecture de ce livre soulève le cœur. Je
ne pense pas qu 'il y ait eu un acte de bar-
barie semblable à ce qu 'a été la détention
du maréchal Pétain. Les chefs d'Etat , les
ministres de la justice , les hauts magis-
trats , qui ont accompli une besogne
pareille ont couvert la France d'opprobre.

ROBERT BRASILLACH,
ÉCRIVAIN ET POÈTE

R. P. - Pouvez-nous nous dire quel ques
mots du procès Brasillach? Y avait-il une
atmosphère semblable à celle du procès
Pétain?

M c Isorni - Eh bien ! non. Il n 'y avait
pas de haine au procès , mais une grande
émotion. Cela tenait à ce que les débats
avaient une haute et émouvante tenue.
Cela tenait à l'attitude de Brasillach.
L'atmosphère était tendue , mais respec-
tueuse à l'égard de l'accusé. Ce procès
était différent des autres. Les jurés eux-
mêmes ont été influencés , impressionnes
par le magistrat professionnel qui prési-
dait [es débats. A l'époque , la condamna-
tion peut s'expli quer , dans la folie du
moment. Ce qui reste inexp licable , ou
qu 'on ne peut exp liquer par des raisons
nobles , c'est comme le général de Gaulle a
refusé la grâce.

C'est le général de Gaulle qui a la
responsabilité de la mort de Brasillach. Il
en a été assez... oh ! je ne dis pas malheu-
reux , il était incapable d'être malheureux.
Il a été assez attaqué pour se justifier , et il
s'est justifié par quel que chose

d'effrayant : il a prétendu qu 'il y avait
dans le dossier une photo de Robert
Brasillach en officier allemand , et l'offi-
cier allemand dont il avait la photogra-
phie dans le dossier, c'était Jacques
Doriot!

R. P. - Le chef de l'Etat ne vous a-t-il
pas reproché de n 'avoir pas enlevé cette
photograp hie du dossier?

M" Isorni - En effet , il m'a reproché de
ne pas avoir enlevé la photo du dossier ,
parce que , comme c'était un homme sans
scrupule , il a cru qu 'un avocat , pour
défendre son client , avec le droit de la
retirer... C'est misérable.

R. P. - Si le procès Brasillach se dérou-
lait de nos jours , serait-il acquitté , ou
condamné à une peine Avec sursis?

M" Isorni - Je n'en sais rien. On ne peut
pas imag iner un procès 35 ans après , sur-
tout quand il y a eu prescri ption. Donc ,
c'est une hypothèse d'école et je ne
réponds pas.

(A suivre)
(Propos recueillis par Roger Pache)

Réception des ordres
jusqu'à 22 heures

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

| L'anticyclone qui s'est reformé sur
.i l'Europe continentale se déplace lentement

vers l'est, mais influence toujours le temps
¦ en Suisse.

Prévisions jusqu 'à samedi soir:
-¦ Nord des Alpes, Valais, nord et centre
| des Grisons :

« Sur le Plateau stratus ou brouillard avec
_, une limite supérieure vers 800 à
^ 1000 mètres, se dissipant régionalement
il l' après-midi. Au-dessus et dans les autres
:t régions, ensoleillé. Température entre 2 et
„ 6 degrés sous le brouillard. Ailleurs,
" température s'abaissant jsuqu 'à 0 à -4 la
S nuit , voisine de 10 degrés l'après-midi.
?i Limite de zéro degré vers 2500 m.

I Sud des Alpes et Engadine : beau temps.
| quelques brouillards matinaux en plaine.

« Evolution pour dimanche ct lundi.
| Pas de changement notable.

_ BOn _l °bservations
t?. J météorologiques

I n H à Neuchâtel

I Observatoire de Neuchâtel 17 novem-
* bre 1978.

Température : moyenne : 6,S ; min. : 5,2 ;
1 max. : 10.0. Baromètre: moyenne : 731,8.
| Eau tombée : -. Vent dominant : di rection :
¦ est, nord-est ; force: faible. Etat du ciel:

clair à légèrement nuageux.

e...............

.............. .j
¦i». i i Temps _
ET  ̂ et températures ™
F|tv i Europe
ĉ K-ftM et Méditerranée I

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux , 7; Bâle-Mulhouse: I

serein , 9; Berne: brouillard , 5; Genève- |*
Cointrin: peu nuageux , 9; Sion: nuageux , u
10; Locarno-Monti : serein , 11; Saentis : [/
serein , -2; Paris: serein , 10; Londres: I
nuageux , 13; Amsterdam: nuageux , 12; |-
Francfort : nuageux , 9; Berlin: couvert , ¦
pluie , 0 ; Copenhague : nuageux , 11 ; Stock- ¦

holm: couvert , bruine , 4 ; Munich: serein , I
9; Innsbruck: serein , 10; Vienne: serein , g
11 ; Prague : nuageux, 7 ; Varsovie : serein, »;
8 ; Moscou : nuageux , 7 ; Budapest : serein , £
4 ; Istanbul : nuageux , 14 ; Athènes : serein, F
17; Rome: serein 16; Milan: serein , 11; g
Nice : nuageux, 17 ; Barcelone : serein , 16 ; j ,
Madrid: serein , 14; Lisbonne: serein , £
14 degrés. '

PRESSION BAROMÉTRIQUE .
A NEUCHATEL

I Brrr:-7*—-*" ggy*" ~,|W5«_S52_ _

i ^°|ô Sê£5E_ _9^^ _

| !___ _iV_. <n tBSâSmm. ___ ^y - :". i

Meubles et accessoires
en cuir à Boudry

Une remarquable exposition et de haute
qualité : c'est celle des meubles Rossetti à
Boudry, qui présente entre autres une
gamme de meubles et accessoires en cuir
de Sede et l'assortit d'un film sur le travail
artisanal de cette maison. Le fait de voir ces
artisans à l'œuvre laisse une impression de
confiance et aussi d'admiration pour le
travail accomp li. On est là en présence de
meubles qu'on achète qu'une fois dans sa
vie tant ils paraissent inusables et qui
conservent leur beauté par la haute qualité
de la matière première utilisée, le cuir
provenant des plus belles peaux de bœuf.
De Sede, dont M. Rossetti est le conces-
sionnaire, exporte dans le monde entier.
C'est un label suisse qui mérite d'être
connu et apprécié et qui est à l'honneur du
commerce boudrysan.

Ajoutons que les autres meubles présen-
tés sont à la mesure de ces beaux cuirs par
la qualité et l'originalité de certaines créa-
tions. (045706-R)

NEUCHATEL ET LA RÉGION
Un jeune cycliste blesse

Une voiture pilotée par M"" V. M., domi-
ciliée à Neuchâtel, circulait rue des Beaux-
Art s vers 17 h 15, en direction du centre. A
l'intersection de la rue Coulon, son véhicule
est entré en collision avec le cycle pi loté par
le jeune Jean-Marie Coste, 10 ans, domici-
lié à Neuchâtel, qui empruntait cette der-
nière rue en direction nord. Souffrant d'une
blessure à la tète et d'une légère commo-
tion, le jeune Coste a été transport é à
l'hôpital des Cadolles.

Et la collision
par l'arrière !

A 17 h 50, M. R. G., domicilié à Cormon-
drèche, circulait rue du Premier-Mars en
direction du centre. A la hauteur du cinéma
Studio, sa voiture a tamponné l'arrière de
celle conduite par M. R. S., de Neuchâtel,
lequel s'était arrêté derrière une file de
véhicules au feu rouge. Sous l'effet du choc,
le véhicule S. a été projeté dans l'arrière de
l'auto de M. J.-M. M., domicilié à Corcelles.

Collision à Boudry
Vers 19 h 30, M. M. H., domicilié à Bou-

dry, montait la rue Louis-Favre au volant de
sa voiture. A la hauteur du N° 58, celle-ci est
entrée en collision avec l'auto conduite par
M. J.-L. B., de Perreux, qui descendait
cette rue. Dégâts. Le permis de conduire de
M. M. H. a été saisi.

Rouge «brûlé»:
collision

Vers 16 h 10, M. C. Z., domicilié à
Fribourg, circulait avenue du V'-Mars en
direction est. A l'intersection de la rue Pour-
talès et alors qu'il n'avait pas respecté la
signalisation lumineuse au rouge, sa voitu-
re est entrée en collision avec une fourgon-
nette conduite par Mm<! P. G., demeurant à
Môtiers, laquelle s'engageait dans cette

, avenue en direction du centre de la ville.
Dégâts.

GRANDE EXPOSITION FIAT
AU CASINO DE LA ROTONDE

Messieurs Pierre FASEL et Michel DECASTEL collaborateurs de vente du garage
M. Facchinetti, présentent en grande première suisse la toute nouvelle RITMO,
un nouveau fleuron qui agrandit la gamme de la prestigieuse marque italienne.

Sont également exposés tous les modèles 1979.
113999 R

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

Halle de gymnastique
Les Geneveys-sur-Coffrane
Ce soir dès 20 heures

SOIRÉE
de la Société d'accordéonistes
«L'Eglantine»

DANSE
avec l'orchestre James Loyd's

1 IKCl T

Halle de gymnastique
SAVAGNIER
Ce soir dès 20 heures

MATCH AU LOTO
du chœur d'hommes 116775T

ACAJOU BAR
du café de la Poste

OUVERT
Tous les samedis et dimanches

T de 17 h à 24 heures
!¦: 114785 T

Ce soir dès 20 heures
RESTAURANT DE LA ROSIÈRE

LOTO
Org : Gruppo Bocciofilo Ticinese

Neuchâtel 114775T

CHÂTEAU DE VALANGIN
fermé les jours ouvrables depuis
le 20, pour cause de maladie.

OUVERT
les samedis et dimanches
Pour renseignements : tél. 26 36 02

113825T

Vente kermesse Notre-Dame
C'est à nouveau dans le cadre accueillant de

la Cité universitaire richement décoré, que la
communauté catholi que Notre-Dame organise
sa vente-kermesse annuelle des 18 et
19 novembre 1978. Chacun y trouvera une
excellente table et des vins choisis et pourra
passer des heures agréables dans une ambiance
chaleureuse.

Samedi 18 novembre dès l'après-midi ,
bazar , jeux divers , bar. Puis souper et danse
avec l'orchestre Errijean 's. Dimanche , apéritif
et dîner des familles , concert par le Chœur
Madri gal du Landeron. L'après-midi sera
animé par Jean-Claude dise-jockey et ses par-
tenaires .

Cette vente-kermesse est organisée dans un
but de rencontre amicale et son résultat finan-
cier sera attribué aux frais de diverses restaura-
tions à l'église Notre-Dame.

Dimanche : «L'Orfeo»
au Temple du bas

Sans contestation possible un événement
musical exceptionnel que cet Orfeo de Monte-
verd i , réalisé à Genève grâce à d'importants
appuis et qui ne sera présenté que deux fois en
Suisse romande! Avec Phili ppe Huttenlocher
dans le rôle d'Orphée, Philippe Corboz au pu-
pitre, un chœur de 100 jeunes et un ensemble de
25 spécialistes de musi que ancienne , cette
exécution vise (et touchera certainement) à la
qualité la plus rare. Rappelons que le Service
culturel Mi gros et le Centre culturel neuchâte-
lois ont uni leurs efforts pour permettre la
venue à Neuchâtel de cette imposante manifes-
tation.

( s./ st/ st/ st/ st/ sî>» st* sj/ sj/ *|* sj/ sf/ *!> sj/ *J* *$* *!> s|/ si/ ̂ !>*c*
i. Hôtel-restaurant 'f

t AU BOCCALINO ?
T Saint-Blalse •'-

\K. Tél. (038) 33 36 80 ?'

"C* Nouvel et dernier arrivage de •{-

% Truffes blanches ?
t du Piémont - %
* c Xx r o s
i. Ce soir: ^ y
-> SOIRÉE SPÉCIALE T
•>• en l'honneur de la truffe .L
t <-
•j. s?/ st/ st* s./ st/ sf/ s?/ sf/ st/ st/ s?/ sf/ sk sic st/ sf/ st/ sf/ st/ st.,4.

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

Chézard-Saint-Martin - Halle de gym
Ce soir

GRAND LOTO
Tirage au sort des abonnements à 20 h 30.

Prix Fr. 20.-et 10.-
10 jambons à l'os, etc.

Org. : Petit calibre Val-de-Ruz 115757 T
Hjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij

| Vents - Kermesse j
de la Communauté catholique =

NOTRE-DAME
= à la Cité universitaire =
= samedi 18 et
îr dimanche 19 novembre y

5 REPAS - JEUX - STANDS - 1
= PÂTISSERIE - MUSIQUE - =
| ROUE DES MILLIONS f

| Voir communiqué =

= 113192 T =

ffllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli.
RESTAURANT DU JURA

cherche pour entrée immédiate

bonne sommelière
Congé samedi et dimanche

+ 1 jour par semaine
Tél. 25 14 10 111199T

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Le Chœur d'hommes Echo de l'Areuse
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Elisa LONGARETTI
mère de Monsieur René Longaretti,
membre dévoué de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. H6784 M

E^Tr.r. -*_» 'i&iŴ B __-_-___B

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Vers 20 h 30, M. Jacques Zihlmann,
27 ans, du Villaret sur Colombier, circu-
lait à cyclomoteur avenue Beauregard, en
direction ouest. A un certain moment, il
a perdu le contrôle de sa machine et a
fait une chute sur la chaussée. Souffrant
d'une commotion et de plaies au visage,
il a été transporté à l'hôpital de la Provi-

| dence, à Neuchâtel.

Un cyclomotoriste
fait une chute

La famille de

Monsieur Marcel JONER
aimerait exprimer sa profonde reconnais-
sance pour les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées, à toutes les personnes qui
l'ont entourée.
Les messages, les envois de fleurs, les
dons, la présence au service religieux ,
tout est bienfaisant en ces jours,
d'épreuve.
Un merci tout spécial à Monsieur le
pasteur J.-VV. Clerc et Monsieur le
docteur P. Siegenthaler.

Neuchâtel , novembre 1978. 113952 x

Profondément touchée des témoignages de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Gilbert HOFER
exprime ses remerciements à toutes les personnes qui par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs ont pris part à son deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 111437 x



La sécheresse d'un automne... estival
et les soucis des habitants de la campagne

Neuchâtel et son vignoble , généreusement comblés
avec toute la région par un automne... estival , voient
avec plaisir retardée leur entrée dans la froide saison.
Les brouillards profonds dans lesquels était plong é
jusqu 'à mercredi , tout le Littoral avaient bien un

Image d'hier: celle d'une terrible sécheresse (Arch.)

avant-goût de morne froidure qu 'il est plaisant de quit-
ter avant les vrais frimas.

A cause de l 'humidité qu 'il maintient , ce brouillard
a tout de même heureusement atténué les effets de la
sécheresse. Opacité bienvenue donc pour la vigne qui ,
après un été pourri méritait bien cet automne enso-
leillé.

Un rapide tour d'horizon ne permet cependant pas
d'afficher partout le même contentement. On connaît
la situation du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz , la
sécheresse ayant essentiellement dans ces régions , des
répercussions , sur l'alimentation des citernes.

A CHAUMONT

A différents endroits , les agriculteurs subissent ces
mêmes répercussions. A Chaumont , si les fermes qui
sont alimentées par le réseau de la ville de Neuchâtel
n 'ont pas de difficultés , celles qui comptent sur l'eau de
citerne commencent à manquer de réserves. Les quel-
ques gouttes de pluie de mercredi n 'ont pas suffi à com-
bler la carence provoquée par deux jours de p luie sur
septante!

Mais comme chaque année à cette période , leur
«bossette» cette petite citerne , sur char , les agricul-
teurs iront s'alimenter à l' «h ydrant » placé à côté du
réservoir , en achetant le précieux li quide au mètre
cube, parce que c'est ainsi , et que la seule vraie séche-
resse dont on se souvienne à Chaumont remonte à
1949. Elle fut la rançon du plus merveilleux automne
que les Chaumonniers aient connu.

Depuis la construction de la station de pompage en
1976, Lignières ne connaît plus de problèmes. En
revanche, les fermes des «Prés-sur-Lignières» souf-
frent du manque d'eau , étant elles aussi essentiellement
alimentées par des citernes ou des petites sources. Ainsi
celle de la «Combe-du-Sapin» , au-dessus du village,
bien qu 'en décrue en cette saison , ne tarissait jamais.
Elle semble pourtant , ces jours-ci , malmener sérieuse-
ment la confiance des agriculteurs.

La région de Diesse ne subit rien d'irré parable mais
les propriétaires de certaines fermes isolées du plateau
voient aussi l'alimentation naturelle de leurs citernes
compromise. Si cette période aride se prolonge , là aussi
il faudra s'alimenter aux «h ydrants » du village.

PROBLÈMES DE LABOUR

Pour d'autres se posent des problèmes de labours. Le
sol , devenu très dur , maltraite sévèrement et les char-
rues et les tracteurs. Dans ce monde de la terre qui pos-
sède encore la sagesse de ne pas insister à mauvais
escient , on ne se rebelle pas. On attendra que revienne
le printemps avant de fendre le sillon des terres proches
des fermes de « La Jeurre » ou de celles des « Combes-
de-Nods » situées à quelque 950 m d'altitude. Les habi-
tants de Nods , de Lamboing, de Prêles ou de Diesse ont
la chance d'avoir l'eau sous pression de leur commune
respective et n'auraient , si les circonstances l'exigent ,
qu 'à souffri r d'une restriction d'eau.

Heureux pays... Mo. J.

Un motocycliste
grièvement

blessé
• VERS 9 h 50, M. Daniel Schaer,

20 ans, de Neuchâtel, circulait à moto
rue de la Promenade-Noire en direction
du centre. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble N° 1, il fut pris d'un malaise
et perdit de ce fait la maîtrise de son
véhicule qui se jeta contre un arbre.
Grièvement blessé, M. Schaer a été
transporté à l'hôpital des Cadolles où
on diagnostiqua une fracture du crâne.
Peu de temps après, le malheureux
motocycliste fut transféré à l'hôpital de
l'Ile à Berne.

Le Klein Theater de Berne
au Centre culturel

• ORIFLAMME à... croix gammée dt
chaque côté de la scène, panneau avec
slogan nazi, musique martiale de cir-
constance et affluence des grands soirs,
mercredi, au Centre culturel: invité è
Neuchâtel par le CCN et le Deutsch-clut
-avec l'aide financière de Pro Helvétia -
le Klein Theater de Berne présentait sept
des vingt-quatre scènes écrites et ras-
semblées par Berthold Brecht sous le
titre de u Furcht und El end des Dritten
Reiches ».

Une œuvre dans laquelle, comme il l'a
fait en d'autres rares occasions, Brecht
affronte directement le monde réel,
l'actualité immédiate. Mais sans mettre
en scène les vedettes de cette actualité,
au contraire de ce qu'il fera, indirecte-
ment, dans u La Résistible Ascension
d'Arturo Ui».

Exilé, Brecht cherche bien plutôt,
paradoxalement, à montrer l'emprise
du système totalitaire sur la vie quoti-
dienne de gens parfaitem ent ordinaires
- y compris la piétaille des serviteurs du
système. Une réalité qui pourrait se
résumer en une expression : tenir sa
langue. Car il y a toujours quelqu 'un
pour vous dénoncer : le voisin, le SA, le
camarade de prison. Et, par la même, la
tyrannie sépare les coup/es et brise les
familles.

MAIGRE ANAL YSE POLITIQUE..
Si certaines scènes - notamment

n Die JùdischeFrau»- sont d'une a mère
justesse psychologique, si elles
montrent que Brecht sait aussi écrire
dans un style relativement convention-

nel, on reproch era à l'auteur sa naïveté
un peu manichéenne au niveau de
l'analyse politique. Aussi, Brecht ne fait !
qu 'effleurer l'un des aspects les p lus |
sinistres du nazisme: l'efficacité d'une \
propagande tellement bien faite et insi-
dieuse que le peuple en vient à aimer ¦
ses oppresseurs. ;

Drôle et parfois poignant au niveau de >
l'anecdote, le dramaturge allemand ne '
se montre donc pas, dans « Furch t und ¦
Elend des Dritten Reiches », sous son I
/ our lep lus convaincant. Heureusemen t ',
que les cinq comédiens pro fessionnels \
— un Autrich ien et quatre Allemands — J
engagés par le Klein Theater connais-
sent leur travail sur le bout des doigts et ;
savent calculer leurs effets aux plus •
juste. «

Quant à Alf Breithen, il a réalisé une "
mise en scène sobre et bien rythmée, "•
sans mouvements artificiels, et dans _
laquelle, pour une fois, l'immobilité S
engendre la tension et non l'ennui. Le !
tout avec les petites notes de distancia- \
tion - poèmes d'introduction, change- \
ments de décors bien visibles - dont on
ne saurait se passer , avec Brecht, même ;
lorsqu 'il fait de la contre-propagande de ;
style naturaliste. J.-M. P. '•¦

Deux heures: ce sera le temps
limite accordé par les paramètres
On cherche à accélérer le rythme de rotation
des voitures à prnximité du centre de la ville

_ i l l l l l l ! l l l l l l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Les autonombilistes l'ont constaté les

premiers : la ville de Neuchâtel n'est.pas
riche au point de pouvoir se permettre de
laisser parquer gratuitement des voitures
toute la journée dans des cases... généra-
lement payantes ! Et si tel a été effective-
ment le cas durant un ou deux jours , ce
n'était pas parce qu'on avait décidé de sup-
primer purement et simp lement les parco-
mètres, mais plutôt que ce laps de temps
était nécessaire pour transformer une fois
de plus ces appareils.

En effet , depuis quelques jours , il n'est
plus possible, au sud de la N 5 et dans cette
rue sans nom qui relie la place des Halles à
la route nationale, de stationner durant
trois heures. La durée maximale de parcage
a été ramenée à deux heures. Pourquoi?

Personne n'ignore que, dès le printemps
prochain, la zone piétonne sera une réalité
au centre de la ville. Or, de nombreuses
possibilités de parcage à proximité du
centre constituent une condition essentielle
à sa bonne irrigation et à la réussite de la

création de cette zone piétonne. Les autori-
tés se sont donc aperçues qu'il fallait abso-
lument accélérer , à proximité du centre, le
rythme de rotation des véhicules afin
d'offrir aux acheteurs potentiels de Neu-
châtel des places de stationnement en
nombre suffisant , sans avoir à «poireau-
ter » ou à tourner sans relâche dans les rues
de la cité à l'affût d'une place qui se libére-
rait soudain.

DES ABUS
Il y avait effectivement un problème de

parcage à proximité du centre àNeuchâtel.
Bien des fonctionnaires , des employés de
bureau ou de banque, des commerçants
même, usaient et abusaient de cette tolé-
rance de trois heures qui était accordée par
les parcomètres.

Bien sûr, trois heures, ce n'est guère
prati que, lorsqu'on est astreint aux horaires
8 h - midi et 14 h - 18 h ! Si bien qu'il n'était
pas rare, au parc situé devant Beau-Rivage,
rues du Môle, Pury et du Musée, de voir des
automobilistes (( recharger» leur appareil
quand bien même cette pratique est rigou-
reusement interdite !

Lorsque, en juillet dernier , la commission
spéciale du Conseil général lui présenta un

Deux heures, mais pas plus cher... (Arch.) §
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllil

rapport au sujet de la création de la zone
piétonne, il fut notamment rappelé que,
conjointement à la fermeture du centre de
la ville, la zone bleue serait étendue et que
le rythme de rotation des véhicules, sur un
nombre important de places de stationne-
ment (notamment au sud de la N 5) serait
notablement augmenté. « ...Ces places ,
précisait la commission spéciale du législa-
tif, seront donc à nouveau accessibles aux
clients du commerce local. »

C'est ce qui est en train de devenir une
réalité à Neuchâtel. Certes, la zone bleue n'a
pas encore été étendue. Mais avec l'intro-
duction de parcomètres à deux heures,
c'est la première étape des travaux
d'aménagement de la zone piétonne qui a
démarré.

VRAIMENT OPPORTUN?
La seule question qui se pose est de

savoir s'il était vraiment opportun de

procéder à ces premiers travaux d'aména-
gement en automne 1978 déjà, alors qu'au
mieux la zone piétonne ne sera véritable-
ment créée qu'au printemps 1979 !
N'aurait-il pas été préférable d'attendre
encore un peu ?

Les prochaines fêtes de fin d'année, qui
traditionnellement drainent dans les maga-
sins du chef-lieu une multitude d'acheteurs,
constitueront une épreuve significative. Le
but recherché sera-t-il déjà atteint? Les
clients venus de l'extérieur trouveront-ils
facilement à garer leur véhicule maintenant
que le temps de parcage est limité à deux
heures?

Quoi qu'il en soit, les automobilistes se
consoleront peut-être en se disant que les
autorités n'ont tout de même pas profité de
l'occasion pour augmenter le tarif horaire,
puisque ce dernier est maintenu à
'30 centimes. Maigre consolation tout de
même... J. N.

Elections judiciaires et information des députés
Notre article relatif aux prochaines élec-

tions judiciaires (voir la FAN-L'Express du
16 novembre) n'a pas laissé insensible le
président de la commission législative du
Grand conseil, M. Jean Guinand, avocat à
Neuchâtel et professeur à l'Université.
Dans une lettre qu'il nous a fait parvenir
hier, M. Guinand précise, en ce qui
concerne l'information des députés, que
cette question a longuement préoccupé la
commission législative du Grand conseil,
qui a mis sur pied une procédure qui lui
paraît adéquate.

CONNAÎTRE LES CANDIDATS

C'est ainsi, ajoute M. Guinand, que
l'audition des candidats a lieu au cours
d'une séance de la commission législative à
laquelle les groupes non représentés sont
invités à participer. Ainsi, lors de la séance
du 15 novembre, les candidats ont été
entendus en présence des quinze commis-
saires (dont un représentant du PPN qui fait

partie de la commission depuis deux mois è
la suite d'une révision du règlement du
Grand conseil) et d'un représentant du
groupe des indépendants. Quant au repré-
sentant du groupe POP, régulièrement invi-
té, il s'était fait excuser. De plus, ces audi-
tions ont toujours lieu avant les séances de
groupe pour permettre aux commisssaires
d'y faire rapport. Quant à la biographie des
candidats, elle a été distribuée à tous les
commissaires, aux membres invités et aux
présidents de groupe. Elles seront d'ail-
leurs relues par le président du Grand
conseil avant le scrutin.

Quant aux fonctions du président du
Tribunal de district, M. Guinand souligne
qu'elles ne se bornent pas à la présidence
du Tribunal de police ou du Tribunal correc-
tionnel. Le président du Tribunal de district
préside également le tribunal civil devant
lequel se déroulent en particulier toutes les
affaires matrimoniales. Il statue en outre
sur toutes les réclamations pécuniaires
dont la valeur litigieuse est inférieure à
8000 francs. Il assume les fonctions de
président de l'autorité tutélaire et des
dispositions spéciales concernant la

protection des locataires et de diverses
autres fonctions qu'il serait trop long
d'énumérer ici.

TROIS JUGES ÉGAUX EN DROIT

Dans les districts de Boudry, du Val-de-
Travers, du Val-de-Ruz et du Locle,
l'ensemble de ces fonctions est assumé par
un seul juge. S'il en est autrement à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds, c'est
uniquement en raison du nombre des affai-
res. Il y faut donc plusieurs juges, mais
chacun d'entre eux joue le rôle du président
du tribunal de district. C'est pourquoi le
Grand conseil a récemment décidé de
renoncer à une pratique qui aurait pu lais-
ser croire à l'existence d'une hiérarchie
dans les tâches des présidents des Tribu-
naux de districts de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, comme nous l'avions
souligné dans notre article. Il n'y a donc
pas, à Neuchâtel, un président du Tribunal
correctionnel et d'autres présidents
chargés de tâches «plus obscures» , mais
trois juges égaux en droit qui doivent se
répartir les tâches du président du tribunal
de district , conclut M. Guinand.

Cornaux a rendu un ultime
hommage à René Clottu

Le 20 octobre dernier, M. et Mmo René
Clottu ont eu la grande joie de fêter leurs
noces d'or. Personne pensait alors que le
mal dont était atteint M. Clottu évoluerait
aussi rapidement et que, moins d'un mois
plus tard , on déplorerait son décès, alors
qu'il était dans sa 75mo année. Mardi, une
foule recueillie s'est rendue au temple puis
au cimetière pour rendre un ultime hom-
mage à M. Clottu et pour témoigner sa
sympathie à sa femme et à sa famille.

Le défunt cachait sous son aspect un peu
bourru une serviabilité et une droiture que
la population et les autorités de Cornaux
ont pu apprécier tout au long de sa carrière
d'administrateur communal qui dura
33 ans, pour prendre fin le 31 décembre
"969, lorsqu'il eut droit à une retraite bien

méritée. Mais tout en étant déjà au service
de la population, M. Clottu assuma encore
d'autres fonctions publiques, notamment
celle de suppléant de l'officier d'état civil
pendant 22 ans, puis officier d'état civil,
charge qu'il exerça jusqu 'à sa mort , soit
pendant 23 ans. En outre, il fut pendant
près de 40 ans contrôleur communal de la
Régie fédérale des alcools et ancien d'Egli-
se de 1943 à 1963. Dès sa majorité, il avait
milité dans les rangs du parti radical.

Aine de sept garçons de la famille Albert
Clottu-Geiser, agriculteurs-viticulteurs à
Cornaux, le défunt avait fait dans les années
1920 à 1923 un apprentissage de mécani-
cien à la fabri que Martini, à Saint-Biaise
puis il partit en France pour s'y perfection-
ner. A son retour, il devait affronter le
chômage et il travailla alors comme
cantonnier aux CFF puis en tant que bûche-
ron avant d'enchaîner avec sa très longue et
fructueuse carrière d'administrateur com-
munal.

Mais les personnes présentes à son
enterrement apportèrent aussi leur
sympathie à sa veuve, Mmo Anna Clottu-
Descombes qui, dès son mariage, n'a vécu
que pour seconder efficacement son mari.
Soit d'abord pendant les années difficiles ,
puis lors de son travail d'administrateur
communal , notamment dans le vaste
domaine que fut le contrôle et l'émission
des cartes de rationnement. W.M.

M. Gaston Leduc, membre de l'Institut à Neuchâtel
UN NOUVEL ORDRE ÉCONOMIQUE MONDIAL ?

L'invité de la Société neuchâteloise de
science économique, Gaston Leduc, est
membre de l'Institut de France et i! a été
professeur a l'Université de Caen, à
Rio-de-Janeiro et au Caire. Conseiller
économique de la « France libre » au
Levant de 1941 à 1945, il a porté un inté-
rêt particulier aux pays sous-dévelop-
pés. S'exprimant avec une élégance un
peu vieille France devant un auditoire
restreint, M. Leduc a brossé une large
fresque des conférences économiques
internationales, mercredi à l'aula de
l'Université.

LA CRISE DU PÉTROLE DÉTRAQUE
LES ÉCHANGES COMMERCIAUX

Même si les Etats-Unis avaient déjà
assené un coup dur à l'équilibre moné-
taire international créé à Bretton Woods
sn détachant le dollar de ses liens avec
l'or en août 1971, c'est le quadruple-
ment foudroyant du prix du pétrole au
cours de l'hiver 1973-1974 qui a provo-
qué des déséquilibres grandissants
dans les balances des paiements.

En 1974, sous les effets de la crise des
pétroles, une Conférence internationale
traitant des relations commerciales a
été réunie, donnant lieu à une large
confrontation des problèmes essen-
tiels. On y traita des sources des matiè-
res premières, de l'industrialisation du
tiers et du quart monde, de la redistribu-
tion du commerce international et des
capitaux, des transferts de techniques,
du rôle des entreprises transnationales
et de la consolidation des Etats non
encore développés. Toutes ces ques-
tions, qui mettent en cause l'action des
gouvernements, n'ont pas débouché
sur des résultats concrets dignes de
mention.

En 1976, à l'instigation du président
Giscard d'Estaing, fut réunie la Confé-
rence Nord-Sud qui siégea pendant un
an à Paris; elle fut le théâtre d'affronte-
ments entre les représentants des Etats
industriels et ceux des pays moins déve-
loppés. Les résultats concrets de ces
réunions fu rent bien maigres. Tout au
plus a-t-on créé un Fonds de solidarité
international d'un milliard de dollars.

d'une utilisation compliquée et insuffi-
sant face à l'endettement du tiers
monde qui atteint aujourd'hui 300 à
400 milliards de dollars et qui augmen-
te.

Ainsi, la facture du pétrole frappe
diversement les consommateurs
suivant leur situation monétaire. Il faut
s'attendre à une acuité plus grande de la
crise pétrolière.

LA RÉGULARISATION DIFFICILE
DES PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES

Il existe bien des accords internatio-
naux pour le blé, le sucre, le café, l'étain,
l'huile d'olive ou le cacao, mais ils n'ont
qu'un caractère fictif. Ainsi, l'accord sur
le cacao prévoit une fourchette de cours
pour les Etats signataires, avec un fonds
de stabilisation, pour les achats au prix
plancher et les ventes au prix maxi-
mum. Mais le cacao fermente et ne peut
pas être conservé longtemps. Mainte-
nant que les cours ont dépassé le
plafond prévu, le fonds devrait vendre

du cacao, mais il n'en a pas ! D'autres
difficultés surgissent ailleurs.

La transformation des matières
minières et des produits de l'agriculture
ou de l'élevage implique une inter-
vention cumulée d'énergie, de
main-d'œuvre formée et d'entrepre-
neurs que souhaitent les pays non
encore industrialisés. Mais ce « redé-
ploiement géographique» peut être
hautement préjudiciable aux pays
hautement développés; nous en avons
un exemple frappant avec les textiles.

Tant et aussi longtemps qu'un moyen
de paiement à caractère international ne
sera pas créé la grande précarité
boiteuse des économies nationales se
développera.

Cette conférence fut l'occasion de
faire le point des effort s infructueux
tentés dans ce domaine vital , mais elle
nous laisse sur notre faim au sujet des
vues prospectives même fragmentaires
que chacun attend avec angoisse.

Eric DU BOIS
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expression est peut-être un poncif, mais
elle qualifie pourtant bien l'exposition
de bricolages installée au Foyer
Suchard et dont le vernissage a eu lieu
hier soir.

Cette exposition tout à fait hétéroclite
réunit les bricolages, faits pendant leurs
loisirs, des collaborateurs de Suchard et
des retraités ; on peut donc y admirer
des lampes, du macramé, du tricot, des
broderies, toutes sortes de tableaux, un
énorm e puzzle, des poupées si mignon-
nes qu'elles inciteraient à commettre le
délit de vol, de la céramique, des objets
en bois, en cuivre, en pierre, du rotin,
des meubles... une liste qui ne donne
qu 'un aperçu de l'exposition.

Tous ces tra vaux, dont certains sont
d'une facture vraiment artistique, don-
neraient à penser que les Suisses ne
savent pas occuper leurs loisirs si mal
que cela ! (B)

Une exposition
vraiment pas monotone

à Serrières
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Des manifestants
bloquent un

autorail à la gare
• POUR protester contre le manque de
débouchés qui les attend à la fin de leur
dernière année d'études, de futurs
professeurs d'éducation physique et
sportive ont fait du bruit jeudi soir à
Besançon. Après avoir occupé les
locaux de la direction régionale de
«Jeunesse et sports » puis ceux du
rectorat dont la police les expulsa, ils
ont bloqué un autorail à la gare. Installés
sur la voie ferrée , ils ont empêché
l'autorail de Dijon de partir, en profitant
pour distribuer des tracts aux voya-
geurs. Alertée par la SNCF, la police a dû
expulser une nouvelle fois les manifes-
tants.

Besançon,
ville jumelle

• LA Société cantonale des chan-
teurs fribourgeois vient de faire connaî-
tre les résultats du concours de compo-
sition d'œuvres chorales 1978, qu'elle a
organisé. Le jury, présidé par M. Jean
Balissat , a attribué le premier prix à
M. François Pantillon, pourson chœura
cappella «La menterie» sur un texte
d'auteur inconnu du XVIIe siècle. Ce
choix a été fait parmi 41 partitions
anonymes. Les 2me, 3m* et 4mo prix ont
récompensé respectivement les
compositeurs : Patrik Bron, Oscar Moret
et Dominique Gesseney.

Distinction

Hier, vers 9 h, M. Christian Fahmi âgé de
20 ans, de Fleurier, circulait sur la route
Brot-Dessous-Rochefort. Au lieu dit «Sur-
la-Fi n », il perdit la maîtrise de son véhicule
dans un virage, sans doute à cause d'un
excès de vitesse. La voiture sortit de la
route et emboutit un arbre. Blessé,
M. Fahrni a été transporté à l'hôpital des
Cadolles. Son permis a été saisi.

D'autres informations
en page 29.

Perte de maîtrise à
Brot-Dessous : un blessé
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COLLECTION HAPPINESS
choisie pour vous par
Monsieur et Madame André MONNIER

montres
* S DjjOUX

monnier
'•¦̂ W horloger-bijoutier f/

\^W 1, rue Saint-Maurice _ /̂ ,
W 2000 NEUCHÂTEL _T/ !



Cherchons couple sans enfants
(éventuellement retraité) pour

surveillance
d'une propriété au bord du lac, avec
différents petits travaux. Région la
Béroche. Appartement 3 pièces. Dès
le 1" janvier 1979.

Adresser offres écrites à KY 2561 au
bureau du journal. i .3341-0

A louer, rue de Sablons 45,
Neuchâtel, ;J

beau 1 pièce meublé
tout confort, cuisine agencée, salle
de bains, terrasse engazonnée.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE -ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 112981-G

Hôtel-restaurant-bar du Point-du-
Jour, Boudevilliers cherche

BARMAID
pour les vendredis et samedis.

Téléphoner au (038) 36 12 66.
116770 O

À LOUER À PESEUX
à la rue de Neuchâtel 6

STUDIO
et appartement de 11/2 pièce

Pour visiter s'adresser à
Madame Cariulo, tél. 31 59 82,
entre 13 h -14 h, et
pour traiter à l'étude
Charles Bonhôte, Peseux,
tél. 31 13 32. 116758-G

A louer immeuble Evole 8a,
à Neuchâtel,

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

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

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. nooss-o

STUDIO
en P.P.E. à vendre

à 2023 Gorgier

Situation splendide, vue dominante et étendue su r le lac et
les Alpes, surface, tout compris : 27 m2, niche à cuire
complètement équipée, salle de bains W.-C, galetas
spacieux (ascenseur).
Conviendrait pour résidence secondaire ou pied-à-terre.

Prix Fr. 40.000.—
Place de parcage dans garage collectif Fr. 12.000.—

Libre à partir du 1°' décembre 1978.

S'adresser à MULTIFORM S.A.
18, av. de la Gare, 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 112941 1

BN v
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent

pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ r

A louer à Cortaillod dans ancien
immeuble, situation tranquille, place
de parc,

1 logement de 3 pièces
pour 2 personnes. Date à convenir à
partir du 1e'janvier 1979.

Adresser offres écrites à FS 2556 au
bureau du journal. 111524-G

Importante industrie du Jura neuchâ-
telois cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

SECRETAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française, avec
si possible, connaissances d'anglais
et d'allemand.

Activité stable intéressante et variée
pour personne discrète et de con-
fiance.

Prière de faire offres de service, avec
les documents habituels, sous chif-
fres 28-900287 à Publicitas,
Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.

113468-0

' A vendre en Haute-Gruyère, canton de Fribourg "

bâtiment industriel
bon état d'entretien, conviendrait pour fabrication, dépôt,
etc.

Surface du complexe 7000 m2, dont 2200 m2 bâtis. Surfa-
ce totale des locaux 4300 m2, cube 14.500 m3. Possibilité
d'agrandissement.
En Bordure route cantonale et proximité gare, 12 km de
l'autoroute.

Pour tous renseignements :
KNECHTLI & ZEDER S.A., 1661 Neirivue

L tél. (029) 8 11 03 pendant heures de bureau. n5565- i ,

A vendre à Bevaix

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

Adresser offres écrites à AK 2529 au
bureau du journal. 11157 9-1

1 

1
A vendre : Le Landeron

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

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

115015-1

I
A louer. Parcs 69, Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 285.—.

Libre dès le '̂ janvier 1979 ou à
convenir.

Renseignements:

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 11264. G

A louera Cernier, dans belle situation

appartements de 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 350.— (y compris
service de concierge) plus charges ;

studios meublés ou non
Loyer mensuel Fr. 230.— Fr. 180.—
plus charges.

Pour visiter, tél. 53 25 66.
Pour traiter. Etude Meylan,
Huguenin, Reeb, tél. 25 85 85.

115518- G

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE
RENDEMENT
7% net

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom: Prénom: 

Adresse : Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-947 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA », 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
FAN 113896-1

SOS - URGENT
Qui vendra à particulier

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

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

EXAMENS
D'APPRENTIS

Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens
d'apprentis, sans avoir fait d'apprentissage
régulier (art. 30 de la loi fédérale sur la for-
mation professionnelle) et qui désirent
obtenir le certificat fédéral de capacité,
doivent s'inscrire auprès du Service de la
formation technique et professionnelle,
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 novembre 1978 pour les sessions
d'examens de l'année 1979.

I 
¦

Les inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération.

Service de la formation
technique et professionnelle

108347-Z

DÉPARTEMENT
y ji DES FINANCES

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

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

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 25 novembre 1978. 113318-2

Éjjgjj COMMUNE DE MÔTIERS

La commune de Môtiers met au concours le
poste de

CONCIERGE
des immeubles communaux et .bâtiments
annexes.
Il s'agit d'un poste à plein temps et le cahier
•des charges peut être consulté ou demandé
au bureau communal.
Entrée en fonctions: 31 mars 1979 ou à
convenir.
Appartement de service.

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae sont à envoyer jusqu'au
11 décembre à 12 heures à l'adresse du
Conseil Communal, 2112 Môtiers et porter
la mention «postulation». 113927Z

On cherche à acheter

FORÊTS
Adresser offres détaillées, avec prix
désirés, sous chiffres GT 2557 au
bureau du journal. 113757-1

On demande à acheter

TERRAIN
À BÂTIR

Faire offres sous chiffres HV 2558 au
bureau du journal. 113755-1

A vendre à Yvonand

belle villa
grand confort,
5 pièces + 3 salles d'eau,
garage, jardin arborisé.

Tél. (024) 31 17 54. 111362-1

Office des poursuites du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES DiMMEUBLE
ANCIENNE FERME NEUCHATELOISE

À CHÉZARD
Le mercredi 29 novembre 1978, à 15 heures, à l'hôtel de la Croix-d'Or, à Chézard, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publiques, l'immeuble désigné ci-après, appartenant
à Dame Marie-Lise Robert-Nicoud, domiciliée rue du Lac 24, à Bôle, savoir:

Cadastre de Chézard - Saint-Martin
Article 2755, plan folio 27, N°* 39 et 175, Aux Ouches,
bâtiment et place-jardin de 2031 m2.

Il s'agit d'une ancienne ferme neuchâteloise de 3 feux, désaffectée et inhabitée, comprenant
3 logements et une partie rurale (porcherie, écurie, vaste grange, etc.).

Estimation cadastrale,, 1974 ,Fr. 60.000.—
Assurance-incendie, année 1974, habitation et rural, 5232 m3 Fr. 140:000.— + 75%
Clapier, 58 m3 Fr. 1.400.— +  75%
Estimation officielle Fr. 60.000.—

Pour les servitudes grevant cet immeuble ou constituées à son profit, ainsi que pour une
désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un extrait est déposé à
l'office soussigné. Le rapport de l'expert est également à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné, où ils
peuvent être consultés, dès le 6 novembre 1978.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Regist re du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou, par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le mercredi 15 novembre 1978, de 14 h à 16 heures.

103465. Office des poursuites du Val-de-Ruz, 2053 Cernier

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
ASÎ semé

Service de publicité^
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A vendre, nord-
ouest de la ville

maison
mitoyenne
4 pièces, cuisine,
sans confort, à
rénover, plus ter-
rain env. 140 m2.

Renseignements
dès 19 h au (038)
31 36 14. 114757.1

A vendre ou à louer

VILLA
sur la falaise, entre
Chevroux
et Portalban.
Vue magnifique,
tranquillité.
Ecrire sous chiffres
22-970254-269 à
Publicitas,
1401 Yverdon.

115561-1

A louer tout de suite ou date à conve-
nir, à La Côte-aux-Fées,

un logement
complètement remis à neuf, cuisine,
deux chambres, dépendances, gara-
ge. Bien ensoleillé. Conviendrait à
couple sans enfants.
Téléphone (039) 35 12 51. 110094 G

Nous cherchons collaborateur
sérieux et compétent pour

PETITE USINE MÉCANIQUE
située à CORCELLES. Nous désirons
un homme d'un certain âge ayant
pratiqué comme mécanicien ou ser-
rurier, polyvalent, apte à seconder le
contremaître et à exécuter des
travaux de tournage. Entrée dès que
possible.

Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à BK 2527
au bureau du journal. Réf. UMC.

113403-O

—FAN-L'EXPRESS—
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Annonces
Los annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusquà
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la 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 réclames urgentes.

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

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

cinq jours ouvrables d'avance, samedi exclu.

Los changements pour la Suisse, minimum une semaine
son gratuits. Pour l'étranger , lesfrais de port sont factures

aux abonnés.

Entreprise de menuiserie générale
de moyenne importance
du Littoral neuchâtelois engage

TECHNICIEN DE PRODUCTION
EN MENUISERIE

ou

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
spécialisé en chantier, apte à repren-
dre ce poste.

Ce collaborateur, de 30 à 40 ans , sera
chargé de mener la partie technique
et commerciale de l'entreprise, en
accord avec la direction.

Le titulaire de ce poste d'avenir, inté-
ressant et indépendant, profitera de
l'appui d'un appareil administratif et
commercial de qualité.
Maîtrise fédérale souhaitée.
Traitement en rapport aux capacités.

Possibilité de participation, d'asso-
ciation, voire de reprise de l'affaire.

Faire offres sous chiffres 28-900290 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 11559. 0

Couple retraité cherche

MAISON FAMILIALE
ou

PETITE VILLA
Région Neuchâtel-Vaumarcus.
Adresser offres détaillées, avec prix,
sous chiffres IW 2559 au bureau du
journal. 113756-1

NOËL À VERBIER?
A vendre

à prix intéressant, appartement
spacieux (100 m2). Living avec télé-
phone, prise TV, cheminée - 3 cham-
bres à coucher , salle de bains-W.-C,
W.-C. séparés , grand balcon; vue,
soleil, tranquillité; accès facile. Libre
immédiatement. Meublé ou non.
Tél. (021) 22 00 52 ou
Agence A. Guinard, à Verbier (VS),
(026) 7 53 53. 113195-1

A vendre à Cornaux (NE ) , en bordure de route,
une propr iété de 2588 m2 comprenant :

un bâtiment industriel
de 510 m2 de su rface ut il e, dont 48 m2 de bureaux.
Hau teur intérieure de la surface d'exploitation
3,6 m. Toilettes, vestiaires tout confort, douches,
etc., à part,

- un hangar de 50 m2,
- une cour asphaltée offrant de nombreuses

places de parc,
- une réserve en herbe.
Le tout solidement clôturé. Construction relative-
ment récente en parfait état.

S'adresser à M. Schupbach, tél. (032) 82 20 26,
pendant les heures de bureau. 115503-1

A louer, rue des y
Sablons 43, U
Neuchâtel

CHAMBRE
INDÉPENDANTE I

MEUBLÉE
Loyer: Fr. 185.—, I
charges comprises.I
Renseignements : I
U NEUCHATELOISE- ¦
ASSURANCES U
Tél. 2111 71.112650-cB

A louer pour le
1er janvier 1979 ou
date à convenir à
Chiètres bel

appartement
ensoleillé
de 4V4 pièces.
Loyer Fr. 525.—
charges comprises
et place de parc.
Tél. (031) 95 67 68.

115553-1

A louer pour le printemps 1979

MAGASIN A COLOMBIER
avec arrière-magasin
et dépôt couvert.

Plusieurs vitrines; 160 m .

Faire offres sous chiffres EF2464 au
bureau du journal. 115341-G

Ĥ BKK_HHK _MBPE_B_H 1.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le MERCREDI 22 NOVEMBRE 1978, dès 10 heures, MM. STOLLER &
MATTHEY feront vendre par voie d'enchères publiques volontaires,
à l'hôtel de Fontainemelon, à Fontainemelon, le mobilier et les
objets ci-après:

. ANTIQUITÉS : tables, tables rondes, bahuts, morbiers, pendules.

MEUBLES DE STYLE ET AUTRES : tables, armoires, 3 fauteuils
Louis XV (copie), commodes, chaises, bureau, banques avec tiroir,
petits meubles, vestiaires métalliques, etc.

DIVERS : 1 chaîne stéréo complète, vaisselle, machine à coudre,
balances, 1 chaudière cuivre, 1 portail en fer forgé (entrée de villa),
1 encyclopédie Universalis (neuve) cinémas, livres, jouets, etc.

MENUISERIE : 1 raboteuse (Inca), 1 toupie avec accessoires, per-
ceuses, 1 scie à ruban, scie circulaire avec table, bancs de menuisier,
etc.

MÉCANIQUE : perceuse bâti et socle, fraiseuses de reprise,
moteurs, 2 moteurs avec réducteurs, 1 sableuse à neige sur pneus,
ainsi que de nombreux objets dont le détail est supprimé.

Visites: le jour des enchères, dès 9 h.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, 14 novembre 1978.
113917-E Le greffier du tribunal, J. P. Gruber

A louer

chalet «L'Espérance»,
à Leysin

pouvant recevoir jusqu'à
63 enfants - adultes.
Convient spécialement pour écoles à
la montagne, camps de ski, colonies
de vacances, etc.
Périodes disponibles : du 1°' au
20 décembre 1978 ; du 2 au 20 janvier
1979; du 26 février au 6 avril 1979;
dès le 18 avril 1979.

Renseignements : greffe municipal,
1066 Epalinges. Tél. (021) 32 43 73.

115564 W

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

Villa à vendre à Cormondrèche
Les héritiers de Monsieur Pierre Goetschmann offrent à vendre de
gré à gré l'immeuble sis, avenue Beauregard, N° 66 à Cormondrè-
che, savoir:
Article 1880, Les Safrières, bâtiment de 231 m2

place et jardins de 899 m2

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

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à
M" Michel Huguenin et M° Biaise Galland, avocats à Neuchâtel
ou à M" Charles Bonhôte, notaire à Peseux. 113458- 1



Qualité BERGER à
des prix imbattables

A vous TAILLEURS - COUTURIÈRES
ÉCOLES PROFESSIONNELLES
DAMES AIMANT LA COUTURE

nous proposons, en raison de nos difficultés conjoncturelles, un
vaste choix de tissus au mètre à prix très bas.

Nous vendons de belles qualités pure laine et trévira/laine.

DAMES :
tissus pour robes, jupes, tailleurs, pantalons

MESSIEURS:
tissus pour costumes et pantalons.

Le magasin est ouvert tous les après-midi de 14 h à 17 h 30
et le samedi matin de 7 h 30 à 11 h.

Profitez des dernières semaines d'ouverture

Fabrique de draps H. Berger SA
115571-A Eclépens

Société des amis du théâtre :
une saison courte mais brillante

De notre correspondant:
Pour la Société des amis du théâtre

(SA T), dont les moyens financiers sont rela-
tivement modestes, il devient toujours plus
difficile de mettre sur pied une saison théâ-
trale placée sous le double signe de la quan-
tité et de la qualité. Comment s'en sortir?
Les responsables de cette importante insti-
tution culturelle ont clairement tranché : au
lieu des six spectacles habituels, la saison
1978-79 n'en comptera que trois. Ce choix
étant fait, il était dès lors possible d'inviter
au Locle des troupes et des acteurs suscep-
tibles d'attirer un nombreux public.

Comme d'habitude, tous les spectacles
auront lieu au Casino. Le premier d'entre
eux se déroulera le mardi 21 novembre. Il
s 'agit d'une des plus célèbres pièces
d'Arthur Miller: «Le Prix ». Cette œuvre a
été adaptée en français par Thierry Maul-
nier de l'Académie irançaise. Elle sera
notamment interprétée par Claude Dau-
phin, lequel fut à l'époque le créateur du
rôle de Salomon à Paris. La distribution
comprend en outre les noms de Françoise
Dellile, Paul Ecoffard (tous deux ex-
pensionnaires de la Comédie-Française) et
Paul Rodier. Dans « Le Prix », Arthur Miller a

analysé objectivement et sans complai-
sance le comportement de ses personna-
ges. C'est dire que l'atmosphère risque
d'être parfois lourde d'interrogations.

Le 16 janvier, c'est une pièce beaucoup
moins ardue qui sera interprétée : » Adieu
prudence» de Leslie Stevens, dans une
adaptation française de Barillet et Grévy. Le
thème de cette comédie est classique: un
couple bien tranquille, puis l'arrivée d'une
sirène... A partir de cette situation fort
courante dans le théâtre, l'auteur a réussi à
faire preuve d'une grande originalité,
multipliant les trouvailles, les scènes drôles
et les gags inattendus. La qualité du specta-
cle sera sans doute encore rehaussée par
l'excellente mise en scène de René Cler-
mont et par l'interprétation pleine de
fantaisie de Bernard Lavalette.

Enfin, le 6 février, c'est Jean-Marc
Thibault qui fera étalage de son talent. Seul
sur scène, il présentera un spectacle qu'il a
lui-même écrit. Jean-Marc Thibault est un
fin observateur : il n'a pas son pareil pour sa
moquer amicalement des petits travers du
Français moyen. Quand on connaît la verve
et l'esprit de ce fantaisiste, il ne fait nul
doute que cette soirée sera un des grands
moments de la saison. r> QV

I INFORMATIONS FINANCIERES [
Chronique des marchés

Le dollar s'affirme de façon toujours plus caractéristique sur le marché des devi-
ses. C'est là le fruit de l'action concertée des quatre banques centrales des Etats-Unis,
de l'Allemagne fédérale et de la Suisse qui, de concert avec le FMI , ont entrepris leur
première action de grande envergure pour réhabiliter la monnaie américaine. L'effet
psychologique initial est arrivé à certains résultats, mais il est impossible d'affirmer
combien de temps cette vigoureuse reprise est capable de se développer. Durant la
seule journée d'hier, le dollar s'est renchéri de trois centimes an Suisse.

L'élan de reprise du dollar se prolonge par une hausse de toutes les autres devises,
contre le franc suisse. Même les plus molles d'entre les monnaies étrangères, comme la
lire ou la livre suivent le courant ascendant. En définitive , il s'agit d' une compression
du franc suisse. Cette indication est confirmée par le renforcement du cours de l'or chez
nous, le kilo de métal jaune ayant gagné quelques trois cents francs hier.

LES MARCHÉS SUISSES BIEN SOUTENUS

Avec une impulsion plus vive des acheteurs, les échanges se sont étoffés et la
clôture d'hier, à Zurich, fut  la plus tardive du mois. Dans l'ensemble des gains de cours,
le groupe des chimiques se porte en vedette dans un gros volume traité, les différents
titres de Ciba-Geigy étant particulièrement favorisés. Des gains substantiels de cours
concernent plusieurs actions de nos compagnies d'assurances. Isolément , certains titres
méritent mention : Elektrowatt + 55, Hero + 30, Nestlé port. + 40, Alusuisse nom.
+ 13 ou Môwenpick + 50.

En revanche, le compartiment des fonds publics s'allège en général d'un quart de
point.

L'équilibre presque réalisé au commerce extérieur visible suisse durant le mois
d'octobre contribue à encourager les achats de titres helvétiques.

PARIS est plus faible aux valeurs métallurgiques et tient bien les positions précé-
dentes aux autres secteurs.

MILAN s'applique à combler les déchets du milieu de la semaine. Les industrielles
et les assurances conduisent le courant de la reprise.

FRANCFORT voit les titres de l'électricité, de l'automobile et des chimiques réali-
ser des plus-values et quelques rares valeurs opérer des replis de cours.

LONDRES est balancé entre deux courants contradictoires mais ne parvient pas à
empêcher un léger pessimisme global.

NEW-YORK vient de connaître une série de journées caractérisées par des
mouvements alternés qui, dans l'ensemble, se terminent par un bilan positif.

E. D. B.

Net retour de manivelle aux devises

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS

Corso: 15 h et 20 h 30, «Vas-y maman» ;
17 h 30, «Le coup de grâce ».

Eden: 14 h 15 et 20 h 15 «L'arbre aux
sabots » ; 17 h 45, « Iphigénie » (12 ans) ;
23 h 55 «Tania fille ouverte au plaisir»
(20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30 «Les oies sauvages »
(16 ans).

Scala: 15 h et 20 h 45 «L'inévitable catastro-
phe » (12 ans) ; 17 h 30 « Ya, ya mon géné-
ral» (12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 10 à 12 h, de 14 à

17 h , batraciens, reptiles et biotopes.

Pharmacie d'office : Coop, 72 rue de la Paix,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.
DIVERS

Conservatoire : 19 h, le quintette Giocare
(354mi: heure de musique).

Le Locle
SAMEDI
CINÉMA

Casino : 17 h et 20 h 30, «La vie devant soi»
(16 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : exposition de Noël.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Coopérative , 6 rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIMANCHE
CINÉMA

Casino: 14 h 30, 17 h et 20 h 30 «La vie
devant soi » (16 ans).

Pharmacie d'office: Coopérative, 6 rue du
Pont.

Valca 63.50 65.50
Ifca 1680.— —.—
Ifca 73 92.— —.—

Galerie du Manoir : pastels et huiles de Jean
Bouille , cérami ques de Roberta Marks.

Galerie du Club 44 : (fermée le dimanche) :
jeunes artistes du Brésil.

Au Rond-Point des artisans : Christiane et
Jean-François Gander, Anne Fjelle.

Galerie Cimaise: aquarelles et lavis de Pierre
Christe.

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

Pharmacie d'office : COOP, 72 rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30, soirée consacrée à

Michel Bory et à l'atelier de cinéma.
Maison du peuple : dès 20 h 30, sixième

Festival international de la chanson.
Club 44: 17 h , concert de musique baroque.
Aula des Forges : exposition des artistes et arti-

sans de l'école secondaire. Hommage à
J.-V. Schmidlin.

DIMANCHE
CINÉMAS : voir programmes de samedi.

Eden : pas de nocturne.

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

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

De notre correspondant :
Il y a dix ans que naissait la Société de

jeunesse de La Chaux-du-Milieu.

Fondée par une équipe de copains
désireux d'apporter un peu d'animation
dans la jeunesse locale, la société n'a pas
manqué, durant cette décennie, d'enrichir
également la palette des divertissements
offerts à la population, en montant deux
spectacles par année.

Si, au printemps, les jeunes s'attachent
davantage à la présentation d'une soirée

musicale, en automne en revanche, le pro-
gramme est théâtral.

Ainsi, le public qui sera présent à la gran-
de salle du collège, ce soir , aura l'occasion
de s'.imuser en revivant les événements
marquants de ces dix dernières années,
condensées et caricaturées dans une revue,
qui ne compte pas moins de 24 tableaux.

En avant-programme, il appartiendra aux
enfants d'apporter une note de fraîcheur,
avec l'interprétation d'un conte de Grimm
adapté à la scène, alors qu'à l'issue du spec-
tacle, les aînés auront encore le loisir de
participer à un grand bal. V.

A La Chaux-du-Milieu :
la Société de jeunesse a 10 ans

NEUCHÂTEL 16 nov. 17 nov.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. .. 820.— 815.—
La Neuchâteloise ass. g. 480.— d 485.— d
Gardy 63.— d 63.— d
Cortaillod 1575.— 1575.—d
Cossonay 1325.— d 1300.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 90.— d  100.— d
Dubied bon 110.— o 100.— o
Ciment Portland 2440.— d 2450.— d
Interfood port 3675.— d 3670.— d
Interfood nom 705.— d 705.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 405.— d 405.— d
Hermès port 350.— d  360.— o
Hermès nom 127.— d 126.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1475.—
Crédit foncier vaudois .. 1270.— 1270.—
Ateliers constr. Vevey .. 850.— d 850.— d
Editions Rencontre 875.— d 875.— d
Innovation 410.— d 410.—
Rinsoz & Ormond 450.— d 450.—
La Suisse-Vie ass 4200.— d 4200.— d
Zyma 695.— d  690.— d

GENÈVE
Grand-Passage 420.— d 425.—
Charmilles port 795.— 780.— d
Physique port 180.— 170.— d
Physique nom 100.— d 100.— d
Astra —.19 —.19
Monte-Edison -. —.35 —.37
Olivetti priv ; 2.35 2.55
Fin. Paris Bas 76.— 77.50 d
Schlumberger 141.50 149.—
Allumettes B 23.50 d 23.50 d
Elektrolux B 45.— 46.50
SKFB 22.25 d 24.25

BÂLE
Pirelli Internat 283.— d 283.—
Bâloise-Holding port. ... 470.— d 470.— d
Bâloise-Holding bon 575.— d 582.—
Ciba-Geigy port 1040.— 1060.—
Ciba-Geigy nom 621.— 633.—
Ciba-Geigy bon 805.— 840.—
Sandoz port 3375.— 3600.—
Sandoz nom 1805.— 1820.—
Sandoz bon 420.— 424.—
Hoffmann-L.R. cap 70000.— 70000.—
Hoffmann-L.R. jce 64750.— 65250.—
Hoffmann-LR. 1/10 6500.— 6550 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 752.— 755.—
Swissair port 788.— 788.—
UBS port 3020.— 3010.—
UBS nom 580.— 580.—
SBS port 341.— 342.—
SBS nom 276.— 279.—
SBS bon 299.— 301.—
Crédit suisse port 2185.— 2175.—
Crédit suisse nom 420,— 420.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 1980.— 1975.—
Elektrowatt 1765.— 1820.—
Financière de presse 225.— 227.—
Holderbank port 480.— 485.—
Holderbank nom 450.— 452.—
Inter-Pan port 95.— d  95.— d
Inter-Pan bon 4.50 d 4.50 d
Landis&Gyr 920.— 940.—
Landis & Gyr bon 92.— 93.50
Motor Colombus 750.— 760.—
Italo-Suisse 206.— 206 —
Œrlikon-Buhrle port 2600.— 2600.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.— 695.—
Réass. Zurich port 4750.— 4750.—
Réass. Zurich nom 3160.— 3160.—
Winterthour ass. port. .. 2340.— 2320.—
Winterthour ass. nom. .. 1585,— 1570.—
Winterthour ass. bon ... 1695.— 1670.—
Zurich ass. port 10700.— 10700 —
Zurich ass. nom 8950.— 9000.—
Brown Boveri port 1610.— 1630.—
Saurer 1220,— 1230 —
Fischer 555.—d 570.—
Jelmoli 1430.— 1430.—
Hero 2730.— 2760.—

Nestlé port 3150.— 3190.—
Nestlé nom 2265.— 2275.—
Roco port 2300.— d 2350.— d
Alu Suisse port 1085.— 1100.—
Alu Suisse nom 485.— 498.—
Sulzer nom 2440.— 2450.—
Sulzer bon 290.— 305.—
Von Roll 375.— 380.—

ZURICH (act. étrang.).
Alcan 53.— 55.—
Am. Métal Climax 71.— 74.—
Am. Tel & Tel 99.50 102.50
Béatrice Foods 38.50 39.— d
Burroughs 116.— 120.50
Canadian Pacific 32.75 34.25
Caterp. Tractor 92.50 94.—
Chrysler 16.25 16.75
Coca-Cola 66.50 d 70.—
Control Data 49.— 52.25

- Corning Glass Works ... 87.— 91.50
CPC Int 78.50 80.25
Dow Chemical 42.— 44.25
Du Pont 197.50 206.—
Eastman Kodak 94.— 98.50
EXXON 80.50 83.75
Firestone 20.— d 20.50 d
Ford Motor Co 66.50 70.—
General Electric 79.50 83.50
General Foods 51.— 52.25
General Motors 89.75 92.—
General Tel. & Elec 45.75ex 47.50
Goodyear 25.50 26.50
Honeywell 100.50 104.50
IBM 428.— 442.—
Int. Nickel 24.75 26.50
Int. Paper 65.— d 67.— d
Int. Tel. & Tel 44.50 47.50
Kennecott 38.25 39.—
Litton 32.75 34.50
MMM 95.25 100.50ex
MobilOil 108.50 111.—
Monsanto 82.— 85.—
National Cash Register . 94.75 99.50
National Distillers 31.— 31.—
Philip Morris 115.50 118.50
Phillips Petroleum 50.— 50.50
Procter & Gamble 137.— d  141.50 d
Sperry Rand 67.— 70.—
Texaco 37.75 39.—
Union Carbide 57.25 59.75
Uniroyal 9.75 9.50
US Steel 36.50 37.50
Warner-Lambert 40.— 41.75
Woolwort h F.W 29.25 31.—
Xerox 85.50 89.25
AKZO 23.50 24.25
Ang lo Gold l 33.75 33.50
Anglo Americ. I 7.— 7.— d
Machines Bull 20.— 20.50
Italo-Argentina 179.— 177.50
De Beers I 10.— 10.50
General Shopping 335.— d 343.— d
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 11.75 d
Péchiney-U.-K 33.25 34.25
Philips 20.— 20.25
Royal Dutch 99.25 100.50
Sodec 8.— d 8.50
Unilever 96.— 97.50
AEG 70.— 71.50
BASF 118.50 119.50
Degussa 222.50 d 227.50 d
Farben. Bayer 121.50 124.—
Hœchst. Farben 116.50 119.—
Mannesmann 156.— 159.50
RWE 157.50 160.—
Siemens 254.— 259.50
Thyssen-Hutte 103.50 104.50
Volkswagen 214.— 218.—

FRANCFORT
AEG 80.60 80.40 '
BASF 135.50 135.50
BMW 224.80 224.50
Daimler (1D. 339.— 339.—
eutsche Bank 313.— 312.10
Dresdner Bank 246.— 245.—
Farben.Bayer 140.20 140.50
Hœchst. Farben 135.— 135.20
Karstadt 329.— 329.—
Kaufhof 252.— 251.50
Mannesmann 180.— 180.10
Siemens 292.90 292.50
Volkswagen 246.50 247.40

MILAN 16 nov. 17 nov.
Assic. Général! 35200.— 35400.—
Fiat 2615.— 2690.—
Finsider 126.— 137.—
Italcementi 23300.— 23400.—
Olivetti ord 1030.— 1053.—
Pirelli 1832.— 1855.—
Rinascente 52.50 55.75

AMSTERDAM
Amrobank 76.50 76.50
AKZO 29.10 19.90
Amsterdam Rubber 66.— 67.—
Bols 69.80 70.80
Heineken 96.60 97.—
Hoogovens 37.10 37.50
KLM 128.50 129.—
Robeco 162.— 162.50

TOKYO
Canon 432.— 441.—
Fuji Photo 530.— 565.—
Fujitsu 344.— 350.—
Hitachi 233.— 234.—
Honda 470.— 477.—
Kirin Brew 453.— 454.—
Komatsu 363.— 368.—
Matsushita E. Ind 700.— 702.—
Sony 1500.— 1550.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 448.— 443.—
Tokyo Marine 514.— 516.—
Toyota 862.— 887.—
PARIS
Air liquide 385.10 383.—
Aquitaine 535.— 535.—
Carrefour 2147.— 2145.—
Cim. Lafarge 234.— 240.—
Fin. Paris Bas 200.50 200.80
Fr. des Pétroles 141.70 142.—
L'Oréal 733.— 742.—
Machines Bull 53.40 53.30
Michelin 1248.— 1240.—
Pèchiney-U.-K 88.55 87.10
Perrier 290.50 297.50
Peugeot 497.— 499.'é
Rhône-Poulenc 124.90 124.90
Saint-Gobain 145.80 143.50
LONDRES
Anglo American 2.10 2.10
Brit. _ Am Tohaccn 2.68 2.70
Brit. Petroleum 9.04 9.04
De Beers 2.42 2.44
Electr. & Musical 1.48 1.51
Impérial Chemical Ind. .. 3.64 3.62
Imp. Tobacco —.— —.83
RioTinto 2.32 2.34
Shell Transp 5.71 5.73

INDICES SUISSES
SBS général 302.30 304.—
CS général 248.20 249.40
BNS rend, oblig 3.04 3.04

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 30-7 8 31-7/8
Alumin. Americ 44-1/8 45
Am. Smelting 13-1 4 14
Am. Tel & Tel 60-5/8 61
Anaconda 21-3/4 22-1,8
Bœing 62-5 8 63-1/4
Bristol & Myers 31-1/2 32-1/8
Bj rroughs 71-3/8 70-7/8
Canadian Pacific 19-7/8 20-1/8
Caterp. Tractor 56-1/8 55-3/4
Chrysler 9-3.4 9-7/8
Coca-Cola 41-1/4 41-5.8
Colgate Palmolive 17-1/4 17-1/4
Control Data 30-1/2 31-5/8
CPCint 47-3/4 48
Dow Chemical 26-1/8 26-1/4
Du Pont 121-5 8 120-3.8
Eastman Kodak 58-1/8 58-1/2
Ford Motors 41-1 8 41-1/2
General Electric 49-1/4 49-3/4
General Foods 31-1/8 31-1/4
General Motors 54-1/2 54-1/2
Gillette i... 24-5/8 24-3/4
Goodyear 15-7/8 16-1/8
Gulf Oil 24-5/8 25
IBM 261 261
Int. Nickel 15-5'8 15-1/2

Int. Paper 39-3/4 40
Int. Tel & Tel 27-3/4 28
Kennecott 22-7/8 22-7/8
Litton 20-1/4 21-5/8
Merck 58-1/2 59-1/2
Monsanto 49-7/8 50-1/4
Minnesota Mining 59-1/4 60
Mooil Oil 66-3 8 66-5 8
Natial Cash 58-3,4 58-3/4
Panam 6-3/4 6-7/8
Penn Central — —
Philip Morris 70 70-1/4
Polaroid 46-7/8 47-3/8
Procter Gamble 84-38 84
RCA 25-1/4 25-1/2
Royal Dutch 59 59-1,4
Std Oil Calf 44-3/8 45-1/8
EXXON 49-12 50-1/8
Texaco 23 23-78
TWA 16-58 17-1,8
Union Carbide 35-1/4 35
United Technologies ... 36-1/8 36-1/4
US Steel 22-3/8 22-1/2
Westingh. Elec 16-5 8 16-3/4
Woolworth 18-1/2 19
Xerox 53 52-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 794.18 797.73
chemins de fer 209.49 210.41
services publics 97.36 98.04
volume 21.420.000 25.170.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des biilets
Achat Vente

Angleterre (11) 3.20 3.50
USA (1S) 165 1.75
Canada (1 S can.) 1.42 1.52
Allemagne (100 DM) 87.50 90.50
Autriche ! 100 sch.) 11.90 12.30
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) 30.75 33.75
Hollande (100 fl.) 80.50 83.50
Italie (100 lit.) —.1870 —.2070
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.— 40.—

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 94.— 104.—
anglaises (1 souv.) 96.— 106.—
anglaises (1 souv. nouv.) 87.— 97.—
américaines (20 S) 470.— 500.—
Lingots (1 kg) 10825.— 11025.—

Cours des devises du 17 novembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.6875 1.7175
Angleterre 3.28 3.36
ES 1.9450 1.9550
Allemagne 88.50 89.30
France étr 38.40 39.20
Belgique 5.60 5.68
Hollande 81.70 82.50
Italie est —.1960 —.2040
Suède 38.40 39.20
Danemark 31.70 32.50
Norvège 33.10 33.90
Portugal 3.55 3.75
Espagne 2.34 2.42
Canada 143 1.46
Japon —.8625 —.8875

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 20.11.1978

plage 11000 achat 10870
base argent 335

BULLETIN BOURSIER

Promesse de mariage: Duboi s, Patrice
Laurent et Donzé Jacqueline Rose-Marie.

Naissances : Gigon, Michael Adrien Maurice ,
fils de Gigon, Michel Adolphe Gaston et de
Martine Leone Marie Josèphe, née Jacquot ;
Haldimann Sébastien Eric, fils de Haldimann ,
Georges Eric et de Viviane Rachel née Prêtre.

(14 novembre)
Promesse de mariage : Zennaro, Vladimiro

Carlo Antonio et Fricker, Liliane.
Décès : Pellaton née Humbert , Berthe Julie ,,

née le 12 juillet 1900, épouse de Pellaton ,
Charles Emile.

(15 novembre)
Décès: Tinguely, Fritz Emile, né le

18 juin 1884, veuf de Marie, née Bietenharder.
Naissances: Siegenthaler, Didier , fils de

Siegenthaler, Hans et de Monique Mariette,
née Choffet.

Etat civil du Locle
(13 novembre)
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I Concert d'abonnement !

E De notre correspondant : E
Nous avons touché, jeudi soir, la perfection; nous le devons à VaclavNeumann, E

S chef merveilleux. Nous le devons aussi à notre Société de musique qui ne craint pas =
E d'engager un des meilleurs ensembles à l'heure actuelle. Après l'Autriche, Saint- E
E Gall, nous sommes la seconde ville suisse à pouvoir jouir de ces merveilleuses E
= cordes de Prague. Le secret de leur sonorité doit être cherché dans la discipline et =
S aussi dans la qualité des instruments (lutherie italienne). Plus que de discipline, il =
S faut parler d'ardeur et d'archets extraordinaires. Les violons sont placés à droite du =
E chef, tandis que les violoncelles jouent au centre. Dans toutes les salles de concerts E
E (Paris, Lausanne, Genève, Zurich) cette disposition reste identique. La qualité des E
S instruments anciens joue un rôle important; en plus, il faut ajouter cette musicalité E
= qu'on ne trouve qu'en Tchécoslovaquie. Bien des succès de Mozart ont pris nais- E
= sance à Prague: Wolfgang savait que les peuples d'origine bohémienne et morave, =
= plus que partout ailleurs, sont sensibles au message musical. Il y a donc la perfec- S
E tion; en plus, nous ajoutons cette vitalité intérieure dont nous avons joui autant E
E dans la Symphonie numéro trois de Martinù que dans la Symphonie « anglaise » de E
Ë Dvorak. Martinù, ami de Honegger, imitait volontiers notre compatriote; c'est ainsi E
= qu'il décrit dans une de ses œuvres la ruée vers le Bourget pour l'atterrissage de E
E Lindberg. . ¦ =

| ' ENCHANTEMENT" |

= Hier, nous avons constaté qu'il refuse le décaphonisme; il se plaît à écrire =
= dans le cadre classique avec des harmonies et des inventions modernes. Grâce à E
= Vaclav Neumann, la rutilance de son orchestration parut, l'originalité de son mes- =
s sage explosa avec verdeur et la sensibilité de son invention démontra que cette forte =
= personnalité res tera toujours. Dvorak constitua un enchantement; grâce à la puis- E
= sance de persuasion du chef, la VIIIe symphonie fut un moment inoubliable. M. E
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I Avec le Philharmonique tchèque )

LE LOCLE I LA CHAUX-DE-FONDS



Our technological development center is chargea
with the development and the improvement of
food products and processes.

Our activities imply numerous written communica-
tions. To reinforce our secretarial team, we want to
employ a

SECRETARY
whose main task will be the typing of reports and
correspondance in English. Averygood mastery of
English and French is indispensable. English
short-hand would be appreciated.

If interested, please call M. J. T. Langer,
(024) 41 12 81. loc. 286, or write to

Personal office
Laboratoire Industriel
1350 Orbe 

^^̂ ^̂

H5570-O _^^ t̂f fn̂ sFra

Salon de coiffure du centre de la ville
cherche <

demoiselle
comme aide-coiffeuse.

Faire offres sous chiffres CO 2553 au
bureau du journal. 116759-0

Pour date à convenir on demande

DAME
pour aider à la cuisine
et au laboratoire.

S'adresser à la confiserie Wodey-
Suchard, rue du Seyon, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 25 10 92. 114753 0

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.

PNEUS NEIGE SUR JANTES pour R 16TL,
Michelin XMS + 8,155 x 14, état 90%.
Tél. 41 14 62. 1H713-J

LUGE DAVOS 25fr.; gril charbonnade
15 fr.; lit lattes 25 fr. ; jeu football 20 fr. ; jeu
bataille mers 25 fr.; 2 caméras 8 mm auto-
matiques 35 fr. la pièce; timbres-poste;
2 chaises coquilles 30 fr.; vêtements dame
40-42. Tél. 25 45 16. 111728-J

2 BEAUX FAUTEUILS modernes imitation
cuir, brun clair, bas prix + 2 poêles à bois.
Tél. 25 34 96, heures repas. 111338-J

CUISINIÈRE ÀGAZ, machine à laver Hoover,
lit complet, table nuit, lavabo, 2 fauteuils,
buffet de service; cause déménagement.
Tél. 25 58 85. 111347-j

THÉIÈRE ÉTAIN ANCIENNE, porcelaines
peintes main, plats et bonbonnières.
Tél. 25 39 60. 111723-j

ROUES DE CHARS toutes dimensions ;
lapins, femelles avec petits. Tél. (038)
33 74 42. ' 111358-j

PORTE-HABITS neuf, rond sur pieds,
6 branches, brun 40 fr. ; machine à lessive
Sobal 80 fr. ; séchoir Stewi neuf, 17 m de
corde en 5 cordes 25 fr. ; pour skis, peaux de
phoque neuves 20 fr. ; tableaux encadrés 5 à
25 fr. Tél. 25 47 56. 111323-J

1 FRITEUSE FRITTI, état de neuf, 4 I 100 fr. ;
1 humidificateur Defensor 60 fr. ; 1 pistolet
électrique pour peinture, état de neuf 80 fr.
Tél. 25 47 56. 111328-J

1 TABLE DE TRAVAIL pour écolier ou
étudiant, avec chaise, moderne, en polyes-
ter rouge, dim. 72/110 cm, prix 150 fr. Tél.
(038) 24 61 62. 111130-J

OFFREZ DES LIVRES Mondo, Silva, Avanti.
Pour vos points écrivez à R. G., case posta-
le 70, 2108 Couvet. 113763-J

VESTES AGNEAU RETOURNÉ pour dames,
col châle, petites tailles. Tél. 31 80 88.
I > «,. _»,«-. - ,. 111558-J

ORGUE FARFISA 2 claviers, ampli Lestie,
150 watts. Tél. 46 11 90, le soir. meog-j

ANCIENNE POUPÉE grandeur 90 cm habil-
lée, en bon état, 500 fr. Tél. (038) 25 75 28.

111667-J

10 MONTRES neuves pour 500 fr. (prix de
fabrique). Tél. 53 22 13. 111445-J

ARMOIRES À HABITS et outils, 2 potagers à
gaz et frigo en bon état. Tél. 31 18 76.

111447-J

ESSOREUSE SATRAP 100 fr. Tél. 25 45 18.
111446- J

CASSETTE-RADIO neuf Aiwa + haut-
parleurs Scandyna, garantie, valeur 2300 f r.,
cédé à 1500 fr. Tél. 46 14 51. 111443-J

UN VÉLOMOTEUR Puch deux vitesses, en
bon état. Tél. (038) 53 28 90. 111365-J

1 AMPLI STÉRÉO intégré 2 x 40 RMS,
marque Scoth, modèle A 436, prix 640 fr. ;
1 casque électrostatique Maruni avec
boîtier, prix 280 fr. ; 1 paire enceintes Bose
mod. 301, prix 680 fr. Tél. (038) 41 24 93.

111438-J

RADIO-MEUBLE avec tourne-disque, prix à
discuter. Tél. 25 48 29. 111361-J

ORGUE ÉLECTRONIQUE marque Acé tone,
état de neuf, exposé à la Boîte à musique,
Peseux. Tél. (038) 31 86 86. 111435-j

GUITARE FOLK Ibanez, état de neuf, avec
coffre, valeur 625 fr., cédée à 400 fr.
Tél. 53 38 62. 111434-J

COMMODE ANCIENNE, matelas neuf,
canapé Louis-Philippe, canapé-lit (style),
tableaux divers, table cuisine avec rallonge,
potager à bois, cuisinière à gaz, brocante
diverse. Collégiale 4, samedi 18 novembre,
14-17 h. 111376-J

1 CITERNE À MAZOUT 1000 litres avec bac.
Renseignements, tél. (024) 21 32 37, le soir.

111374-J

LIVRES : qui enlèverait rue Collégiale 4,
important stock, tous genres, bon état. Prix
bas, à discuter. Samedi 18 novembre de 14 à
17 heures. 111375-j

1 DIVAN et 2 fauteuils et une chambre à cou-
cher ancienne. Prix avantageux. Tél. (038)
31 61 43, heures repas. 111455-J

LIT 90-190 avec table de nuit incorporée ;
coiffeuse assortie, très bon état, 320 fr.
Tél. 42 56 91. nuea-j

2 COMPLETS taille 48, 70 fr. la pièce;
2 vestons dont un noir croisé, 30 fr. la pièce;
1 pantalon rayé 30 fr. Tél. 42 56 91. mses-j

TIMBRES PRO JUVENTUTE : série neuve
complète 1912-1976, qualité pour collection,
1400 fr. ; série bien oblitérée, 900 fr.
Tél. 25 98 26. 111370 J

MAGNIFIQUE TAPIS Kirman, frigo encastré,
aspirateur, lit et divers. Bôle, Gout-
tes-d'Or 14, de 10 à 12 h. 114766-j

MACHINE À CALCULER électrique impri-
mante. Tél. (038) 33 35 93, le soir. ni483 J

SKIS D'OCCASION : Rossignol, Fischer, etc.,
de 40 f r. à 200 f r. ; divers skis de fond, chaus-
sures. Tél. 41 34 38. 111475- j

SOULIERS DE SKI N° 33, 20 fr. Tél. 31 58 35.
116808-J

OCCASION: SKIS Head Standard 190 cm,
fixations automatiques Marker; souliers de
ski boucles Raichle 38. Tél. 25 55 22.114754-j

CHAMBRE À COUCHER complète avec li
français, état de neuf. Tél. 42 20 32. 111460-.

4 ROUES MONTÉES pneus neige
Peugeot 404, 250 f r. ; lustre ancien fer forgé
table salon dessus verre. Tél. (038) 46 11 85

1147 52-.

SKIS ATTENHOFER 130 cm avec fixation;
Salomon, 100 fr. Tél. (038) 25 82 53. 114755..

PATINS BLANCS N° 33, peu usés, 30 fr. Tel
(038) 25 82 53. 114756-.

1 PAIRE DE CHAUSSURES DE SKI Lange N'
42; 1 paire de skis Head 204 cm; 3 robes
longues, taille 38-40; 1 robe de;t baptêm«
avec bonnet, bas prix. Tél. (Û38) 24 24 63.

113948-.

BUTAGAZ 3 feux, bon état , bas prix. Adres-
ser offres écrites à DP 2554 au bureau du
journal. 111126-.

MACHINE À TRANCHER électrique Havelco
moulin à café électrique. Tél. (038) 63 10 12

116766-.

JEUNES DALMATIENS 3Vi MOIS
Tél. 36 12 77. 111599-.

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

111516-J

SAINT-BERNARD POUR NOËL, réservez
chiots, pedigree, mère championne.
Tél. 33 43 44. 110546-J

ROVER 2000 TC moteur ; pièces carrosserie,
moteur. Tél. 31 47 63 - 31 69 14. 111735-J

BEAUX OIGNONS, 50 c le kg. Walter Tribo-
let-Krebs, 3249 Tschugg sur Erlach. 111330-j

ORGUE BONTEMPI, accordéon chromati-
que. Tél. 31 65 27. meoi-J

TAPIS SMYRNE neuf, 3 m sur 3 m 30, crème
brun. Tél. (038) 51 31 96, dès 17 heures.

111306-J

SOFA-LIT 3 places avec 2 fauteuils, état
usagé et table de salon céramique. Prix à
discuter. Tél. (032) 83 28 37. 111531-J

POUSSE-POUSSE pour jumeaux en parfait
état. Tél. 24 79 35. 111339 .

VOILIER À CABINE, polyester, 11.000 fr,
maximum. Tél. 25 39 70 (le soir). 113831-j

1 POUSSETTE DE POUPÉE, très bon état,
Tél. 53 26 02. 114764-j

HAUT DE SAINT-BLAISE, coquet apparte-
ment de 2 chambres, belle vue, 340 fr.,
chauffage et eau chaude compris. Tél. (038)
33 67 88. 111316-J

VASTE APPARTEMENT 4 pièces, hall, cuisi-
ne, bains, balcon,à Neuchâtel , quartier gare.
Libre le 1" avril 1979. Tél. 25 96 35. 111628-J

CERNIER, joli studio meublé, cuisinette,
bains-W.-C, indépendant. Libre début
décembre, 200 fr., chauffage et eau chaude
compris. Tél. (038) 36 17 65. 1H436-J

2 PIÈCES, cuisine, salle de bains, confort,
loyer 225 fr., charges comprises. M. Morel,
F.-C.-de-Marval 24, tél. 25 19 41, après 18 h
30. 111740-J

SAINT-BLAISE, STUDIO moderne non meu-
blé, 220 fr. + charges. Tél. 31 79 42. 114762-J

k COFFRANE pour le 1" février 79, appar-
tements pièces, rez-de-chaussée, chauffage
général, eau chaude. Tél. (038) 57 17 68.

114758-J

3RAND STUDIO avec cuisine équipée et
salle de bains, terrasse ouest. Serrières.
Jbre dès la fin du mois ou selon convenan-
:e. Adresser offres écrites à JX 2560 au
bureau du journal. 111677-J

-OCAUX 90 m . accès facile. Tél. 33 63 13 -
24 10 50. 111634-j

30UDRY, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, balcons, 445 fr.,
:harges comprises. Tél. (038) 42 41 57 ou
55 29 31. 1H262-J

BEVAIX : beau studio meublé, cuisinette,
bains, confort, téléphone, garage, 220 fr.
Tél. 46 17 49. inesa-j

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

COUPLE avec enfants cherche appartement
de 5 pièces pour fin mars 1979 (év. fin juin).
Région Saint-Biaise - Colombier. Adresse!
offres écrites à 1811-1008 au bureau du
journal. 111372-.

VALANGIN : urgent, jeune fille apprentie
cuisinière, cherche à louer chambre meu-
blée. S'adresser à Rose-Marie Diacon, tél.
(038) 53 27 85 ou prof. 25 83 48. D1453.J

CHERCHE HANGAR pour entreposer un
camion durant l'hiver. Région Val-de-Ruz.
Tél. 53 16 38. ni482-j

URGENT, GARAGE, bas prix. Tél. 25 66 69.
111472-J

MONSIEUR 62 ans, sérieux, honnête, pro-
pre, cherche à louer chambre meublée ou
indépendante, participation cuisine, immé-
diatement ou à convenir chez personne ou
couple du même âge, région Colombier-
Auvernier. Adresser offres écrites avec prix
à BN 2552 au bureau du journal. H6764.J

GARAGE Peseux, région est. Adresser offres
écrites à ER 2555 au bureau du journal.

111128-J

APPARTEMENT DANS LE JURA NEUCHÂ-
TELOIS, versant sud. Tél. 31 62 48. ni64i-j

DEMOISELLE du troisième âge cherche
femme de ménage Suissesse: mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi de 9 h à midi. L. Reis,
Caille 40, 2006 Neuchâtel (Vauseyon).

111364.J

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

JEUNE FILLE cherche à garder un enfant le
mercredi après-midi ou vendredi après-
midi. Tél. 31 64 28. H144B-J

AYANT TRAVAILLÉ dans plusieurs établis-
sements pour enfants, dame cherche à
garder enfants à domicile, à Colombier. Prix
modéré. Téléphoner au 41 14 77. 111457-j

JEUNE HOMME avec permis de conduire
cherche emploi. Tél. 31 78 58. msse-j

CHATON BLANC propre de 2 mois, à don-
ner. Tél. 42 12 78. 111688-J

ECLAIREURS DE LA VIPÈRE, NEUCHÂTEL.
En vue d'une publication pour le 50"" anni-
versaire de la Vipère, nous cherchons 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 39. meso-j

CANNAGE DE CHAISES, cache-radiateur sur
mesure. Tél. 41 26 60. 1 UMO- J

ÉQUIPE FÉMININE volleyball Corcelles
cherche joueuses pour championnat
d'hiver. Toutes personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec M. F. Pittet,
tél. 31 68 06. 111454-j

2 COPAINS approchant de la trentaine,
sympathiques, 175 cm, souhaitent rencon-
trer demoiselles ou jeunes femmes décon-
tractées pour sorties et amitié. Réponse et
discrétion assurées. Adresser offres écrites
à LZ 2562 au bureau du journal. 111730-j

CHERCHE POUR LE 31 DÉCEMBRE, accor-
déoniste. Tél. 31 23 30. 111744.J

VOUS LES RECONNAÎTREZ À LEURS
FRUITS. Matthieu 7 verset 18. Veillez à ne
point vous priver de la grâce de Dieu.
Baha'u'llah. Communauté baha"ie, Neuchâ-
tel. Tél. 25 57 83. 114760-J

COURS SAUVETEURS pour permis section
mixte. Tél. 53 22 13 ou 25 77 77. ni567 j

v—_JL La section mixte des samaritains
^̂ S)B organise régulièrement des

COURS DE SAUVETEURS
pour permis de conduire.
Inscription : auprès du Président,
Monsieur Roland Sandoz.
Tél. 53 22 13 ou 25 77 77. 111442-,»

On cherche
conductrice
avec voiture , 2 jours
par semaine, pour
petites livraisons.
Adresser offres écrites
à NB 2564
au bureau du journal.

111440 O
I

Eglise Evangélique Méthodiste
Beaux-Arts 11, Neuchâtel,
bureau de placement.

A Neuchâtel et environs,
nous cherchons à placer,
au printemps 1979,

jeunes filles
(de langue allemande)
spécialement intéressées par des
familles avec enfants.

Renseignements et bulletins
d'inscription chez M"° Mollet,
assistante de paroisse,
tél. 25 28 50 (mardi à vendredi de 9 h

! ; à 11 h). 113922-Oâ

Secrétaire
employée de bureau

bilingue, si possible de langue
maternelle allemande ou la
maîtrisant parfaitement, avec
pratique et désirant place sta-
ble, est cherchée par entreprise
technico-commerciale
à Neuchâtel-Est.
Eventuellement à mi-temps.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
28-21612 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

113902-O

Décadent!!!
Liquidation partielle

.-.Huons : ¦¦ . : • L _ ni, ¦ ¦ • .,.- ,.
Tous les vêtements a moitié prix
du 15 novembre 78 au 15 mai 79.

Que dis-je : décadent?... DÉMENT !

Boutique FANTASY - Fbg-Lac 31.
111360-.

III
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EXPOSITION permanente /Sy '
VOITURES NEUVES {(tK1
ET OCCASIONS XCmS

f£T| PAPETERIE
yM J.-M.HERRMANN

2114 FLEURIER
0 038/611558
Successeur
de L. Herrmann
et L. Herrmann & Cie

C. JACOT & CIE
FLEURIER

ffBgg CAVE DE LA CITADELLE

¦B̂ ^Y\\ Réserve de la Citadelle
__ï II tllft '"'' v 'n c'e ,ous 'es iours --
B_//Irvi/i Vin de la commune
HÉgjsSjg de Tarragone

^Hs î. Tél. 6110 96

CENTRE

gjjjj
FLEURIER

VFLCJhEH
HFEMTS

FLELRER
Tél. (038) 61 34 35

9lr ANNONCES

j ^M Wm\ SUISSES S A .
ÀmM^^M «ASSA

»

2, fbg du Lac

2001 Neuchâtel
Tél. 24 4000

111899-2

_

Â LA BUVETTE
DE LA PATINOIRE

L~J vous trouverez
_̂lTj  j toujours toutes

^B_" ijfj  consommations
<^BHÎ?* )̂ et Pet'te
\̂ SpJ restauration

ENTREPRISE

ANTONIO BUSCHINI
Gypserie — Peinture
Papiers peints
Enseignes — Décoration
SABLAGE

FLEURIER - LES VERRIÈRES
Tél. 6128 39

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

Fleurier - Tel 611046

GARAGE - CARROSSERIE

CRÊT-DE-L 'EAU
Mécanique * Essence
Carrosserie * Pneus
4 services spécialisés
sous un même toit.¦©  ̂El h©- ElOPEL Ĵ |̂ | 

OPEL 
|

COU VET-Tél. 63 12 15

I Ĵ

FLEURIER - Tél. 6110 57

IQ if 'J 'J m  IH _ _3«A

AMEUBLEMENT-DÉCORATION
TAPIS-DISCOUNT

Rue du Sapin 2a - Tél. 6118 30

A BOUTIQUE
4&f? CHRISTIANE

Pantalons Contorstick
Jeans - Jupes - Robes
Chemisiers. Pulls
Robes de soirée.

Mm* Sorrenti
FLEURIER
Tél. 61 21 37

l_^___J___L____l I
| AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ |

K_E3__LJii
K_fâ__ y*8ï©i__ -l _̂l

v

1
^35^Jp'__rC Aimer son prochain ,

^Fj^fTvPV ces t l'aider au besoin!

Secours suisse d'hiver

Ce soir à 20 h 15 à la patinoire de Belle-Roche

Et voilà Lugano à Belle-Roche!
Un dur, très dur morceau en perspective pour Fleurier dont la situation

n'est pas si désespérée que ça. Pour l'heure, Sion, Neuchâtel, Langenthal
et même Dubendorf ne sont guère mieux lotis que lui. Certes, la situation
n'a rien de réjouissant. L'heure est venue de réagir, de trouver des solu-
tions à ses maux, de renouer avec cette victoire qui échappe à Huguenin et
ses troupes depuis trois tours maintenant. Il est vrai que depuis le succès
sur Langenthal, Davos et Villars n'étaient pas précisément des adversaires
faciles à manier. En revanche, Rapperswil était battable...

Rien ne sert toutefois de revenir sur le passé, sinon pour en dégager
une leçon positive.

Pour l'heure, l'adversaire de ce so ir n'est autre qu'un des « co-!eaders »
du championnat. Dès lors, face à l'équipe tessinoise, Fleurier n'a absolu-

ment rien à perdre. C'est l'occasion de fourbir ses armes, de préparer
l'avenir, de tenter de nouvelles solutions. Une défaite lui sera pardonnée.
Mais tout dépendra de la manière... Une « fessée» à l'image de celle reçue
par Zurich serait difficilement acceptée.

Certes, les Molina - il reste un des meilleurs gardiens de Suisse- Aes-
chlimann, Côté, Koleff, Corti, Jeker et autre Vogelsang ne viendront pas en
touristes. Après leur déconvenue face à Fribourg et Olten sur leur patinoire
de «La Resega», ils entendent relever la tête. Mardi à Dubendorf, ils ont
forgé leur succès dans la période intermédiaire après avoir... été mené un à
zéro à l'issue de la première période ! C'est dire que ce Lugano est vulnéra-
ble. A Fleurier d'en trouver la faille. Et au public du Vallon de ne point lais-
ser tomber son club de Ligue nationale...

CP FLEURIER - HC LUGANO

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,

On cherche gentille

jeune fille
pour aider au
ménage, nourrie,
logée.

Tél. 31 98 39.111709 0



Buttes
Grande salle du Collège

Fontainemelon
Salle de spectacles

Lundi 20 novembre, 20 heures
En faveur de l'action «2me chien d'aveugle »

Présentateur: René Mayor, guide

Organisation_ ..

Kiwanis-Club du Val-de-Ruz

<£&, CHEZ FANAC
«•̂ ^P" Saint-Sulpice
ILEres Tô'- (038> 61 2698

j ff\k LE DIMANCHE
nĴ Jjm , menu Fr. 20.—

vZ sfoÈÈË h°r8~d Œuvre ô 9°9°
ĵ__T_ !-B-S-f Entrée chaude
B" jâjaf Viande, fromage.
****** 

- dessert. '°8274 1

Billet du samedi
PARIS-LUMIÈRE

C est vrai, comme je le disais l 'autre
jour, qu 'une grisaille tant soit peu
oppressante règne sur Paris ces temps-
ci. Mais, comme dans la nature, il
arrive que le soleil perce les brumes
de l 'automne et fasse resplendir las
couleurs or et cuivre des sous-bois,
une lumière, celle de l'Esprit, parvient
à vaincre en certains lieux la grisaille
humaine ct à nous rendre un vrai
rayonnement.

J 'ai assisté en l 'égise Saint-Louis
des Invalides à une messe du souve-
nir. La communion avec ceux qui
nous ont précédés reste durable, pro-
fonde , réconfortante.

Là, sous les drapeaux pris aux
ennemis de jadis, devenus pour la plu -
part des amis, des coopérants, face à
l 'autel très illuminé et paré aux cou-
leurs de France, c 'était vraiment « la
communion des saints », de ceux qui
sont morts en Christ et de ceux qui
vivent aujourd 'hui avec Lui. Cette
communion est une très grande force,
plus grande, plus belle même, que
l 'admirable voix des orgues.

m A Pans, j 'ai communie dans l 'ami-
| tié avec bien des personnes. On revoit
m des amis, on en découvre de nouveaux.
¦ Si la sécurité règne peu, si l 'inflation
.. diminue la valeur des traitements, il y
* a la richesse précieuse des contacts
'i humains, l 'amitié !
I Et nous apprenons à découvrir la
§ valeur profonde de beaucoup de gens.
m Dans un bistrot, non loin d 'un music-
•m hall connu, la patronne, elle-même
- ancienne danseuse, félicitait une jeune
J femme en lui disant :
¦ « Tu en as de la chance, tu es
I applaudie ! »

Et la jeune femme de répondre :
« Ce n 'est pas moi qu 'on applaudit,
c 'est mon corps. » i :

Tristesse et réconfort de ce propos |
qui révèle une solitude intérieure, _
mais aussi le besoin de trouver une vo- i ,
cation plus valable, plus chaleureuse,
plus enrichissante, spirituellement et '-
intellectuellement parlant. ' - '

Je suis descendu en banlieue sud- I
ouest à Issy-les-Moulineaux, chez le |
président des Arméniens évangéliques m
de France, le pasteur Sa hagian. Sous -,
la coupole aux douze arêtes de son ''.",
église toute neuve, illuminée par les
rayons d 'un pâle soleil qui frappait les
vitraux aux f igures d'icônes, nous R
aiwr_ prié pour nos frères arméniens |
du Liban et réfléchi aux meilleures I
manières de leur venir en aide, spiri- ¦-
tuellement et surtout, dans les cir- p
constances actuelles, matériellement '
parlant. A nouveau, la guerre civile i
a écrasé et parfois affamé là-bas des R
milliers d 'innocents . |

Paris avec toute sa richesse de pen- m
sée, de spiritualité, avec aussi ses
possibilités de rencontres, de contacts,
Paris, même sous une certaine gri- • ¦
saille, reste un lieu de lumière, de re- B
nouveau et de solidarité tout comme j <
notre petit pays peut l 'être aussi, de m
manières différentes. Et cela, il faut  »
le vouloir ! ";

Jean-Pierre BARBIER I

Sur les hauteurs du ¥ulta des fermes manquent d'eau
De notre correspondant:
Il a plu avant-hier. Ce ne fut qu'une goutte d'eau dans la mer ! D'autant que vendredi, le

soleil est revenu et que la température a assez nettement fraîchi. Sur les hauteurs,
plusieurs fermes manquent d'eau ainsi que nous l'avons signalé dans une précédente
édition.

C'est le cas par exemple dans la vallée de
La Brévine où les habitants des demeures
non reliées au réseau communal doivent
organiser des charrois, comme dans la
région du bois de l'Halle.

A Buttes, la pénurie commence à se faire
sentir non seulement à la Montagne-de-
Buttes, mais aussi au Mont-de-Buttes à La
Robellaz; on envisage, si le beau temps
continue, à faire des transports en prévision
de l'hiver. Au village même, le trop-plein
coule encore. Et pour le moment, il n'y a pas
de souci à se faire car, nous a déclaré un
habitant de l'endroit :
- On a encore la possibilité d'en troubler

une...
C'est encore le cas, heureusement, dans

tous les villages du Vallon !

L'EAU DE FRANCE
Si au Mont-des-Verrières, la disette se fait

également sentir, aux Verrières même et

aux Bayards, on a l'eau qui vient de France
et le lac de Saint-Point est un réservoir
important. Bien des fermes de ces localités,
au nord des Verrières notamment, sont
aussi reliées au réseau de la commune,
tandis qu'on transporte l'eau pour les
Grands-Prés et lieux circonvoisins.

Le hameau des Bourquins, à La Côte-
aux-Fées, était toujours l'un des premiers
au Vallon à souffrir de la disette d'eau. C'est
maintenant fini. Car non seulement aux
Bolles-du-Temple mais dans cinq autres
hameaux de la commune, l'eau sous pres-
sion a été installée. Cela a pris quatre bon-
nes années.

Evidemment, les sources communales
n'arrivent plus à alimenter les réservoirs
quand le beau temps persiste. Mais vient à
la rescousse l'eau de Sainte-Croix, com-
mune avec laquelle La Côte-aux-Fées a
signé une convention. En attendant que le
projet - sa réalisation coûterait plusieurs

millions de francs-de Saint-Sulpice voie le
jour.

A Travers, c'est une partie de la monta-
gne nord qui est touchée. Les agriculteurs
s'approvisionnent soit au village même soit
à Joratel. Enfin, à Couvet, la pénurie se fait
sentir- sauf pour les fermes raccordées au
réseau - aussi bien dans la région de la
Nouvelle-Censière que du Mont-de-Couvet,
En moyenne, les services industriels du vil-
lage fournissent aux transporteurs quelque
50 m3 d'eau par jour, une fois avec une
pointe de 120 mètres cubes.

Cette situation est celle que l'on connaît
chaque fois qu'il y a une série assez longue
de beau temps. Elle est due non seulement
à l'absence de pluie mais aussi parce que la
capacité actuelle des citernes de montagne
est souvent loin d'être adaptée aux cheptels
qui se trouvent dans les écuries.

Sans doute, si la neige venait tout d'un
coup avant la pluie et que le gel à pierre
fendre fasse son apparition, les choses
alors deviendraient beaucoup plus graves.

G.D.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 45, culte et sainte cène ,
M. André.

Buttes : 9 h 45, culte avec sainte cène ,
M. Reymond; 19 h, culte de la jeunesse.
Mercredi 17 h, culte de l'enfance. Vendredi
17 h, culte pour les tout-petits.

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

dimanche.
Couvet : 9 h 30, culte , M. Paris ; 9 h 30, cultes

de l'enfance et de jeunesse ; IS h 45 , culte à
l'hôp ital.

Fleurier: 9 h 45, culte M. Jacot ; 9 h 45 , culte .
de l'enfance. Vendredi 19 h, culte de jeunes-
se.

Môtiers : 9 h 45 , culte M. Vanderlinden;
9 h 45, culte de l'enfance. Vendredi 19 h,
culte de jeunesse.

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

Saint-Sulpice : 10 h 30, culte de l'enfance;
19 h, culte de jeunesse; 20 h, culte
M. Vanderlinden.

Travers : 10 h 15, culte M. Wuillemin ; 11 h,
culte de l'enfance. Vendredi 17 h 45 , culte
de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45 , culte M. Roulin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche;
9 h 30, culte et sainte cène. Jeudi 20 h, étude
biblique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h , messe en italien.
Dimanche 8 h, messe ; 10 h, messe chantée ;
19 h 45, messe.

Môtiers : samedi 19 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe. Dimanche 10 h,

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

ses.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière; 9 h 45,
culte ; 11 h, jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÊHOVAH

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique ;
10 h 30, culte et prédication. Jeudi 20 h 15,
méditation et prière. COUVET

Accident : des précisions
Concernant l'accident d'une voiture

contre un tracteur survenu mercredi, c'est
le permis du véhicule agricole, J.S., qui a
été saisi, et non celui de l'automobiliste.

(sp) L 'Ensemble baroque neuchâtelois donne-
ra un concert à Saint-Martin, dimanche. On y
entendra des œuvres des XVII et XVIII" siècles,
pour flûte, violon, hautbois, violoncelle et cla-
vecin.

SAINT-MARTIN

Concert
de musique baroque

BOUDEVILLIERS
— n .

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte 20 h.
Valangin: culte 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: culte de jeunesse, 9 h; culte de

l'enfance 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 10 h.
Montmollin : culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

de l'enfance, 10 h.
Dombresson : culte des familles, 10 h.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

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

l'enfance, 9 h.
Cernier: culte 9 h 30; culte $e l'enfance et

culte de jeunesse, 11 h.

Savagnier: culte 9 h 15; culte de l'enfance
10 h 15.

Fenin: culte 10 h 20.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance ,

9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi, messe 18 h 15. Dimanche,
grand-messe, 10 h.

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

sermon 10 h.

Chœur d'hommes :
le ressort est cassé

(c) A la reprise des répétitions au début no-
vembre, les responsables du Chœur d'hom-
mes de Boudevilliers durent se rendre à
l'évidence : les rangs s'étaient encore ame-
nuisés depuis le printemps. La semaine der-
nière, sept hommes étaient présents à la ré-
pétition hebdomadaire. Alors, la mort dans
l'âme, la décision fut vite prise : on arrête.

• Pour le président, M. J.-L. Maridor, pour le
directeur, M. H. Fasnacht, il n'y avait pas
d'autre issue.

Aurait-on pu, ou peut-on encore redresser
la barre, en changeant le style et les buts,
en plaçant par exemple le plaisir de chanter
et la camaraderie avant la perfection des
interprétations et la gloire des couronnes ?
Cette tentative sera-t-elle faite ? Il faut l'espé-
rer ; ce qui permettra de dire : « Le Chœur
d'hommes est mort, vive le Choeur d'hom-
mes ! »

I CARNET DU J0UB_
Pharmacie de service : Piergiovanni ,

Fontaines, samedi dès 16 h.
Dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à lundi
8 h; tél. 111 ou 53 21 33.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

DANSE:
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.

CONFÉRENCE:
Les Geneveys-sur-Coffrane: au Louverain,

Suisse Tiers monde, samedi.

_ CERIMÏfcR
Cours postscolaires

agricoles
(sp) Les cours postscolaires agricoles ont
repris à l 'école cantonale d'agriculture.
Ils comptent actuellement 46 élèves, dont
28 viennent de Suisse allemande. Cet
effectif est réparti en trois groupes.

SAVAGNIER
n 
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Séance du Conseil général
(c) Au cours d'une brève séance, le
Conseil général a acepepté une augmen-
tation de 1 % du taux de l'impôt, ainsi
qu'une vente de terrain. Nous y revien-
drons.

Cambriolage à Dombresson
milliers de francs volés

Des inconnus ont pénétre dans la nuit
de jeudi à vendredi par effraction, dans
l'arrière magasin Coop, situé en plein
village. Les cambrioleurs, ayant forcé la
porte à l'aide d'un levier, sont entrés
dans l'arrière magasin donnant sur la
rue des Oeuches et ont ouvert le coffre
au moyen d'un chalumeau. Ils se sont
emparés de l'argent qu'il contenait, soit
plusieurs milliers de francs, renonçant
pourtant à emporter les petites pièces.

Des mégots de cigarettes ont été
trouvés dans le local ainsi qu'un briquet
volé dans le magasin même. Il ne sem-
ble pas à première vue, que des victuail-
les ou des bouteilles aient été dérobées.
La flamme du chalumeau a brûlé en
partie certains documents comptables.
Il semble que, pour masquer la lueur, les
voleurs aient utilisé un panneau d'affi-

chage noir, qui a été retrouvé dans un
autre endroit que celui où il avait été
placé à la fermeture du magasin. C'est
vendredi matin, peu après 6 h, que
l'employé, M. Matile, a remarqué que la
porte de service avait été forcée. A
quelle heure? Le fils de M. Matile est
rentré à son domicile peu après
23 heures. Sa chambre est située au-
dessus du bureau cambriolé, or il n'a
pas entendu de bruit. Et le chien n'a pas
aboyé, alors que la nuit précédente, il
s'était manifesté. Les voleurs auraient-
ils déjà tenté leur coup cette nuit-là? En
tout cas, plusieurs indices laissent sup-
poser que l'affaire avait été préparée.

Signalons encore, qu'à part l'argent,
les cambrioleurs se sont emparé de
quelques clés. . -

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Le
convoi ».

Fleurier, salle du Stand : de 14 h à 22 h, exposi-
tion Maurice Gosteli et Dominique Biselli.

Môtiers, château : 17 h, vernissage de l'exposi-
tion Jeannottat.

Môtiers, Mascarons : 20 h 30, New Castel Jazz
Band.

Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

2 h.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30, «La guerre

de l'espace» (7 ans) ; 17 h et 20 h 30, « Le
convoi » .

Fleurier, salle du Stand : de 14 h à 21 h, exposi-

tion Maurice Gosteli et Dominique Biselli.
Môtiers , château: exposition Jeannottat.
Couvet, chapelle: 17 h 30, concert V. Girod et

M. -L. de Marval.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing: ouvert de

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

23 h.

SAMEDI ET DIMANCH E

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h, D r Antonio Morales , 1, avenue de
la Gare, Fleurier, tél. 61 25 05.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à lundi
S h, André Perrin, place du Marché , Fleu-
rier , tél. 61 13 03.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 SI.
Sage-femme: tél. 63 17 27.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(c) Créées il y a quelques mois par la com-
mune, les nouvelles places d'arrêt des bus
VR vont être mises en service ces prochains
jours. Le retard apporté à cette mise en ser-
vice est dû â celui de la livraison des pan-
neaux de signalisation, d'une part, et aux tra-
vaux d'épuration des eaux entrepris au cen-
tre du village, d'autre part.

Momentanément, l'appentis accolé au sud
de la forge fera office d'abri-salle d'attente,
en attendant qu'une solution définitive soit
trouvée.

Nouvelles places d'arrêt
des bus VR

Neuchâtel
Cité universitaire

Mardi 21 novembre, 20 h 15
Invitation cordiale aux membres du Club
Alpin, également

Présentateur: Rend Mayor, guide

Organisation
¦

Centre d'éducation ouvrière/Coop

Mercredi 22 novembre, 20 h 15
Une soirée à ne pas manquer!

Présentateur: Rend Mayor, guide

Organisation

Club Alpin, section Chasseron

COUVET SALLE DE SPECTACLES
Samedi 18 novembre, à 20 h 30. Portes 20 h.

Soirée musicale
et théâtrale

organisée par le Club d'accordéonistes
«AURORE», direction Marcel Jeannet.
Dès 23 h, soirée dansante avec l'orchestre
«Les BARBATRUC».
Attention ! Dès 21 h, fermeture des portes.
Cette restriction ne s'étend pas aux membres
passifs et amis de la société. 113427 1

10%
sur tous les arti-
cles des rayons
cadeaux
ménage - appa-
reils électriques
et.arts ménagers

- 20%
sur machines à
café Rotel, gril
infrarouge
Moulinex, fours
à raclettes, poti-
ches, vaisselle,
cristal, Melitta,

Pyroflamme,
Pyrex, machines
à hacher, pres-
se-fruits, etc.

- 30%
sur meubles de
salle de bains,
servier-boy,
garnitures de
vestiaires,
ventilateurs à
air chaud avec
thermostat

- 40%
sur planches à
pain, fromage et
viande, bocaux
de conserves,
bouteilles Bulach,
casse-bouteilles,
boîtes pour
congélation

° 50%
sur articles de
cadeaux en
laiton et cuivre,
fers à friser,
gongs chinois,
machines à café
Therma, aspira-
teur, cireuse, fer
forgé, etc.

Liquidation par-
tielle autorisée

par le dépt.
de police

CENTRE SCHMUTZ
Fleurier

Tél. 61 33 33
115285 1

_____
Offre

| intéressante
Coffret

Electromatlc

comprenant
1 perceuse-
frappeuse

1 scie sauteuse
Fr. 350.-

Vous
économisez

Fr. 44.-
+ coffret gratuit

113105 1

SKI - SET
pour débutants
comprenant:

-SKIS 80 cm
avec fixations

de sécurité
- PIOLETS

le tout Fr. 46.-!
SCHMUTZ-Sports

Fleurier -
Tél. 61 33 33

113486 1

Patinoire de Belle-Roche
Ce soir à 20 h 15. . .  .«w

Fleurier
LUGANO

Championnat suisse de LNB
113833 1

CHÂTEAU DE MÔTIERS
du 18 novembre au 1er décembre 1978

Exposition
Claude JEANNOTTAT

Gravures sur bois

Ouverture: tous les jours, sauf le lundi
Vernissage: cet après-midi, à 17 heures

1138421

_¦

EU Kl I IL AUX en vente au bureau du journal

Venez à Moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous donnerai
du repos.

Monsieur et Madame Denis Perrin-
Barbezat, à Fleurier et leurs enfants :

Anne-Catherine Perrin et son ami
Eric Struchen,
Michel Perrin,
Fabienne Perrin ;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Hadorn-Perrin, à Fleurier;

Madame et Monsieur Albert
Bachmann-Perrin, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Pierre Broquet-
Perrin, à Court, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Ida Willener-Perrin, à
Travers, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Marcelle Perret-Perrin, à
Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Perrin-
Huggler, à Versoix, leurs enfants et
petits-enfants,

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

décès de
Monsieur

Emile PERRIN
leur bien-aimé papa, grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa
yô"1* année, après une longue maladie.

Fleurier, le 16 novembre 1978.

L'incinération aura lieu, dans l'intimité
de la famille, à Neuchâtel, le lundi
20 novembre 1978.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille : Denis Perrin,

rue de l'hôpital 29, 2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de Fleurier,

CCP 20-424.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu.
113992 M

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Festival
de films
de montagne
sélectionnés et primés
aux festivals
de Trento et Diablerets
115592-1

Heli FOX FOX (Suisse) de Willy Dinner
Le 31 juillet 1976, la Garde aérienne suisse est alertée puis entre en action pour
sauver un alpiniste foudroyé sur le sommet Kingspitze. Cette action de sauve-
tage a été reconstituée pour les besoins de ce film.

Clilîlbing on (USA) de Patrick Ament
Trois alpinistes effectuent une escalade libre le long des parois de l'Eldorado
Canon dans l'Etat du Colorado. Cette escalade se déroute selon les nouvelles
techniques de l'école californienne : Sauts et mouvements pendulaires qui
permettent de surmonter les grandes difficultés de ces parois vertigineuses.

Dudh Kosi-Relentless River of Everest
(Grande-Bretagne) de Léo Dickinson
Six explorateurs britanniques, guidés par un médecin de Birmingham, Mike
JONES, ont réussi la descente en canoë du torrent Dudk Kosi, qui prend sa
source au pied de l'Everest, à quelque 5200 mètres. Ces rapides sont les plus
difficiles et dangereux du monde.

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

Léon Boichard Môtiers °



Initiative contre le salaire des fonctionnaires ?
De notre correspondant :
Dans une « lettre de protestation à

l'Assemblée constituante », un « Groupe-
ment Ajoie pour construire la Suisse de
demain » annonce qu'il va lancer une ini-
tiative contre la loi sur le salaire des
fonctionnaires. Le groupement en ques-
tion, que préside M. Raymond Galeu-
chet, de Courtemaîche, trouve que le der-
nier né de la Confédération est en fla-
grante contradiction avec l'article 4 de la
Constitution fédérale, ainsi qu 'avec l'ar-
ticle 31 qui précise que la Confédération
prend conjointement avec les cantons et
l'économie privée des mesures tendant à
prévenir des crises économiques et au be-
soin à combattre le chômage.

De la lettre, qui fleure la jalousie, nous
citons ce passage caractéristique : « Les
soussignés demandent que la question

soit revue par le Grand conseil jurassien
qui sera élu prochainement. Le 13mc salai-
re ne doit pas être versé dans le Jura ,
beaucoup d'entreprises ne versent pas le
13mc salaire ; le Jura est le canton où les
salaires sont les plus bas de toute la Suis-
se, alors pourquoi demander aux contri-
buables de payer des impôts, pour oc-
troyer à des gens qui ne travaillent que
huit heures par jour , avec des salaires qui
sont du double au triple des salaires de
la masse des travailleurs de la ville et des
champs ? »

La lettre, passablement farfelue , fait
aussi allusion aux impotants , aux handi-
capés, aux infirmes moteurs cérébraux ,
aux drogués. Elle s'en prend au Rassem-
blement jurassien et dénonce « l'ornière
où se sont embourbées les autorités fédé-
rales pour avoir suivi un petit professeur
d'histoire... »

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i m

Elections jurassiennes: |
l'atmosphère est détendue
C'est dans urx- atmosphère déten-

due que les Jurassiens — ils sont
près de 43.000 inscrits —se rendent
aux urnes en cette fin de semaine
pour élire leurs premiers parlement
et gouvernement. Aucun incident
n'a émaillé la campagne axée
davantage sur l'élection du gouver-
nement que du parlement.

D'abord, parce que c'est la
première fois que les Jurassiens
pourront choisir les hommes qui les
gouverneront ces quatre prochai-
nes années pendant lesquelles
l'Eta t devra être mis en train, tout en
procédant au partage des biens
avec l'Etat de Berne. Ensuite, parce
que le système majoritaire qui
préside à l'élection donne une place
plus importante aux candidats qu 'à
leur parti. Pour le parlement, le
système proportionnel permet une
comparaison avec l'élection de
l'Assemblée constituante et les
prévisions des résultats sont plus
aisées.

Les assemblées politiques orga-
nisées aussi bien par les partis que

parle Rassemblement jurassien ont
été, en règle générale, assez bien
fréquentées. La campagne d'affi-
ches a été vive et les journaux ont
consacré un nombre important de
pages aux candidats, aussi bien en
ce qui concerne la matière rédac-
tionnelle et les communiqués que la
matière publicitaire. Le ton est
toujours resté courtois et les atta-
ques contre des personnes ont
pratiquement été inexistantes.

Dans les villes, les bureaux de
vote se sont ouverts vendredi soir
mais les votes anticipés et à domici-
le étaient déjà importants, ce qui
laisse prévoir une participation
élevée qui pourrait bien atteindre
les ao %.

Baisse de la quotité d impôt à Porrentruy
De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Porrentruy, sié-

geant jeudi soir, avait à se prononcer sur
la quotité d'impôt de l'exercice 1979. Le
budget présenté et défendu par le Conseil
communal présentait un bénéfice présu-
mé de 445.550 fr., avec une quotité
maintenue à 2,7. Cette confortable marge
de manœuvre a paru trop élevée aux
conseillers de ville.

Le rapporteur du PDC, bien que re-
connaissant qu 'il serait logique de ne pas
abaisser pour le moment la rentrée des
impôts, proposa tou t de même une baisse
d'un dizième afin de ne pas priver Por-
rentruy d'attractivité. Le PLR se dé-
clara également favorable à une diminu-
tion des impositions communales. PS et
PRR en fi rent de même. Le maire. M. Ga-

briel Theubet (DC) eut beau plaider le
maintien du stam quo, en arguant de la
dégradation de la situation économique ,
des incertitudes en matière de subsides
cantonaux, de la nécessité d'investir ces
prochaines années. Il ne fut pas entendu
puisque, au vote, par 26 voix contre deux,
les conseillers de ville ramenèrent la quo-
tité de 2,7 à 2,6. Par le même fait , le
bénéfice présumé tombera de 445.550 fr.
à 85.550 francs.

C'est à l'unanimité que le Conseil de
ville approuva un crédit de 530.000 fr.
pour la transformation du bâtiment com-
munal qui recevra le tribunal cantonal et
l'aménagement du parc des « Prés-de-
l'Etang ». Enfin , un règlement communal
d'hygiène et de salubrité fut encore
accepté.

Le canton formera des maîtres secondaires soleurois

BERNE

Le Conseil exécutif du canton de Berne
a approuvé un accord avec le canton de
Soleure qui permettra à l'Office des
maîtres secondaires de langue allemande
de l'Université de Berne d'admettre des
candidats soleurois dans les filières de
formation des maî tres secondaires ber-
nois. De cette façon, les candidats à
l'enseignement secondaire soleurois
pourront à l'avenir recevoir à Berne une
formation complète dans les disciplines
théoriques et pratiques que comprend la
formation d'enseignant du degré secon-
daire et y passe leurs examens.

Seuls les stages pratiqués et les leçons
d'épreuve auront lieu, comme dans le
passé, dans le catnon de Soleure. Par ail-
leurs, les maîtres secondaires soleurois
qui ont fait leurs études à Berne pourront
dorénavant être élus à un poste de maître
secondaire dans le canton de Berne.
Inversement, les titulaires du brevet
secondaire bernois pourront , à leur
demande, obtenir le droit d'être élus
comme maîtres secondaires dans le
canton de Soleure. L'accord prévoit
l'obligation pour le canton de Soleure de
verser au canton de Berne une contribu-

tion annuelle suffisante pour assurer la
capacité d'accueil nécessaire aux candi-
dats soleurois. (ATS)

Péry-Reuchenette : quel est l'avenir des gymnastes jurassiens ?

JURA-SUD

De l'un de nos correspondants :
C'est sous la présidence de M. Paul-Emile

Bonjour que s'est tenue au magnifique
Centre communal de Péry-Reuchenette
l'assemblée générale de la Société juras-
sienne de gymnastique (SJG). Quelque
150 délégués représentant 38 sections sur
43 inscrites étaient présents. Les débats ont
duré près de trois heures en raison de
l'importance de l'ordre du jour, notamment
en ce qui concerne l'avenir de l'association.

Au chapitre des récompenses, le prix
Frédéric Savoye n'a pas été attribué car il
n'y a pas eu de fête jurassienne en 1978. En
revanche la coupe Ërismann a été remise à
la section de Bassecourt, de la SFG, dyna-

mique petite société villageoise. La distinc-
tion de membre méritant a encore été attri-
buée à cinq gymnastes dévoués qui doivent
compter au moins 15 ans de comité :
Roland Baumgartner (Courtételle), René et
Michel Cattin, Marcel Chappatte (Les Bois),
Pierre Althaus (La Neuveville).

NOMINATIONS

Au chapitre des nominations, un poste
était toujou rs vacant au comité jurassien et
c'est M. Georges Humard, de Châtillon, qui
a été désigné à l'unanimité. A la suite de la
démission de M. Jean-Paul Comte, un
poste de membre de la commission techni-

que était vacant; c'est M. Jean-Marie Boil-
lat des Breuleux qui a été élu.

L'assemblée a ensuite entendu le rapport
favorable de M. Robert Hofstetter sur le
déroulement des journées jurassiennes de
jeux de 1978 à La Neuveville. Pour 1979, ces
journées jurassiennes de jeux auront lieu
aux Bois. Pour ce qui est de la fête juras-
sienne, elle ne pourra avoir lieu en 1979,
faute de candidats ; en revanche, pour 1980,
c'est la section de Courfaivre de la SFG qui
s'est mise sur les rangs.

ET L'AVENIR?
Concernant l'avenir de la SJG, on enten-

dit plusieurs exposés. D'une manière géné-
rale, la tendance était à l'unité de la SJG.
Cependant, le président de la société
cantonale M. Rohrer, d'Ittigen, le représen-
tant de la SJG au comité cantonal, M. Willy
Hurni, de Malleray, et M. Lang, de Tavan-
nes, se sont exprimés pour la division.
Après bien des discussions, l'assemblée a
décidé de nommer un comité d'étude
formé de cinq membres du Jura-Nord et de
cinq membres du Jura-Sud qui devra être
désigné jusqu'au 15 décembre prochain et
qui sera présidé par le président d'honneur,
M. Pierre Lâchât, caissier communal à Bas-
secourt. Ce comité travaillera pour trouver
une solution à ce délicat problème; en
attendant, la SJG reste unie au sein d'une
même association, pour un ou deux ans.

Les différents rapports ont été acceptés,
ainsi que les comptes établis par M. Clau-
de Chapatte. Il y eut encore la remise de la

boutonnière d honneur a deux membres
particulièrement méritants, M. Pierre
Lâchât, de Bassecourt, et Jean-Marie Boil-
lat, des Breuleux.

Dans les divers, on entendit les messages
du maire de Péry, M. Werner Wullschleger,
et de M. Marcel Monnier, préfet du district
de Courtelary. La journée s'est terminée en
musique grâce aux accordéonistes de
Péry-Reuchenette et à la fanfare l'Union.

Macolin: l'avenir de Jeunesse et Sport
BIENNE

De notre rédaction biennoise:
L'Ecole fédérale de sport de Macolin

vient d'abriter deux importantes séances
réunissant les autorités du mouvement
«Jeunesse et sport » (J+S). La première
groupait les chefs des services cantonaux
J+S et la seconde, qui lui succéda immé-
diatement , les délégués J+S des fédéra-
tions.

Au centre des débats : l'évolution des
mouvements sportifs de la jeunesse.
Durant deux jours , les chefs des services
cantonaux ont analysé , dans cette pers-
pective, les retouches qu 'il conviendrait
d'apporter à J+ S pour que ce mouvement
reste «dans le vent»: amélioration de
structure , tant sur le plan de la formation
des moniteurs qu 'au niveau de l'activité

des jeunes eux-mêmes, simplification des
formalités administratives , transparence
des bases pédagogiques , suppression
éventuelle des examens obligatoires à la
faveur de tests facultatifs , tendance
accrue vers l'animation , dans le but de
faire en sorte que le sport devienne une
habitude de vie pour le plus grand nombre
de jeunes possible.

PRÉOCCUPATIONS

Quant aux délégués des fédérations, ils
se sont avant tout penchés sur un docu-
ment présentant les tendances nouvelles
de la conception J+S pour les années
1980-1981, sans oublier le sujet de préoc-
cupation qui est actuellement à l'ordre du

jour dans les milieux sportifs, à savoir les
mesures restrictives imposées par la
Confédération , depuis quelques années, à
l'encouragement du sport et , en particu-
lier , l'absence de toute mention y relative
dans le projet de la nouvelle constitution
fédérale et la perspective de répartition
des tâches entre la Confédération et les
cantons.

M. Willy Raetz , directeur-adjoint de
l'EFGS, a brossé un tableau très réaliste
de la situation , tableau qui ne porte pas à
un optimisme inconditionnel:
- Il est absolument nécessaire de

conserver les positions acquises au niveau
confédéra l , a conclu M. Raetz , afin que le
développement du sport se maintienne
pour le moins au niveau acquis et ne
s'achemine pas vers une régression qui
pourrait être nuisible, aussi bien sur le
plan de l'éducation que sur celui de la
santé publique.

Le district de La Neuveville
déposera une liste commune

Délégués à la Fédération des communes du Jura bernois

Les membres des Conseils communaux
du district de La Neuveville, réunis en séan-
ce jeudi soir à la salle du conseil de ville du
chef-lieu, ont approuvé à l'unanimité la
proposition de l'Association des maires en
ce qui concerne la désignation des délé-
gués à l'assemblée de la FJB.

Le cercle de La Neuveville aura droit, ont le
sait, à quatre délégués. Ceux-ci ont été
désignés de la façon suivante : le maire de
La Neuveville, M. Charles Marty; le maire
de Diesse, M. Marcel Guillaume; le maire
de Lamboing, M. Jean Racine; et le maire
de Nods, M. Jean-Pierre Schertenleib. Ils
seront groupés sur une liste commune.

Ainsi donc, en tenant compte de la parti-
cipation d'office des deux députés du
district, soit MM. Albert Giauque (député-
.maire de Prêles) et Willy Baerfuss (La
Neuveville), on s'aperçoit que le cercle de
La Neuveville sera représenté par le maire
de chacune de ses communes.

Les élections, rappelons-le, sont prévues
pour le 17 décembre. On peut donc vrai-
semblablement s'attendre à une élection
tacite, étant donné que cette répartition
avait été préalablement admise (sous
réserve d'approbation par leurs membres),
par les représentants des différents grou-
pements et partis politiques au cours d'une
séance de l'association des maires.

Trois « oui» et deux « non» du porta
sociuliste uutonome du sud du Juru

Votations fédérales du 3 décembre prochain

De notre correspondant:
Le comité central du PSASP publie les

prises de position de son comité central à
propos des votations fédérales du
3 décembre prochain. Concernant l'arrê-
té sur l'économie laitière, le PSA recom-
mande de voter «non ». Cet arrêté ne
prend pas suffisamment en considération
les difficultés d'exploitation rencontrées
par les petits paysans des régions de
montagne et du Jura plus particulière-
ment.

Pour la loi fédérale sur la protection des
animaux, cette loi, même si elle n'est pas

parfaite , a l'avantage d'apporter des
améliorations sensibles à la réglementa-
tion existante. Refuser cette loi , c'est
prolonger la situation actuelle qui est non
satisfaisante. Le PSA recommande donc
de voter « oui ».

Le comité central du PSA recommande
en outre de voter « non » à la loi fédérale
sur la formation professionnelle. En effet ,
déclare le PSA, cette loi n 'apporte aucun
progrès par rapport à la situation existan-
te et elle permet au patronat de manipuler
les apprentis comme il le désire.

Pour la loi fédérale sur l'accomplisse-
ment des tâches de la Confédération en
matière de police de sécurité, le PSA
recommande de voter « non ». Depuis des
années, précisent les responsables du
PSA, on assiste à un démantèlement en
règle des droits politiques. Hier , on a
augmenté le nombre de signatures néces-
saires pour faire aboutir un référendum
ou une initiative; aujourd'hui , on crée
une police de répression et demain on
interdira toutes les manifestations qui ne
plaisent pas au pouvoir ou au grand capi-
tal. Le peuple suisse est en train de perdre
ses libertés au profit d'un Etat autoritaire
et centralisé. Les grenadiers, après s'être
défoulés sur les Jurassiens et les antinu-
cléaires, s'attaqueront au monde ouvrier
et aux classes défavorisées. Nous nous
opposons à la mise sous tutelle de la
démocratie et voterons et ferons voter
« non ».

Au sujet de la votation cantonale pou r
des petites classes, le PSA recommande
de voter «oui ».

La «Vinifera » ouvre ses portes
Au Palais des congrès

De notre rédaction biennoise:
Comme de coutume à la mi-novembre,

Bienne accueille au Palais des congrès le
salon international du vin a Vinifera », qui
a ouvert ses portes jeudi jusqu'au
2ti novembre. Cette année, 22 marchands
et producteurs (dont sept de la région bien-
noise) présentent un choix de plus de
400 sortes de vins provenant de sept pays
européens.

A l'instar de l'année précédente, cette
foire du vin se déroule à nouveau au
Palais des congrès, et non plus sur les
bateaux de la Compagnie de navigation du
lac de Bienne, comme c'était le cas précé-
demment. Les organisateurs ont en effet
décidé de renouveler l'exposition au Palais
des congrès, qui s'est révélé un endroit
idéal. Situé au cœur de la ville, il est d'accès
très facile. Les places de parc ne manquent
pas. L'atmosphère agréable et le coup d'œil
sur la piscine ont contribué au succès

extraordinaire remporté l'année passée par
la u Vinifera». Celle-ci présente cette année
une nouveauté : un test de dégustation où
chacun pourra venir y vérifier ses connais-
sances en vin en découvrant les crus de
quatre vins proposés au restaurant de
l'exposition.

L e public biennois pourra en outre choisir
entre 400 sortes de vins des principaux
producteurs européens. A tout seigneur,
tout honneur! La France, présente sur
13 stands, est le plus important exposant
avec ses plus grandes régions viticoles
(Anjou, Alsace, Bordelais, Bourgogne,
Champagne, Côtes de Provence et Côtes du
Rhône). Mais la Suisse a aussi sa part du
gâteau. Toutes les régions viticoles y sont
représentées, à commencer par la Suisse
romande. Toutefois, la Suisse orientale et le
Tessin n'ont pas été oubliés. Si bien que
tous les amateurs de vin de Bienne et des
environs devraient y trouver leur compte.

Spectaculaire accident:
plus de peur que de mal!
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi , vers
3 h , une automobiliste voulant éviter un
animal a perdu le contrôle de son véhicule
qui a heurté le support de l'enseigne lumi-
neuse d'une station-service, à Tavannes,
direction Reconvilier. Sous l'effet du
choc, la voiture s'est retournée sur le toit
et a terminé sa course au milieu de la
chaussée.

Une autre voiture , survenant peu de
temps après , n 'a pas aperçu suffisamment
tôt la voiture sur le toit et l'a heurtée
violemment. Cet accident n 'a pas fait de
blessés, mais un des véhicule est hors
d'usage et l'autre a pour 3000 fr. de
dégâts.

CARNET PU JOUR
SAMEDI

CINÉMA
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Femme libre»;

17 h 30, « Un mari , c'est un mari » ; 22 h 45,
« Les sorciers de la Guerre ».

Rex : 15 h et 20 h 15, «Le grand frisson»;
17 h 45, « La fiancé e 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 Afri-
que» (Bud Spencer) .

Palace: 15 h et 20 h 15, «The Pack ».
Studio: 15 h , 17 h 40 et 20 h 15, «Blue Ecsta-

sy»; 22 h 45, «Sexrausch in heissen
Nâchte n »

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Tayang la terreu r de
la Chine » et « Die Rache des F.M.Chu ».

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

Capitole : 15 h et 20 h 15, «L' arbre aux
sabots » (Palme d'or Cannes 1978)

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.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programme de samedi.
Rex : 10 h 30, «Stearaboat Bill » (dès 10 ans),
Palace : 17 h 30, «La moglie del prête ».
Studio : pas de nocturne.

Un cadeau de Noël
pour les petits

Péruviens
(c) Atmosphère inhabituellement
joyeuse, chaleureuse et enfantine, hier
soir, dans les ruelles de la Vieille- Ville:
quelque 700 bambins biennois fréquen-
tant l'école enlantine déniaient à la
lueur des bougies, le service de l'électri-
cité ayant consenti à couper la lumière
durant la durée du cortège. Par cette
action, les petits Biennois leront la joie
des petits Péruviens de Lima.

Ce délilé est le Iruit d'une collabora-
tion entre jardinières d'enlants roman-
des et alémaniques. Ces dernières, sug-
gérant l'organisation d'une tête tradi-
tionnelle, ont envisagé de renouer avec
une coutume de Suisse allemande, le
u Raebeliechtiumzug », consistant en un
cortège, à la tombée de la nuit, de tous
les entants portant à la main une rave
décorée par une bougie. Les Romandes
proposèrent pour leur part une aide à un
jardin d'enlants péruvien. En ellet, une
de leurs collègues, une Suissesse de
22 ans, est partie à Lima et y a ouvert un
jardin d'enlants dans un bidonville. Elle
travaille actuellement avec 60 enfants,
soutenue financièrement pour les
repas, mais non pour le matériel éduca-
tif.

Les deux projets sont liés en une
campagne commune. La rave des
entants, achetée, au prix de 30 c, est
revendue un Iranc aux parents. Deux
jardinières d'enlants biennoises iront
remettre à Lima le bénétice de cette
manifestation à leur compatriote le
mois prochain. Un cadeau de Noël que
les 60 bambins péruviens apprécieront
l'année prochaine.

L'usine à gaz
en difficulté

TAVANNES

(c) L'usine à gaz de Tavannes alimentait
en gaz 1688 abonnés répartis dans la
vallée de Tavannes et Trameian, à la fin
de l'année dernière. La longueur du
réseau est de 51.352 mètres.

On a constaté une légère diminution
des abonnés par rapport à 1976, où ils
étaient 1780. La consommation en
mètres cubes de gaz a été en 1977 de
630.227 m3, alors qu'elle était de
657.222 m3 en 1976. Le déficit d'exploi-
tation a été de 29.772 fr. 60 en 1977.

Nous apprenons que le conseil
d'administration du service du gaz,
présidé par M. Frédéric Terrier, ancien
directeur à la direction de la Banque
cantonale de Berne, envisage d'assainir
la situation de l'usine à gaz. Pour cela, il
a besoin de l'aide financière des com-
munes du réseau. Une séance a réuni
dernièrement les délégués des com-
munes concernées et la situation a été
exposée. A l'heure de l'établissement
des budgets 1979, cette demande est
un peu inattendue, mais il est clair que
le gaz étant un service public, les com-
munes en question devront étudier
attentivement cette question dans
l'intérêt des abonnés.

j  CANTON DU JURA »=
Commerçants et artisans exposent
A la salle de gymnastique de Bassecourt

De notre correspondant:
Depuis hier soir et jusqu 'à dimanche

soir, la salle da gymnasti que de Basse-
court est transformée en salle d' exposi-
tion. Una exposition de très belle présen-
tation et d' une grande variété , organisée
par l'Association locale des artisans et
commerçants.

Ce n 'est pas la première fois qu 'une
telle manifestation voit le jour. Depuis
plusieurs années, las commerçants et arti-
sans du grand village de la vallée de
Delémont ép rouvent le besoin dc démon-
tre r qu 'ils sont en mesure de rivaliser avec
leurs collègues de la ville voisine, que ce
soit dans la choix, dans la qualité ou dans
les prix. Aussi, à la veille de l 'hiver, trans-
froment-ils la salle de gymnastique en
mini-comptoir, avec stands parfaitement
aménagés, attractions, buvette, en un
mot tout ce que l'on trouve dans les gran-
des villes. Mais ici, l'atmosphère est plus
intima , plus ag réable peut-on marna dire,
car chacun cannait chacun , et l'exposi-
tion est l' occasion de contacts, d 'échan-

ges ; c'est en quelque sorte une fête du vil-
lage. Une vingtaine d'exp osants sont de
la partie.

Hier soir, lors de l'ouverture de cette
sympathi que manifestation locale,
M. Pierrino Tarchini , le président dc
l'association organisatrice et un représen-
tant des autorités communales, ont
souhaité la bienvenue aux invités et rap-
pelé le sens de cette exposition qui obtient
chaque année un peu plus de succès.

BEV1

Dans un communiqué, le Rassem-
blement jurassien rappelle la portée
historique des élections de ce week-
end. C'est, dit-il, un événement qui
s 'inscrit dans la suite logique du choix
qu'ont fait les Jurassiens à l'occasion du
scrutin d'autodisposition du 23 juin
1974.

Elire nos propres autorités, être
régis par nos propres lois, tel est le rêve
que notre peuple nourrit depuis la déci-
sion funeste prise par les puissances
alliées, au Congrès de Vienne, en 1815,
ajoute le RJ qui conclut: «Aussi, cette
première élection doit-elle être célébrée
dans la joie et l'allégresse. Il faut pavoi-
ser et accueillir l'événement dans une
atmosphère de fête ».

«Il faut pavoiser!»

Dans notre édition de lundi

Tout sur les
élections

Jurassiennes
Lisez FAN-L'EXPRESS

DELÉMONT

(c) La Société de cuniculture de Delé -
mont organise ce week-end à la salle de
gymnastique du château de Delémont
une exposition de cuniculture. Plus dc
300 lap ins, appartenant à 23 races diffé-
rentes, seront présentés.

Plus de 300 lapins
exposés

Durant le mois d'octobre, la police cantonale
bernoise a enregistré un nombre croissant
d'incendies par rapport au mois de septembre ,
soit 72 incendies (dont quatre volontaires),
pour 39 le mois précédent. Le nombre d'incen-
dies volontaires a toutefois diminué de deux
unités. Un meurtre a été perpétré durant cette
même période, ainsi qu'une tentative de meur-
tre.

Alors que les infractions à la loi sur les stupé-
fiants diminuaient sensiblement (37 pour 51 en
septembre), les cas d'escroquerie dans le
canton (sans la ville) ont été nombreux (38),
représentant un montant total de
80.200 francs. Estimant que plusieurs cas
auraient pu être évités, le bureau pour la
prévention de la criminalité, à Berne, adresse
une mise en garde et recommande à la popula-
tion d'exiger la présentation d'une carte de
légitimation à toute personne qui se présente à
la porte. (ATS)

Attention
aux escrocs!

(c) Le Conseil général de Trameian a, dans sa
dernière séance, accepté le bud get 1979. Il a
en outre accordé l'indigénat communal en re-
nonçant à la perception d'une taxe à M. René
Cattin. Dans les divers, M. Roland Staehli
(rad) a démontré la nécessité urgente qu 'il y
avait de construire une salle de gymnastique
à proximité du collège de la Printanière. Il a
demandé que soit nommée immédiatement
une commission de construction de neuf mem-
bres et que cette dernière présente jusqu 'à fin
mars 1979 un plan de construction.

Le budget 1979 ne comporte en général
aucune modification fondamentale par rapport
à ceux des dernières années. Il est établi sur
la base d'une quoti té d'imp ôt inchangée ,
soit 2,3 ; taxe immobilière l/ 00; taxe des
chiens 40 fr. en ville et 5 fr. à la campagne.

Ce dudget comporte un excédent de dépen-
ses de 1750 fr. sur un total de charges de
7.120.930 francs.

TRAMELAN

Le budget 1979 accepté



sin> CFF: déficit constant
INFORMATIONS SUISSES

Aussi, la conception globale suisse des
transports (CGST) prévoit-elle de cerner
clairement sur le plan comptable les
domaines où les CFF peuvent maintenir
leur position sur le marché et ceux où ils
sont tenus, dans l'intérêt général de
fournir des prestations non rentables dont
ils doivent être dédommagés.

Le nombre de personnes transportées
est relativement stable depuis quelques

années. Il n'est donc plus possible de
procéder à de nouvelles augmentations
des prix, estime le Conseil fédéral. Dans le
trafic marchandises national et interna-
tional, le volume acheminé par les
camions et les lignes de transit contour-
nant la Suisse a dépassé, malgré la réces-
sion, les records atteints en 1973/74. Les
CFF doivent donc continuer à faire des
concessions sur les prix. Des augmenta-
tions entraîneraient un nouveau transfert

du trafic marchandises du rail vers la
route.

Le secteur des marchandises est la proie
d'une concurrence ruineuse entre le rail et
la route. Cette situation a débouché pro-
gressivement sur un subventionnement
indirect de tout le secteur en question.
Ainsi , les pouvoirs publics prennent à leur
charge les déficits des chemins dé fer alors
que le trafi c lourd par route ne supporte
pas tous les frais qu 'il occasionne. C'est
pourquoi , ajoute le Conseil fédéral , la
taxe sur le trafi c routier lourd , telle qu 'elle
est proposée par la « CGST», tend paral-
lèlement à réduire le subventionnement
du trafi c routier des marchandises et , par-
tant , maintenir l'égalité des conditions de
concurrence.

INVESTISSEMENTS EN BAISSE
Il n'est malheureusement pas possible

de maintenir les investissements à un
niveau constant pour répondre aux
besoins de l'industrie. La planification
d'une moyenne de 950 millions de francs
d'investissements par année doit être
abandonnée. Les nouvelles ressources ne
doivent être utilisées que pour les besoins
de renouvellement , pour l'achèvement
des travaux déjà commencés, pour
l'amélioration de la sécurité d'exploita-
tion , pour les mesures de rationalisation
et pour l'élimination des goulets d'étran-
glement.

Toutefois , en matière d'investisse-
ments, les CFF doivent également tenir
compte des recommandations de la
«CGST». En effet , la réalisation du
résecu des routes nationales améliore
constamment la position concurrentielle
du trafi c lourd par route. Si les investis-
sements ferroviaires étaient limités au
seul maintien de la substance de l'entre-
prise, les chemins de fer prendraient un
retard considérable. La situation doit être
appréciée globalement. Il n 'est plus
admissible que le rail et la route dévelop-
pent leurs installations tout à fait indé-
pendamment l'un de l'autre pour la sim-
ple raison que les bases légales font défaut
pour le moment , conclut le Conseil fédé-
ral.

Le compte des pertes et profits du
bud get CFF pour 1979 prévoit un déficit
de 681,7 millions (bud get 78: 550 mil-
lions) . Les produits sont de 155,8 millions
de francs (290 ,3 millions). Ces produits
comprennent notamment l'excédent
d'exploitation (48,5 millions) ainsi que les
amortissements et intérêts inclus dans les
charges d'exploitation et les autres
produits (107,3 millions). Les charges se
montent à 837,5 millions (840,3 mil-
lions). On y trouve les amortissements des
immobilisations , les frais de capitaux ,
versements à la caisse de pension et allo-
cations et d'autres charges.

Initiative proportionnelle et les « affaires»...

De notre correspondant :
Plusieurs dossiers qui ont animé ces derniers

mois la vie valaisanne sont venus hier au
premier plan de l'actualité à Sion notamment
lors de l'ultime séance du Grand conseil.

En marge des débats proprement dits du
parlement, une initiative populaire contenant
plus de 12.000 signatures, comme exigé par la
nouvelle loi, a été déposée à la chancellerie
d'Etat en faveur de l'introduction du système
proportionnel pour l'élection du gouverne-
ment. Et déposée pas par n'importe qui ... par
les jeunes démocrates-chrétiens de Brigue.

Au Grand conseil, pendant ce temps, le
conseiller d'Etat Steiner, chef du département
des travaux publics a passé un douloureux
quart d'heure, un quart d'heure qui dura près
de deux heures à la suite de l'affaire des ter-
rains de Martigny. Le parlement a décidé de
renvoyer en janvier prochain ce dossier tou-
chant l'immunité. M. Steiner ne sera donc pas
suspendu pour aller en justice se défendre des
attaques dont il est l'objet.

Hier également, le parlement prit connais-
sance, non sans étonnement par instant, des
rapports de la commission extraordinaire du
Grand conseil, commission créée à la suite du
scandale Savro et de l'affaire des terrains de
Martigny. Certains passages de ces rapports
sont inquiétants , voire accablants, dira la
commission pour certains fonctionnaires de
l'Etat impliqués.

Tandis que les députés croisaient le fer sur
l'éternel problème du financement des hôpi-
taux , un groupe de jeunes démocrates-chré-
tiens de Brigue déposait à la chancellerie
l'initiative sur la proportionnelle. La collecte
des signatures a débuté en mars 1977. Elle a
atteint rapidement le chiffre de 12.152 signa-
tures légalisées par les 90 communes (sur 163)
dans lesquelles la campagne s'est déroulée. On
trouve plus de 6000 signatures dans le Bas-
Valais et plus de 6000 dans le haut. A noter que
9,21% des électeurs du haut ont signé contre
6,63 dans le Valais romand. Relevons des chif-
fres intéressants : 1209 signatures à Monthey,
1336 à Siuon , 827 à Martigny, plus de 2000 à
Brigue.

« Depuis 1937, ont déclaré hier à la presse les
responsables de cette initiative , on impose en
Valais presque systématiquement au souverain
cinq candidats pour cinq sièges à repourvoir.
En réalité ce sont les délégués et non le peuple
directement qui choisissent les hommes du
gouvernement. La tâche des citoyens se
résume à une simple confirmation. La propor-
tionnelle permettra une meilleure formule
d'élection ».
PAS DE SUSPENSION POUR M. STEINER

Il était midi passé lorsqu'on aborda au
parlement le dossier attendu avec fièvre. D'ail-
leurs, les tribunes étaient pleines. On sait qu 'à
la suite des transactions faites à Martigny lors

de l'acquisition de terrains par l'Etat, le Kritis-
ches Oberwallis (le KO) groupement politique
du Haut-Valais déposa plainte pénale d'abord
contre le gouvernement puis contre M. Franz
Steiner pour gestion déloyale, faux etc.
M. Steiner bien sûr a déposé plainte à son tour
pour Ee tort qu 'on lui causait ainsi. La plainte
contre le magistrat étant maintenue, il s'agissait
de savoir si le parlement accepterait de lever
l'immunité et permettre ainsi au chef des
travaux publics de se présenter devant le juge.
La commission parlementaire chargée de rap-
porter à cet effet proposa par cinq contre
quatre de lever l'immunité.

Hier le Grand conseil ne l'a pas suivie dans
cette voie et cela à la suite d'une intervention
de haute qualité de M. Rolf Escher au nom du
groupe démocrate-chrétien du Haut. M. Escher
proposa par le truchement d'une motion le
renvoi à l'année prochaine de toute cette ques-
tion d'immunité. En effet , si le renvoi n'a pas
lieu , il faudra , en vertu des dispositions existan-
tes, suspendre de ses fonctions , M. Steiner en
attendant que le juge se soit prononcé. Or,
indiscutablement, une telle suspension pren-
drait l'allure , surtout dans le climat qui règne
actuellement en Valais, d'une véritable puni-
tion pour M. Steiner. Il est apparu aux députés
qu 'il était d'autant plus déplacé de lever cette
immunité que dès janvier prochain (selon un
texte paru hier précisément au bulletin offi-
ciel...) cette immunité n'existera plus pour le
Conseil d'Etat. Ainsi , en cas de plainte , le
magistrat se présente devant le juge et tout est
réglé sans débat spectaculaire et suspension.
D'autres éléments ont joué en faveu r du
renvoi : manque d'éléments pour le parlement,
impossibilité pour M. Steiner de se défendre, le
danger de faire jouer au Grand conseil un rôle
de juge malgré tout. Bref la motion d'ajourne-
ment a été acceptée par 78 voix contre
24 abstentions.

LES AFFAIRES

Hier fut distribué aux députés le rapport
intermédiaire de la commission extraordinaire
du Grand conseil créée au lendemain du scan-
dale Savro et le rapport provisoire de cette
même commission sur l'affaire des terrains de
Martigny.

A retenir surtout du premier rapport les
doléances de la commission sur « les embûches
qu 'elle rencontre de plus en plus sur son
chemin », sur les pressions qu'on a exercé «sur
certains membres pour tenter de les empêcher
de s'exprimer ouvertement », et surtout sur
l'impossibilité d'avoir en mains tous les dos-
siers essentiels. La commission cite même
l'affaire Jeanmaire où le Conseil fédéral, alors;
même qu 'il s'agissait de secrets militaires, a
remis au groupe de travail les dossiers nécessai-
res à l'accomplissement de son mandat. La pos-
sibilité d'accéder aux dossiers nécessaires pour

mener enfin à chef sa mission, c est 1 une des
grandes conclusions de la commission.

Le rapport touchant les terrains de Martigny
est plus éloquent qu 'on n'osait l'imaginer.
« Conclusions accablantes pour les organes de
l'Etat impliqués dans cette affaire » note noir
sur blanc le rapport. Et plus loin : « Cas flagrant
de mauvaise gestion de la part de l'Etat et
spécialement du département des travaux
publics. La commission confirme le fait que
M. Steiner «s'est arrogé une compétence qui
revenait au Conseil d'Etat» . Bien entendu, la
commission ne spécule pas, ne juge pas, elle i
constate le faits de façon objective. Nous
n'allons pas revenir sur certains points qui
constituent la toile de fond de l'affaire : terrains
payés bien trop chers, manque de base solide,
d'acte authentique pour agir comme on l'a fait ,
plus de 800.000 frs. qui faillirent échapper au
fisc (un tiers au détriment de l'Etat) et deux
tiers au détriment de la commune de Marti-
gny). Il faut dire à la décharge des intéressés
que le contexte et les dispositions en vigueur
plaident pour leur défense.

Dans ses conclusions la commission propose
des mesures administratives (directives préci-
ses à élabore r en cas d'achat d'immeubles) et
législatives (revision urgente des lois touchant
les expropriations et les routes).

Le parlement a simplement pris connais-
sance hier de ces rapports sans les discuter
puisqu'ils sont loin d'être définitifs. M. F.

Le douloureux « quart d'heure »
de M. Steiner au Grand conseil

Contrebande
de stupéfiants:

nette augmentation
BERNE (ATS). - Durant le mois

d'octobre 1978 le nombre des cas décou-
verts de contrebande de stupéfiants a
doublé par rapport au même mois de
l'année précédente. 27 cas avaient été
découverts en octobre 1977, alors que
durant le mois d'octobre de cette année,
ce sont 56 cas de contrebande qui ont été
décelés. Le nombre des personnes refou-
lées à la frontière a également connu une
importante progression, passant de 6007
cas en octobre 1977 à 7894 en octobre
1978. Ces personnes sont principalement
refoulées à cause d'une interdiction
d'entrée ou d'un manque de pièce d'iden-
tité. 314 personnes (331 en octobre 1977)
ont été remises à la police, alors que
550 cas (662) de contravention à la loi sur
la circulation routière ont été annoncés à
la police.

PTT: deuxième
supplément

au budget 78
BERNE (ATS). - Dans un message

publié vendredi , le Conseil fédéral
demande aux Chambres d'approuver un
deuxième supplément au budget 1978 des
PTT de 57,7 millions de francs. Cette
somme comprend 53,6 millions de crédits
de paiements et 4,1 millions pour des
immeubles.

Des fonds plus importants que prévus
seront notamment nécessaires pour des
rénovations de bâtiments et pour le projet
de rationalisation du téléphone à l'aide
d'ordinateurs. En outre, les besoins de
centraux téléphoniques d'abonnés et
d'appareils téléphoniques ont augmenté.
Pour profiter d'un rabais accordé par le
fournisseur, il a fallu faire un paiement
antici pé pour la deuxième antenne instal-
lée à la station terrienne pour satellites de
Loèche Brentjong.

Nouvel épisode dans l'affaire de Plan-les-Ouates
GENEVE

GENEVE (ATS). - L'affaire de Plan-
les-Ouates a connu vendredi à Genève
un nouvel épisode. La Chambre
d'accusation a en effet renvoyé le dos-
sier au juge d'instruction pour qu'il

procède à une nouvelle inculpation de
l'ancien maire, Hubert D., pour gestion
déloyale. La Chambre a estimé qu'il y
avait lieu d'inculper D. parce qu'il
n'avait pas soumis intégralement au

Conseil municipal (législatif de Plan-
les-Ouates) un projet de construction
de tours sur le terrain de la commune.
Le Conseil municipal, qui avait
approuvé le projet, avait donc délibéré
sans en posséder tous les éléments.
Un référendum communal avait ainsi
été évité.

Hubert D., estime la Chambre, a
donc lésé les intérêts de la commune.
Mais le préjudice est essentiellement
d'ordre politique et non pécuniaire.
Pour cette raison, la Chambre a estimé
qu'il n'y avait pas lieu d'inculper les
deux promoteurs de complicité car ils
n'ont pas, eux, comme le membre
d'une autorité, le devoir de sauve-
garder les intérêts publics.

La Chambre d'accusation statuait
sur un recours de la commune de
Plan-les-Ouates, appuyé par le procu-
reur général.

L'affaire dite de Plan-les-Ouates a
éclaté en 1975 à la suite d'élections
communales qui permettent à
('«action villageoise» d'accéder au
Conseil administratif de la commune,
jusque-là composé de deux radicaux
et d'un PDC. Le nouvel élu examine de
près la gestion menée par les diri-
geants précédents. Il constate des
irrégularités et dépose plainte pénale.

Parallèlement, le département
cantonal de l'intérieur, autorité de
surveillance des communes, entre-
prend une enquête administrative, li se
révèle que le Conseil administratif de
Plan-les-Ouates a lésé les intérêts de la
commune lors de la vente puis de
l'achat de terrains. En mars 1976,
Hubert D. est inculpé, alors qu'il siège
encore au Conseil administratif. En
septembre il est arrêté. Entretemps, il
avait démissionné.

Depuis lors, cinq autres personnes
ont été inculpées : un huissier judiciai-
re, urf notaire, deux promoteurs
immobiliers et un agriculteur. A
l'heure actuelle, aucun d'eux n'est
détenu.

Sur le plan pénal, D. et ses complices
ont été renvoyés devant diverses juri-
dictions pour un volet de l'affaire, soit
pour avoir incité la commune à acheter
deux terrains à des conditions défavo-
rables pour elle.

Sur le plan civil, les deux promo-
teurs inculpés réclament à l'Etat et à la
commune 3,2 millions de francs qu'ils
ont versé pour l'achat d'un terrain en
1971, plus des dommages et intérêts
de l'ordre de 18,5 millions de francs.

Enfin, sur le plan politique, le Conseil
d'Etat essaie, avec les nouveaux diri-
geants de la commune, de trouver des
solutions aux différents problèmes de
Plan-les-Ouates.

Quinze occupants des Grottes expulsés
GENÈVE (ATS). - Vendredi matin , sur

ordre du procureur généra l de Genève,
15 occupants du quartier des Grottes ont
été expulsés par la police. L'opération a
débuté à 7 heures , avec deux déménageu-
ses. Le motif invoqué est que ces locatai-
res illégaux d'appartements voués à la
démolition ont bricolé des installations
électriques dangereuses.

Situé derrière la gare de Cornavin , le
quartier des Grottes fait depuis des
années l'objet de discussions politiques
pour savoir s'il est possible de rénover
une partie des maisons.

Le maire de Genève, M. Pierre Raisin,
et le procureur général, M. Raymond
Foex, ont commenté au cours d'une
conférence de presse cette opération, le
premier insistant sur le fait qu 'elle avait
été «minutieusement préparée», le
second soulignant l'aspect démocratique
de la procédure suivie par la ville de
Genève et par les autorités de police.
M. Claude Ketterer, conseiller adminis-
tratif , a pour sa part fait l'historique du
quartier des Grottes qui, au début du siè-
cle déjà , paraissait voué à la démolition,
puisqu'on projetait d'y construire la gare.

M. Raisin a signalé que ces dernières

années plusieurs locataires ont ete dépla-
cés à l'amiable. Les logements vides ont
alors attiré des occupants illégaux contre
lesquels plainte fut déposée. La descente
de police de vendredi matin a permis de
les reloger dans des pavillons à Meyrin ,
dont le loyer mensuel se monte à
60 francs par personne. La présence de
nombreuses forces de police était néces-
saire pour éviter des affrontements, et on
ne déplore qu'un blessé, un gendarme
(selon les manifestants, il y en aurait
également un dans leur camp). Une petite
altercation a en effet éclaté à la fin de
l'opération.

M. R. Foex, procureur général, a rap-
pelé les décisions prises démocratique-
ment par le Grand conseil et le Conseil
municipal. La justice a dû intervenir en
particulier pour deux raisons précises :
des prises de courant illégales ont été
installées, et des vannes de robinets d'eau
et de gaz ont été bétonnées, ce qui peut
être dangereux. Tous les occupants
expulsés vendredi avaient été prévenus et
la plupart faisaient l'objet d'une inculpa-
tion.

Un sympathisant, qui a fait usage d'un
mégaphone, a été conduit au poste de
police.

Un peu de lumière uprès le vol
du train postal Vallorbe-Lausunne

VAUD 

LAUSANNE (ATS). - La police canto-
nale vaudoise a publié un communiqué à
la suite du vol commis le 3 novembre dans
le fourgon postal du train quittant Val-
lorbe à 18 h 36 pour arriver à Lausanne à
19 h 24. A cette occasion,
250.000 francs, des titres et des envois
recommandés ont été subtilisés. Selon les
éléments recueillis à ce jour , le voleur a
vraisemblablement pénétré dans le véhi-
cule lors de l'arrêt de Bretonnières. Dans
ce village, une femme, probablement
complice, est montée dans le convoi et a
provoqué un arrêt d'environ trois minu-
tes, permettant ainsi à l'homme d'ouvrir
le fourgon. Cette femme portait un plâtre
et un fort bandage à une jambe. Elle a
prétendu s'être fracturé un genou. EUe
s'aidait avec des cannes inadaptées à et

genre de handicap. Il y a tout lieu d(
penser qu 'elle était équipée de cette façor
pour se faire aider par les employés dc
chemin de fer.

Selon les témoignages, cette personne
semblait âgée d'une trentaine d'années.
Son visage était mince et son état de mai-
greur frappant. Elle portait un manteau
trois quarts et une jupe ou robe de couleui
brune ou beige.

Les personnes pouvant fournir des
renseignements utiles à l'enquête sont
priées de s'adresser à la police cantonale,
à Lausanne (Tél. 021 / 44 44 44) ou au
poste de police le plus proche. Une
récompense pouvant atteindre 10% de la
somme récupérée est offerte par la
compagnie d'assurance couvrant les lésés.

Pierre Aubert au
Conseil de l'Europe
BERNE (ATS) - Le conseiller fédé-

ral Pierre Aubert , chef du départe-
ment politique, représentera la Suisse
à la 63 ""•' session du comité des minis-
tres du Conseil de l'Europe qui se
réunira à Strasbourg le 23 novembre.
L'événement le plus important de
cette réunion sera l'admission officiel-
le de la principauté du Liechtenstein
en qualité de 21"K Etat membre du
Conseil de l'Europe, indique vendredi
le département politique fédéral.

Les échanges de vues des ministres
porteront sur les progrès de la coopé-
ration européenne, sur la conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe, sur le terrorisme, les droits de
l'homme, les Nations unies ainsi que
sur une éventuelle conférence triparti-
te sur l'emploi qui pourrait se tenir l'an
proch ain à Oslo.

Schaffhouse: on se prononcera sur
un compromis à une initiative atomique

SCHAFFHOUSE (ATS). - Le souve-
rain du canton de Schaffhouse doit se
prononcer dimanche prochain sur quatre
objets, dont le plus important est le
contre-projet que le Grand conseil oppose
à l'initiative populaire «pour une loi
protégeant des centrales atomiques ». Ce
contre-projet doit garantir aux Schaff-
housois un droit de participation lors de
la construction de sites nucléaires. Un tel
droit , pour autant que le contre-projet soit
accepté , serait unique en Suisse. Le
souverain devra aussi se prononcer sur
une initiative populaire visant à simplifier
les relations entre les administrations des
communes et du canton , sur l'octroi d'un
crédit de 500.000 francs qui constitu e une
contribution cantonale à la construction
d'un bâtiment de l'école de commerce de
la Société des employés de commerce,
ainsi que sur une garantie de déficit d'un
montant maximal de 69.000 francs,
destinée à la Société de navigation sur la
partie inférieure du lac de Constance
(Untersee) et sur le Rhin.

Le contre-projet du Grand conseil à
l'initiative atomique prévoit un nouvel
article constitutionnel ainsi conçu : «il

convient de recourir au scrutin populaire
lors de prises de position du canton à
l'adresse de la Confédération , au sujet de
la construction de centrales atomiques ,
d'installations de retraitement du
combustible nucléaire ou de dépôts de
déchets nucléaires dans le canton de
Schaffhouse ou dans les cantons environ-
nants» .

Ce mode de participation du souverain
lors de construction de centrales nucléai-
res est nouveau en Suisse. Il se distingue
toutefois de l'initiative populaire , qui
avait abouti en juin 76, munie de
1744 signatures. Selon l'initiative , le
canton en question devait tenter de
s'opposer « par tous les moyens juridiques
et politi ques possibles » à la construction
de sites atomiques dans sa région, alors
que le contre-projet prévoit la soumission
de la question au peuple « de cas en cas ».
Celui-ci considère en effe t que les installa-
tions atomiques demeurent du ressort de
la Confédération , tout en réservant aux
citoyens des cantons touchés le droit de
s'exprimer sur la question. C'est la légali-
té de l'initiative qui a été mise en cause.
Les promoteurs de l'initiative se sont
eux-mêmes ralliés au contre-projet.

* Les douaniers de Domodossola ont mena-
cé de se mettre en grève au cas où six de leurs
collègues romains seraient contraints de venir
s'installer avec leur famille dans le petit village
d'Iselle, à la frontière italo-suisse. Les doua- 1
niers se déclarent solidaires de leurs collègues
qui refusent d'élire domicile dans une localité
où il n 'y a ni école ni médecin.
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Mission précise... et délicate pour Xamax !
Hf ___E_SEI L'équipe neuchâteloise se doit de battre Nordstern ce soir

Xamax a causé la seule surprise des quarts de finale de la Coupe de la ligue, en
éliminant Zurich. Cet exploit lui vaudra de recevoir Bâle, le 25 février. En guise de der-
nier match de préparation pour le second tour du championnat, ce ne sera pas mal,
d'autant plus que Bâle... sera précisément le premier adversaire des Neuchâtelois, au
printemps prochain. Et à la Maladière, de surcroît! Le hasard a-t-il bien fait les choses
ou, au contraire, ces deux matches rapprochés contre Bâle porteront-ils préjudice aux
Xamaxiens? Nous le verrons en temps opportun.

Aujourd'hui , en fin d'après-midi, Neu-
châtel Xamax aura affaire avec un autre
club bâlois, Nordstern.

Promu depuis quelques mois en ligue A
en compagnie de Chiasso, Nordstern va
gentiment son bonhomme de chemin. Il
ne fracasse rien, certes, mais personne,
jusqu 'à ce jour , ne l'a aisément manœu-
vré. En outre, fait important à noter,
l'équipe de Cebinac n'est en tout cas pas
plus mal à l'aise sur terrain adverse que
chez elle, puisque 5 de ses 8 points ont été
acquis sur sol «étranger»... Dernière
victime en pareille circonstance, Young
Boys ! Pas de gêne donc pour ce néo-
promu dont, à vrai dire, on n'attendait pas
autant.

Au match aller, au Rankhof , Xamax

avait empoché un point après une difficile
bataille, ayant notamment encaissé un but
tout au début de la partie. C'est tout
heureux du résultat de 1-1 que les « rouge
et noir » avaient regagné leurs pénates.
Cette fois, la troupe chère aux Facchinetti
ne peut se contenter d'une demi-mesure.
L'accession à la sixième place exige de
vaincre au moins les équipes les moins
bien classées, surtout chez soi. C'est donc
la victoire que Xamax visera ce soir, une
victoire qui semble bel et bien être à sa
portée... s'il ne la croit pas acquise avant
d'avoir combattu pour se l'approprier!

Nordstern ne s'en viendra en effet pas
sans ambition à la Maladière ; sa situation
exige ¦ la récolte urgente de points,
d'autant que Sion, qui se réorganise, va

sans doute opérer un redressement dès
février, si ce n 'est pas avant. Les Bâlois , en
lutte contre la relégation , se présenteront
donc avec la ferme volonté de se battre
jusqu 'au bout. Et comme ils chercheront
en premier lieu à ne pas perdre, la tâche
des Neuchâtelois ne sera pas simple. Pour
cette mission, on demande des hommes
décidés, imaginatifs, des ailiers qui « grat-
tent » et qui « débordent ». Des hommes
agressifs comme l'ont été les vainqueurs
de Zurich.

Quelle formation alignera Vogel?
L'entraîneur xamaxien n'a que l'embar-
ras du choix ! L'excellente prestation de
Richard et les non moins bonnes disposi-
tions affichées samedi dernier par Zaugg,
Salvi et Mundwiler font que Vogel hési-
tera sans doute à relancer d'un coup
Hasler, Weller, Decastel et Bianchi. Au
milieu du terrain, Gross a su endosser la
responsabilité du jeu. Les choses parais-
saient aller plus simplement que lorsqu 'ils
sont trois ou quatre à se partager la direc-
tion des opérations. En attaque, Zaugg,
Rub et Mùller ont prouvé que l'activité
valait souvent plus que le talent endormi.

Quant à la défense, elle n'a surtout pas été
affaiblie par le retour de Mundwiler ,
lequel semble avoir retrouvé sa fraîcheur.

Illusions d'un soir? Promesses, plutôt...
Quoi qu 'il en soit , la composition de

Xamax dépendra en grande partie du
rétablissement de Weller, Decastel et
Weller, qui, cette semaine , n 'ont pas pu
suivre l'entraînement régulier de l'équi-
pe. Un ultime test décidera , aujourd'hui ,
de la participation de l'un ou l'autre de ces
hommes. « De toute manière, ils ne feront
pas tous trois leur rentrée », affirme
Vogel , qui , désormais, possède l'«arme
totale» ... pour forcer chaque joueur à
donner le meilleur de soi en toute occa-
sion : la concurrence ! Elle devrait pousser
Xamax assez loin. Espérons que le match
de ce soir confirmera cet optimisme.

F. P.

POUR MÉMOIRE
LIGUE A

1. Servette 13 7 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 S 16 30 7
12. Sion 13 0 4 9 9 33 4

LIGUE B
1. Lugano 11 8 3 0 21- 8 19
2. Chx-de-Fds 11 8 2 1 28-12 18
3. Lucerne 1 1 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. E. Carouge 11 4 2 5 19-19 10
11. Bienne 11 4 2 5 13-18 10
12. Wettingen 1 1 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. Y. Fellows 11 0 0 11 6-48 0

JOIE! - C'est celle des Bâlois à l'issue de leur victoire sur Young Boys au
Wankdorf. Et en fin d'après-midi à la Maladière? ASL)

Prudence : mot d'ordre de
La Chaux-de-Fonds à Vevey

Ilija Katic est un homme heureux. Il a
toujours le sourire. Pourtant , il cache son
jeu , car il est soucieux. Nous en prenons
pour preuve son p lan de bataille avant un
match. Il pose sur un pap ier toute l'équi pe
adverse, en vue d'élabore r sa théorie. Le
joueur doit saisir son rôle et se pénétrer
des exigences de son entraîneur. C'est très
important: on ne peut pas se défaire d'un
adversaire , sans l'avoir étudié.

Pour ce déplacement à Vevey, un seul
absent : Berbera t (blessé). L'équi pe sera
celle qui est revenue de Genève avec un
point. Il n 'est pas question de considére r
Vevey comme vulnérable. La prudence
est de rigueur. Donc une tacti que défensi-
ve est envisagée afin de revenir avec un
résultat favorable. Pour ce faire , La
Chaux-de-Fonds jouera selon le 4-4-2.
Avec, pour principale mission , ne pas
recevoir de but. Vient ensuite le système
de la contre-offensive pour appuyer
sérieusement Ben Brahim et Elsig. Qu 'en
pensent les deux princi paux intéressés?

Ilija Katic: «C'est vrai , nous allons à
Vevey pour ne pas perdre. Nous ne
pouvons nous livre r stup idement au
moment ou nous connaissons une baisse
de régime. D'autre part notre homme de
pointe est indisponible , on ne remplace
pas Berberat comme ça. Dès lors notre
système sera basé sur la sécurité, non sans
pour autant oublier de fournir un appui
constant à Ben Brahim et Elsig. L'équi pe
sera celle de dimanche passé. Elle a très
bien évolué tacti quement. Il n 'y a pas de
raison de la changer. »

Marcel Mauron : «Un champ ionnat ,
c'est long. Il faut ménager nos forces.
Actuellement nous ne sommes pas au
mieux de notre forme, raison pour laquel-
le je trouve la réserve d'Ilija Katic norma-
le. Il doit trouver la solution à même de
nous assurer le maximum de points.
N' oublions pas, l'an dernier Chiasso et
Nordstern sont montés avec 45 points.
J'ai bon espoir. Vevey nous convient.
C'est toujours un bon match avec le
«onze » de Copet. » P. G.

Saint-Biaise : le rendez-vous du réalisme...
I y motocross j Championnat suisse en terre neuchâteloise

5 et 6 mai 1979... Il y aura d'abord
l'hiver , mais rien n 'empêche de préparer
le printemps. Sans précipitation. Dans le
souci de bien faire les choses, Loclois et
Saint-Blaisois ne se font pas faute de
préparer bien à l'avance le berceau de
leur futur nouveau-né : le 24 mc motocross
des Fourches.

On sait que depuis trois ans, le moto-
club du Locle et celui de Saint-Biaise
s'étaient tendu la main pour maintenir
une seule et unique manifestation du
genre en terre neuchâteloise. Mesure
salvatrice quasiment , si l'on passe sous la
loupe le fruit de cette louable collabora-
tion , témoignant d'un bel esprit sportif
entre le Haut et le Littoral.

Des signes d'essoufflement, de lassitu-
de même, s'étaient fait jour , voici quatre

droits qu 'il fallait préserver à tout prix
tant on sait bien que souvent le grand
public fait grise mine quand on parle de
.piqto. ..

. Dans un autre ordre d'idées, on ne
-pouvait*pas' courir de trop gros risques
financiers difficilement supportables pour

. un petit club. Il y avait peut-être aussi
d'autres obstacles mineurs. C'est ainsi que
bon gré mal gré on est resté réaliste à
Sairit-Blaise. L'an prochain également , la
décision a été prise de ne plus engager de
coureurs étrangers. L'expérience faite
voici trois ou quatre ans avec des partici-
pants venus d'autres pays a laissé un peu
d'amertume. La leçon a donné à réfléchir.
Les 5 et 6 mai 1979, les organisateurs du
motocross des Fourches afficheront donc
à leur programme des courses réservées
aux débutants , "500 nationaux solo, side-
cars (manche du championnat suisse) et
500 «internationaux» suisses.

Austérité? Le mot est peut-être un peu
fort. A Saint-Biaise , on entend simple-
ment ne pas se faire aussi gros que la
grenouille de la fable... Ed. SANDOZ

ans. A Saint-Biaise , le motocross interna-
tional des Fourches se trouvait soudain
pris dans la spirale des chiffres rouges. La
formule consacrée des succès populaires
ne suffisait plus à combler d'aise le caissier
à l'heure des comptes.

Pour les Loclois, exilés ces dernières
années à Coffrane, le ¦ ciel ne fut pas
souvent avec eux: mauvaises conditions
atmosphériques, renvois de la manifesta-
tion... il y avait de quoi décourager les
espoirs les plus raisonnablement optimis-
tes.

Sept motocross à Coffrane et nous
n'avons véritablement connu que deux
succès, disait , à l'époque à qui voulait
l'entendre, le président Marcel Jacot.

L'assemblée de la FMS à Sins avait alors
agi comme un déclic. A problèmes com-

muns, remèdes 'communs. De part et
d'autre on s'était mis d'accord pour don-
ner un nouveau souffle au motocross
international de Saint-Biaise devenu par
le biais de cette fusion , le motocross des
Fourches. La voie choisie était celle du
réalisme dans la continuité. Savoir insérer
encore mieux ces deux journées consa-
crées au sport motorisé dans un contexte
plus régional alors même que dans un
lointain passé, on aurait pu croire le
motocross des Fourches promis à de plus
hauts destins.

Le circuit des Fourches n'avait-il pas
moyennant quelques corrections le
«gabarit» pour y pouvoir mettre sur pied
une manche de championnat d'Europe
par exemple?

Les organisateurs d'antan se sont
montrés sages à plus d'un titre. D'une
part , l'environnement avait ses droits
dans ce magnifique cadre de verdure. Des

Puisse le chiffre 13 porter bonheur à Boudry
Sur le front des Neuchâtelois de première ligue

Alors que Le Locle se traîne en queue
de classement en compagnie de Viège et
Orbe, Boudry se maintient au milieu de la
hiérarchie avec ses onze points en onze
rencontres. Certes, il compte un match de
retard. Ce dernier lui permettra peut-être
de progresser d'un ou deux rangs. Pour
l'heure, il s'agit de mettre à la raison le
néo-promu yverdonnois. Sur-la-Forêt,
l'équipe de Daniel Debrot devrait y
parvenir. Pendant ce temps, Le Locle s'en
ira à Lausanne où Stade l'attend à Vidy.
Un déplacement que Richard Jaeger ne
doit pas envisager avec le sourire...

« Boudry
Sans excès de confiance , je suis opti-

miste pour dimanch e, affirme Debrot ,
l'entraîneur de Boudry, à la veille
d'affronter Yverdon. Cette saison , Sur-
la-Forêt , Boudry a glané six points , acquis
contre Malley, Le Locle et Viège, Meyrin
et Stade Lausanne s'étant retirés, pour

leur part , avec la totalité de 1 enjeu. En
fait , l'uni que formation de première ligue
du bas du canton n'a pas crevé l'écran
jusqu 'à ce jour. Il est vrai que les blessures
ne l'ont pas épargnée : Aubée, Gerber ,
Dubois et maintenant Wick (douleurs
dorsales) sont indisponibles. Nous som-
mes juste treize, affirme Debrot. Puisse ce
chiffre lui porter bonheur.

Boudry vient de prendre quatre points
en trois rencontres , dont deux à l'exté-
rieur (Marti gny et Monthey). Cette série
suit une période de doute où nous avons
perdu six points en l'espace de trois
rencontres, rappelle Debrot. J'espère que
nous n'allons pas nous arrêter en si bon
chemin... Néo-promu , Yverdon , après un
début de saison fracassant , est rentré dans
le rang. Toutefois sous la direction de
Comizetti , il espère bien se sortir de
l'ornière à l'heure où Bonny et Forestier
ont annoncé , si besoin était , qu 'ils étaient
prêts à reprendre du service avec leur
ancien club... P.-H. B.

• Le Locle
Quelle déception que cette première

partie de la compétition pour l'équipe
locloise ! Partis en août avec l'ambition de
se distinguer , les Loclois se retrouvent ,
après douze rencontres, détenteurs de la
lanterne rouge avec un total minable de
sept points. Certes ils ne sont pas les seuls

dans cette position. Mais tout de même!
Ils ont manqué à plusieurs reprises, au

cours de ce premier tour, des occasions
favorables d'augmenter leur mai gre capi-
tal. Samedi dernier encore , face à Orbe, la
déception fut totale car l'adversaire était
nettement à leur portée. Et ce n 'est certai-
nement pas demain après-midi , sur le
Stade de Vid y, face aux protégés de
Richard Durr , qu 'ils réussiront à redorer
leur blason sérieusement terni.

Si les « Montagnards» partagent
l'enjeu , ce sera déjà une grande surprise.

Richard Jaeger alignera certainement la
même formation que samedi dernier.
L'expérience tentée avec Vermot en ligne
intermédiaire sera poursuivie. P. M.

Le Neuchâtelois Jaquet parmi les favoris
\M "̂  1 Championnat suisse aux engins

Organisée pour la dernière fois dans
notre canton à Neuchâtel en 1970, la fina-
le du championnat suisse aux engins
revient, cette année, dans notre région.
Elle se déroulera ce week-end, à La
Chaux-de-Fonds, au Pavillon des sports.
C'est la section Ancienne de la Métropole
hologère qui a sollicité et obtenu l'organi-
sation de cette importante manifestation.
Toutes proportions gardées, celle-ci est en
quelque sorte aux gymnastes ce que la
finale de la Coupe du lundi de Pâques au
Wankdorf est aux footballeurs : une gran-
de fête, le rendez-vous à ne pas manquer,
l'événement de l'automne. Héritiers
d'une longue tradition chez les as de la
magnésie, les dirigeants de l'Ancienne
sauront sans doute donner l'éclat néces-
saire à cette grande finale au centre sportif
de la Charrière.

Cette année, le CSE a changé de nom et
est devenu le championnat suisse de
gymnastique à l'artistique. Mais, si
l'étiquette a changé, le contenu du flacon

Les sélectionnés
Philippe Gaille (1951, Lausanne-Bour-

geoise), Robert Bretscher (1953, Wûlflin-
gen), Jean-Pierre Jaquet (1955, Neuchâ-
tel-Anc), Marco Piatti (1958, Hinwil),
Markus Lehmann (1960, Bern-Berna) , Edi
Kast (1956, St-Margrethen), René Tichelli
(1955, Montreux) , Peter Schmid (1952,
Seen-Winterthour), Marco DelPAvo
(1959, Ascona), Christiph Asprion (1957,
Frauenfeld), Urs Meister (1958, Schaffhou-
se), Max Lùthi (1955, Thundorf), Daniel
Wunderlin (1960, Rùti), Peter, Komer
(1959, Luceme-Bourgeoise), Marc Wenger
(1961, Malleray-Bévilard), Hansueli Mar-
furt (1960, Luceme-Bourgeoise).

Remplaçants : Ernst von Allmen (1959,
Bern-Berna) et Marcel Wey (1960, Ricken-
bach/LU).

est resté le même: un concou rs de spécia-
listes, en nombre forcément restreint , car
les exigences sont tout bonnement le pro-
gramme olympique en douze branches,
six obligatoires et six libres. Seuls
24 concurrents ont pris part aux demi-
finales des 4 et 5 novembre. Sur la base
des résultats de ce tour préliminiare, les
16 meilleurs gymnastes ont été sélection-
nés pour la finale de La Chaux-de-Fonds.
A part Renato Giess et Peter Blceschlin-
ger, blessés, tous les membres du cadre
national seront de la partie et notamment
les titulaires de l'équipe suisse de retour
des «Mondiaux» de Strasbourg. Un beau
plateau de concurrents attend donc le
public neuchâtelois et assurera un specta-

RETROUVAILLES.-Coéquipiers à Strasbourg, Jaquet, Bretscher, Luthi, Giess (le
seul absent) et Piatti (de gauche à droite) seront adversaires à La Chaux-de-
Fonds. (Bild + News)

cle de choix. Le samedi sera consacré au
concours pour le classement général : les
imposés l'après-midi et les libres le soir.
Le dimanche (après-midi) est réservé à la
finale par engin , composée uniquement
d'exercices à volonté.

JAQUET DANS LES MEILLEURS

A la demi-finale de Losone, le favori de
ce championnat s'est facilement imposé :
Robert Bretscher (110.85), devant le
jeune et talentueux Marco Piatti (107.70).
A Claris, le junior Markus Lehmann,
bourré de qualités , s'est permis avec
107.30 de battre le vainqueur de la fête
fédérale de Genève Peter Schmid qui a dû

se contenter de 105.75. A Renens, Phili p-
pe Gaille a signé le meilleur total de ce
tour préliminaire (111.75), mais Jean-
Pierre Jaquet n'est pas loin avec ses
110.80 qui consituent le 3 mc meilleur total
de ces demi-finales. Le Neuchâtelois est
en excellente forme et devrait terminer la
phase finale dans les meilleurs au classe-
ment généra l ; ses chances sont grandes ,
également, de fi gurer dans les gymnastes
retenus pour les finales par engin du
dimanche, où une médaille est à sa portée.

A son retour de Strasbourg,
J.-P. Jaquet a été reçu par sa section ,
l'Ancienne de Neuchâtel , au cours d'une
sympathique réception à laquelle assistait
le secrétaire du Service des sports de la
ville M. Ch.-A. Favre. C'est sans doute un
événement rare que la partici pation d'un
Neuchâtelois à un championnat du
monde, aussi convenait-il de le marquer ,
en réunissant autour du jeune champion
les princi paux diri geants des sections de
gymnastique de la ville. Devant cette
assistance de parents et d'amis ,
J.-P. Jaquet a conté son épopée, la diffi-
culté de se mesurer avec les concurrents
quasi professionnels de certains pays , la
partialité des juges , l'ambiance impres-
sionnante d'un championnat du monde. Il
n 'est pas peu fier de son 9.50 au saut de
cheval libre , mais il a gardé la modestie
qui fait de lui un garçon bien sympathi-
que.

Jaquet , fort de son expérience enrichis-
sante des « Mondiaux» , sera un concur-
rent redoutable ce week-end à La
Chaux-de-Fonds. Aux exercices imposés,
il est d'une grande régularité et accumule
des points précieux ; tout se jouera alors
aux exercices libres. Puisse-t-il tenir bon
jusqu 'au bout et signer un bel exploit.
Nombreux seront sans doute les Neuchâ-
telois qui iront l'applaudir et l'encoura -
ger. PAH

\W7 ur 1 A LUCERNE EN 1979

Dix jeunes Neuchâtelois retenus
Voila , la chose est maintenant décidée :

550 adolescents d'Helvétie prendront
part à la «Journée des jeunes tireurs » du
mercredi 18 juillet prochain , dans le cadre
du Tir fédéral de Lucerne, 50mi: du nom.
En d'autres termes et pour en revenir à
des dimensions cantonales, dix jeunes
Neuchâtelois seront de la fête et il serait
bon qu 'ils le sachent suffisamment tôt
pour s'y préparer...

On les choisira entre les natifs des clas-
ses 1960, 1961 et 1962, en renonçant aux
représentants de celle de 1959 pour ne
pas être obligé de tenir compte des jeunes
gens à l'école de recrues et des autres!

Plus encore : le programme , proposé
aussi bien par la commission des jeunes
tireurs de la Société Suisse des Carabi-
niers que par les organisateurs lucernois , a
été défini sans espoir de retour. Il com-
prendra 15 coups , dont 3 d'essai , puis 6
en feu individuel et 6 autres en deux
séries de 3. Mais attention: les douze
coups de la passe réelle se tireront au
commandement , les premiers en
30 secondes l'un, les seconds en
30 secondes par série.

Les autres fédérations romandes , soit
dit en passant , se présenteront avec des
effectifs de 25 jeunes tireurs pour les
Fribourgeois, de 10 pour les Jurassiens, de
11 pour les Genevois, de 17 pour les
Vaudois et de 21 pour les Valaisans. La
sélection s'est faite sur la base du nombre
des élèves inscrits aux cours et aux
concours de jeunes tireurs entre 1975 et

1977, avec un minimum quand même
pour chaque délégation , celle du Jura
étant ainsi pour la première fois enregis-
trée comme telle.

LA BASE PLUS LARGE
C'est aussi la première fois que li

«Journée des jeunes tireurs » d'un Tii
fédéral réunit autant de monde. En 1969
en effet , à Thoune, on n 'y rencontrait que
500 concurrents , si bien que toutes le;
fédérations cantonales aligneront en règle
générale des combattants en nombre
légèrement plus étoffé en 1979 qu 'er
1969, le statu quo étant pourtant de mise
en Appenzell-Rh. L , à Bâle-Ville , à Claris
aux Grisons , à Neuchâtel , à Soleure , alors
qu 'il y aura diminution des engagés ce
coup-ci pour les Thurgoviens !

Les détails de la «Journée des JT» de
Lucerne viennent d'être approuvés à
Olten , lors de la réunion annuelle des
directeurs des jeunes tireurs cantonaux ,
tenue sous la présidence du conseiller
national zuricois Hans-Uli Gra f , en
présence du colonel René Ziégler , chef
des activités hors-service à Berne , et du
président des tireurs helvéti ques,
M. Théo Kramer. L. N.

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

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

POUR MÉMOIRE

MÇ^TT /' escrime ( i j Brassard de novembre

Déjà vainqueur de sept brassards cette
année, Michel Wittwer s'est à nouveau imposé
la semaine dernière dans le brassard mensuel
de la Société d'escrime de Neuchâtel. Il s'est
ainsi presque assuré la première place du clas-
sement général de cette année. Avant l'ultime
épreuve de cette, longue compétition , Wittwer
compte en effet 42 points d'avance sur son
poursuivant immédiat , Joël Raaflaub , et seule
une absence du jeune étudiant de Cormondrè-
che permettrait à Raaflaub de le devancer.

L'épreuve de jeudi dernier , qui réunissait les
meilleurs tireurs de la salle, a permis de retrou-
ver J. de Montmollin et F. Ott qui n 'avaient
tous deux participé à aucun brassard depuis
juillet. Très en forme, ils s'octroyèrent les
deuxième et troisième places et seul un barrage
pu départager Wittwer et de Montmollin qui
comptaient tous deux 12 victoires. Raaflaub a
subi lui , une légère déconvenue, mais il est vrai
que sa cheville le fait quelque peu souffrir ces
temps-ci , on lui pardonnera sa quatrième place.
Derrière le groupe de tête, la lutte fut dure
également , et c'est avec détermination que les
tireurs s'affrontèrent. Il était en effet important
pour chacun d'améliorer ou de consolider sa

position au clàsse"ment'3éSênd<avaîrt"la:derniè-i
re rencontre.
. II faut relever la très bonne prestation'du
jeune Guy Scheurer qui confirme ses progrès
rapides et mérités en obtenant la sixième place,
avec notamment une belle victoire contre
T. Lacroix (5mL).

Signalons également les absences de
R. Jeanneret , qui entreprend des études à
Fribourg, et de F. Merz que l'on ne voit plus
beaucoup sur les pistes.

RÉSULTATS

1. Wittwer (12 victoires) ; 2. de Montmollin
(12) ; 3. Ott (10) ; 4. Raaflaub (9) ; 5. Lacroix
(9) ; 6. Scheurer (7) ; 7. de Dardel (7) ; 8.
Wagner (6) ; 9. Jacot (4) ; 10. de Cerjat (4) ; 11.
Sidler (3) ; 12. Eggimann (3) ; 13. Poffet (3) ; 14.
Spœrri (2).

Classement général: 1. Wittwer ,
612 points ; 2. Raaflaub 580; 3. Ott 448; 4.
Lacroix 447 ; 5. de Montmollin 382; 6.
Wagner 326 ; 7. de Dardel 295 ; 8. R. Jeanne-
ret 278; 9. Merz 275; 10. Jacot 268; 11.
de Cerjat 246.

Michel Wittwer l'insatiable

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton.
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N i ^^̂ 'r̂ ^^^̂ ^^_r^ r ^_S F H f %—j ËfÉiiil *"* !A^ ^^^^^^^_^ î̂_rl• _? A 1 A Lo U S *-sy __£^H_-aaMi>>iMB_-_i_M_liBi----__-_-_nnpaB - _̂» > . ̂  _/¦ ~ t"<; 'V^ *> _______

9mitm£M-ht'ï<: ¦ I \jjEtf I \mmr -EPS\\WrW -. ¦ ¦ ¦¦ i i --- mtMl 'I/ / ^__H
W \ sM _É___w I / /  ̂ L_0
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Les automobilistes du monde entier de jouer ses atouts. Habitacle de sécu- électromagnétique des 4 portes, lave- En option : Boîte de vitesses auto-
sont devenus plus exigeants. Pour rite , appuie-tête , ceintures à enrouleur , phares , réglage intérieur du rétroviseur matique (pour GTL, TS et GTS),
répondre à ces nouvelles exigences, 3 Confort -Un essai vous surprendra extérieur , spot de lecture , vitres teintées , toit ouvrant.
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Ult l8:Une Sièges atomiques dont l'élasticité a et..., et..., et... ..^ _̂...

exigence internationale. ete étudiée en fonction de la suspension. _ , in w : 5 ans de garantie anti-rouUle Renault :
1. Puissance: Deux moteurs pleins de Les longs t rajets deviennent un plaisir. V^UâtrC VGrSIOllS, 04 OU 
vigueur, 1,4 litre 64 ch (TL et GTL) 4. Equipement: De l'équipement * J% li rf l l A I B B Tou 1,65 litre 79 ch(TS et GTS). complet (TL et TS) à l'équipement Renault 18 TL Fr. 12950.- # m W L III II I i 1 |Souples , rapides , sportits. luxueux (GTL et GTS). Par exemple Renault 18 GTL Fr. 13950.- %# R i !. |l| flli  g I
2. Sécurité: Traction avant , une tenue Renault 18 GTS: 5 vitesses, lève-vitres Renault 18 TS Fr. 13950.- ¦¦¦¦¦¦¦ «w ._¦ ¦
de route sûre qui permet à la Renault 18 électriques à l'avant , condamnation Renault 18 GTS Fr. 14950.- Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15- Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier : Garage Schaller tel (038) 47 12 66 - Fleurier-
Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tel

'
.(038) 63 34 63. 112979.À

C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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Q heures d'ouverture: Q
Q vendredi 17 de 14 h à 22 h n
Q 

samedi 18 de 10 h à 22 h - dimanche 19 de 10 h à 20 h ,13,98.A Q

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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If 'À
Temple du bas

Neuchâtel
Mercredi 22 novembre, 20 h 15
Location : Hug Musique
fbg du Lac, Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 12
La Tabatière
av. L.-Robert 29, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 53 53. 112924-A I
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^̂  perfectionnisme ^^^
f̂ nous pousse à 

ne 
faire ^W

f aucune concession ^L
m Nous confectionnons ^L

M nos modèles exclusifs 
^Ë avec les plus belles peaux %

/ BENJAMIN \
/ FOURRURES \
I LA SEULE CONCESSION 1
I QUE NOUS VOUS FAISONS 1
I C'EST LE PRIX!!! 1
| CHRISTIAN DIOR boutique fourrure §
I PIERRE CARDIN fourrure I
1 FENDI alta moda pronta m

\ L * #\ benjamin #
\ fourrures /V Lausanne J^k 13, rue Haldimand M

^k 17, rue de Bourg f
^^̂  Galeries du Lido ^Ë

^^^___. _____^^

Hôtel du Cygne Chez-le-Bart
Tél. 55 28 22

Ce soir: Souper tripes
Prière de réserver sa table. 113776-G

ppMPBg) NEUCHÂTEL/THIELLE
» " ~~̂ ^| S (Autoroute Neuchâtel -
B ^_ novotel B Bienne, sortie Thielle)

^
MM 1̂̂ ^̂ *̂  Tél. (038) 33 57 57

La Direction du restaurant NOVOTEL,
et son personnel ont la grande joie d'annoncer que

DUDULE
son gras cochon

a été occis au poids de 120 kg

Le partage de la dépouille se fera
dès le 18 novembre 1978, chaque jour

Vous êtes chaleureusement invités
à participer aux agapes préparées

en votre honneur.

MENU À DISCRETION

Tresse paysanne
Soupe aux pois avec gnagi

Boudin et atriaux
avec purée de pommes

Saucisse à rôtir avec pâtes
Fricassée de porc avec

purée de pommes de terre
Meringue

Café crème

Fr. 22.— par personne

Concours pour enfants

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU
EST ARRIVÉ!!

Au bar, ambiance sympa
avec le célèbre pianiste

MARCO JUNOD
 ̂

113855-A^̂ f

Ĵ pfc Secours suisse d'hiver:
Tr soyez solidaires ! 

J > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les « [
i [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J i
j »  vous restera alors sept lettres inutilisées avec i j
< [ lesquelles vous formerez le nom d'une ville horlo- J »
J | gère sur le Doubs. Dans la grille, les mots peuvent < j
J [ être lus horizontalement, verticalement ou diagona- J i
! | lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de < \
j i haut en bas ou de bas en haut. , ,. J i

J i  Acte - Bourgogne - Burin - Boxe - Chevalier - Cône - j>
<[  Conseiller - Civil - Crevaison - Esse - Femme - Haie - <[
J » Immense - Loisir - Lux - Mars - Mes - Maison - Man- j>
(| che - Mois - Mon - Mensuration - Métronome - j j
J i  Muraille - Moins - Moustique - Menu - Mai - Même - « [
( [  Nid - Oisif - Population - Philippe - Plus - Plein - U
]> Somme - Toison - Vent - Venir - Valise. <[
< |  (Solution en page radio) J »
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i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



UNE CARRIÈRE
À L'ÉTRANGER

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

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

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

Exigences: Nationalité suisse, un certificat fédéral de capacité
en qualité d'employé de commerce ou d'employé administra-
tif, ou un diplôme de fin d'études d'une école de commerce ou
d'administration reconnu par la Confédération, ou encore un
certificat de maturité ou tout autre titre équivalent, activité
pratique d'une année, bonnes connaissances d'allemand.

DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL
Formation du personnel, Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
tél. (031) 61 32 61 ou 61 32 22. 112579-0

NEUCHATEL H__̂ ^̂  ̂ |||
cherche $yc$^pour le siège central de MARIN $c$$^

EMPLOYÉ A RESPONSABILITÉ (|
aux services Marketing sss§!

ayant les tâches suivantes : $$$c^
- étude des zones de chalandise $§$_!
- analyse des assortiments $__§__
- agencement des magasins §$$$
- gestion du linéaire {§§_.

Nous demandons : x$$S
- formation commerciale et, si possible expérience de marketing *$$$$.
- initiative et goût de travailler dans une petite équipe §$$$5
- âge idéal 28 à 30 ans. §§xi
Nous offrons: $SS$̂- Place stable CS_ NS_
- Semaine de 44 heures §S_ !s>- Salaire intéressant xs5s_
- Nombreux avantages sociaux xS_ !s_

C^b M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à un dividende 'S§§_$5
annuel, basé sur le chiffre d'affaires. *§__ !__!
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL 

^̂service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, §§SN
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. ^SSSS

^̂  ̂~\ HASENA S.A.
UAOCMA Fabrique de meubles
MAOblMA 4105 Biel-Benken

V /
cherche ,

REPRÉSENTANT
bilingue et capable pour la Suisse romande, le Valais, le canton de Berne, le Jura et une
partie du canton de Soleure.

Exigences : bonne formation, au minimum deux ans d'expérience dans la vente du
meuble ou d'articles similaires. Age idéal 25 à 35 ans, domicile dans la région à
représenter.

Nous offrons: grande indépendance, soutien de vente permanent, fixe élevé,
commissions, frais remboursés , prestations sociales usuelles.

Adresser offres, avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et références à
Département du personnel HASENA S.A., 4105 Biel-Benken. mass-o

Par suite de la prochaine mise à la retraite de notre représentant, depuis de
longues années en Suisse romande, nous cherchons pour notre département
d'équipement d'imprimerie un

collaborateur
pour le service extérieur

Nous attendons de vous :
- formation dans une profession graphique
- si possible de l'expérience dans le service extérieur
- langue maternelle française, de bonnes connaissances de l'allemand
- capacité, sachant travailler indépendamment
- domicile dans le rayon d'activité.

Nous vous offrons :
- cercle de clients existant en Suisse romande et en Valais étant susceptible

d'être développé
- programme de vente très étendu des biens de consommation et de mar-

chandises d'investissements pour la fabrication de formes d'impression
servant à la reproduction graphique

- soigneuse mise au courant chez nos fournisseurs ainsi que chez nous, à
Pratteln

- fixe et commission
- indemnisation appropriée des frais
- avantages sociaux modernes
- propagande et appui pour la vente.

Votre candidature écrite, avec les documents d'usage, est à adresser à

Mettalum AG, 4133 Pratteln 1, tel. (061) 81 54 55, Int. 30.
113956 0

Travailler à Winterthur, ^̂ îlflpliPville culturelle? ^̂ l_P̂ i
La Winterthur-Assurances cherche pour son siège central ^_KH

une jeune secrétaire 1
de langue maternelle française, mais ayant déjà certaines connaissances I

i d'allemand. j

l Nous offrons des conditions agréables, entre autres un restaurant du '
\ personnel et l'horaire individuel.

A l Les demoiselles s'intéressant à ce poste sont priées de prendre contact par
A écrit avec la

^L «Winterthur» Société Suisse d'Assurances, Direction générale,
Ĥ L rue Général-Guisan 40, 8401 Winterthur
gSï̂ k 

(M. Elsener, Service du personnel). 13233-0

^B_H_i____. I winterthur
MMHfrfc r assurances

Importante entreprise horlogère désire engager un

HORLOGER
complet diplômé ayant des connaissances de la montre éle
tronique, auquel nous confierons des travaux de mesure i
analyse de produits actuels ainsi que les tests et la mise c
point de nouveaux calibres mécaniques et électroniques.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leu
offres de service avec curriculum vitae sous chiffres 28-9002*
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 11391c

>V Hau^

La Direction d'une société industrielle de premier ordre
située dans une grande ville de Suisse romande nous a
chargé d'engager un

collaborateur expérimenté
pour le service d'exportations
ayant une formation universitaire
complétée par quelques années d'expérience
dans les marchés des devises, les crédits docu-
mentaires et les problèmes de financement à
l'exportation en général.

En raison des contacts fréquents avec les banques et la
clientèle internationale, de très bonnes connaissances du
français, de l'anglais, et si possible de l'allemand sont
indispensables.

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir
adresser leurs offres sous référence 4377, à l'attention de
M. Pierre Logos.

Notre société garantit une discrétion totale à toutes les
parties concernées.

Hàuserman n + Co AG
Conseillers en gestion d'entreprise
Recherche de cadres
3007 Berne. Eigerplatz 2. Téléphone 031 -45 21 51

115567-0

f COIFFURES,
f Saint-Honoré 2

M j àf' Neuchâtel,

'̂  ̂ cherche

COIFFEUSE
pour remplacement du
21 novembre au 9 décembre 1978.

Tél. 25 3133. meas-c

! >

ALUMINIUMI
 ̂

VERKAUFS -
AU Scnoei ÀMxMMENZIKEN If MITARBEITER (IN)
fur Oberflachenveredelung und Weiterverarbeitung unserer
Aluminium-Halbfabrikate.

Dièse Verkaufsbereiche gewinnen immer mehr an Bedeutung, und wir
suchen deshalb geeignete Mitarbeiter, die innerhalb kleinerer Verkaufteams
im telefonischen Kontakt (neben Deutsch wâre Franzôsisch von Vorteil) mit
der Kundschaft , in der Offert- und Auftragsbearbeitung, etc., aktiv mitwirken.

Wir stellen uns dafùr jungere Lente vor mit kaufm. Ausbildung und gutem
techn. Verstandnis oder umgekehrt. Wir bieten den Fàhigkeiten ent-
sprechende fortschrittliche Anstellungsbedingungen.

Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung
an das Sekretariat der ALUMINIUM AG MENZIKEN, 5737 Menziken,
tel. (064) 70 11 01. 115562-0

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

j& Connaissez-vous la
&̂jBm branche alimentaire

mT L̂W 
en Suisse romande?

KSëKJI Pour une importante entreprise, leader dans son domaine. Mïèjâ
fÊjÇq nous cherchons un i_fe_S

I Chef de vente I
B Suisse romande I
$_StfB " sera responsable: de développer les ventes de sa région ff?_3§<
_ *|» en exploitant toutes les possibilités du marché; d'encadrer fè§_§
jtewM d'animer et de contrôler une équipe de vente; d'intervenir P̂ gf
jBQK  ̂ personnellement auprès des plus gros revendeurs (centra- J&eSgf
Wsitf les d'achat, grossistes, grands magasins etc.). ÉIIÈr»
|#é|» Ce poste intéresserait un bilingue (français, allemand). Agé |sIsS$
*Wm entre 30 et 40 ans environ, ayant une bonne formation S§j|?S
ig î commerciale/vente/animation 

et 
connaissant à fond les ï_$9p

$£33 canaux de la distribution des produits alimentaires en ?*I§?K§
Ŝ p| Suisse romande. Domicile de préférence dans la région de 

$&£«
ĵ£g Lausanne. Fribourg, Neuchâtel ou Bienne. Ws?H

!S$8§ Notre client vous offre une situation financièrement intéres- î ftÉl
fy^$ santé, frais de voiture et de déplacement, une grande l$§3J
JŜ S! liberté d'action, une formation permanente et le soutien l̂ sjÉI
p̂ 3 d'une entreprise moderne bien gérée. feïy.

KMBJ Intéressé? Envoyez-nous une lettre manuscrite avec curri- Ŝ RSl
£*r\3|; culum vitae et photo. Discrétion assurée. |$̂ P*i

H A/win M. Seitz & Co. H
IÉSES Training and Marketing Consultants 0 1
M̂ ' Abt. Personalberatung g M
WÊjà 8050 Zurich, Schwamendingenstr. 5 £ I
«JL Tel. 01-46 9151/2 M3M

fÀWmM *-'̂  liiiii"P™EB«Ww&?.'£gfea_ "

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

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

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

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

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

Nom/prénom: âge : 

rue?n°: _^^_____ 

n° postal/domicile : tél.: 

à ZINGUERIE S.A. AARBERG, 3270 Aarberg, tél. (032) 82 23 85.
112543-0

* I

ew —"'— ~T/^T" ' iï__l_5 _, ¦ «•- "_.~̂ J__W^P̂ Œ^B.-Xa ~_^*' i_jvb~ 
'-

~ £3 5___ j_________fi_2_^_E_S2 • V. _B__HB-_---__-B——MO—W-B—BBM_____________BB-B-B ~ WÊk

1 GRAND GARAGE
£*% cherche, pour compléter son équipe de vente

I VENDEUR
I DE VOITURES
H NEUVES ET D'OCCASION

fflës ayant expérience du service extérieur.

fiai Age minimum 25 ans - Connaissances de la branche
Eto automobile pas indispensables.

H-3 Faire offres sous chiffre JW 2546 au bureau du journal.
^B 1138 50 O



La Fondation F.-L. Borel à Dombresson
cherche une

secrétaire
(pour Vt poste) maîtrisant parfaitement la dactylographie
et capable de s'intégrer dans une équipe pédagogique et
médicale.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae
sont à envoyer à la Direction de la Fondation F.-L. Borel,
2056 Dombresson.

113380-O

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

Rennié fi l
pour mieux digérer P588̂ ! M

M
l ME

Rennié agit vite
dans r̂ Ti'Tx
l'estomac <r> }

109609-A

jv t̂ Secours
egS&ë  ̂ suisse

fÇSft d'hiver:
VT ^> sovez solidaires !

r 

...... -_....... ____ .

Voulez-vous développer votre m

personnalité dans la vente ? _
C'est possible à condition que

Q - vous ayez déjà de l'expérience dans la vente externe auprès d'utilisateurs t _
gq de nos produits tels que hôtels, restaurants, cliniques, hôpitaux, asiles, _
Q homes, etc. g

- vous appréciez l'article textile
» - votre âge soit entre 25 et 35 ans p

- - votre domicile soit si possible dans le triangle Lausanne - Neuchâtel -
0 Fribourg. JSi~ Vous trouverez chez nous comme ¦

! REPRÉSENTANT !
y - de l'indépendance dans votre travail O

- de la satisfaction professionnelle
B - une situation stable. ES

Envoyez-nous vos offres avec curriculum vitae ou téléphonez-nous pour de
!" j plus amples renseignements. $

____^0\i_JOûJ & Cie SA, Hirschengraben 7. 3001 Berne
jjj] 1 (031)22 30 47 g

¦ i. Fournisseur spécialisé de linge pour hôtels, restaurants et hôpitaux.H5566 0 |j

Magasins à Neuchâtel

désirent engager

JEUNE
DÉCORATEUR

OU DÉCORATRICE
en possession du certificat de capacité.

Entrée en fonction le 3 janvier 1979 ou à convenir.

Poste de travail intéressant et stable, bonnes condi- !

li ons d'engagement.

Faire offres de service sous chiffres NA 2550
au bureau du journal. 113911-0

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

DESSINATEURS
EN MACHINES

Nous offrons :

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

Adresser offres ou se présenter à :

FAEL SA - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 23 23. 113103-0

Les gains de change:
où vont-ils?

Voilà la question actuellement en vogue. D'un côté, le dollar a plongé, de l'autre le franc
suisse a grimpé. Pourquoi les denrées étrangères ne sont-elles pas meilleur marché?
Serait-ce que les importateurs ou les détaillants ont empoché les gains supplémentai-
res? Ce qui est certain, c'est que dans les domaines où règne la concurrence, les bénéfi-
ces sur les cours de change se répercutent sur les prix aux consommateurs. Dans ce cas
précis, la Migros apporte son concours vigoureux en faisant profiter sa clientèle des
avantages qui proviennent de l'abaissement des prix sur le marché mondial et de
l'augmentation du cours du franc.

Calcul trop simpliste

Celui qui ne compte qu 'avec le cours des
changes fait un calcul trop simpliste. En
effe t, cela ne joue qu 'à l'achat des mar-
chandises étrangères. Par contre , les frais
de transport , d'assurances , de douane et
autres prélèvements à la frontière , de
même que les coûts pour l'entreposage et
la vente , se calculent en francs suisses. A
cela s'ajoute l'évolution des prix des mar-
chés mondiaux. Si certains prix sont à la
baisse, beaucoup par contre, augmentent
compte tenu du taux élevé d'inflation qui
sévit un peu partout. De plus en plus, les

exportateurs étrangers tentent de facturer
leurs livraisons en francs afi n de réaliser
eux-mêmes les gains de change. Cela leur
réussit surtout lorsqu 'ils occupent une
position privilégiée dans le secteur de
l'offre.

L'Etat maintient les prix élevés

Dans le secteur alimentaire notamment ,
l'Etat , par les supp léments de prix et les
prélèvements à la frontière , empêche les
consommateurs de profiter de la réper-
cussion des gains de change. Citons
l'exemple de l'huile comestible, un

aliment de base de grande importance. A
la frontière , l'huile de tournesol valait en
son temps 128 fr. les 100 kg. La confédé-
ration renchérit sa valeur de 115 % ce qui
équivaut à un prélèvement de 146 fr. 75 !

Réduction de prix par la Migros
A la fin septembre, le taux de renchéris-
sement en Suisse se situait à 0,8 % seule-
ment par rapport à septembre de l'année
passée. Les denrées alimentaires étaient
en moyenne 4,4 % plus chères, les prix de
gros régressaient de 2,3 % , les marchandi-
ses importées même de 10,4%. En
comparaison avec l'année précédente,
l'indicé des prix de l'assortiment Migros
est en régression de 1,0% , pour les
denrées alimentaires de 2,4%.

Augmentation de prix
Différents articles sont malheureusement
devenus p lus chers malgré les bénéfices
sur les cours des changes. Ainsi , la boîte
de tomates pelées d'Italie coûte
aujourd'hui 65 centimes , soit une
augmentation de 36% en l'espace d'une
année. Le gain de change par rapport à la
lire ne suffit pas , de loin , à combler l'infla-
tion italienne. Une boîte de cocktail de
fruits vaut 2 fr. 10, environ 17% de plus
malgré un gain de change de 32% par
rapport au dollar.

Les réductions de prix
prédominent

Heureusement , il y a davantage de dimi-
nution de prix. La boîte de thon en prove-
nance du Japon est vendue 1 fr. 90,
50 centimes meilleur marché , soit une
diminution de 20 % en une année. Déjà au
début de l'été, les chocolats de Migros
bénéficiaient d'une réduction de
10 centimes (soit 8 à 9%), provenant du
gain de change de l'achat du cacao. Dans
l'espace d'une année, nous avons offert
nos mélanges de café 7 fr. 20 par kg meil-

Action

Shampooings Belherbal
- contre les cheveux secs et rêches
- contre les cheveux gras
- contre les cheveux fatigués

et dévitalisés

Flacon de 250 ml 3.— au lieu de 3.50
(100 ml = 1.20)

leur marché ; 1 fr. 68 provient de la dimi-
nution de prix sur le marché mondial el
5 fr. 52 des gains de change.

Articles non alimentaires

Ils sont également meilleur marche. Nous
avons pu par exemple réduire le prix de
l'aspirateur Hug in de Suède de 8,7%
(210 fr., soit 20 fr. meilleur marché).
Pourtant , le livreur avait renchéri son prix
de 13,6% par suite de l'inflation en
Suède. Un gain de change de 13 % pat
rapport à la couronne suédoise permettait
néanmoins cette réduction du prix.

Exemple type: l'essence Supet

Comme le montre notre graphique , le
prix du marché mondial de l'essence
Super marque une constante progression.
Néanmoins , en avril 1978, Mi grol pouvait
baisser le prix de vente aux stations-servi-
ce de 94 à 89 centimes le litre.
(57,3 centimes sont d'ailleurs encaissés
par l'Etat). Sans un cours de change favo-
rable, le prix aurait dû être majoré depuis
longtemps. L'ali gnement devenait inévi-
table étant donné qu 'au prix toujours plus
élevé du marché mondial s'ajoutait un
changement de tendance au niveau du
cours du dollar. Migrol s'est vue contrain-
te dès lors de majorer , ces derniers jours ,
le prix de l'essence Super de 3 centimes
d'autant plus que les réserves achetées à
un prix un peu plus bas étaient épuisées.

La meilleure surveillance
des prix

Les achats plus favorables à l'étranger ne
se sont pas répercutés en général sur les
consommateurs. Monsieur Prix ne peut

disposer que d'une intervention limitée.
Mais , ne l' oublions pas : la libre concur-
rence est la meilleure surveillance des
prix ! Là où elle s'exprime , les bénéfices
sur les cours de change sont redistribués.
Assurer cela - c'est également le devoir et
la mission de la Mi gros.

Nous cherchons pour notre département vente laine et
coton à tricoter:

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Travail varié pour notre rayon clients de Suisse romande
et Tessin, sténodactylo, correspondance française,
exportation. Langue maternelle française avec quelques
notions d'allemand et un peu d'expérience de bureau
sont souhaitées. Possibilité de se perfectionner en alle-
mand.

LANG & CIE, laine et coton à tricoté*"*-'
6260 REIDEN près Zofingue. nsseo o

Crème aux pommes

Faire cuire au four 500 g de pommes
Jonathan non pelées , les passer au passe-
légumes et les mélanger avec suffisam-
ment de sucrei 3 jaunes d'œufs, un doigt
de rhum (ou de jus de citron) et les blans
d'œufs battus en neige; battre la masse
pendant 20 minutes au fouet (ou 3 minu-
tes au mixer-plongeur) . Servir frais.

115552-A

La recette de la semaine
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Depuis longtemps déjà je Si vous voulez avoir, vous
suis vendeur enthousiaste et aussi, autant de succès, si
couronné de succès chez vous êtes jeune et dynamique,
Berendsohn. et parlez allemand couram-
Cela fait plaisir de travailler ment alors téléphonez-nous.
pour Berendsohn, entreprise MM Hev et Goetze vous
en expansion (fondée en donneront volontiers de plus
1822) comptant plus de amples informations.
130.000 clients dans toutes
les branches en Europe et 0u envoyez nous votre
Outre-Mer. Nous sommes candidature. Nous vous
No 1 sur le marché. répondrons dans '.<=.
Nos succès sont dus à nos meilleur délaL

stages de formation théorique
et pratique ainsi qu'à notre
collection exclusive. Nous *-£- ~
vendons des articles \ \ % >  /Apublicitairesdegrandequalité. | <_ /S
Mes collègues et moi-même, \r/ \ ] _fc |faisons sans aucun doute H__T 1 °partie des vendeurs V /JM\W ¦*
gagnant le plus. Nous avons ^^̂ ^̂  "un salaire de base garanti Berendsohn AGpar mois et une commisse. Partenaire internationa|
Nous gagnons donc beau- pour articles publicitaires
coup plus que la moyenne. et prornot ionnelsA cela s ajoute encore des Rissener LandstraBe 252frais , une voiture de r- onnn I_I.,_,_..,_ ce
fonciion qui ne nous coûte g*"'*£*"£** _„«_,
pas beaucoup. Tel:0049-40-818091

|̂ CABLES CORTAILLO D
L__U ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

UN INGÉNIEUR ETS
(électronicien
micromécanique)
capable de s'intégrer dans un groupe de recherche et
développement d'un département d'optique.

Le candidat aura à étudier des problèmes d'optique, de
micromécanique et d'électronique.

Les personne» Intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA - 2016 Cortaillod.

113213-0

Le poste de

1 re vendeuse
en

PARFUMERIE
est à repourvoir dans

un grand magasin de NEUCHÂTEL

Il s'agit d'un emploi stable
comportant des responsabilités. |

Les personnes qualifiées, que cela intéresse
sont priées d'adresser leurs offres de service
par écrit, avec curriculum vitae et photo
récente sous chiffres MA 2563 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Discrétion assurée.

115540 O

Importante organisation de protection du crédit, nous
cherchons personne assez jeune et pleine d'initiative
comme

CHEF
de notre service de recouvrement
pour la Suisse romande et le Tessin

Son activité consistera à exécuter de façon indépendante
tous les ordres de recouvrement pour ces régions.

Le candidat doit savoir parfaitement le français et l'alle-
mand et il est souhaitable qu'il ait de bonnes notions
d'italien. La préférence sera donnée aux candidats ayant
de l'expérience dans le domaine des poursuites.

Nous offrons un bon salaire, des prestations sociales
modernes et une place stable, une activité intéressante et
variée comportant des responsabilités, une atmosphère
agréable. Il est prévu de donner au titulaire la signature et
la possibilité de devenir fondé de pouvoir.

Nous prions les intéressés d'adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae, copies de certificat et lettre
d'accompagnement manuscrite à notre direction.

Discrétion absolue garantie.

Organisation

^̂ r_
 ̂

de protection du crédit
JÊiW À des fabricants et grossistes
ni ;>»_r__r_ -_ -.- •r* 6403 Kùssnacht am Rigi
ù̂mm~sM.*2\M.M.M,CMr Tél. (041) 81 13 61

(interne 12). 113234-0
fondée 1928

— ~——— ¦ —m 

Pour notre entreprise produisant des machines de haute
qualité, nous cherchons un mécanicien auquel l'expé-
rience et l'initiative permettraient de se charger d'un
poste de

chef de montage
Nous exigeons :

- une formation complète de mécanicien
- de bonnes connaissances dans le domaine de la

construction de machines, et de l'expérience
pour la conduite du personnel et l'organisation
de travail

- âge idéal entre 30 et 40 ans
- langue maternelle allemande

Nous offrons :
- une activité indépendante avec responsabilités
- salaire selon capacités, avantages sociaux d'une

entreprise moderne, horaire libre.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez nous soumet-
tre votre offre manuscrite, ainsi que les documents
d'usage.

OSTERWALDER S.A.
Fabrique de machines, Industriering 4,
3250 Lyss, tél. (032) 84 26 56.

113176-0

Nous cherchons pour notre département entraînement

un INGÉNIEUR
DE VENTE

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

interne et externe)

Exigences du poste :
- expérience de la vente au service externe
- persévérance, habileté dans les négociations
- doué pour la vente

».,,»_» «n _pJq«Ration ingénieur EJ§ ou équivalents^*,,
- langues: français, anglais et allemand

•mm iiini
Perspectives offertes :

- position indépendante et possibilité de déve-
loppement

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

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

Sucre fin
cristallisé

le kilo .85 au lieu de 1.10

2 kilos 1.70 au lieu de 2.20

Action supplémentaire grâce aux béné-
fices de change!
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Un groupe de travail comprenant
une vingtaine d'experts de douze pays
a conclu récemment aux dangers que
pouvait faire courir, pour la santé,
l'adjonction inconsidérée de sel à l'eau
de boisson.

Ces spécialistes, réunis aux Pays-
Bas par le bureau régional européen
de l'OMS, ont rappelé qu 'il existait
une relation directe entre la teneur de
l'eau en sodium et l'hypertension arté-
rielle, facteur de risque majeur des
maladies cardiaques. Aussi ont-ils
recommandé que les autorités de santé
publique soient informées sitôt que
l'eau de boisson contient plus de 20
milligrammes de sodium par litre, et
que soit surveillée la teneur en sels des
eaux d'adduction.

Cette concentration en sodium doit
être maintenue aussi basse que possi-
ble, ont-ils déclaré. Il serait par ailleurs
raisonnable de commencer à réduire la
consommation en sel des adultes
jusqu 'à ce que soit atteinte ia quantité
totale de six grammes de sodium par
jour, avant de l'abaisser encore de
moitié.

DE LA CHAUX
SUR LES ROUTES?

Le meilleur moyen de réduire rapi-
dement la teneur en sodium de l'eau
de boisson, ont souligné les experts de

î Bientôt de la chaux pour remplacer le sel sur les routes enneigées?
I (ARC

l'OMS, serai t de renoncer à l'usage du
sel pour le dégivrage des routes en
hiver, au profit par exemple de l'utili-
sation de la chaux.

De toute façon , les services
concernés doivent se tenir prêts à limi-
ter rigoureusement la salinité des
eaux, car de nouvelles études médica-
les pourraient bien confirmer la néces-
sité impérative de telles mesures au
nom de la santé publique.

IL Y A SEL ET... SEL!

Mais il y a sel et sel... Car si l'excès
de chlorure de sodium - soit de notre
traditionnel sel de cuisine - est mis en
accusation , d'autres sels ont été
reconnus au contraire bénéfi ques pour
la santé. Un autre groupe de travail de
l'OMS a en effet souligné récemment à
Bruxelles le rôle positif que pouvaient
jouer dans l'eau de boisson les sels de
magnésium et de calcium, générale-
ment associés à la «dureté » de l'eau.

Il ressort par exemple d'observa-
tions récentes — ont souligné ces
experts - que le nombre de décès dus
aux maladies cardiaques est moins
élevé dans les régions où l'eau est
«dure » par rapport aux zones où elle
est particulièrement pauvre en
magnésium, seul élément nutritif
connu qui soit fourni à l'homme, dans
une grande mesure, par l'eau de bois-
son. (CEDOS). F. N.

Privés d'obscurité, les singes n'arrivent plus
à contrôler leur température corporelle

// est bien connu que les animaux à
sang chaud , dont les êtres humains
font  partie , sont capables de mainte-
nir la température de leur corps à un
niveau relativement constant , même
lors d' un brusque refroidissement du
milieu extérieur.

Cependant , comme l'a montré
récemment une équipe de physiolog is-
tes de Harvard , cette thermorégula-
tion exige la présence de certains
facteurs extérieurs. Le D r Charles Fu l-
ler et ses collaborateurs ont en effet
placé deux gro up es de singes sapajous
à une température extérieure com-
mune de 28 degrés mais dans des
conditions d'éclairage différentes.
Alors que le premier groupe était
soumis à un cycle «normal» de 12
heures de lumière suivies de 12 heures
d'obscurité, le second était maintenu
dans un éclairage permanent. Dans
les deux cas la température interne
dés sapajous suivait un rythme jour-
nalier - ou circadien - sensiblement
identique : 37,5 degrés C en moyenne,
avec un maximum à midi et un mini-
mum à l'aube , c'est-à-dire deux
heures avant l' enclenchement présu-
mé de la lumière .

En revanche , lorsque la températu-
re extérieure était abaissée à 20
degrés, les singes placés en éclairage
continu ne répondaient plus de maniè-

re normale à ce refroidissement du
milieu ambiant. Ainsi, contrairement
à celle de leurs congénères de l' autre
groupe , leur température corporelle
s 'est même abaissée d' un degré !

L'IMPORTANCE
DES RYTHMES INTERNE S

Cette expérience constitue donc la
première preuve de l'incapacité du
corps de rég ler une fonction en
l'absence d'un point de repère fourni
par l'environnement , en l'occurrence
l'alternance du jour et de la nuit. Pour
en avoir cependant le cœur net, les
p hysiolog istes américains ont eu l'idé e
de procé der à l'ablation des g landes
surrénales, connues pour jouer un rôle
important dans la thermorégulation et
sensibles elles aussi à l'alternance
lumière-obscurité. Il était possible en
effet que la perte de la faculté d' adap-
tation au froid fû t  la conséquence d' un
dérèglement des surrénales. Or, ap rès
avoir supp léé au fonctionnement de
ces g landes par des injections d'hor-
mones surrénales toutes les 24 heures
- tant chez les singes de contrôle que
chez ceux p rivés de nuits - les cher-
cheurs de Harvard eurent la surprise
de constater que la thermorégulation
des singes éclairés en permanence ne
fonctionnait toujours pas normale-
ment !

Il ne faut pas les priver d'obscurité, sinon les singes n'arrivent plus à
contrôler leur température corporelle ! (ARC)

Une thermorégulation efficace
exige donc l'existence d'une synchro-
nisation parfaite des rythmes circa-
diens. N 'est-il pas cependant parado-
xal que le système interne responsable
du maintien de la température à un
niveau constant lorsque l'environne-

ment (thermique) varie se dégrade
précisément lorsque l'environnement
(lumineux) est au contraire stabilisé ?
Les chercheurs de Harvard élucide-
ront peut-être également cette appa-
rente contradiction... (CEDOS).

F. N.

Percer le secret des métaux grâce à des particules d'anti-matière
Certains préjugés ont la vie dure, en

particulier celui qui veut que l'activité
des physiciens se limite à une recher-
che fondamentale sans application
pratique immédiate. La thèse de
doctorat que défendait M. Alfred
Manuel , récemment , à l'Ecole de
physique de l'Université de Genève
démontre pourtant une fois de plus
qu 'il n'en est rien. Obtenus sous la
direction du professeur Fischer, ses
résultats ouvrent en effet d'importan-
tes perspectives, non seulement en ce
qui concerne l'étude des métaux , mais
également dans le domaine médical.

Le principe de la nouvejle technique
mise au point dans le cadre de ces
recherches s'apparente d'ailleurs à un
phénomène bien connu des amateurs
de science-fiction (mais pourtant bien
réel...) : l'annihilation de la matière et
de l'antimatière lorsqu 'elles se rencon-
trent.

Chacun se souvient sans doute que
les électrons d'un métal sont respon-
sables d'un grand nombre de ses pro-
priétés physi ques et avant tout de son
pouvoir de transporter l'électricité. Or
leur mouvement est soumis à des lois
très précises , si bien que la répartition
de leurs vitesses permet de caractéri-
ser très précisément un métal donné.
La connaissance de cette répartition ,
pour les milliards d'électrons qui
s'agitent dans un morceau de métal ,
permet ainsi de comprendre et
d'expliquer ses propriétés électroni-
ques.

Bien qu 'il existe diverses méthodes
destinées à découvrir le mouvement
des électrons , un excellent moyen d'en
savoir encore plus sur leur comporte-
ment serait de les confronter à leurs
homologues d'antimatière, les anti-
électrons ou «positrons»: l'annihila-
tion qui en résulterait s'accompagne-

rait en effet de l'émission de rayons
gamma, dont la trajectoire dépend de
la vitesse de l'électron au moment de
la rencontre.

C'est précisément l'idée qui a germé
à l'Institut de physique de Genève, et
que s'est efforcé de réaliser le docto-
rant genevois, d'autant que, certains
éléments radioactifs comme le
sodium-22 émettant des positrons en
permanence , cette interaction est rela-
tivement simple à organiser.

UN ŒIL D'INSECTE ARTIFICIEL

Il est en revanche bien plus difficile
de déterminer la trajectoire des rayons
gamma qui résultent de l'autodestruc-
tion survenant entre matière et anti -
matière , aussi Alfred Manuel a-t-il dû
faire appel pour cela à un détecteur
mis au point au CERN. Il s'agit d'un
dispositif comportant , entre autres ,

une enceinte au travers de laquelle ont
été tendus d'innombrables fils électri-
ques, et dont le fonctionnement
s'apparente à celui des yeux d'insec-
tes.

Captés avec une grande précision ,
les rayons gamma émis par le métal
fournissent alors des mesures directe-
ment interprétables par un ordinateur.

Fruit d'une collaboration exemplai-
re entre l'Ecole de physique de
l'Université et le CER N, comme l'a
souligné le professeur Martin Peter ,
cette méthode originale a déjà suscité
un grand intérêt lors d'une récente
conférence internationale qui s'est
tenue à Grenoble et à laquelle partici-
paient plus de mille chercheurs du
monde entier. Car contrairement aux
méthodes conventionnelles , dont
l'application est limitée à l'étude de
métaux ultra-purs (et donc de peu
d'intérê t technique ou industriel), le

procédé mis au point à Genève
s'applique pour la première fois à des
systèmes métalliques d'intérêt courant
comme les alliages.

Toute une série de composés jusqu 'à
présent inaccessibles à l'expérimenta-
tion pourront donc désormais être
étudiés grâce aux antiélectrons , en
particulier dans le domaine extrême-
ment prometteur des supra-conduc-
teurs , ces matériaux qui , au-dessous
d'une certaine température , n 'oppo-
sent plus de résistance au courant élec-
tri que. La meilleure connaissance des
propriétés électroniques qui en décou-
lera pourrait se traduire aussi par la
mise au point de matériaux nouveaux.

UNE IMPORTANTE
APPLICATION MÉDICALE

Bien qu 'il s'agisse de perspectives
certes plus lointaines, les médecins

eux-mêmes pourraient un jour utiliser
un système de ce genre pour examiner
leurs patients , nous a affirmé le profes-
seur Martin Peter. C'est sous sa direc-
tion qu 'est développé d'ailleurs un
projet de «tomograp hie à positrons »
(petit-fils de l'appareil à rayons-X), en
collaboration avec le CERN et l'hôpi-
tal cantonal.

Technique permettant de réaliser
des radiographies à trois dimensions ,
la tomographie est actuellement en
pleine expansion et les principaux
hôpitaux sont déjà équi pés de tomo-
graphes à rayons-X , qui fournissent
des coupes visuelles de l'organe
étudié. Ses possibilités seraient cepen-
dant considérablement accrues si elle
utilisait des antiélectrons , car elle
permettrait alors d'obtenir des infor-
mations extraordinairement plus
précises.

Le sexe faible chez les animaux
des surprises... de taille !

N 'est-il pas admis une fois pour
toutes que les mâles sont en général
plus grands que les femelles, tant chez
les humains que chez les animaux ?
Darwin expliquait déjà cette diffé-
rence par la compétition que sont
sensés se livrer les mâles pour s'assu-
rer les meilleures possibilités de
reproduction. Cent ans plus tard cette
thèse est d'ailleurs toujours partagée
par la majorité des biologistes.

Pourtant une zoologiste de
Washington, Ka therine Rails, n'est
pas du tout de cet avis. C'est en
étudiant le dimorphisme sexuel des
animaux, c'est-à-dire l'ensemble des
caractères p hysiques qui permettent
de différencier les individus des deux
sexes d'une espèce donnée, qu 'elle a
constaté qu 'en réalité ce sont souvent
les femelles qui sont plus grandes que
les mâles.

Aussi étonnant que cela puisse
para ître, bien des spécia listes sem-
blaient ignore r totalement l'existence
de cette forme particulière de prépon-
dérance «féminine» . Ainsi, chez les
mammifères , près de 60 % des ordres
comportent au moins un cas où la
femelle est de taille supérieure à celle
du mâle. L'exemple le plus frappant
est sans aucun doute celui d'une
espèce de chauve-souris sud-améri-

caine, dont la femelle est considéra-
blement plus grande que le mâle. A tel
poin t que les spécialistes crurent
longtemps qu 'il s 'ag issait de deux
espèces diffé rentes !

DE MEILLEURES MÈRES ?

Mais quelles sont les raisons de cette
supériorité de taille ? Selon le Dr Rails,
les femelles peuvent mieux remplir
leur rôle de mère. Plus grandes, elles
sont en effet capables d'engendrer une
progéniture viable plus nombreuse.
Tel est en particulier le cas de certains
animaux domestiques et même des
êtres humains.

Une mère plus grande accouchera
en effet d'un bébé plus gros, dont les
chances de survie seront donc meilleu-
res. Le Dr Rails souligne d'ailleurs que
le p lus grand animal qui ait jamai s
existé est sans aucun doute une femel-
le, une baleine bleue, espèce où le
mâle est largement dominé, du moins
par la taille.

Les mouvements féministes en tire-
ront-ils quelque argument de poids ? Il
est vrai que même sans cela, la notion
de sexe faible opposée à un prétendu
sexe fort résiste de moins en moins à
l'analyse... (CEDOS) . ]. E.

Atouts et limites de l'encouragement
à la recherche scientifique en Suisse
C'est un Romand , le professeur

Maurice Cosandey, jusqu 'alors prési-
dent de l'Ecole polytechni que fédérale
de Lausanne, qui a été appelé à succé-
der cet été à notre «ministre de la
technologie» Jakob Burkhardt , prési-
dent du Conseil des écoles polytechni-
ques fédérales. Avec l'autre collabora-
teur direct de Jakob Burkhardt que fut
Heinrich Ursprung, actuel président
du Poly de Zurich , Maurice Cosandey
vient de réunir un panorama particu-
lièrement brillant de textes sur la
recherche scientifique et techni que en
Suisse, sorte d'hommage destiné à
accompagner notre ministre dans sa
retraite.

Assez caractéristique de notre
système fédéraliste , car offrant des
textes écrits indifféremment dans
l'une ou l'autre de nos langues natio-
nales , ce livre intéressera tous ceux qui
ont saisi l'importance que représen-
tent , pour notre peti t pays pauvre en
matières premières, la science et la
recherche. C'est d'ailleurs ce que se
plaît à souligner le conseiller fédéra l
Hurlimann , au début de cet ouvrage,
dans lequel sont abordées tant la poli-
ti que scientifi que de l'avenir que les
nécessités de la protection de l'envi-
ronnement , la formation ou les appli-
cations de la recherche.

Faire un choix dans cette palette
remarquable est évidemment malaisé ,
fût-ce pour une présentation rac-
courcie et sans prétention. Car tous les
sujets traités suscitent attention et
réflexion , qu 'il s'agisse de la ph ysique
des plasmas ou de la collabora tion
interuniversitaire, de la technique
biomédicale ou de la responsabilité de
la recherche.

RADIOGRAPHIE
DU FONDS NATIONAL

Il est un chapitre , cependant , qui
mérite plus que tout autre que s'y arrê-
te le citoyen appelé à élire les parle-
mentaires auxquels seront confiées,
demain , les chances de développe-
ment de la science suisse : c'est celui
qu 'a signé le professeur Olivier
Reverdin , qui préside au Fonds natio-
nal de la recherche scientifique le
Conseil national de la recherche.

Consacré aux «particularités de
l' encouragement de la recherche
scientifi que en Suisse », ce chapitre est
une sorte de radiogra phie du Fonds
nationa l , chargé depuis plus de 25 ans
de soutenir l'effort de recherche
fondamentale dans notre pays. Une
radiographie critique , qui permet non
seulement de déceler les accidents
passés (et le professeur Reverdin ne les
dissimule pas) mais aussi d'apprécier
les risques de dérèglements futurs
auxquels nous devons prendre garde.
Radiographie originale , en outre ,
puisqu 'elle ne se borne pas à révéler
les lésions, mais qu'elle s'arrête aussi
sur l'état encourageant des principaux
organes...

UNE POINTE D'AMERTUME

C'est ainsi en effet qu 'Olivier
Reverdin se plaît à mettre en exergu e
- sans chauvinisme de mauvais goût -
quelques-unes des forces remarqua-
bles dont bénéficie le système mis en
place. Car au contraire de ce qui est
prati qué dans d'autres pays proches ,
où l'on a parfois eu tendance à institu-
tionaliser la profession de chercheur et
à créer des instituts spécialisés deve-
nus au fil des temps excessivement
lourds voire inutiles , le Fonds national
a su conserver sa vocation originelle:
destiné à accorder des subsides, il
devait avoir la sagesse de rester subsi-
diaire.

Certes, le Fonds national l'a parfois
échappé belle , comme le souligne le
professeur Reverdin , et a même risqué
à quelques occasions la paralysie.
Comme par exemple lorsque fut créé
le Centre de recherche sur la physique
des plasmas, rattaché depuis à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne,
dont il devait financer non seulement
les travaux de recherche mais jusqu 'à
l'achat des serpillères des nettoyeu-
ses ; on se risqua en effet à cette
époque à envisager (mais à envisager
seulement...) la création d'autres insti-
tuts propres au Fonds national , dont la
multi plication aurait pu entraîner sa
paralysie à brève échéance.

Ou comme lorsque , pour faire reve-
nir au pays des savants de premier
ordre , on décida d'octroyer des

«subsides personnels à vie », pratique
heureusement révolue. Car les 32
scientifiques qui bénéficient encore de
telles aides à la recherche (pour une
moyenne individuelle de 8000 fr. par
mois) ne sont pas tous des savants de
premier ordre, de l'aveu même
d'Olivier Reverdin , aveu dans lequel
transparaît une pointe d'amertume.

LA QUALITÉ
DE L'ENSEIGNEMENT

Le Fonds national a su aussi jusqu 'à
aujourd'hui , grâce aux contraintes que
lui imposent les caractéristiques d'un
Etat fédéraliste, tenir compte des
disparités cantonales , ethniques,
linguistiques ou économiques. En
effe t , si les universités dont il soutient
les chercheurs sont forcément de clas-
ses très diverses, il est capital cepen-
dant que toutes soient mises au bénéfi-
ce de ses subsides , sans aller bien sûr
jusqu 'à l'encouragement de recher-
ches de mauvaise qualité , ce qui serait
du gaspillage. Car comme le rappelle
Olivier Reverdin «la qualité de
l'enseignement est tributaire de la
recherche qui l'accompagne. Qui n'a
jamais fait de travaux originaux ne
donnera qu 'un enseignement de
seconde main , donc médiocre ».

GARE AUX IMPATIENTS !

Encourager de nouveaux courants
présuppose cependant que la gestion
des ressources du Fonds national
échappe au cloisonnement entre disci-
plines : c'est là aussi une force du
système qui est appliqué dans notre
pays, où l'attribution des subsides et
l'ensemble des décisions sont le fruit
de la collégialité et de l'interdisciplina-
rité. Les conseillers sont ainsi à l'abri
d'un égoïsme étroit , et doivent pren-
dre en considération l'ensemble de la
politi que scientifique. Et si les quatre
divisions qui constituent le Fonds
national siègent certes dans des salles
différentes , elles décident de l'attribu-
tion de leurs crédits en même temps,
permettant aux «vases communi-
cants » de jouer leur indispensable rôle
compensateur.

C'est ce qui explique notamment

que les sciences humaines soient
considérées au même titre , chez nous,
que les sciences exactes. «La connais-
sance de l'homme - rappelle en effet le
professeur Reverdin - n'est pas moins
importante que celle de la nature. Or
pour connaître l'homme il faut aussi
interroger les œuvres d'art dans
lesquelles il s'est exprimé, ou les philo-
sophies par lesquelles il a tenté de
s'expliquer à lui-même le monde et la
place qu 'il y tient. »

Il n 'y en a point comme nous?
Certes non , mais la petitesse même de
notre pays et de ses appareils , ainsi
que les circonstances alliées à la sages-
se des organes décisionnaires , ont fait
que notre système d'encouragement à
la recherche - helvéti quement lent ,
bien sûr - a pu résister aux coups dont
ont pâti des organismes étrangers
analogues, victimes avant tou t des
effets cumulés de la conjoncture et de
l'inertie des structures mises en place.

Il faut se garder cependant - et le
professeur Reverdi n évite pudi que-
ment cette question- de vouloir modi-
fier trop profondément les mécanis-
mes qui ont permis à notre recherche
de n 'être ni meilleure ni pire que celle
qui se prati que ailleurs. La mode -
parlementaire , avant tout , car décou-
lant de l'idée partiellement fausse que
le grand public se fait de la recherche -
voudrait en effet aujourd'hui que l'on
se lance à fond dans la recherche
app li quée. Impatients et mal informés,
d'aucuns voudraient que la recherche
«paye » immédiatement , d'où les pro-
grammes nationaux de recherche dont
les Chambres fédérales ont décidé le
lancement il y a quelques années.

L'orientation de la recherche n 'est
sans doute pas inutile , si l'on prend
garde de ne pas la pousser trop loin.
Mais accroître encore , dans le bud get
du Fonds national , la part d'une telle
recherche « semi-appliquée » au
détriment de la recherche fondamen-
tale serait une erreur , surtout lorsque
l'on songe que l'industrie suisse, qui
entreprend de nombreuses recherches
appliquées , doit pouvoir prendre le
relais de la recherche fondamentale
universitaire. (CEDOS).

Eric SCHAERLIG
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« WEEK-END MILLIONNAIRE » :
un groupe pas comme les autres

Ils sont trois musiciens aux idées
neuves, sinon révolutionnaires en
matière musicale. Nicolas Goro-
detzky, Jean-Michel Navarre et
Alain Thomas ont ainsi décidé de se
lancer à leur tour dans le spectacle ,
avec une musique «pas comme les
autres» et un nom de baptême
(Week-end Millionnaire) pas
comme les autres, emprunté à un
texte de Genesis.

Leur premier album surprendra
sans aucun doute l'auditoire le plus
conventionnel. « Week-end Mil-
lionnaire» a choisi en effet une
musique toute en soleil, une musi-
que planante et décontractante
pour mener à bien son objectif
artistique.

UNE CERTAINE NOSTALGIE

Groupe d'origine toulousaine,
«W. -E. Millionnaire » a hanté
pendant longtemps les rives de la
Garonne, avant celles de la Seine.
Aujourd'hui, nos trois auteurs
compositeurs-interprètes ont
oublié le temps de leur apprentis-
sage (avec le groupe amateur
« Pèche Melba»), pour présenter un
album qui, sans être rétro, suscite
une certaine nostalgie des années
65-68. Bref, c'est de la belle ouvrage
pour une première œuvre musica-
le, et l'on en redemande déjà.
D'autant que nos trois gaillards
semblent avoir plusieurs choses
encore à dire et à présenter.

DE LA GARONNE À LA SEINE

Pour l'heure, leur art consiste-et
ce n'est déjà pas si mal - à nous
mener des rives de la Garonne à
celles de la Seine, en passant ,
originalité oblige, par la Californie.

Avec des chansons aussi réussies
que «Lise», « Tourne bien», «Le
vendeur de chagrin », «Ronde »,
« Celle, celle, celle », «W.-E. Mil-
lionnaire » s'est déjà composé une
belle carte de visite. Il lui reste à
confirmer , lors de ses prochaines
sorties, tout le bien que l'on pense
déjà de ce premier disque.

UNE SAINE EVASION MUSICALE

Al'heure où la pollution s'attaque
à tout, y compris les mauvaises
musiques, histoire de corser davan-
tage le décor, il est réconfortant
qu'un groupe de jeunes musiciens
s'attache à retrouver les vraies
valeurs artistiques. Avec une fraî-
cheur totale et un goût prononcé
pour l'harmonie en général (tant
musicale que linguistique)
«W. -E. Millionnaire » a réussi son
premier examen. Il lui reste donc à
s'attacher le plus large public pos-
sible:

Nous avons fait nos armes, en
amateur, dans les boîtes de nuit
toulousaines, précise Jean-Michel,
avant de nous lancer dans la collec-
tion de parchemins universitaires.
Très vite, nous nous sommes
aperçus qu 'il était plus facile
aujo urd'hui de faire une carrière
dans le spectacle plu tôt que d'avoir
un métier au sens le plus strict du
terme. Comme nous avions
plusieurs idées sur la question et
que l'on tournait depuis longtemps
ensemble, nous avons créé
« Week-end Millionnaire» et, j e
l'espère, une musique de soleil,
pour tous ceux qui commençaient à
jouer de la névrose.

Notre musique, c'est une sorte
d'école buissonnière surenchérit
Nicolas. L'auditeur comme le spec-

tateur est libre de prendre ce qu 'il
veut. Ce qui lui fait plaisir. Ce qui lui
change les idées. Dans une
ambiance planante, et loin des
principes étriqués nous tentons
d'inscrire une musique accueillan-
te. La flûte et la guitare à douze
cordes valent bien ce petit détour.

Un nom pas comme les autres pour un groupe pas comme les autres
voici «Week-end Millionnaire».

En attendant d'écouter «Où que
tu ai/les» et « Quelque chose dans
l'air», nous vous conseillons déjà
de retenir ce nom pas comme les
autres : « Week-end Millionnaire» .
Il cache un groupe à la personnalité
certaine...

Et pas comme les autres !

Van Morrison : toujours dans le coup
après quatorze années de carrière

La seule chose qui compte pour moi
à présent , c'est d 'être encore dans le
coup . D 'ailleurs je suis toujours dans
le coup .

Cette déclaration pertinente de Van
Morrison date de la veille de la sortie
de son nouvel album - « Wavelength »

— et de sa tournée aux Etats-Unis.
Il faut dire qu 'après quatorz e

années passées dans le métier , l' ancien
fondateur et chanteur du groupe
irlandais « Them » a réussi beaucoup
de paris périlleux. Aujourd'hui , avec
« Wavelength », il entame un nouveau
tournant de cette carrière que
d'aucuns considèrent à raison comme
l'une des plus passionnantes et enri-
chissantes , musicalement parlant.

Van s'est aujourd'hui associé avec
un manager de rock , Bill Graham (qui
s'occupe aussi de Santana , Ronnie
Montrose et Eddie Money) . Il y a dix
ans que Van n 'avait pas revu Bill et
leur nouvelle rencontre se solda par

cette association spontanée. Voilà
pourquoi les fidèles de Van Morrison
ont tout intérêt à découvrir ce nouvel
album où « Wavelength » n 'est qu 'un
bon titre parm i d'autres (nous pensons
en "particulier à « Natalia », « Lifeû-
mes » et «Hungry fort  your love »).
Bien entouré par Mickey Feet (basse),
Peter Van Hooke (batterie), Herbie
Amstrong (guitare), Bobby Tench
(guitare électri que) et Pete Bardens
(claviers-synthétiseur) un ancien de
Them , Van Morrison gard e la pointure
internationale. De plus, trois femmes
choristes donnent à son nouveau
répertoire une dimension scénique
plus importante.

QUINZE DISQUES PLUS TARD

La carrière de Van Morrison com-
mence en 1964. En tant que chanteur-
leader de Them, Van enregistre un
premier simple - « Don 't stop now»

(un titre de Slim Harpo) - qui lui per-
mettra surtout de se faire quelques
entrées dans la profession. Le disque
sera d'ailleurs suivi de plusieurs sim-
ples - « Hère cornes tlie nig ht» ,
« M ystic Eyes » , sans oublier le très
légendaire « Gloria. »

Deux ans plus tard , Van dissout le
groupe et décide d'entamer une car-
rière solo. Il quitte l'Ang leterre et
enreg istre aux Etats-Unis « Blowin '
your minci» , produit par Bert Bern s,
l'auteur de «Hère contes the night » .

RÉPUTATION INTERNATIONALE

A partir de là , et grâce au spectacu-
laire « Brown Eye Cirl » qui fi gure sur
l' album , Van se retrouve avec une
réputation à défendre. La preuve , dès
1968, Warner Bros lui fait signer un
contrat et le voilà entraîné dans la
ronde des succès. C'est la série des
«Astral Weeks» , « Moondance » ,

« Domino », «St Dominic 's Prcviaw»
et « Hard Nose the highway ». Autant
d'albums qui permettront à Van de
bénéficier d' une réputation comme
d'une audience internationales.

Pour la tournée qui suit la sortie de
« Hard Nose... », Van engage un
orchestre de onze musiciens , avec
section cordes. Puis il enreg istre « It 's
too late to stop now » à Los-Angeles et
à Londres , qui , avec le recul , peut être
considéré aujourd'hui comme l'un dc
ses meilleurs disques.

Suivra une nette baisse de régime.
Van joue dans des petits clubs avant
d'effectuer un premier retour en 1975
avec « Veedon Fleece» , puis un autre
en 1977 avec « Period of transition ».

Aujourd'hui , Van Morrison
remporte un très grand succès aux
Etats-Unis. A « nouveau dans le
coup », comme il le dit si bien , il doit
son retour au premier plan à un travail
sérieux et à des amis fidèles qui ont
toujours bien su le conseiller.

Un tournant pour Jeanette ?
JEANETTE nous revient avec un disque très original où elle chante en

anglais « Don't say goodnight to a lady of Spain». Pour la jeune interprète
espagnole, c'est sans aucun doute un petit tournant dans sa carrière.

Après « Porque te vas » qui la rendit célèbre, il était un peu normal que
survienne pour elle une période de transition. Aujourd'hui, c 'est chose
faite. D'ailleurs Jeanette compte renouveler prochainement, sur un 30 cm,
cette expérience de chanson en anglais. A suivre...

Luc (le Québécois) et Michel (le Français) : les deux auteurs de « Starma
nia».

Le 18 septembre dernier , Montréal
a été le cadre d'un événement musical
d'importance : le lancement officiel du
premier opéra-rock franco-québécois :
« Stcrmania ». Une œuvre originale et
dense signée Michel Berger et Luc
Plamondon qui , sans aucun doute ,
devrait connaître un succès certain
dans les prochains mois.

Ce spectacle musical de deux heures
et demie , entièrement chanté et inter-
prété par neuf chanteurs et chanteuses
est une création absolument révolu-
tionnaire puisque Berger comme
Plamondon ont tenu à faire fi gurer
côte à côte une chorale , un orchestre
symphonique et un groupe de rock.
Nous vous laissons découvrir
l'heureux résultat phoni que de cet
amal game artisti que qui d' ores et déjà
peut être considéré comme l'une des
premières réalisations marquantes de
l'amitié franco-québécoise. Sur le p lan
culture l s'entend.

POUR FAIRE PLUS AMPLE
CONNAISSANCE

On peut aussi dire que l'association
Berger-Plamondon s'est révélée
excellente puisque le double album
concernant cette œuvre musicale est
une petite merveille. Il contient en
effet dix-huit extraits de « Starmania »
et permet de faire plus ample connais-
sance avec les personnages de cette
fresque contemporaine où le terro -
risme , la violence et le star-system sont
mis en accusation.

Claude Dubois , Diane Dufresne
(assez édifiante dans son rôle de sex-
symbol), Fabienne Thibeault et
Nanette VVorkman ont prêté leur
concours pour la participation québé-

coise alors que Daniel Balavoine , Eric
Esteve, France Gall et René Jol y ont
servi la partici pation française.

Pour Michel Berger , « Starmania»
est une enrichissante et passionnante
aventure musicale :

Elle a non seulement permis à de
jeunes artistes de nationalité différen-
te, mais de culture commune , de créer
quelque chose de nouveau , Mais , sur-
tout, elle leur a ouvert des sources
d 'inspiratio n insoupçonnées. Ainsi,
pour moi, le seul fai t  d 'avoir travaillé
avec Luc, m'a permis d 'élargir mon
expérience au niveau même de la
composition. Ensuite , tous ensemble -
France , Nanette , Diane et les autres -
nous avons essayé de faire quelque
chose qui correspondait étroitement
avec ce que les gens attendaient d' un
opéra contemporain aujourd'hui.
Aussi, c'est volontairement que nous
avons opté pour un scénario où la
violence, le terrorisme et le star-
system seraient les sujets principaux.
Ainsi, dans cette flambée de violence
l 'histoire d'amour de Chris et de
J ohnny est ponctuée par la mort et
tout se tennine un peu dérisoirement
car notre monde - comme celui de
Monopolis, ville unique et imag inaire
où se déroule l' action - rêve d 'éternité
alors qu 'aujourd 'hui , il fa i t  tout pour
s'autodétruire...

Il vous reste maintenant à écouter le
magnifi que double album consacré à
« Starmania » et à attendre le passage
dans votre ville de cette sympathi que
équi pe franco-québécoise qui fera
bien sûr le tour du monde pour présen-
ter cet opéra-rock dont la texture
musicale est d'une pointure supérieure
à celle d'un « Hoir » ou d'une « Révolu-
tion Française. »

«Starmania»: un opéra-rock
sur la violence et le terrorisme

A la découverte d'une autre musique
avec Richard Vimal , un as du synthétiseur

La musique contemporaine -
techniquement comme artisti quement
- a énormément évolué. Et ce n 'est
pas un hasard si de nouveaux instru-
ments électroni ques tels que des
synthétiseurs ont permis d 'importan-
tes révolutions dans le domaine de la
chanson et des variétés. Richard
Vimal sait tout cela. Il fa i t  même
partie avec quel ques jeunes musi-
ciens, tel que J ean-Michel J arre, de la
catégone des « pionniers » dans ce
monde de la musique «électroni que. »

Aujourd'hui , il vient même de sortir
un deuxième album, qui sans aucun
doute ne manquera pas de p laire aux
inconditionnels de ce genre de musi-
que. Cet album instrumental , fait
donc suite pour Richard à un disque
précédent (« Transparence ») qui, lors
de sa sortie, avait obtenu un large suc-
cès auprès du grand public. Depuis ,
Richard a progressé. Mieux , il a su
s 'entoure r de très bons musiciens,
forgés , comme lui, à une certaine
école contemporaine où la recherche
est étroitement associée à l 'insp ira-
tion.

René Lebhar (guitares électriques
et acoustiques + voice box), Philipp e
Pages (claviers et synthétiseurs) el

P. Marina (batteries) entourent donc
efficacement Richard qui, fidèle à son
art , joue magnifiquement du synthéti-
seur et des guitares acoustiques.

Richard a d' ailleurs signé toutes les
musiques de «Mi grations » et Philippe
Pages l'a secondé dans les arrange-
ments . Il en ressort un album bien fait
et surtout varié dans sa structure
musicale.

De p lus, Richard est un artiste
soucieux de l' orig inalité. On retrouve
cette orig inalité autant dans son sty le
de musicien que dans le titre même de
ses chansons (Ovanescence - Septen-
trion - lnfinitude - Onirie - La litanie
des animaux cybernétiques, etc.). En
un mot c 'est un jeune compositeur qui
mérite quelques moments d'attention.
A 26 ans, il reste même un réel espoir
de la musique contemporaine. D 'ail-
leurs , il suffit de comparer ses deux
premiers albums pour le constater. Ses
progrès étant aussi encourageants que
pro digieux.

Richard Vimal est mon vrai nom. Je
n 'ai pas voulu le changer en devenant
professionnel. D'ailleurs le suis-je
vraiment aujourd'hui? Tout cela n 'a
pas d'importance , ce qui compte avant
tout pour moi , c'est de pouvoir faire la
musi que que j 'aime avec des gens que
j 'estime et qui partagent les mêmes
asp irations que moi.

Je suis d'ailleurs venu à la musique
parce que mes parents me compre-
naient. En effet , mes années de scola-
rité ne furent pas ce qu 'il est permis
d'appeler un exemple. J'ai visité bon
nombre d'écoles et d'institutions
avant de me retrouver avec une seule
première partie de bac. Bref , ce n 'était

pas la grande joie dans ma famille et
j 'ai dû faire un peu tous les métiers
pour gagner de quoi vivre. J'ai été
ainsi disquaire en Espagne et à Paris,
vi gneron et caviste en Bourgogne ,
représentant^en dessous féminins (eh
oui !) et puis — heureusement - j 'ai
réussi à m'évader de tout cela en
m'achetant un synthétiseur avec mes
longues économies.

Cet instrument va réellement trans-
former la vie du jeune homme.
Richard , en effet , se découvre une
véritable passion. Mieux il décide de
se lancer dans le métier d'artiste et de
musicien :

Richard Vimal : un maniaque de la musique électronique et du syntheti
seur.

C est là que mes parents m 'ont
beaucoup aidé. Jamais ils ne m'ont
empêché ni déconseillé de tenter cette
chance pourtant bien hasardeuse. Bien
leur en a pris puisqu 'en rencontrant
Michel Elmosnino , directeur artistique
chez Polydor , je me suis retrouvé en
train de faire un disque (un 30 cm s'il
vous plaît) en moins de douze jours...
Me voilà aujourd'hui bien lancé et
vraiment décidé à faire connaître au
public une « autre » musique. Elle va
plus loin au niveau du rêve et de
l'évasion et surtout , techni quement ,
elle permet beaucoup de choses. Vous
verrez , «Mi grations» n 'est qu 'une
étape de mon parcours !



JLWr En bois véritable, ^^̂
___K________| _9_ ^oncc ^ou^ef 

^̂L\Wm̂ I confortable... ^k(nba)
y&k Agencements de cuisine JB
^B _̂ TibaSA 4416Bubendorf ^̂ r

^̂ M̂MsâssM^̂

/Exposition Saab et test Turbo
' 13 modèles Saab sont à votre disposition! lIllD illulDI CS • ,-̂ ^̂ ^̂ î ^Ŝ ^̂ ^̂ fc-Profitez dès maintenant des prix très avan- Les Turbos de Saab. Accélérations foudroyantes pour dépasser en /^̂ P̂ ^^Tffl»̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ .
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f Fracassant! )
Datsun 120 Y 74 3900.—
Mazda 323 1000 77 6900.—
Fiat 128 3 p. 76 7000.—
Alfasud 74 5800.—
VW Passât 74 6500.—
Renault R12 TL 71 3800.—
Datsun 160 B 72 4700.—
Peugeot 204 Break 73 4400.—

Tél. (038) 24 18 42
V 115520-V /

Particulier vend
magnifique

BMW CSI
3 I. 72, argent
métallisé.
Expertisée ,
69.000 km,
Fr. 18.500.—.

Tél. (038) 25 15 24-
42 53 20 dès
19 heures. 111488-v

VENTE - ACHAT 1
RÉPARATION M

PRÉPARATION À L'EXPERTISE j y !

NOUVEAU A CRESSIER [
LAUNAZ AUTO M

Rue des Granges S - <
.KM

Plus de 30 voitures j'' ,- -;

OCCASIONS EXPERTISÉES M
PARC CENTRE DU VILLAGE >H .

Ouvert le samedi _l !
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ~:fc

Tél. 47 22 69 j J
OPEL RECORD l |

expertisée Fr. 1800.— B
PEUGEOT 204 1974

expertisée Fr. 3900.— B
CITROËN DYANE 6 1973

expertisée Fr. 3500.— I -'
DATSUN CHERRY 120A 1976 W
expertisée Wr

Maculature en vente
au bureau du lournal

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible- Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

DAF 44 DL 01-1971 57.000 km AUDI 80 GL 2 p. aut. 09-1975 65.000 km
DAF 66 1300 AUDI 60 L 2 p. 05-19,70 48.000 km
Marathon 02-1975 11.800 km AUDI 80 LS 2 p. 11-1973 51.000 km
ALFASUD Tl 2 p. 06-1976 22.500 km AUDI 100 GLS 4 p. 12-1976 32.000 km i
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km PASSAT LS 4 p. 03-1974 48.000 km
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km PASSAT L 4 p. 12-1974 32.000 km
FIAT 127 06-1977 18.000 km VW COCCINELLE 1302
FIAT 127 3 p. 10-1972 52.000 km 03-1972 71.000 km
FORD TAUNUS 1600 11-1974 70.800 km MINI 1000 04-1977 22.700 km
GOLF GLS 5 p. 09-1977 21.000 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km
GOLF GTI 3 p. 10-1977 39.000 km TOYOTA CARINA 4 p. 10-1973 58.000 km |
GOLF L 5 p 02-1976 51.000 km DATSUN 100 A
GOLF GTI 05-1977 27.000 km Stat. wagon - 1975 33.000 km
GOLF M 3 p. 05-1975 41.000 km PEUGEOT 204 04-1976 53.800 km
AUDI 80 GL 4p. 06-1973 76.000 km PEUGEOT 304 4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI 100 LS 4p. 11-1973 62.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI SO LS 07-1973 70.500 km OPEL RECORD 1900 S
AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km 4 p. aut. 02-1975 34.000 km
AUDI 80 LS Aut. 03- 1973 45.000 km OPEL KADETT CITY 12-1977 11.900 km
AUDI 80 GL 4 p. 06-1973 75.800 km OPEL KADETT 1200S 03-1972 76.000 km

BMW 2002 TOURING 06- 1974 79.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés pour être

remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

ACTUELLEMENT:
NSU RO 80 06-1972 83.600 km CITROËN Ami 6 01-1969 95.000 km
DAF 44 07-1967 50.000 km DATSUN 1200 4 p. 10-1975 79.000 km
VOLVO 144 03-1968 180.000 km RENAULT 16 1968 31.000 km 5
VOLVO 121 01-1967 117.000 km

in
La maison de confiance, pour vous aussi. •-*

pi—_gs  ̂T m^B

ri GARAGE DU 1er-MARS SA 
^BMW AGENCES TOYOTA f

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
<c Ç2
C/5 Samedi service de vente ouvert jusqu 'à 17 h 3^

 ̂
Occasions non accidentées expertisées CT

.
«s£ TOYOTA Cressida 2000 HT 1977 23.500 km rn
S TOYOTA L. B. 1600 GSL 1977 14.000 km C3
¦-1 AUDI 100 L 1975 30.000 km <_=_

»_1 VW GOLF LS 1975 59.000 km »
OPEL Record Caravan 1976 45.000 km ço

Q SIMCA 1100 Tl 1974 59.000 km '
TOYOTA Celica ST 1977 18.000 km S

"J VOLVO 244 DL 1975 45.000 km sg
S5 ALFASUD Tl 1975 39.000 km GO
S BMW 525 Aut. 1975 77.000 km
«=t BMW 318 1976 75.000 km F"
C-3 BMW 520 Aut. 1973 108.000 km ?*

. : JEEP Austin Gipsy 4 x 4 1959 à liquider g*

ft CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE JE
2J| Tél. 1038124 44 24 MW

A vendre

Gremlin X
toutes options
sauf climatisation,
50.000 km,
Fr. 10.500.—

Tél. 53 40 74.113837-v
WÊ WÈ " •

r
-

ï
-?-:̂ iâ_^

'MT Peugeot 104 SL 6 CV 77 jaune 29.000 km ^B
H Peugeot 104 ZS Rally 6 CV 78 rouge 6.000 km ¦
H§ Peugeot 204 6 CV 71 blanche 72.000 km «jf
i.'-'-l Peugeot 204 GL 6 CV 73 bleue Fr. 3900.— ¦
ml Peugeot 204 GL 6 CV 74/10 beige 25.000 km Bjj3
J'l Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— fil
Em Peugeot 304 S 7 CV 74 bei ge met. 52.000 km PVJ
H Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km iM
Kg Peugeot 404 8 CV 67 blanche Fr. 2900.— F»
j$9 Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche Fr. 4900.— t£f
k» Peugeot 504 Tl 11 CV 73 gris met. 110.000 km !(i("̂ |
y - ï  Peugeot 504 Tl 11 CV 74 gris met. 76.000 km éM
y ';,:; Austin 1300 GT 7 CV 72 09 jaune 56.000 km Wfl
jœj Austin Allegro 8 CV 75 verte 34.000 km EI5
;v "S Alfasud 6 CV 74 blanche 81.000 km j j g
'y . Citroën Ami 8 3 CV 73 beige Fr. 2900.— BEI
55 DAF Kalmar 4 CV 71 blanche 41.000 km ;,"VJ
'¦"¦ " Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km }"*§
.. .;.i Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— '£:1R,

Lancia Flavia 10 CV 70 beige 62.000 km Ssj&
: -J  Mazda 616 8 CV 73 vert e 97.000 km fi*À
ï : Renault R6 TL 6 CV 72 verte 101.000 km !ffl|

! Renault R6 TL 6 CV 73 blanche 69.000 km If 4f
F- Toyota Corolla 6 CV 72 jaune 74.000 km !?.a

VW Golf LS 8 CV 74 bleue 80.000 km ME
'; Triumph Spitfi re MK IV 74 Fr. 4900— KM
M 113238-V ¦

[ : ! Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h Kjl
l̂ k Voitures expertisées 

et vendues avec garantie. _^H4J

iifii t*3 a^? T? y ?î ^ f̂

DYANE 6
rouge, 1970

AMI S
beige, 1971

VOLVO 343 DL
bleue, 1976,
automatique

ALFASUD Tl
beige, 1976

AMI 8 BREAK
1974, rouge

115524- V

" €_ _
Centre d'occasions 0K *̂1ii[

chez l'agent GM: __¦__¦

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

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

OPEL Manta Berlinetta
1977, 2 portes, bleue, 6500 km
OPEL Ascona 1900 Berlina

1977, 4 portes, bleue, 27.500 km
OPEL Ascona 1600 S

1974, 4 portes, rouge, 58.900 km
PEUGEOT 304

1973, 4 portes, blanche, 36.800 km
TOYOTA Corolla Station-Wagon
1976 12, 5 portes , rouge, 10.200 km

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

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

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

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

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

FIAT 128
1973, 4 portes, verte , 69.900 km

FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 17 h

Reprises -̂T\ i £
- ¦ Financement GMAC V  ̂i

11RS30-V

A vendre

YAMAHA 250 Trial
1976, 6000 km, Fr. 2500.—

SUZUK1125
1978, 4000 km, Fr. 2100.—

j 115529-V

VW SIROCCO
1974, 35.000 km Fr. 8300.—

OPEL ASCONA
1600, automatique , 18.000 km , Fr. 8600.—

OPEL REKORD
1900, 1973, 53.000 km , Fr. 6200.—

PEUGEOT 604 Tl
1978, 20.000 km, Fr. 20.400.—

OPEL MANTA SR
1971, 85.000 km, Fr. 4900.—

OPEL RECORD START
1977. 35.000 km , Fr. 11.900.—

OPEL RECORD E
1977, 20.000 km , Fr. 11.200.—

Garage Relais la Croix , Bevaix
Tél. 46 13 96,
ouvert jusqu'à 17 heures. 116761-V

[GRAND CHOIX
DE GOBELIINIS

À BRODER
? panneaux

chaises
fauteuils
coussins

à des prix sensationnels!
'; chez l'artisan

PHILIPPE AEBY
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Evole 6-8 - Tél. 24 08 16 - Neuchâtel
112719- A

À VENDRE
2 lots de vaisselle en porcelaine avec
motifs fleurs. Il y a 48 pièces en tout, prix
120 fr. les 2 lots, ou 3 fr. la pièce au détail.
1 armoire à habits, 3 portes dont une
vitrée , prix 200 fr. ; 1 vaisselier en deux
parties, prix 250 fr. ; 1 coiffeuse prix
150 fr. ; 1 table ronde dessus en mosaïque,
prix 80 fr.
Tous ces meubles sont de belles occasions
comme neuves.
Téléphone (037) 52 33 66, à 13 heures ou à
17 heures. 116763 A

SEXUALITÉ -h
ÉROTISME

Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 78 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables. ;{

POUR ADUL TES SEULEMEN T §
HAPPY SHOP - BOX 619-8034 ZURICH

Occasion
exceptionnelle

CITROËN
2CV 4
1975,
moteur 3000 km,
expertisée,
parfait état.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
115535-V

A vendre

FIAT 128
RALLY 1973,
double emploi.
Expertisée. Prix à
convenir.

Tél. 33 25 06.111359-v

A vendre

Simca 1307/S
76. Expertisée,
très soignée.
Reprise éventuelle.

Tél. (038) 33 36 55,
dès 17 h 30. 111741-v

Je cherche

VOITURE
PEUGEOT
occasion
expertisée.

Tél. (038) 63 12 57.
115595-V

A vendre

Peugeot 204
modèle 1972,
12.000 km, équipée
4 pneus neige
neufs. Non experti-
sée , prix Fr. 500.—.

Tél. 53 38 92.113824-v

A vendre

Ford Escort
RS 2000
1974, expertisée.

Tél. (038) 25 75 35.
111687- V

Cabriolet sport
Spitfire 1500

modèle 1977,
15.000 km, avec

hard-top.
Multigarantie

2 ans.
Prix Fr. 9900.—.

En leasing
Fr. 270.- par mois.

113442-V

Achète

BATEAU
pêche, plastique,
petite cabine, genre
Cortaillod 580.

Faire offres
à case postale 47,
2003 Serrières.

113212-V

M venure

VW 1200
1970,
en état de marche,
Fr. 600.—.
Tél. (038) 46 15 16.

111467.V

A vendre
pour bricoleur

Alfa 1750 Gt
Tél. 31 1125,
heures bureau.

111468- V

S LE TRICOT/Arrêter la dernière maille © .3\ l9

NOS OCCASIONS 1
EXPERTISÉES

AUDI 80 1974 56.900 km rouge
BUICK SKYHAVUK 1976 31.000 km rouge
FORD GRANADA 2300
6 cyl. 1974 98.150 km brun met.
FIAT 128 1972 78.600 km rouge
MAZDA 1600
SNA Coupé 1972 81.200 km blanche
OPEL RECORD 2000
aut. 1976 73.900 km brun met.
PEUGEOT 304 S 1975 74.300 km blanche
RENAULT 15 TLR 1300 1975 57.300 km orange .
SIMCA 1301 S 1972 64.700 km bleu met.
VW GOLF GL
Silver spécial 1976 63.300 km grise

Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu 'à 17 heures

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGE A î
CARROSSERIE # i

DES DRAIZES SA-m^mmî
NEUCHATEL .3. 24 J5 _Hr _̂à!

r̂ ^̂ Pi, * CONFIANCE *
M IH H! 1V 

I I  Notr. rtBr.nce l
IL.i.^̂^̂ ' ^̂ jJL!] Prenez l' avis

^E_y^Ë^-_r de nos clients

BMW 3,0 S 1973 bleu 11.700.—
GSpécial break 1978 brun 9 200.—
GSX 2 1978 jaune 9.900.—
Austin Allegro 1975 orange -.400.—
Ford Capri 2300 GT 1976 rouge 10.800.—
VW Polo 1976 rouge 5.500.—
Opel Rekord 2000 S 1978 vert 13.500 —
GSpécial 1015 1976 beige 7.800.—
SM Citroën 1972 beige 14.500.—
CX Prestige 1977 beige 23.800.—
DSpécial 1974 blanc 6.900.—
Peugeot 304 break 1973 brun 5.800.—
Peugeot 504 1972 rouge 7.600.—
VW Scirocco TS 1976 gris 8.900.—
Audi 100 CD 1975 bleu 13.700.—
Datsun Cherry 1976 gris 6.800.—
GS Pallas 1975 gris 6.800.—
GS 1220 Club 1975 bleu 6.600.—

Pour la ville
mais

mieux qu'en ville
parce qu'on y vient facilement

Faites l'essai!
I I >

-N

Essence 1
SUPER gr-'tt PESy/fflS

| _£_____¦ *¦ ¦ ¦ ¦ ' mt ¦ ¦ VmmmmmmmJmZJmî i

A vendre
OPEL KADET

pour bricoleur Fr. 300.—
VAUXHALL VIVA

expertisée , embrayage à refaire Fr. 300.—

VW 1500
expertisée , Fr. 1500.—
+ différentes voitures
occasions intéressantes ,

Garage Relais La Croix, Bevaix.
Tél. 46 13 96. 116760 V
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M^ K̂I l̂ ^ f̂f^ f̂f^ K̂ .'_-_-_-P_ î ' __P
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs p
C'est si simple chez Procrédit. nj
Vous recevez l'argent dans le minimum WS
de temps et avec le maximum de dis- I
crétion. g§

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. E
Vos héritiers ne seront pas importunés; [̂
notre assurance paiera. flfl V J mk̂W Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans ¦

JL caution. Votre signature suffit. p#

1.115.000 prêts versés à ce jour £s.

Une seule adresse: a 9 I
Banque Procrédit y m

j 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' il
|1 Tél. 038-246363 fl

!'¦--'. Je désire Fl" ¦ t'I

.' 1  Nom Prénom I
Rue No >WÂ

' \ 109225 A \%m
mk. NP Lieu Mm
\ft  ̂ l m̂mmW

Baux à loyer
au bureau du tournai

i B_WM -̂  »J.»._ gaa«, -.

i • A?vend_3 MMe»_

TOUR
PARALLÈLE
Reiden HP 180,
banc rompu EP 1 m.
Bas prix.

Tél. 47 22 69.115591-A
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L'exposition
la plus frappante de I année

du 17 novembre au 2 décembre 1978,

nous présentons, dans le cadre de notre exposition, les
créations les plus récentes des sièges en cuir De Sede;
ils vous séduiront par leur incomparable confort et leur
distinction.

i

Lors de votre visite, vous pourrez participer gratuitement
au concours que nous avons organisé à l'occasion de cette
manifestation spéciale. Premier prix : un fauteuil relaxe
De Sede.

H

meUDleS Heures d'ouverture
rOSSettl du lundi au samedi de 9 h. à 12 h.
2017 de 14 h. à 22 h.
DOUdry | dj nanches 19 et 26 novembre de 14 h. à 20 h.

représentation exclusive De Sede pour Neuchâtel et environs

N. 113228-A /̂

-

GRAND CHOIX DE:

CHEMINÉES
DE SALON

STATU ES-PUITS
FONTAINES-PILIERS
BARBECUES -
FERS FORGÉS

Çazden
(j 'Oie il

Neuchâtel
Dépôt: G ALS BE
Tél. (032) 83 29 81

09564 9-A

FAITES ÉDUQUER
VOTRE CHIEN
CHEZ

LE SPÉCIAUSTE
Obéissance da. s la
maison, en ville, à la
campagne.
Ecrivez à :
INSTITUT MOLLY
Faubourg 8a,
2056 Dombresson.

111591-A

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

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

107094-A

A vendre
d'occasion

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

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

112628-A
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JJ Départs de Zurich, chaque mercredi IIMIY/FRÇAI tl "̂ H It$ du 20 décembre au 2 mai +*\IJMTÏ UT1«Jt\M. F" H
¦ par DC-8 de la Balair. AIR TOURS B JS. M
M SUAC SA, Agence Générale 8021 Zurich ainsi que chez ¦
fl 4002 Bâle (siège principal) chez (Robert Ober> toutes les agence ¦
fl Steinenbachgâsslein 34 près de la Sihlbrùcke de voyages ¦
m Tel. 061/221544 Tel. 01/22108 68 renommées. M
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SHOPPING BOUTIQUE
MÙLLER S.A. L

LIQUIDATION PARTIELLE
légalement autorisée

! À VIL PRIX !
i:'

300 pantalons gabardine J3É.— 29.—
200 blouses et pulls J&— 19.—

50 vestes jeans 9̂o.— 25.—
200 jeans J*.— 39.—

j Bijoux très mode X̂ f!-— à  1.—
seulement à la rue de Flandres 2

(Place Pury)
113814- A
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l'acheteur avisé
sait demander conseil

Nous proposons par exemple : Le prodigieux essor de l'audio-visuel ne permet plus à chacun de
Marantz Ampli 2 x 45 W 590.- tout connaître. L'acheteur doit être conseillé. Dans leschaîne Hi-Fi,
JVC Triocentre MF 47 ML 1290.- c'est la qualité du détail qui fait la qualité de l'ensemble. Il faut donc
Toshiba Aurex 330 2475.- vouer un soin particulier à leur composition et à l'harmonisation
(A + T + P + CD + HP) de leurs éléments. C'est ce que Delay fait pour vous, en pro-
Technics SU 7300 3120.- fessionnel , hautement spécialisé et pionnier depuis 1 923. Par ses
(A + T + P + CD + HP) exigences, Delay vous offre le meilleur rapport «qualité-prix».
B & O, REVOX, PHILIPS, AKAI Votre investissement sera donc de qualité, quel que soit votre
PIONEER, etc. budget.

Suivez

MHjj^̂ . L'ONDE VERTE DE LA CONFIANCE

!_____) â_H-_S__-HBnNH
YVONAND [LAUSANNE-EST (YVERDON NEUCHÂTEL PAYERNE FLEURIER ICHÂTEAU-D'OEX VALLORBE
Cenireadmmisiratif ,021/23 96 53 J024/21 34 33 038'25 27 22 037/61 52 69 038/61 30 61 |o29/4 6191 021/8317 03
Conseil à domicile (LAUSANNE CENTRE iFRIBOURG VEVEY
024/3116 13 1021/22 49 52 |o37/22 13 96 021/51 16 65

/d^JX NOS CAMPS DE SKI 1¦ T A C1 ïl/^TI tant attendus a
jTSjIk pour JEUNES |
NxT^^

Ty de 16 à 23 ans ®\ _̂ N \3S m

à TORGON (Valais)

Fr. 266.— ? jours
Camp I: du 26.12.78 au 1. 1.79
Camp II: du 1. 1.79 au 7. 1.79
Forfait : transport, pension complète,
soirées dansantes, de cinéma, raclette,
téléskis, patinoire, cours de ski, etc.

TOURING CLUB SUISSE JUNIOR |
j 1006 Lausanne - Juste-Olivier 10-12 û

Tél. (021) 20 20 11 I

V 
Prospectus détaillé sur demande fi

112977 " JE



LUNDI 27 NOVEMBRE

FOIRE AUX OIGNONS
À BERNE

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

; Prix Fr. 16.— A.V.S. Fr. 13.—

. 113470-A
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VOYAGES
RÉMY CHRISTINAT

Excursions - Sociétés - Noces

Fontainemelon
(038) 53 32 86 / 53 32 73

Cars Mercedes de 30/50 places

APPAREILS MÉNAGERS

Lave-linge 5kg Fr. 548.-
programme délicat

Frigo **** Ff. 518.-
225 I, 2 portes

Congélateur Fl*. 518.-
250 1
3 lampes témoins

Toutes les grandes marques
européennes.

Garantie: 1 année.
Livraison gratuite.

115626-A
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Le privé de ces dames
mnmnm\\\rt j N JEMAI IIIE2_̂ S2

ou... la réincarnation d'Humphrey Bogart
Prendre quatre ou cinq films célèbres,

en extraire quelques séquences classi-
ques, inoubliables , et mélanger le tout en
transformant la caméra en une sorte de
shaker... beaucoup s'y sont essayés.
L'exemple le plus récent est celui de Mel
Brooks avec son hommage à Hitchcock,
«Le grand frisson» . Mais avec «Le privé
de ces dames », Robert Mocre réussit là où
Mel Brooks a échoué : pour les non-
initiés , son film est loufoque et drôle, et
pour les cinéphiles, son puzzle est un véri-
table régal.

Car c'est bien d'un puzzle qu 'il s'agit,
reconstitué autour du personnage
d'Humphrey Bogart à travers les plus
marquants de ses rôles : « Casablanca » et

«Le faucon maltais » et, plus discrète-
ment, « Le port de l'angoisse », « Le grand
sommeil »...

Humphrey Bogart est réincarné sous les
traits de Peter Falk, le Colombo de la série
télévisée. Ce n'est pas la première fois que
Falk se livre à cette savoureuse composi-
tion : déjà en 1977, Robert Mocre et son
scénariste Neil Simon lui avaient fait
jouer ce personnage dans une amusante
comédie: «Un cadavre au dessert », qui
réunissait les plus célèbres détectives de la
littérature et du cinéma dans une parodie
de film policier.

Cette fois-ci , les mêmes auteurs se sont
déchaînés, pas toujours avec finesse, pour
construire une intrigue rocambolesque.

L'action commence à San-Francisco, « _
12.000 km de Casablanca » comme
l'annonce un prologue très rétro et très
nostalgique, par une inexplicable héca-
tombe de cadavres dans des posture;
incroyables : on ne meurt plus dans le.
règles de l'art ! Parmi les cadavres figure
l'associé de Lou Peckinpaugh... que l'or
soupçonne immédiatement puisqu'il étail
l'amant de la veuve !

Sur cette affaire viennent s'en greffei
d'autres : la recherche d'un trésor tibétair
camouflé dans des œufs , et la fuite d'un
couple de résistants qui tentent d'échap-
per aux autorités nazies... car nous som-
mes, bien sûr, au début de la Seconde
Guerre mondiale.

Il est impossible, et il serait dommage,
de révéler plus avant les péripéties suc-
cessives de l'histoire... qui ne sont pas for-
cément liées entre elles d'ailleurs. Les
clins d'ceil et les clés ne manquent pas,
mais le plus comique de l'affaire est cer-
tainement d'avoir fait de Peter Falk, petit
policier médiocre et loin d'être séduisant
(le titre anglais est «The Cheap Détecti-
ve» = le détective à bon marché) un
sourreau des cœurs surchargé de jolies
femmes. Pour rester jusqu 'au bout fidèle à
la légende du grand « Bogey ». (APEI)

L'HOMME DE MARBRE
Ce film, tourné il y a .deux ans, a connu

bien des vicissitudes : interdiction, censu-
re... Il a reçu finalement sa consécration au
dernier Festival de Cannes où il a obtenu le
prix de la critique internationale. Il faut dire
qu'il s'agit là d'une œuvre contestataire el
cela à double titre : d'abord, la remise en
cause de l'action des milieux officiels dans
les années 1950 et, d'autre part, les difficul-
tés que rencontrent tous ceux qui veulent
faire la lumière sur cette époque.

Cet « homme de marbre », c'est un « stak-
hanoviste » dont le talent et le dynamisme
ont été mis à profit par les autorités poui
servir d'exemple à ses camarades de
travail. Birkut, qui est maçon de son état, a
été choisi par un cinéaste pour tourner avec
cinq de ses compagnons, une séquence de
propagande au cours de laquelle ces
travailleurs de force doivent poser 30.000
briques en une seule journée. Irréalisable,
dit-on ; pourtant, ils y parviennent et Birkut
se voit couvert d'honneurs, encensé, donné
en exemple et même statufié en marbre
(d'où le titre).

En 1976, une jeune cinéaste débutante
Agniezica découvre cette statue mutilée
abandonnée dans les combles d'un musée.
Elle est en train de préparer un film sur les
travailleurs de choc et elle entreprend ses
recherches se heurtant, on s'en doute, à
une montagne de difficultés dues à l'oppo-
sition des uns et au mutisme des autres.
Elle parvient tout de même à démasquer les
erreurs de la propagande officielle, les
tribulations de Birkut victime d'un sabotage
criminel (une brique brûlante introduite
dans un tas d'autres et qui le prive de
l'usage de ses mains), victime aussi de ses

prises de position qui ne correspondent pas
exactement aux thèses officielles. La jeune
femme s'obstine en dépit des obstacles, et
finit par réaliser son film.

Cet ouvrage, qui a osé s'attaquer à des
tabous jusqu'ici inviolables, est une œuvre
très forte, tant sur le plan artistique que sur
le plan politique. Le jeune cinéma polonais
est-il en passe de faire sa «révolution»?
L'avenir nous le dira. (APEI)

Si vous aimez à Neuchâtel
Lucky Luke : LA BALLADE DES DALTON (Arcades).
Comique : JE SUIS TIMIDE MAIS JE ME SOIGNE (Apollo)
Jacques Brel : L'EMMERDEUR (Apollo - fin d'après-midi).
A entendre : JANIS JOPLIN (Apollo - nocturne).
Un Agatha Christie: MORT SUR LE NIL (Palace).
Satire acerbe: UN MOMENT D'ÉGAREMENT (Rex).
Un succès : L'EMPIRE DES SENS (Bio).
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BÎ P®!̂ ^^^^é^^^HIHI__^^H
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APOLLO
Je suis timide

mais je me soigne
3mc semaine d'immense succès avec l'excel-

lent film comique dont Pierre Richard est
l'auteur, la réalisateur et l'interprète. C'est une
cure de rire et de bonne humeur, car il y a beau-
coup de gags et un dialogue peu abondant , mais
efficace dans ce film en couleurs, qui est aussi
interprété par Aldo Maccione. ...Mais hâtez-
vous! Dernier week-end!!! (Chaque jour 15 h
et 20 h 30 - dès 7 ans).

L'emmerdeur
2""-' semaine de ce film en couleurs

d'Edouard Molinaro , en hommage à Jacques
Brel , et qui fut sûrement son plus grand succès.
C'est drôle, c'est du «jamais vu », et c'est joué à
la perfection avec son ami , Lino Ventura.
(Chaque jour à 17 h 45 - 16 ans).

Janis Joplin
En nocturne ce soir à 22 h 40, venez voir el

entendre la plus grande chanteuse blanche de
« BLUES », une des plus étonnantes personna-

lités musicales de notre temps, la merveilleuse ,
bouleversante, intense, défoncée PERLE
BLANCHE... Janis Joplin.

LES ARCADES
La ballade des Dalton

Une tois de plus, le flegmatique Lucky Lûke
affronte les affreux Dalton. Il s'agit pour lui de
les empêcher de commettre une série de for-
faits qui les mettraient en possession d'un
magot qu'ils convoitent depuis longtemps. Sur
un scénario amusant , plein de trouvailles
cocasses, de gags souvent drôles, Morris et
Goscinny ont construit un film alerte et diver-
tissant. (2rac semaine).

STUDIO
Le chat connaît l'assassin

Un détective à demi retiré des affaires, sourd
et vieillissant, apprend que son associé vient de
se faire descendre alors qu'il enquêtait sur le
vol d'un chat appartenant à une femme un peu
fofolle (Lily Tomlin, étourdissante). Déterminé
à retrouver l'assassin de son associé, le détecti-
ve se trouve alors mêlé à une histoire de vol , de
meurtres et de chantage. Réalisé par Robert
Benton, ce film policier, bien construit et
mouvementé à souhait , doit également beau-
coup à l'interprétation des deux héros princi-
paux.

J.-A. Martin, photographe
Un couple au début du siècle. Lui est photo-

graphe. Elle s'occupe de la maison: la mère-
épouse idéale. Ensemble, un jour , ils voyagent.
C'est le début d'une merveilleuse aventure.
Libérés du joug familial , les deux époux refont
connaissance. Ce film sensible et délicat d'un
cinéaste québécois, Jean Beaudin , primé au
Festival de Cannes, en dit plus sur la condition
féminine que bien des prêches libérateurs.
(Sélection , dès lundi).
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Les comprimés Togal sont d' un ^B
:rjM3fi|̂^H__!^̂ '̂  prompt soulagement en cas de fl

W Rhumalisme-Grippe-Sciatique m
m Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses M
W Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous Ê̂
Hf convaincra I _______
|V Comme friction, prenez le très efficace _EE__3

V Jogal Asinimeni ff JKSSI:
Hff Dans toutes les pharmacies et drogueries. - JB

Portalban sur le bateau
dimanche 19 novembre 1978, dès 20 h 15

GRAND LOTO
20 séries. Prix du carton: Fr. 10.—
Quine : filet ou choucroute garnis
Double quine : côtelettes
Carton : 1 x jambon

Se recommande : La Paroisse. 113231-A

Institut pédagogique |
^̂^̂ ^̂^ B_B__H_ Forme S

Les gais S» I9mmmmm educatrices Q
IlltînO Tel. 23 87 05 Çl
IUI fid Jaman 10 >'™ 

A LAUSANNE |

ÉCRITEAUX
; EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

GRAND LOTO
à l'hôtel de l'Ours Ane.

Samedi IB novembre 1978, dès 20 h.
Dimanche 19 novembre 1978, dès 15 h.
Ve passe gratuite !
Très beaux quines: Vreneli en or
jambons, corbeilles de fruits, viandi
fumée, jambons roulés, carrés
lapins et beaucoup de surprises!
Invitation cordiale à tous

Feldschùtzen Ins et famille Walther
113196-1
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£<___j_____3_ _l *s ___k^B __E«E_ ŷ T̂H H H _¦ -B -B fl^^^^HHsiS ' y-_-_ -̂^^MMB-_ -̂Pi_Bg--P----S-g^re&̂  1__HM_P__- _F____w _WBHnrlnP-fflffi_ff i_r _lTTw _flr^s&iP t̂ss&SsH - • B ^B B v̂ ''_><o fffl B B BI Bfl BM
?*?S >̂wS*_« _23 î̂___9S__ff_BB___Bs__fl_M_ __. ^̂ __ ¦¦**"* *̂ *̂: _5__ Ew__3xi Ht ~̂^̂  ̂

__F1^
B _Bf ___ ___ ¦_! _H __ __F_ IB
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.H _HrV Bouquetière de légumes pdM |J*5S Fr. 10.— ¦_!_! ê kTv .£?____ Selle de chevreuil .A KTWTST____J__ _K
_C aX_#ÏZ1 in M il| Coquelet, rôsti, salade l_n______________ fl .

PerS
: „ 

q^'" BjIlfeffi M^S» TOUTE LA CHASSE S
te____É__i_M____i seulement Fr.12.- fcÉMfflBÉÉH r-, _ , • , , ___fl_________1______ &Ve' de CheVrei"' 

15 fcgJ-l_lL5J_3ff B
BrflWrffrii Bi9ffFwT¥nn_8 Filets de perches frais du lac ¦ mfmd MM VlT M I a 9°9° ,u" Bt__ MlWTTllW!!ï!IH AU BAR B
BtmT__ n Et bien sûr - tous les i°urs : la Bn_R__n_f_B__l T • • B>.Jl_L'_lf_L{fl I Fermé le dimanche SOIR dès 17 h. B_ WK>W____W___I 44 _>n I
BmailB l fl!g I fondue chinoise à gogo Fr. 14.— ^̂ Û 

 ̂
Toujours notre service a 

la 
carte U^mi I SALLE POUR BANQUETS JUSQU'À MMBUKêXJM PS- I Raclette à qoqo Fr. 11.50 I

.H ______& -BBM_B«BSy|ffj _̂ _!̂ r3Ŝ r̂ _̂_____ norme 16 dimanchs _ _̂_i __^L. 120 places. _^^| ^K. MWM

115596-A

 ̂  ̂  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_

Filets de perches
RESTAURANT Entrecôte aux morilles

¦ r |f|H ay Filets mignons à la crème
LU W JUnAN y> Civet de chevreuil

SERRIÈRES Croûtes au fromage
Famille Michel Pianaro Nos Sédalités à la carte |

Tél. 25 37 92 SALLE POUR BANQUETS |

SCTW fies*mirant De In firappe I
Wr £a fouDre  ̂ Bj
^J ïlcnrliâtcl A Actuellement et ~
^H L Marin! jusqu'au 30 nov. 1978

I SPÉCIALITÉS QUINZAINE
-M. ITALIENNES GASTRONOMIQUE
l^̂

_IU VÉIMITIENIME J

PSffl LA CHASSE I
B- -ÇIMBIS(BL mt% Selle de chevreuil

|fek_viM_BHl] Médaillons de chevreuil
1#7»1 **_ _BEU-! Civet de chevreuil

SjpMS ŵ MW____! Râble de lièvre

Tél. 25 29 77 TRIPES
v kl_^V _ à la neuchâteloise

3v| HOTEL- RESTAURANT
i ̂ M  ̂ Du S0LE|L
S _ „ . ... ., Tél. (038) 25 25 30
•z Salle a manger au 1°' étage

HÔTEL DU PONT DE THIELLE
¦fMAuum SAISON

àJ*&u& DE CHASSE

^^ l^"yj*'
l̂ f/  ̂

Nous vous proposons
1̂ ¦ l̂ -l-t ¦ ^r - 

le plat braconnier maison
ills8____Ë5_iw ~ ^e"e de chevreuil «Baden-Baden»
^̂ ^̂ ŵ'/jy - Médaillon de chevreuil «Mirza »
@ 3̂& /̂%b ~ Civet de chevreuil chasseur
i/nJèUG Débarcadère et terrasse au bord de

la Thielle
113863-A Salles pou.- banquets

RESTAURANT Civet de chevreuil chasseur
Rôsti aux bolets frais

£ \̂ C/^yt Médaillon de chevreuil Mirza
_ >̂>,̂  ^<ffîfj Râble de lièvre
^^^Qjrgjîi  ̂ Baden-Baden

Selle de chevreuil
NEUCHÂTEL Be,le Fruitière

Tél. (038) 25 95 95 Choucroute garnie
à la bernoise
Tripes neuchâteloises

113861-A

B 

Franco et Mélanie Cossu

2316 les PonIs-de-Martel
761. (039)371157

À LA CARTE
- Tournedos aux morilles i
- Chateaubriand
- Filets mignons
- Entrecôte « maison»
- Scampi
- Filets de perches

TOUS LES DIMANCHES À MIDI
NOTRE MENU COMPLET À FR. 18.-
Apéritif, salades variées (10 sortes), viande, dessert,
café.

113865-A

_*..;_iiw— p1 ,...* .r/_T^qte.i...THft*:T»- _ - ._ _ _ . . _. ... mmt*.

/ff \̂ 
lA -, n n̂ f

iflpi mmf K m ?
Av. de là Gare 17

Tél. 2121 21

Tous les vendredis
et samedis soir

musique et ambiance
A notre restaura nt Carrefour
transformé en ferme, on vous
sert des spécialités paysannes,

; entre autres :
Saucisse au foie au vieux marc Fr. 6.50
Pieds de porc au madère Fr. 11.—
Tripes neuchâteloises Fr. 9.50
Lapin et polenta Fr. 9.50
Beignets de reinette Fr. 5.—
Sur votre demande, notre nouveau chef
de cuisine, U. Pusceddu, vous propose-
ra une variété de menus de fin d'année.

115585- A

*»*_>*- n-'*»».*». .<«~-.M«» —-—- »~ • _-.~-.._~.-,_ -.*<_

Tous les jeudis soir CHOUCROUTE GARNIE
Tous les vendredis soir PLAT BERNOIS
A la Rôtisserie <

SPÉCIALITÉS AU FEU DE BOIS |

St^ Biaise 
Jrj pes

M% fâfuAOïuifO ne
^
chatel0lses' noises ,«_.*<_ 

Y> t^x milanaises.
Claude ROUD Chaque jour menu sur assiette

chef de cuisine et grand choix à la carte.
Tél. 33 38 39 Salle pour société. i12780 A

()) {gai E>ORl r*oil i (<<>>) &M bu (jriILL ?)>
)>> ^LhO&BCUr Tél. (038) 47 18 03 

>>>
\\< -***v»*wv*»» M et Mme Miche| R|BA \VL
/// Vnf -O-l LU
Sif. CTVXOmJ lundi fermé y\

y\ Aujourd'hui et demain, nous vous proposons le W

% REPAS DE SAINT-MARTIN |
W composé de $?
yi< Gelée de ménage W
«\ Boudin et compote de pommes y\
/// Grillades et atriaux vj\
w Jambon à l'os ZJ?
wV Gâteau à la crème W

W Réservez votre table! u?
y^ ... et 

toujours nos spécialités 
de 

grillades 
au 

o7
yj\ feu de bois et de chasse 113913.A Tu

j ^H^Jg Au GRIL
Avez-vous déjà dégusté

1© H) (f! Il nos GAUFRES?
— UN RÉGAL POUR L'HEUREmn||g DU THé.

^̂ ^^̂ —mg^̂ ^̂  ̂La pièce nature 1.50
B̂Lm mWBmmt Tél. 24 42 42 ou 25 88 22.

Wijfr ^̂ ^m» 11S587-A

T̂  ̂C, Restaurant Â
U Mf Ĵ Buffet du Tram Wk
|/py| COLOM BIER H
Il £j ?~ \H--> Fam* c Guéla' . che' de cuisine I
B%L/r̂ P mi Tél. (038) 41 11 98 H

I LA CHASSE |
IH Nos spécialités . _E5
I Poissons du lac et de mer Pï S
M FILETS DE PERCHES - SCAMPIS J——

É 

SAMEDI :

SOUPER
TRIPES
Diverses spécialités
de BŒUF AMÉRICAIN. <(N
BROCHET DU LAC i

â &_ LA ROSIERE I
ï Ĵ 

Parcs 115, Neuchâtel - Tél. 25 93 73
OSL I Michel Chargé - Chef de cuisine
_r_É_îr CIVET DE CHEVREUIL
Jflgyf7 sans os

T MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
TRIPES NEUCHATELOISES
Tous les midis : ASSIETTE DU JOUR: Fr. 7.-

H3860-A Salle pour sociétés - Jeux de quilles

.¦ mi .i «- -.*..M - "



Les prix des voitures neuves ont baissé !
ceux de NOS OCCASIONS AUSSI !

!&_____ ¦_¦¦ I 
~ ~ 7~7~ I Nous sommes à votre disposition f  ^\

^Ŵ rËMw Venez nous rendre visite . . ^ A l k jr Tn T^ T ff "TRL„|MU if j H I - I tous les jours , y compris le SAMEDI X^^_rm GARAGE DU ROC-Hauterive-Tél. 331144 
1̂15521-A

engage pour août 1979

APPRENTI (E)
EMPLOYÉ (E)

DE COMMERCE
Les candidats (tes) ayant suivi l'école
secondaire sont priés (ées) de s'adresser à
notre service du personnel qui fournira
volontiers tous les renseignements com-
plémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
av. du Vignoble 2 2000 NEUCHÂTEL 9
tél. (038) 21 21 51. 115541-K

0>m%»zv>mz»m9»mm%»*
à EN CAR MARTI Ù
S A L'OCCASION DES I
§ FÊTES EN COMPAGNIE W
£j D'HOMMES ENJOUÉS ^m M
^J Départs 

de 
Neuchâtel 

^feu et La Chaux-de-Fonds ';.>';

 ̂
Saint-Sylvestre W

pq au Casino de Deme y
r—\ Pour la phase finale de l'année, ™
M nous vous offrons une belle fête de |uj
/_^, Saint-Sylvestre, y compris un ™

h menu de fête, des attractions et un kj
j^J orchestre. SR
'à  D'manche 31 décembre Fr. 69.— 

^
Voyage de Nouvel-An W

«dans le blanc» W
A Pour le dîner de Nouvel-An, nous , Lj_j
*2! vous conduisons dans un restau- SB

k rant soigné, situé au bord du lac de 
^JAJ Thoune. Un orchest re de trois jigï:

A musiciens vous divertira. J _̂r̂  Lundi 1

er 

janvier Fr. 59.— ^|

A Agréable sortie du 2 Janvier M
A Passez un 2 janvier à Sigriswil, au ^p
P̂  cœur des montagnes enneigées. ^A/& Repas de fête avec musique et Wë
K9 danse. £4
vv Mardi 2 janvier Fr. 48.— t:J

É JOYEUX VOYAGES S
DE NOËL i

0 douce nuit à Salzbourg ^p'r| Un séjour dans un merveilleux Â
 ̂

décor alpin et belles excursions SR
CA comme par exemple à Berchtes- m _\
Ĵ J gaden ou 

à St-Wolfgang. --»£'
«k 23-27 décembre, 5 jours Fr. 590.— 

^. NOUVEAU: Rothenburg la W
S ville au cachet original M
A De nouvelles et nombreuses N_
rJ impressions vous attendent dans !£.
4tt cette petite ville primitive et 

^YTH médiévale sur la Route Romanti- MA que. g
fl 23-28 décembre, 6 jours Fr. 765.— M

fa Noôl des bergers aux Baux 
^

 ̂
Dans cette petite ville provençale, ™

M la fête de Noël est célébrée comme %J
Ĵ s; 

si l'Enfant Jésus venait de naître. SR
SA 22-26 décembre, 5 jours Fr. 640.— L4

mk Demandez notre programme £jr  ̂ pour voyagea durant les fêtes '

 ̂

de Noèl et 
Nouvel-An. _

1,. uâkâ__ ! '"•"""'""""' ___E__5S!?5*I|W48£ el inscriptions MÊ I t— " 
\ *l , i

' Priorité à ia qualité / W
M < H, 2001 Neuchâtel - «
 ̂

5. rue de la Treille S 
^W Tél. (038) 25 80 44 - M

Achète

Timbres-poste
tous pays et cartes
postales anciennes.

J. Colin-Barrand
1, ch. des Bouleaux
1025 Saint-Sulpice.
Tél. (021)24 3811.

115563-F

Jeune fille
25 ans, douce, sincère,
simple, bonne ména-
gère, désire mariage
monsieur situation
stable, région indiffé-
rente.
Ecrire sous chiffres
N 03-935284 à Publici-
tas,
2900 Porrentruy.

113955-Y

UNMNTER
MARIAGES
T«. (0033) 81 39 3410
Commerçant
suisse, 34 ans, céliba-
taire 1 m 80, excellents
revenus, très bien à
tout point de vue
épouse 2535 ans.
Accepte enfant.
Financier
41 ans, divorcé, pro-
priétés à Genève,
Paris, 1 m 81, beau-
coup de classe et
d'élégance, a besoin
d'une chaude ambian-
ce familiale, épouse
jeune femme intelli-

"gente et jolie.
Comptable
32 ans, très belle Suis-
sesse célibataire,
magnifique brune aux
yeux verts, racée, fine,
lasse des rencontres
superficielles, goûts
simples, épouse
32/45 ans.
Fonctionnaire
34 ans, Suisse,
divorcée, 10.000 francs
suisses mensuels, du
chic, de la classe,
apprécie beaucoup la
vie d'intérieur et de
famille épouse
35.45 ans. Accepte
enfants.
Infirmière
suisse, 54 ans, céliba-
taire, une belle petite
femme aux yeux très
bleus, a beaucoup
pensé aux autres, veut
maintenant penser à
elle, épouse 55/63 ans.

PONTARLIER
48, bis, Bd PASTEUR
25300
Tél. 81 39 34 10.

11317S-Y

Jeune femme
36 ans, sans charges,
féminine, sympathique,
souhaite rompre solitude
avec monsieur facile à
vivre, enfant accepté,
région indifférente.

Ecrira sous chiffre»
0-03-935285 *publicitas,
2800 Delémont. 113953-Y

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

Patricia
26 ans, est une ravissante jeune fille, gentil-
le, sensible, confiante, d'une grande classe
et d'une parfaite éducation ; passionnée par
le théâtre, la musique et la danse, aimant les
voyages, sportive : elle pratique le ski, la
natation et le bateau à voile. Elle souhaiterait
connaître, en vue de mariage, un homme
entre 30 et 40 ans, cultivé et avenant. Veuil-
lez écrire sous B 1023726 F/54 à MARITAL,
av. Victor-Ruff y 2, 1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86. 11318. Y

Commerçant
VEUF, épris de son métier, 38 ans, a toujours
le don de la création, sérieux, enthousiaste,
entreprenant, d'allure sportive, aimant la
nature, jouissant d'une situation matérielle
confortable, désirerait sincèrement faire la
connaissance d'une jeune femme douce
aimant les enfants, pour créer un foyer har-
monieux. Veuillez écrire sous
B 1018238 M/54 à MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

113177-Y

Dame
43 ans, sans charges,
physique agréable, ayant
souffert , aime vie de
famille, désire mariage
monsieur simple, gentil,
enfant accepté.

Ecrire sous chiffres
R 03-935286 à
Publicitas,
2900 Porrentruy. 113954-Y

HÔTELIER
restaurateur, 38 ans, sympathique, sincère,
ambitieux et travailleur, ayant une bonne
culture générale et le goût des sports, de la
musique et de la danse désire faire la
connaissance d'une jeune femme aimant le
commerce, capable de le seconder dans
son travail et de lui assurer une vraie
vie de famille. Veuillez écrire sous
B 1005738 M/54 à MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

 ̂
113178 Y

Olivia
33 ans, est une charmante jeune femme,
moderne, soignée, intelligente, exerçant la
profession de secrétaire. Elle est avant tout
une femme de coeur, calme et prévenante,
sur laquelle on peut compter en toute cir-
constance. Elle souhaiterait trouver à
nouveau dans le mariage une entente parfai-
te, grâce à un amour pleinement partagé.
Veuillez écrire sous B 1026833 F/54 à MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél.
(021) 23 88 86. H3179-Y

Jeune dessinateur
en bâtiment

cherche place afin de compléter sa
formation.

Adresser offres écrites à 1811-1009
au bureau du journal. ni46i-D

J'ACHÈTE
ANTIQUITES

TOUS GENRES
Paie comptant.

Discrétion.

Case postale 119
2000 Neuchâtel 8

112205-F
____________________________________

J'achète sur pied,

cochons
ou
truies
pour l'abattoir. Pris
sur place, paiement
comptant.

Tél. (057) 8 98 54.
113463-H

A remettre, selon conditions à défi-
nir, toutes possibilités étant
ouvertes, entreprise de

menuiserie
de moyenne importance, située sur
le Littoral neuchâtelois.

Affa ire saine, prospère et de bonne
renommée. Possibilités de dévelop-
pement.

Faire offres sous chiffres 28-900291 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 11559s Q

Cherche
petit
hôtel-restaurant
au bord du lac.
Capital
à disposition.

Adresser offres
écrites à AM 2551
au bureau du
journal. 116768-Q

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter'/^sans avoir

.IjM^asemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A remettre, à l'est de l.a ville,

Station-Service
avec garage.

Adresser offres écrites à HT 2544 au
bureau du journal. 1H636-Q DENIS PERRINJAQUET

MIME
présente

Le rêve de Lermite
Samedi 18 novembre, à 20 h 15,

AU COLLÈGE DE VALANGIN
Entrée Fr. 8.— ; membre ADV, étudiants,
AVS, Fr. 5.— ; enfants Fr. 3.—. Location à
l'entrée.
Organisation:
/ .oo_ ^.ia-i»-H i u_ ugvciu^|J_ iii_iii. n i_t-H

ISANDOZ a Cie
I Ses vins fins de France
|| PESEUX - Tél. 31 51 77
IB 108354-A

Cetarôme.
AMT M JmMuMr -̂ % M\' JJr ¦' _B___ ^r _r '__F ' -^̂ \_ ' ,Tfl "V m̂mk
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JfrMm >¥ - f '¦ / -  fw ' \ Ê̂ ¦ W ¦ ^" y -tfi M\\ '** -*-:.' >m-'. K
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¦'' *ir L̂ ^
V^S
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. ¦¦'j ^Ê  .__*/? 4_B A T_ç y^ ĵ »̂ i _________^_k m ^ _B _̂C _______ ^» ____¦
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^  ̂ \̂lr D'abord, nous extrayons l'arôme de ces
^V tabacs corsés mûris au soleil (1 kilo

donne 12 grammes d'arôme de tabac
pur et naturel).

Sur cette légèreté.
. . v ̂ ¦-C î̂ ''̂  ̂ ''Vv ' " " . ' ¦* . * . " . . ' . ' . ' ¦' . ' - * • * ¦ . . ' ¦ * _^é_S$?.
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C'est là tout le secret.



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: 3
Delley Sport - Moka Bar s

Stade de la Maladière

Fleurier accueille le redoutable Lugano
\cg hockey sur giace | jâches délicates pour les équipes neuchâteloises de ligue nationale

Ce soir à Belle-Roche , pour sa deuxiè-
me rencontre d'une semaine difficile ,
Fleurier accueille Lugano actuel co-
« leader » du championnat de ligue B.

Bien que toujours assez bien placée ces
dernières années, l'équipe tessinoise ne
manque pas pourtant , cette saison , de
quelque peu étonner en bien , montrant à
l'image d'autres clubs que les meilleures
chances de promotion n 'interviennent pas
forcément les années précédées de trans-
ferts ou déclarations tonitruantes.

TACTIQUE PAYANTE

Pour notre part , Lugano occupe une
position un peu surévaluée par rapport à
sa valeur intrinsèque, cela pour avoir
réussi jusqu 'à présent à imposer une
manière de jouer non dénuée de risques.
En effet , comme le fait Fribourg depuis le

début de la saison , l'équipe tessinoise joue
à chaque rencontre une sorte de pari sur la
valeur de son gardien , celui-ci devant
couvrir toutes les failles dans les moments
de pression , moments privilégiés au cours
desquels le joueur étranger est appelé à
tenir un rôle d'accélérateur visant une
cadence effrénée. Cette tacti que s'est
avérée payante jusqu 'ici et peu de forma-
tions ont trouvé la clé du problème posé
par cette manière de faire.

Le même problème est aujourd'hui
posé à Fleurier, rendu plus difficile encore
à résoudre par sa vulnérabilité défensive
qui ne devrait pas échapper aux Luganais.
Nous rappellerons au passage les restruc-
turations successives entraînées par
l'indisponibilité de Girard et Huguenin ,
alors que précisément l'effectif n'est pas
particulièrement riche en défenseurs.

D'un point de vue p lus gênerai , les
recours aux palliatifs qui s'imposaient ces
dernières semaines ont mis au jour quel-
ques problèmes liés à la direction de
l'équi pe , dont les effets délicats ont été
assez rapidement atténués par des dispo-
sitions qui ont permis le maintien d'une
bonne ambiance dans le club.

Aussi , c'est en ayant retrouvé une

partie de leurs moyens, un peu hypothé-
qués ces derniers temps , que les Vallon-
niers vont poursuivre la compétition en
affrontant un adversaire particulièrement
redoutable. Sera-ce suffisant pour bien se
comporter face à Molina et Koleff ? Nul ne
le sait. Il est toujours raisonnable
d'accorder quelques chances à celui que
l'on n'attend pas. J.-P. DEBROT

Une échéance difficile
pour La Chaux-de-Fonds

Sierre est indiscutablement une
échéance difficile pour La Chaux-de-
Fonds. L'équipe se déplace en Valais pour
arracher la décision avec autant de pana-
che que lors du premier match qui s'était
soldé par un 6-2 surprenant. Cette semai-
ne, sous la direction de Jean Cusson ,
l'entraînement s'est poursuivi sans relâ-
che.

Il n'est pas question de prendre du
reta rd d'autant plus que, trois jours plus
tard , Lausanne sera aux Mélèzes. Voilà
donc une belle occasion pour rester dans
le sillage du trio bernois.

En ce début de saison , l'espoir de
Langenthal Bernhard Hug i était venu
tenter sa chance à La Chaux-dc-Fonds.
Après quel ques timides apparitions , il a
décidé de s'en retourner dans son club de
base avec lequel il peut rejouer tout de
suite. Nous avons demandé à Jean Cusson
comment se présentait ce déplacement
sur les bords du Rhône. « Ce sera pénible ,
Sierre étant à la recherche de points. En ce
qui nous concerne , nous sommes bien et
l'espoir est grand de remporter les deux
points. L'équi pe sera celle qui est venue à
bout de Langnau. Il n 'y a pas de raison de
changer ».

Equi pe probable: Schlaefli; Girard ,
Sgualdo ; Amez-Droz , Leuenberger ;
Neininger , Gosselin , Piller; Dubois ,
Turler , Courvoisier; Yerli , Scheurer , Cus-
son ; Mayor , Scheurer , Hug i.

Dans le groupe 4 de première ligue

Serrières favori face à Leukergrund
Serrières entame ce soir une série de

trois rencontres d'affilée à Monruz. Après
Leukergrund , il recevra Martigny et Le
Locle. Voilà une bonne occasion pour les
Neuchâtelois d'augmenter leur nombre
de points et , dc ce fait , de ne pas perdre le
contact avec le « leader » Forward Morges
qui caracole en tête. Ce soir, ce seront les
Hauts-Valaisans de Leukergrund qui se
présenteront sur la glace de Monruz.
Après un premier résultat réjouissant
(match nul à Yverdon), Leukergrund
cherche son deuxième souffle. Actuelle-
ment avant-dernier avec un seul petit
point , les Valaisans doivent se réhabiliter
au plus vite s'ils ne veulent pas être hantés
par le spectre de la relégation. L'équipe
est volontaire et elle est capable de coups
d'éclats , les deux ex-Viègeois Forny et
Fryand peuvent , à eux deux , poser bien
des problèmes aux défenses adverses.
Toutefois , c'est un manque évident de
cohésion qui handicape Leukergrund
en ce début de saison.

Serrières quant à lu. est capable
d'excellentes choses. Que ce soit contre
Yverdon , à Monthey et à Morges, les
Neuchâtelois ont bien joué. Ils peuvent ,
c'est certain , remporter la totalité de
l'enjeu ce soir face à Leukergrund. Toute-
fois, il s'agira de ne pas sous-estimer
l'adversaire. Il n'y a pas de grande diffé-
rence entre les équipes de ce groupe et les
surprises sont possibles.

Les «vert et blanc » ont de quoi répon-
dre aux Valaisans. Les deux gardiens sont
sensiblement de même valeur. La forme
du jour devrait décider qui de Nicoud ou
de Schweizer sera aligné. Gendre et
Favre, actuellement au service militaire,
devraient compenser leur manque (rela-
tif) d'entraînement par leur expérience.

La rencontre de ce soir s'annonce donc
sous les meilleurs auspices pour les Serrié-
rois. La victoire est en tous les cas à leur
portée- J,C. S.

Neuchâtel-Sports améliorera-t-il
son efficacité avec un Canadien ?

LOURDE TÂCHE. - Elle le sera pour le gardien neuchâtelois Quadri (à gauche),
qui devra faire appel à tout son talent pour endiguer les assauts des attaquants de
Rapperswil. (Avipress J.-P. Baillod)

Neuchâtel entreprend aujourd'hui un
long déplacement : Rapperswil. Une fois
encore , Gury ka , Schmied et Vallat seront
absents. De p lus , Von Allmen devra
également déclarer forfait , sa blessure à
un pouce, contractée contre Fribourg,
ayant nécessité la pose d'un plâtre. Il
espère néanmoins joue r mardi contre
Sion précise le président Pahud dont les
soucis ne manquent pas. Or , devant
l'urgence de la situation , des solutions
radicales ont été prises : Steiner- il habite
Bâle - a accepté de reprendre la compéti-
tion; mais surtout Neuchâtel est en
contact avec un Canadien en mesure de
résoudre les problèmes d'inefficacité des
attaquants de Monruz.

SECOND ÉTRANGER
L'engagement d'un second étranger

impli querait la mise sur la touche de

Guryka en tant que joueur. C'est certain
affirme le président Pahud. Nous en
avons parlé. Il poursuivrait sa tâche en
qualité d'entraîneur. De plus , sa blessure
à la jambe nous incite à prendre les
devants au cas ou son impossibilité de
jouer se prolongerait. Si nous engageons
un second étranger , nous devons le faire
avant la fin novembre.

Dans l'a t tente d'un « compteur» , Neu-
châtel va se mesurer à Rapperswil. Afin
« d'étoffer » son cadre , Gury ka emmènera
avec lui le jeune Ryser qui en a terminé
avec l'école de recrues ; il a repris l'entraî-
nement dans l'attente dc... partir pour les
Etats-Unis d'ici deux mois ! Quant à
l'objectif de ce soir , il est évident : s'impo-
ser. Pour se faire il conviendra de museler
les rugueux Saint-Gallois et l'excellent
Walt0n- P.-H. B.

Gilbert Mathieu
ne iouera plus

Le Sierrois Gilbert Mathieu , défen-
seur du club local , ne pourra plus
jouer. Il avait été hospitalisé il y a trois
semaines, à la suite d'un évanouisse-
ment. Tout d'abord son cas fut jug é
bénin et les médecins pensaient à un
surmenage dû à son activité profes-
sionnelle et sportive menée de paire.
Mais il ressort qu 'il avait déjà subi un
choc lors d'un match, qui lui avait
provoqué une hémorragie cérébrale.
Il a reçu l'interdiction absolue de
recommencer à prati quer le hockey.

M. Wirz engagé an poste ie directeur technique
L__L! athlétisme I Importante décision de la Fédération suisse

Au cours de sa dernière réunion , le co-
mité central et directeur de la FSA a dé-
cidé l'engagement, dès le 1er mars 1979,
de l'ancien sélectionné olympique et re-
cordman suisse Hansjoerg Wirz (Schaff-
house) au poste de directeur technique de
la Fédération suisse d'athlétisme. Ce
poste est à plein temps. D'autre part , la
création de deux postes régionaux a
mi-temps dans le domaine du recrute-
ment et de la formation des jeunes talents

des cadets B a été décidée. La rédaction
du cahier des charges de ces deux postes
est en cours.

BONNE SAISON
Entouré du premier vice-président de

la FSA, Georges Kennel (Ostermundi-
gen), responsable de l'instruction , et du
nouveau directeur technique Hansjoerg
Wirz, Daniel Plattner (Oberkulm), prési-
dent de la FSA depuis mars dernier , di-

rigeait personnellement une confé rence
de presse tenue à Lausanne ; elle avait
été précédée d'une même séance à Zurich
pour la Suisse alémanique.

La recherche avec succès de moyens fi-
nanciers a permis cette nouveauté sur le
plan technique , nécessaire au dévelop-
pement de l'athlétisme helvétique qui , en
1978, a connu une très bonne saison.
Dans le même ordre d'idées , les condi-
tions de qualification pour les champion-
nats suisses seront revues et modifiées
dans le sens d'une plus grande souplesse.
D'autre part , la FSA désire obtenir de la
SFG un soutien plus grand envers .'ath-
létisme. Dans le domaine de l'instruction,
le concept de l'entraînement a été re-
fondu.

INTÉRÊT LIMITÉ

En principe , une participation au
championnat du monde de cross à Lime-
rick , en Irlande (25 mars) est en vue du

côté de l'équipe masculine. Une consulta-
tion auprès des meilleurs athlètes a été
faite par la FSA. Chez les j uniors et les
dames, l'intérê t rencontré n 'est que très
limité. Une décision définitive sera prise
après les championnats suisses à Ibach ,
le 4 mars. Dans le programme d'entraî-
nement fi gure notamment le cross Satus
à Genève , le 10 février 1979. Une réunion
en salle à Macolin se tiendra le 11 février
1979, en guise d'ultime préparation pour
les championnats d'Europe en salle à
Vienne , les 24 et 25 février 1979.

Parmi les athlètes suisses de pointe ,
Markus Ry ffel (Berne) se rendra en Nou-
velle-Zélande pour y participer aux «Track
Séries» en décembre, et éventuellement
aussi aux Etats-Unis par la suite, pour
revenir en Suisse au début de février 1979.
Quant à Cornelia Buerki (Jona), elle se
rendra en Afrique du Sud en mars 1979,
sa patrie d'origine , afin de bénéficier de
meilleures conditions d'entraînement
qu 'en Suisse.

mm TWC5g l En Ile ligue
Porrentruy domine la situation

volleyball

VBC Porrentruy est une équipe terri-
blement efficace. Elle permet de battre
nettement deux bonnes équi pes et
s'installe confortablement en tête du clas-
sement. Volleyboys a été balayé en peu
de temps par les Ajoulots. Satu s Nidau ,
malgré une bonne défensive, n 'a pu que
s'incliner devant une formation plus forte.
Porrentruy fait actuellement figure de
favori . Il sera difficile de lui ravir la
première place.

Résultats : Volleyboys-VBC Porren-
truy 0-3 ; VBC Porrentruy Satus Nidau
3-1.

Classement : 1. VBC Porrentruy I 3/6 ;
2. VBC Bienne II 2/4 ; 3. Sonceboz 12/2 ;
4. Satus Nidau I 3/2 ; 5. Malleray-Bévi-
lard 11/0 (1:3) ; 6. Volleyboys 11/0 (0 :3) ;
7. Noirmont 2/0.

En disposant facilement des Neuvevil-

loises, les filles du VBC Bienne se sont
installées au commandement. Il ne sera
pas aisé de les en déloger. Le programme
des Ajoulotes est difficile ces prochaines
semaines. Elles affronteront successive-
ment Malleray-Bévilard, VBC Bienne III
et SMG Bienne I. Lyss et La Neuveville
semblent avoir quelque peine en ce début
de championnat. Ces clubs devront
cravacher ferme s'ils comptent se tirer
d'affaire.

Résultats : VBC Lyss I-VBC Delémont
2-3; SFEP Neuveville - VBC Bienne III
0-3 ; SMG Bienne I-VBC Lyss I 3-0.

Classement: 1. VBC Bienne III 2/4
(6:1) ; 2. SFGF Malleray-Bévilard 2/4
(6:3) ; 3. SMG Bienne I 3/4 ; 4. VBC Por-
rentruy 1/2 ; 5. VBC Delémont 2/2 ;
6. VBC Lyss I 3/0 (4 :9) ; 7. SFEP Neuve-
ville 3/0 (1:9). LIET

Composition du cadre national
La fédération suisse d athlétisme a pu-

blié la composition du cadre national
(groupe d'entraînement 1) pour la pé-
riode de préparation 1978/1979. Ce cadre
comporte 21 noms, trois de plus qu 'une
année auparavant. La retraite de Philippe
Andrès (décathlon) et de Peter Maync
(javelot), lesquels font toutefois toujours
partie des groupes d'entraînement par
épreuves , a été compensée par la promo-
tion de Rolf Gisler, Urs Kamber et Rolf
Strittmatte r (400 m), de Pierre Delèze
(demi-fond) et de Franz Meier (400 m
haies).

Le cadre national II comprend dix ath-
lètes féminines et vingt athlètes mascu-
lins. Pour la plupart , ce sont des candi-
dats à une participation aux champion-
nats d'Europe juniors . Voici la composi-
tion des deux cadres nationaux :

Groupe I : Cornelia Buerki (née en
1953), Rita Pfister (1952), Isa Keller-
Lusti (1953), Rolf Bernhard (1949),
Félix Boehni (1958), Roland Dahlaeuser
(1958), Pierre Delèze (1958), Jean-Pierre
Egger (1943), Franco Faehndrich (1954),

Rolf Gisler (1953), Paul Graenicher
(1958), Rolf Gysin (1952), Peter Haas
(1955), Urs Kamber (1956), Franz Meier
(1956), Peter Muster (1952), Beat Pfister
(1949), Markus Ryffel (1955), Roberto
Schneider (1957), Rolf Strittmatter (1955)
et Bernhard Vifian (1955).

Groupe II : Barbara Bendler (1960),
Régula Egger (1958), Susi Erb (1958),
Lisbeth Helbling (1955), Edith Jung
(1960), Elisabeth Liebi (1958), Gaby
Meier (1959), Corinne Schneider (1962)
Brigitte Wehrli (1958), Angela Weiss
(1953), Fredi Braendli (1958), Dieter
Elmer (1960), Urs Gisler (1956), Mario
Graber (1960), Roland Hertner (1957),
Serge Humbert (1959), Bruno Lafranchi
(1955), Gilles Mutrux (1960). Stefan Ni-
klaus (1958), Urs Rohner 1959), Bruno
Schindelholz (1956), Envin Sommer
(1958), Thomas Staubli (1956), Arthur
Stierli (1958), Armin Tschenett (1955),
Richard Umberg (1950), Kurt Wenger
(1958), Thomas Wild (1957), Peter Wirz
(1960), Hansjoerg Ziégler (1954).

Début de saison compromis
g 5̂  ̂ s ' 1 Manque de neige

L ouverture de la saison internationale
qui devait avoir lieu la semaine prochai-
ne, est menacée par le manque de neige.

Les deux descentes prévues dans le
cadre des «World séries» à Bormio en
Italie , les 25 et 26 novembre, ont déjà été
annulées par la Fédération internationale
de ski (FIS) qui a refusé une proposition
des organisateurs de les faire se dérouler
sur le glacier voisin du Stelvio.

En fait , c'est le déroulement entier de
l'épreuve qui est compromis. A Livigno , à
la frontière italo-suisse, où devaient avoir
lieu les slaloms spéciaux , il n 'y a pas plus
de neige qu 'à Bormio, où il est tombé en
tout et pour tout 30 cm le mois dernier.

Plan Corones, qui doit accueillir les
finales en parallèles de cette compétition ,
les 2 et 3 décembre, est dans la même
situation.

Le comité organisateur de la compéti-
tion , devant la persistance d' un temps par
trop clément , a indiqué avoir proposé à la
FIS des solutions de remplacement pour
les spéciaux et les slaloms parallèles ; ils
pourraient avoir lieu sur les pentes du Val
Senales, où le Suédois Ingemar Stenmark
s'est entraîné cet été et cet automne.

Cela fait 32 ans qu 'il n'y a pas eu dans la
Valtellina , candidate à l'organisation des
championnats du monde 1982 de ski
alpin , un temps aussi doux, dit-on à
B ormio. D'habitude, à cette période, il y a
de la neige partout ; mais cette année nous
avons un mois de retard.

Malinovsky et Colas dans le vent
ĝg  ̂ yachting | Rn||T- n|| R|<||M

Michel Malinovsky et Alain Colas , qui
empruntent la route de l'ouest dans la
transatlantique française ont , semble-t-il ,
accru une nouvelle fois leur avantage sur
des rivaux qui tardent à rencontrer l'alizé
qu 'ils sont allés chercher au sud.

Jeudi matin , selon Malinovsk y, un vent
de force 6 de secteur sud soufflait au
sud-ouest des Açores. Plus au sud, la force
du vent n 'était que de 2 à 3 beau fort.

Olivier de Kersauson - en panne de
radio depuis cinq jours - et le Canadien
Michael Birch , qui demeure muet lui
aussi , doivent se trouver au sud-ouest des
Canaries. Ils n 'ont pas pour autant perdu
toute chance de parvenir les premiers à
Pointe à Pitre , dans une douzaine de
jours. Mais l'avance prise par le monoco-
que «Kriter V» de Malinovsky, et par le
trimara n «Manureva » de Colas devient
préoccupant pour eux.

D'autres prétendants à la victoire ,
Eugène Riguidel et l'Américain Phil

Weld , n 'ont pas émis depuis quelques
jours.

Pour sa part , le Suisse Pierre Fehlmann,
en difficulté au large de La Rochelle par
suite d'une nouvelle avarie de son pilote
automatique , et qui est arrivé jeudi matin
dans le port charentais , a définitivement
renoncé.

Gwenael Lotode, de retour à La Coro-
gne, pour la seconde fois , ne repartira sans
doute pas , lui non plus. Victime d'un acci-
dent au large du Cap Finistère , il a été
hospitalisé , souffrant du dos.

Les meilleurs Romands en piste
4Sm hippisme A MONTILIER

En fin de saison , les meilleurs cavaliers
et chevaux de compétition de Suisse
romande se retrouvent , avec cet esprit
sportif qui les anime, au Centre équestre
et sportif de Montilier/Mora t et se mesu-
rent sur des parcours attractifs confiés à
M. Robert Carbonnier, le réputé
constructeur de Wavre.

Une semaine après le concours interna-
tional , les fervents du sport hi ppique
auront l'occasion de voir les cavaliers et
les chevaux les plus méritants de la saison ,
sur des parcours de degrés L2 et Ml qui
s'annoncent très spectaculaires.

Samedi après-midi , une centaine de
cavaliers de tous les cantons romands
seront au départ pour le « Prix d'Ouvertu-
re» , une épreuve jug ée selon le barème
« A » au chrono.

Ce soir, l'attention du public sera rete-
nue par la «Coupe des Cantons» , épreu-
ve par équipe de quatre cavaliers. Diman-
che matin , le programme débutera avec le
« Prix des Amis du Cheval» , contre la
montre. Peu avant midi , on assistera à la
présentation des équipes. En tête , on
trouvera Fribourg , l'équi pe favorite avec
Ueli et Jurg Notz , Beat Grandjean , Jean-
Pierre Juchli ; Genève sous les ordres de
M. Francis Menoud; Valais avec ces
jeunes cavaliers dont l'actuel champion
suisse junior , Phili ppe Putallaz; Vaud ,
avec Perri n père et fils , Pierre Hostettler ,
Olivier Lauffer, Pierre Badoux ; l'équipe
organisatrice , l'Association des Cavaliers
du Jura avec Romain Voisard , Michel
Brand , Hugo Zaugg, Willy Fleury , Daniè-
le et Nicole Chételat;  enfin Neuchâtel
avec son chef d'équi pe Jean-Pierre
Herti g, accompagné de Pierre Nicolet ,
Daniel Schneider , Christine Robert , etc.

Dimanche après-midi , le «Grand-Pri x
de l'ASCJ » mettra un terme à ces jour-
nées qui promettent d'être passionnantes.

C. G.

Nouvelle chance
pour Evangelista

Q *>oxe

Le champion d'Europe des poids
lourds, l'Hispano-uruguayen Alfredo
Evangelista , aura une troisième possibili-
té de viser le titre mondial de la catégorie,
du moins s'il bat l'Américain Léon Spinks
dans une officielle demi-finale mondiale à
organiser dans un délai de 90 jours en
Espagne.

Le vainqueur de ce match , qui aura
vraisemblablement lieu à Madrid , rencon-
trera l'Américain Larry Holmes.

Neuchâtel: succès
possible à Fribourg

CL- basketball

Une nouvelle fois, une formation
fribourgeoise se présente sur la route de
Neuchâtel Sports , en championnat de
li gue nationale B.

Cet après-midi , sur les bords de la Sari-
ne , nos représentants affronteront City
Fribourg . Légèrement mieux placés au
classement, les Fribourgeois peuvent
compter sur des joueurs chevronnés qui
ont évolué presque tous avec Fribourg
Olympic, en catégorie supérieure. Mais
cela ne devrait pas influencer la prestation
des joueurs du Panespo qui ont amorcé un
redressement efficace depuis trois semai-
nes. Ils sont donc capables de rééditer leur
récent exp loit et améliore r leur position
au classement qui se présente de la maniè-
re suivante:

1. Lemania 7/14; 2. Vernier 7/12 ;
3. Muraltese 7/8 ; 4. Martigny 7/8 ;
5. City FR 7/8 ; 6. Renens 7,8 ; 7. Neuchâ-
tel 7/6 ; 8. Champel 7/6 ; 9. Reussbuhl 7/6 ;
10. Monthey 7/4 ; 11. Marly 7/4 ; 12. Sion
7/0. M. R.

Dernière régate
Dimanche se déroulera au large du

Nid-du-Crô la dernière régate de la
saison , tant pour le Cercle de la voile de
Neuchâtel qui l'organise que pour
l'ensemble des navigateurs des lacs juras-
siens. Cette régate , en une seule manche ,
est réservée au yachting lourd , c'est-à-
dire aux bateaux de croisière. Certaines
années , cette régate a été particulière-
ment difficile en raison des conditions
météorolog iques que l' on peut rencontrer
en novembre. Pour cette année , il est dif-
ficile de faire des prévisions ; l'absence de
vent de ces dernières semaines n 'est pas là
pour encourager les amateurs de venti
appuyés! Rappelons encore le nom de
cette régate : «Boule de neige». Brr..!

Y.-D. S.

Sport dernière, , ,  , ; 

HANDBALL

• Championnat du monde groupe C : Suisse
• Autriche 20-15; Portugal - Italie 23-25 ;
Norvège - Israël 24-22. Classement : 1. Suisse
4-8 ; 2. Norvège 4-6 ; 3. Israël 4-4 ; 4. Portugal
4-2 ; 5. Autriche 4-2 ; 6. Italie 4-2.

BASKETBALL

• Championnat suisse ligue A : SP Lugano -
Pregassona 95-89.

Anti-dopage:
contrôle mis

en cause

ItfÉivi cyclisme

La Fédération néerlandaise de
cyclisme a annoncé que les contrôles
sur l'usage des stéroïdes anabolisants,
lors des derniers championnats du
monde en RFA, ne lui semblaient pas
avoir été faits avec assez de précau-
tion.

En conséquence de quoi elle
demandera , la semaine prochaine à
Genève lors de la réunion de l'Union
cycliste internationale , d'une part une
étude plus approfondie sur ces anabo-
lisants et d'autre part de classer l'affai-
re de dopage retenue contre les
professionnels français Jacques
Esclassan et belge Jean-Luc van den
Brouke et le champion du monde des
amateurs, le Suisse Gilbert Glaus,
accusés 4'avoir usé de ces stéroïdes
anabolisants.

Le Hockey-club d'Ambri-Piotta , ac-
tuellement au 9mc rang en ligue nationa-
le B, a engagé le Canadien de Marco
comme nouvel attaquant. Jusqu'à ce jour,
il évoluait avec les Boston Bruins. Il rem-
place Peter Gaw (26 ans), qui a joué du-
rant cinq ans avec le club tessinois et qui
quitte le club d'un commun accord avec
les dirigeants.

Départ à Ambri
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14.30 Point de mire

14.40 Télévisi on édu cative
- L'énerg ie , c'est vous

15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal

17.40 La récré du mardi
pour les enfants sages

18.05 Courrier romand

18.30 Pour les petits

18.40 Système «O»

19.00 Un jour, une heure

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

20.00 Passe et gagne

20.25 Tell Quel

Magazin e suisse d'information
Spécial votations :
- Pour ou contre

une police de sécurité?
- Quelle protection

pour les animaux ?

21.55 (N) Marie Besson
f i lm-f i ct ion
de Claude Champion
18 ans au débu t du siècle ,
c'est la fin du printemps...

22.30 Téléjournal

22.40 Hockey sur glace

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire

11.25 TV scolaire

15.00 Da Capo

« La Finta semplice» ,
opéra-bouffe de W.-A. Mozart

- MI  jun puiiitj n ue ¥.  -,-.. i,i_dii, di ui_ ne:»
jeune compositeur. (Photo DRS)

17.00 La maison des jouets

17.30 Tourisme en Afrique

18.00 Gymnastique (11)

18.15 Ski de f ond pour tous
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjourna l
19.05 Karino , hi stoire d'un cheva l
19.35 Point de vue régional

20.00 Téléjournal

20.25 CH-magazine
M agazine d 'actualité

21.10 Le vieux

- Le joue ur

22 .10 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace

-t:F: 1;; r ;P:y ; [
12.15 Réponse à tout

12.30 Midi première
13.00 T F 1 actu a lités
13.45 Le regard des femmes

L'aprè s- midi  sur T F 1
16.55 Le grand amour de Balzac (5)

18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands

18.55 Les M ohi ca ns 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

20.30 Quand flambait
le bocage
d'après le roman
de Philippe Mestre
réalisé par
Claude-Jean Bonnardot

22.05 Journal de voyage
d'A ndré M a lraux
- P ro menades im ag i n a i r es
au Japon

23.00 Boxe à Londres

23.40 T F 1 der niè re

] ANTENNE 2 j
13.35 Magazine régional

13.50 L'âge en fleur

14.05 Auj ourd'hui  Madame
15.00 Opération «Danger» (7)

15.55 Découvrir

Science, soci ologie et tou risme
17.25 Fenêtre sur...

17.55 Récré Antenne 2

18.55 Chiffres et lettres

19.20 Actualités régionales

19.45 Top Club

20.00 Antenne 2 journal
Les dossie rs de l'écra n

20.35 Les ambassadeurs
film de Naceur Ktari
Débat
- Les travailleurs émigrés

23.30 Antenne 2 dernière

j
~FMNÇE REGION 3~H
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribun e libre

pour :  R obe rt Laffo nt

19.10 Soi r 3
19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale

19.55 Les Carolingiens (3)

20.00 Les jeux à Nice

20.30 Rivière sans retour
f i lm de Ott o Preminger (1 954)

21.55 Soir 3 dernière

MAHOÏ 
21 NOVEMBRE

TV romande
information

Jean Topart , ici dans le rôle d'Henri
Dunant, en compagnie de son metteur
en scène, J.-J. Lagrange. (Photo TVR)

Un film sur Henri Dunant- Il lut
Zola pour la TV française, il est
maintenant Henri Dunant pour la
TV romande. C'est l'excellent
acteur Jean Topart qui, sous la
direction de Jean-Jacques Lagran-
ge, a tourné jusqu 'au 26 octobre, à
Genève, «Agonie et résurrection
d'Henri Dunant». Par l'ampleur
des moyens engagés, ce sera cer-
tainement l'œuvre maîtresse de la
saison dramatique 1979.

Rivière sans retour
F R 3: 20 h 30

Vers 1875, Matt Calder etson fils
Marc vivent au bord d'une rivière
sauvage du Canada. Matt sauve les
occupants d'un radeau à la dérive,
la chanteuse Kay qui éleva Marc et
un aventurier Harry West on qui
veut gagner Council City pour y
faire enregistrer une mine qu 'il a
gagnée en trichant. Harry vole le
cheval et le fusil de Matt et s 'enluit.
Kay, Matt et Marc, attaqués par les
Indiens, parviennent à s 'enfuir
grâce au radeau. Au cours d'une
discussion Kay dévoile le passé de
Matt, et Marc se détourne de lui.
Matt va être tué par un fauve
quand il est sauvé par Colby, celui-
là même que Harry a dépouillé.
Après avoir repoussé une nouvelle
attaque des Indiens, ils arrivent,
non sans peine, à Council Cit y.
Harry accepte de rencontrer Matt,
mais il tire sur lui à /'impro viste
malgré l 'intervention de Kay. Il va
tuer Matt, quand il est abattu par
Marc. Pèr e et fils se réconcilient, et
en compagnie de Kay, retou rnen t
vers leur cabane solitaire.

Modifications
des programmes

Noua recommander.» aul lecteurs
de FAN-L'EXPRESS Magailn* de
consulter les programme* quoti-
dien* de la FAN-L'EXPRESS pour
les modification» de dernière heu-
re qui noua sont communique»!
par les studios de Mlévlslon.

\ n 1

17.00 Point de mire

17.10 Au pa ys du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Object if

Le magazine des jeunes:
des chansons, des livres ,
des reportages, des fi lms
d'av enture

Gilles Vigneault , un chanteur canadien à
l'accent savoureux, très aimé des jeunes.

(Photo TVR)

18.15 L'antenne est à vous
La Fédéra tion sui sse
d es Associa tions de paren ts
de h andi capés men taux
exprime sa conviction

18.35 Pour les petits

18.40 Système «D»

19.00 Un j ou r, une heu re

19.30 Téléjourn al
19.45 Un jour , une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Loin de la foule
déchaînée
film de Johny Schlessinger
avec Julie Christie
et Terence Stamp

23.00 Téléjournal
23.10 Football en Europe

Refle ts d'un match de Coupe

SUISSE ALEMANIQUE
17.10 TV Juni ors

18.00 Carrouse l
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjourn a l
19.05 Heidi

11. L'armoire aux petits pains
19.35 Poin t de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Wallenstein
série de L. Ahlsen
2. Affa i r es et f inances

21.55 Téléjournal

22.10 Football en Europe

Ma tch de Cou pe

12.15 Réponse à tout

12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues

avec la Préven tion rou t ière
18.15 A la bonne heure

18.25 Pour pet its et g ra nd s

18.55 Les Mohicans de Paris (20)

19.15 Minutes pour les femmes

19.20 Actualités régiona les
19.45 L'inconnu de 19 h 45

20.00 T F 1 actualités

20.35 Un fils
pour l'automne
f i l m  de
Jean -Pie rr e Mar chand
d'après le roman
de Frédéric Rey

22.10 Maga zine de la médecine
- Les enfan ts qui dérangent (2) j

22.10 Football à Strasbourg

St ras bou rg-Duisbourg
(éventuel)

23.00 T F 1 de rnièr e

f ANTEMWE 2 |
13.35 Magazine régi onal
13.50 L'âge en fleur !

14.05 Auj ourd 'hui  Madame

15.00 Mash (9)

15.40 Quand tout était pourri-re (9)

16.10 Récré An te nn e 2
pour les enfants sages

18.35 C'est la vie

18.55 Chiffres et lettres

19.20 Actualités régionales

19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journa l
20.35 Le Mu ppet Show

21.05 Mi-fugue, mi-raison
- La moto sous tous ses angles

22.20 Voir

Magazine de l'image

23.10 An te nn e 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 -~|
18.30 F R 3 jeunesse

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale

19.55 Les Carolingiens (4)

20.00 Les jeux à Nice

20.30 Elise ou la vraie vie
film de Michel Drach (1970)
d'après Claire Etcherelli

22.10 Soi r 3 de rniè re

MERCREDI
22 NOVEMBRE

Loin de la toule
déchaînée
Suisse romande : 20 h 25

m m i-IM '¦¦.. ¦:¦¦¦¦¦ „

uunt; _ Mri _ m: tu Mian oaies aans une
scène de ce film de J. Schlesinger.

(Photo TVR)

Tiré du roman de Thomas Hardy,
«Loin de la toule déchaînée » a été
adapté pour le cinéma et réalisé en
1967 par John Schlesinger. Ce
dernier, à qui l'on doit notamment
u Macadam Cow-boy», «Un
dimanche pas comme les autres »,
a signé là un film relatan t la vie en
Angleterre d'une jeune femme
énergique et indépendante, éprise
de liberté.

C'est à Julie Christie que le réali-
sateur a confié le rôle de cette
héroïne au caractère assez impé-
tueux. Quant à ses partenaires
masculins, ils ont pour nom Teren-
ce Stamp, Peter Finch et Alan
Bâtes, pour les principaux.

Bathseba Everdene gère seule
son petit domaine agricole de
Weatherbury, dans le su d de
l'Angleterre, non loin de la côte du
Dorsetshire. Son voisin, Gabriel
Oak, un éleveur pauvre, la deman-
de en mariage. Elle refuse genti-
men t, car elle désire rester indé-
pendante. Gabriel, ruiné, doit
chercher du travail ai/leurs. Puis
Bathseba hérite d'une grande
ferme. Elle a pu se rendre compte
de son dévouement au cours d'un
incendie. Elle l'engage comme
gardien de troupeaux.

Un fils
pour l'automne
T F 1: 20 h 35

Un quadragénaire séducteur de
banlieue vivant de façon margina-
le, se trouve enfermé dans sa soli-
tude. Il n'a pas de tra vail, ni
d'amour fixe. Il a deux enfants
naturels majeurs dont il se moque
éperdument.

Il fin it un beau jour par retrouver
un enfant de 12 ans que l'on dit être
de lui. Il va alors assumer avec ten-
dresse l'éducation de celui-ci et
ainsi se créeront rapidement entre
les deux autres enfants des rap-
ports très attachants.
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SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran

- Langue de bœuf,
sauce piquante

18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
19.50 Votations fédérales

Intervention
de M. Pierre Aubert,
conseiller fédéral

20.00 Passe et gagne
20.30 Ce jour-là...

«La montre en or», reportage
de Marc Schindler

21.05 Toi et la gymnastique
Comment sont entraînées
les toujours jeunes
gymnastes soviétiques

¦ ¦.¦¦¦ ll__ ll.ll iM-WI I II IIIMI'HI

Nadja Comaneci telle qu'elle était en 1976. En
1978, les Soviétiques ont le même gabarit ,
pourquoi?... (Arc FAN)

21.15 Un ballo in maschera
Opéra de Giuseppe Verdi
Voir la TV suisse italienne

21.35 Kali
un malade de la lèpre
vivant dans un village
du sud de l'Inde.

22.25 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Economie domestique (11)
17.30 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'homme et le quotidien
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Peuples et aventures
21.05 Parapsychologie et superstition

film de Heide Genre
22.00 Téléjournal
22.15 Rue de la Télévision 1-4

[ ¦ ¦ • ¦ v " TF 1 _ J
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui
17.05 Les saintes chéries

8. Eve et sa secrétaire
18.00 A la bonne heure
18.25 Un nounours fatigué
18.30 L'ile aux enfants
18.55 Les Mohicans de Paris (18)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 TF 1 actualités

20.30 Elena
et les hommes
film de Jean Renoir

22.10 Jean Renoir
Portrait d'un grand metteur
en scène

23.15 T F 1  dernière

[ ANTENNE 2
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 (N) Pain, amour et fantaisie

film de Luigi Commencini
16.00 C N D P
17.25 Fenêtre sur...

L'avenir de l'automne
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.30 Lundi variétés
Avec... le disco

21.35 Question de temps
Magazine d'actualité

22.35 Bande à part
- Je m'appelle Michel...

23.05 Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3
18.30 F R 3  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Carolingiens (2)
20.00 Les jeux à Nice

20.30 Viva Maria
film de Louis Malle (1965)

22.20 Soir 3 dernière

l LUNDI 
20 NOVEMBRE

Elena
et les hommes
T F 1: 20 h 30

Veuve d'un prince polonais,
Elena ne s 'intéresse aux hommes
que dans la mesure où elle pense
pouvoir assurer leur réussite et
s 'en désintéresse sitôt le but
atteint. Elle est attirée par la popu-
larité du général Rolland qu 'un
comité réactionnaire pousse à
faire un coup d'état pour s 'empa-
rer du pouvoir. Le comité se servira
de l'influence d'Elena sur le géné-
ral pour le décider à agir, mais le
comte de Chevincourt, également
amoureux d'E/ena, fera manquer
le complot.

Cette comédie, satire des mœurs
de la «belle époque u est traitée
avec mesure. La beauté des

I images, l'interprétation et la musi-
que sont à noter. Le film est tour à
tour sentimental et comique.

Viva Maria!
' F R 3 : 20 h 30

Brigitte Bardot et Jeanne Moreau, deux
vedettes o explosives » pour un film qui

| ne l'est pas moins... (Photo F R 3)

L'action de Viva Maria se dérou-
le dans un pays imaginaire des
tropiques, la République de San
Miguel, en 1907.

A l'occasion de leur premier duo
sur scène, deux jeunes femmes
que le hasard a réunies au sein
d'une troupe de music-hall ambu-
lante, au début du XX e siècle, tirent
parti d'un accident vestimentaire
pour inventer le strip-tease. Tout
irait bien pour elles, si, un jour,
elles ne se trouvaient mêlées à une
révolution paysanne conduite par
un ardent jeune homme dont elles
s 'éprennent toutes deux, l'une
passionnément, l'autre en secret.

Les péripéties se succèdent:
emprisonnement, confrontation
avec un féodal lubrique, évasion,
mort du jeune révolutionnaire.
Alors Marie I fidèle au serment
qu'elle avait fait à celui qu'elle
aimait, soulève les paysans par
son éloquence.

SUISSE ROMANDE
14.40 Point de mire
14.50 Football
16.20 A bon entendeur...

16.40 La burette
Télé-service à la carte

17.30 Téléjournal
17.40 Ne perdez pas la boule !
18.05 Courrier romand

en Pays vaudois
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
20.25 Temps présent

Magazine d'information
- Afrique (1): le Gabon,

un exemple, reportage
de Jean-Pascal Rossi

21.25 Scènes
de la vie conjugale
6. Au milieu de la nuit
dans une maison sombre

22.15 L'antenne est à vous
Reprise du mercredi
22 novembre

22.35 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE"]
16.00 Seniorama

tva lYietzger-Haeren , la charmante présenta-
trice de cette émission pour les aines.

(Photo DRS-Zimmermann)

16.45 Gymnastique
17.00 La maison des jouets
17.30 TV juniors
18.00 Cours d'italien
18.15 Vos enfants et vous (11)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils aux aînés
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Banco !
Jeu animé par Walter Mùller

20.55 Magazine politique
21.40 (N) Hier à la télévision
22.15 Téléjournal
22.30 Football en Europe
22.40 Biennale de Venise 1978

G____ _JIE_Z______]
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

Emissions C N D P
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Les Mohicans de Paris (21)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 T F 1 actualités
20.30 Le temps des as

réalisé par Claude Boissol (5)
21.30 John F. Kennedy

document de la TV américaine

22.30 Patrouilleur 109
d'après Robert J. Donovan
film de Leslie H. Matinson

0.20 T F 1 dernière

l ANTENNE 2
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Opération «Danger»

8. Qui s'impose s 'oppose
15.55 L'invité du jeudi

- Marcel Dassault
17.25 Fenêtre sur...

- La sculpture
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 De mémoire
d'homme
« Les suicidés de 1934 »,

22.40 Spécial Buts
22.50 Antenne 2 dernière

[M FRANCE REGION|jj|
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Carolingiens (5)
20.00 Les jeux à Nice

20.30 Le flic ricanant
film de Stuart Rosenberg (1973)
avec Walter Matthau
Soirée avec carré blanc

22.20 Soir 3 dernière

l JEUDI
23 NOVEMBRE

Scènes
de la vie
conjugale (fin)
Suisse romande : 21 h 25

Une dernière image de Liv Ullmann et
Erland Josephson, le couple tourmenté
de ce beau feuilleton. (Photo TVR)

Les années ont passé... Le père
de Marianne est mort, sa mère
habite seule. Un matin, Marianne
lui rend visite et sa mère se livre
comme elle ne l'a jamais fait.

] Marianne est très émue...

Johan a été mis plus ou moins à
l'écart par ses concurrents. Il lutte
patiemment pour un poste sans
importance, harcelé par son amie
Eva qui se moque de sa paresse et

'¦ de son manque d'ambition.

Depuis un an, il revoit Marianne
en secret; tous deux se sont rema-
riés, chacun de son côté. Ils ont

i enfin trouvé l'occasion de passer
un week-end ensemble à la
campagne. Tout laisse croire
qu 'un nouvel amour peut naître...

Patrouilleur 109
1 Soirée J.-F. Kennedy

T F 1 : 22 h 30

Le lieutenant de marine John
Kennedy fait agir ses hautes rela-
tions et se fait attribuer un poste de
choix : un gro upe de patrouilleurs
dans le Pacifique où la bataille
sévit. Il arrive à Tuladi où le com-
mandant Ritchie fait régner l 'ordre
et la discipline. Ritchie n'a pas de
bateau à confier à Kennedy. Le
lieutenant Cluster lui apprend qu 'il
existe un patrouilleur hors d'état
de naviguer: le 109. Kennedy,
avec l'aide de son équipage, le
remet en état. Le 109 accomplit dif-
férentes missions dont le sauveta-
ge d'une patrouille cernée par les
Japonais. Kennedy et ses hommes
sont eux-mêmes sauvés in extre-
mis par un remorquage, le 109
ayant été coupé en deux par un
destroyer japonais.
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SUISSE ROMANDE |
9.50 Franz Schubert

Messe en sol majeur en
l'église de Vienne-Lichtental

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Moyen-Orient:
le tournant de la paix

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Spécial Cinéma
13.55 Tiercé Mélodies
14.05 Gymnastique

à La Chaux-de-Fonds
Championnats suisses

16.30 Heidi (10)
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Présence catholique
17.55 Football en ligue A
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Elections dans le Jura
19.55 Sous la loupe

20.10 Châteaux
en campagne
scénario de Jean Cosmos

21.40 Des yeux pour entendre
Michel Corboz dirige
le « Requiem » de Mozart

22.35 Vespérales
22.45 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUEI
9.45 Messe en sol majeur

de Franz Schubert
en l'église de Vienne-Lichtental

10.00 Messe
11.00 Magazine mensuel
12.45 Télé-revista
13.00 Un'ora per vol
14.00 Cours d'italien
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 La pierre blanche (11)
15.05 (N) Zum goldenen Ochsen

film suisse de H. Trommer
16.40 (N) Show-Business
17.30 Les Plem-Plem Brothers
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.15 ...Ausser man tut es

20.20 Wallenstein
d'après Golo Mann

21.50 Ciné-Revue
22.00 Téléjournal
22.10 Franz Schubert

Quintette dit «La Truite»

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 T F 1  - T F 1
13.00 T F 1  actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les rendez-vous du dimanche
15.30 Le tiercé à Auteuil
15.35 L'escadron volant (5)
16.25 Sports première
17.55 Au plaisir de Dieu (fin)
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.35 Violence
et passion
film de Luciano Visconti

22.35 La leçon de musique
23.30 T F 1 dernière

ANTENNE 2
10.00 C N D P
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité au fond de la marmite
12.00 Chorus
12.40 Cinémalices
13.00 Top Club dimanche
13.15 Antenne 2 journal
13.40 Top Club dimanche
14.30 L'âge de cristal (10)
15.20 En savoir plus
16.20 Petit théâtre du dimanche
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche

18.05 L'ours polaire
film de Walt Disney (1)

19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Kojak (9)
22.10 Fenêtre sur...

Louis Seigner, un grand acteur
22.40 Jazz Parade
23.05 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
16.30 Espace musical
17.30 Les Z'Ados
18.00 L'invité de F R 3
19.45 Spécial Dom Tom
20.00 Histoires de France
20.30 Rue des archives (2)
21.20 Soir 3 dernière
21.30 L'audiovisuelle du cinéma

9. Abel Gance, l'inspiré

22.00 Ciné Regards

22.30 Le terroriste
film de Gianfranco di Bosio

l DIMANCHE
19 NOVEMBRE

Châteaux
en campagne
Suisse romande : 20 h 10

Le cadre magnifique du château de
Chenonceaux pour ce nouvel épisode.

(Photo Antenne 2)

C'est dans le cadre enchanteur
du château de Chenonceaux que
Cabrol et Ménardeau sont amenés
à enquêter cette semaine. Mais,
cette fois-ci, il n'y a pas un crime,
mais deux, qui - en apparence du
moins - n'ont vraim ent aucun rap-
port: un honnête et paisible com-
merçant, et un truand de classe
internationale. Pourquoi ces deux
cadavres ?
Tout avait commencé par l'acquisi-
tion d'une vieille demeure dans le
Cher: pour Serge et Julienne
Machery, cette résidence était la
concrétisation d'un vieux rêve.

ALLEMAGNE I
10 h, Religions du monde: orthodo-

xie en Roumanie. 10.45, Pour les
enfants. 11.15, Goldener Sonntag, série
familiale. 12 h, Tribune internationale
des journalistes. 12.45. Téléjournal.
13.15, Alfred Brendel joue la « Wanderer
Fantaisie» de Schubert. 13.45 , Magazi-
ne régional. 14.50, Pour les enfants.
15.15. PS (6). série de R. Stromberger.
16.40, Musikladen extra. 17 h, Direktion
City, série policière. 17.45, La Républi-
que de Weimar , reportage. 18.30, Télé-
journal et sports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h. Téléjournal. 20.15, Hedda
Gabier , pièce de Henrik Ibsen. 22.50,
Téléjournal. 22.55, La CDU et la Radio.
23.40, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.30, Jean Cocteau , propos de Hans

Kasper suivi de « La belle et la bête» ,
film de Cocteau. 12 h, Concert domini-
cal. 13 h, Téléjournal. 13.25, Chronique
de la semaine. 13.45, Pour les petits.
14.15 , Maja l'abeille. 14.40, A la sueur de
ton front, série. 15.10, Téléjournal.
15.15, En faveur de l'enfance déshéri-
tée. 15.25, Mottenburg, un quartier de
Hambourg. 15.55, Loisirs sur l' eau (2).
17 h. Journal catholi que. 17.15 , De
Bonn: commémoration du Volskbun-
des Deutsche Kriegsgàberfursorge.
18.15, Rauchende Coïts , série. 19 h,
Téléjournal et Ici Bonn. 19.30, Hauts
lieux de la littérature mondiale. 20. 15,
Wallenstein , série d'après la biographie
de Golo Mann (1). 21.45, Téléjournal et
sports . 22 h. Demain l'Europe: l'avenir
des rég ions. 22.45, Shakuntala , danse
indienne d'après Kalidasa. 23.30, Télé-
journal.

V

SUISSE ROMANDE |
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Rata miaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous

Arts et spectacles en Romandie
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Grands auteurs du XIX 0 siècle

20.25 Première neige
d'après Guy de Maupassant1

adapté et réalisé
par Claude Santelli
avec Martine Chevallier
et Paul Barge

22.15 Les grandes symphonies
Franz Schubert : Symphonie
N° 8 en si min.
dite «Inachevée » par
l'Orchestre philharmoni que
de Vienne,
dirigé par Josef Krips

Un régal certain que cette «Inachevée» de
Schubert avec le brillant Josef Krips.

(Photo TVR)

22.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Riviera africaine
17.10 TV Juniors
18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal

19.05 Dans l'Ouest
sauvage
- Le petit bureau de poste

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Visite dans un studic

de télévision
reportage en direct

22.00 Téléjournal
22.30 Concert au studio (2)

avec les Swiss Horn
et leurs invités

23.15 Téléjournal

XII

TF 1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Emission C N D P
17.00 Emission C N D P
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Les Mohicans de Paris (22)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

20.30 Moi
comédie d'Eugène Labiche
mise en scène
de Jean-Laurent Cochet

22.05 Grands pas classiques
«Coppélia» (extrait de l'acte III)

22.35 Ciné première
23.05 T F 1 dernière

\ ANTENNE 2
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 D'Artagnan amoureux

3. L'amour de d'Artagnan
16.00 Delta

Magazine de l'actualité
17.25 Fenêtre sur...

- Peintres de notre temps
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19 45 Tnn Cluh
20.00 Antenne 2 journal
20.30 La corde au cou

4. La passion
21.30 Apostrophes
22.40 Antenne 2 dernière

22.45 Le père Serge
film de Jacob Protozanov
d'après un roman de Tolstoï

FRANCE REGION 3
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Carolingiens (6)
20.00 Les jeux à Nice
20.30 Le nouveau vendredi

21.30 Divertissement
entre Vimeu et Marquenterre

22.25 Soir 3 dernière

| VENDREDI
24 NOVEMBRE

Première neige
Suisse romande: 20 h 25

Paul Barge , Nathalie raeu et iviarune
Chevallier : trois personnages dans la
Normandie du siècle passé...

(Photo TVR)

Santelli a mis en scène cette
nouvelle au château de Grainville-
Imauville, près du Havre, où
l'auteur avait passé une partie de
son enfance. C'est la, du reste, qu 'il
écrivit la majeure partie de « Une
vie», roman auquel on pense
souvent en suivant «Première
neige IL

Une jeune Parisienne du siècle
passé a épousé un hoberau nor-
mand. Après la cérémonie, les
deux jeunes gens sont partis pour
le château afin de se retrouver
seuls. Mais Jeanne est une jeune
fille naïve et enfant/ne , fraîche-
ment sortie du pensionnat. Elle
redoute l'instant où elle se retrou-
vera face à son mari...

La maison est humide et glacia-
le. Gustave, le valet. Céleste, la
vieille gouvernante, et Rose, la
jeune servante, s 'affairent pour
installer leurs maîtres.

Le père Serge
Antenne 2: 22 h 45

Tourné en 1917, «Le père
Serge» est considéré aujourd'hui
comme le chef-d' œuvre du cinéma
russ e pré-révolutionnaire. Critique
virulente du régime tzariste et de
l'Eglise, le film ne put être réalisé
qu 'après la révolution de février, et
il dut attendre 1918 pour sortir sur
les écrans. Il devait exercer une
forte influence sur le cinéma sovié-
tique, mais aussi sur le cinéma
occidental et en particulier, sur le
cinéma français. Adapté d'une
nouvelle de Léon TOLSTOÏ, le film
se situait à mi-chemin entre le
réalisme et la mystique. Le thème,
difficile, était traité dans un style
concis mettant en valeur la
profondeur psychologique du per-
sonnage. Les décors étaient soi-
gnés, le montage vigoureux et sur-
tout, l'interprétation rompait avec
les effets extérieurs, contorsions
faciales et larmes de glycérine,
pour rechercher une expression
profonde et sobre, une véritable
identification avec les personna-
ges.
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Nous 

___ * W &F**Mprions ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ""^̂ ^
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MORTEAU

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Action de faire des ados en labourant.

2. Vendue. Pronom. 3. Argile rouge ou
jaune. Fin d'infinitif. Lettre grecque. 4.
Remède de charlatan. 5. Symbole du
grade. Homme politique nazi. Presque
cent. 6. Souverain. Est tirée du pétrin. 7.

Fromage de Hollande. Monnaie bulgare. 8.
Ville de Chaldée. Corrompues. 9. Sans
chaleur. 10. Chaume qui reste sur place
après la moisson. Bois très dur.

VERTICALEMENT
1. On se tue parfois en l'abattant.

Pronom. 2. Dans ce pays. Petit logement
retiré. 3. Mot d'enfant. Mise hors d'atteinte.
4. Parcouru des yeux. Eau-de-vie. A mettre
au débit. 5. On en tire de l'huile. Semblable.
6. Station thermale, près de Montluçon.
Ondulation de la mer. 7. Adverbe. Croit en
l'avenir. 8. Copulative. Période de l'année
liturgique. 9. Donnait de la bande. Il revient
à la Saint-Martin. 10. Minces et de haute
taille.

Solution du N° 287
HORIZONTALEMENT: 1. Changement-

2. Réalisée.- 3. Bref. On. En.-4. Lin. Base.- 5.
Evadé. Klee.- 6. Se. Ota. lnn.-7. Repassent.-
8. Paré. Paru.- 9. Oiselet, lo.-10. En. Satires.

VERTICALEMENT : 1. Câbles. Poe.- 2.
Riverain.- 3. Aréna. Ers.- 4. Nef. Dopées.- 5.
Ga. Bêta. La.- 6. Eloa. Aspect.- 7. Minsk.
Sati.- 8. Es. Elier.- 9. Née. Ennuie.- 10.
Tentent. Os.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront sérieux, combatifs, difficiles à diriger
et plus spécialement attirés par les arts.

BÉLIER (21-3 au 20-4}
Travail: Découragement injustifié, réagis-
sez avec patience, il faut consolider votre
situation. Amour: Vous n'aurez pas à
craindre de voir vos amours s'assombrir ,
car votre compagnon et vous rayonnerez
d'enthousiasme. Santé : La forme laisse à
désirer. Mais il y a de l'amélioration dans
l'air. Si vous êtes prudent, tout ira bien.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Bonnes idées à traduire en prati-
que, mais pourquoi tant de hâte? Ne jetez
pas votre argent par les fenêtres. Amour:
Vie sentimentale favorisée. Nouveaux ou
de longue date, tous les liens sont solides.
Santé: Bonne forme, mais ce n'est pas une
raison pour faire des abus. Programmez
repos et travail.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail : Avec un peu d'énergie et de bonne
volonté, vous viendrez à bout des éventuel-
les difficultés. Amour: Petits problèmes,
petits malentendus, mais vos rapports soni
solides. Discussions constructives avec les
amis. Santé : Rien à craindre dans ce
domaine, si vous êtes prudent ! Couchez-
vous de bonne heure et menez une vie
régulière.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Soyez diligent et précis, ne vous
laissez pas distraire de votre travail. Les
affaires urgentes sont favorisées. Amour:
Amours heureuses, à condition d'être un
peu moins ultra-sensible. Recherchez la
compagnie d'amis sincères. Santé : Pas de
souci dans ce domaine, mais soyez raison-
nable durant cette période, pour conservei
votre équilibre.
LION (24-7 au 23-8)
Travail: Soyez correct et diplomate avec
vos supérieurs, ne leur présentez pas trop
de requêtes. Evitez les gros frais. Amour:
Les amours seront très heureuses, harmo-
nieux seront les rapports familiaux. Santé :
De légères indispositions ne sont pas
exclues, surtout si vous ne surveillez pas
votre régime alimentaire.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si tout ne va pas assez vite à votre
gré, ne vous faites pas de souci, vous réali-
serez vos projets plus tard. Amour : Nouvel-
les espérances, bonnes perspectives,
entourez-vous de personnes avec lesquel-
les vous avez des affinités. Santé : Ne vous

agitez pas trop et gardez le moral. Faites des
promenades à cheval, si vous en avez la
possibilité.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les astres vous sourient; profi-
tez-en pour régler le maximum de ques-
tions. Amour: Elan, entrain, esprit d'entre-
prise, vous serez irrésistible; inspiration à
faire fructifier. Santé : Ne vous fatiguez pas
inutilement, surveillez les voies respiratoi-
res et le système nerveux.
SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Fîevoyez avec attention tous les
problèmes de travail avant de prendre des
décisions ou de nouveaux engagements.
Amour: Caprices, idées saugrenues,
impulsions baroques risquent de dominer
votre comportement habituel. Santé : Votre
dynamisme sera meilleur que de coutume.
Ne le mettez pas en péril par des écarts
alimentaires.
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Réglez les petites questions quoti-
diennes, mettez à jour votre courrier, évitez
les frais inutiles. Amour: Vie sentimentale
favorisée. Vos rapports seront empreints
de sérénité, si vous êtes seul. Santé : Fati-
gue, nervosité. Ménagez-vous, prenez de
l'exercice au grand air, buvez de l'eau miné-
rale.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Progrès rapides, vous aurez les
idées plus claires et vous saurez vous adap-
ter à toutes les situations. Amour: Vie
sentimentale favorisée. Consolidation des
liens, nouvelles rencontres si vous êtes
encore célibataire. Santé : Vous avez
besoin de calme et de sommeil. Quelques
jours de congé vous remettraient
d'aplomb.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous réglerez les problèmes
urgents et vous stabiliserez votre situation.
Petites divergences avec vos collègues.
Amour: Bouillonnement, sentiments pas-
sionnés et égoïstes... Mais les liens valables
sont solides. Soyez conciliant. Santé : Ce
n'est pas la très grande forme, mais vous
avez de l'allant et une bonne résistance.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Atmosphère enjouée et chaleureu-
se. Des soucis risquent de marquer un
ralentissement sensible pendant un certain
temps. Amour: Consolidez vos liens, afin
qu'ils puissent résister aux éventuelles
tempêtes ou conflits. Santé: Vous avez
besoin de calme et de repos et de beaucoup
d'heures de sommeil. Ralentissez le
rythme.

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
83 ÉDITIONS DE TRÉVISE

- J'ai des facultés extra-sensorielles, expliqua Pogs
avec une fierté naturelle.
- Je ne suis pas certain que le gouvernement des

Etats Unis , sans parler de la police locale, se satisfasse de
ce genre de preuve, si c'est cela qu 'il cherche.
- Je ne vois pas pourquoi. Ce fut parce que je suis

extra-sensorielle que l'oncle Jasper a voulu que je vien-
ne ici. Il disait qu 'il se passait des choses bizarres. Il avait
raison.

Je la dévisageai :
- Oncle Jasper? Vous ne voulez pas dire cette espèce

de brahmane empaillé, Mr Edgerton?
Pogs étouffa un ricanement :
- On dirait un brahmane empaillé. C'est du moins

l'avis de tous. C'est aussi un membre éminent de la
société locale de parapsychologie.

Giles me lança:
- Cela vous apprendra à tirer des conclusions hâti-

ves !
Je secouai la tête :
- Frank Morse est un flic, Mr Edgerton fait des

recherches de parapsychologie. Le monde a glissé de
son axe.

A ce moment, les policiers arrivèrent avec deux
ambulanciers et un médecin. Ils emmenèrent Bill
Seaward. A la porte , Bill se retourna vers Priscilla et me
dit:
- Il faut que je parte avant qu 'elle se réveille. Je lui ai

fait une piqûre pendant qu'elle dormait. Elle ne devrait
pas souffrir. Elle ne se souviendra pas de... de...
- C'est pour cela que vous avez refusé la chambre

voisine de la mienne et que vous lui avez fait prendre un
somnifère?
- Bien sûr.
- Mais... Est-ce vous qui avez monté le ragoût à Giles

et qui avez écrit la note portant mes initiales?
- Oui. Je ne suis pas parti aussi tôt que vous pensiez.

J'ai tout préparé pendant que vous étiez dans l'atti que
et je suis monté après votre départ.
- Il aurait pu vous voir. Ce fut un hasard qu 'il fût

dans le cabinet de toilette.
- Oh ! autrement , j'aurais laissé le plateau en bas de

l'escalier et j'aurais fait du bruit pour qu'il m'entendît;
j'aurais toujours eu le temps de m'échapper avant qu 'il
n'arrivât jusque-là.
- Et les initiales que vous avez inscrites, où les avez-

vous trouvées?
- Sur les listes de la boutique Bradford . C'était Peter

•¦ui les emportait et les accrochait à un clou, dans un
placard mural.
- Et la piqûre que vous avez faite à Giles ? Celle qui

était supposée le mettre hors circuit pour huit heures?

- De l'eau sucrée. Puisqu 'il devait être tenu poui
responsable de la mort de Priscilla , il fallait que je le
maintienne en forme.
- Pourquoi avez-vous coupé la corde de Priscilla, si

vous vouliez la tuer?
- Parce que vous m'avez presque pris sur le fait.

Vous êtes arrivée deux secondes après que je l'avais
transportée ici et je ne savais pas exactement si vous
m'aviez vu. Il faudra bien qu 'elle apprenne la vérité , je
suppose. Voulez-vous lui dire que je regrette?

Le médecin de la police se releva :
- Ce n'est pas trop grave pour elle. Je peux l'emme-

ner à l'hôpital , mais elle serait aussi bien ici.
- Je vais descendre avec elle, dis-je.

Nous la mîmes au lit. Son cou était bleu et la peau éra-
flée par endroits . Je m'inquiétai auprès du médecin :
- Etes-vous certain que ça va aller?
A cet instant , elle émit un gémissement et se tourna :
- Bill? dit-elle ouvrant ses yeux gris. Je me penchai

sur elle:
- Priscilla, il faut dormir. Tout va s'arranger. C'est

promis.
Elle soupira en se détendant , ferma les yeux et enfouil

sa tête dans l'oreiller.
- J'espère queje pourrai tenir ma promesse, murmu-

rai-je.
Le jeune médecin sourit :
- Je crois que vous le pouvez. Elle est jeune. Avec ces

yeux-là , elle sera du tonnerre ; j' espère être encore dans
la région dans quelques années, conclut-il en l'exami-

nant d'un regard très viril et aussi peu médical que pos-
sible.

Un peu plus tard , Giles et moi étions assis dans le
salon.
- Giles, je n'y comprends rien. Nicolas est-il vivant?
- Non. Il est mort en prison, comme je vous l'ai

raconté.
- Alors, pourquoi...
- Il fallai t que j'amène Bill à se manifester. Il était

certain que j'étais ici et depuis assez longtemps. Partant
de là , il a élaboré un plan précis : il devait me surprendre
en train de tuer Priscilla et m'abattre ensuite, mais appa-
remment en état de légitime défense. Après cela, il vous
épousait.
- Tout cela a-t-il vraiment pour cause le comporte-

ment de votre mère à son égard?
- Je crois que ça n 'a rien arrangé, effectivement. Et

d'autres faits sont venus s'y ajouter. L'ennui , c'est qu 'il
n'avait pas de mère et que son père était le plus souvent
dans un autre monde, au pays de Cocagne, comme vous
dites. Quoi qu'il en soit, Bill était toujours ici et a fini par
s'imaginer que notre mère était vraiment la sienne et
qu 'il était un authentique Trelawny. Je comprends
pourquoi. Il n'avait pas de foyer. Il n'avait personne à
qui se confier. Il s'est d'abord contenté d'imaginer , puis
il a cru à ses fantasmes. Je ne sais pas exactement ce qui
s'est passé, j'étais absent à l'époque et je n'ai appris
l'affaire que par Nicolas et ma mère. Un jour , pour une
raison quelconque, il a obéi à son impulsion et il s'est mis
à embrasser ma mère en l'appelant «maman» .

(A suivre)

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, j'veux pas l'savoir.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, est-ce ta fête,
12.30, informations et magazine d'actualité.
12.45, au fond à gauche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, aux ordres du
chef. 18.05, la journée sportive. 18.15, l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,

DIMANCHE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55.6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che, 1™ partie. 7.50, mémento des spectacles et
des concerts. 8.15, nature pour un dimanche, 2""
partie. 9.05, rêveries aux quatre vents. 11.05,
toutes latitudes. 12.05. dimanche-variétés et
est-ce ta fête. 12.30, informations et magazine
d'actualité. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, la
journée sportive. 18.15, antenne verte. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité artistique. 19.15, les
mordus de l'acco rdéon. 20.05, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, sonnez les matines. 8 h, informations. 8.15,

musique spirituelle. 8.45, messe. 10 h, culte
protestant. 11 h, informations. 11.05 (S), on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30(5), la
joie de chanter et de joue r. 12 h (S), midi-musique.
14 h, informations. 14.05, musiques du monde.
14.35 (S), le chef vous propose... 15 h (S), entre-
tiens avec le bourreau, de Kazimierz Moczarski
17 h, informations. 17.05 (S), l'heure musicale:

entrez dans la danse. 23 h, loterie romande. 23.05,
disc-o-matic. 24 h, hymne national. .

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.15 (S), loisirs en tête : 150""

édition. 9 h, informations. 9.05 (S), l'art choral.
10 h, sur la terre comme au ciel. 11 h, au-delà du
verbe. 12 h (S), midi-musique. 14 h, informations.
14.05 (S), contrastes. 16 h (S), portraits musicaux.
17 h (S), rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05
(S), swing sérénade. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, informa-
tions. 20.05, théâtre pour un transistor, pour le
25me anniversaire de la mort d'Eugène O'Neil:
Long voyage vers la nuit. 23 h, informations, lote-
rie romande. 23.05, hymne national.

Quatuor Academica. 18.30, le temps de l'orgue.
19 h (S), compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.05, l'œil écoute et la librairie des ondes.
21 h, un certain goût du monde. 21.30, stéthosco-
pie (8) : médecine 78. 22 h, CRPLF : l'archéologie
industrielle (8). 22.45, des voix... sans nom. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

RADIO 
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉUQUE

Collégiale : 10 h, M. J. Piguet ; Garderie à la Col-
légiale 3 ; 9 h, culte de jeunesse à la Collégiale ;
10 h, culte de l'enfance à la Collégiales;
19 h 30, Gospel Evening à la Collégiales.

Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel ; 10 h 15,
culte de l'enfance; 9 h, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. A. Junod et E. Hotz, culte
avec sainte cène, avec la participation de la
Croix-Bleue qui fête le 100m* anniversaire de la
section de Neuchâtel.

Ermitage 10 h 15, M. D. Wiley; 10 h 15, cultes de
l'enfance et de jeunesse .

Valangines: 10 h, M. R. Ariège, culte des famil-
les ; également à 10 h, les enfants des cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles: 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : Le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

Maison de paroisse, fbg de l'Hôpital 24.
Serrières: 10 h, culte, M. F. Berthoud. 19 h, culte

charismatique au Temple.
La Coudre : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte de
l'enfance; 10 h,culte,garderie; 20 h,culteavec
sainte cène. Vendredi 24 novembre : 17 h 30,
culte de l'enfance ; 17 h 30, culte de jeunesse.

Les Charmettes : 10 h, culte; 20 h, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE

RÉFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
9 h, culte Pasteur Hasenfuss. Vendredi, dès 14 h,

Poudrières 21 : Samedi, dès 9 h, BAZAR THE
VENTE avec repas le vendredi soir et le samedi
à midi.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9 h 45, Ancien Collège.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche,
9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-
gnol) ; dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15 ;
dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15;
dimanche 9 h 15 et 11 h. (Noël, Pâques,
Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-Sacrement,
première communion, dimanche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 16 h.
Eglise Notre-Dame: dimanche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois ; 20 h, réunion avec
M"" Marie-Claude Hippy de France.

Mercredi : 20 h, réunion de prière.
Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,

M. A. Adoul ; 14 h 30, réunion avec M. Adoul.
Jeudi : 20 h, étude biblique, M. G.A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J. Rousseau 6: 19 h, Gebetsgemeinschaft ;
20 h 15, Gottesdienst. Mittwoch: 15 h,
Gemeinsame Freistunde; 20 h 15, Missions-
trupp. Donnerstag : 15 h, Kinderstunde;

20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15,
Forum.

Evangelische-mothodistische Kirche, Beaux.
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Dienstag : 20 h,
Bibelabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 10 h,
service divin ; mercredi : 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ Scientiste , fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
édification; 20 h, salut.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15h30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45, J. Favre,
garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche. 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie: 9 h 30, culte, M. S. Suter; 20 h, Bible en
main. Jeudi : 20 h, prière communautaire.

Fraternité chrétienne, pour cause de transforma-
tions, rencontres à la chapelle Adventiste, fbg
de l'Hôpital 39. Mercredi : 20 h, réunion
d'évangélisation-édification. 9 h 30, culte avec
saine cène; école du dimanche.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien.
Lundi : 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m* et
4""'samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.
Dimanche : 9 h 45, messe.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée: 9 h, culte.

lignières : paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : paroisse réformée, 10 h, culte. Egli-

se catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche: messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin: chapelle œcuménique : dimanche 9 h,
messe (les 2m° et 4m° du mois en italien). Clinique
de Préfargier : chapelle protestante, dimanche
8 h 30, culte. Chapelle catholique: dimanche et
mercredi, 8 h 30, messe.

CULTES PU DIMANCHE

CARNET PU JOUR
NEUCHATEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoi re.
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.
Galerie de l'Atelier: Peintures et dessins de

A. Bréchet.
Centre culturel neuchâtelois: Peintures de J.

Goulot.
Lyceum-club: Exposition de M. Rutti, mosaïques

et batiks.
Hall du Collège latin: La Suisse de Rousseau.
Au restaurant du Faubourg : Exposition d'aqua-

relles de Frère Rémy et R. Poffet.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Mort

sur le Nil. 16 ans.
Arcades: 15 h, 17 h 15, 20 h 30, La ballade des

Dalton. Enfants.admis. 2m° semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Un moment d'égare-

ment. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Le chat connaît l'assassin.

16 ans. 17 h 30,23 h, Les déchaînées du plaisir.
20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'empire des sens.
20 ans. 2m" semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Je suis timide mais je me
soigne. 7 ans. 3™ semaine. 17 h 45, L'emmer-
deur. 16 ans. 2m" semaine. 22 h 40, Janis
Joplin.

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.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Elisabeth Waltz, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Pierre Dmitrienko, peintures,

sculptures, aquarelles, gravures.
BEVAIX

Arts anciens: Canivets et découpages du
XVM° 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.
Centre formation professionnelle : Journée

«Portes ouvertes».
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h 30, Le sexe à la barre.
20 h 30, ORCA.

Dimanche
NEUCHÂTEL

Port du Nid-du-Crô : régates «Boule de neige».
Temple du bas: 17 h,« Orfeo» ,deC. Monteverdi.
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.
Lyceum-club : Exposition de M. Rutti, mosaïques

et batiks.
Hall du Collège latin : La Suisse de Rousseau.
CINÉMAS. -Palace : 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Mort

sur le Nil. 16 ans.
Arcades: 15 h. 17 h 15, 20 h 30, La ballade des

Dalton. Enfants admis. 2m* semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Un moment d'égare-

ment. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Le chat connaît l'assassin.

16 ans. 17 h 30, 23 h. Les déchaînées du plaisir.
20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'empire des sens.
20 ans. 2""' semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Je suis timide mais je me
soigne. 7 ans. 3m0 semaine. 17 h 45, L'emmer-
deur. 16 ans. 2m° semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Red club, Bavaria , Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence a
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE: gf /  ̂
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RÉSUMÉ : Maria Chapdelaine vit avec sa famille dans une ferme isolée au
fond des bois, dans le pays de Québec, au Canada. L'été venu, les hom-
mes défrichent la forêt pour « faire de la terre ».

16. A LA VEILLE DE LA SAINTE-ANNE

1. Quand Maria arrive près d'Edwige, avec son seau à demi plein d'eau,
elle trouve l'homme assis sur une racine, couvert de sueur, hébété par
l'effort. Il est parvenu à arracher la souche récalcitrante mais la tâche
inhumaine qu'il vient de fournir le laisse haletant, immobile et comme
égaré. «Je perds connaissance », balbutie-t-il. «Ah, je perds connaissan-
ce... » Mais il s'interrompt en voyant venir la jeune fille et pousse un rigis-
sement : «De l'eau frette l Blasphème! Donnez-moi de l'eau frette!» Il
saisit le seau, en vide la moitié, se verse le reste sur la tête, dans le cou et
aussitôt, ruisselant se jette à nouveau sur la souche qu'il a vaincue. Il
commence à la rouler vers un tas de bois, comme on emporte une prise de
guerre I

2. Maria reste là quelques instants, regardant le labeur des hommes et le
bois qui «s 'éclaircit» de jour en jour, puis elle reprend le chemin de la
maison, balançant son seau vide. Les cris confus, les exclamations loin-
taines des hommes lui parviennent encore. «Toffe, Edwige! » crie joyeu-
sement le père Chapdelaine. « Toffe ! La soupe1 aux pois sera bientôt

prête... » Maria, vaguement sou riante, pour suit son chemin. Comme elle si
sent heureuse et légère, par cette belle journée d'éclatant soleil. Elle
songe confusément aux choses heureuses qui sont en route, à ce François
Paradis qui a promis de revenir un jour. « Oh.il reviendra », se promet-elle.
« Je prierai tant et tant la Sainte-Vierge et Sainte-Anne qu'il reviendra bien
un jour. »

3. « Si le beau temps continue », déclare ce soir-là la mère Chapdelaine,
« les bleuets seront mûrs pour la Sainte-Anne ». Le beau temps continue
en effet et dès les premiers jours de juillet, les bleuets commencent à
mûrir. Leurs plants chargés de grappes font de larges taches bleu-violacé
au milieu du tapis rose formé par les fleurs des bois de charme. Le bleuet,
qui n'est autre que la myrtille de France, est la baie la plus savoureuse de
la forêt canadienne et sa cueillette constitue une véritable industrie. Des
familles entières partent dans les bois, avec des seaux d'étain pour
ramasser les baies dont on fera de la confiture et surtout les fameuses
tartes qui sont le dessert national. Maria, aidée de Télésphore et d'Alma-
Rose commence, elle aussi, à cueillir les bleuets. Toute la famille compte
sur elle pour les délicieuses tartes de la Sainte-Anne.

4. La veine oe la bainte-Anne, la mère Chapdelaine commencée confec-
tionner les tartes, mais la saison commence à peine et la récolte est encore
bien maigre. «Demain; nous irons tous en cueillir», déclare-t-e!le. «Les
hommes aussi et ceux qui n'en rapporteront pas une chaudière pleine
n'en mangeront pas. » Ce soir-là, toute ia maisonnée est rassemblée et un
air de fête flotte déjà. La journée de demain sera célébrée comme un
dimanche et les hommes, pipes allumées, causent paisiblement de la
terre, du travail de la journée, du soin du bétail. Eutrope Gagnon est venu
se joindre à eux et bavarde tranquillement, tout en jetant de temps en
temps un regard vers Maria. La jeune fille y prend à peine garde et vaque
aux soins du ménage, un peu songeuse. Elle ne se doute pas que Sainte-
Anne est tout près d'exaucer ses prières et que cette veille de fête va être
une «veillée mémorable». Une veillée telle que leur maison de bois n'en a
jamais connue de semblable.

Lundi : Le rêve d'Eutrope 
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Secours suisse d'hiver

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elisabeth Waltz, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Pierre Dmitrienko, peintures,

sculptures, aquarelles, gravures.
BEVAIX

Arts anciens: Canivets et découpages du
XVII0 siècle à nos jours.

Galerie Pro Arte: Œuvres diverses du XVI° au
XX e siècle. Peintres de la Réalité poétique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Let is be. (Les Beatles -

12 ans). 20 h 30, Let is be. (Les Beatles).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Francine Schneider,
aquarelles, dessins, pastels. Mark Jeker, aqua-
relles.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h , ORCA. (12 ans). 17 h 30

et 20 h 30, Le sexe à la barre.



1 PREMIÈRE SUISSE I
j| en même temps que PABIS ù

1
1̂ 

Sïgatha cebristw ^i ||« wn j
I SQMPSWL I
t1 ,VJ ¦*TtO«Ill p»»i»m«#wrinl fcj S
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f Aujourd'hui dernier jour : PROFITEZ DE NOS PRIX EXCEPTIONNELS ! ĵT*
Fourrures sensationnelles aux prix de fabrication J^ÉT m.
M. R. Petit présente sa collection 1978 79 ^rjà ElËl
à l'hôtel Eurotel Neuchâtel, av. de la Gare 15-17, tél. 21 21 21 Jj EM&

'*• du 15-18 novembre, mercredi-vendredi 9 h-18 h 30, samedi 9 h-17 h ÊÊ ̂ WÈÊÈÈÊm

250 manteaux et jaquettes - modèles exclusifs iï /BK ) 'm
pour femmes et hommes, premier choix , dans toutes les grandeurs - couvertures. _l_|||JH-______jI| M
Lynx, chat lynx, vison, toutes les couleurs, renard toutes les couleurs, castor, astrakan, rat musqué, marmotte, loup, M , ' [ ¦ ¦ :  ; flj lf H.

I 

opossum, vison chinois et pattes vison. **wifi(BS_Blfir ^^

Magasin principal : Fourrures Jeannine, Badenerstr. 248, 8004 Zurich. Tél. (01) 241 80 20
113122-A a r- . : gl 

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être ternis
6 jours ouvrables
avant la parution.
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Li Hâtez-vous ! Dernier week-end! Li

M Pierre RICHARD et H
M Aldo MACCIONE dans M

H JE SUIS TIMIDE H
H MAIS JE H
M ME SOIGNE ?
F^ Le nouveau film comique de r̂
M PIERRE RICHARD M

LJ Et chaque |our à 17 h 45 ¦ 16 ans M

H 2me SEMAINE Q
M EN HOMMAGE U

LJ son plus grand succès k>

M L'emmerdeur H
M un film d'Edouard MOLINARO |M

H SAMEDI 22 h 40 fl
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Ml uns des plus «tonnante personnall- y4

KîSSj*5 musicales de notre temps. lj

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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I mJB 18 h w¦ ^̂  saut
27, faubourg du Lac samedi-
Téléphone 25 88 88 dimanche
v° VISION 2™" semaine " h 30

samedi-dimanche-mercredi 15 h
¦j 3mû année d'exclusivité

parisienne (près d'un
demi-million de spectateurs)
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APRÈS UN SUCCÈS DE:
14 semaines à Zurich

^̂ ^^emaine ^̂ àU^3j3̂

Clan Charcot organise

TOURNOI DE FOOTBALL
EN SALLE

16/17 décembre 1978.

Pavillon des Sports,
La Chaux-de-Fonds.

Inscriptions: Eric Steiner,
Nord 189, 2300 La Chaux-de-Fonds.

113959-A
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ART LILY • EN PREMIÈRE VISION • ¦

CARNEY TOMLIN ¦

LE CHAT CONNAIT "-ES! DÉCHAÎNÉES :
L'ASSASSIN °U PLAISIR :

5 ¦ ¦WWM iWW iil ELLES S'ABANDONNENT SANS ¦
s UN FILM POLICIER REMORD A TOUS LES EXCÈS DU VICE ¦

S .mni/m/triMTC ET DE L'ARGENT ^MOUVEMENTE _ 20 ANS- Z
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Kj D| f. Xffi . LtJCj AU STUDIO : Dès lundi et Jusqu'à vendredi *18 h 45 _!
•________¦____¦_¦ et lundi, mardi, mercredi i 21 h ¦

VISION • UNE RÉUSSITE EXCEPTIONNELLE -
DU CINÉMA CANADIEN I

J. A. MARTIN, PHOTOGRAPHE
UN FILM DE JEAN BEAUDIN 2 ¦

avec & m
, Marcel SABOURIN, Monique MERCURE ' J
* PRIX D'INTERPRÉTATION FÉMININE À CANNES -

PRIX DU JURY ŒCUMÉNIQUE A CANNES Z
| RECOMMANDÉ PAR L'OFFICE PROTESTANT DU CINÉMA SUISSE I Z

Beau choix
de cartes
de visite

SAINT-AUBIN
Hôtel des Carabiniers
Samedi 18 novembre à 20 h 30

GRAND LOTO
Quines : 10 choucroutes garnies - 10 lots de fromage.
Doubles quines : 20 filets garnis. Cartons: 10 jambons d
campagne. 20 séries. Abonnement Fr. 10.—.

Se recommande: Chœur-Mixt
110095

j *M  SOMMER ¦ FRITZ-COURVOISIER 62 fl^

VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE

i AEG - BOSCH
MERKER

I DÉPANNAGE RAPIDE
ce 

Equipements sportifs et chaussures
f̂c Promenade-Noire 10

Tout pour les sports d'hiver
A NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 57 87

111872-2

Entreprise générale
de nettoyages

PLLA. Ponçage
l?f" \̂ Imprégnation

•*̂ 3ĥ 5r̂ £T'"'=ï^ Shamponnage
/22j»§faË)__* "~  ̂ de ,aP's

ffP. E.WIATILE
¥f \  Jr Mo,liet

l '.ir L_i ¦£?_. 2022 BeVaiX
ĝmmJTÏ- g~y Tél. C38 4f , 14 44

111878 2

Radio-Télévision - TD

BIENNOPHONE

RÉMY PERRET
2034 PESEUX Tél. 31 40 20

111875-2

Il Bière ||
llMullerJI

111874-;

PI !
AMIS SPORTIFS! !

Soutenez le
HC SERRIÈRES *

en vous procurant sa

CARTE
de SUPPORTER

Prix Fr. 30.—
valable pour les matches

de championnat et amicaux

I

SSÏÏS?- .FISCHER

~ 111871-2

LSJJIBH
BOIS - MÉTAL - BÉTON

CLÔTURES
Location pour manifestations

111873-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

111877-2

^P^ _̂̂__n danie| steiner
t îlJ IIIIII $ ébéniste
^^^^___ H antiquités
f_ M Restauration de
irS i ]3 meubles anciens

Ë l 2034 peseux
______BD________i Tel. 31 39 77

111876-:

MÊBÊ #•••••• ¦

I H.-C. SERRIÈRES
I I Afmwmm Samedi 18 novembre
I *g"j| à 20 h 30

9 l̂ j LEUKERGRUND

Dimanche dernier, il a fallu, bien à regret,
aisser la moitié de l'enjeu aux Monthey-
;ans qui ont surpris par leurs qualités.
Vlardi déjà, on reprenait la route pour
Vlorges où durant 15 minutes on fit jeu égal
avec les vaudois, en dominant également
e troisième tiers. Il a suffit de quelques
minutes de déconcentration et de mal-
:hance à la fin de la 1'° période et au début
de la seconde, pour que Forward puisse
orendreun avantage que les nôtres par cer-
taines malheureuses imprécisions ne
purent jamais combler.

Serrières second au classement ! Reste à
conserver cett e place enviée de tous et tant
convoitée par nos joueurs. Il s'agit plus que
jamais d'être vigilants et sur ses gardes.
Chacun est prêt à forcer la chance, à mettre
toute l'énergie possible à vaincre les diffi-
cultés et à surmonter les embûches qui ne
manqueront pas de surgir d'ici à la fin du
championnat.

¦H OC*** * *  ¦
Il règne à Serrières un climat encoura-

geant, une ambiance formidable au sein de
l'équipe tout entière. Les joueurs semblent
à l'aise, la formule trouvée par l'entraîneur
paraissant convenir à chacun. Toutes
conclusions tirées, le rendement devrait
aller s'améliorant.

Ce soir déjà, pour cette troisième rencon-
tre en l'espace de 7 jours, il faudra se méfier
sérieusement de Leukergrund. Les valai-
sans qui ont eu jusqu 'ici à faire à des adver-
saires d'un certain poids, sont à la recher-
che de points. Leur position actuelle dans le
bas du classement ne veut pas automati-
quement dire qu'ils ne représentent aucun
danger. Au contraire et on ne va pas se lais-
ser surprendre. Conscients de leurs possi-
bilités, comme de leurs faiblesses, les Ser-
riérois vont tout faire pour se surpasser, car
l'enjeu aujourd'hui a son importance.

L'état d'esprit de toute l'équi pe fait plaisir
à voir, comme cette immense envie de faire
vraiment une belle saison. Comme celle de
l'hiver 1972/73 où, pour ses premiers pas en
1'° ligue, Serrières avait conquis dès le
départ la tête du classement et terminé sur
les talons du « leader» Martigny. On se
souvient des regrets d'alors : la nouvelle
formule votée qui faisait du second classé
un finaliste, n'était pas encore entrée en
vigueur!

Disputée les finales demeure le rêve de
chaque vert et blanc, mais en les écoutant,
on se rend également compte de leur désir
d'être mieux suivis, combien ils souhaitent
voir davantage de spectateurs s'intéresser È
à leurs efforts. % '

Puisse cet appel être entendu et le public K
être plus nombreux à venir encourager les y
Serriérois. g

Renseignez-moi,'sans frais, sur vos

I prêts personnels 1
! sans caution jusqu'à fr. 10000.-. BËf'
i Je note que vous ne prenez pas de |

m renseignements auprès des employeurs WÊ
fam et que vos intérêts sont personnalisés. ||||

Adresse: WÊÊ
NP, localité: mÊ

Service rapide 01/211 7611
â___ Talstrasse 58,8021 Zurich J-y*

V3CITYBANKCy
062912-A

6.HH FAVRE
ÉBysigg Excursions
p̂ SJS î Rochefort

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 1978

COURSE AVEC REPAS
filets de perches

départ 9 h 30 au port.
Fr. 42.— tout compris, AVS Fr. 39.—

Renseignements et inscriptions
Tél. 45 11 61.

116771-A A *



Le Grand conseil avale les pilules de
Grangeneuve et des gendarmeries à l'encan

En mai 1978, le Grand conseil avait refusé
d'avaler deux pilules. Depuis, on a soigné
l'enrobage et, hier, toutes deux ont
«passé», non sans déglutitions plus ou
moins bruyantes. Dans le premier cas, il
s'agit du dépassement de 2,6 millions
enregistré dans les rénovations et construc-
tions de la haute école agricole de Grange-
neuve, œuvre incontestablement belle et
bonne, mais où l'on a passé sous la jambe
les prérogatives du Grand conseil. Dans le
second, la pilule a été fractionnée. C'est
celle de la vente de postes de gendarmerie.
Onze devaient être mis à l'encan en mai :
niet. Hier, on s'est limité à trois, et le Conseil
d'Etat a mis de l'eau dans son vin : le poste
du Mouret est sauvé, comme celui de
Saint-Aubin (Broyé) qui poursuivra son
activité en collaboration avec celui de
Domdidier.

Les nouvelles constructions de l'Institut
agricole de Grangeneuve avaient fait l'objet
d'un malencontreux refus populaire en
1971. Remises sur le métier, redimension-
nées, elles passèrent le cap en 1973, avec
crédit ascende à 22,8 millions. Mais la
facture est de 25,5 millions. On allait donc
s'expliquer sur un dépassement réel de
2,66 millions, entraîné par des imprévus et
des travaux supplémentaires.

Au nom de la commission d'économie
publique, son président, M. J.-F. Bourg-
knecht, a présenté le résultat de la dissec-
tion "dtT dossier. Long monologue débité
dans un brouhaha tel que les députés ne
donnèrent pas l'impression d'y attacher de
l'importance. Dans ces conditions, difficile
de ne rien laisser échapper du discours.
Mais on peut fa ire confiance à la commis-
sion et à son président : les investigations
ont été profondes. Le seul tort des bâtis-
seurs est finalement de s'être engagés plus
loin que ne le prévoyait formellement le
Grand conseil, sans lui en demander la
permission. Il y eut donc «des dépasse-
ments de compétences qu'il faut critiquer »,
dit M. Bourgknecht. Le directeur de l'agri-
culture, M. Joseph Cottet, l'admet. Mais il
souligne que les travaux complémentaires
répondaient à des besoins objectifs et que,
finalement, on a fait à Grangeneuve un
emploi judicieux des deniers de l'Etat.

LE NUMÉRO DE M. RUFFIEUX

M. Noël Ruffieux, député du PICS et
professeur au collège Sainte-Croix, y alla
d'un blâme exprimé tout en nuances. Et il
regrett a fort l'absence du directeur de
l'instruction publique dont il souhaitait

planter le nez dans le dossier de Grange-
neuve. Il mettait le doigt sur les aléas nom-
breux et les surprises qu'on enregistre
lorsqu'il s'agit de rénover et d'adapter des
bâtiments anciens et dispersés, tout
comme l'Etat n'exclut pas de le faire pour le
collège Sainte-Croix...

En maugréant passablement, les députés
prirent donc acte du volumineux rapport de
Grangeneuve. Puis, sans discuter, ils votè-
rent le décret relatif au dépassement, par
68 voix contre 31 et 11 abstentions. Un
refus, d'ailleurs, n'eut mené à rien. Et sur-
tout, l'argent dépensé en plus est sûrement
bien placé. La formation professionnelle
agricole peut être considérée comme un
investissement, même si les agriculteurs
s'entendent parfois reprocher d'être trop
grands producteurs...

Les députés ont enfin donné leur béné-
diction à des aménagements routiers et à
des endiguements. Ils ont exercé leur droit
de grâce. Et ils ont entendu M. Joseph Cot-
tet accepter un postulat de M. Charles Pil-
loud (PDC) demandant l'établissement d'un
«concept global » de la politique for cière
cantonale, dont l'application serait confiée
à un organisme central rattaché au dépar-
tement de l'agriculture.

Michel GREMAUD

Grand conseil: économies d'énergie
et registre des architectes et ingénieurs

PANS LE CANTON

L'énergie est un problème d'actualité.
Son acuité ira en progressant et un député,
Mm0 Stauffer-Grobéty, avait demandé au
Conseil d'Etat de stabiliser la consomma-
tion d'énergie dans le canton, notamment
par le biais d'une campagne d'information
et de contrôle. L'exécutif s'y est rangé
volontiers comme l'a fait le Grand conseil.
Ainsi, par arrêté du 15 novembre 1977, une
commission cantonale de l'énergie a été
créée. L'une de ses sous-commissions s'est
notamment occupée de ce problème en
fonction de la construction, secteur où des
mesures peuvent être envisagées permet-
tant d'obtenir des économies dans un assez
proche avenir.

La législation doit donc être actualisée
non seulement dans la perspective du
captage d'énergies nouvelles, telle
l'énergie solaire, mais encore afin d'éviter
des déperditions de chaleur. La modifica-
tion de laJoi doit tenir compte de l'entretien
dés installations de chauffage, de ventila-
tion ou de climatisation et, également, de
l'isolation phonique et thermique, sujet
abordé par une motion de M. Jean-Pierre
Boillod. Ce sont ces correctifs que le Conseil
d'Etat propose au Grand conseil d'intro-
duire dans la loi sur les constructions de
février 1957.

ARCHITECTES ET INGÉNIEURS

Selon l'article 33 de la Constitution fédé-
rale, les cantons peuvent exiger des preu-
ves de capacité de ceux qui veulent exercer
une profession libérale. C'est le cas des
architectes et des ingénieurs civils dont le
« Registre suisse», créé en 1951, est en fait
une liste de praticiens dont les associations
professionnelles intéressées reconnaissent
la qualification et qui a essentiellement un

caractère d'information publique, la recon-
naissance cantonale pouvant lui donner la
force d'une réglementation légale. En ce
qui concerne les architectes et ingénieurs
civils, pouvaient également être admis au
Registre, à l'époque, les personnes titulai-
res d'un diplôme délivré par une école poly-
technique ou universitaire suisse, par une
grande école étrangère reconnue. Or,
depuis 1976, les candidats, qu'ils aient fait
leurs études en Suisse ou à l'étranger, ne
peuvent plus être inscrits au Registre
qu'après trois années de pratique à comp-
ter de la fin de ces études.

Depuis quelques années, la Confédéra-
tion a créé des titres d'architectes-techni-
ciens et d'ingénieurs-techniciens ETS qui
tombent eux aussi sous le coup des modifi-
cations apportées aux conditions d'admis-
sion au Registre suisse : les trois années de
pratique.

UNE EXIGENCE INADMISSIBLE

Et comme c'est le cas au Tessin et dans
les autres cantons romands, Neuchâtel
possède son propre registre des architectes
et ingénieurs, registre qui a pour but
«d'assurer dans la mesure du possible la
bienfacture des constructions». Les modi-
fications apportées depuis 1976 aux condi-
tions d'admission au Registre suisse
contraignent donc le canton à revoir sa loi
cantonale sur les constructions. Selon la loi,
les modifications en question s'appliquent
d'office au canton. Or, écrit le Conseil
d'Etat, «si nous pouvons admettre que- le
titulaire d'un diplôme d'architecte-techni-
cien ou d'ingénieur-technicien ETS doive
accomplir encore trois années de pratique
avant de pouvoir obtenir son inscription au
registre suisse le concernant, il ne saurait

en aller de même dans le cas de porteurs
d'un diplôme délivré par une école poly-
technique ou universitaire. En sortant d'une
grande école de cette nature, ces derniers
sont en effet pleinement aptes à exercer
leur métier et l'exigence supplémentaire
d'une activité pratique n'est pas admissi-
ble».

Profitant de cette révision de la loi sur les
constructions, le Conseil d'Etat propose
donc au Grand conseil de s'écarter doréna-
vant sur ce point de la nouvelle réglementa-
tion applicable en matière de Registre
suisse des architectes et ingénieurs. Selon
ces propositions, seront inscrits à leur
demande dans le registre cantonal : - les
personnes titulaires d'un diplôme d'archi-
tecte ou d'ingénieur civil délivré par une
école polytechnique ou universitaire suisse,
ou par une grande école étrangère dont les
titres sont considérés comme équivalents
par le Conseil d'Etat; - celles titulaires d'un
diplôme d'architecte-technicien ou d'ingé-
nieur-technicien en génie civil et qui justi-
fient d'une pratique de trois ans au moins ;
- les personnes inscrites au Registre suisse
des architectes ou dans celui des ingé-
nieurs ; - les personnes inscrites au Regis-
tre suisse des architectes-techniciens ou au
Registre suisse des ingénieurs-techniciens.

L'ACS pris à partie à propos
d'une limitation de vitesse

MORGES (ATS) -A la suite du recours
interjeté par l'Automobile Club de Suisse
contre la décision fédérale prise, à titre
temporaire, de limiter la vitesse des véhi-
cules sur le tronçon de l'autoroute Genè-
ve-Lausanne traversant Morges à
100 km/h, le comité d'action pour une
limitation de vitesse sur cette autoroute, à
travers Morges, a fait savoir par la voix de
son président, M. Eric Caboussat, qu'il a
appris «avec stupeur» la démarche de
l'Automobile-Club.

Cette association, par la forme de son
recours, «met en évidence le peu de
sérieux de ses affirmations concernant la
différence de bruit dû à un abaissement de
la vitesse à 100 km./h. Elle fait preuve
également d'une méconnaissance totale
des problèmes humains que seuls les
citoyens touchés peuvent expliquer par la
limitation obtenue, et ceci d'une façon
plus probante que les instruments de
mesure. C'est d'ailleurs ce qu'ont compris

les communes de Morges et Lonay et le
Conseil d'Etat du canton de Vaud. C'est
pourquoi le comité reste optimiste quant à
l'avenir et fai t confiance aux instances car
le recours de l'ACS met en évidence, une
fois de plus, une méconnaissance totale du
problème analysé d'une façon très sérieu-
se par les organes humains, techniques et
politiques de notre canton, qui ont, eux,
parfaitement compris la situation intolé-
rable et journalière subie par des milliers
de citoyens de la région morgienne ».

Les 60 «révolutionnaires»
de Saxon ont été graciés

VALAIS

C'est de nuit, une fois de plus, que le
Grand conseil a mis fin à ses délibéra-
tions. Ultime séance chargée à souhait.
Trois décisions capitales sont à retenir :

Le parlement tout d'abord accepte,
après quatre jours de débats, le budget
de l'Etat pour 1979. Rappelons qu'un dé-
ficit de 15 millions en chiffre rond est
prévu. L'attitude des socialistes à l'égard
de ce budget est connue.

Autre vote important : le décret concer-
nant l'aide de l'Etat aux hôpitaux a été
accepté et cela après des jours d'affron-
tements. Ainsi, l'Etat participera à l'ex-
ploitation des hôpitaux, et cela en versant
des millions chaque année.

A signaler enfin dans le dossier des re-
cours en grâce, que les soixante produc-
teurs de la région de Saxon, Saillon,

Riddcs, etc., qui avaient ete condamnés
pour avoir vidé des camions de pêches
sur la route du Grand-Saint-Bernard, ont
tous été graciés. Ces producteurs avaient
écopé en justice d'amendes allant de 250
à 800 fr., suivant les cas. Ils n'auront rien
à payer. La grâce totale a été acceptée
par 55 députés. Notons que la commis-
sion était plutôt pour une grâce partielle.
D'ailleurs, 30 députés votèrent hier la
grâce partielle, tandis que 22 s'opposè-
rent à toute grâce. 

(Lire également en page 9.)

L'affaire des Grottes
des blessés

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - En fin d'après-midi,
une manifestation était organisée aux
Grottes pour «dénoncer les méthodes
violentes et provocatrices de l'Etat» et
pour « exiger la relocation des apparte-
ments et des arcades vides».

Selon les renseignements obtenus à la
police, il y a deux blessés du côté des
gendarmes: le premier a été frappé à la
nuque, le second a reçu un coup de poing
au visage. Le manifestant qui a assené ce
coup de poing a été arrêté, de même qu'un
écrivain genevois, qui est inculpé d'oppo-
sition aux actes de l'autorité pour avoir
ameuté le quartier par mégaphone. Du
côté des manifestants , il y aurait un ou
deux blessés.
(Lire également en page 9)

Mairie de SalnMmier:
deux candidats

BERNE

A l'échéance du dépôt des listes,
vendredi soir, deux candidats étalent
en lice pour la mairie de Saint-lmier :
face au socialiste Roger Fiechter, le
radical Fredy Stauffer tentera de
ramener à son parti la mairie que les
socialistes détiennent depuis douze
ans, et qui est actuellement occupée
par M. Francis Loetscher, démission-
naire. .
les autonomistes ne présenteront pas

de candidature de combat et ne
soutiendront aucun des deux candi-
dats en compétition, estimant que
«l'un et l'autre sont engagés dans une
politique qui va à rencontre des aspira-
tions de l'«Alliance Jurassienne».
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De notre correspondant:

Au moment où l'usine d'incinération
des ordures ménagères de Cottendart
allait connaître des problèmes financiers ,
les responsables de l'usine avaient leur
« bâton de pèlerin » pour voir si, de l'autre
côté de la frontière, il n'était pas possible
d'associer les communes ou des syndicats
intercommunaux pour une collecte plus
étendue d'ordures. C'était à la fin de
1975. Pratiquement, toutes les communes
et syndicats du Haut-Doubs avaient été
contactés. Si pour les uns, la question du
traitement des ordures ménagères ne
posaient encore pas trop de problèmes,
pour les autres, elle passait par une autre
solution , le broyage. Mais en France, on
est revenu à cette idée de collaboration
avec l'usine de Colombier. Si dans cer-
tains secteurs (pour le canton de Morteau ,
le secteur du lac Saint-Point) on a en effet
adopté et mis en place les broyeurs ; pour
le syndicat intercommunal de Pontarlier
qui regroupe les communes limitrophes,

on est à la recherche d'une solution plus
efficace.

Après une large étude faite par
Pontarlier, le maire vient de proposer aux
responsables du syndicat d'étudier très
sérieusement l'envoi des déchets à l'usine
de Cottendart , ce qui permettrait de
rentabiliser encore mieux les installa-
tions. Mais pour cela, il faut que les ordu-
res qui seraient amenées par la ligne du
Franco-Suisse soit d'un tonnage journa-
lier suffisant. Il faut donc que non seule-
ment les dix communes de Pontarlier et
des environs soient d'accord, mais que s'y
intéressent aussi d'autres localités comme
Frasne, Levier, Mont-Benoît . La solution
est en tout cas à l'étude et d'ici la fin de
l'année, les responsables français deman-
deront de plus amples renseignements à la
société suisse. Une chose est sûre, c'est
qu'à Pontarlier le problème des ordures
est urgent à résoudre dans le cadre de
l'assainissement général du Haut-Doubs
et suite aux mesures prises en France
contre les décharges contrôlées. C.

Collecte d'ordures franco-suisse
pour l'usine de Cottendart ?
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Accidents: deux
personnes légèrement

blessées
(c) Vers 10 h 45 hier, une collision s'est
produite entre deux voitures à l'intersection
de la rue Plaenke et de la rue Neuhaus,
causant pour 6000 fr. de dégâts matériels.
Un Biennois âgé de 23 ans a été conduit à
l'hôpital régional, légèrement blessé.

Un peu plus tard, vers midi, un cycliste
biennois de 17 ans a été happé par une
voiture, ruelle de la Source. Légèrement
blessé au visage, il a été transporté à l'hôpi-
tal régional. Les dégâts matériels s'élèvent
à 1200 francs.

VAL-DE-TRAVERS
Noces de diamant

à Fleurier
(SP) M. et M"" Walther Dubois-Frei,
domiciliés rue Bovet-de-Chine, à Fleu-
rier, viennent de fêter leur 60 ans de
mariage.

Leur mariage civil avait eu lieu à But-
tes et la bénédiction nuptiale leur avait
été donnée à Auvernier.

M. Walther Dubois a été pendant plus
de 40 ans mécanicien à la fabrique
d'Ebauches de Fleurier.

Tous deux âgés de 81 ans et
M"" Dubois a eu son anniversaire le
jour même de ses noces de diamant.

c) Avant-hier est décédé à l'hôpital de
Fleurier, où il était en traitement depuis près
Je deux ans, M. Emile Perrin, âgé de 76 ans.

M. Perrin avait passé l'a Seconde ouerre
mondiale à Pontarlier, où il exerça la
profession de comptable. Il vint ensuite
s'établir à Fleurier et exploita pendant
plusieurs années une épicerie, à l'avenue
de la Gare.

Après la mort de sa femme, M. Perrin fut
pensionnaire au home «Val-fleuri » avant
d'entrer à l'hôpital.

Carnet de deuil

Félicitations
au «Nouvelliste»

(c) Plusieurs manifestations marqueront
aujourd 'hui en Valais les 75 ans du
« Nouvelliste ». En effet , c'est en 1903
que fut  fondé le quotidie n valaisan. Il fu t
imprimé tout d'abord à Saint-Maurice
puis gagna Sion. Le «Nouvelliste»
absorb a «Le Rhône» puis «La Feuille
d'avis du Valais » avant de devenir le
principal quotidie n de la vallée du Rhône
tirant aujourd 'hui à plus de
38.000 exemplaires et pénétrant dans
70 % des ménages du canton. Nos félici-
tations à ce confrère.

Catastrophe aérienne
de Colombo:

183 morts

~ 
A TRAVERS LE MONDE

COLOMBO (ATS/AFP/DPA). -
183 personnes (et non 202) sont mortes
ou présumées mortes dans l'accident du
« DC 8 » de la compagnie « Lof tleidir » qui
s'est écrasé mercredi soir à l'aéroport de
Katunayake (à une trentaine de km de
Colombo), a précisé vendredi à Colombo
M. G. V. P. Samarasinghe, vice-secrétaire
au ministère de la défense du Sri Lanka.

L'avion transportait 249 pèlerins
indonésiens revenant de La Mecque et
13 membres d'équipage. 156 cadavres
ont été pour le moment dénombrés.
27 autres personnes sont présumées
mortes, leurs corps ayant été complète-
ment brûlés ou ensevelis sous l'appareil , a
ajouté M. Samarasinghe. Il a indiqué qu'il
y avait 79 survivants, dont 75 passagers
et 4 membres d'équipage.

(c) Hier, à Saviôsa, un habitant de l'en-
droit, M. Noguera Suarez, figé de 50 ans,
était occupé pour le compte de l'entre-
prise Léger-Héritier. Le malheureux tom-
ba soudain dans la cage d'escalier d'une
villa en construction. Il fit une chute de
cinq métrés et fut tué.

Mort tragique à Savièse
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Souscription

en faveur de la Fête
des vendanges

report : Fr. 11.430.—
M. H.-P. Quebatte, Neuchâtel Fr. 20 —
M. A. Béguin, Neuchâtel Fr. 10.—
M. A. Grezet, Neuchâtel Fr. 20 —
M. J.-P. Isely, Neuchâtel Fr. 10.—
M. Roger Bourquin, forain,

Lausanne Fr. 50.—
Hôtel de la Poste, Fleurier Fr. 10.—
Hôtel Pattus, Saint-Aubin Fr. 20 —
M. Pierre Hegi, forain,

Neuchâtel Fr. 50.—
M. Hans Rohwedder, Berne Fr. 100.—
Compagnie des propriétaires

et encaveurs neuchâtelois Fr. 500.—
Entreprise S. Facchinetti SA,

Neuchâtel Fr. 500 —
Boucherie Facchinetti,

Saint-Blalse Fr. 500.—
M. Ch. Erismann, Neuchâtel Fr. 10.—
Dubois, Jeanrenaud SA,

Neuchâtel Fr. 200.—
Fiduciaire M. Pointet, Peseux Fr. 10.—
M. Robert Cartier, Colombier Fr. 100.—
M. Ugo Crlvelli, Cortaillod Fr. 100.—
EPAF SA, Corcelles Fr. 50.—
A et P. Wenker, Neuchâtel Fr. 20.—
Bar «Au Moka», Neuchâtel Fr. 100.—
Laiterie W. Bill, Neuchâtel Fr. 50.—
Boutique Claudine, corsets,

lingerie, Neuchâtel Fr. 200.—
Maison des Charmettes,

Neuchâtel Fr. 100.—
Laiterie du Lac, Neuchâtel Fr. 20.—
Winterthour Assurance,

Neuchâtel Fr. 500.—
Papeterie Bourquin,

Neuchâtel Fr. 50.—
Hôtel des Platanes,

Chez-le-Bart Fr. 100.—
Droguerie Kindler, Neuchâtel Fr. 20.—
M. Hans Walder, confiserie,

Neuchâtel Fr. 100.—
H.-A. Godet & Cie, Auvernier Fr. 200.—
Café du Musée,

La Chaux-de-Fonds Fr. 50.—
«Un petit coup de pouce» Fr. 10.—
M. W. von Burg, Marin Fr. 50.—
Anonyme Fr. 20.—
Anonyme Fr. 1.000.—

Total à ce jour: Fr. 16.280.—
Merci à tous et à vous qui, franc par franc,

aiderez à atteindre l'objectif Fr. 70.000.—
qui permettra que VOTRE FÊTE DEMEURE
- CCP 20-9900.
Prochaine parution :
samedi 25 novembre 1978.
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(c) Hier matin, vers 7 h, M. Philippe
Grand, 21 ans, célibataire, menuisier,
domicilié à GrandviUard, circulait à moto
de Bulle en direction de Riaz. Dans un
léger virage à droite, peu après le garage
Rossmann, U se trouva derrière une voi-
ture en position de présélection, qui
s'apprêtait à bifurquer à gauche vers le
dépôt Cardinal. Le brouillard régnait et
la route était mouillée. Le motocycliste
freina, mais sa machine dérapa à gauche
et alla se jeter avec une grande violence
contre un fourgon qui.arrivait en sens
inverse, conduit par un habitant d'Echar-
lens. Le crâne fracturé, M. Philippe
Grand mourut pendant son transport à
l'hôpital de Riaz, dans l'ambulance.

Gruyère :
jeune motocycliste tué

Gyrobus : manifestation
commémorative à Yverdon

VAUD

De notre correspondant:
Hier soir, à l'occasion du 25m* anniver-

saire de la mise en service des gyrobus, la
Société des transports publics d'Yverdon-
Grandson avait convoqué de nombreux
conseillers communaux et autres respon-
sables de services publics pour une mani-
festation commémorative, qui s'est tenue à
18 h, dans la salle des débats de l'hôtel de
ville.

Quelque 70 à 80 personnes étaient
présentes. M. Pierre Duvoisin, dans une
allocution, s'adressa en particulier à
M. Chevalley, directeur de l' Yverdon-Sain-
te-Croix et responsable des transports
publics Yverdon - Grandson. A la suite de
cette allocution, M. Marcel Chevalley
précisa qu'il y a 90 ans on parlait déjà de
transports publics dans la région
d'Yverdon.

Par ai/leurs , on apprend qu'il est prévu
pour Chamblon, l'entrée à plus ou moins
brève échéance d'un bus articulé d'une
capacité de 160 personnes.

Pour clore cette manifestation, M. Kuttel,

chef du Service des transports du canton de
Vaud, a présenté la conception générale
des transports.

Notons encore que, durant les journées
de samedi et dimanche, le public pourra
utiliser gratuitement les transports publics.
Aujourd'hui, à l'occasion de ce 25ma anni-
versaire une course est organisée pour
toutes les personnes qui sont nées en 1953.

(cj un accident s est produit a i intersection
des rues Roger-de-Guimpes - rue des Chaînet-
tes, vers 12 h 05. Un jeune cyclomotoriste âgé
de 14 ans circulant dans la rue des Chaînettes
en direction du Centre professionnel, s'était
arrêté au stop. Une fourgonnette survint alors
de la ville pour s'engager dans la rue des Chaî-
nettes et la roue arrière-gauche de la fourgon-
nette heurta le cyclomotoriste qui tomba sur la
chaussée. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon souffrant de contusions multiples.

Cyclomotoriste blessé

FRIBOURG

Enseignants : hommes et femmes différents ?
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Congrès de la Société pédagogique romande à Fribourg

« C'est un risque que nous prenons tous
les quatre ans. Nous faisons circuler l'air
frais » , disait hier un membre du comité de
la Société pédagogique romande (SPR) .
Tous les quatre ans, la SPR tient un
congrès et saisit l'occasion pour scruter un
aspect actuel de la vie de l'école, et pour
éclaircir les voies du futur. Ce ne sont pas
que paroles en l'air: le congrès de 1962,
par exemple, a bien été le germe de l'école
romande. Cette année, ce samedi à PAula
de l'Université de Fribourg, près d'un mil-
lier d'enseignants débattront du «statut
de l'enseignant ». Vaste et délicate ques-
tion, mais le terrain est préparé. On dira
même qu'en vue de l'exercice, les cibles
sont posées. On les trouve dans le volu-
mineux rapport que nous avons présenté
ici le 27 octobre. Un rapport qui fait plus
qu'inventorier : il analyse et il propose. Il
réclame, pour l'enseignant, le droit d'être
considéré comme un homme semblable
aux autres. Le langage, les préoccupations
apparaissent humanistes tout d'abord.
Mais les implications sont bien, finale-
ment, politiques.

La SPR joue évidemment un rôle péda-
gogique. Mais son action syndicale n'est
pas moins évidente, dans la protection et
la promotion de la fonction d'instituteur.
Un rapport - qui n'a pas encore été
discuté - suggère d'ailleurs une appella-
tion plus adéquate : « syndicat autonome
des enseignants et Société pédagogique
romande». Mais sans affiliation à aucun
autre syndicat et sans teinte partisane.
Car son efficacité serait très amoindrie
sans l'unité qui, par-delà les diversités,
s'affirme entre les six sociétés cantonales
romandes (près de 7000 membres indivi-
duellement affiliés, soit 85% des ensei-
gnants romands). «Cette unité suppose
un compromis qui n'est pas une compro-
mission», dit M. Jean-Jacques Maspero,
de Vésenaz (GE), président de la SPR.

Le rapport sur «le statut de l'ensei-
gnant» a déjà été diversement commenté.
C'est que, loin de se cantonner dans une
attitude corporatiste défensive, il inter-
pelle pour commencer les enseignants
eux-mêmes, invités à s'interroger sur leur
être et leur rôle dans la société. Et le rap-
port les montre souvent écartelés entre le
service réclamé par le «système » et le
souci primordial du service à l'enfant, le
petit d'homme à rendre capable de le
devenir vraiment. C'est dire qu'il existe
un certain heurt entre ces deux services,
dans le constat dressé par le rapport. Mais
les enseignants ont-ils le sentiment qu'il y
a là un choix à faire ? On en saura davan-
tage ce soir. Le rapport, lui, ne prône pas
la révolution. Il désigne plutôt des voies
convergentes.

Il reste qu'une remise en question est
proposée. Et qu'elle ne met forcément pas
tout le monde d'accord. «Dès que nous
prenons des positions qui nous démar-
quent du monde économique, on nous
taxe volontiers de gauchistes» , constate
M. Maspero. Et pourtant, bien des ensei-
gnants trouveront que le rapport 1978 est
bien modéré, et souhaiteront davantage
de combativité. On le sentait bien, hier, à
l'issue de l'assemblée des délégués qui
préludait à la « landsgemeinde »
d'aujourd'hui.

C'est dire aussi que la SPR, par le biais

du débat sur le statut de l'enseignant,
affirmera plus nettement que jamais sa
volonté de ne pas éluder les problèmes
politiques, au sens large. Elle accepte ainsi
le risque - et la chance - d'une « explica-
tion » avec l'autorité, et avec l'opinion.

Ainsi en sera-t-il lorsqu'on abordera les
points chauds: la participation des
parents («dure à avaler» par les ensei-
gnants, comme dit M. Maspero), la
volonté des enseignants d'être reconnus
comme citoyens à part vraiment entière,
sans restriction à la liberté de domicile par
exemple, et la rénovation des textes
légaux.

FORMATION PROFESSIONNELLE:
NON LE 3 DÉCEMBRE

S'il fallait une preuve que la SPR n'est
pas confinée aux problèmes corporatifs,
la voici : hier, l'assemblée des délégués a
choisi, par 53 voix contre 27, de recom-
mander le refus de la loi sur la formation
professionnelle, le 3 décembre. Ses
raisons sont d'ordre pédagogique pour
commencer. La loi ne lui paraît pas garan-
tir une formation générale suffisante pour
tous les jeunes.

Relevons qu'une position inverse a été
prise par l'organisation des enseignants de
Suisse alémanique, pour des raisons tacti-
ques : elle considère cette loi comme une
étape acceptable. Michel GREMAUD



DE PARIS
les dernières nouveautés

DE ROBES
et

ROBES DE SOIRÉE
sont arrivées!
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Quand Moscou souffle le chaud et le froid
MOSCOU (AFP-AP) - La délégation

sénatoriale américaine actuellement en
visite en URSS a exprimé son inquiétude ,
au cours d'un long échange de vues avec
les Soviétiques, devant l'initiative récente
de l'URSS de fournir des « Mig 23» à
Cuba mettant le cœur même du territoire
américain à la portée des forces aériennes
soviétiques, apprend-on de source améri-
caine.

Ces conversations ont été « franches»
selon la même source di plomatique. Ce
qualificatif , en fait , laisse entrevoir , esti-
me-t-on, d'importantes divergences de
vues entre les sénateurs et leurs divers
interlocuteurs soviétiques , dont M. Kos-
syguine, président du Conseil soviétique,
et M. Ponomarev , membre supp léant du
bureau politi que de l'URSS.

Par la suite , les sénateurs américains , en

visite a Moscou , avaient ete informés que ,
« malheureusement », M. Brejnev, prési-
dent du présidium du Soviet suprême , ne
pourrait pas les recevoir.

On rapporte , dans les milieux améri-
cains , qu 'en particulier , M. Kossyguine a
« réagi vigoureusement » lorsque les séna-
teurs ont soulevé la question de la fourni-
ture de «Mi g-23» soviéti ques à Cuba.

PAS AVANT
Vendredi , en début de soirée, on

apprenait que le président Brejnev avait
cependant reçu pendant près d'une heure
le groupe de sénateurs américains.

Selon l'un des sénateurs présents le
diri geant soviéti que a indiqué que l'URSS
a fait des essais sur la bombe à neutron
mais a décidé de ne pas passer au stade de
la production.

Après la réunion , le sénateur démocra-
te Eagleton a déclaré à la presse que
M. Brejnev a précisé qu 'il était disposé à
rencontrer le président Carter à n 'importe
quel moment et n 'importe où mais
« seulement lorsque nous serons parvenus
à un nouvel accord S ALT ».

Selon le séanteur Eag leton , M. Brejnev
a également déclaré : «Le président
Carter et moi-même n'avons besoin que
de quel ques minutes pour que les missiles
partent. L'URSS ne les fera jamais partir
la première. Mais, si les Etats-Unis le font ,
nous pouvons encore détruire les Etats-
Unis. Mais il faut que nous réglions nos
problèmes pacifi quement ».

Sur les SALT, M. Brejnev a estimé que
l'accord était achevé à 95% mais que les
5% restant étaient bloqués par ceux qui ,
aux Etats-Unis , ne veulent pas la paix.

Problèmes économiques:
l'Iran pris à la gorge

TÉHÉRAN AFP. - L'Iran pourrai!
connaître des problèmes économiques à
brève échéance en raison des grèves poli-
tiques qui touchent les secteurs essentiels
du pays, estime-t-on à Téhéran. Sur la
montagne enneigée, à la frontière turco-
iranienne, une colonne de poids-lourds
s'étend sur trente-cinq kilomètres. Ils ne
peuvent pas franchir la douane . Les fonc-
tionnaires des finances sont en grève
depuis 19 jours. Les importations sont
bloquées, ce qui est dramatique pour
l'Iran. Un ancien ministre explique:
« Nous ne produisons pratiquement plus
de produits alimentaires. Le pays peut
encore se suffire à lui-même pendant trois
semaines, mais après nous aurons des
problèmes pour la nourriture ».

A tel point que des avions spéciaux
apportent chaque jour à Téhéran des œufs
frais et du beurre de Bulgarie. L'année
dernière, l'Iran a acheté pour un milliard
et demi de dollars de nourriture à l'étran-
ger.

INDUSTRIELS INQUIETS

Les industriels de Téhéran sont eux
aussi inquiets. Si le robinet du pétrole
s'ouvre petit à peti t, le gaz n'arrive pas

Une Américaine et ses enfants. Quelques courses avant de quitter l'Iran (Téléphoto AP)

dans la capitale. Des grandes usines sont
en chômage technique, comme la société
«ARJ » (électroménager), l'une des plus
importantes d'Iran, qui a suspendu ses
activités depuis dimanche en raison de la
grève des employés du gaz.

Ce mouvement paralyse aussi l'indus-
trie de la brique à Téhéran, c'est-à-dire
que le bâtiment est menacé à court terme.
Un économiste iranien prétend: «On
risque d'avoir rapidement deux cent mille
chômeurs techniques sur Téhéran».

AUTRE GRÈVE

Autre grève qui touche le cœur écono-
mique du pays : celle des commerçants du
«bazar», particulièrement virulents dans
leur condamnation du régime. Un mar-
chand du «bazar » nous explique: «Nous
sommes les fournisseurs de beaucoup de
magasins de Téhéran. En quinze jours,
nous pouvons bloquer une bonne partie
du commerce de la capitale». Ces riches
grévistes du «bazar» auraient collecté
cette semaine plusieurs milliers de francs
pour soutenir divers mouvements de
grèves dans le pays, selon des informa-
tions fournies à des journalistes étrangers
par des responsables du «bazar».

Les difficultés économiques en vue
pour l'Iran , conséquences des grèves poli-
tiques qui touchent d'autres secteurs
comme la justice ou la presse, inquiètent
d'autant plus les milieux politiques offi-
ciels qu'elles risquent d'être ressenties
d*« ici deux ou trois semaines, en plein
mois de Moharram. Ce mois est celui du
deuil islamique commémorant le martyre
de l'iman Hussein. En Iran , chacun sait
que le mois de Moharram donne lieu
chaque année à des manifestations de
masse qui seront, dans le contexte actuel,
forcément politisées.

L'ARMÉE

Le défilé militaire organisé vendredi à
Téhéran , à l'occasion de la journée des
forces armées, s'est déroulé dans le calme
et la quasi-indifférence de la population.

Près de deux semaines après l'installa-
tion d'un gouvernement à prédominance
militaire, neuf colonnes de troupes moto-
risées ont parcouru la capitale survolée
par des escadrilles d'avions à réaction et
d'hélicoptères.

Il a fallu moins de cinq minutes à une
trentaine de véhicules militaires pour pas-
ser devant l'entrée de l'université l'un des
points les plus chauds de la capitale ces
dernières semaines. La population massée
sur les trottoirs a regardé défiler les mili-
taires sans que l'on entende de vivats ou
de huées. En revanche, on fait état dans
d'autres quartiers de Téhéran d'app lau-
dissements à l'adresse des soldats.

Hnn> Washington surveille Cuba
Toutefois , dans le cas présent , l'objectif

- les « Mig 23 » - exige des photos préci-
ses et détaillées, prises peut-être à plus
basse altitude.

D'après les milieux militaires, le
«SR-71» est notamment doté d'appareils
qui détectent les radiations - appareils qui
seraient utiles pour déceler la présence
d'armes nucléaires. Rien , à ce jour , n'a
indiqué la présence de telles armes dans
l'île , dit-on.

Bien que dans certains milieux de
Washington on pense que les vols de
reconnaissance ont pour but de signifier le
mécontentement des Américains aux
Cubains et aux Soviéti ques, il apparaît
que ces opérations ne sont pas sans
risques.

Les Soviétiques ont équipé Cuba d'un
réseau moderne de défense anti-aérienne,
qui comprend notamment des missiles
sol-air, et il se pourrait que les Cubains

essaient d'abattre les «SR-71», considé-
rant qu 'ils violent leur espace aérien.

Parmi les inconnues de la situation figu-
re l'altitude de vol des « SR-71 » et le point
de savoir si, à cette altitude , ils sont à
portée des batteries cubaines de DCA.

Le «SR-71» est également doté d'un
matériel de brouillage électronique,
destiné à perturber les radars et, selon les
termes d'un officier , l'avion est «relati-
vement sûr».

En fait , les Etats-Unis ont suivi de près
l'évolution de la situation militaire à Cuba
depuis la crise provoquée par les missiles
soviétiques, grâce à des dispositifs de
détection électronique, de plus en plus
perfectionnés, des vols de reconnaissance
en dehors de l'espace aérien cubain.

C'est ainsi qu 'ont été décelées la
présence de bombardiers soviétiques de
reconnaissance Tu-16 et celle de petits

détachements de bateaux de guerre, qui
ont périodiquement effectué des visites à
Cuba et fait des exercices dans les eaux
proches de l'île. Un petit détachement
naval soviétique se trouve actuellement à
Cuba.

D'après les milieux bien informés, le
«SR-71» a été utilisé en de rares occa-
sions, pour des survols de Cuba, afin de
vérifier d'éventuelles violations de
l'accord de 1962, notamment au début
des années 70 lorsque le bruit courut avec
insistance que les Soviétiques construi-
saient à Cuba une base pour sous-marins
nucléaires. Ce bruit s'avéra sans fonde-
ment, dit-on. (AP)

Les Vietnamiens du Hai-hong attendent encore
WASHINGTON (REUTER) . - Le

département d'Etat a accusé le gouver-
nement de Hanoï de contraindre des
dizaines de milliers de Vietnamiens à
payer leur départ pour l'étranger en
courant le risque de périlleux voyages en
mer.

«Nous déplorons fermement la situa-
tion des droits de l'homme au Vietnam,
situation qui force des dizaines de milliers
de personnes à fuir malgré les gros risques
du voyage et l'incertitude de l'avenir qui

les attend une fois qu'elles auront réussi à
trouver une terre d'asile » a déclaré
M. Schuker, porte-parole du département
d'Etat donnant lecture d'un communiqué
officiel.

Interrogé sur les conditions dans
lesquelles les réfugiés réussissaient à fuir
leur pays, M. Cushing, directeur aj oint du
bureau du département d'Etat pour les
réfugiés et les problèmes de migrations, a
précisé que le fait que les fugitifs soient
contraints de verser des pots-de-vin à des
fonctionnaires vietnamiens était connu à
« un très haut niveau » du gouvernement
d'Hanoï.

Depuis environ six mois, a affirmé
M. Cushing, il ne s'agit plus d'affaire de
corruption locale à un très bas niveau où
les autorités faisaient semblant d'ignorer
les préparatifs de départ. «Depuis six
mois nous avons des rapports indiquant
que des gens payent des sommes substan-

ces Vietnamiens on eu plus de chance. Ils sont arrivés a Londres. (Téléphoto AP)
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tielles pour quitter le Vietnam pratique-
ment ouvertement », a-t-il encore déclaré.

M. Cushing a révélé que le prix moyen
à débourser était d'environ 2000 dollars
en or.

Cependant la Malaisie a mis en veil-
leuse son plan consistant à chasser de ses
eaux territoriales les 2500 réfugiés viet-
namiens du cargo Hai-hong, jusqu 'à ce
qu'une décision soit prise sur les offres
formulées par la France et le Canada de
les accueillir, a-t-on déclaré vendredi de
source malaisienne.

Le Hai-hong, jaugeant 1500 tonnes,
ancré à trois km du littoral malaisien,
devait être remorqué hors des eaux terri-
toriales de ce pays après le refus par les
Vietnamiens de prendre le large en
échange d'une réparation des moteurs du
navire, de carburant , de denrées alimen-
taires, d'eau et de médicaments.

Regain de tension
au pays basque

espagnol
MADRID (AP) . - Des manifestations et

des grèves pour protester contre l'action
de la police ont paralysé vendredi une
bonne partie de l'activité au pays basque
espagnol, qui connaît un regain de tension
après la mort d'une ménagère tuée mer-
credi à Mondragon par la garde civile qui
tirait sur un commando de l'ETA. Trois
autres passants avaient été blessés, et
deux membres du commando tués.

On signalait des manifestations dans
une douzaine d'agglomérations basques.
Par ailleurs, l'organisation autonomiste
basque a revendiqué vendredi la respon-
sabilité de l'assassinat du juge franquiste
José-Francisco Mateu, tué jeudi devant
son domicile. Après les funérailles du
magistrat, 3000 franquistes ont manifesté
vendredi à Madrid aux cris de «Franco,
Franco ». Des manifestants réclamaient la
démission du gouvernement et la prise du
pouvoir par l'armée pour mettre fin au
terrorisme de l'ETA. Le journal conserva-
teur «El Imparcial » a accusé le gouver-
nement de complicité dans l'assassinat du
magistrat par passivité et indulgence à
l'égard du terrorisme.

La manifestation de droite préfigurait
sans doute celle qui était prévue diman-
che à Madrid pour marquer le troisième
anniversaire de la mort du caudillo.

Au pays basque, grèves et manifesta-
tions ont sérieusement perturbé la
journée. A Saint-Sébastien, les manifes-
tants se sont heurtés à la police qui a tiré
des balles en caoutchouc et utilisé les
grenades lacrymogènes. Des magasins ont
fermé à midi, tandis que les boulangeries
limitaient leurs ventes de pain après les
mots d'ordre de grève générale.

Pour épouser une Suissesse
OMURA (REUTER). - Un Nord-

Coréen, sous le coup, d'un ordre
d'expulsion pour avoir acquis illéga-
lement un passeport japonais —
Masao-choi, âgé de 30 ans — a été
libéré pour pouvoir épouser son amie,
de nationalité suisse, originaire de
Lausanne et qui travaille à Londres.
C'est ce qu 'a déclaré, vendredi, un
porte-parole du centre de détention
où il se trouvait.

Masao-choi compte partir pour la
Grande-Bretagne le 28 novembre.
Les ambassades de Suisse et de Gran-
de-Bretagne à Tokio ont déclaré que
le jeune homme serait autorisé à
entrer dans ces pays. Mais, un porte-
parole de l'ambassade de Suisse a
refusé de révéler l 'identité de la jeune
fille , qui est âgée de 29 ans.

Mickey fête son cinquantenaire
NEW-YORK (AFP). — Mickey Mouse,

la souris préférée des enfants , est une
respectable quinquagénaire qui fête cette
semaine son demi-siècle avec un juvénile
entrain.

Les héros ne vieillissent jamais, et les
super-stars sont discrètes sur leur âge.
Mickey, souris légendaire, s 'offre au
contraire le luxe d 'une date de naissance,
le 18 novembre 1928. Ce jour-là, Mickey
est apparu pour la première fois, sur
l 'écran du « Colony Theater » de New-
York, vedette de « Steamboat willie », le
premier dessin animé sonore de l'histoire
du cinéma.

Depuis, Mickey a promené sa petite
silhouette dodue, ses grandes oreilles, ses
gants blancs et sa culotte rouge dans 118
« cartoons » et deux super-productions,
quelques millions de journpux et, sous
forme de poupée, de tee-shirt ou de mon-
tre bracelet, dans toutes les vitrines du
monde.

En fait, en choisissant cette date du
18 novembre, Mickey s 'est un peu ra-
jeuni, et a voulu anéantir des débuts pour
le moins difficiles.

Née au début de 1928, du côté de
Kansas-City, sous la p lume de Walt
Disney,la souris s 'est d 'abord nommée
Mortimer, avant d'être rebaptisée Mickey.

Son apparition dans deux dessins ani-
més, * Plane Crazy », un hommage à
Charles Lindbergh, et « The galloping
gaucho », clin d 'oeil aux prouesses de la
star de l 'époque Douglas Fairbanks,

n 'avait guère emu les distributeurs, qui
refusèrent les deux films. Ce n 'est qu 'avec
« Steamboat willie », agrémenté d 'une
bande sonore, Disney prêtant sa voix à
Mickey, que vint le succès, et la fin du
muet.

Mickey saluant ses admirateurs au départ
de Los-Angeles, pour une tournée qui le
conduira dans 57 villes des Etats-Unis.

(Téléphoto AP)

Le dollar est toujours en hausse
BERNE / ZURICH / FRANCFORT

(Reuter/ATS). — Le cours du franc
suisse s.'est affaibli en fin de semaine par
rapport à toutes les devises importantes,
alors que le dollar est toujours en hausse.
Selon la Société de banque suisse (SBS),
la devise américaine valait vendredi vers
15 h sur le marché boursier de Zurich,
1,7055/1,7115 franc suisse. Le marché a
été relativement calme. Le deutschmark

a atteint par rapport au franc suisse un
cours qu 'il n'avait plus eu depuis long-
temps, 100 marks valant en effet 88,79/
89,13 francs suisses.

Le franc français a lui aussi renchéri
vendredi , puisqu 'il cotait 38,19/26
38,65/3884, alors que son niveau de la
veille se situait à 38,19/26. La lire italien-
ne (0,2206/0,2013 fs), la livre britannique
(3,3099/3,33213) et le yen japonais
(0,8754/0,8789) se sont également renfor-
cés. Le cours de l'or est resté à son bas
niveau de la veille. L'once s'échangeait à
Zurich, vendredi après-midi, à 198.50/

199.25 dollars et le kilo à 10.880/10.960
francs suisses. Le yen s'est également
affaibli à la suite du renforcement du dol-
lar. Par rapport au dollar , la devise ja-
ponaise cotait vendredi après-midi à
194.00/194.20 yens.

Le cours moyen bancaire de la devise
américaine s'est maintenu à 1,9115 DM
sur le marché boursier de Francfort. La
veille, le dollar se situait à 1,9028 DM.
Selon les cercles cambistes, la Banque fé-
dérale ouest-allemande n'est pas interve-
nue pour soutenir sa monnaie.

Léger mieux entre l'Egypte et Israël ?
LE CAIRE (AFP-REUTER) . - Alors que

les déclarations pessimistes sur la poursui-
te des relations israélo-égyptiennes se
sont succédé ces derniers jours, on
constate un léger mieux depuis que le
vice-président égyptien Moubarak a
présenté à Washington de «nouvelles
idées » pour surmonter la crise qui mena-
ce les négociations. Un membre de la
délégation égyptienne à Washington ,
s'est même déclaré franchement opti-
miste quant à l'issue des négociations,
malgré les difficultés soulevées par les
réserves faites de part et d'autre sur le
calendrier d'un plan d'application d'auto-
nomie pour les Palestiniens de Gaza et de
Cisjordanie.

«Il n'y a pas de crise, a affi rmé le
porte-parole. Les négociateurs vont
observer une pause ces prochains jours
pour reconsidérer les choses , méditer et
délibérer». «U faudra peut-être encore
dix jours pour terminer les négociations a
déclaré le diplomate égyptien.

De son côté le général Weizmann,
ministre israélien de la défense, est parti
pour Jérusalem où il rendra compte au
gouvernement des nouvelles propositions
égyptiennes, apportées à Washington par
le vice-président Moubarak. On sait que
le vice-président égyptien s'est entretenu
jeudi avec le secrétaire d'Etat américain
Cyrus Vance et avec M. Weizman.
Celui-ci a qualifié de « très intéressante et
fructueuse» sa discussion de deux heures
avec le général Moubarak. Il a même
ajouté que les nouvelles propositions de
l'Egypte ne devraient pas faire obstacle au
traité de paix. Ces propositions prévoient
le rétablissement de la présence égyp-
tienne dans la bande de Gaza pour y facili-
ter le processus vers l'autonomie des
Arabes. Des élections de conseils auto-
nomes à Gaza seraient suivies un mois ou
deux après , d'élections du même genre en
Cisjordanie.

L'Egypte pense qu'une fois connue la
réaction d'Israël un compromis pourrait
être mis au point à Washington , après le

retour de MM. Moshe Dayan et Weizman
et en utilisant les bons offices des Etats-
Unis.

GAZA...

Les Etats-Unis et l'Egypte avaient cru
l'affaire réglée et avaient pensé qu 'Israël
était prêt à envisager des élections à Gaza
et en Cisjordanie six mois après la signa-
ture du traité de paix. Mais le cabinet
israélien a refusé un calendrier précis et
demandé à sa délégation de rouvrir la
discussion à ce sujet.

Après de longues discussions, M. Vance
a établi le projet de compromis prévoyant
des élections au bout d'un an. Mais le
premier ministre israélien a alors fait les
réserves importantes quand le secrétaire
d'Etat lui a soumis le compromis améri-
cain à son escale à New-York.

Le nouveau plan égyptien prévoit un
délai de neuf mois pour les élections afin
de les faire coïncider avec la date projetée
du retrait militaire israélien du Sinaï.

Un risque
Ce n est pas encore la crise. C est

déjà l'inquiétude. C'est le moment
où la Maison-Blanche commence à
se poser des questions. Des ques-
tions difficiles pour une situation
qui ne l'est pas moins. Ni Moscou ni
Cuba ne sont assez fous, du moins
on le suppose, pour recommencer
l'affaire des fusées. Même l'URSS
ne peut se permettre de jouer deux
fois avec le feu. Au même endroit. A
la même avant-scène de la défense
américaine. A force, Brejnev finirait
par s'y brûler les doigts. Et il n'est
pas certain que Carter se prêterait,
comme Kennedy, au compromis
qui, en 1962, permit au Kremlin de
sauver la face tout en réussissant à
conserver ce qui pouvait encore
rester d'une paix quasi moribonde.

Et voilà justement, qu'en dépit du
temps passé, cette paix, une
nouvelle fois, parait s'éloigner, tue
se fait plus distante, plus précaire.
On dirait que la paix que nous
vivons, celle de la coexistence,
aime, elle aussi, à participer à des
jeux interdits. Mois après mois,
l'espoir s'éloigne qu'entre l'URSS
et les Etats-Unis puissent être écrits
à nouveau, et assez vite, quelques
grands chapitres de la détente.
Depuis la conférence d'Helsinki
l'URSS a toujours dit non.

C'est que, depuis Nixon, et avant
le Carter d'aujourd'hui, bien des
choses, dans la diplomatie améri-
caine, ont donné l'impression que
le Kremlin pouvaittout se permettre.
Mentir et bafouer. Tromper
aussi et cela sur tous les continents.
Partout, l'URSS a tenté d'avancer.
Partout l'URSS est restée sourde
aux appels à la raison. C'est sous le
règne de Ford que tout a commen-
cé. C'est lors du pitoyable sommet
de Vladivostok que Brejnev a com-
mencé à croire que l'URSS pouvait
impunément bousculer quelques
positions occidentales. Elle y a
d'ailleurs réussi. L'Afrique en porte
témoignage. Alors, il fallait bien
faire monter les enchères et,
chaque jour, hausser un plus haut
le ton. La tentation était grande
pour le Kremlin d'être toujours plus
audacieux, plus exigeant même
si, dans le cas de Cuba, il l'est
même un peu trop.

Nul ne pense sérieusement que
l'URSS recherche directement
l'affrontement. Nul ne croit encore
que le Kremlin a de nouveau choisi
Cuba comme champ de bataille,
comme enjeu, comme terrain de
manœuvre ou, qui sait, comme tête
de pont. Mais, depuis des mois,
l'insolence soviétique a toujours
payé. L'URSS, cela se sent dans les
discours de ses dirigeants et dans
leurs attitudes, est ivre de puissan-
ce. C'est le moment où pour elle, il
devient nécessaire de remporter de
nouvelles batailles.

C'est un fait que depuis 1962, les
Etats-Unis et l'URSS ont réussi à
maintenir et à respecter le contrat
non écrit qui permet au monde de
vivre en paix. C'est-à-dire sans
souffrir d'un conflit généralisé qui,
à la longue, et par la force des
choses, ne pourrait être que
nucléaire. Cuba est pour l'URSS
terre interdite. Castro peut y jouer
au révolutionnaire avec ses amis de
Moscou. Ni lui, ni ses maîtres ne
peuvent se permettre d'y menacer
directement les Etats-Unis. Car
aussitôt il y aurait risque de riposte.
C'est tout le sens des rondes améri-
caines au-dessus de Cuba. Brejnev
a-t-il compris? , GRANGER
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