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Horrible tragédie en Guyane
400 membres d'une secte américaine se donnent la mort

WASHINGTON (AFP-AP). - Près de 400 adeptes de la secte du «Temple du peuple» ont été découverts morts lundi à
Jonestown par les forces d'intervention guyanaises qui sont parvenues sur les lieux, a annoncé le département d'Etat à
Washington.

Les cadavres seraient ceux de person-
nes de tous les âges, a précisé un porte-
parole qui avait auparavant indiqué
qu'une soixantaine d'enfants vivaient à
Jonestown, la «commune» où résidaient
depuis plusieurs mois quelque 1100 adep-
tes de la secte.

Selon des membres de la délégation
parlementaire dirigée par le réprésentant
Léo Ryan, assassiné, ainsi que nous
l'avons annoncé dans notre édition de
lundi, alors qu'il s'apprêtait à quitter
Jonestown, les adeptes de la secte avaient
signé avant même de partir pour la

Guyane (ex-colonie britannique) des
« pactes de la mort » et, sur place, avaient
répété des scènes de suicide collectif.

« Ils seront tous morts avant demain », a
déclaré M. Stephen Katzaris, un psycho-
logue californien qui avait accompagné

M. Ryan et dont le fils, Anthony, 23 ans, â'
été grièvement blessé dans l'embuscade
qui a coûté la vie samedi au parlementaire
américain, à trois journalistes et à une
adepte de la secte.

Un groupe spécial a été constitué au
département d'Eta t, à Washington, pour
suivre minute par minute les développe-
ments de cette affaire.

Par ailleurs, les membres californiens
de la secte du «Temple du peuple», soit
environ 3000 personnes, se sont dissociés
publiquement de la violence à laquelle a
eu recours la « commune » de Jonestown.

(Lire la suite en dernière page).

Le «Temple du peuple » et son fondateur

Jim Jones. (Téléphoto AP)

Depuis les sinistres exploits de la «famille » de Charles Manson, respon-
sable de l'assassinat de l'actrice Sharon Tate en 1971 et d'une tentative de
meurtre contre le président Ford, aucune de ces sectes défrayant régulière-
ment la chronique ne s'était illustrée de façon aussi dramatique que les adep-
tes du «Temple du peuple » qui vivent dans la «commune» agricole de
Johnstown - du nom de son fondateur Jim Jones.

GOUROU

Le gourou du «Temple du peuple» est à de nombreux titres un person-
nage hors du commun. Ce métis de 46 ans, père de 7 enfants, a fondé sa reli-
gion dans les années cinquante. Il prônait au départ l'abolition des classes et
fréquentait les milieux libéraux américains.

On le verra quelques années plus tard auprès du gouverneur de Californie
Edmund Brown, du maire de Los-Angeles Tom Bradley et de celui de San-
Francisco, George Moscone.

En 1975, Jim Jones, qui avait participé activement à la campagne de
George Moscone, reçoit à titre de remerciement le poste de président de la
commission du logement de San Francisco et poursuit parallèlement ses acti-
vités à la tête du «Temple du peuple».

MALVERSATIONS

Mais ses ennuis commencent. A l'intérieur de la secte, des adeptes désen-
chantés l'accusent de commettre des malversations, d'enrôler de force et dé '
mener les « convertis » d'une poigne de fer allant jusqu'à l'esclavage de fait.

Jones nie en bloc, mais ses ennuis se poursuivent et il quitte San Francisco
en août 1977 à la tête de 1200 adeptes pour fonder une commune rurale dans
la jungle de l'ex-Guyane britannique près de la frontière vénézuélienne. Il en
a les moyens : sa secte posséderait plusieurs millions de dollars.

PLAINTES

Les plaintes de familles d'adeptes inquiètes du sort des leurs continuent
néanmoins à arriver régulièrement sur le bureau du représentant démocrate
de Californie Léo Ryan , qui décide au début du mois de novembre d'aller
enquêter sur place à Johnstown en Guyane.

BERNE (ATS) - Publiée lundi à Berne , la nouvelle
ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux
suisses - qui entrera en vigueur le 1*' avril 1979 - a
pour but d'unifier toutes les réglementations cantona-
les qui existent à ce sujet. Elle règ le l'app lication de la
loi sur la navigation intérieure que les Chambres
fédérales ont adoptée en 1975. Elle a été réalisée
grâce à une large consultation des cantons et organisa-
tions concernés. MM. F. Buerki , directeur adjoint de
l'Office fédéral des transports , E. Meier , chef de la
section navigation de cet office et W. Rothp letz ,
inspecteur de la navigation du canton de Neuchâtel
ainsi que des représentants de fédérations des sports
lacustres , de pêche et de compagnies de navigation
l'ont présentée au cours d'une conférence.

DE LONGUE DATE

L'unification des bases légales était souhaitée de
longue date par les usagers de nos lacs et cours d'eau ,
a expliqué M. Rothpletz. Parmi les principales inno-
vations qui touchent plus directement les lacs
romands se place la réglementation des limites d'âge
des conducteurs. Ainsi , elle sera élevée de 12 à 14 ans
pour la conduite de bateau équipé d'un moteur
jusqu 'à une puissance de 6 kW/h (environ 8 ch.). Elle
sera abaissée de 16 à 14 ans pour l'obtention de
permis de conduire pour bateaux à voiles. Elle pas-
sera de 16 à 18 ans pour l'obtention du permis
moteur, voire de 16 à 20 ans pour le permis servant

aux transports professionnels. Pour les voiliers, le
permis est obligatoire dès 15 m2 de surface vélique.

Le permis d'élève sera abandonné. Il en est de
même pour l'immatriculation des kayaks et canoës
sans moteur ni voilure ainsi que pour les bateaux de
compétition à l'aviron. Les planches à voiles n 'y sont
pas non plus soumises.

ASSURANCE RC

L'assurance RC qui sera obligatoire pour tous les
bateaux à moteur et à voiles de plus de 15m2 de surface
vélique n 'était exigée jusqu 'ici que pour les bateaux à
moteur excédant 20 km/h.

La pratique du ski nautique sera interdite dans les
zones riveraines. Le remorquage simultané de plus de
2 skieurs sera également défendu. Enfin , ce sport ne
pourra être pratiqué que par bonne visibilité, entre
8 heures et 20 heures.

La largeur de la zone riveraine a été fixée à 300 m
et la vitesse est limitée à 10 km/h. En outre, il est
prévu que les bateaux à moteur ne doivent pas longer
la rive à moins de 150 m.

La hauteur du franc-bord des bateaux à moteur
hors-bord variera entre 30 et 40 cm , suivant la puis-
sance du moteur. Elle était jusqu 'à présent de 25 cm.

Enfi n , un engin de sauvetage est exigé par personne
embarquée , alors que jusqu 'ici ce nombre est fixé à
60% du nombre de places du bateau.

(Lire la suite en page 11)

NOUVELLE ORDONNANC E SUR LA
NAVIGATION : SOUCI D 'UNITÉ Echec au symbolisme destructeur

= Ce qui vient de se passer dans la jungle de Guyana échappe à la compréhen- §
= sion parce que c'est sans précédent. Certes, de mémoire d'homme, des meurtres |
| en série ont toujours été commis ; des groupes d'êtres humains ont délibérément §
| choisi de disparaître collectivement parce qu'ils étaient exposés à d'indescripti- §
| blés menaces, pressions, périls ou sévices. Mais cette affaire d'Américains du §
| Nord qui ont exporté leur folie collective et qui se sont immolés d'aussi atroce §
| façon n'est comparable à nulle autre. §
| On dira peut-être que rien n'étonne, puisqu'aux Etats-Unis, le comble de la §
| civilisation côtoie le comble de la cruauté et de l'excentricité malsaine et criminel- . |
| le. On ajoutera que rien ne surprend, s'agissant d'un pays où, de New-York à §
1 Los-Angeles et de Chicago à Dallas, toutes les libérations, y compris celle des =
| tabous sexuels et spirituels, atteignent leur apogée avec, pour résultat, la peur §
| devant un néant incommensurable. =
| Un pays où les illuminés, dévoyés issus des milieux les plus divers, profes- 3
| sent que, « si vous élevez le niveau de la peur autour de vous, votre propre peur S
| vous paraît presque normale et acceptable». Le procureur Vincent Bugliosi, qui =
= dirigea l'instruction et soutint l'accusation après l'assassinat de Sharon Tate et le §
| carnage qui suivit ce crime à Beverley Hills en Californie, en août 1969, dépeint S
1 les instigateurs dans son livre intitulé L'AFFAIRE MANSON (chez Robert Laffont, s
= éditeur).
I « Ils dépersonnalisent les victimes et en font des symboles, dit-il. Car il est =
i plus facile de frapper un symbole qu'un individu. » Et il est plus facile - cela vient i
1 d'être prouvé à Guyana - de persuader l'individu qu'il doit se supprimer lui- I
I même, puisqu'il n'est qu'un symbole. :
Ë II serait faux de nous voiler la face, de nous boucher les yeux et les oreilles au f
Ë spectacle de tant d'horreurs. Nous en empêcherons l'apparition parmi nous en =
Ë les analysant et en nous efforçant sans cesse de trouver en nous-mêmes et dans S
Ë notre entourage l'étoffe véritable et précieuse dont sont faits l'homme et la §
Ë femme. Et en nous élevant contre toute tentative de nous réduire à un numéro, à ff
Ë une carte perforée ou à un quelconque symbole. =
ï R. A. |
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M. Chevallaz au
secours de la Fupo

LES IDEES ET LES FAITS

Depuis quelques années, les
conseillers fédéraux ont pris la
mauvaise habitude de s'emparer du
petit écran ou de la radio pour faire de
la propagande avant les votations. Ce
n'est céVtes pas leur rôle, mais le pli est
pris et ces nouveaux commis voya-
geurs de la politique se multiplient
sans se douter qu'à force de vouloir
convaincre, ils desservent plutôt qu'ils
ne servent les causes qu'ils défendent.
Le peuple suisse n'aime guère que ses
mag istrats lui fassent la leçon.

Il en est ainsi de M. Chevallaz qui ne
rate pas une occasion de se mettre en
exergue. Passe encore pour les finan-
ces puisque ce docteur es lettres a la
responsabilité du département des
chiffres , mais quand on le voit, comme
l'autre soir à la télévision, voler au
secours de la Fupo concoctée par son
collègue Furgler , on se demande quel-
le mouche le pique: l'esprit de famille,
le vedettariat ou le goût des causes
perdues?

Car la Fupo, la «Furgler Polizei » ou
encore la police fédérale de sécurité a
du plomb dans l'aile. Nous ne serions
pas étonne qu'elle essuie un cuisant
échec le 3 décembre en raison de la
conjonction des gauches et des fédéra-
listes qui lui sont très opposés. Cette
force d'intervention placée sous les
ordres de la Confédération créerait , en
effet, un nouveau pouvoir fédéral en
violation de la règle selon laquelle les
cantons font eux-mêmes régner
l'ordrechez eux en se prêtant assistan-
ce s'il le faut.

Non, cett e Fupo qui s'inscrit dans le
système d'un Etat policier, qui serait
un instrument du gouvernement
central fossoyeur du fédéralisme,
donne d'autant moins confiance qu'on
ne sait pas, au juste, pourquoi, quand
et dans quel sens elle interviendrait.

Genève, Berne, Zurich possèdent
déjà des groupes de policiers spécia-
lement entraînés qui peuvent entrer en
action sans délai. Des cours intercan-
tonaux axés sur la lutte contre le terro-
risme sont organisés à Drognens et à
Isone. C'est cette voie-là qu'il faut
suivre par le jeu du concordat et de
l'assistance réciproque et non celle qui
passe par Berne, n'en déplaise à
M. Chevallaz. Jean HOSTETTLER

Dès demain,
notre dossier

sur les quatre
votations fédérales

Grand conseil neuchâtelois: élections judiciaires
et salaires des fonctionnaires

(Page 3)
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l Les adieux de Berne !
| Journée historique, lundi, au Grand |
M conseil bernois : le parlement a pris m
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| nord à Berne. |
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De notre collaborateur littéraire :
Le prix Concourt a été attribué lundi à Patrick Modiano, pour son livre «Rue des boutiques obscures»
Le prix Renaudot a été attribué à l'écrivain belge Conrad Detrez, pour son livre « L'herbe à brûler».

Patrick Modiano a été élu au troisième
tour de scrutin. Jean-Didier Wolfromm a
obtenu trois voix pour « Diane Lanster»
et Georges Perec une voix pour « La vie
mode d'emploi» .

Né le 30 juille t 1945 à Boulogne-Bil-
lancourt, Patrick Modiano a obtenu dès
son premier roman «La place de l 'étoi-
le », le prix Roger Nimier et le prix Fene-
lon pour les «Boulevards de ceinture ».
Le grand prix du roman de l'Académie
française , lui a été décerné en 1972.

Le roman de Patrick Modiano, «Rue
des boutiques obscures », pourra it aussi
bien s 'intitule r «L 'homme des plages » .

Dans une conversation avec un ami, le
héros, Guy Roland consta te que les
hommes sont des fantômes inconsistants
dont les traces très vite se perdent. « Ils
surgissent un beau jour du néant et y
retournent après avoir brillé de quelques
paillettes. Reines de beauté. Gigolos.
Papillons... Une vapeur quine se conden-
sera jamais. » P.L.B.

(Lire la suite en dernière page) .

Patrick Modiano. (Téléphoto AP)

Prix Concourt à Modiano pour
« Rue des boutiques obscures »

Jura: cinq candidats pour
quutre sièges au gouvernement

Le second tour des élections jurassiennes se déroulera le
week-end prochain. Quatre sièges sont vacants , puisqu 'un
seul candidat , François Lâchât , président de l'Assemblée
constituante , a été élu au premier tour. Hier , à 18 h , arri-
vait à échéance le délai d'inscription des partici pants au
second tour de scrutin. Comme on s'y attendait , cinq
candidats demeurent en lice. Ils fi gureront sur deux listes:
une liste libérale-radicale portant le nom de M. Gaston
Brahier et une liste d'entente jurassienne , patronnée en
quelque sorte par le Rassemblement jurassien, et portant les
noms de MM. Pierre Boillat de Delémont (PDC), Jean-
Pierre Beuret , des Breuleux (PCSI), François Mertenat , de
Porrentru v (PS) et Roger Jardin de Delémont (PRR). Cette

solution de la liste bloquée opposée à la liste radicale que le
RJ préconisait déjà au premier tour , mais qu 'il n 'avait pas
été en mesure d'imposer , a été décidée en séance des partis
de la coalition du 23 juin 1974. Tout dépendait du PDC,
qui devait déciders 'il acceptait d'assumer la majorité abso-
lue dans le gouvernement , mais aussi les inconvénients qui
ne manqueraient pas d'en découler pour lui , ou s'il était
disposé à partager le pouvoir avec les autres partis auto-
nomistes. Le PDC a opté sagement pour la seconde solu-
tion , à une écrasante majorité des délégués (110 voix
contre 10). BEVj

(li re également en page 7)
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La Direction et les maîtres de l'Ecole
supérieure de commerce de La Neuve-
ville ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Werner STEFFEN
Dr phil., leur cher collègue et ami.

L'incinération aura lieu à Bienne , mer-
credi 22 novembre 1978, à 14 heures.

113505 M

Ô! vous que j'ai tant aimés
Souvenez-vous que la terre est un exil ,
La vie un passage et le ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle.
C'est là que j'espère vous revoir.

Monsieur et Madame Henri Aubert ,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Aubert et leur fille ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Gertrude AUBERT
née SIEBER

leur chère maman , belle-mère, grand-
maman et arrière-grand-maman que Dieu
a rappelée à Lui après une longue maladie
supportée avec courage.

2015 Areuse, le 19 novembre 1978.
(Félix-Bovet 12.)

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

L'ensevelissement aura lieu le
21 novembre, à 15 heures.

Culte au temple à 14 heures. 116879 M

Madame Paul Brandt-Berger et ses
enfants, à Bevaix :

Monsieur et Madame Edgar
Brandt-Boichat et leur fille à Zurich ,

Mademoiselle Anne-Françoise
Brandt , à Zurich ;

Mesdemoiselles Marie et Berthe
Brandt , à Neuchâtel ;

Madame Mina Brandt , à Neuchâtel et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Berger-
Dagon , à Genève, leurs enfants et pe-
tites-filles ;

Monsieur et Madame Jean Mugeli-
Berger, à Marin , leurs enfants et petite-
fille ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul BRANDT
Retraité postal

leur très cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle cousin, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
82mc année, après une longue et pénible
maladie.

2022 Bevaix , le 19 novembre 1978.
(6, rue de Monchevaux.)

Dieu est pour nous un refuge et un
appui , un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps. 46: 2

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel
mercredi 22 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
115723 M

La SFG Peseux a le pénible devoir de
faire part du décès de son président
d'honneur

Monsieur

Numa GABEREL
membre honoraire de l'ACNG et de
l'UGVN et père de Hubert , membre du
comité de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 113507 M

Mardi 21 novembre 197{

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

LA VIE POLITIQUE

Les deux «non» de la LMR
Le comité central de la Ligue marxiste

révolutionnaire communique qu'il a décidé
de donner les mots d'ordre suivants pour
les votations des 2 et 3 décembre : « non » à
la police fédérale de sécurité et « non » à la
loi sur la formation professionnelle.

Quant aux autres matières soumises au
vote, la LMR n'a pas pris position.

Michel Dalberto
et l'OSR

Chacun se rappelle le jeune pianiste français
qui remporta brillamment le concours Clara
Haskil et le premier concours Mozart à
Salzbourg en 1975. Depuis lors, le public
mélomane a eu l'occasion d'apprécier les dons
exceptionnels de Michel Dalberto au cours de
ses tournées de concerts dans de nombreux
pays d'Europe. C'est lui que Wolf gang Sawal-
lisch a choisi comme interprète du concerto en
do majeur , KV 503 de Mozart. Les autres
œuvres inscrites au programme de ce concert
Mozart que donnera l'OSR , sont le Nocturne
pour quatre orchestres, KV 286. et la sympho-
nie en mi bémol majeur, KV 543. Nous aurons
le plaisir d'entendre ce deuxième concert
d'abonnement de la Société de musique, ven-
dredi 24 novembre au Temple du bas.

Serge Kerval
au temple de Cornaux

Lors d'un concert donné en faveur des
nouvelles orgues, la population de Comaux a
découvert la possibilité d'utiliser le temple
comme salle de musique. C'est une des raisons
de la Société de développement de faire venir
Serge Kerval pour un uni que récital qui aura
précisément lieu au temp le, merc redi soir
22 novembre prochain. Ce chanteur breton à
la voix chaleureuse de troubadour , n'est pas un
inconnu dans notre région puisque , à plusieu-
res reprises déjà, il y est venu chanter sa Breta-
gne natale mais aussi la France et ses merveil-
leuses chansons folkloriques.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. - 13 novembre. Pearsall , Kell y-

Jean , fille de John-Walden , Jeddah (Arabie
Saoudite), et de Caroline , née Schmid.

Décès. - 15 novembre. Loosli née Cnpt ,
Blanche-Thérèse , née en 1S9S, Neuchâtel ,
épouse de Loosli , Alfred. 17. Trisog lio. Eléono-
re-Louise , née en 1S97, Neuchâtel , célibataire.

8000 fr. de bijoux et montres en or...

-* La Semaine de I or des bijoutiers neuchâtelois a été clô turée vendredi 17 novembre .
* dans le hall de l'hôtel Beaulac. J
J 7000 « numéros d'or» ont été distribués par les bijoutiers spécialistes et le tirage au *
* sort a désigné douze gagnants qui se sont vu offrir des bijoux et montres en or pour X
* une valeur de 8000 francs. *+ +
* Durant une semaine, plus de 100.000 brochures ont été distribuées dans le canton et *
J les bijoutiers ont offert le nettoyage de bijoux en or à titre gracieux. 116912R J

IL FAUT CHOISIR «LA BONNE CLÉ »!
* Dans le cadre du « quiz» BERNINA de novembre, M. Louis Carrard s'est fait un plai- ¦¥
% sir de remettre gracieusement jeudi dernier une nouvelle « BERNINA 830 RECORD *
* ELECTRONIC» à M™ Françoise Huguenin, domiciliée à Areuse. Cette charmante 4
* cliente avait choisi la bonne clé qui lui avait permis d'ouvrir la vitrine contenant la *
* machine à coudre. 4
-, Rappelons que tes différents modèles de cette marque suisse renommée sont très *i appréciés tant par les couturières que par les ménagères. Signalons que ce jeu *
* ouvert à tous et sans obligation d'achat continue. Samedi dernier, Mmo Bandelier de J
* Neuchâtel à également pu recevoir le même modèle dans les mêmes conditions. *+ Alors, avis aux amateurs ! Pourquoi pas vous ? *

* M. L. Carrard, du centre de couture Bernina, et Mmo F. Huguenin, heureuse et «
J comblée. 116897 R (Photo : Uniphot/Gloor) J

VILLE DE NEUCHATEL
Tamponnement

• HIER vers 14 h, M. A.M., de Genè-
ve, circulait rue des Draizes en direction
du centre-ville. Arrivé à la signalisation
lumineuse du carrefour de Vauseyon. il
omit de s'arrêter et sa voiture heurta
celle conduite par M. L.J., de Genève,
qui se trouvait devant la sienne. Dégâts.

Collision
• HIER vers 9 h 50, M. M.V., de

Lausanne, circulait rue des Draizes en
direction du centre-ville. Arrivé à la
hauteur de la rue du Suchiez, il bifurqua
à gauche malgé la ligne blanche. Son
véhicule entra de ce fait en collision
avec celui conduit par M. P.G., de Cor-
celles , lequel se dirigeait normalement
sur Peseux. Dégâts.

Tôles froissées
• VE RS midi, hier, M. R.F., de Neu-

châtel, circulait au volant d'un bus rue
Fontaine-André. Soudain il déplaça son
véhicule sur la gauche pour contourner
une signalisation de chantier , sans
s'apercevoir que la voiture de M. P.A.C.,
de Neuchâtel , arrivait en sens inverse.
La collision était inévitable. Dégâts.
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Cité universitaire AA . «.
Ce soir 20 II 15

Festival de films
de montagne
avec René Mayor, guide

Entrée libre

Organisation:
Centre d'éducation ouvrière Coop

1168 96T

g............. .
I TEMPLE DE CORNAUX
t Mercredi 22 novembre
| à 20 h 30 I

! SERGE KERVAL !
| No 1 du folk song I
¦ de langue française |

* 115639 T "

!¦¦¦ .a|
Pour vous charmer la nouvelle collection
de Luis Feraud Paris, en exclusivité à la

Boutique Sélection, prêt-à-porter,
Neuchâtel 1138.0T

Danielle et Gérard
BOURQUI ainsi que Vincent ont le plai-
sir d'annoncer la naissance

d'Etienne-Charles-Henri
T 18 novembre 1978

Hôpital de 27, rue du Castel
la Béroche 2024 Saint-Aubin

i 116796 N________________________________________

GALERIE DITESHEIM, Château 8
exposition

YERSIN et FLOCON
prolongée jusqu'au 26 novembre

116911 TLIVRES D'ENFANTS
NOUVEAU CHOIX

LES LIVRES SOLDÉS
à Paris sont en vente à prix réduits

chez

EUGÈNE RE Y M O N D
Livres anciens

14, faubourg de l'Hôpital
115743

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

Assurez aujourd hui votre vie de demain
O

CCAP 
CAISSE CANTONAiE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
^Rie

du
Môle l  200 Neichàtel Tél . 033 25 ¦)? 94 !

^^____|________^_^_^_,__,_^_^_^_«^__^_M__^^'
060366 R

Madame Numa Gaberel-Frigerio à
Peseux ;

Monsieur et Madame Jean Grieder-
Gaberel et leur fille Sandra à Prilly ;

Monsieur et Madame Hubert Ga-
berel-Desvoignes et leurs filles Sylvane et
Laurence à Neuchâtel;

Madame Jeanne Bosset-Gaberel à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;

Madame Berthe Herz ig-Gaberel à
Yvonand , ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Louis Ber-
thoud-Gaberel à Valangin , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Frigerio à
Peseux, leurs enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Numa GABEREL
leur cher et regretté époux , papa , beau-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 81mc année, après une pé-
nible maladie supportée avec un grand
courage.

2034 Peseux , le 20 novembre 1978
(Pralaz 23.)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 22 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113506 M

BSM
06824ÏTf

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

Madame

Germaine GUTTHARD-HAUSSENER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Neuchâtel et Chaumont, novembre 1978.
115609 X

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

| Prévision pour toute la Suisse. —
| L'anticyclone continental s'est légère-
Ë ment affaibli. Une perturbation longe
| notre pays durant la nuit.
E Prévision jusqu 'à ce soir. — Nord
Ë des Alpes, Valais, nord et centre des
Ë Grisons : le temps sera d'abord nua-
i geux avec des bancs de brouillard en
5 plaine , puis redeviendra ensoleillé en
Ë cours de matinée. Température la
Ë nuit environ 2 degrés (jusqu 'à — 5 en
Ë Valais), l'après-midi environ 10 de-
= grés. Toujours assez doux en monta-
Ë gne par vent faible à modéré du sud-
= ouest.
= Sud des Alpes et Engadine : beau
= temps , quelques passages nuageux.
Ë Evolution pour mercredi et jeudi :
Ë en plaine , au nord fréquent brouil-
Ë lard , sinon en général ensoleillé, pas-
{§ sages nuageux jeudi.

| H?T  ̂ Observations
= Hr  ̂ | météorologiques
| ™ n à Neuchâtel

Ë Observatoire de Neuchâtel: 20 nov.
E 1978.
Ë Température : moyenne : 4,6 ; min. : 2 ,8 ;
Ë max.: 6,1. Baromètre: moyenne: 726,7.
§ Eau tombée : -. Vent dominant : direction :
= sud , sud-est ; force : calme à faible. Etat du
= ciel : couvert , brouillard.

TÎ IIIIIIIII . IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ii|»ii -i Temps 3
EJ*1̂  et températures =
^̂ v I Europe j|
• SBiâJ et Méditerranée =

A 13 heures sous abri :
Zurich : serein , 7 degrés ; Bâle-Mulhou- =

se : peu nuageux , 10 ; Berne : brouillard , 3 ; =Genève-Cointrin : serein , 6; Sion: Serein , =7; Locarno-Monti: serein , 9; Saentis : =
serein , 0 ; Paris : couvert , averses de pluie , =
11; Londres : serein , 9; Amsterdam : peu =
nuageux , 10; Francfort : couvert , bruine , =6 ; Berlin : nuageux , 11 ; Copenhague : peu =nuageux , 9 ; Stockholm : peu nuageux , 3 ; 1:
Munich : serein , 12 ; Innsbruck : serein , 8 ; 1
Vienne: couvert , 1; Prague: couvert , 7; j§
Varsovie: nuageux , 8; Moscou : couvert , =
10 ; Budapest : couvert , -2 ; Athènes : peu S
nuageux , 16; Rome: peu nuageux , 16; =Milan : serein , 7 ; Nice : serein , 15 ; Lisbon- =ne: serein , 14; Tunis : peu nuageux , 19. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE i
A NEUCHATEL j

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—__—-_—_—_—_—_—_——————————¦

Monsieur et Madame Léon Che-
vroulet-Furre r et leurs enfants à Pratteln ;

Madame Arthur Chevroulet , ses
enfants et petits-enfants à Bevaix ;

Monsieur et Madame Gaston Che-
vroulet à Cortaillod , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Pahud à
Lausanne, leurs enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Robert Chevroulet ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Esther Juillerat-Chevroulet;

Monsieur et Madame Fritz Schâr à Cor-
celles , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Rosa Nicolet-Schàr à Pully, et
ses enfants ;

Monsieur André Schàr à Corcelles;
Mademoiselle Martha Schâr à Cor-

celles ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean

Schâr;
Les enfants et petits-enfants de feu

André Brand-Schâr ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

leur cher papa , grand-papa , frè re, beau-
frère , oncle et parent

Monsieur

Eugène CHEVROULET
que Dieu a repris à Lui dans sa
89mc année.

2024 Sauges, le 19 novembre 1978.
(Fontanelle 27.)

Et maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné du repos.

Le service funèbre aura lieu au temple
de Saint-Aubin le merc redi 22 novembre
à 13 h 30 où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, à Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113508 M

MM. Daniel Rum/ey et Jean-C. Gertsch, respectivement directeur-adjoint et fondé de pou-
voir de la SBS, ont remis hier un chèque de 3000 fr. à M™ Lucienne Dalman, cantatrice, pré-
sidente de la commission musicale du Lyceum de Suisse, au nom de la « Fondation du cente-
naire de la Société de banque suisse 1972».

Ce don est destiné au financement de l'organisation du 27me concours national féminin
d'exécution musicale du Lyceum de Suisse, réservé en 1979 au chant et qui se déroulera à
Berne. ""•'•

Voici une vue de la brève cérémonie qui a marqué la remise du don au siège de cet établis-
sement bancaire à Neuchâtel. (A\vipress — J.-P. Baillod)

La SBS fait un don au Lyceum de Suisse



Le centenaire
de la Croix-Bleue

en page 23

Cette façon d'augmenter les traitements des fonctionnaires
est-elle vraiment opportune, ont demandé certains députés

Le budget de l'Etat devant le Grand conseil

giiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini ig
H D'habitude , ce sont les popistes qui boudent S
§j le bud get. Leurs couplets sont connus. Mais cet- =
H te fois , ils ne seront pas seuls et des libéraux =
H leur tiendront compagnie , chacun pour des mo- =
S tifs différents. On en a eu un aperçu hier après- =
S midi puisqu 'au moment où le président Wyss §
= demandait au Grand conseil s'il voulait entre r j|
= en matière sur le projet de budget de l'Etat , =
= seuls 76 députés répondirent par l'affirmative . =
Ë Ils se levèrent. Des libéraux et les popistes {=
= étaient restés assis... 3
= Pourquoi cette fronde ? Avec M. Amiod de =
S Dardel , certains libéraux trouvent inopportun , =
S étant donné la situation économique actuelle et S
S les difficultés rencontrées par les entreprises du g
s secteur privé et leurs salariés, d'augmenter les =
S traitements des fonctionnaires comme le propose =
H le Conseil d'Etat dans son budget de 1979. =
= — C'est presque faire injure à tous les sala- =
= ries du secteur privé qui ne peuvent compter, s
= eux , sur la sécuri té de l'emploi , a dit en subs- =
= tance M. de Dardel. =
Hlllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllir.

Ces mêmes libéraux craignent aussi que cette
augmentation réelle des salaires de base primitivement
fixée à 5 % mais qui a été quel que peu rognée depuis ,
ait de graves répercussions au niveau des autres collec-
tivités publiques, ainsi dans le cas des salaires versés
par les communes aux membres du corps enseignant,
aux employés des entreprises de transports et dans le
cas des fondations. Pour la seule ville de Neuchâtel , la
facture serait de 700.000 fr. environ. Enfin , tout en se
défendant d'adopter une attitude entièrement négative ,
ces libéraux espèrent que les plus qualifiés des fonc-
tionnaires seront payés comme ils devraient l'être et
qu 'il faut penser à tel ou tel autre secteur plus défavo-
risé. Cette opposition , ils l'ont d' ailleurs traduite par
un postulat de Dardel et consorts contresigné par des
députés PPN et dans lequel ils demandent au gouver-
nement de reprendre l'examen de cette question.
Auparavant , un autre libéral , M. Pierre Hirschy , avait
félicité le Conseil d'Etat pour la présentation du
budget avant de se pencher sur l'angoissant dilemme
qui est posé au Grand conseil : finalement , où rogner
pour résorber ce déficit de près de 11 millions de
francs et ceux qui risquent bien de lui emboîter le
pas ?

Du côté radical , M. Hubert Donner a fait ses
comptes. Les recettes fiscales progresseront encore un
peu , les subventions fédérales augmentent et pour
cause, mais on doit s inquiéter des années a venir. Au
« niet » de quel ques députés libéraux et PPN , les radi-
caux ajoutent en quel que sorte un « oui , mais... » . Ils
demandent une politi que salariale plus soup le et plus
équitable tenant compte des qualifications personnel-
les. Ils ont donc déposé eux aussi un postulat deman-
dant au Conseil d'Etat « d'accélérer l'étude d'une nou-
velle classification des fonctions de manière qu 'elle
puisse déployer ses effets lors de l'élaboration du
bud get de 1980 ». Mais ils ne descendent pas pour au-
tant en flèche l'option du Conseil d'Etat , reconnaissant
qu 'en matière de traitements , l'Etat de Neuchâtel est
moins large que ne le sont les autres cantons et que
certaines catégories d'employés sont insuffisamment
rémunérées par rapport à d' autres. Et ils admettent
qu 'en l'état actuel des lois et des règlements , le Conseil
d'Etat n 'avait guère d'autres possibilités pour revalori-
ser les traitements de la fonction publi que que cette
augmentation générale et linéaire des salaires réels
« encore que cela ne paraisse pas être la formule la
plus adéquate surtout dans les circonstances difficiles
que connaissent aujourd'hui divers secteurs de l'écono-
mie neuchâteloise ».

Pas de postulats pour les socialistes et M. Monsch.
Leurs craintes sont ailleurs et elles sont de deux or-
dres : l'exode de l' appareil de production à l'étranger
et la grave amputation des postes de travail. Alors , il
ne faut pas craindre les déficits.

— Vouloir les éviter à tout prix , c'est encore ajouter
aux méfaits de la récession , a dit le porte-parole du
groupe socialiste.

La recette ? L'économie a plus que jamais besoin de
l'Etat et mieux vaut planifier à long terme plutôt que
de réclamer à cor et à cri l'équilibre d'un budget.

LES MENOTTES...

Signataire du postulat de Dardel , une partie du
groupe PPN s'opposera à l'entrée en matière. Leur re-
fus tourne autour de cette augmentation des traite-
ments des fonctionnaires dont M. Jean-Claude Jaggi
déplore qu 'on ne puisse la discuter au Grand conseil
puisque le vote du budget est global. Les menottes aux
mains , si l'on veut ! Avec chiffres à l'appui , ainsi ceux
des intentions d'adaptation des salaires en 1979 dans
les diffé rentes branches de l'activité économique ,
M. Jaggi s'est étonné. Connaissant la situation généra -
le, comment le Conseil d'Etat a-t-il pu persister dans
ses intentions ? Ces députés PPN ne s'opposent pas à
une juste rémunération pou r le personnel qualifié de
l'Etat mais ils pensent qu 'il faut procéder par adapta-
tions sectorielles.

Les Indé pendants et M. Claude Robert regrettèrent
ensuite qu 'il n 'ait pas été tenu compte dans ce budge t
des correctifs demandés précédemment et dont le
Conseil d'Etat avait pourtant touché quelques mots.
Pour eux , il faut craindre des moments difficiles, donc

les prévoir et se préparer à les combattre. Et cette ima-
ge pour résumer le tou t , assez expressive en fin de
compte :

— On a l'impression de voir un funambule faire de
la corde raide. Il a les yeux bandés et son balancier se
rétrécit de plus en plus...

Enfin , du bud get et de son déficit , les popistes pen-
sent qu 'ils sont « favorables » compte tenu des circons-
tances actuelles et qu 'en de tels moments, le rôle de
l'Etat est d'incite r à la « consommation ». En y four-
rant un peu plus son nez , M. Frédéric Blaser s'est mê-
me étonné d'y trouver des •< réserves » ainsi une dizaine
de millions de francs destinés à la traversée de Neuchâ-
tel par la N 5, regrettant quand même que cet examen
de la gestion du Conseil d'Etat doive être expédié en
quel ques heures. Le fait doit être uni que en Suisse , et
ailleurs...

Les explications de M. Schlaeppy ont tourné autour
de quel ques thèmes principaux dont celui de l' espoir
avant que M. André Aubry, rapporteur de la commis-
sion financière , ne rappelle M. Cl. Robert à la réalité.
Pour le chef du département des finances , l'augmenta-
tion revue et corrigée des traitements reste un mini-
mum car les associations professionnelles avaient beau-
coup plus d' appétit. Dire à l'Etat qu 'il ne fait rien est
injuste il l' a prouvé dans différents domaines notam-
ment au niveau de la microtechnique et lui demander
d'équilibrer son bud get est irréaliste puisqu 'on période
de crise , on lui demande de parer aux difficultés du
secteur privé. Mais surtout , M. Schlaeppy a déploré le
pessimisme à tous crins qui s'est emparé du canton , un
canton qui compte encore des entreprises relativement
florissantes :

— Faut-il toujours pleure r misère ? Crier sur tous
les toits que Neuchâtel est le canton le plus touché ,
qu 'il a été le premier touché et que ses serviteurs
comptent parmi les plus mal payés de Suisse ? Cette
façon de faire est grave et la presse alémani que ne se
prive pas d'en parler Les Allemands l'ont même appris
par cette voie ! N'ajoutez pas encore aux boulets qu 'il
faut porter celui selon lequel Neuchâtel n 'est même pas
capable de paver ses fonctionnaires...

DEBOULONNER UN MYTHE

Prenant plus de recul et d' altitude, M. Willy Schaer
(rad.) s'était auparavant attaché à définir la significa-
tion d'un tel budget. Alors que l'échi quier économi que
mondial se transforme , compte tenu de sa petite taille ,
Neuchâtel est , directement lié à ces devenirs par la
nature de ses activités industrielles. Un changement de
régime dans tel pays, la guerre civile dans tel autre ont
ici des conséquences immédiates et peuvent être la cau-
se directe du chômage.

— Il faut  donc avoir constamment à l'esprit que cet
environnement constitue pour notre communauté la
première contrainte lors de l'établissement d'un bud-
get.

Pour le président de la commission financière , ce
bud get est admissible compte tenu des circonstances et
des perspectives. Mais analyser un bud get , c'est aussi
et déjà penser à boucler des comptes. Alors , il faut
commencer par déboulonner un mythe : celui du
bud get annuel qui est la conséquence concrète de
l'exercice écoulé et des engagements pris dans le pas-
sé : « ... C'est le total de nos rêves de grandeur et de
nos nécessités qui sont nos frais fixes » .

Or, a poursuivi M. Schaer , un déficit cela se paie :
on le prend dans la fortune de la Républi que , autre-
ment dit en taillant dans sa substance. A terme, ce
processus est intolérable. A cette vision à court terme,
il faut pré férer voir le gouvernement embrasser l' avenir
dans une perspective plus large :

— ... Une réflexion à long terme, par exemple sous
forme d'un plan à cinq ans , permet une approche fi-
nancière différente. Elle peut rendre tolérable des défi-
cits annuels au compte ordinaire en les liant à des
choix prioritaires. Un déficit est admissible pour l'ave-
nir à condition qu 'il soit la conséquence d'une politi-
que d'investissements à long terme de l'Etat clairement
exprimée. Concrètement , ce serait le financement des
mesures de diversification des activités économi ques du
canton mais aussi les dépenses destinées au recyclage
ou à la formation. A l'opposé , un déficit ne saurait
trouver sa justification dans les dépenses de fonction-
nement de l'appareil administratif de l'Etat , ni même
dans une politi que sociale d'avant-garde. Car à l'inver-
se, des dépenses ayant le caractère d'un investisse-
ment, elles hypothéqueraient l'avenir.

Des priorités doivent être fixées. Il faut  maintenir
dans ce canton un volume d' activité industrielle capa-
ble de nourrir non seulement ses 160.000 habitants
mais d'en attirer 10.000 de plus pour rentabiliser fisca-
lement les centaines de millions investis dans des équi-
pements qui , aujourd'hui , sont d'autant plus onéreux ,
qu 'ils son sous-employés.

— Pour cela , a terminé M. Schaer , il faut  changer
l'horizon de nos réflexions et modifier nos attitudes.

SIX TOURS DE SCRUTIN POUR DEUX POSTES

En ouvrant la porte de cette session ordinaire , le
président Wyss a rendu hommage à deux députés dis-
parus : M. Etienne Kung qui siégea sur les bancs so-
cialistes de 1952 à 1961 et qui a trouvé la mort dans un
grave accident de la route , et M. René Calame, l'in-
dustriel loclois qui fit partie du groupe PPN de 1953 à
1965. M. Wyss donna ensuite lecture de l'arrê t du Tri -
bunal fédéral concernant le recours déposé par

M. Jean Hostettler, rédacteur en chef de « La Feuille
d'avis de Neuchâtel » concernant la levée de l'immuni-
té parlementaire du député Schor. Et ce furent les
élections judiciaires , deux postes étant à repourvoir,
celui de président du tribunal de district de Neuchâte l
en remplacement de M. Alain Bauer , nommé juge
cantonal , et celui du président supp léant du tribunal
de district du Locle en remplacement , cette fois , de
M. Bernard Schneider.

Pour le premier poste , cinq candidats étaient sur les
rangs. Déjà M. Alain Berthoud. avocat à Paris et avo-
cat-conseil de l'ambassade de Suisse, et M. Jacques-
André Guy, avocat à la direction générale des PTT à
Berne. Les trois autres candidats étaient MM. Cyrille
de Montmollin , qui travaille actuellement dans une
étude de Neuchâtel, M. Jean-François Béguin , avocat
à Neuchâtel , et M. Jean-Pierre Boillod , avocat et
professeur à l'Ecole de commerce de Neuchâtel. Un
premier tour ne fut  pas suffisant.  Il vit M. Boillod arri-
ver en tête .avec 38 bulletins alors que 111 étaient ren-
trés et que la majorité absolue était de 56. On trouvait
ensuite M. Guy, 37 ; M. Béguin, 28 ; M. Berthoud ,
26, M. de Montmollin ne recueillant que deux voix.
Au deuxième tour, avec la même majorité absolue ,
42 bulletins allèrent à M. Boillod , 42 également à
M. Guy. 25 à M. Berthoud, un seul à M. de Montmol-
lin et les questeurs trouvèrent en plus un bulletin
blanc. Il fallait donc un troisième tour à la majorité
relative qui vit rentrer 112 bulletins. M. J. -A. Guy fut
élu par 67 voix , 44 allant à M. Boillod , et une seule à
M. Berthoud. Petit détail : c'est M. Berthoud qui
avait envoyé le plus long curriculum vitae...

LE TRIBUNAL DU LOCLE

En ce qui concerne le tribunal du Locle et le sup-
pléant de son président , trois candidats étaient en lice.
M. Cyrille de Montmollin, M. Michel Vermot, avocat
à Neuchâtel et , candidature présentée « en marche »
par M. François Borel , M. Jean-François Béguin. Cent
treize bulletins furent délivrés lors du premier tour ,la
majorité absolue était de 57 voix et M. Béguin en
obtint 45, M. Vermot 39, et M. de Montmollin 26.
alors qu 'on dénombrait également trois bulletins
blancs. Au deuxième tour et avec la même majorité
absolue, M. Vermot creusa l'écart avec 53 voix ,
M. Béguin le talonna avec 49, M. de Montmollin obte-
nant 11 voix. Enfin , au troisième tour et avec la majo-
rité relative , M. Michel Vermot fut  élu par 59 voix ,
M. Béguin en recueillant 48 et M. de Montmollin ,
cinq.

Les deux élus : à gauche, M. Jacques-André Guy et, a
droite, M. Michel Vermot.

UN PROGRÈS QU'IL FAUT RECONNAÎTRE

Les questeurs n 'avaient peut-être pas encore fini de
ranger leurs urnes lorsque M. François Bore l (soc) se
leva , déjà pour annoncer que dans la perspective d'une
nouvelle élection judiciaire touchant le Bas du canton
son groupe pousserait M. Boillod que ses compétences
professionnelles et les voix qu 'il venait de recueillir
désignent indiscutablement à un poste de la magistra-
ture judiciaire , d'autre part pour faire part de sa pro-
pre amertume. Apoliti ques , ces élections judiciaires ?
M. Borel se permet d'en douter puisque les deux
candidats socialistes dont le bagage et le niveau va-
laient bien ceux des autres , avaient été finalement
écartés.

— Nous ne souhaitons pas. termina M. Borel , que
se crée ici un climat qui fasse que les juges élus soient
ceux d' une certaine majorité du Grand conseil...

Il en avait trop dit. M. Cavadini (lib.) bondit , se fit
l'interprète de tous les groupes qui voulaient voir ces
élections enfin dépolitisées et déploraient soudain les
pressions exercées par les socialistes. Et parce que
ceux-ci menaient un grand chahut :

— M. Ghelfi ! Les hurlements n 'ont jamais fait
figure d' argumentation !

Et d'un ton serein , M. Rumo (Indé pendants) trouva
le mot de la fin :

— Une fois n est pas coutume, mais je dois approu-
ver M. Cavadini. Que les candidats aient une étiquette
avant d'être élus , passe encore mais il importe qu 'ils
s'en dépouillent après leur élection. Les deux person-
nes élues aujourd'hui sont hors-parti. Il y a là un pro-
grès que les socialistes devraient admettre.

M. André Sandoz , qui est devenu le samaritain et
l'arbitre du Grand conseil , renvoya les boxeurs dans
leur coin et pansa les plaies :

— Nous n 'avons pas voulu exercer la moindre pres-
sion mais simplement annoncer nos couleurs...

Cl. -P. Ch.

LA VIE POLITIQUE
« Non » à l'arrêté sur

l'économie laitière

L'Union des producteurs neuchâtelois invite
la population à voter « non », les 2 et 3 dé-
cembre, à l'arrêté sur l'économie laitière prin-
cipalement parce qu'il contingente tous les
producteurs. Cette mesure menace de dispa-
rition les petites et moyennes exploitations de
plaine ainsi que de montagne.

En outre, un comité élargi de l'Union des
producteurs neuchâtelois s'est réuni pour
mettre au point la Journée du lait de samedi
25 novembre. La population pourra s'arrêter
aux stands, dressés à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. et v déguster du lait.

L'« Orfeo » de Monteverdi au Temple du bas
// est heureux que Neuchâtel, grâce aux ef-

forts conjugués du CCN et du Service culturel
Migros, ait pu accueillir cette magnifique réa-

lisation des « Concerts spirituels » de Genève.
Une version de concert de / '« Odeo » de
Monteverdi qui devait enthousiasmer le public
par sa qualité et son authenticité.

Depuis sa création à Mantoue en 1607,
l'« Odeo », premier chef-d' œuvre de l'art lyri-
que, n'a rien perdu de sa fraîcheur poétique
et de sa bouleversante intensité expressive.
On ne se lasse pas d'admirer cette souple dé-
clamation lyrique : ce « parlè-chanté » qui
épouse les moindres inflexions du sentiment.
Ou encore la prodigieuse justesse de certains
effets dramatiques. Comme le recours à deux
plans harmoniques distincts, lors du bref dia-
logue entre Orphée et la Messagère. Et avec
quelle habileté Monteverdi réussit â évoquer
les deux mondes entre lesquels évolue le hé-
ros du drame ! D'un côté le monde des vi-
vants, avec ses pâtres et ses nymphes, ses
flûtes et ses archets ; de l'autre, celui des
morts, de Caron ou de Pluton, avec ses som-
bres sonorités de cuivres et d'orgue « réga-
le ».

Comme on pouvait s 'y attendre, Philippe
Huttenlocher, dans ce rôle d'Orphée qui lui a

valu, il y a trois ans, son premier grand suc-
cès sur le plan international, s 'est imposé
sans peine par ses qualités vocales, son aisan-
ce, sa vérité d'accent. Avec toute la souples-
se d'un véritable acteur, il a su être l'Orphée
insouciant de la Pastorale du premier acte ;
l'Orphée déchirant du deuxième, qui pleure la
mort d'Eurydice ; le poète qui, descendu aux
enfers, réussira par d'admirables vocalises à
endormir l'intraitable Caron. Enfin, l'Orphée
qui après avoir une seconde fois perdu sa
compagne, est pris en pitié par Apollon et
monte avec lui dans l'Olympe.

Dans l'ensemble, la distribution vocale, de
tout premeir ordre, a été à la hauteur de ce
brillant protagoniste. La voix très pure de
Danielle Borst, qui arborait la forme des
grands jours, nous a valu une Eurydice tou-
chante à souhait. Un admirable mezzo aux in-
flexions dramatiques : Hilke Helling dans le
rôle de la Messagère. Parmi les voix masculi-
nes : J. Calaminus et surtout Michel Brodard,
aussi convaincant en Apollon qu 'en simple
berger... Voix bien timbrée de F. Stachel,
mais un peu mince pour le rôle de Caron.

Quant à la partie chorale, si difficile en raison
des continuels changements de rythme et de
tempo, elle était tenue avec une belle maîtrise
par quelque 85 jeunes choristes du Collège de
Genève.

Indiscutablement, c'est l'orchestre qui
constituait la grande originalité de ce concert.
Exactement l'effectif et les instruments de
l'époque. Vingt-cinq musiciens recrutés dans
une demi-douzaine de pays différents. Tous
rompus aux exigences du style, tous spé-
cialistes du chitarrone, de la viole de gambe,
de la sacquebute, de la harpe ou des flûtes
Renaissance. D'où les couleurs étonnantes
des diverses « toccatas » ou « sinfonias u
orchestrales. Et le relief donné aux instru-
ments chargés de soutenir le récit (continuol.

A en juger par certaines exécutions de
musique ancienne, le souci de vérité histori-
que conduit souvent à une certaine froideur.
Bien au contraire le concert de dimanche a
prouvé qu 'authenticité et don d'émouvoir
peuvent aller de pair. Il convient d'en féliciter
Philippe Corboz, chef intelligent et sensible
qui a su donner tant de couleur et de vie à la

partition de l'Orfeo (sans oublier certains « si-
lences expressifs » singulièrement élo-
quents...). Ainsi que Guy Bovet, directeur
des « Concerts spirituels » qui a conçu et
mené à bien cette réalisation à tous égards
exceptionnelle. L. de Mv.

la/o l-MIM — L tArncoa 

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Sur le bureau du Conseil d'Etat

«Les disparitions d'emplois qui se
produisent aujourd'hui ne doivent pas faire
oublier un phénomène plus ancien et plus
grave. Depuis des décennies , faute d'une
gamme suffisante d'emplois d'un niveau
apprécié - et qui ne sont pas obligatoire-
ment les plus rémunérés -, certaines
régions souffrent d'une hémorragie de
matière grise. Année après année, les
diplômés de leurs meilleures écoles sont
condamnés à l'émigration au profi t
d'agglomérations aujourd'hui hypertro-
phiées. Cette perte d'énergie finit par cas-
ser le ressort de centres jadis florissants et
semble être la cause pro fonde des difficul-
tés de l'économie du canton.

Le Conseil d'Etat est prié de faire étudier
l'amp leur du phénomène à l'intérieur du
canto n , comme à l'intérieur de la Confédé-
ration dans la mesure où il frappe le canton.
L'étude devrait suggérer les remèdes qui
peuvent être envisagés, en distinguant
selon qu 'ils sont compatibles avec les
libertés constitutionnelles , comme la
liberté d'établissement et la liberté du
commerce et de l'industrie , ou qu 'ils appel-
lent des dérogations. »

(Motion de MM. Maurice Favre et
consorts)

Répartition
des emplois

selon les régions

« Les banques commerciales suisses
n 'ont , en princi pe, pas pour habitude de
participer au financement d'opérations
industrielles présentant un risque inhabi-
tuel. Il en est souvent de même lorsque
l'entreprise sollicitant le concours financier
d'une banque n'est pas à même de fournir
des garanties normales.

Pour favoriser la diversification écono-
mique du canton dans l'esprit de la loi sur la
promotion de l'économie cantonale du
5 septembre 1978, nous prions le Conseil
d'Etat d'examiner la possibilité de créer un
établissement financier particulier , avec le
concours de la Banque cantonale neuchâte-
loise et des autres banques de la place en
vue d'assurer le financement d'opérations
de diversification présentant un risque
supérieur à celui que permet d'envisager un
financement sur des bases usuelles . Une
partie du cap ital nécessaire à cette société
pourrait être prélevée dans le fonds de
promotion de l'économie neuchâteloise ,
l' autre partie étant fournie par la BCN et les
banques du canton. Ces dernière s partici-
peraient à la gestion de cet établissement
financier.

Cette étude ne devrait en aucun cas
retarder la mise en œuvre de la loi du
5 septembre 1978.

L'urgence est demandée. »
(Motion de MM. Willy Schaer et

consorts)

Financement
des opérations

de diversification
présentant

un haut risque?

« Au cours de ces derniers mois, le
Conseil d'Etat a
- confié des mandats de prospective

économique à deux personnes hautement
qualifiées;
- proposé au Grand conseil le vote d'un

crédit de 2.800.000 francs en faveur de la
fondation suisse pour la recherche en
microtechni que ;
- élaboré un projet de loi sur l'économie

cantonale s'appuyant sur des rapports cir-
constanciés.

Il faut admettre que ces propositions et
ces textes découlaient d'une analyse com-
plète de la situation locale et de concerta-
tions avec les entreprises, du moins les plus
importantes. Or, nous avons été très éton-
nés d'apprendre par la presse que deux de
ces entreprises avaient conclu des contrats
de collaboration avec des firmes asiati ques
dans le but de déplacer une partie de la
production à Singapour et à Hong-kong.

Le Conseil d'Etat n 'a sans doute pas
méconnu les tractations en cours. Approu-
ve-t-il la politique de ces entreprises? Lui
parait-elle compatible avec les efforts
entrepris pour sauvegarder l'emploi dans
notre région?»

(Interpellation de MM. René Wildi et
consorts)

Transfert
de la

production horlogère
à l'étranger

«Le régionalisme a toujours marque
profondément la vie publique de notre
canton. Il a préservé l'ori ginalité indivi-
duelle et collective et maintenu l' esprit
d'autonomie sans lequel tout système se
déshumaniserait. L'affirmation régionale
est donc l'expression d'une identité. C'est
la diversité des districts et leur personnalité
authentique et bien marquée qui compo-
sent l'unité cantonale. Or, aujourd'hui , des
régions sont gravement menacées par les
effets de la récession. On peut craindre dès
lors une polarisation accentuée des activi-
tés économiques, sociales , politi ques ,
scolaires, culturelles et sportives en quel-
ques centres du canton , ce qui précip iterait
l'appauvrissement des régions.

Les soussignés, persuadés que la Jreven-
dication régionaliste ne peut être ignorée et
que la cohésion neuchâteloise ne peut se
réaliser sans des régions fortes et vivantes ,
demandent au Conseil d'Etat quelles mesu-
res il compte prendre pour encourager leur
développement et sauvegarder leurs parti-
cularismes. »

(Postulat de MM. Claude Montandon et
consorts)

Encourager
le développement

des régions

« Il nous a toujours paru important que
les autorités cantonales et communales
observent la plus stricte neutralité lors de
votations populaires. 11 nous parait tout
particulièrement important qu 'elles ne
consacrent pas de l'argent public à aider
financièrement les divers mouvements de
soutien ou d'opposition. Les mêmes consi-
dérations nous paraissent valables égale-
ment pour les organismes para-étati ques , y
compris les sociétés anonymes dont les
pouvoirs publics détiennent la majorité.

Or , il parait que certaines entreprises de
production ou de vente d'électricité - en
général largement contrôlées par les
cantons et les communes - ont l'intention
de soutenir financièrement les adversaires
de l'initiative fédérale concernant l'énergie
nucléaire qui sera soumise au peuple suisse
en février prochain. Ces rumeurs nous
engagent à poser au Conseil d'Etat les ques-
tions suivantes:

1. L'Electricité Neuchâteloise SA et les
sociétés électri ques qui lui sont liées ver-
sent-elles ou ont-elles l'intention de verser
de l'argent , directement ou indirectement ,
aux adversaires de l'initiative sur l'énergie
nucléaire?

2. Si oui , le gouvernement est-il disposé à
intervenir pour que cessent ces verse-
ments?

3. L'Union des centrales suisses d'électri-
cité , le Bureau suisse d'information en
matière d'énergie atomi que , l'Association
suisse pour l'énergie atomique et les autres
organisations faîtières de cette branche
peuvent-elles investir des moyens finan-
ciers dans une votation sans obtenir l'assen-
timent , ou du moins sans consulter les
cantons , en particulier en ce qui nous
concerne , le conseiller d'Etat , président du
conseil d' administration de l'ENSA?

Il nous paraîtrait nécessaire que le
Conseil d'Etat nous donne réponse - si
nécessaire par écrit - avant les votations de
février. »

(Question de M. François Borel et de
M'\ Anne-Lise Stauffer)

De l'argent public
versé à des adversaires

d'une initiative fédérale?

A l'appel des organisations politiques et
syndicales suivantes PSN, POP, LMR, MLF,
commission féminine de la VPOD. groupe
féminin FTMH, « Femmes au travail», s'est
créé le 16 novembre à Neuchâtel un large
comité de soutien à l'initiative populaire
pour une protection efficace de la materni-
té. Ce dernier communique que pour
l'instant, il regroupe en plus des organisa-
tions déjà citées, les organisations suivan-
tes : FTCP, VPOD-administration ETAT, JS,
ainsi que de nombreuses personnes ayant
adhéré à titre individuel.

Initiative pour
une protection
de la maternité

ÉMUJBÉ VAUMARCUS

Dimanche, 22 h 10, Mmo A.S., de Concise
(VD), circulait sur la RN5 en direction de
Neuchâtel. A Vaumarcus , à la hauteur du
restaurant «La Mouette», elle se trouva
soudain en présence d'un chien errant qui
traversait la chaussée à ce moment-là. Pour
l'éviter, elle donna un coup de volant à gau-
che, puis à droite. Cette manœuvre fit
heurter le trottoir à son véhicule, qui dévala
le talus. Souffrant d'une commotion,
Mmo A.S. fut transportée à l'hôpital des
Cadolles. Elle put néanmoins regagner son
domicile après y avoir reçu les soins que
nécessitait son état. Sa voiture est démolie.

holle embardée
à cause d'un chien
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TECHNICUM
NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

JOURNÉE
«PORTES
OUVERTES»

Le public est cordialement invité à visiter
rétablissement en activité le
SAMEDI 25 NOVEMBRE 1978, de 9 h à
11 h 45 et de 14 h à 16 h 45.

LE LOCLE
TECHNICUM
Ecole d'horlogerie et de microtechnique,
de mécanique, d'électro-tec .nique
Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS)

LA CHAUX-DE-FONDS
BÂTIMENT PRINCIPAL. Progrès 40
Ecoles d'horlogerie et de microtechnique,
de mécanique
Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS)

CENTRE PROFESSIONNEL
DE L'ABEILLE
Paix 60 - Jardinière 68

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Ateliers de bijouterie et gravure
Cours de préparation et d'orientation

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Couturières

Information pour la préparation au brevet
d'enseignement de travaux à l'aiguille et
pour la Section de préparation aux écoles
de personnel paramédical et social

CENTRE DE RESTAURATION
D'HORLOGERIE ANCIENNE
AU MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE
Rue des Musées 29

Le directeur général : P. STEINMANN
113159- 7

Sur des pistes ravinées, à travers les rochers el les broussailles, les marécages et le sable. Dans la chaleur et les trombes d'eau,
jour après jour, nuit après nuit. Ce rallye constitue le plus dur des tests que puisse subir une voiture:

RALLYE DU BANDAMA1978 £M
Bfrjjp —de nouveau une Peugeot 504 est sortie victorieuse. JNHH
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^^^ _̂___HHflw ^tffe>^âWBW' ' t MÉh )«Pt «3a______&;;¦rf * ' _̂_Tl!____ F _̂___B^P_rV ĵ ii'«M :̂T^r*#J^̂ L̂ Wl̂ f̂Ĥ MP̂  ̂  ̂______<•* * ^^_______B * *• «é >^̂ _â»  ̂^̂  ̂ _fe'»* .wg_K»w».̂ y *^K^PIK__W *̂ ^ _̂_fc__B__lÊ__l__W xJ___SfcwlMBk^Ĥ .*ï'Wî ^̂  r _____¦__? *¦ ;̂  ^^^_____P* 1I__F àW  ̂ JF * «i*- ** S- *T^B» ___ - . '¦" *£•>"*¦ • ^ j^^^^H______l___________l_ _̂____^^^BB^3P '̂'̂ ^^^^  ̂ ^MP̂  ̂ ^̂ ^̂  ¦ Ĵ«fx; Ĵr ' ." W ''K.- -^ : '^_ T>_i. Ŵ 3%-. >-s_ -, - ¦¦ i.'--ci___ta*$__É ?̂' 3̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BBffl0wK̂  ^B̂  ̂ __8______y v -M.̂ - iMse "¦• >«. -' ".• ¦  " ¦ ''¦-*.' -

|;i<_¦
_ _ . Am:, *• _• *v «•»%•• \Jj '̂'y" ' » yy" 

' 
•_rT̂ fe,̂ t- 'irî Ëf^BoillÉ

Certains parlent de robustesse, V_^é(fJ!_\ V"' Peugeot 504 coupé V6 (Nicolas/Gamet) » j e désire recevoir une documentation sur io 504
Peugeot la démontre. Y é̂im\ \̂ 

2ème Peugeot 504 coupé V6 (Makinen/Todt) D Berlines D Breaks D Coupés et Cabriolet V6
55 voitures au départ 9 seulement à l'arrivée. f̂cl Zj \̂ 4vme Peugeot 504 coupé V6 (Lampinen/Aho) I Nom: FAN 13
Largement en tête, deux Peugeot 504 coupé V6: \M\\^  ̂ X\ I

Votre Peugeot 504 aussi est imbattable, sa technique éprouvée en compétition, son confort exceptionnel NPA et iieu-sur route, et son prix unique. Vous obtenez aujourd'hui une Peugeot 504 plus avantageusement que jamais. I A envoyer à: peugeot-Suisse SA .. 3000 Berne 31_ Et vous y gagnerez davantage que des lauriers. I
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l:;m:,zmmm::,y,,y PEUGEOT M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
\ Garage du Littoral-Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91 |
I "3S94-A Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers $

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 116615 G

A louer à MARIN
tout de suite ou pour date à convenir:

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

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

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

(lire la suite du annonces classées en page 8)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
| Téléphone (038) 25 65 01

A LOUER au centre

bureaux 104 m2
Conviendraient aussi pour industrie
légère, cabinet médical, etc.
Libre très rapidement.
Loyer Fr. 1100.— par mois
+ Fr. 100.— charges.

Faire offres sous chiffres 28-21619 à
Publicitas, Terreaux 5,
2000 Neuchâtel. 115603-G

A louer à Neuchâtel

beau studio
meublé
Fr. 390.—, charges
comprises.
Tél. (038) 25 26 48.

114000-G

A louer à Neuchâtel
(Clos-de-Serrières)

2 pièces
Fr. 233.—
charges comprises.
Dès le 1°' avril 1979.
Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.113342-0

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel ;

BEAU 3 PIÈCES
Tout confort, cuisine agencée.

Libre dès le 1" janvier 1979
ou à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 112654-G ¦
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A louer à

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

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

A LOUER pour date à convenir
Rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel

1 STUDIO MEUBLE
1 DEUX PIÈCES MEUBLÉ

les deux avec cuisinette, douche
et W.-C.

S'adresser : Fiduciaire Louis Crelier
Av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 77 65. 1155R4 r,

A louer, dès le 31 décembre ou pour
date à convenir,
CERNIER, rue de l'Aurore 2,

bel appartement de 2 pièces
avec tout le confort.

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

: APPARTEMENTS |
? A louer tout de suite ou pour date à ?

J convenir, loyer mensuel charges 0
« comprises ?
t BOUDRY *

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

? NEUCHÂTEL ?
? Bercles 5 ?

J 2 pièces Fr. 110.— X

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

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

? Grise-Pierre 5 ?

J 2 pièces Fr. 397.— J
? 3 pièces Fr. 531.— ?

? Grise-Pierre 26 ?
? 2 pièces Fr. 374.— ?

? Vignolants 21 ?

Z 3 Va pièces Fr. 485.— I
? SAINT-BLAISE X

4> Perrières 24 v
? 5 pièces Fr. 786.— ?

? Perrières 28 ?

X 4 pièces Fr. 770.— *

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

X Tél. (038) 25 76 71. 112638-G J_. _.
???????????????????????? *

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Parcs,
dans un immeuble entièrement
rénové

appartements de 3 pièces
tout confort. Vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 410.— + charges.

1156.3-G

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

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

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

I

A louer pour fin
mars dans immeu-
ble avec ascenseur

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

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

112754-G

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

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

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

112751-G

A vendre à 6 km de Neuchâtel

villa familiale
S'adresser à Hordes S.A.,
Fausses-Brayes 19,
2000 Neuchâtel. ii5654-i

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

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

A louer au LANDERUN
immédiatement ou date à convenir

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

dès le 24 décembre 1978

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

Appartements tout confort, tapis
tendus, cuisine agencée, antenne
collective, 6 programmes, dont FR3.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 113349-G

A louer pour date à convenir:

Isabelle-de-Charrlère 20:
3 chambres, balcon, tout confort.
Loyer Fr. 470.—, charges comprises.

Rue de l'Ecluse 27:
chambres meublées.

Matile 51 :
studio non meublé, avec cabinet
douche.
Loyer Fr. 200.—, charges comprises.

Fontaine-André 14:
3 chambres, cabinet/douche;
chauffage par appartement.
Loyer, dans son état actuel,
Fr. 227.50.

Beaux-Arts 14:
bel appartement de 4 chambres,
cheminée de salon, hall habita-
ble, véranda chauffée, jardin.
Loyer Fr. 700.— plus charges.

Marin, Indiennes 10:
3 chambres, tout confort.
Loyer Fr. 325.— plus charges ;
garage Fr. 60.—.

Cornaux, ch. des Etroits:
3 chambres, tout confort ; petit jardin
potager.
Loyer Fr. 355.—, plus charges.
4 chambres, tout confort ; petit jardin
potager.
Loyer Fr. 425.— plus charges.
S'adresser à Etude Roger Dubois,
notaire,
rue du Temple-Neuf 4, Neuchâtel;
tél. (038) 25 14 41. H5642 G

I
^̂ ¦̂ ^Egg_n__^__B_ _̂BKFKEHBn

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le MERCREDI 22 NOVEMBRE 1978, dès 10 heures, MM. Stoller et
Matthey feront vendre par voie d'enchères publiques volontaires, à
L'HÔTEL DE FONTAINEMELON, divers objets, dont :

ANTIQUITÉS, MEUBLES DE STYLE ET AUTRES, articles de MENUI-
SERIE et de MÉCANIQUE, articles divers dont le détail est supprimé,
figurant dans l'annonce parue samedi 18 novembre 1978.
Visites : le jour des enchères, dès 9 h.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, 14 novembre 1978.
113923-E Le greffier du tribunal, J.-P. Gruber

A vendre, centre ville

APPARTEMENT
en propriété par étages.

Rendement : 8,5 %, avec garantie de
location.

Faire offres sous chiffres 06-980'026
à PUBLICITAS,
2740 MOUTIER. 115627-i

TERRAINS
A vendre parcelles

Chézard
CormondrÈche
Les Hauts-Geneveys
Cernier
Chambrelien
Sauges
Gorgier
Faire offres sous
chiffres FH 2470
au bureau du
journal. 110041 1

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

Beau choix
de cartes
de visite

A vendre à la Coudre un magnifique

appartement-terrasse
surface terrasse et jardin
environ 350 m2

Adresser offres écrites à DS 2569 au
bureau du journal. nesos-i

Votre chalet Fr. 65.000.-
en madrier; 4 chambres à coucher ,
1 bain, 1 douche, grand living avec
coin à manger, cuisine agencée,
moquettes, non compris les fonda-
tions.

. ,, .. Chalet-exposition peut être visité à'.
Sierre.

Renseignements: Villaronde SA,
case postale 245, 3960 Sierre.
Tél. (027) 55 75 63. 113867 1

n̂ 7-̂  DEPARTEMENT .
I J MILITAIRE

Par suite de démission honorable du titu-
laire, un poste de

teneur de contrôles
est à repourvoir au département Militaire
cantonal, à Neuchâtel.
Nous demandons :
- Formation commerciale ou technico-

administrative
- Quelques années de pratique
- Bonne culture générale
- Etre à même de travailler d'une manière

indépendante et savoir prendre des
responsabilités.

Nous offrons: - Ambiance agréable
Traitement: Classes 10 ou 9
Entrée en fonctions: 1w février 1979, ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service 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 30 novembre 1978. ii5649-z

H VILLE DE NEUCHATEL
x/^y

Tous les mercredis à 14 h 30
jusqu'au 13 décembre ;

Au Musée d'Ethnographie

PRÉSENTATION DE FILMS
concernant les techniques de

L'HOMME DE L'OUTIL
Le film est compris dans le prix

de l'entrée.
115655-Z

0COMEA,

*ïï~é% UNIVERSITÉ
S i  \ DE NEUCHÂTEL¦a \ I n
*4 ~<-Jr Jr Faculté des sciences
'la «a*

Jeudi 23 novembre 1978 à 16 h 15
au grand auditoire de l'Institut

de physique

Présentation publique de la thèse de
doctorat

de M. Jean-Bernard Jeanneret, physicien
diplômé de l'Université de Neuchâtel.

Etude expérimentale des réactions
n+*He T> n+j i~4p

et ;r+4 He -> n+7i- 3pn à 1,7 GeV/c ,
en chambre à bulles

Le doyen: J.-P. Schaer
115579-Z

3* DÉPARTEMENT

\ y DE JUSTICE
Par suite de promotion du titulaire, le poste
de

secrétaire-adjoint
au bureau du géomètre cantonal, à Neuchâ-
tel, est à repourvoir.
Exigences:
- formation commerciale complète, être

précis et soigneux.
- aptitudes à utiliser des méthodes

modernes de traitement des données.
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonctions: à convenir
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Tout renseignement concernant la fonction
peut être obtenu auprès du géomètre canto-
nal, M. Vuitel, tél. (038) 22 32 17.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de certificats et diplômes, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 novembre 1978. nseso-z

A vendre à Cornaux (NE ) , en bordure de rou te,
une propriété de 2588 m2 comprenant :

un bâtiment industriel
de 510 m2 de surface utile, dont 48 m2 de bureaux.
Hauteur 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
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Ĉonsultation!
Mlle C. Walliser - spécialiste agréée de

nos Laboratoires vous présente nos produits
de soins. Ses capacités _^^M ___ __."_ !

convenant à la nature lP__É___âll

offrira les tubes-essai de I r ^^  ̂ V
nos préparations

Louis Wîcimer
International

Hé Bon"
WL—. -¦¦¦ " cadeau
Rj fnii« I A l'achat de tout pro-
KJS,OT, duit LOUIS WIDMER
Wff ijp̂ S" INTERNATIONAL

vous choisirez gratui-
^ant tement un pot de

l||pij*f*e ¦ crème de 35 ml.

JOURNÉES CONSEILS
Du 22 au 24 novembre 1978

à la

PHARMACIE CART
P. et F. Matthys - Cart. Pharm.

Neuchâtel - Tél. 25 11 58

HOMÉOPATHIE
Delpech, Lehning, Boiron, Véléda, Bioforce de Vogel.

Cosmétique - Herboristerie.

^ Articles sanitaires (Termarin). M
^̂  ̂
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I Metabo
É /.. ex. la scie circulaire 4341 Metabo
H avec débrayage Ue sécurité S-automatic |
H Cette scie circulaire Metabo est munie d'un
H moteur robuste de 720 watts avec un rende-
j*U ment de plus de 5896 (puissance débitée =
*|| 420 watts) et d'une lame rapportée en métal
£] dur à revêtement téflon. Profondeur de coupe %i
y 0à45 mm. Plaque de base inclinable pour
H coupes en biais jusqu 'à 45°. Le débrayage de
m sécurité Metabo S-automatic incorporé,

I éprouvé des millions de fois, veille à votre
U sécurité et garantit la longévité. Une machine
m maniable, puissante et sûre.
« Metabo n'est en vente que dans le com- f \
,?J merce spécialisé: La garantie d'information,
H de conseils et de service après-vente par le
jj même spécialiste.
m i Coupon I J«__8_te;-J| | pour prospectus. h | Jj ÊÈm¦¦ ' &M i A envoyer a la représen- i ^Kpm' \

U i S. Kisling & Cie. AG '\ M t \
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1 '^-.ŝ «ftĤ \ "'" . \ m
__L ' fcta  ̂ '' * :&. '•£/ 1 . _¦ !

Début décembre 1978:

OUVERTURE
DE LA PENSION «VERT-BOIS»

À FONTAINEMELON
' mBwW&iQmWmmWÈL '¦ ' "¦ ¦- '

:;«A f'__d

Pension familiale pour

PERSONNES ÂGÉES |
(maximum 10 personnes). Grandes pièces se prêtant spécialement à couples. Situation
privilégiée, en lisière de forêt, à 2 minutes des transports publics. _ j
Infirmière diplômée et surveillance médicale permanente à disposition. j
Possibilité de prendre meubles privés. j

Pour réservation : Famille F. Schaer, allée des Marronniers 1, .
2051 Fontainemelon, tél. (038) 53 41 38. H5658-A

NANT-Vully
Mercredi 22 novembre 1978

DON DU SANG
Ecole de Nant de 19 h à 21 h

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute
personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
du VULLY Hôpital cantonal

FRIBOURG
113154-A
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SHOPPING BOUTIQUE
MULLER S.A.

LIQUIDATION PARTIELLE
légalement autorisée

! À VIL PRIX !
300 pantalons gabardine p€.— 29.—
200 blouses et pulls >8C— 19.—
50 vestes jeans J&3.— 25.—

200 jeans ^74£— 39.—
Bijoux très mode ĴSl-— à 1.—

seulement à la rue de Flandres 2
(Place Pury)

113814-A ï

Orienter les industries vers des produits d'avenir
Assemblée de l'Association industrielle et patronale

De notre correspondant:
L'assemblée générale ordinaire

d'automne de l'Association industrielle et
patronale de La Chaux-de-Fonds , vient
de se tenir dans les locaux du « Club 44 ».
Parmi les nombreux invités qui furent
salués par M. A. Theurillat , président ,
relevons la présence notamment de
MM. Jean Carbonnier et Hubert Donner ,
respectivement président et directeur de
la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie.

La partie statutaire fut rondement
menée. Il s'agissait notamment de procé-
der à la nomination au comité de trois
membres, suite aux démissions de
MM. Jaeggi , Jeanmonod et Vuilleumier.
Ont été désignés MM. Jean-Claude
Engisch , Werner Vogt et Serge Vuillens.
Le reste du comité a été reconduit dans ses
fonctions , de même que les vérificateurs.
Le budget , commenté par M. Jolidon ,
caissier , fait ressortir un déficit présumé
de 1000 francs.

Il appartenait ensuite à M. Jean-Phili p-
pe Kernen , secrétaire , d'évoquer la situa-
tion économique et le rôle de l'associa-
tion. A certains égards , plusieurs événe-
ments positifs sont survenus depuis la
dernière assemblée. Des mesures déci-
dées alors , ont pu être ou sont en voie
d'être lancées. Les autorités fédérales ,
elles aussi , un récent message en fait état ,
prennent petit à petit conscience du pro-
blème qui touche toute une contrée.
Aujourd'hui , notre région offre une image
différente où les gens ont retroussé leurs
manches. L'on se doit dès lors de facil i ter
la mise en route de tous les moyens à
notre disposition ou qui vont intervenir
ces prochains mois. Chacun ne doit pas
hésiter à recourir aux services de l'asso-
ciation , de RET S. A., au conseiller à la
promotion industrielle et commerciale du
canton. A d'autres institutions existantes.

Et M. Kernen de relancer un sujet
souvent débattu mais qui n 'a pas encore
fait corps partout: la nécessité d'imposer
une revendication régionale. Car on
dénote de plus en plus une disparité des
contrées en Suisse. Il ne s'agit pas de
mendier une aide quelle qu 'elle soit, en
faveur de l'horlogerie ou d'autres
secteurs , mais de réclamer ce qui est notre
droit. Droit à des communications décen-
tes, etc., afin que le déséquilibre qui se
dessine entre les différentes régions du
pays soit stoppé.

Après avoir admis deux nouveaux
membres au sein de l'association , les

maisons Ismeca S. A. et A. Quinche et Cie
S. A., l'assistance a encore entendu
plusieurs communications de son secré-
taire , sur les nouvelles conceptions de la
formation permanente en relation avec la
mise sur p ied d'une institution communa-
le récemment décidée ; des problèmes de
l'emploi liés au fait que dans certains
secteurs , en ville , on manque toujours
d' une main-d'œuvre spécialisée; sur les
activités du conseil des associations
patronales , etc.

RELANCE ET DIVERSIFICATION

Hôte d'honneur de cette réunion ,
M. Karl Dobler , conseiller à la promotion
industrielle et commerciale du canton ,
traita de la manière dont il concevait
l'accomplissement de sa mission , les
contacts avec les entreprises de la région
et les résultats et perspectives de son
action.

Une mission que l'on peut résumer en
trois points: promouvoir la diversifica-
tion tout en soutenant les industries tradi-

tionnelles; maintenir et développer
l' emp loi ; favoriser de nouvelles implan-
tations.
- Il importe , dira-t-il en substance ,

d'orienter dans la mesure du possible les
industrie s vers des produits d' avenir , qui
seront soumis à une demande croissante
tout en étant moins exposés à la concur-
rence.

Dans le domaine de la diversification , il
existe une solution , trop peu utilisée , celle
d'établir une coopération entre industries
neuchâteloises et suisses ou étrangères.
Par le biais de la soutraitance , de la vente
commune , d' une prise de participation ,
etc. M. Dobler voit la diversification
matérielle avec l'Allemagne et le Japon ,
la diversificati on géograp hi que avec le
Moyen-Orient. De nombreux projets sont
en cours actuellement. C'est ainsi qu 'une
campagne de coopération avec des indus-
tries allemandes a été lancée ; qu 'on
s'apprête à en faire de même avec le
Japon et qu 'en Italie on manifeste un cer-
tain intérêt.

A l'actif de notre canton: l'offre d'une
main-d'œuvre qualifiée , permettant la
confection de produits de haute qualité.
Mais le passif est lourd , si les rega rds se
tournent vers d'autres pays où les entre-
prises se voient proposer des conditions
(financement , tarifs préférentiels pour le
transport , mise à disposition de terrains
industriels aménagés, etc.) extrêmement
intéressantes .

Malgré la cherté du franc et la situation
économi que , nous nous devons d'être
attractif. Nous devons pouvoir compter
sur l'appui des banques , des industriels,
des autorités. Des appuis qui pourront
être décisifs.

Il faut faire un investissement pou r
l'avenir , grâce à une main-d'œuvre capa-
ble de passer sur la microtechnique , la
micro-électroni que , la bio-électronique ,
tous produits qui échappent de manière
notable à la concurrence.

La région est prête à aborder ce virage.
C'est pourquoi nous ne réclamons pas une
aide , nous ne tendons pas la main comme
un mendiant , mais nous demandons un
investissement. Un investissement pour
préparer cette nouvelle économie de
demain. Ph. N.CARNET DU JOUR

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Vas-y maman ».
Eden : 18 h 30, « Tania fille ouverte au plaisir »

(20 ans) ; 20 h 15, «L'arbre aux sabots».
Plaza : 20 h 30, « Les oies sauvages » (16 ans).
Scala : 20 h 45, « L'inévitable catastrop he »

(12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve , tél. (039) 23 36 10.
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 (le week-end

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

et le temps».
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61): de 14 à 17 h , batra-

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

Bouille; cérami ques, de Roberta Marks.
Galerie du club 44 : jeunes artistes du Brésil.
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: Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 heures , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Aula des Forges: exposition des maîtres artis-

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

Salle Igesa: 20 h , «Gi gatherm , c'est quoi? ,
visite des installations et exposé.

Club 44: 20 h 30, « Twice a man », film de
Markopoulos. En présence du cinéaste.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: Pierre Bichet , Bernard

Gantner et Georges Oudot. Trois artistes de
France-Comté.

Château des Monts : musée d'horlogerie.

Permanence 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.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 17 nov. 20 nov.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. .. 815.— 815.—
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 485.— d
Gardy 63.—d  200.—d
Cortaillod 1575.— d  1600.—
Cossonay 1300.— d 1325.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 100.— d  100.— d
Dubied bon 100.— o 100.— o
Ciment Portland 2450.— d 2450.— d
Interfood port 3670.— d 3675.— d
Interfood nom 705.— d 705.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 405.— d 405.— d
Hermès port 360.— 0  355.— d
Hermès nom 126.— d  127.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1475.— 1470.—
Crédit foncier vaudois .. 1270.— 1270.—
Ateliers constr. Vevey .. 850.— d 820.— d
Editions Rencontre 875.— d 875.— d
Innovation 410.— 410.—
Rinsoz & Ormond 450.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4200.— d 4200.— d
Zyma 690.— d  690.— d

GENÈVE
Grand-Passage 425.— 425.—
Charmilles port 780.— d 800.—
Physique port 170.— d 175.—
Physique nom 100.— d 130.—
Astra —.19 —.19
Monte-Edison —.37 —.35
Olivetti priv 2.55 2.55
Fin.Paris Bas 77.50 d 80.—
Schlumberger 149.— 156.—
Allumettes B 23.50 d 25.— d
Elektrolux B 46.50 47.25
SKFB 24.25 24.50

BÂLE
Pirelli Internat 283.— 283.— d
Bâloise-Holding port. ... 470.— d 477.— d
Bâloise-Holding bon 582.— 580.— d
Ciba-Geigy port 1060.— 1085.—
Ciba-Gei gy nom 633.— 639.—
Ciba-Geigy bon 840.— 840.—
Sandoz port 3600.— 3690.—
Sandoz nom 1820.— 1860.—
Sandoz bon 424.— 443.—
Hoffmann-L.R. cap 70000.— 72000.—
Hoffmann-L.R. jee 65250.— 67500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6550.— 6675.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 755.— 755.—
Swissair port 788.— 795.—
UBS port 3010.— 3000.—
UBS nom 580.— 578.—
SBS port 342.— 345.—
SBS nom 279.— 278.—
SBS bon 301.— 306.—
Crédit suisse port 2175.— 2190.—
Crédit suisse nom 420.— 418.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 1975.— 1990.—
Elektrowatt 1820.— 1820.—
Financière de presse 227.— 230.—
Holderbank port 485.— 483.—
Holderbank nom 452.— 452.—
Inter-Pan port 95.— d 95.— d
Inter-Pan bon 4.50 d 4.50 d
Landis & Gyr 940.— 950.—
Landis & Gyr bon 93.50 95.—
Motor Colombus 760.— 790.—
Italo-Suisse 206.— 208.—
Œrlikon-Buhrle port 2600.— 2640.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.— 700.—
Réass. Zurich port 4750.— 4750.— d
Réass. Zurich nom 3160.— 3150.—
Winterthour ass. port . .. 2320.— 2320.—
Winterthour ass. nom. .. 1570.— 1590.—
Winterthour ass. bon ... 1670.— 1680.—
Zurich ass. port 10700.— 10700.—
Zurich ass. nom 9000.— 9025.—
Brown Boveri port 1630.— 1665.—
Saurer 1230.— 1250.—
Fischer 570.— 590 —
Jelmoli 1430.— 1465.—
Hero 2760.— 2780.—

Nestlé port 3190.— 3210.—
Nestlé nom 2275.— 2300.—
Roco port 2350.— d 2350.— d
Alu Suisse port 1100.— 1145.—
Alu Suisse nom 498.— 505.—
Sulzer nom 2450.— 2475.—
Sulzer bon 305.— 310.—
Von Roll 380.— 390.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 55.— 58.—
Am. Métal Climax 74.— 78.—
Am. Tel & Tel 102.50 107.50
Béatrice Foods 39.— d 42.—
Burroughs 120.50 125.—
Canadian Pacific 34.25 35.—
Caterp. Tractor 94.— 97.50
Chrysler 16.75 17.25
Coca-Cola 70.— 72.25
Control Data 52.25 55.25
Corning Glass Works ... 91.50 96.—
CPC Int 80.25 84.50
Dow Chemical 44.25 45.50
Du Pont 206.— 211.—
Eastman Kodak 98.50 102.50
EXXON 83.75 87.50
Firestone 20.50 d 21.— d
Ford Motor Co 70.— 72.—
General Electric 83.50 86.50
General Foods 52.25 54.—
General Motors 92.— 95.—
General Tel. & Elec 47.50 49.75
Goodyear 26.50 27.75
Honeywell 104.50 110.—
IBM 442.— 456.—
Int. Nickel 26.50 26.75
Int. Paper 67.— d 68.25
Int. Tel. & Tel 47.50 48.50
Kennecott 39.— 40.25
Litton 34.50 38.—
MMM 100.50 6X 105.—
Mobil Oil 111.— 116.50
Monsanto 82.— 88.—
National Cash Reg ister . 99.50 102.50
National Distillers 31.— 32.50
Philip Morris 118.50 123 —
Phillips Petroleum 50.50 54.—
Procter & Gamble 141.50 d 146.50
SperryRand 70.— 72.75
Texaco 39.—. 41.25
Union Carbide 59.75 62.—
Uniroyal 9.50 10.—
US Steel 37.50 40.—
Warner-Lambert 41.75 43.—
Woolworth F.W 31.— 33.75
Xerox 89.26 91.50
AKZO 24.25 26.—
Anglo Gold I 33.50 36.25
Anglo Amerio. I 7.— d 7.40
Machines Bull 20.50 20.50
Italo-Argentina 177.50 178.50
De Beers l 10.50 10.75
General Shopping 343.— d 348.— d
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 d 12.— d
Péchiney-U.-K 34.25 34.75
Philips 20.25 20.75
Royal Dutch 100.50 103.50
Sodec 8.50 8.25 d
Unilever 97.50 100.—
AEG 71.50 72.50
BASF 119.50 122.—
Degussa 227.50 d 232.—
Farben. Bayer 124.— 126.—
Hœchst. Farben 119.— 122.—
Mannesmann 159.60 160.50
RWE 160.— 164.—
Siemens 259.50 264.50
Thyssen-Hûtte 104.50 104.50
Volkswagen 218.— 225.50

FRANCFORT
AEG 80.40 79.70
BASF 135.60 135.40
BMW 224.50 224.—
Daimler BD. 339.— 339.—
eutsche Bank 312.10 311.—
Dresdner Bank 245.— 244.20
Farben. Bayer 140.50 139.60
Hœchst. Farben 135.20 135.—
Karstadt 329.— 328.—
Kaufhof 251.50 250.50
Mannesmann 180.10 178.—
Siemens 292.50 291.80
Volkswagen 247.40 246.10

MILAN 17 nov. 20 nov.
Assic. Generali 35400.— 35450.—
Fiat 2690.— 2630.—
Finsider 137.— 128.50
ItaIcementi 23400.— 2270O.—
Olivetti ord 1053.— 1055.—
Pirelli 1855.— 1890.—
Rinascente 55.75 53.—

AMSTERDAM
Amrobank 76.50 76.60
AKZO 29.90 30.30
Amsterdam Rubber 67.— 66.50
Bols 70.80 71.—
Heineken 97.— 97.10
Hoogovens 37.50 38.—
KLM 129.— 131.—
Robeco 162.50 163.50

TOKYO
Canon 441.— 454 —
Fuji Photo 565.— 560.—
Fujitsu 350.— 355.—
Hitachi 234.— 238.—
Honda 477.— 490.—
Kirin Brew 454.— 460.—
Komatsu 368.— 376 —
Matsushita E. Ind 702.— 707.—
Sony 1550.— 1600.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 443.— 448.—
Tokyo Marine 516.— 516.—
Toyota 887.— 887.—
PARIS
Air liquide 383.— 383.10
Aquitaine 535.— 537.—
Carrefour 2145.— 2146.—
Cim.Lafarge 240.— 241.—
Fin. Paris Bas 200.80 200.—
Fr. des Pétroles 142.— 141.—
L'Oréal 742.— 742.—
Machines Bull 53.30 53.—
Michelin 1240.— 1249.—
Péchiney-U.-K 87.10 85.90
Perrier 297.50 295.10
Peugeot 499.90 498.50
Rhône-Poulenc 124.90 124.30
Saint-Gobain 143.50 145.—
LONDRES
Anglo American 2.10 2.17
Brit. & Am. Tobacco 2.70 2.71
Brit. Petroleum 9.04 8.12
De Beers 2.44 2.46
Électr. . Musical 1.61 1.49
Impérial Chemical Ind. .. 3.62 3.60
Imp- Tobacco —.83 —.83
Rio Tinto 2.34 2.30
Shell Transp 5.73 5.70
INDICES SUISSES
SBS général 304.— 307.—
CS général 249.40 251.30
BNS rend, oblig 3.04 3.03

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 31-7B 31
Alumin. Americ 45 46
Am.Smelting 14 13-7/8
Am. Tel & Tel 61 61-7/8
Anaconda 22-1/8 22-7/8
Boeing 63-1/4 62
Bristol & Myers 32-1/8 32-3/8
Burroughs 70-7B 71-1/4
Canadian Pacific 20-1/8 20-5/8
Caterp. Tractor 55-3/4 56-5/8
Chrysler 9-78 9-3/4
Coca-Cola 41-5/8 41-7/8
Colgate Palmolive 17-1/4 17-1/4
Control Data 31-5/8 32-1/2
CPC int 48 48-1/4
Dow Chemical 26-1/4 26-1/2
Du Pont 120-3/8 124-1/4
Eastman Kodak 58-1/2 59-1/8
Ford Motors 41-1/2 41-5/8
General Electric 49-3/4 50
General Foods 31-1/4 31-5/8
General Motors 54-1/2 55
Gillette 24-3/4 26
Goodyear 16-18 16-1/4
Gulf Oil 26 25
IBM 261 263-3/4
Int. Nickel 15-1/2 15-1/2

Int. Paper 40 39-3,8
lnt. Tel&Tel 28 28-14
Kennecott 22-78 22-1/4
Litton 21-5 8 21-38
¦ Merck 59-1-2 59-3 4
Monsanto 50-1/4 50-18
Minnesota Mining 60 60-3 8
Mobil Oil 66-58 67-1/2
Natial Cash 58-3 4 59
Panam 6-78 7
Penn Central — —
Philip Morris 70-1/4 70-14
Polaroid 47-38 47-34
Procter Gamble 84 84-1/2
RCA 25-1/2 25-78
Royal Dutch 59-1/4 59
Std Oil Calf 45-18 45- 7 8
EXXON 50-18 50-3 8
Texaco 23-78 24-1.2
TWA 17-18 17-3 4
Union Carbide 35 35-14
United Technologies ... 36-1/4 36-78
US Steel 22-1/2 22-1/2
Westingh. Elec 16-5/4 16-7/8
Woolworth 19 18-58
Xerox 52-1/2 52-78

Indice Dow Jones
industrielles 797.73 805.61
chemins de fer 210.41 211.63
services publics 98.04 99.02
volume 25.170.000 24.440.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.28 3.58
USA(IS) 1.72 182
Canada (1 Scan.) 1.46 1.56
Allemagne (100 DM) 89.75 92.75
Autriche (100 sch.) 11.30 11.70
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 38.75 41.25
Danemark (100 cr. d.) 31.50 34.50
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit) —.1930 —.2130
Norvège (10Q or. n.) 32.75 35.75
Portugal (100 esc.) 3.20 4.20
Suède (100 cr. s.) 38.50 41.50

Marché libre de l'or
Pièces |
suisses (20 fr.) B5.— 105.—
françaises (20 fr.) 99.— 109.—
anglaises 11 souv.) ., 89.— 99.—
anglaises (1 souv. nouv.) —.— —.—
américaines (20$) 476.— 605.—
Llngots d kg) 1112B.— 11325.—

Cours des devises du 20 novembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.75 1.78
Angleterre 3.36 3.44
£.$ 1.92 1.93
Allemagne 90.70 91.50
Franceétr 39.30 40.10
Belgique 5,76 5.83
Hollande 83.60 84.30
Italie est —.2030 —.2110
Suède 39.40 40.20
Danemark 32.50 33.30
Norvège 33.60 34.70
Portugal 3.65 3.85
Espagne 2.42 2.50
Canada 1.49 1.52
Japon —.8850 —.9100

Communiqués A titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 20.11.1978

plage 11000 achat 10870
base argent 335

Le douanier
de Biaufond

n'a rien voulu savoir...

FRANCE VOISINE

(cl On sait que dernièrement, des
maires et ingénieurs des Ponts et
chaussées Irontaliers des deux pays ont
tenu une réunion de travail à Biaufond
pour harmoniser notamment les liai-
sons routières. A l'heure du déjeuner,
qui avait lieu à l'auberge de la Basse
{établissement qui présente la particu-
larité d'être français mais avec un accès
et un pont helvètes), la voiture officielle
du sous-préfet français s 'est présentée à
la douane suisse.

Si le sous-préfet était en règle, en
revanche, le maire de Fournet-Blanche-
roche, dont la ferme regarde le territoire
suisse, était dépourvu de papiers
d'identité. Intraitable, le douanier suisse
n'a pas laissé passer le véhicule... Le
premier magistrat de la commune fron-
talière voisine dut courir chez lui recher-
cher les documents oubliés I

Gros vols eo ville et dans la région:
milliers de francs dérobés et dégâts

De notre correspondant :
Après la récente attaque à main armée d'une bijouterie, en plein midi, à

l'avenue Léopold-Robert, où le butin dérobé avoisinait les 100.000 fr., et
d'autres délits d'importance moindre, l'actualité criminelle se braque à nouveau
sur La Chaux-de-Fonds et la région. Dans la nuit de dimanche à lundi, en effet,
deux cambriolages par effraction , accompagnés de dommages relativement
élevés, ont été signalés. S'agit-il des mêmes individus ? La question reste posée ;
les moyens mis en œuvre pour parvenir à commettre ces actes'délictueux parais-
sant de prime abord être différents.

La première cible fut le restaurant-café-bar du théâtre, au numéro 23 de
l'avenue Léopold-Robert. Le ou les voleurs se sont introduits dans les locaux en
passant par la porte de derrière, donnant juste en face du cinéma Corso. Après
avoir fracturé la porte, ils s'en sont pris aux tiroirs-caisses placés juste à l'entrée,
mais qui ne contenaient pas d'argent Ils ont passé alors derrière le bar où se
trouvaient les porte-monnaie du personnel. Le montant emporté est de l'ordre
de 350 à 400 francs. Ils s'en sont tenus là, stoppant leurs investigations.

- Ils n'ont même pas touché à une bouteille, confia le tenancier.
Peut-on en déduire, dès lors, qu'ils ont été dérangés dans leur « travail » ?

Possible, car l'établissement a fermé ses portes vers minuit. Entre 3 h 30 et 4 h,
une équipe de nettoyage arriva. C'est elle qui découvrit le cambriolage.

Le second délit a été perpétré au détriment des entrepôts Von Bergen et Cie,
transports internationaux, au Crêt-du-Locle. Là, les auteurs selon certains
témoignages, ont agi en force. Portes ouvertes par effraction, coffre-fort découpé
au chalumeau. La somme dérobée semble assez élevée, si l'on s'en tient au bref
communiqué de la police. Ph. N.
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VOLV0244. AVANT ET ARRIÈRE
NOUVEAUX. PUISSANCE SUPÉRIEURE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Styling nouveau pour l'avant et Volvo 244 GLI , 123 ch DIN ,
l'arrière, moteurs plus fougueux, fr - 20 50°- "(S- B)
Overdrive et servodirection de série Vo,r° £* Ghh™ c,hcPIN - équipement
sur certains modèles, aptitudes t , ™r? m * ? ™  •mntièrps pnrnrp cnn^ripiirpc Volvo UZ GT

' 123 ch D1N- ^"'Pemcntroutières encore supérieures. GT sportir fr 12 400. - (S)Telles sont les innovations les plus (S) servodirection de sériemarquantes des Volvo 244. Faites (B) Egalement disponible en version
un essai pour en savoir bien plus break (
encore sur ces nouvelles voitures W& •
de haute race. K̂ _T_T^T ̂ 7V^
y °] l °£ *  Dh97 ch DIN - La voiture pour la Suisse. Ifr 17900 — fR ï
Volvo 244 GL,107 ch DIN. SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
fr. 18900 - (s. B) VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.
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Garage M. Schenker & Cie
2001 Neuchâtel - Hauterive. tél. (038) 331345

A la Maison du peuple : sixième
f estival international de la chanson

De notre correspondant :
Le désormais tra ditionnel Festival

international de la chanson, réunissant
des amateurs uniquement , et qui en est
cette année à sa sixième édition , se tenait
samedi soir dans la grande salle de la
Maison du peuple , à La Chaux-de-Fonds.
Une formule qui a fai t  ses preuves , dont le
parfait déroulement incombe à l'organi-
sation Gi-Do, présidée par M. Giacomo
Camarda. Une organisation qui soit dit en
passant a déjà inscrit bien d'autres succès à
son palmarès, et qui sait ce qu 'animer une
vie locale signifie.

A nouveau , le public était venu en
nombre. L' après-midi était réservé aux
répétitions g énéra les pour les concur-
rents, qui purent également prendre
contact avec J acques Frey, présentateur
du concours.

La première partie de la soiré e, elle, fu t
consacrée à deux ensembles chaux-de-
fonniers «Les dragons » et « Monsei-
gneur». Histoire de faire monter
l'ambiance. Puis , peu avant minuit, on
ouvrit le festival. Dix candida ts, de
nationalités suisse, française , italienne

ou portugaise avaient été retenus, sur la
quinzaine qui s 'étaient annoncés. Le ju ry,
présidé par le compositeur Emile de
Ceuninck , livra finalement son verdict.

Premier grand prix : Sylvain Dietrich,
de Belfort , âgé de 15 ans, pour son inter-
prétation de « lettre à Hélène ». Il
remporte le trop hée Gi-Do , ainsi qu 'une
invitation pour aller à Paris et un enregis-
trement à la Radio suisse romande.

Deuxième prix: Gino Marrocco, Italie,
pour « Voce e uotte ». Troisième prix :
Olivier Favre , du Locle, pour «Supposez
que j 'avais raison ». Quatrième prix : José
do Carmo, Portugal , pour « Vino verde ».
Prix spécial (du meilleur auteur-compo-
siteur) : Olivier Favre, du Locle. Prix
spécial du p lus jeûna interp rète: Marie-
Hélène Bergonzi , Italie , âgée de 13 ans.
Prix spécial du public: Alfo Raia , Italie.

Parm i les invites , on relevait la p résen-
ce de M. Roger Courvoisier , président des
sociétés locales; M. Fernand Berger,
directeur de l 'Office du tourisme.

La manifesta tion s 'acheva, selon une
solide coutume... tard dans la nuit , sur un
pas de danse! Ny .

LA CHAUX-DE-FONDS



• Exécutif : une liste d'entente jurassienne
• Législutif : les résultuts définitifs sont connus

Difficultés de dépouillement peur les élections au parlement

De notre correspondant :
Bien que le résultat des élections au parlement n'était pas encore

connu au moment où nous écrivions ces lignes, c'était le problème des
candidats au gouvernement pour le second tour qui faisait hier l'objet
de toutes les curiosités. Dans certains milieux, on prêtait aux démocra-
tes-chrétiens l'intention de présenter deux candidats au second tour, et
de prendre ainsi la majorité dans la première équipe gouvernementale
jurassienne. C'était faire au PDC un procès d'intention, puisque au ter-
me de leur réunion de Glovelier, hier en début d'après-midi, les délé-
gués PDC ont décidé par 110 voix contre 10 de retirer un de leurs deux
candidats, M. Pierre Paupe, de Montfaucon, qui a d'ailleurs accepté ce
retrait avec beaucoup de compréhension et de fair-play. Dès lors, la lis-
te d'entente jurassienne « panacée » préconisée par le Rassemble-
ment jurassien pour faire échec au parti libéral-radical obtenait le feu
vert.

Et effectivement , reunis en fin d après-
midi , les délégués des partis de la coali-
tion jurassienne ont décidé de présenter
sur une seule et même liste , dénommée
« liste d'entente jurassienne », quatre
candidats de quatre partis différe nts : le
PDC Pierre Boillat , qui a presque fait son
entrée au gouvernement au premier
tour ; le PCSI Jean-Pierre Beuret , qui
s'est révélé être pour son parti une excel-
lente « locomotive » et qui n 'est pas arrivé
lui non plus très loin de la majorité abso-
lue au premier tour ; le socialiste Fran-
çois Mertenat , qui a fait un résultat
honnête mais a peut-être quel que peu
souffert d'une mauvaise humeur de cer-
tains de ses coreligionnaires politi ques ;
et enfin le radical réformiste Roger Jar-
din , dont le résultat ce dernier dimanche
n'était pas extraordinaire , mais qui a tout
de même nettement distancé son camara-
de de liste. Ces quatre candidats fi gure-
ront sur une seule et même liste. Us par-
tent donc avec un avantage très net sur le
candidat radical Gaston Brahier qui ,
comme au premier tour , obtiendra
l'appui de son parti et celui de l'Union
démocratique du centre.

DES GARANTIES ?
Le détail des pourparlers menés par les

partis de la coalition jurassienne n 'ont
pas été rendus publics. Il semble cepen-
dant que le PDC a obtenu certaines
garanties contre le désistement d'un de
ses candidats , notamment en ce qui
concerne l'attribution de la chancellerie.
Ainsi, le candidat qui a renoncé à un siè-
ge gouvernemental pourrait se retrouver
dans un fauteuil de chancelier. Il faut
aussi relever que le candidat popiste , qui ,
compte tenu de la force réelle de son
parti , a fait un remarquable résultat ,
s'est retiré spontanément de la course au
gouvernement. Retrait dicté par le bon
sens, car Bernard Burkhard savait très
bien qu 'il ne pouvait accéder à l'exécutif.
Il n'ignorait pas non plus que le maintien
de sa candidature était de nature à met-
tre en péril le siège socialiste. Une res-
ponsabilité que le POP ne voulait pas
endosser.

PARLEMENT : QUE DE DIFFICULTÉS
DE DÉPOUILLEMENT !

Trois cent trente-huit candidats pour
60 sièges, le cumul , le panachage , la
modification des listes ont causé de réel-
les difficultés aux bureaux de vote qui
n'ont sorti des urnes que fort peu de lis-
tes non modifiées. Les délais de dépouil-

lement en ont été considérablement allon-
gés. En outre, des erreurs commises dans
quel ques localités ont reporté à plusieurs
reprises la proclamation des résultats offi-
ciels. Hier soir , à 20 h , on ne connaissait
pas encore les résultats du district de De-
lémont , faute d'avoir ceux de la ville ,e t à
Porrentruy l'attribution des sièges et les
noms des élus venaient de tomber.

DISTRICT DE PORRENTRUY

Le district de Porrentruy avait droit au
total à 23 sièges, donc à quatre sièges
supp lémentaires , du fait que le parlement
jurassien aura 60 sièges alors que la
Constituante n 'en a que 50. Les six autres
sièges supplémentaires vont au district de
Delémont (3) et à celui des Franches-
Montagnes (3). Les 23 sièges sont répartis
de la manière suivante :

PCSI, un élu (inchangé) : Giordano
Victor (1857) ; supp léant : Nagel Vérène
(1830).

PRR , un élu (+ 1) : Riat Serge
(1648) ; suppléant : Hubert Piquerez
(1513).

PS, trois élus (+ 1) : Varrin Bernard
(4434), Mertenat François (3014), Voi-
sard Alexandre (2584) ; suppléants : Sas-
se Jacques (1761), Ami Lièvre (1733).

PDC, dix élus (+ 1) : Theubet Gabriel
(7751), Oeuvray Martin (6738), Von All-
men Claire (5899), Fréléchoux Hubert
(5761), Raccordon Charles (5673), Cerf
Paul (5570), Bregnard Jacques (5496),
Petignat Philippe (5443), Gaignat Joseph

, (5399), Schaller Gérald (5255) ;
suppléants : Lâchât Louis (5130),
Desboeufs Jean-Joseph (5081), Choffat
Michel (5080).

PLR, huit élus (+ 1) : Etique Pierre
(6924), Dietlin Jean-Pierre (6222), Flucki-
ger Michel (5533), Stucki David (5412),
Conti Jean-Michel (5400), Favre Henri
(4863), Minder Fritz (4645), Ballmer Re-
né (4609) ; suppléants : Bonnemain Jean-
Paul (4523), Bandelier Bernard (4451),
Michel Jean (4396).

On remarquera donc une relative stabi-
lité dans l'électoral des partis. Cepen-
dant , le parti socialiste est en progres-
sion, de même que le PRR qui prend quel-
ques électeurs au PCSI. Dans chacune
des listes, les candidats qui faisaient par-
tie de l'Assemblée constituante passent
nettement en tête. Une seule femme est
élue , sur la liste du PDC, tandis qu 'une
autre parvient à la suppléance sur celle
du PCSI. A noter aussi la rentrée remar-
quée de M. Gabriel Theubet , le maire de
Porrentruy, qui avait été élu à la Consti-
tuante , mais qui avait démissionné. U

rentre au parlement , en tête de liste de
son parti. Enfin , notre collaborateur
occasionnel Victor Giordano est élu sur la
liste du PCSI.

DISTRICT
DES FRANCHES-MONTAGNES

Nous avons donné dans notre édition
d'hier , en dernière heure , les élus des
Franches-Montagnes. Ajoutons au-
jourd 'hui à la liste les suppléants , qui
auront un rôle à jouer puisqu 'ils parti-
ciperont activement à la vie parlementaire
et pou rront même faire partie des com-
missions. Ce sont : pour le PCSI , Daniel
Gerber (1189) ; pour le PLR : Alphonse
Froidevaux (998) ; pour le PS : Raymond
Fornasier (904) ; pour le PDC : Yves
Maître (1534) et Mathilde Jolidon-
Berberat (1468).

Dans ce district le PDC est en légère
régression , le PS et le PCSI en progres-
sion. Le PLR est également légèrement
en mieux. Pas de femme élue , mais une
suppléante au PDC.

DISTRICT DE DELEMONT
Dans le district de Delémont , les élus

n 'ont été connus qu 'à minuit. Les 27 siè-
ges se répartissent comme suit (le district
obtient trois sièges supplémentaires à
ceux de la Constituante) :

POP, deux sièges (+ 2) : Bernard
Burkhard (5670), Pierre Guéniat (1867) ;
supp léant : Maryvonne Schindelholz
(1391).

PCSI, cinq sièges (inchangé) : Roy Ga-
briel (6563), Hoffmeyer Auguste (4008),
Brochet Marcel (3825), Koller Madeleine
(3791), Gury Michel (3475) ; supp léants :
Biedermann André (3294) et Schaffncr
Adrien (3248).

PS, sept sièges (inchangé) : Béguelin
Roland (9651), Friedli Valentine (8977),
Stadelmann Jacques (8842), Schaller Ar-
thur (5203), Fridez Edmond (5138),
Domeniconi Louis (4317), Nussbaumer
Gabriel (3106) ; suppléant : Thurberg
Marcel (2869), Richon André (2715),
Petignat Jean-Pierre (2683).

PRR , deux sièges (+ 1) : Jardin Roger
(4651), Wernli Jean-Louis (3451) ; sup-
pléant : Cortat Martial (1596).

PDC, six sièges (inchangé) : Schaffter
Roger (6508), Boillat Pierre (6090), Beuj
ret Bernard (4677), Fleury Charles
(4164), Charmillot Liliane (4001), Roth
Jean-François (3697) ; suppléants : Ber-
thold Pierre (3574), Gigon Jean-Pierre
(3361).

PLR, quatre sièges (+ 1) : Brahier
Gaston (4547), Schaller Jean-Claude
(3244), Rais Georges (2838), Linder Willy
(2758) ; suppléants : Voirol Romain
(2212), Beuret Jean-Marie (2111).

UDC, un siège (— 1) : Koller Marcel
(2060) ; suppléants : Guedel Alfre d
(1739).

ENTRÉE EN FORCE DU POP

Pour le district de Delémont , il y a lieu
de relever premièrement l'entrée en force
du POP au parlement. Ce parti , qui n'est
organisé qu 'à Delémont , reçoit 30.000
suffrages dans ce district ; il double donc
ceux obtenus lors des élections à la Cons-
tituante . En ville de Delémont , il obtient
500 listes , dont 128 non modifiées. A
relever aussi l'avance considérable prise

par sa « locomotive » , M. Bernard
Burkhard , qui fait trois fois plus de suf-
frages que le second élu.

Le parti libéral-radical et le parti
radical réformiste gagnent chacun un siè-
ge, tandis que socialistes , démo-chrétiens
et chrétiens-sociaux indépendants cou-
chent sur leurs positions. L'Union
démocratique du centre régresse très net-
tement et perd un de ses deux sièges.

Dans le district de Delémont , PCSI , PS
et PDC élisent chacun une femme, et le
POP obtient une supp léante. De cette
manière , le parlement jurassien comptera
dans ses rangs quatre femmes élues et
trois supp léantes. Rappelons qu 'il n'y
avait qu 'une seule femme à la Consti-
tuante.

L'analyse des résultats permet encore
de constater que les deux chefs de file du
Rassemblement jurassien, Roland
Béguelin et Roger Schaffter sont élus en
tête de liste , mais avec des scores nette-
ment moins brillants que lors du scrutin
pour la Constituante. Deux constituants
perdent leur siège dans le district , et du
reste dans l'ensemble du Jura , c'est le
D r Pierre Philippe , de Delémont , au
PCSI , et le pasteur Gudel , de Delémont
également , à l'UDC. Mais ce derneir ren-
tre par la petite porte , en tant que sup-
pléant.

BEVI

Répartition finale
des 60 sièges
du parlement

La répartition finale des 60 sièges du
parlement du canton du Jura est donc
la suivante (la Constituante n'avait
que 50 sièges) : parti démocrate-chré-
tien (PDC) : 21 (+2) ; parti libéral-
radical (PLR) : 14 (+ 3) ; parti socialis-
te jurassien (PSJ) : 11 (+ 1) ; parti
chrétien-social indépendant (PCSI) : 8
(+ 1) ; parti radical-réformiste (PRR) :
3 (+ 2) ; parti ouvrier populaire
(POP) : 2 (+ 2) ; union démocratique
du centre (UDC) : 1 (- 1).

Parlement : intéressante comparaison

Fleurs et drapeaux jurassiens : on vote à Delémont. (ASL!

Il est intéressant de comparer les résultats obtenus par les partis lors de ces
premières élections au parlement et ceux que ces mêmes partis avaient acquis
lors des élections à l'Assemblée constituante, le 21 mars 1976. Dans quelle
mesure la physionomie politique de ces deux assemblées est-elle différente? Le
tableau ci-dessous apporte une réponse à cette question. A noter que, la Consti-
tuante ayant 50 sièges et le Parlement 60, il faut recourir aux pourcentages pour
que la comparaison soit valable.

Autre remarque préliminaire : dans les districts de Porrentruy et des Fran-
ches-Montagnes, il y a lieu d'additionner les résultats du PLR et de l'UDC (Consti-
tuante) pour obtenir une juste comparaison.

Pourcentages des suffrages réalisés lors des deux votes :

Parti District de District de District des
Delémont Porrentruy Fr.-Montagnes Total

Pari. Const. Pari. Const. Pari. Const. Pari. Const.

PCSI 18,56% 18,67% 5,28% 6,02% 22,64% 20,09% 13,43% 13,87%
PDC 22,90% 21,38% 40,62% 40,82% 40,06% 43,43% 31,22% 29,97%
PLR 14,50% 11,63% 34,92% 34,26% 21,17% 16,89% 23,22% 20,62%
POP 7,30% 2,98% —.—% —.—% —.—% —.—% 3,90% 1,38%
PRR 6,80% 6,62% 5,88% 4,38% 2,53% 2,88% 6,19% 5,58%
PS 23,50% 24,23% 13,30% 11,14% 13,60% 11,15% 18,70% 18,52%
UDC 6,10% 9,70% —.—% 3,28% —.—% 4,03% 3,36% 6,94%

Les citoyens du Jura-Sud aux urnes le 17 décembre
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JURA-SUD
Elections à rassemblée des délégués de la FCJB

De notre correspondant :
Le 17 décembre, se dérouleront les élections à l'assemblée des délégués de la Fé-

dération des communes du Jura bernois (FCJB), découlant de la loi du 10 avril 1978
relative aux droits de coopération du Jura-Sud et de la population d'expression fran-
çaise du district bilingue de Bienne. Cette institution de droit public est appelée à
remplacer, dès le 1°' janvier 1979, la FCJB, institution de droit privé.

Durant la période des plébiscites, entre le
23 juin 1974 et le 16 mars 1975, les dirigeants
des partis et mouvements pro-gouvernemen-
taux appuyés par certains élus antiséparatis-
tes de Bienne, mirent en place l'Association
des responsables politiques du Jura bernois
(ARP). Cet organisme de droit privé, se vou-
lant représentatif des communes du Jura-
Sud, fut remplacé à la fin de 1977 par la
FCBJ. En effet, la nomination automatique
des élus aux niveaux cantonal et fédéral, des
préfets et surtout le poids excessif des Bien-
nois n'assurait pas aux communes une repré-
sentation équitable.

Un « droit de coopération » a été reconnu
par la Constitution bernoise au Jura-Sud (les
Romands de Bienne y étant associés pour les
questions linguistiques et de culture) le
10 avril 1978 par le législatif bernois. Pour
l'exercice de ces droits, la loi en question pré-
voit la création d'une collectivité de droit pu-
blic. Il s'agit d'une organisation conçue de
manière à englober toute la population. C'est
pourquoi il ne pouvait être question de confé-
rer la compétence d'exercer ces droits à une
organisation ou association de communes de
droit privé. La stabilité d'une collectivité de
droit public est assurée par le fait que les
communes des trois districts jurassiens et du
district de Bienne ont l'obligation d'en faire
partie.

L'ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS

Les communes des districts de Moutier,
Courtelary, La Neuveville (et de Bienne)
constitueront donc cette collectivité. Les or-
ganes de cette dernière seront l'assemblée
des délégués et le conseil. L'assemblée des
délégués se compose de 40 délégués du Jura-

Sud, plus les députés au Grand conseil. Les
40 sièges réservés aux trois districts sont
répartis entre neuf cercles électoraux : Bas-
Vallon (3963 habitants), trois sièges ; Centre-
Vallon (5970 habitants), quatre sièges ; Haut-
Vallon (10.833 habitants), sept sièges ; Tra-
melan (5676 habitants), quatre sièges ; Ta-
vannes (8578 habitants), six sièges ; Bas de la
vallée (6214 habitants), quatre sièges ; Mou-
tier-Ville 19750 habitants), six sièges ; Cornet
(1861 habitants), deux sièges ; La Neuveville
(5756 habitants), quatre sièges.

Le 25 octobre dernier, le gouvernement
bernois décidait l'entrée en vigueur des dispo-
sitions constitutionnelles et légales instituant
la collectivité de droit public et régissant
l'élection de son assemblée des délégués.

La loi du 10 avril 1978 précise que sur l'ini-
tiative du préfet, les communes du cercle
électoral présentent une proposition com-
mune, au plus tard cinq mois avant la date de
l'élection. Elle précise également que si les
Conseils municipaux ne peuvent pas se met-
tre d'accord sur une proposition commune ou
si la demande en est faite par un dizième des
électeurs du cercle, l'élection incombe au
peuple.

DANS LES NEUF CERCLES

Or, souhaitant â tout prix faire démarrer
l'institution le 1er janvier 1979, le gouverne-
ment bernois a fait comprendre aux préfets
que l'élection de cette assemblée de délégués
pouvait avoir lieu d'emblée par le peuple si,
dans chaque cercle, un ou plusieurs Conseils
municipaux renoncent â participer à une liste
commune. Les délais prévus par la loi sont
alors sans objet. C'est pourquoi, le 17 décem-
bre prochain, les élections auront lieu dans les
neuf cercles du Jura méridional. La décision

prise jeudi dernier par les délégués d'Unité
jurassienne d'entrer dans cette institution va
certainement obliger les responsables de la
politique bernoise â revoir leurs listes, car cela
hypothèque la possibilité, semble-t-il envisa-
gée, d'élections tacites dans tous les cercles.

Le délai pour le dépôt des listes est fixé au
lundi 27 novembre. Les apparentements,
modifications de listes ou retrait de candidats
sont possibles jusqu'au 4 décembre.

Les autonomistes, selon leur force dans les
différents districts, peuvent placer dix à douze
des leurs, en plus de leur trois députés. No-
tons encore que la région de montagne Jura-
Bienne sera constituée le 14 décembre, soit
avant les élections du 17. La FCJB désignera
donc des délégués pour trois jours, car ils ris-
quent, en admettant qu'ils soeint présentés
aux élections, de ne pas être élus.

Nous reviendrons sur cette campagne lors
de la clôture du délai de dépôt des listes.

Les adieux aux 14 députés du Jura - Nord

BERNE
Journée historique au Grand conseil bernois

Le Grand conseil bernois a
vécu lundi une journée histori-
que. En effet, à la veille de la
clôture de la dernière session
de l'année, le parlement a pris
congé des 14 députés qui
représentaient la population du
Jura-Nord à Berne. En présen-
ce de la plupart des membres
du Conseil exécutif, M. Peter
Huegi, président du Grand
conseil, a souligné dans son
allocution que « même si la
date précise à laquelle le
canton du Jura accédera à sa
pleine souveraineté n'a pas
encore été formellement fixée
par le Conseil fédéral, tout est
mis en œuvre, tant par les auto-
rités du canton de Berne que
par celles du canton du Jura et
de la Confédération, pour que
cette date puisse être le
1er janvier 1979.

Au nom de ses collègues,
M. Pierre Etique, de Basse-
court, s'est bien gardé de retra-
cer les péripéties de la question
jurassienne «familières à
chacun de nous ». Il s'est borné
à constater que «la roue avait
tourné» et qu'«en vertu des
décisions prises démocrati-
quement de part et d'autre
nous allions nous engager
dans des voies différentes».
Pour lui, le départ des députés
qui ont représenté le Jura
septentrional n'est « malgré
son côté spectaculaire, en fin
de compte qu'un fait divers».

Le président du Grand
conseil a retracé, dans son allo-
cution, la carrière parlementai-
re des 14 députés, celle en par-
ticulier de M. André Cattin
(PDC), de Saignelégier, qui a
présidé le parlement cantonal
durant l'année 1970-71, et de
M. Charles Fleury (PDC), de
Courroux, qui a été durant
plusieurs années à la tête de
son groupe parlementaire.
Tous deux ont siégé durant
plus de 20 ans au Grand conseil
bernois. Pour M. Huegi, l'heure
présente marque en quelque
sorte le point de départ de deux
destinées distinctes. Elle
marque cependant aussi
l'aboutissement d'une œuvre
réalisée ensemble, « non sans
nous affronter dans de durs
combats, mais en lui consa-
crant la part privilégiée de
notre travail et de notre imagi-
nation ».

SITUATION UNIQUE
Le président du parlement

s'est aussi plu à souligner que
le Grand conseil du canton de
Berne s'est trouvé confronté au
cours des dix dernières années,
à «une situation unique dans
l'histoire des cantons suisses ».
Il s'est cependant acquitté de sa
tâche « guidé par la préoccupa-
tion constante de ne céder ni à
l'arbitraire ni au schématique,
toujours attentif à la volonté
populaire et garant de cette

volonté exprimée démocrati-
quement». Il a enfin souhaité
que le canton du Jura et le
canton de Berne sachent
s'accepter et se respecter tels
qu'ils sont, c'est-à-dire « diffé-
rent et distincts ».

Pour sa part, M. Pierre Etique
a déclaré au nom de ses collè-
gues que les députés du Jura-
Nord, malgré la question juras-
sienne, avaient «assumé plei-
nement leur mandat politique »
et « représenté dignement les
populations qui les avaient
élus». Rappelant non seule-
ment la légère indifférence
« certainement due à des pro-
blèmes d'ordre linguistique»
que rencontraient parfois les
députés du Jura-Nord lors du
développement de l'une ou
l'autre de leur intervention
parlementaire, mais aussi les
excellents rapports entretenus
avec l'administration qui trai-
tait les dossiers avec «sérieux
et objectivité», M. Etique a
souhaité qu'il y ait de part et
d'autre des nouvelles frontiè-
res cantonales suffisamment
de bonne volonté «afin que
nous puissions vivre en bon
voisinage dans un climat de
paix et de sérénité, dans un
esprit de compréhension et
d'estime réciproque».

Dans ses conditions, a conclu
le député jurassien, les nom-
breux problèmes qui resteront
en suspens au moment de la

séparation pourront être plus
facilement résolus «dans un
esprit de franche et loyale col-
laboration ». Pour l'orateur,
cela pourra être fait «si nous
avons à cœur de nous
comporter en véritables
Confédérés que nous sommes
les uns et les autres ».

ALLOCATIONS
POUR ENFANTS

Avant la cérémonie d'adieux
aux députés du Jura-Nord, le
Grand conseil s'est penché sur
l'initiative populaire du parti du
travail en faveur de l'augmen-
tation des allocations pour
enfants, la création d'une allo-
cation de formation et pour leur
indexation au coûts de la vie.
Jugée exagérée dans la situa-
tion économique actuelle et
inappropriée par le gouverne-
ment et par la commission, le
parlement a finalement décidé
par 81 voix contre 33 de
soumettre cette initiative au
peuple sans contre-projet en lui
proposant de la rejeter. Les
auteurs de l'initiative récla-
ment une allocation pour
enfants mensuelles de 80 fr. au
minimum par enfant et de
120 fr. pour les jeunes de plus
de 16 ans qui poursuivent leur
formation. La loi fixe actuelle-
ment à 65 fr. au minimum le
montant des allocations pour
enfants dans le canton de
Berne. (ATS)

10 CANTON DU JURA 1=

Deux jeunes
cyclomotoristes blessés
(c) Hier, vers 7 h, un jeune cyclomotoris-
te âgé de 14 ans, s'est fait renverser par
une voiture à l'intersection de la rue Du-
four et de la rue du Jura. Souffrant de di-
verses blessures sur le corps, il a été con-
duit â l'hôpital Vildermeth.

L'après-midi, vers 16 h 30, un accident
analogue s'est produit rue du Jura • rue
de la Loge. Un jeune cyclomotoristc âgé
de 15 ans, s'est fait happer par un ca
mion. D a dû être transporté à l'hôpital
Wildermeth.

BIENNE

I CABNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Femme libre ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «Le grand frisson»;

17 h 45, «La fiancée du pirate».
Lido: 15 h et 20 h 15, «Un pitre au pension-

nat»
Scala : 15 h et 20 h 15, « Les pieds plats en

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

Chine» et « Die Rache des F.M. Chu ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Sex-abitur ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, «Théâtre ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 14 h à

20 heures.

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 13 29.
Fan-L'Express, rédaction biennoise :

téL 032 22 09 11.

MOUTIER

\\.j \~ \j uiuiK. i tuuj  t tu u'i.5 u u i t i n i ^c  nier ,
la paroisse catholique de Moutier était en
fête dimanche à l'occasion de l'installa-
tion de son nouveau curé, l'abbé Jean-
Loys Ory, doyen de Bienne, qui vient
d'ailleurs d'être réélu dans ses fonctions.

Agé de 48 ans, l'abbé Ory est né à
Delémont et originaire de Develier.
Avant de venir à Moutier, l'abbé Ory a
été une dizaine d'années à la mission
catholique française de Berne ainsi
qu 'une dizaine d'années à la paroisse
Sainte-Marie, à Bienne. Après l'office ,
l'apéritif a été offert à toute la paroisse et
la journée s'est terminée par un joyeux
banquet à la Maison des œuvres, avec
plusieurs messages des représentants des
autorités civiles et religieuses.

Qui est le nouveau curé?
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Carnet de deuil
L'Ecole supérieure de commerce de

La Neuveville est en deuil. Elle vient de per-
dre l'un de ses professeurs, M. Werner Stef-
fen, décédé à l'âge de 58 ans, des suites
d'une brève maladie.

Werner Steffen était né à Bâle, le
11 janvier 1920. Il y a suivi ses classes
primaires, avant de poursuivre ses études à
Schaffhouse et à Zurich où il a obtenu en
1952 son doctorat de philologie anglaise et
française à l'Université. Il fut nommé à
l'Ecole supérieure de commerce de
La Neuveville, le 22 avril 1953. Werner Stef-
fen s'occupait également de la bonne mar-
che de Cinédoc, dont il était le président
ainsi que de la VPOD. Il faisait partie depuis
deux ans du Conseil de ville de La Neuvevil-
le où ses interventions étaient toujours très
écoutées. Il laissera le souvenir d'une per-
sonnalité aimable, d'un professeur aimé et
apprécié de ses élèves.

LA NEUVEVILLE



Entreprise
(non bruyante)

cherche à Neuchâtel, local de travailde 50à 100 m2,accès
facile, eau, électricité sur place.

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

113306-H

É

A louer petit

CHALET
sans confort, situation très tranquille,
bordure de forêt.
Région Montmollin (Val-de-Ruz). 

¦

R. Allemand, Hintergasse 27,
2504 Bienne. ÏÏ5622-G

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

1 pièce Fr. 190.-
laboratoire agencé

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

+ charges.

Tél. 42 13 67. 112752-0

Cherchons à louer au minimum jusqu'en
juillet 1979, ou définitivement

LOCAUX
à l'usage de secrétariat et dépôt de maté-
riel de bureau (idéal 2 à 3 pièces - 60 à
100 m2), à Neuchâtel ou environs immé-
diats.
Norton club, case postale 825,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 02 13-24 44 77. 116772 H

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, BEVAIX, rue Monchevaux

beaux appartements
de 1 et 3V2 pièces

avec grand sa lon, tout confort, cuisi-
ne agencée.
Loyers mensuels, char ges compri-
ses : Fr. 300.— et Fr. 470.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat ,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 11S6I6 G

A louer tout de suite ou
pour date à convenir

BEAUX STUDIOS MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. HS362-G

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

Renseignements et location :

njBMT' FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^Biy Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 113456 G

O NEUCHÂTEL
Pires 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bainsW.-C.
Fr. 240 —
2 pièces, hall, cuisine, bainsW.-C. Fr. 305.— +
charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains W.-C. Fr. 435.— +
chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
m IMII,(IS,OI. n,ra.G J
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A louer à NEUCHATEL
tout de suite ou pour date à convenir,
près de l'hôpital Pourtalès :

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

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

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

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

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

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

BOUDRY
«Sur-la-Forêt» (près de la gare)

APPARTEMENTS
A LOUER

SITUATION : très tranquille, à quel
ques minutes du centre de la ville, er
surplomb à l'est de la vallée de
l'Areuse, vue étendue, zone de ver
dure importante, places de jeux
d'enfants et d'adultes (boccia, etc.).
CONSTRUCTION : soignée, bier
isolée et de bon confort.
AMÉNAGEMENT: moderne, cuisine
équipée complètement (memo-time
inclus), loggia couverte, service de
conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS
2 pièces à partir de Fr. 305.—
+ charges Fr. 65.— = Fr. 370.—
3 pièces à partir de Fr. 410.—
+ charges Fr. 82.50 = Fr. 492.50
4 pièces à partir de Fr. 505.—

j^charges Fr. 100.— = Fr. 605.—
Possibili té de créer, pour un bail de

S ans au moins :
^*/i pièces à partir de Fr. 750.—
+ charges Fr. 130.— = Fr. 880.—
7 pièces à partir de Fr. 900.—
+ charges Fr. 150.— = Fr. 1050.—

Garages collectifs : Fr. 50.—.

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION :

CAISSE DE RETRAITE
DE FAVAG S.A.,
Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258
et auprès de la concierge,
Mmo Burgy, tél. 42 46 37. 113996-G

A louer

appartement 51/2 pièces
rue Bachelin 15, Neuchâtel; tout
confo rt, cuisine agencée, toilettes
séparées, Fr. 802.— par mois,
charges comprises. Libre tout de

' -' - suite ou date à convenir.
Tél. 24 09 75. 110982 G

A louera Neuchâtel
(Place-d'Armes 3)

LOCAUX
COMMERCIAUX

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

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

A louer à Auvernier,
rue des Graviers 28,

appartement de 2 pièces
rez-de-chaussée.
Eventuellement à personne désirant

s'occuper d'un
petit service de conciergerie.

Inscription à Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.

115577-G

A louer à Boudry près de la gare
pour date à convenir

entrepôt
de 800 m2, accès facile.

Tél. 31 14 45. 116811G

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

ï-jb A louer tout de suite ou pour &Jt;
p£j date à convenir au Landeron : «fe

fà appartement d'une pièce m
m à Fr. 246.— p|
ii | appartement de 31/2 pièces §3§
H à Fr. 511.— gf
ïïl appartement de 4y2 pièces |p
P à Fr. 609.— H
§(2 charges comprises. 3£
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ft^L 115623-G
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Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L.-Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER pour le 1°' décembre
à Champréveyres»

appartement de 3 pièces
tout confort.
Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 370.— + charges.
115644-G

A louer pour fin
mars dans petit
immeuble locatif
modernisé

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

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

112763-G

A louer a

COLOMBIER
tout de suite ou pour
date è convenir

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

Fïd SCHENKER
MANRAU S.A..
¦v. Fornachon 29,
Peseux ,
tél. 31 31 57. 109587-G
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Jeune fille demande à louer
pour tout de suite ou à convenir

petit studio
meublé ou non, centre Neuchâtel
ou région La Coudre.

Tél. (066) 75 58 32. 115651. H

A louer tout de suite ou pour date à conve-
nir, à FLEURIER, Grand-Rue 27, logement
neuf , tranquille, tout confort

41/2 pièces
(1 TO nv"), cuisine agencée, avec lave-vais-
selle, tapis tendu, W.-C. séparés, petit
réduit , machine à laver et séchoir à linge,
grand galetas , local de bricolage, grande
terrasse commune de 200 m2. Fr. 490.— +
charges.

Pour visite et renseignements
SCHMUTZ ACIER FLEURIER
Tél. 61 33 33, M. J. Bossy. 115617G

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

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

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

A louer à Corcelles,
pour le 24 févr ier 1979

appartement de iyz pièces
tout confort. Vue.

Tél. (038) 31 84 69. msoo G

A louer à

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

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 3131 57. 109590-G

A louer à AREUSE dès
le 24 novembre 1978

3 pièces Fr. 425 -

A louer à CERNIER
immédiatement ou
date à convenir

studios Fr. 300 -
3 y2 pièces Fr. 525.-

dès le
24 novembre 1978
2 r-2 pièces Fr. 420 -
appartements
avec confort,
charges
comprises.

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

A louer pour fin
mars à la rue des
Car rels

appartement
de 2 pièces
Fr. 260.—
+ charges

appartement
de 3 pièces
Fr. 300.—
+ charges
avec tout confort.

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

APPARTEMENTS AVEC CONFORT MODERNE

PRIX = ACOMPTES CHAUFFAGE COMPRIS
Appartements 1 pièce

Neuchâtel, Troncs 12 Fr. 390.— *

Hauterive, Rouges-Terres 9a Fr. 303.— *

Neuchâtel, Beauregard 20 Fr. 305.— *

Appartements 2 pièces
Neuchâtel, Beauregard 20 Fr. 415.— *

Hauterive, Rouges-Terres 9 a Fr. 360.— *

Colombier, rue Haute 2 Fr. 230.—

* avec cuisine équipée.

S'adresser à FIDI MMOBIL S.A., Saint-Honoré 2,

Neuchâtel. Tél. 24 03 63. «aas-c

À LOUER

à l'ouest de Neuchâtel

beau studio
non meublé, tout confort, cuisine
agencée, Fr. 290.—, charges compri-
ses.

Faire offres par tél. (038) 25 86 54, pendant les
heures de bureau. nsera-G

p.__- - -.- - - - -- - - - - - - - - j

? Exceptionnellement avantageux : -

¦ À CRESSIER •
• LOGEMENTS )
1 libres tout de suite ou à convenir, dans petit locatif, 1
jl avec bains, cave, place de parc.

I 3 pièces + cuisine Fr. 320.— + 70.— |
rj 4 pièces + cuisine Fr. 380. 1- 80.— .

I Tél. (038) 47 18 33. 065535-G I

L --..---J



Pour un ensemble de mesures ^
dans l'intérêt
des producteurs et des consommateurs
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à l'arrêté fédéral sur l'économie laitière
comité romand pour l'arrêté laitier: François Walther j À

La poudre d escampette : une nouvelle drogue australienne ?
Au tribunal de police

De notre correspondant régional:
Composé de MM. Luc Meylan, d'Hauteri-

ve , juge suppléant et de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut greffier, le tribu-
nal de police a siégé hier à Môtiers.

Pour une histoire de trois à quatre secon-
des, les débats ont duré plus d'une heure.
L'affaire se passait en fin d'après-midi , au
mois de septembre dernier.

J. C, de Môtiers, circulait en voiture sur la
route Travers - La Clusette en direction de
Neuchâtel. Après la bifurcation de Rosière,
il se trouvait derrière un camion. Il crut que
le chauffeur de celui-ci voulait faire une
manœuvre quelconque; J. C. dépassa
alors le poids lourd en même temps
qu'arrivait en sens contraire un autre
camion, qu'une auto venait elle aussi de
doubler. Aucun accident ne se produisit,
mais on risqua gros. Dans une voiture

descendant La Clusette se trouvait un agent
de la police cantonale, qui assista partiel-
lement au dépassement téméraire. J. C.
continua sa route et c'est à son retour de
Neuchâtel, qu'il apprit qu'il était recherché
par les agents. Il se présenta au poste de
police.

Bien que plusieurs témoins aient été
entendus, toute la clarté n'a pas encore été
faite sur cette affaire, un gendarme ayant
souligné que J. C. avait varié dans ses
déclarations. C'est la raison pour laquelle
les débats ont été momentanément
suspendus de façon à permettre, à la repri-
se, de procéder à une inspection des lieux et
à entendre encore des témoins.

CHER SOIR DE FÊTE

Lors du dernier comptoir du Val-de-
Travers, à Fleurier, au mois de septembre,
vers 1 h du matin, une altercation s'est
produite devant un stand où l'on buvait.

C. W. pris à partie, empoigna H. V., de
Fleurier, par le bras - selon un agent de la
police communale -, H. V., qui se trouvait
sur une estrade, tomba. Quand il se releva,
il frappa C. W., qui dut avoir recours aux
soins d'un médecin et qui porte encore une
cicatrice au visage.

Dans ce cas aussi, cinq témoins avaient
été cités, parmi lesquels quatre agents de la
force publique. Ils confirmèrent que H. V.
n'avait pas l'attitude d'un agneau ce soir-là,
et l'un d'entre eux - alors qu'un restaura-
teur le voyait de sang-froid... - certifia qu'il
avait bu quelques verres de trop.

Finalement , un retrait de plainte est inter-
venu. Car H. V. s'est engagea verser à C. W.
pour perte de gain et tort moral, une
somme de 680 fr. d'ici fin février de l'année
prochaine, et à payer 64 fr. de frais.

Curieuse histoire que celle de ces deux
ressortissants australiens, C. R. et
M"0 S. W., qui tentèrent de passer clandes-
tinement de France en Suisse, chacun
500 gr de haschisch, et qui furent démas-
qués par les gardes-frontière du poste de
Meudon.

Leur bus avait été saisi par la douane puis

remis a la police cantonale. Les deux
Australiens avaient admis qu'ils n'avaient
consommé chacun que deux grammes de
haschisch, le solde étant destiné à être
vendu.

Après avoir été arrêtés et interrogés, ils
furent remis en liberté par le juge d'instruc-
tion, et leur bus leur fut restitué.

Ils ont été expulsés du territoire suisse
pour une durée de cinq ans. Or, ironie des
paperasseries administratives, après qu'on
les eut relâchés, ils prirent la poudre
d'escampette et on les cita à comparaître
par voie édictale...

Les deux Australiens passèrent par le
chemin des écoliers pour gagner l'Extrê-
me-Orient, et maintenant ils doivent voguer
entre Hong-kong et l'Australie...

Les défenseurs ont été invités à faire
parvenirau tribunal, dans les huit jours, une
pièce estimée essentielle. Ce n'est qu'après
la réception de celle-ci que le verdict inter-
viendra.

POUR PLAIRE A SON FILS

Il y a environ deux mois, A. F., de Fleurier,
et son fils allèrent chercher des partitions
de chant, dans le local d'une société. Au
retour, ils s'arrêtèrent dans un établisse-
ment public et consommèrent quelques
bières.

A un certain moment, A. F. donna les
clefs de l'auto à son fils, en sachant que ce
dernier ne possédait pas de permis de
conduire. Après avoir roulé quelques
mètres seulement, le fils percuta deux véhi-
cules en stationnement. Les dégâts aux
véhicules du père et des tiers se montent à
10.000 fr. et A. F. devra les réparer dans leur
intégralité.

A. F. a été traduit devant le juge pour
infractions à la loi et à l'ordonnance sur la
circulation routière. Son avocat a demandé
que l'amende requise par le procureur
général soit réduite, en tenant compte des
bons antécédents et de la situation person-
nelle du prévenu.

Le juge a partagé cette manière de voir en
n'infligeant e A. F. qu'une amende de 80 fr.,
plus 242 fr. de frais. G. D.

Le Service de puériculture a déjà un un ! i
rilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll

De l'un de nos correspondants :
Pour combler une importante lacune de

l'équipement médico-social du Val-de-Tra-
vers, l'Ecole des parents du district inaugu-
rait, il y a Juste une année, un service de
puériculture. Ainsi, depuis douze mois, cha-
que deuxième jeudi du mois à la cure de Cou-
vet, et chaque quatrième jeudi du mois au
dispensaire de Fleurier, des consultations
pour nourrissons ont été données par une in-
firmière déléguée par le Centre de puéricultu-
re de Neuchâtel, M1'" Liliane Burnand, puéri-
cultrice-visiteuse diplômée.

Au terme d'un an d'expérience, on peut se
demander si un tel service a réellement sa rai-
son d'être. Mlle Burnand n'en doute pas une
seconde et le démontre, chiffres à l'appui I En
effet, s'il n'est pas uniforme et s'obtient par
vagues, le total annuel de la fréquentation,
presque identique dans les deux endroits où
ont lieu les consultations mensuelles, est tout
à fait réjouissant : 102 bébés présentés à Cou-
vet et 103 à Fleurier, soit 205 nourrissons
consultés en 24 séances ! La fluctuation dans
la fréquentation est d'ailleurs normale et
s'observe partout. A Couvet, elle varie entre 5
et 11 enfants, avec une moyenne de 7. A
Fleurier, le démarrage a été plus lent, avec 3
ou 4 bébés durant les premiers mois, mais en
suite, les chiffres ont dépassé ceux de
Couvet. Maintenant, au dispensaire fleurisan,
une quinzaine de nourrissons sont présentés
chaque fois, si bien que la moyenne atteint
10 bébés par consultation.

Mlle Burnand estime cette fréquentation

très satisfaisante et la considère comme un
réel succès pour les débuts de cette nouvelle
institution en faveur de la prévention infantile
au Val-de- Travers, mais déjà en activité par-
tout, en Suisse comme à l 'étranger.

Une autre question doit être posée après
une année de fonctionnement du service de
puériculture : l'existence de deux lieux de
consultation est-elle judicieuse ? Selon les
chiffres fournis par le fichier et au dire de
M"e Burnand, l'ouverture alternée de deux
centres favorise l'impact du service sur une
population passablement dispersée.

Quant aux contacts qui se nouent entre
l'infirmière et les jeunes mères, ils paraissent
essentiels à M"" Burnand qui précise : « C'est
justement de ces contacts que je  retire ma
plus grande satisfaction ; pour moi, l'activité
professionnelle, tout importante qu 'elle soit,
ne serait pas complète sans ces contacts hu-
mains où la sollicitude envers le tout-petit
s 'étend très vite à la mère et même à la famil-
le entière... Les consultations se transforment
en rencontres amicales, condition essentielle
pour faire naître la confiance, source de joie
et d'équilibre ».

De leur côté, les H clientes » du service
sont unanimes à louer le travail accompli par
Mlle Burnand, de même que la justesse de
son attitude, l'efficacité de ses conseils et la
perfection de ses compétences profession-
nelles. La preuve est donc faite : le Service de
puériculture, qui aide à résoudre les problè-
mes d'éducation, d'alimentation et de soins
des tout jeunes enfants, répond pleinement
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aux désirs exprimés maintes fois à l'Ecole des
parents par les jeunes mères de la région.
Mais il faut ajouter que la réalisation concrète
de ce service n'a été possible que grâce au
double appui financier consenti par les com-
munes du Vallon et par Pro Juventute, ainsi
que par l'étroite collaboration du Centre de
puériculture de Neuchâtel qui assure les deux
consultations mensuel/es par l'entremise
d'une infirmière spécialisée. A noter enfin,
oue l'existence du Service de puériculture est
signalée aux parents de l'ensemble du district
à chaque nouvelle naissance par la voie d'une
lettre circulaire, tandis que des fiches
d'information sont déposées en permanence
dans les pharmacies et les magasins les plus
fréquentés. K.

Gros travaux à la maison
de paroisse de Cernier

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Comme on le sait (voir FAN des 27 mai et

7 juin 1978) la Paroisse protestante de Cer-
nier, qui manque de locaux depuis sa créa-
tion (et la cure du Bois du Pâquier étant trop
petite) a décidé l'achat d'une vieille bâtisse
appartenant à la commune, rue du Stand
numéro un, proche de l'église.

Les paroissiens ont également, par un
vote démocratique, décidé de débloquer
les fonds de paroisse d'un montant d'envi-
ron 240.000 fr., pour entreprendre la réfec-
tion par étapes de l'immeuble acheté.

Les travaux de démolition ont débuté au
début de juillet dernier. L'intérieur du bâti-
ment a été entièrement vidé grâce au travail
bénévole, effectué pendant l'été par les
membres de la jeunesse paroissiale et
quelques adultes. Les uns et les autres,

•dans un bel élan d'enthousiasme, ont
fourni environ 500 heures de travail, ce qui
a permis d'économiser une dizaine de mil-
liers de francs. Des échafaudages ont été
dressés contre les façades qu'il faudra
recrépir, la toiture, dont la poutraison est en
bon état,- devra être refaite avant de se
lancer plus avant dans les travaux d'inté-
rieur. La dalle séparant le rez-de-chaussée
du premier étage a été coulée récemment ,
et dans le fond, les canalisations ont été
posées, en même temps qu'étaient creu-
sées les tranchées qui soutiendront les
murs de séparation, la cage d'escalier et
celle de l'ascenseur. Le cloisonnement des
différents locaux du premier étage, et le
coulage de la dalle du deuxième niveau,
seront entrepris par la suite.

Les travaux se poursuivent donc tranquil-
lement. La première étape doit conduire à
l'aménagement, avant l'automne prochain,
du rez-de-chaussée et du premier étage.

Rappelons qu'au niveau de la route, la
paroisse disposera d'une salle d'environ
45 places, d'une cuisine, d'installations
sanitaires et d'un corridor d'entrée. Au
premier étage, il est prévu plusieurs petites
salles, des installations sanitaires et un hall.

Le deuxième étage sera entièrement
occupé par une grande salle, qui pourra
contenir environ 90 places. Pour permettre

aux personnes âgées, aux handicapés
d'accéder aux deux étages, il a été décidé
d'installer un ascenseur, qui permettra
également de transporter le ravitaillement,
de la cuisine à la grande salle, lorsque
seront servis repas ou collations.

LA MAIN À LA PÂTE !

Aujourd'hui ce sont uniquement les
maîtres d'état qui occupent les lieux. Les
travaux importants qu'ils effectuent sous la
direction d'un architecte ne peuvent pas
être confiés à des amateurs. En revanche,
ces derniers, bien dirigés, pourront entre-
prendre, le moment venu, une bonne partie
des travaux de vernissage, de pose de
«planelles», de planchers ou de tapis. La
paroisse de Cernier peut compter sur un
certain nombre de bonnes volontés, parmi

lesquelles figurent quelques spécialistes
des travaux en bâtiment.

L'aménagement d'une maison de
paroisse protestante au chef-lieu du district
contribuera certainement à rapprocher les
fidèles. Et qui sait, dans un véritable esprit
œcuménique, verra-t-on une collaboration
pratique et directe entre membres des deux
Eglises.

Signalons encore que la paroisse protes-
tante de Cernier compte plusieurs groupe-
ments, qui n'attendent plus que le moment
de disposer de locaux pratiques et assez
grands. Il s'agit du chœur mixte, de la
couture, du tricot, du bricolage, des rencon-
tres de personnes du troisième âge et de la
jeunesse paroissiale qui doivent se conten-
ter actuellement d'un local exigu dans la
maison du pasteur. 

 ̂g
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Nouveau visage, nouvel aménagement (Avipress Schneider)

TRAVERS
Un comité

pour les tambours
(spl Nous avons annoncé, dans une précé-
dente édition, que la Société des tambours,
de Travers, en veilleuse depuis un certain
temps déjà, avait décidé de reprendre son
activité. Elle s 'est maintenant donné un comi-
té composé de MM. Maurice Burgat prési-
dent, Olivier Rainaud, vice-président, Bernard
Junod, secrétaire, Louis Junod, caissier, et
Denis Barrât, archiviste.

I AHDUET FUI IftlID I

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

Môtiers , château : exposition Jeannottat.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Ranch o, bar-dancing: ouvert

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

23 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 2S.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 SI.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt: tél.

61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11, avenue de La Gare , tél. 61 18 76 ; télex
35.280.

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

rier, tél. 61 10 21.

VALANGIN
Culte des familles

(c) Un culte des familles, regroupant les
trois foyeers paroissiaux, s 'est déroulé
dimanche dans une église archicomble. La
liturgie, centrée sur David, était présentée
en grande partie par les enfants de l'école
du dimanche.

Au Club d 'orientation Chenau :
la f in d 'une longue saison

De notre correspondant :
A l'occasion de l'assemblée d'automne, le

président du Club d'orientation Chenau,
Claude Marina, n'a pas voulu brosser un ta-
bleau complet de la saison écoulée, par souc.
de concision ; néanmoins on peut extraire de
son rapport des chiffres éloquents. Les mem-
bres actifs du club ont participé de mars à no-
vembre à plus de 90 courses, tant en Suisse
qu 'à l'étranger (France, Autriche, Suède,
Danemark et Norvège). Pour atteindre ces
différents lieux de compétitions, les chauf-
férus ont parcouru environ 30.000 kilomètres.

Les résultats furent en moyenne bons, avec
comme fait marquant la troisième place
d'Anne-Catherine Mathez lors du champion-
nat suisse individuel à Schwytz. Sur la base
de leurs performances, cinq membres du club
Chenau font partie de l'équipe nationale :

Henri et Jean-Luc Cuche en élite, et Christian
Boss, Anne-Catherine Mathez et Isabelle Zim-
merli dans le cadre junior. En conclusion,
Claude Marina a insisté auprès de tous les
membres pour que chacun fasse preuve de
solidarité et d'entrain, lors de la répartition
des tâches. Au chapitre des finances, l'achat
d'un bus a grevé l'exercice écoulé, qui se sol-
de par un déficit de 3970 francs. La situation
financière est malgré tout satisfaisante puis-
que, l'actif du club (caisse, banque, et chè-
ques postaux) atteint le 15 novembre,
2105 francs.

La saison étant juste terminée, il faut son-
ger à l'activité de l'an prochain ; aussi l'as-
semblée a tiré les grandes lignes du program-
me 79-80. En 1979 : — camp de printemps à
Pâques ; — organisation d'une course aux
Planches ; — participation à la foire de Dom-
bresson ; — relevé d'une nouvelle carte
d'orientation i< Enges-Chuffort-La Dame-
Chaumont ». En 1980 : — organisation d'une
grande course.

Le détail et les diverses responsabilités se-
ront fixées à l'assemblée de printemps en
1979.

A l'issue de l'assemblée, une course
d'orientation s 'est déroulée dans les bois, à
l'ouest des Geneveys-sur-Coffrane, d'après
une nouvelle carte au 1: 5000 établie par
Pierre-Alain Matthey de Boudevilliers.

Pour clore cette dernière rencontre de l'an-
née, une pizza a été servie au Louverain,
Le repas a été agrémenté de diapositives
retraçant les compétitions de la saison écoulée.

B. C.

CARNET DU JOUR
riiaruiatic ue service: iviaru , germer aes

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

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

Grenier », tous les jours sauf le mardi.
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NOIRAIGUE
Jeune poétesse
sur les ondes

(r) La jeune poétesse de Noiraigue,
M"0 Ingrid Jeannet, auteur du recueil intitu-
lé « Vents insulaires », vient d'être intervie-
wée par le journaliste radiophonique et
critique littéraire Gérard Valbert. L'enregis-
trement de cet entretien sera diffusé le
10 décembre dans l'émission de la Radio
suisse romande «La librairie des ondes ».

LA CÔTE-AUX-FÉES
Accordéon et

majorettes
(c) Vendredi dernier, le club des accordéo-
nistes « Ondina », des Verrières a donné,
devant un nombreux public, à la grande
salle de La Côte-aux-Fées, une soirée musi-
cale et attractive.

Les différents morceaux exécutés sous la
direction de M. Michel Grossen ont été, à
plusieurs reprises, « bissés».

D'autre part, les gracieuses évolutions
des majorettes de Pontarlier charmèrent
chacun.

M. Charles Barinotto, actif et dévoué
président d'« Ondina » en remerciant
l'assistance ne manqua pas de faire appel à
la jeunesse de La Côte-aux-Fées pour
qu'elle aille grossir les rangs de la société
verrisanne.

Patinoire de Belle-Roche
Ce soir à 20 h 15

Fleurier
OLTEN

Championnat suisse de LNB
116778 1

Salle du Stand - Fleurier

Le Noël
pour handicapés

et personnes isolées et âgées aura lieu
le 9 décembre prochain

comme prévu
Inscriptions : tél. 61 21 72 ou tél. 61 21 98

113993 1

ESI" Offre
intéressante

COFFRET
Electromatlc

comprenant
1 PERCEUSE-
FRAPPEUSE

2 vitesses 400 W
1SCIE

SAUTEUSE
1 PONCEUSE-

VIBREUSE

Fr. 390.-
vous économisez

Fr. 57.- +
coffret gratuit

. 112973 1

9 jeux de

CLÉS
A DOUILLES

en acier combiné '/ . "
et Vz" de 4 à 32 mm.

Avec rallonge,
cardan,

cliquet réversible,
poignée,

clé pour bougies,
etc.

24 pièces
dans

coffret métallique.
Garantie.

le jeu Fr. 47.—

Centre SCHMUTZ
Fleurier,

tel 61 33 33

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

rBOSCH-n
||| La qualité (Tune bonne maison. ||f

El > A Frigo Bosch 153 TL*** B
jgj cjj ^^^î" Contenance: 150 litres. Congélateur ]Af m
IU ifl '. *fc*T i 3 étoiles *** de 20 1. Dégivrage 100% autor . .»

.ti. AŴ -- -- - -mm <̂*' matique du réfrigérateur. |J|̂
VU %,.,., *¦»««- . Dimensions: H x L x P  Jaf ë»
h fr ' '»£_____«»<6£*_^£_t "" .yi- —. ¦¦ _____ 9

î -i-J, "C'O !'"' ï:

f M  Congélateur-armoire mammamB

trày Capacité utile: 91 litres. Système de ^ _S i '  , ^ ;
gM congélation rapide avec lampes de
Ëaj signalisation et contrôle réseau. Réglage
||fl automatique de la température ËM3S ~""~"""""""
ip3 par thermostat. Dessus formant table. j Â .' , " >, ;• ,- .'

|f| | Capacité de congélation: 9kg/24 h. ,>^ .̂ f à tàWk ____ \m\

I CRETEGNY & Cie. 4E IÊ%$| Comptoir ménager Neuchâtel tél. 25 69 21 P^|

É| ENSA ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S A. ||
§i CORCELLES 31 14 68 - CERNIER 53 35 22 ffl
K$ MARIN 33 21 21 - LE LANDERON 51 23 07 H§?
M SAINT-AUBIN 55 11 90 - MÔTIERS 61 13 33 |S|
g LES VERRIÈRES 66 14 83. g

I JEANNERET & Cie SA 1
lll Au Confort Ménager Neuchâtel tél. 24 57 77 ||f

m KUf ARTS MÉNAGERS COUVET tél. 63 12 06 H
_¦ 078728 B M

[i¥!|
i SOCIETE D'EMULATION 1
H LE SERVICE CULTUREL MIGROS présente B
Ëf en collaboration avec CONNAISSANCE DU MONDE I

1 «SI LE QUÉBEC §
i M'ÉTAIT CONTÉ» |
m par AMBROISE LAFORTUNE [jj
|M| 2mo conférence de l'abonnement |&

jjjj n COUVET-salleGrise-vendredi24 novembreà20 h 15 I
l|$ place : Fr. 7.—, location à l'entrée. g£¦ ' 1131561 B!

! L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL

I 4, nia Safnt-Maurlcs
I Tél. (038) 25 65 01
I met à votre
I disposition
1 • une équipe
ï dynamique de
! spécialistes des
| arts graphiques
I • un matériel
I moderne
I • une expérience
I des problèmes
$ les plus délicats
1 de composition
ï typographique,
| et de façonnage
I • une qualité de
3 service à la
1 clientèle tou-
t jours digne de
f vot " iv entreprise.
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SERVICE A CAFE B.-C. Rubi
ET À THE ARTICLES EN ÉTAIN

Félix-Bovet 32, 2015 Areuse
Fl. 730. Téléphone (038) 42 24 69
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Daniel Quinche : un Bevaisan dans l'élite
nationale du motocyclisme

Troisième du championnat suisse des 500 cmc cette année

Nous l'avons déjà vu, s'il
est un sport qui se porte
spécialement bien dans le
Littoral neuchâtelois, c'est le
motocyclisme.

Dans le district de Boudry,
un homme porte haut les
couleurs cantonales dans le
championnat suisse : Daniel
Quinche. Habitant Bevaix , ce
boucher de vingt-quatre ans
- il est né le 8 avril 1954 - a
fait des débuts remarqués
l'an dernier, en catégorie
250 cmc débutants. A son
palmarès cette année-là ,
deux victoires et... plusieurs
chutes !

Cette saison, c'est le grand
saut. En 500 cmc nationaux,
il collectionne les places
d'honneur et manque de peu
la place de dauphin de
Jacques Cornu au cham-
pionnat, sa dernière course à
Hockenheim se soldant par
une nouvelle chute. Finale-
ment, c'est le troisième rang
sur le podium du champion-
nat national qu'obtient
Daniel Quinche. Pour une
première saison en élites...

LA PASSION. Elle règne dans l'entourage de Daniel Quinche qu'on voit ici près de sa « monture » avec
son mécanicien. (Avipress Baillod)

EN ACTION. Le Bevaisan Daniel Quinche en pleine action lors des courses de Lignières, cet automne.
Un grand espoir suisse du « deux roues» ... (Avipress Baillod)

L'AVENIR
L'an prochain, à l'instar de

ses amis neuchâtelois,

Daniel Quinche se lancera
dans la grande aventu re.
Avec la Yamaha 700 que

Philippe Coulon pilotait cette
année en championnat du
monde, Quinche participera,
avec Jacques Cornu, aux
courses internationales.

«Comme je ne possède pas
encore la licence de Grand
prix, lorsque Jacques sera
engagé en championnat du
monde, je participerai aux
manches en circuit du
«National Circus». Elles
deviennent de plus en plus
nombreuses... », explique-t-
il.

Il est vrai que Quinche
préfère nettement le circuit
aux dangereuses courses de
côte. Il ne se sent pas à l'aise
sur les petites routes de
montagne. Le sport motocy-
cliste s'étant tellement déve-
loppé, on comprend aisé-
ment cette retenue.

Ainsi, voilà un nouveau
sportif de taille internationa-
le qui est apparu au grand
jour dans la région cette
année. Le sport neuchâtelois
se porte bien, l'éclosion de
ces talents du guidon en est
une preuve irréfutable.

J.-C. S.

Un club dynamique a Boudry
L'AILE DELTA DANS LE CANTON DE NEUCHATEL

Le vol libre ou deltap lane est venu en
Suisse par le biais d'un fanatique de
Monthey, M. Rittner. Très vite pourtant ,
ce sport est apparu dans le canton et à
Boudry, un club a été formé , Delta-club
Albatros : c'est son nom. Il compte une
quarantaine de membres actifs et est
présidé par M. Justin Mattia de Cor-
naux. Sur les traces d'Icare... C'est un
peu la devise de ces sportifs qui n'ont pas
froid aux yeux et qui n 'ont pas peur de
s'élancer de la « Roche-Devant» sur les
hauts de la montagne de Boudry. Les
débuts du vol delta en Suisse datent de
1973. Depuis , ce sport n 'a pas cessé de se
développer. Des championnats sont
régulièrement organisés et des entrepri-
ses se sont spécialisées dans la fabrica-
tion d'ailes. Une nouvelle industrie a
ainsi été créée.

Si, c'est certain , ce sport est considéré
comme dangereux dans le public , il faut
préciser qu 'avec l'entraînement et les
nouveautés techniques , le nombre
d'accidents est en régression.

POUR LE PLAISIR

Dans le groupement neuchâtelois , on
pratique avant tout ce sport grisant pour
le plaisir et très peu de membres le font
au niveau de la compétition. Le vol delta
est réglementé. Un brevet (examen
pratique et théorique) est nécessaire
pour qui veut s'adonner au delta. Préci-
sons qu 'un cours d'écolage coûte près de
500 francs et que , pour l'achat d'une
bonne aile, il faut compter entre deux et
trois mille francs.

Un sport qui symbolise la réalisation d'un rêve vieux comme le monde

Passons les considérations financières.
Afin de mieux faire connaître leur sport ,
les responsables du Delta-club Albatros
organiseront les 2 et 3 décembre pro-

chains , un week-end gratuit d'initiation.
Pour tous renseignements, prière de
prendre contact avec le président ,
M. Justin Mattia , à Cornaux. J.-C. S.
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Agent Ford et Renault pour le district de Boudry, un partenaire sûr.
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A / Représentant général RHEEM-SAFIM r fcb *t~- - - VT~—5r~~--- . <J ~

 ̂
2016 Cortaillod 038-421.431 - 

tx 
35669 tJ3 

PR

'X ^̂  ^̂-̂ J^T jJs^-
_ ... _ ,. . . 

111934-6

Vente d'une grande collection
j ^k Plus do 200 découpages 

et canivots (XVII e siècle à nos jours).
&L ̂ V Importants canivets français 

et 
allemands , XVII'' , XVIII'' , XIX e.

¦̂J^^^_^_l_Ar Découpages suisses (écoles fribourgeoise , alémanique , genevoise).
^Ê Ĥ V EXPOSITION
M _^̂ r ^ »̂ consacrée à ce sujet. Seront présentées des œuvres de Agasse, Huber, Hauswirt, Saugy,
$jfl}$$ËjBW m etc., ainsi que des œuvres de peintres modernes (Vallotton , Matisse , Jazz , Kurt Schwitters ,
JHHfl V̂  ̂> Max Ernst , Hundertwasser , etc.).

Â̂m^̂ ^̂ Mmmm m̂mw^  ̂Toutes les œuvres exposées seront mises en vente excepté celles de Saugy et Hauswirth.
B\ WÊ L'exposition est ouverte tous les jours, dimanche compris , de 10 hà 18 h, jusqu'au
^1 ^T 

16 décembre. Nous cherchons à acheter pour un musée découpages de:
*QQ| ^T J.-J. HAUSWIRTH et Louis SAUGY.
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Un budget important est consacré à cet usage.

Galerie ARTS ANCIENS 2022 BEVAIX (NE) Tél. (oss) 46 13 53,4611 15.
~~ 

_ " ~ ~~ 111935-6

POMPES COMACO
Toujours une bonne solution, souvent la meilleure.
POMPES POMPES ABS Q ^centrifuges IMMERSIBLES 'déaies pour ) \J&- """'">-.n évacuer l'eau des *' 17/ *Débit 10 à 8000 l m,n /C___L caves, piscines. B f ât 'Z ZPnx des Fr. 186.- 

/ FIT '1 citernes ou chan- W<ÊÊk#ÊÊ£Idéal pour AGRICULTURE, ML-Jta.3 tiers É1SI
INDUSTRIE, JARDIN, JET ,fl **** «* Aussi m0ndia- 'éTWàW ' '
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Loterie à numéros:
trois «6»

3 gagnants avec 6 numéros :
114.755 fr. 95.

18 gagnants avec 5 numéros +
numéro complémentaire :
5555 fr 55.

487 gagnants avec 5 numéros :
706 fr. 90.

14.132 gagnants avec 4 numé-
ros : 24 fr. 35.

155.553 gagnants avec 3 numé-
ros : 4.— f r.

Le rôle du capital dans l'économie de marché

EBE> Navigation

LAUSANNE (ATS). - Familiariser la
population avec l'importance et le rôle
de la société anonyme, du capital el
des actions, approfondir la compré-
hension de notre système d'économie
de marché et contribuer à une plus
large répartition du cap ital-actions : ce
sont les objectifs du «cercle d'étude
pour le capital dans l'économie libre »,
qui s'est présenté à la presse suisse
romande, à Lausanne. Fondé en 1976 à
Zurich sous la présidence de
M. H. Herzig, ce groupe de travail et
d'information compte aujourd'hui
quarante-cinq entreprises membres.

Pour dissiper préjugés et malenten-
dus, ce cercle explique que les bénéfi-
ces sont indispensables pour réaliser
des investissements, conserver les
emplois existants et en créer de
nouveaux, que la société anonyme est
un facteur essentiel de notre système

économique, que l'action constitue un
instrument de financement efficace. Il
analyse la structure des bénéfices el
des fonds propres des sociétés suis-
ses, étudie l'état de la participation
financière du personnel aux entrepri-
ses et procède à des études de mar-
chés. Enfin, il recueille des données
statistiques à l'intention des sociétés
et de la presse.

Dans une première étude, le cercle a
constaté que les bénéfices étaient
surestimés dans l'opinion publique:
l'estimation qui ressort d'un sondage
atteint 24 %, alors qu'en réalité le
bénéfice net moyen des douze plus
grandes entreprises industrielles de
Suisse n'est que de 4 % du chiffre
d'affaires. Il a constaté aussi, par une
autre étude, que la capacité d'autofi-
nancement des entreprises ne permet-
tait plus de créer une masse suffisante

de capitaux propres: le rapport fonds
propres-total du bilan s'est réduit de
48,4 % en 1971 à 42,6 % en 1976 dans
les dix plus grandes sociétés du pays.
Une troisième étude a montré
qu'aujourd'hui encore, il n'y a qu'un
Suisse sur neuf qui soit actionnaire.

En collaboration avec une maison
d'édition et cinq entreprises, le cercle a
créé un jeu intitulé «l'actionnaire », qui
explique la fonction de la bourse et
familiarise le public avec les influences
qui s'exercent sur les cours des
actions. L'an prochain, une autre
campagne, lancée avec les banques,
les bourses et les entreprises, informe-
ra la population de l'importance du
capital-actions dans notre économie.
Enfin, les écoles suisses ne possédant
guère de matériel didactique sur les
sujets économiques, un film sur les
sociétés anonymes sera tourné.

La loi sur la navigation et cette nouvelle
ordonnance qui règle son app lication sont
importantes pour la Suisse romande en
raison de l' uniformisation qu 'elles appor-
tent. Sur un total de 97.200 bateaux
immatriculés en Suisse en 1977, 48.900 *
l'étaient dans les cantons de la Suisse
occidentale , contre 48.300 dans les autres
cantons. La superficie des eaux naviga-
bles se répartit comme suit : 962 km 2 en
Suisse occidentale , 889 km 2 en Suisse
centrale et orientale et 260 km 2 au Tessin.

Helvétia nostra soutient l'initiative pour
le contrôle démocratique du nucléaire

BERNE (ATS). - L'association « Helve-
tica nostra » a tenu samedi à Berne son
assemblée générale sous la présidence de
M. Franz Weber. Les 100 membres
présents ont approuvé le programme en
12 points du mouvement et ont décidé
d'apporter leur soutien à l'initiative
atomique.

L'assemblée a de plus vivement criti-
qué la composition «unilatérale » de la
commission chargée du réexamen des six

tronçons d'autoroute que l'Assemblée
fédérale a remis en question. Elle a regret-
té à ce propos que l'auteur de l'initiative
pour une « démocratie dans la construc-
tions des autoroutes », soit M. Franz
Weber , n'ait pas été invité à faire partie de
cette commission , et a décidé en consé-
quence de créer une commission parallèle
chargée de conduire son propre examen.

Helvétia nostra a enfi n décidé de
publier des listes vertes pour les élections
au Grand conseil national de l'année pro-
chaine, listes qui porteront les noms des
candidats qui , au sein de leur parti , défen-
dent activement la cause de la protection
de l'environnement.

Non de la commission du National
Séparation de l'Eglise et de l'Etat

BERNE (ATS). - Réunie lundi matin à
Berne, la commission du Conseil national
recommande au peuple et aux cantons de
rejeter l'initiative concernant la «sépara-
tion complète de l'Eglise et de l'Etat ». Elle
a pris cette décision par 16 voix sans
opposition. Comme le Conseil fédéral , la
commission ne propose pas de contre-
projet. Parmi les principaux arguments
avancés en faveur de cette décision, il faut
citer le fédéralisme et la liberté de
conscience et de croyance, qui n'est pas
violée par le système actuel des commu-
nautés religieuses dotées d'un statut de
droit public. Présidée par le conseiller
national Emil Schaffer (soc/BE), la com-

mission a travaille en présence du conseil-
ler fédéral Furgler.

On ne peut imposer aux cantons un
système fédéral uniforme de rapports
entre l'Eglise et l'Etat sans qu 'il n'existe
une raison suffi sante de le faire et que
l'ensemble des citoyens de tous les cantons
n'en retire un avantage appréciable, esti-
me la commission. Les réglementations
cantonales se sont développées dans un
cadre historique et ont été décidées
démocratiquement, si un canton désire
modifier le système en vigueur chez lui , il
peut le faire sans autre dans les limites du
droit fédéral , conclut la commission du
Conseil national.

« Dix ans dans les camps de
Sibérie» : un témoignage chrétien

VAUD
Les conférences à Payerne

De notre correspondant :
La deuxième conférence organisée par

les paroisses de Payerne, mardi soir, à la
maison de paroisse, a attiré la foule des
grands jours, venue de toute la Broyé. La
conférencière du jour était Mm° Emmy
Goldacker , de Genève, qui a passé « dix ans
dans les camps de Sibérie» et a rendu un
témoignage chrétien de grande valeur.

D'emblée la conférencière a déclaré
qu'elle ne parlerait que de ses propres
expériences, ne voulant pas généraliser.
D'origine allemande, elle a souhaité qu'on
ne lui colle pas une étiquette politique, de
gauche ou de droite. Avant la guerre, elle
était une jeune fille comme beaucoup
d'autres, qui a cherché à rester honnête
avec soi-même. Les choses qu'elle va
raconter seront peut-être difficiles à com-
prendre pour ceux qui ne les ont pas
vécues. Ce que Mmc Goldacker aimerait
faire partager à son auditoire, ce n'est pas
seulement cette lutte terrible qu'elle a
menée pendant dix ans pour sa survie, mais
aussi et surtout la force qu'elle a trouvée en
mettant sa confiance en Dieu.

Arrêtée par les Russes, à Berlin, en 1945,
parce qu'elle avait collaboré obligatoire-
ment avecje service de contre-espionnage
du régime hitlérien, Mmo Goldacker a tout
d'abord fait des stages dans les prisons de
l'ancienne capitale allemande. Puis,
condamnée à dix ans de travaux forcés par
un tribunal militaire, elle a été emmenée
avec d'autres prisonniers jusqu'en Sibérie,
élevée par une mère chrétienne, elle a eu
beaucoup de peine à admettre son injuste
emprisonnement, puis sa déportation en
Si bérie, et sa foi en Dieu en a été ébranlée. Il
3 fallu plusieurs années de lutte pour arriver

a dire le « Notre Père » en entier, tellement la
situation dans laquelle elle se trouvait lui
paraissait monstrueuse. La conférencière a
raconté certains épisodes de sa vie en
prison, à Berlin, puis de son transfert en
vagons à bestiaux, en Sibérie, et de sa vie
dans les camps russes, où les baraque-
ments lui ont paru presqu'un paradis, après
le cauchemar du voyage au cours duquel de
nombreux condamnés sont morts de priva-
tions et de misère.

En Sibérie, on travaillait tout le jour el
parfois par des températures de près de
moins cinquante degrés. De plus, on était
très mal nourri et peu de prisonniers ont
survécu à un régime aussi inhumain. Mal-
gré cette ambiance sinistre, Mm0 Goldacker
n'a pu oublier les merveilleux paysages du
Grand Nord, la beauté des ciels et des auro-
res boréales. Accomplissant la plupart du
temps des travaux d'hommes, elle a
également passé près de deux ans dans les
hôpitaux, lorsqu'elle était malade. Les
soirées étaient occupées, avec d'autres
prisonnières, à confectionner de menus
objets ou à tricoter. Toutes les fêtes possi-
bles étaient prétextes à une petite cérémo-
nie, faite avec les moyens du bord.

Si Mm0 Goldacker a tenu le coup pendant
dix ans, sans aucun contact avec l'extérieur,
c'est à sa foi inébranlable et à la prière
qu'elle le doit, et aussi aux prières de sa
mère.

Ne gardant aucune haine à l'égard des
Soviétiques, Mmo Goldacker a conclu avec
force son émouvant exposé en affirmant
que « la plus belle chose, dans une vie, c'est
de vivre en paix avec Dieu ».

La conférencière a été présentée par le
curé Longchamp, tandis que le pasteur
Bonzon la remerciait au nom des auditeurs
et présidait l'intéressante discussion qui a
suivi.

Alliance
des indépendants:

deux «oui»
et deux «non»

LUCERNE (ATS). - L'Alliance des
indépendants (AI), qui a tenu mercredi
une réunion à Lucerne sous la présidence
du conseiller national Walter Biel, Zurich,
s'est prononcée au sujet des votations du
3 décembre.

Par 26 voix contre 14, le comité central
de l'Ai se déclare favorable au projet de
loi sur la formation professionnelle. En
revanche , il a dit «non»  par 26 voix
contre 12 â la création d'une police fédé-
rale de sécurité , estimant que le projet
proposé était trop centralisateur. Le
projet de loi sur la protection des animaux
est approuvé à l'unanimité , tandis que
l'arrêté sur l'économie laitière est rejeté
par 26 voix (3 abstentions).

VALAIS
Avant l'élection

au Conseil d'Etat

(c) Le casse-tête juridique posé par la
candidature de Paul Sierre à la chancelle-
rie d'Etat est résolu. L'artiste a changé de
district en déménageant tout simplement.
On sait en effet que les juristes se deman-
daient avec le plus grand sérieux si Paul
Sierre ou Paul Aymon de son vra i nom
pouvait véritablement se présentei
comme candidat étant donné que le
district de Sierre a déjà un membre du
gouvernement , la constitution empêchant
deux citoyens du même district de siéger
ensemble à l'exécutif cantonal...

Hier , la commune de Salquenen dans le
district de Loèche nous confirmait que
l'artiste avait bel et bien déposé ses
papiers et qu'il était ainsi officiellement
domicilié non plus à Chippis (district de
Sierre) mais dans le district et la commune
voisine.

«Ça me permettra de tirer des voix
dans le Haut-Valais... » a déclaré en
déménageant le candidat farfelu des élec-
tions de décembre.

Les Alpes,
notre meilleure pharmacie

(c) Le réseau alpin offre la meilleure
armoire pharmaceutique qui soit. On y
trouve en abondance des centaines de
remèdes propres à tous les maux ordinai-
res qui affectent l'homme. Un homme qui
connaît les Alpes et plus spécialement le
Valais et le val d'Aoste, sa terre d'origine,
M. Aldo Poletti vient de publier à Sion
avec la collaboration de M. Guy Gessler
un ouvrage riche en renseignements en la
matière. «Fleurs et plantes médicinales »,
c'est le titre de ce livre sorti cette semaine
de presse. M. Poletti est conservateur du
musée des sciences naturelles de la société
de la flore, au val d'Aoste. Il est l'un des
artisans du jardin botanique du Petit-
Saint-Bernard. Il est sans cesse appelé
même à l'étranger pour ses connaissances
des plantes. Photographies saisissantes,
fiches , tableaux divers rendent cet ouvra-
ge facile à consulter et captivant.

un candidat
change de district Projet de nouvelle constitution:

inspecteurs des forêts préoccupés
BERNE (ATS). - Le projet de nouvelle

constitution fédérale ne garantissant pas,
à leurs yeux, la conservation des forêts,
les inspecteurs cantonaux vont proposer
d'y inclure des dispositions concrètes. Le
traitement des forêts de montagne n'étant
en outre pas assuré , il convient de déve-
lopper des méthodes pour traiter les
forêts de montagne et de les enseigner aux
praticiens. Telles sont les principales
conclusions auxquelles sont parvenus les
inspecteurs cantonaux des forêts lors de
leur conférence, tenue récemment.

Les inspecteurs cantonaux se disent
«préoccupés », car le projet de nouvelle
constitution ne garanti t pas la conserva-

tion et le traitement des forêts , qui recou-
vrent pourtant un quart de la surface du
pays et qui ont une grande importance
écologique et économique. Les inspec-
teurs cantonaux affirment qu 'ils inter-
viendront dans le cadre de la procédure
de consultation.

Les soins à apporter aux forêts de
montagne , dont le coût augmente sans
cesse, ne sont pas garantis partout, note
encore le communi qué , qui relève que les
débouchés pour le bois demeurent les
mêmes. Il s'agira de créer un service fores-
tier d'informations, dans le but de mieux
faire connaître à la population les pro-
blèmes forestiers.

Votations fédérales:
les positions

des partis genevois
GENÈVE (ATS). - Dans le canton de

Genève, les partis politiques observent,
pour les votations fédérales du 3 décem-
bre, les mots d'ordre de leurs organisa-
tions nationales, avec les exceptions
suivantes : le parti radical dit non à la
police de sécurité, et le parti socialiste dit
non à la loi sur la protection des animaux.
«Vigilance» vote oui à l'économie
laitière, non à la protection des animaux,
non à la police fédérale et oui à la forma-
tion professionnelle.

Assemblée de la Société de radiodiffusion
et de télévision romande: budgets approuvés

LAUSANNE (ATS). - L'assemblée
générale de la Société de radiodiffusion et
télévision de la Suisse romande, réunie
vendredi à Lausanne sous la présidence
de M. Charles Gilliéron , a approuvé les
budgets 1979 de la Radio-Télévision suis-
se romande qui tiennent compte de
l'augmentation de la taxe décidée ce prin-
temps par le Conseil fédéral. Elle a en
outre adopté à l'unanimité une résolution
dans laquelle elle souligne que le refus
d'augmenter la taxe aurait des répercus-
sions inévitables sur les améliorations
prévues. L'assemblée prend note, dans
cette résolution , que la direction de la
Radio-Télévision romande a l'intention
de faire porter au maximum le produit de
l'augmentation de la taxe sur l'améliora-
tion des programmes.

Voici le texte de la résolution adoptée
par l'assemblée:

«Préoccupée des conséquences que
pourrait avoir le débat politique actuel-

lement en cours et qui menace la SSR dans
sa mission essentielle définie par la
concession , l'assemblée a pris note avec
satisfaction
- que la direction de la Radio-Télévi-

sion suisse romande a l'intention de faire
porter au maximum le produit de
l'augmentation de la taxe- augmentation
indispensable - sur l'amélioration des
programmes.
- Qu'on ne peut dissocier les exigences

du programme de leurs conséquences sur
l'administration , la gestion et la produc-
tion.
- Que le refus d'augmenter la taxe

aurait des répercussions inévitables sur
les améliorations prévues, y compris la
restructuration de l'entreprise.
- Que la direction accordera en t ites

circonstances la priorité au maintii i de
l'effort qu 'elle fait actuellement au ) .ofit
des activités culturelles et artistiqu s de
notre région. »

Informer pour lutter
contre l'abstentionnisme
BERNE (ATS). - Dans un postulat

adressé au Conseil fédéral, le
conseiller national Helmut Huba-
cher (soc/BS) demande au gouver-
nement de consacrer plus d'efforts
à l'information du public dans le but
de lutter contre l'abstentionnisme.
Le président du parti socialiste
suisse propose notamment que les
textes de loi soient rédigés de
manière plus compréhensible et
que l'on crée un office d'informa-
tion « qui tienne compte des aspira-
tions du citoyen». La formation
civique dans les écoles doit égale-
ment être améliorée. De leur côté,
les partis ont beoin d'aide pour
mener leurs propres -campagnes
d'information. Enfin, M. Hubacher
prie le Conseil fédéral d'instituer
un groupe de travail appelé à
étudier « les possibilités de démo-
cratiser la vie politique et de la ren-
dre plus accessible aux citoyens».
De son côté, le Conseil fédéral est
prêt à accepter le postulat.

Les lois sont rédigées dans un
style propre à l'administration.
Souvent elles devraient être inter-
prétées et illustrées par des exem-

ples qui les situent dans leui
contexte.

Il est en outre inquiétant de
constater que la jeunesse est assez
mal préparée à assumer ses
responsabilités politiques. La for-
mation militaire est bien plus pous-
sée que l'éducation politique et elle
est meilleure, ajoute M. Hubacher.

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
DES PARTIS POLITIQUES

M. Hubacher évoque ensuite les
difficultés financières des partis
politiques- qui ont également une
fonction d'information-et propose
au gouvernement de trouver un
moyen de leur venir en aide. Faute
de quoi, explique-t-il, la politique
risque d'être asservie par des
forces économiques disposant de
ressources financières considéra-
bles. Il faudra d'ailleurs que les
partis politiques fassent connaître
publiquement l'origine des fonds
dont ils disposent et qu'ils rendent
compte de leur utilisation, ajoute le
conseiller national.

If^FORIVIATIOiyS SUISSES
Réforme des finances fédérales: encore-

six divergences entre les Conseils législatifs
BERNE (ATS). - Siégeant lundi matin

sous la présidence de M. Yann Richter
(rad NE), la commission du Conseil natio-
nal a examiné les divergences qui l'oppo-
sent à la Chambre des cantons en matière de
réforme des finances. Six divergences
demeurent : déduction pour les personnes
mariées , les enfants , le produit du travail
de l'épouse, exemption des coiffeurs et
des viticulteurs , vignette d'autoroute.
C'est en matière d'impôt sur le chiffre
d'affaires et d'impôt fédéral direct que
l'on note les plus importantes divergences
entre le Conseil national et le Conseil des
Etats. Les discussions vont notamment
bon train en ce qui concerne les déduc-
tions sociales. Alors que le Conseil natio-
nal avait proposé une déduction de
5000 francs pour les personnes mariées,
le Conseil des Etats avait ramené cette
somme à 4000 francs. Maintenant , la
commission du National fait un pas en
direction de la Chambre des cantons et
avance le chiffre de 4500 francs. Les chif-
fres proposés concernant le produit du
travail de l'épouse sont indentiques
(National 5000, Etats 4000, commission
4500). En matière de déductions pour
enfant, la commission maintient l'avis du
Conseil national : 2500 francs pour
chaque enfant alors que les Etats propo-
sent 2000 francs pour le premier et le
deuxième enfant , depuis 2500 pour les
suivants. Toujours en ce qui concerne la
TVA, la commission maintient sa décision
d'exempter les coiffeurs et cela contre
l'avis du Conseil des Etats. La diminution
du rendement consécutive à cette exemp-
tion est de 30 millions pour 1981 et de
40 millions pour 1981. En ce qui concerne
les viticulteurs la commission fixe la limite
d'exemption à 100.000 francs. Rappe-
lons que le Conseil national s'était

prononcé pour 400.000 francs et les Etats
pour 40.000.

PAS D'ACCORD AU SUJET
DES BANQUES

Le conseiller national Jean Riesen
(soc FR) a proposé que l'on reconsidère le
problème de l'imposition des avoirs fidu-
ciaires auprès des banques, cela notam-
ment à la lumière des déclarations du
conseil fédéral qui ne s'y était pas opposé.
La commission a toutefois rejeté cette
proposition.

Contrairement à l'avis du Conseil des
Etats , la commission du National a décidé
de soutenir l'arrêté fédéral relatif à l'insti-
tution d'une vignette pour l'usage des
autoroutes. En revanche, il adhère à l'avis
de la petite Chambre en recommandant
de ne pas entrer en matière au sujet de
l'imposition des poids lourds.

Enfin , la commission soutient la motion
du Conseil des Etats qui demande que l'on
lance une procédure de consultation en

vue de créer une base constitutionnelle
pour la vignette d'autoroute et l'imposi-
tion des poids lourds.

« Ce cadavre de la réforme des finances
fédérales n'embellit pas malgré les modi-
fications que nous y ajoutons», a déclaré
le conseiller national zuricois Paul Eisen-
ring (PDC), qui est rapporteur en langu e
allemande de la commission des finances.
Pourquoi un cadavre? On se rappelle que
le parti socialiste suisse a décidé de retirei
son soutien au projet après le rejet, par les
deux Chambres, de l'imposition des
avoirs fiduciaires auprès des banques. Et
pourquoi n'embellit-il donc pas ?
M. Eisenring a fait allusion à la contradic-
tion qui consiste d'une part à proposer
une vignette pour les autoroutes mais à
rejeter l'imposition du trafic des poids
lourds et, d'autre part , à soutenir la
motion qui demande d'engager une
procédure de consultation en vue de créer
une base constitutionnelle pour la vignet-
te et l'imposition des poids lourds.

Participation, 3me édition
g En mars 1976, le peuple et les
g cantons ont refusé à la fois l'initiati-
g ve syndicaliste sur la participation
~ et le contreprojet élaboré par les
g Chambres fédérales. Aujourd'hui,
g donnant suite à deux initiatives
g parlementaires - l'une socialiste,
g l'autre démo-chrétienne - une
g commission du Conseil national
g propose un nouveau projet d'article
g constitutionnel sur la participation,
g S'agit-il d'une idée originale, d'un
g texte fondamentalement différent
g" ou, au contraire, de la simple répéti-
g tion des propositions repoussées il
g y a deux ans et demi?
g L'initiative prévoyait une régle-
g mentation fédérale sur la participa-
g tion des salariés et des syndicats
g aux décisions dans les entreprises
= et les administrations. Le contre-
| projet des Chambres proposait
| aussi que la législation fédérale
f règle la participation des salariés
I aux décisions, mais il limitait le
| champ d'application au domaine
1 de l'exploitation et il excluait

l'intervention syndicale au sein de
l'entreprise.

Le projet que vient d'élaborer la
commission du Conseil national
constitue une vaine tentative de
synthèse entre les deux précé-
dents. En réalité, le texte est plus
vague, il est équivoque.

Le premier alinéa annonce : «La
Confédération peut légiférer sur
une participation appropriée des
travailleurs dans les entreprises».
Qu'est-ce qu'une participation
appropriée? Cela ne signifie rien du
tout. Le principe constitutionnel ne
devient pas admissible du seul fait
que l'on s'abstient de préciser si la
participation s'applique aux résul-
tats financiers, à la gestion, au
commandement ou à l'équipe de
curling aux couleurs de la maison.

L'alinéa 2 présente cet admirable
compromis : «La participation est
réservée aux travailleurs occupés
dans l'entreprise. La Confédération
détermine par voie législative les
exceptions permettant d'élire des

personnes qui ne sont pas occu-
pées dans l'entreprise». Ainsi, la
première phrase est destinée à
calmer les appréhensions de ceux
qui craignent la présence syndicale
dans les organes de l'entreprise. La
seconde apporte l'espoir aux
syndicalistes qui veulent forcer les
portes aujourd'hui fermées. Et si
quelqu'un s'avise de juger contra-
dictoires ces deux dispositions, il
sera sans doute qualifié de mauvais
esprit.

L'alinéa 3 se veut également ras-
surant: «La gestion économique
de l'entreprise ainsi que l'unité et
les possibilités de décision de sa
direction doivent être sauvegar-
dées» . Mais cela ne suffit pas à
justifier l'intervention du pouvoir
politique dans les relations internes
des entreprises.

La commission du Conseil natio-
nal n'apporte pas d'éléments justi-
fiant la mobilisation des citoyens
sur une question déjà tranchée.

G. P. V.

tion de la nature et la fondation suisse poui
la protection et l'aménagement du paysa-
ge, un nouveau document bilingue (alle-
mand et français) intitulé « paysage et navi-
gation marchande» .

Dans son exposé, la conseillère nationale
/̂Ionique Bauer (lib./GE), vice-présidente

'd'« Aqua Viva », a rappelé que cette organi-
sation s'efforçait d'obtenir l'interdiction
complète de la navigation marchande sur le
Rhin supérieur et sur l'Aar et rejettait la
Variante deux du rapport final pour une
conception globale des transports (soit la
navigation jusqu'à Klingnau).

BERNE (ATS). - Estimant que la réalisa-
tion des projets de navigation marchande
sur le Rhin supérieur(Birsfelden-Klingnau)
et sur l'Aar (Klingnau - Yverdon) aurait pour
conséquence «la perte irréparable» de
paysages précieux et de valeurs écologi-
ques» , « Aqua Viva », communauté natio-
nale d'action pour la sauvegarde des lacs et
des cours d'eau vient de publier, en colla-
boration avec la Ligue suisse pour la protec-

Voie navigable Yverdon -
Birsfelden: document

d'«Aqua Viva»

Radicaux vaudois:
non à la police fédérale

de sécurité
LAUSANNE (ATS). - Le parti radi-

cal-démocratique vaudois, réuni en
congrès mercredi soir à Moudon, a
recommandé le rejet, lors de la votation
du 3 décembre, de la loi sur la police fédé-
rale de sécurité (et cela contrairement à la
décision favorable du parti radical suisse).
Il a en revanche approuvé l'arrêté sur
l'économie laitière et les lois sur la forma-
tion professionnelle, et laissent la liberté
de vote en ce qui concerne l'économie
laitière.

LAUSANNE (ATS). - L'Union démo-
crati que du Centre suisse recommande
l'acceptation des quatre objets soumis au
vote fédéral du 3 décembre. Sa section
vaudoise (UDC PAI) s'en sépare très net-
tement en proposant de rejeter la loi sur la
police fédérale de sécurité (rejet particu-
lièrement marqué) et l'arrêté sur
l'économie laitière , ainsi que la loi sur la
formation professionnelle. En revanche,
elle propose d'accepter la loi sur la protec-
tion des animaux.

UDC vaudoise :
trois non et un oui
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Le livre «La Neuveville»:
une réédition bienvenue

Le livre «La Neuveville», de la collection «Trésor de mon
pays», récemment paru, est destiné à remp lacer celui qui
avait été publié en 1959 par les Editions du Griffon, et qui
est épuisé depuis longtemps. Ce n'est cependant pas une
simple réédition. Outre que les photos et la vignette de la
couverture sont nouvelles, le texte a subi d'importants
remaniements.

En dix-neuf ans, bien des événements et des change-
ments sont survenus qui nécessitaient une mise à jour.
L'auteur a ajouté ici, supprimé là. Certaines parties ont été
entièrement transformées. Dans cette édition comme dans
la précédente, le livre s'ouvre par une présentation de La
Neuveville et s'achève sur une évocation de la ville et de
son site. Mais les deux textes sont nouveaux.

Voici un aperçu de ce que le lecteur trouvera dans ce petit
ouvrage.

UN PEU D'HISTOIRE

Quelques pages sont consacrées à l'histoire de La
Neuveville, histoire dont l'étude offre plus d'intérêt qu'on
n'imag inerait, s'agissant d'une si petite ville. C'est dû au fail
que La Neuveville a joui dès son origine d'une large auto-
nomie. Construite de 1312 à 1318 par l'évêque de Bâle
Gérard de Vuippens, elle a obtenu de son souverain sa
première lettre de franchises en 1318, et n'a cessé d'accroî-
tre ses libertés au cours du XIV e siècle. Elle a pu de la sorte
mener une existence indépendante, se gouvernant elle-
même, sous la haute mais lointaine surveillance de
l'évêque. Elle a pratiqué sa propre politique, ne craignant
pas de chercher un allié en dehors de l'Evêché : elle conclut
un traité de combourgeoisie avec la ville de Berne en 1388.

Cette condition privilégiée durera jusqu'à la fin de
l'ancien Régime. Elle sera abolie définitivement en 1797,
c'est-à-dire au moment de l'annexion par la France du sud
de l'Evêché de Bâle. Entre la fondation de La Neuveville et
son absorption par la France dans les temps troublés et les
remous consécutifs à la Révolution, l'événement principal
est l'alliance bernoise citée plus haut.

Elle eut d'importantes conséquences. C'est à elle qu'il
faut ramener l'adoption de la Réforme par les Neuvevillois
(1530). Berne s'étant convertie à la nouvelle foi, n'eut pas de
cesse que ses alliés ne l'eussent embrassée à leurtour. Une
deuxième conséquence de l'alliance bernoise est l'impor-
tance de l'histoire militaire de La Neuveville. Le traité stipu-
lait que les Neuvevillois « tireraient en guerre» avec Berne
au cas où ils en seraient requis. Ils combattirent aux côtés
de leurs combourgeois dans de très nombreuses campa-
gnes militaires. L'alliance avec la ville des bords de l'Aar eut

Dans le travail de la vigne, n'oublions pas le produit fini.
(Photo J. Degen)

encore pour effet de rapprocher La Neuveville de la Confé-
dération, si bien qu'en 1815 les Neuvevillois n'avaient pas
de plus cher désir que d'être intégrés au corps helvétique.

Les années, les décennies, les siècles passent au rythme
lent de la vie monotone et confinée d'autrefois. Il est diffici-
le de se faire une idée précise de ce qu'était cette existence,
qui a d'ailleurs varié au cours des temps. L'auteur relève
quelques faits , «quelques détails surgis de l'ombre, éclai-
rés par un mince rayon de lumière promené sur la grande
fresque obscure des siècles révolus». On ne saurait pas
davantage faire un portrait moral de nos prédécesseurs qui
ne souffrirait pas de retouches. Quelques traits cités par
l'auteur les montrent à la fois étroits et tolérants, tantôt durs
et mesquins, tantôt capables d'une inépuisable charité.

La physionomie politique de La Neuveville après 1797 n'a
plus grand-chose de commun avec ce qu'elle avait été si
longtemps. C'en est fait de sa belle autonomie. Elle avait été
une petite république quasi indépendante. Elle ne fut plus
désormais qu'une simple commune, intégrée à un dépar-
tement pendant la parenthèse du régi me français , puis a un
canton suisse dès 1815.

Cette année 1815 marque un tournant dans l'histoire de
La Neuveville. Après le rattachement à Berne, le destin delà
petite ville se confond avec celui du Jura, du canton ou de la
Confédération. La Neuveville retrouva cependant un peu
de lustre en 1846, au moment où elle accéda au rang de
chef-lieu de district.

DESTIN D'UNE PETITE VILLE

Dans le chapitre ainsi intitulé, on trouvera quelques
remarques sur l'isolement géographique, politique et
linguistique de La Neuveville. Il y est aussi question de
révolution démographique, et l'on constatera que son sort
était de demeurer une petite ville. Un passage est consacré
aux diverses activités qui se prati quent chez nous, aux
écoles, à la longuetradition de l'enseignement privé, qui se
poursuit aujourd'hui, et qui a été aussi partiellement rem-
placé par l'école publique. La Neuveville joue le rôle,
modeste sans doute, de petite ville d'études. Depuis deux
siècles , jeunes gens et jeunes filles viennent de Suisse et de
l'étranger pour y apprendre le français. En raison de cette
tradition, elle se doit de veiller à la pureté de sa langue,
d'autant plus qu'elle est située à la frontière linguistique et
qu 'il lui faut éviter que les deux langues en présence ne se
corrompent l'une l'autre.

Ancien temps retrouvé ? Plus de voitures et presque plus d'antennes de télévision. (Photo Jacques Degenl

LES TEMOINS DU PASSE

Ils font l'objet d'un autre chapitre. Ce sont, bien sûr, les
édifices qui ont traversé les siècles et qu'il nous faul
conserver avec soin. C'est aussi la vieille ville tout entière,
bourg d'enceinte et faubourg. Si les remparts qui autrefois
limitaient l'enceinte ont disparu, la forme et la disposition
des rues n'ont pas changé. Cependant on se méprend le
plus souvent sur l'orientation primitive de l'axe général de
la circulation. Il allait du nord au sud, car c'est par le lac que
se faisait le trafic. La rue principale était l'actuelle rue du
Marché, flanquée de deux rues en effet plus étroites, qui
s'ouvrent, l'une à l'est, aujourd'hui rue du Collège, l'autre à
l'ouest, aujourd'hui rue Beauregard. En 1844 fut ouverte la
route reliant La Neuveville à Bienne. Elle traversa la ville
d'ouest en est, et c'est cette direction que prit dès lors l'axe
principal de la circulation. La nouvelle rue, établie en dépit
du plan primitif du bourg, sinueuse et étranglée en son
milieu, n'en devint pas moins la rue principale, au détri-
ment de la rue du Marché.

L'auteur se fait guide et montre au visiteur la tour de Rive,
qui était la porte du sud, et la tour Rouge, qui était la porte
du nord, les deux seules entrées de la ville primitive. Il fait le
tour de l'enceinte et désigne les tours de flanquement, par-
court les rues et explique les fontaines et les vieilles
maisons, et fait déchiffrer sur le linteau des portes des dates
très anciennes. Il entraîne le voyageur à l'Hôtel de Ville,
ouvre la porte de la salle de Bourgeoisie, où s'est élaborée
l'histoire de La Neuveville, et, dans la tour Carrée, la porte
des archives, où sommeillent les traités, actes et docu-
ments dans lesquels est inscrite cette histoire. Il ouvre aussi
la porte du Musée où se lisent également , sous une autre
forme, tels chapitres du passé.

Et puis, on franchit l'enceinte, on visite l'ancien grenier de
la ville, l'ancienne Maison de Bellelay, aujourd'hui Maison
de Berne. On va voir aussi la Blanche-Eglise, dont l'existen-
ce est attestée dès l'année 866, soit quatre siècles et demi
avant la fondation de La Neuveville. Enfin on monte au
château du Schlossberg, qui est de vingt-neuf ans l'aîné de
la ville, puisque sa construction fut commencée par
l'évêque Henri d'Isny en 1283.

REGRETS

De grands travaux d'utilité publique, dont il n'est d'ail-
leurs pas question de contester la nécessité, ont abîmé le
site de La Neuveville, et même celui du lac de Bienne tout

Le «Coupe Bise» tel une étrave fendant les bourrasques.
(Photo J. Degenl

entier. Il s agit de l'établissement de la voie ferrée (1860),
des travaux de la correction des eaux du Jura (1868-1878) el
de la construction de la route nationale 5.

La ligne de chemin de fer et l'autoroute ont séparé la ville
du lac, rétréci et gâté les quais, détruit le charme de la rive
en emportant la tranquillité de ce lieu dans le fracas des
véhicules : trains, camions, voitures. Et nous nous passe-
rions des deux viaducs qui enlaidissent les abords de la
ville à l'est et à l'ouest.

La correction des eaux du Jura a altéré tout le paysage du
lac de Bienne, en dénaturant l'île de Saint-Pierre, en amoin-
drissant la surface d'un lac déjà trop petit, en le coupant en
deux.

Les pavés, un certain lien entre les rues de la Vieille
ville. (Photo J. Degen)

LA VIGNE

L'auteur n'a pas traité de la vigne dans la partie du livre
où il est question des activités de La Neuveville. Il en parle
dans un chapitre à part, cela en raison du rôle important
qu'elle a de tout temps joué à La Neuveville, et qu'elle y
joue aujourd'hui encore. Elle imprègne, si l'on peut dire, la
vie neuvevilloise. Après nous avoir fourni quelques rensei-
gnements sur le vignoble, il nous invite à faire une prome-
nade qui nous conduira à Chavannes :

« Le temps d'évoquer la vigne et ses travaux... Ils doiveni
se faire au bon moment. Leur cortège, tantôt lent, tantôt
précipité, conduit le vigneron à l'automne, à la récolte, si les
maladies ne se sont pas acharnées sur ses vignes, si la grêle
ne les a pas ravagées. Le branle-bas de la vendange anime
une dernière fois le vignoble, dans la grisaille des matins de
brouillard, dans l'éclat des après-midi ensoleillés. Le jus
s'égoutte au pressoir, les fûts se remplissent dans les caves
de La Neuveville, dans les caves de Chavannes...»

LE SITE

Nous avons dit que le livre s'ouvre et se ferme sur une
évocation de La Neuveville et de son paysage. Voici le lac,
ou plutôt ce qu'on en voit de chez nous:

« Le lac est au centre du paysage... Lac bien clos aux rives
proches, il est semblable aux fontaines que la Renaissance
a élevées dans les bourgades qui l'entourent. L'eau clapote
dans le bassin octogonal. Tout autour retentissent les
bruits familiers. Ainsi, par les beaux jours, les cloches se
répondent de l'une à l'autre de ses rives. Jolimont est un
gros brochet qu'un pêcheur a placé sur le bord du bassin.
Le vieux Cerlier s'est posé sur le bout de son museau plat. »

Pierre JEANNERET
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Sport - Toto
Concours N" 46 des 18 et

19 novembre :
7 gagnants avec 13 points :

14.930 fr. 80
113 gagnants avec 12 points:

483 fr. 75
1298 gagnants avec 11 points :

42 fr. 10
7740 gagnants avec 10 points :

7 fr. 05.

TotO - X
Concours N °46 des 18 et

19 novembre :
Aucun gagnant avec 6 points:

60.066 fr. 90 dans le jackpot
2 gagnants avec 5 points + le numé-

ro complémentaire: 5005 fr. 55
28 gagnants avec 5 points :

1251 fr. 40
1954 gagnants avec 4 points :

17 fr. 95
28.611 gagnants avec 3 points :

2 fr. 10.

Ligue B: la dernière chance dl Zurich
\d. h°ckey s»r T̂| pleins feux sur le championnat suisse de ligue nationale

LIGUE A

1. Bienne 9 7 0 2 56 36 14
2. Berne 9 5 2 2 43 28 12
3. Chaux-de-Fonds 9 5 0 4 41 37 10
4. Langnau 9 5 0 4 32 36 10
5. Kloten 9 4 1 4 47 37 9
6. Lausanne 9 3 0 6 28 38 6
7. Sierre 9 2 2 5 32 50 6
8. Arosa 9 2 1 6 34 51 5

Ce soir. - La Chaux-de-Fonds - Lausanne
(2-5 au match aller) ; Bienne - Sierre (4-3) ;
Arosa - Kloten (1-10) ; Berne - Langnau
(3-4).

Samedi.- Sierre - Langnau (2-1) ; Arosa -
Berne (4-8) ; Lausanne - Bienne (5-9) ;
Kloten - La Chaux-de-Fonds (3-6).

LIGUE B

1. Davos 11 9 1 1 73 22 19
2. Lugano 11 9 1 1 73 30 19
3. Zoug 11 8 1 2 55 35 17
4. Villars 11 8 0 3 82 46 16
5. Fribourg 11 7 1 3 60 41 15
6. CP Zurich 11 6 2 3 83 49 14
7. Olten 11 5 3 3 52 46 13
8. Gen.-Servette 11 6 0 5 63 67 12
9. Rappers.-Jona 11 5 0 6 63 50 10

10. Viège 11 3 4 4 41 45 10
11. Ambri Piotta 11 4 2 5 55 59 10
12. Duebendorf 11 3 3 5 40 47 9
13. Fleurier 11 1 2 8 40 87 4
14. Langenthal l l l l  9 37 67 3
15. Neuchâtel l l l l  9 21 77 3
16. Sion 11 1 0 10 26'95 2

Ce soir : Ambri - Davos, Lugano - Zurich,
Rapperswil - Dubendorf , Langenthal -
Zoug, Fribourg - Villars , Neuchâtel - Sio
Fleurier - Olten , GE Servette - Viège.

Samedi : Ambri - Olten , Lugano -
GE Servette , Dubendorf - Viège , Zurich -
Langenthal , Rapperswil - Sion , Zoug - Neu-
châtel, Fribourg - Fleurier , Villars - Davos.

Dans la sécheresse des résultats la
onzième soirée du championnat de
Ligue B a été conforme aux prévisions :
Fribourg est rentré bredouille de Davos,
Zurich a retrouvé ses esprits au détriment
de Ambri, Zoug a confirmé son succès de
mardi passé contre Zurich en battant
Genève Servette, Rapperswil n 'a pas
permis à Neuchâtel de se rapprocher,
Lugano a conservé la tête du classement
en compagnie de Davos, Villars n'a pas
raté le coche à Olten au terme d'un match
à quatre points. Seul Sion n'a pas obtenu
ce premier point escompté à domicile.
Quant au classement, il subit un minimum
de retouches, Davos et Lugano se parta-
geant toujours le commandement, Zoug,
Villars, Fribourg sur leurs talons; Sion
conservant la dernière place, Neuchâtel -
chez qui il sera ce soir - Langenthal et
Fleurier en point de mire.

Ainsi , dans les Grisons, Fribourg n'est
pas parvenu à rééditer les exploits réalisés
à Zoug, à Ambri et à «La Resega». Le
voilà rentré dans le rang, son retard ,
désormais, se montant à quatre
longueurs. Contre Davos il a tenu l'espace
d'une période. La première. Puis il
s'effondra , Meuwly lui évitant même une
plus amp le correction. Il est vrai que
Davos n'est pas le premier venu. Pour sa
part , Lugano a eu mille peines à se défaire
de Fleurier. L'équipe de Hugueni n a-t-elle
enfin surmonté sa crise interne? Dumais
a-t-il définitivement conquis le président
Montandon? Du résultat de ce soir face à
Olten dépendront les réponses. Un Olten
décidément plus à l'aise à l'extérieur que
chez lui. Il est vrai que samedi il affrontait
Villars . L'équipe vaudoise a construit son
succès dans la première période, Jean-Luc
Croci-Torti (deux fois) et Riedi creusant
irrémédiablement la marque en neuf
minutes (3-0).

Parmi les équipes de tête, Zoug a pour-
suivi sa moisson: inquiété par Genève
Servette à l'issue du premier «vingt», il
renversa la vapeur lors du second, bous-

culant -l'équipe genevoise, marquant six
buts au gardien Poupert! C'en était fait
des espoirs genevois de renouer avec une
victoire à l'extérieur, la dernière remon-
tant au 28 octobre (Langenthal). Pour sa
part , Zurich a fait payer à Ambri sa
déconvenue de Zoug. Ce réveil se pour-
suivra-t-il ce soir au Tessin? Pour l'équipe
de Lilja, battre Lugano devient un impé-
rati f si elle entend réaliser son objectif:
l'ascension. Un nouvel échec la laisserait à
sept points de la première place. Un
handicap dont elle ne se relèverait proba-
blement pas. Pendant ce temps Davos
sera à Ambri où , sauf accident , il récoltera
deux nouveaux points. Pour sa part , Vil-
lars descendra dans la basse ville. Devant
son public, Fribourg retrouvera-t-il ses
esprits, sa combativité, son généreux
tempérament , ces qualités qu 'il semblait
avoir perdu à Davos ? De son côté, Zoug
se rendra à Langenthal. L'occasion pour la
formation de Robertson d'arrondir son
capital.

A l'autre extrémité du classement,
Neuchâtel s'est fait rosser d'importance à
Rapperswil. Rien ne va plus chez le
pensionnaire de Monruz. Or, ce soir il
reçoit Sion. Un rendez-vous que ni l'un ni
l'autre ne peut se permettre de manquer.
Ce Sion dont les progrès sont constants.
Pour sa part , Fleurier a démontré, face à
Lugano, de bonnes dispositions. Puis-
sent-elles lui permettre de maîtriser Olten
toujours plus à l'aise en déplacement qu 'à
domicile. Quant à Dubendorf, après
l'excellente opération réussie à Sion, il se
rend presque en voisin à Rapperswil. Un
point sépare le néo-promu de l'équipe de
Siren. Cette dernière, emmenée par l' effi-
cace Walton , peut fort bien prendre ses
distances.

Enfi n , Viège a signé son premier succès
à domicile aux dépens du modeste
Langenthal. Ce soir il se rendra aux Ver-
nets où l'équipe de Kast cherchera à
préserver son invincibilité.

P.-H. BONVIN

MÊME IMPÉRATIF. - Pour les Neuchâtelois de Monruz et de Belle-Roche (Quadri
Von Allmen, W. Steudler, de gauche à droite) un même objectif ce soir: gagner

(Avipress Baillod)

Neuchâtel : gagner ou disparaître de la scène
Rouvrons l' armoire aux clichés ! Plus

que jamais , les mots volonté , disci pline ,
opiniâtreté... Et puis non. Pour Neuchâ-
tel , l'heure n 'est plus aux jérémiades. Ou
il bat Sion ce soir et il conserve une chance
de rester en Ligue B; ou il s'incline et
l'heure du grand coup de balai aura
sonné. Il ne servira à rien d'aller chercher
un compteur qu 'il soit canadien , soviéti-
que , finlandais ou papou. Ou bien les
Marti , Bader , Gygli , Dubuis , Schapp i -
d'international junior il n 'a p lus que le
nom -, Vallat et autres se réveillent enfin ,
prennent conscience de la gravité de la
situation , ou alors il conviendra
d'accorder un plus grand crédit aux quel-
ques juniors susceptibles de s'améliorer
au fil de la saison et de pré parer l'avenir
avec eux. Il y a de trop longues saisons
que Neuchâtel fait de la corde raide. Ce
n 'est pas à coup de palliatifs qu 'il assurera ,
à moyen ou long terme, son appartenance
à la Li gue nationale. Il est temps de couper
l' arbre qui cache la forêt , de se mettre en
face des réalités.

Face à une formation dont la moyenne
d'âge dépasse à peine les 21 ans - neuf
joueurs ont moins de 20 ans et évoluaient
encore en juniors l'hiver passé -, il doit
s'imposer. Absolument. Même sans
appartenir aux grands de la Ligue B, les
Marti, Bader , Gyg li , Dolder , Divernois,
Henrioud et compagnie possèdent suffi-
samment d'expérience à opposer aux
Sédunois. Et puis , la grande chance de
Neuchâtel réside dans la présence de
Quadri au but. A 23 ans , le jeune maçon
neuchâtelois est certainement un des
meilleurs gardiens de la division. Il porte
littéralement son équi pe à bout de bras ; il
est capable de résister longtemps avant de
céder. Il convient de tirer parti de cet
atout ou alors, Quadri aussi finira par
baisser les bras. Contre Sion , plus que
jamais le pensionnaire de Monruz doit

retrouver son efficacité devant le but
adverse.

Pour ce soir, Guryka n'a pas encore
formé son équipe : Vallat a repris l'entraî-
nement , von Allmen sera débarrassé de
son plâtre dans la journée - il est peu
probable qu 'il joue -, Divernois constate
un léger mieux à sa blessure au pied. Et
Guryka ? « Je vais essayer de jouer. Je sais
que je prends des risques. Mais il faut
absolument que nous gagnions cett e
rencontre... » A court d'entraînement
depuis dix jours , encore sous l'effet
d' antibioti ques , l' entraîneur neuchâtelois
affirme sa volonté de montrer l'exemple.

Et Sion? «Nous descendons à Monruz
pour gagner. Nous allons tous participer à
cette victoire », aff i rme le président Roger
Curd y. « Notre objectif cette saison? Se
maintenir avec les moyens du bord »,

poursuit le président. Et d'ajouter: «En
confiant la destinée de notre équipe à
Orville Martini , nous avons choisi une
solution à long terme, je l'espère».

Sous l'impulsion des anciens (Fontan-
naz , Senggen, Métrailler , Schroeter) , les
jeunes Valaisans n'ont absolument rien à
perdre. Quant au Canadien Vivace, il est
arrivé à Sion par hasard. En touriste en
quelque sorte. «Son but : se faire connaî-
tre afin de monnayer ses qualités la saison
prochaine», expli que le président Curdy.
Et d'ajouter: «Il nous coûte un minimum,
car tous les joueurs sont des amateurs au
sens exact du mot ». Pour l'heure , l'ancien
«pro » (26 ans) de la Ligue nord-améri-
caine n 'a pas encore crevé l'écran. Profi-
tera-t-il de son passage à Monruz pour le
fai l e? 

P.-H. B.

Ligue A: Bienne se pavane
La logique était au rendez-vous de la

neuvième soirée du championnat de
ligue A. Tout au plus , pouvons-nous être
étonnés de l'ampleur prise par la victoire
de La Chaux-de-Fonds à Sierre. Mais les
circonstances (retrait de la compétition de
Gilbert Mathieu et blessures de Henzen et
Nando Mathieu) ont quel que peu favorisé
les Neuchâtelois... qui ont cependant eu le
mérite d'en profiter.

Langnau, pour sa part , a su mettre un
terme à sa série de défaites. La venue de
Kloten en son fief n 'était pas des plus ras-
surantes. L'équi pe de Stroemberg a
néanmoins tiré parti de ce match pour
s'accrocher réintégrer le peloton des
quatre premiers, à la hauteur de La
Chaux-de-Fonds... mais à quatre
longueurs de Bienne, qui se pavane avec
une remarquable aisance! Accueillant
Arosa, le champion sortant ne s'est pas
montré très gentil à son égard: à la mi-
match , les Grisons perdaient par 7-0. En
parfait  gentilhomme, Bienne a diminué sa
pression et s'est contenté d'une victoire
honorable mais ne laissant pourtant
planer aucun doute sur ses possibilités
actuelles (10-5).

Devant un public-record , Lausanne a
connu un début de match très favorable
face à Berne, qui a dû attendre la...
32"K' minute pour réduire l'écart alors
qu 'il avait déjà encaissé deux buts.
L'équipe vaudoise, malheureusement, n 'a
pu empêcher le total renversement de
situation dans l' ultime période de jeu. Le
néo-promu aurait tort de se relâcher car il
paraît bien être de taille à améliorer enco-
re sa situation. Sans doute fera-t-il des

victimes, et pas des moindres , dans les
mois à venir.

Ce soir , les équi pes de ligue A seront
exceptionnellement à la tâche. Un derby
romand (La Chaux-de-Fonds - Lausanne)
et un derby bernois (Berne - Langnau)
fi gurent notamment au programme, qui
ne manque donc pas d'attrait.

Aux Mélèzes, les hommes du Cusson
mettront tout en œuvre afi n d'effacer leur
défaite de Montchoisi. Après avoir vaincu
Langnau^ et Sierre, les Neuchâtelois
ont les faveurs de- la cote. Toutefois , les
Vaudois ne monteront certainement pas
sans ambition dans le Jura. Ils sont à pren-
dre au sérieux. Jusqu'ici , seul Berne s'est
imposé aux Mélèzes; un partage serait
donc déjà un exploit pour le néo-promu.

Berne reçoit-il Langnau à un mauvais
moment? Ayant retrouvé ses esprits, la
formation de l'Emmental ne fera aucun
complexe à l'Allmend où elle entend
renouveler son succès du premier tour.
C'est une rude bataille qui s'annonce. Son
issue n 'est pas prévisible.

Une nouvelle fois , Bienne a de bonnes
chances d'être le grand bénéficiaire de la
soirée. Le passage de Sierre au Stade de
glace ne devrait lui poser aucun problème
particulier. Il y a , actuellement , une telle
différence de valeur entre les deux forma-
tions qu 'une victoire aisée du champ ion
est la seule prévision imaginable.

Enfi n , on peut se demander si Arosa
trouvera les ressources nécessaires pour
effacer l'affront reçu , au premier tour , sur
la piste de Kloten. Tout ne semble pas
tourner le mieux du monde , présente-
ment, dans la formation de Killias, si bien
qu 'une nouvelle déconvenue.ne surpren-
drait pas. F. P.

Glovelier et Aile déjà condamnés ?
1___M «ootbaii | Deuxième ligue jurassienne

ALLE - PORRENTRUY 0-1 (O-O)

Aile: Hurl imann ; Periat; Mazzili , Mastro-
giacomo, Rebetez; Roos (Bonnemain), Chou-
lat , Plomb ; de Pasquale , Baud , Carmo (Perot).

Porrentruy: Demuth ; Quiquerez; Frutiger ,
Bazdim , P. Sabot; Sébastian , Marchand
(Voisard), Santin (G. Sabot) ; Frésard ,
Oeuvray, Mahon.

Marqueur: P. Sabot (penalty).
Ce derb y jurassien s'est déroulé en présence

de six cents spectateurs . Il fut d' un niveau de
jeu quelconque. Les locaux ont d'emblée mené
le débat. Ils ont toutefois manqué d'opportu-
nisme. A la 57mc minute , l'arrière libre d'Aile
commit une faute de main parfaitement inutile
à l 'intérieur de ses 16 mètres. Le frontalier
P. Sabot ne rata pas l'aubaine. 11 inscrivit ainsi
l' unique but de la partie.

LONGEAU • GLOVELIER 8-1 (5-1)

Glovelier: Parrat (Saner) ; Raval , Renaud ,
Zimmermann , Bréchet; Lechenne, F. Humair.
Kraft ; J. Humair , Stehli , Montavon.

Marqueur pour Glovelier: Zimmermann.
Après une demi-heure de jeu , le «score»

était déjà de quatre à zéro en faveur des
«locaux»!  Les visiteurs , privés de Staub ,
Wermeille , Rebetez et Paupe (tous blessés),
firent alors appel à l'ex-Delémontain Saner.
Celui-ci encaissa certes encore des buts , mais il
accomplit tout de même une dizaine d'arrêts
prodi gieux. Mal épaulé , il fut de loin le meilleur
élément d'une formation en plein naufrage.

MOUTIER - AEGERTEN 3-1 (3-0)

Moutier : Marti;  Eschmann; Staempfli ,
Chéîelat , Kraehenbuehl; Claude (Cancer) ,
Bernai , Montandon; Châtelain , Gurba , Blanc.

Marqueurs : Montandon , Bernai , Montan-
don , U. Knuchel.

Les Prévôtois ont construit leur succès au
cours de la première période. Ils ont toutefois
eu recours aux hommes de la ligne intermédiai-
re pour marquer leurs trois buts. Mal gré la
réussite des Seelandais au début de la rep rise,
la cause était entendue. La partie se termina
dans l'indifférence générale.

TRAMELAN - COURTEMAÎCHE 2-2 (0-2)

Tramelan: J.-P. Vuilleumier; Choffa t,
Glauser , Perrin , Brugger; Chaignat (Tellen-

bach), D. Vuilleumier (Guenot), G. Vuilleu-
mier; Monnier , Guerne , Matter.

Courtemaîche: D. Theurillat ; M. Theurillat ,
Jenni , D. Rerat , Parietti; Oeuvray, Pedretti ,
Caverzasio; Cerf , Th. Rerat , Dosso.

Marqueurs : Classer (autobut), Caverzasio,
Monnier , Guerne.

Courtemaîche a entamé la partie en fanfare.
A la 17"" minute, il avait déjà expédié deux
fois le ballon au fond des filets des « locaux ».
Les Ajoulots ont alors manqué le K.-O.

Les Tramelots ont repris en main la situation
dès le changement de camp. Ils égalisèrent puis
jouèrent au chat et à la souris avec leur hôte.
Les visiteurs souffrirent terriblement en fin de
match. Ils terminèrent d' ailleurs la rencontre
en état d'infériorité numérique vu que Dosso
fut expulsé pour avoir voulu rendre la justice
lui-même...La Chaux-de-Fonds : et de trois ?

Toutes les bonnes choses vont par trois,
paraît-il... Dès lors on peut envisager un
nouveau succès des «Montagnards »
contre Lausanne. Ils viennent de battre
Langnau aux Mélèzes, Sierre sur les bords
du Rhône , donc logiquement, sur leur
piste, ils doivent s'imposer, ce d'autant
plus qu'une revanche s'impose, la
première confrontation étant restée à
l'avantage des Vaudois.

Pour ce soir, Jean Cusson relancera
l'équipe de samedi. Il fait entière

confiance à la paire Amez-Droz - Leuen-
berger. C'est une combinaison pleine
d'avenir. En attaque, le trio Mayor -
Scheurer - Von Gunten a ses faveurs.
C'est une politique saine. Il faut non
seulement vivre le présent , mais aussi
préparer l'avenir. Pour l'heure , nous
devons tout naturellement nous tourner
sur la parfaite forme de Sgualdo, Dubois,
Turler, Piller, sans oublier le « corne
back» de Tony Neininger. La Chaux-de-
Fonds ne veut pas se laisser surprendre,
aussi dès l'engagement, tout comme à
Sierre, l'effort sera porté à l'attaque du
gardien Sirois, lequel devra démontrer
toutes ses qualités pour barrer la route
aux Horlogers. P. G.

>A hj PPis™e j Championnat intRrcantnnal

Pour clore définitivement la saison 1978, les
meilleurs cavaliers de Romandie ont laissé une
très belle impression , le dernier week-end , au ,
Centre équestre et sportif de Montilier. Avec
les quatre parcours inscrits au programme , les
amis du cheval ont pu voir à l'oeuvre, une der-
nière fois cette saison , des cavaliers en bonne
forme.

Samedi soir , après la « Coupe des cantons »,
les chances neuchâteloises de remporter la
victoire finale par équipe s'amenuisaient. En
effet , sur un parcours très sélectif , l'équi pe
neuchâteloise fit une piètre démonstration et
termina dernière. Le lendemain matin , les
Neuchâtelois , notamment la cavalière de Cor-
taillod , Barbara Ott , (sacrée meilleure cavaliè-
re de l'Intercantonal), ont voulu rattraper les
points perdus , ce qu 'ils firent à merveille puis-
qu'on retrouve cinq d'entre eux parmi les dix
premiers classés.

ÉPREUVE DÉTERMINANTE

La dernière épreuve, le Grand prix de
l'ASCJ, allait être déterminante pour l'équipe
neuchâteloise. Après le premier tour élimina-
toire , tous les espoirs étaient encore permis
puisque , D. Schneider , Pierre Nicoiet , Josette
Gra f et Charles Froidevaux étaient encore dans
les 20 qualifiés pour le deuxième tour , mais , à
la deuxième manche , seuls D. Schneider et
P. Nicoiet réussirent à rester dans le coup. Pour
le barrage uni que , trois cavaliers étaient encore
qualifiés. Finalement , Willy Fleury sur un
super «Ambassador » de l'ASCJ , remporta la
victoire de haute lutte devant un spécialiste des
grandes épreuves , le Vaudois , Olivier Lauffer.
Le champion suisse junior , Phili ppe Putallaz
(VS), avec une pénalité de quatre points pour
une faute d' obstacle au barrage , mais avec un

«chrono» imbattable , dut se satisfaire de la
troisième place avec son cheval « Mickey-
Mouse» .

MOMENT ATTENDU

Le moment très attendu à l'issue de la der-
nière épreuve était le classement par équi pes et
ce sont les Vaudois , grâce surtout aux deux
victoires de Pierre Hostettler , qui remportè-
rent la première place par équi pes, devant
Neuchâtel. La bonne performance de la forma-
tion neuchâteloise est due, principalement, à
Barbara Ott et son cheval «Barbb y-Dun »,
Pierre Nicoiet avec son «crack» Takirou ,
Daniel Schneider et Up-to-Date , Patrick Man-
nini et S.O.S., C. Germond et Bobtail. C. G.

RÉSULTATS

Prix d'ouverture L2/M1 (102 partants) : 1
Galleway, P. Hostettler VD ; 2. Bamby-Dun
B. Ott , NE ; 3. Ten-More, M. Brand , ASCJ ; 4.
Rinaldo , H.-L. Schurch FR; 5. Bobtail ,
C. Germond , NE. - Coupe des Cantons : 1,
Fribourg ; 2. Valais ; 3. Association des Sociétés
de Cavaleries Jurassiennes ; 4. Genève; 5,
Vaud ; 6. Neuchâtel avec B. Ott, A.-C. Kaeser,
Y. Bourquin , E. Lasser. - Prix des amis du
cheval (101 partants) : 1. Galleway, P. Hostet-
tler VD; 2. Barnby-Dun , B. Ott, NE; 3. Taki-
rou , P. Nicoiet , NE ; 4. Atletico, J. Notz , FR ; 5.
Eobtail , C. Germond , NE. - Grand prix de
l'ASCJ (78 partants): 1. Ambassador,
W. Fleury, ASCJ ; 2. Brooklin , O. Lauffe r,
VD ; 3. Mickey Mouse, Ph. Putallaz , VS ; 4. Up
To Date, D. Schneider, NE; 5. Takirou ,
P. Nicoiet , NE. - Classement final par cantons :
1. Vaud; 2. Neuchâtel; 3. Valais.

Les Neuchâtelois deuxièmes

«World séries»:
modifications

Après l'annulation des deux descentes, les
dates et lieu des slaloms spéciaux des «World
Séries» , dont l'organisation est perturbée par
le manque de neige, ont été modifiés. Prévus
les 28 et 29 novembre à Livigno, à la frontière
italo-suisse, ils auront lieu les 27 (slalom fémi-
nin) et 28 (slalom masculin) sur le glacier du
Stelvio. Aucune décision n'a encore été prise
en ce qui concerne la suite des épreuves.

Marqueurs : Guggisberg 20""-' ; Frauchi ger
47""'.

Deux rencontres d' affilée sans réussir Un seul
but , voilà qui doit commencer d'inquiéter
l'entraîneur Hubscher. Tout comme contre
Berthoud , les Imériens se sont montrés d'une
stérilité offensive affli geante. A quoi cela sert-il
de faire jeu égal avec son adversaire si l'on ne
parvient pas à concrétiser son travail? L. B.

WIKI - AJOIE 1-5

A l'occasion de ce déplacement chez un des
chefs de file , les Ajoulots avaient remanié leurs
lignes. C'est ainsi qu 'en défense les visiteurs
« tournèrent» le plus souvent avec trois hom-
mes seulement , soit Barras , Aubry et Terrier.
Ayant assuré leurs arrières , les Romands ont
lancé à la pointe de l'offensive leurs plus jeunes
éléments. Ceux-ci , bien emmenés par le « vété-
ran» P.-A. Perret ont ainsi réussi l'exploit
d'infliger à Wiki sa deuxième défaite de la
saison. Liet

Première ligue
SAINT-IMIER - ÉTOILE THOUNE 0-2

(0-1 0-0 0-1)

Elite A: Davos-Kloten 2-6 ; Arosa-Coire
8-5 ; Berne-Olten 1-5 ; Bienne-La Chaux-de-
Fonds 1-1 ; Arosa-Bienne 5-5 ; Coire-
La Chaux-de-Fonds 4-0 ; Davos-Berne 7-4.

Elite B, groupe est: Kuesnacht-Duebendorf
4-15; Winterthour-Utwil 2-14 ; Zoug-
Ambri Piotta 3-6; Duebendorf-Urdorf 9-0 ;
Zoug-Winterthour 17-0 ; Grasshopper-Kues-
nacht 9-2 ; Uzwil-Ambri Piotta 8-2 . Groupe
ouest: Villars-Fleurier 4-5 ; Marti gny-Viège
5-5 ; Genève Servette-Forward Morges 2-2;
Langenthal-Langnau 2-9 ; Genève Servette-
Langnau 1-5 ; Viège-Forward Morges 4-2 ;
Langenthal-Martigny 17-2.

Juniors élites

Fleurier : confirmer ses bonnes dispositions
Après s'être révélé capable de mettre

sérieusement en danger l'un des favoris
actuels du championnat , Fleurier doit , ce
soir face à Olten , confirmer ses bonnes
dispositions en rivalisant avec un repré-
sentant type des équi pes du milieu du
classement. ,-. .- .¦- ¦_ ¦

A l'image de ces dernières années ,
l'équi pe soleuroise ne possède pas de
« tête d'affiche » et vaut essentiellement
par sa très grande homogénéité. Solides
physiquement, défenseurs et at taquants
peuvent soutenir un engagement intense
à relativement long terme et éviter de très

gros passages à vide ou des effondrements
spectaculaires.

Dès lors , s'il entend s'imposer , Fleurier
va donc devoir envisager la rencontre sur
la base d'une prise en main progressive de
la maîtrise du jeu et ne pas trop compter
sur un quelconque coup de poker suscep-
tible de désarçonner totalement son
adversaire. Ainsi , il s'agira pour les Val-
lonniers de ne pas laisser les joueurs suis-
ses alémani ques s'exprimer les premiers
et «voir venir» , car le terrain perdu
risque d'être difficile à reprendre lorsqu 'il
se trouve entre les mains de joueurs dont
la volonté de se battre n 'est plus à vérifier.

Ayant retrouvé une grande partie des
joueurs provisoirement empêchés de
jouer en raison d'une blessure, Fleurier va
pouvoir ali gner une équipe p lus équili-
brée qu 'elle ne le fut face à Rapperswil ou
à Villars et dès lors pouvoir se battre plus
près de ^sa valeur réelle. Sur ce point n'y
aurait-il pas dans les rangs vallonniers une
satisfaction aux effets bénéfiques à long
terme de constater ce soir par une victoire
que cette valeur se trouve à ce jour au-
dessus de celle d'Olten qui, ne l'oublions
pas, occupe actuellement le septième
rang?

J.-P. DEBROT

Neuchâtel surclassé!
 ̂

rugby

HERMANCE-NEUCHATEL 35-10 (18-10)

Neuchâtel : Flury, Huguenin , Devaud;
Dagon , Morel , Monnat , Charmelot , Henry,
Johnson (m) de Montmollin (o) Kâgi, Nicollier,
Varney, Mascl e, Vuilliomenet.

Arbitre : M. Scesca.
Notes: Stade Marius Berthet , très sec,

80 spectateurs .

Une fois de plus, Neuchâtel s'est fait prendre
à froid. L'horloge indiquait à peine quinze
minutes de jeu que les Genevois menaient déjà
par 18-0. Tout cela à cause d'énormes erreurs
défensives. Piqués au vif , les visiteurs
voulaient renverser la vapeur. Profitant d'un
mauvais dégagement au pied du demi d'ouver-
ture adverse, Mascle redressait la situation
(18-4). Cet essai encouragea les Neuchâtelois
qui lors d'une tort belle action , coup de pied de
recentrage, récupération au centre suivi d'un
maul , ouverture sur les trois-qurts, marquaienl
par de Montmollin entre les poteaux. Il ne
devait pas manquer la transformation (18-10) .
Hélas, la mi-temps allait briser l'élan des
« rouges et jaunes ». Hermance fut en quel que
sorte sauver par le gong. En seconde période ,
Neuchâtel ne put reprendre la mesure de son
adversaire où les hommes les plus en vue furent
Bernard , Ménétrey et Zufferey. C'est en fin de
partie que Neuchâtel craqua suite à quelques
frictions entre coéquipiers . Le score grimpa à
35-10. Par cette victoire Hermance se main-
tient en tête du classement de la ligue nationa-
le A, ex aequo avec le CERN et Inter. Pat
contre Neuchâtel peine dans les profondeurs
du classement en avant-dernière position.

Prochaine échéance pour les Neuchâtelois ,
dans quinze jours, ils se rendent à Lausanne
afin de rencontrer Albaladéjo. D. H.

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parail
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Pour remplacer le Finlandais Jorma
Koivunen , qui ne lui donne pas entière
satisfaction, le CP Beme aurait engagé un
autre Finlandais, Laurie Mononen. Ailier
droit d'IFK Helsinki et de l'équipe natio-
nale finlandaise, Laurie Mononen est âgé
de 28 ans, mesure 182 cm et pèse 85 kg.

Mononen est l'une des vedettes de son
pays. Il a joué 145 matches internatio-
naux (51 buts-37 passes). Il a participé à
7 championnats du monde. De 1975 à
1977, Mononen a joué en ligue profes-
sionnelle nord-américaine, aux Phoenix
Road Runners. Actuellement, un diffé-
rend le sépare de l'entraîneur d'IFK
Helsinki, si bien qu'il ne joue pratique-
ment pas.

Un Finlandais
pour un autre
au CP Berne?
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g - Tour d'outilleur neuf avec nombreux accessoires, ï ,
*3 hauteur de pointe 102. }
* Ce tour est monté sur établi robuste à 2 tiroirs. . '

j* - Machine à laver Ultrasons, état de neuf, 3 bains alcool
jÇ isopropylique, séchoir à air chaud, paniers de travail, ' )
M etc. 2
JHJ - Etagère métallique double avec stock outillages divers «
¦ neufs pour fine mécanique de précision et horlogerie, r

m Les intéressés sont priés de téléphoner i
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Nettoyage chimique

Avenue de la Gare 15 Neuchâtel

CESSATION DE COMMERCE
LE JEUDI 30 NOVEMDRE 1978
Nous prions notre aimable clientèle de retirer
vêtements ou autres objets au plus tard à cette
date.

Nous déclinons toute responsabilité pour les
vêtements, blanchisserie, etc., non retirés à
cette date.

Merci !
115363-A
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C OM 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

f—JLa La section mixte des samaritains
8̂ 55* 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. HIM. A

VOLLEY-BALL CLUB

? 

NEUCHÂTEL-SPORTS
vous invite à son traditionnel

MATCH AU LOTO
superbes quines

mercredi 22 novembre dès 20 heures

au Cercle Libéral
110089-A
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l Hassler SA et quatre ravissants mannequins de l'école
de danse CLOE à Berne présentent j

Grand défilé de Q TISSUS-
DÉCORATION 'Jm*
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notre choix i ^
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Ce vendredi 24 novembre 1978
à 14 h 30 et 16 h s !
au rez-de-chaussée m é ! \de notre magasin |  ̂ Mé6W

au centre de la ville JoL̂ gp

12, rue St-Honoré Ww ïî £k fBfS f . hlïî ^̂ Téléphone
2001 Neuchâtel mWm u m "̂ KmwKmWM êMmmtmWmMll 038/25 2121

VOTRE ENSEMBLIER À: AARAU, BÂLE, BERNE, BIENNE, LUCERNE, NEUCHÂTEL, ZOUG, ZURICH |

Compagnie
des pêcheurs
et cessons
Inscription des
candidats chez
M. Denis Wavre,
notaire,
hôtel DuPeyrou
à Neuchâtel,
jusqu'au vendredi
1e'décembre 1978,
à 17 heures.
L'assemblée géné-
rale de Saint-Nico-
las aura lieu le
mercredi 6 décem-
bre 1978, à l'hôtel
de ville de Neuchâ-
tel à 14 heures.

115608-A

Machine
à laver
Linge-vaisselle
Petits défauts

d'émail

Rabais
Crédit

Réparations
toutes marques

TECHMA
Til. (038) 31 n 93

115331-A



Groupe 1 : Rarogne n'est plus invincible
IU '°°tba" I Championnat de première ligue : le premier tour est déjà terminé

L'ultime journée du premier tour, dans le GROUPE 1, a été des plus pimentées.
Entre autres, il y a eu une nouvelle fête des attaquants, qui se sont révélés particulière-
ment efficaces : 28 buts, soit une moyenne de 4 par match. Et la première défaite du chef
de file , Rarogne !

Où Rarogne a-t-il trébuché? A Renens.
Et le plus régulièrement du monde. Il n'a
pas fallu un «gros bras» pour lui faire
enfin entendre raison. La tranquillité de
Renens , qui vit en toute quiétude , a été
suffisante.

MÊME NIVEAU

La suprématie jusqu 'alors incontestée
de Rarogne est ainsi sérieusement battue
en brèche. Non seulement, il y a cette
première défaite, mais Stade Lausanne
n'a maintenant pas perdu plus de points
que l'équipe du Haut-Valais. Une fois son

match en retard rattrap é - et pour autant
qu 'il le transforme en victoire - Stade
Lausanne figurera sur le même niveau
que Rarogne. Toutefois , Stade Lausanne a
eu mille difficultés , dimanche, pour en
arriver là. En effet , Le Locle l'a longue-
ment contrarié avant qu 'il n 'arrache la
totalité de l'enjeu.

NYON «SAVONNE»

Les héros seraient-ils fatigués? On
pourrait le penser. Rarogne défait , Stade
Lausanne vainqueur à la « retirette » du
Locle, il y a encore Nyon qui s'est fait
« savonner la tête » par Martigny.

A la suite de cette débâcle partielle des
gens bien cotés, l'espoir pourrait bien
pointer , parmi le peloton des poursui-
vants , de mettre le bâton dans les roues du
trio (Rarogne - Stade Lausanne et Nyon)
qui dictait sa loi. Meyrin, par exemple, ne
se situe plus qu 'à deux pas de Nyon... mais
à cinq de Rarogne ! C'est peu face à l'un ,
relativement important face à l' autre.
Avec un peu plus de conviction , c'esl
surmontable. Dommage que Meyrin ait
lâché un point à Monthey, qui lui rendait
visite.

Renens , auteur de l'exploit de la
journée , se sent tout autant à l' aise que
Meyrin. Un autre doit encore être plus
satisfait des perturbat ions qui ont troublé
les hautes sphères c'est Martigny. Après
avoir pris la mesure de Nyon , il est deve-
nu l'élément le plus proche des ténors ,

quant au calcul des points perdus. Car , lui
aussi , a un match en retard... qu 'il s'agira
de transformer en victoire. Boudry,
également , refait surface. Encore un petit
effort et il parlera le même langage que
Renens et Meyrin.

BOUTEILLE À ENCRE

Leytron commence à sentir les fatigues
d'un tonitruant début de championnat.

Récapitulons
Groupe 1

Classement: 1. Rarogne , 1320. 2. Stade
Lausanne , 12 18. 3. Stade nyonnais , 13 17.
4. Meyrin , Renens , 13 15. 6. Marti gny,
12/14. 7. Boudry, 12/13.8. Leytron , 13/13.
9. Malley, 13/12. 10. Monthey, 13/10.
11. Orbe, 12/9. 12. Yverdon , 13 8. 13. Le
Locle, Viège, 13/7.

Prochains matches. - Boudry-N yon ,
Stade Lausanne-Leytron , Marti gny-Mal-
ley, Monthey-Yverdon , Orbe-Meyrin ,
Renens-Le Locle, Viège-Rarogne.

Groupe 2
Classement : 1. Delémont , 13/22. 2. Ler-

chenfeld , 1318. 3. Boncourt , 13.17.
4. Bulle , 13.16. 5. Aurore , 13.15. 6. Soleu-
re, Kœniz , Durrenast , 13 12. 9. Centra l,
13.11. 10. Rap id . 12 10.11. Laufon , 13 10.
12. Herzogenbuchsee , 13 9. 13. Féti gny,
12 8. 14. Derendingen , 13 8.

Prochains matches. - Central-Derendin-
gen , Delémont-Durrenast , Féti gny-Bulle ,
Kœniz-Laufon , Lerchenfeld-Herzogen-
buchsee , Rap id Ostermundi gen-Boncourt ,
Soleure-Aurore.

Depuis quelques dimanches, des résultats
en dents de scie faisaient douter de son
souffle. Cette fois , il l'a perdu à Orbe,
avec ses illusions vers le haut. Malley se
dégage tranquillement des bas-fonds. En
allant s'enrichir à Viège, il a réalisé une
approche importante de la zone tranquil-
le. Monthey, lui aussi , a amélioré sa situa-
tion avec le point empoché à Meyrin. Et
Orbe a subitement repris du poil de la bête
face à Leytron. C'est un signe qui laisse
présager qu 'il s'en sortira. Le Locle, pour
sa part , se durcit et il a bien failli confon-
dre Stade Lausanne; mais le moment
n 'est pas bien loin où la chance lui sourira.
Quant à Yverdon et Viège, ils ont perdu le
plus régulièrement du monde devant ,
respectivement, Boudry et Malley. A qui
la relégation s'intéresse-t-elle le plus
actuellement? C'est la bouteille à encre.

R. Pé.

REJOUISSANT. - A l'instar de Molliet (à droite), auteur de deux buts contre
Yverdon, Boudry démontre un réjouissant retour en forme.

(Avipress - Baillod)

Boncourt gagne
à l'usure...

KŒNIZ - BONCOURT 1-2 (1-0)
BONCOURT : Pourvoyeur; Vuillau-

me, Cattin, Renaud , Roos, Prêtre, Babey,
Bilat , Rouèche, Grillon , Bregnard.

MARQUEURS: Lehmann 40™ ;
J. Chapuis 64mc ; Grillon 73me.

ARBITRE : M. Schmutz , de Fribourg.
NOTES : Match joué dimanche matin.

Pelouse du Liebefeld en bon état . 250
spectateurs . Blessé, Rouèche cède son
poste, à la 46mc minute , à J. Chapuis.

Tout au long de la première période, le
jeu fut équilibré . Les deux portiers se
mirent en évidence lorsqu 'ils eurent à
colmater les ra res brèches laissées
ouvertes par leurs défenseurs. Les Ber-
nois ouvrirent la marque en profitant d'un
dégagement raté de Prouvoyeur.

Les visiteurs multi plièrent les assauts
dès la reprise. C'est à l'usure qu 'ils parvin-
rent , finalement, à arracher la victoire. Le
succès récompense l'équipe la plus volon-
taire et celle qui était au bénéfice de la
meilleure condition physique. La rage de
vaincre des Jurassiens a donc prévalu.

A. J.

J.0. : protestations polonaises
L'ACTIVITE À L'ÉTRANGER 

La Pologne s eleve vivement, après
plusieurs autres pays de l'Europe de l'Est ,
contre les décisions de la FIFA concernant
le tournoi de football aux Jeux olympi-
ques de Moscou , en 1980.

Désapprouvant la motion du congrès
de Buenos-Aires de la fédération interna-
tionale de football (FIFA) interdisant aux
partici pants à la Coupe du monde 1978 de
partici per aux Jeux olymp iques, le vice-
président de la Fédération polonaise de
football , M. Henryk Loska , considère ,
dans une interview accordée à l'agence
Pap, qu 'il ne fait aucun doute que cette
décision a pour but d'affaiblir les équipes
olympiques des pays socialistes dont les
compositions sont très proches des équi-
pes nationales.

• Portugal. - Champ ionnat de première
division (10"'° journée) : Benfica Lisbonne-
Sporting 5-0 , Beira Mar-Setubal 2-3, Barrei-
rense-Estoril 1-1, Braga-Boavista 3-1, Porto-
Guimaraes 1-1, Academica de Viseu-Fama-
lico 0-1, Maritimo-Academica Coimbra 0-0. -
Classement: 1. FC Porto et Benfica 14.
3. Braga 13. 4. Sporting, Barreirense et
Guimaraes 12 p.

• ESPAGNE. — Champ ionnat de pre -
mière division (10"" j ournée) : Rayo
Vallccano - Hercules Alicante 3-0 ; FC
Séville - Real Sociedad 1-0 ; Santandcr -
Saragosse 3-2 ; Valence - Espagnol Bar-
celone 2-1 ; Real Madrid - Gijon 3-2 ; FC
Barcelone - Celta Vigo 6-0 ; Las Palmas
- Huelva 3-0 ; Atletico Bilbao - Burgos 1-
2. Classement : 1. Real Madrid
16 points ; 2.FC Barcelone 16 ; 3.
Atletico Bilbao 13.
Salamanque-At letico Madrid 2-2.

• France. - Championnat de In division:
Strasbourg - Laval 1-1 ; Nantes - Monaco 3-0 ;
Saint-Etienne - Marseille 1-0 ; Nice - Sochaux
2-1 ; Reims - Lyon 1-2 ; Bordeaux - Angers 2-0 ;
Lille - Valenciennes 2-1; Metz - Paris Saint-
Germain 2-1 ; Paris FC - Bastia 1-1. - Classe-
ment : 1. Strasbourg 19/28 ; 2. Monaco 20/26 et
Saint-Etienne 20/26 ; 4. Nantes 20/24 , etc.

De son côté, M. Wilhelm Bak, égale-
ment vice-président de la Fédération
polonaise de football , s'élève, quant à lui ,
contre la décision de la FIFA d'avoir placé
cinq pays de l'Europe de l'Est dans le
même groupe éliminatoire du tournoi
olympique.

Le tirage au sort de Madrid a été truqué,
ajoute M. Bak , qui conclut: Puisqu'on ne
peut battre les équipes des pays socialistes
sur le terrain, il faut les battre sur le tapis
vert.

Groupe 2: Delémont s'envole !
Encore un week-end favorable à Delé-

mont ! Si bien que les Jurassiens comp-
tent , désormais, l'avance substantielle de
quatre points sur leur concurrent le plus
proche. Une belle façon de fêter le titre
officieux de champion d'automne du
groupe 2 , car on a joué , dimanche passé,
'es derniers matches du premier tour.

Et pourtant , le chef de file aurait fort
bien pu trébucher dans son déplacement.
Car il s'agissait, pour lui , d' affronter
Herzogenbuchsee dans son fief. A cette
occasion , les visiteurs ont évité de répon-
dre aux rugueux arguements des maîtres
de céans et, même s'ils ont dû concéder
deux buts, ils ont trouvé suffisamment de
ressources pour en marquer un de plus. La
joie de cette victoire aura certainement
été complète à l'annonce du résultat
intervenu entre Lerchenfeld et Bulle , qui
se sont partagé l' enjeu. Certes, la solution
n 'était peut-être pas la plus mauvaise
pour ces deux poursuivants qui évitent ,
ainsi , de compromettre leurs chances mais
il n 'empêche que le princi pal bénéficiaire
de ce partage est finalement Delémont. Et
aussi , dans une certaine mesure ,
Boncourt, vraiment de plus en plus éton-
nant.

DEUX JURASSIENS ?

Le terme n'apparaît pas comme dépas-
sé si l'on tient compte qu 'au cours du der-
nier week-end, les Ajoulots ont obtenu un
succès face à Kœniz. Et cela dans la
banlieue de la cap itale ! Tant et si bien que
cette victoire leur vaut de se hisser en troi-
sième position , à un point seulement du
second fauteuil. Verra-t-on deux finalistes
jurassiens en juin prochain? Il est peut-
être prématuré d'y penser mais cela n 'est
surtout pas utop ique.

Déception , par contre , chez les parti-
sans d'Aurore. Au vu de ses récentes pres-
tations on croyait l'équipe biennoise
capable de s'imposer chez le dernier du
classement. Mais Fétigny ne l'entendait
pas ainsi et, à l'issue d' une rencontre au
cours de laquelle aucun but ne fut réalisé ,
les Broyards ont empoché un point qui
leur permet de quitter le dernier rang.

Celui-ci est à nouveau la propriété de
Derendingen , battu par le néo-promu
Rap id Ostermundigen. Une victoire qui
aura certainement été fort appréciée du
vainqueur qui jouait là un quitte ou dou-
ble. En effet , une défaite lui aurait valu de
se retrouver au... dernier rang, alors
qu 'avec l'acquis de dimanche , il se hisse à
la dixième place. Car le benjamin profite
également du partage des points entre
Soleure et Laufon pour dépasser ce der-
nier dans l'échelle des valeurs , échelle
dans laquelle on assiste à la chute de
Central. Les Fribourgeois font décidé-
ment preuve d'une rare inconstance et ,
alors qu 'on les voyait opérer un certain
redressement , ils trouvent le moyen
d'abandonner la totalité de l'enjeu à leur
visiteur , Durrenast. A tel point que ça leur
vaut de compter un retard de... onze
points sur le chef de file ! De là à déduire
que les Fribourgeois devront se contenter
de jouer un rôle de trouble-fète... Mais
encore faudra-t-il qu'ils en aient les
moyens. On commence à en douter!

Y. I.

Une lettre d'excuses de « Juanito»
Juan Gomez Gonzalez (Juanfto),

l'international de Real Madrid , qui vient
d'être suspendu pour deux ans pat
l'UEFA, a présenté ses excuses au corps
arbitral espagnol dans une lettre rendue
publique.

Juanito est accusé d'avoir attaqué
l' arbitre de la rencontre Grasshopper -
Real Madrid , en coupe d'Europe. Par la
suite , avant la réunion du comité d'appel
de la commission de discipline de l'UEFA,
Juanito s'était livré à certains excès ver-
baux à l'égard des arbitres espagnols,

Vingt-quatre nations
en 82 en Espagne?

Le comité organisateur du « Mundial 1982 »
a été officiellement présenté à Madrid , par le
président Raimundo Saporta.

Le président Saporta a souligné qu 'une étude
approfondie avait déjà débuté auprès des seize
villes espagnoles candidates pour recevoir le
mondial et pour déterminer si l'Espagne était
en mesure d'organiser un tour final avec
24 équipes. La candidature de Grenade, arri-
vée hors des délais , a été refusée.

affirmant que les écarts de langage étaient
fréquents dans le championnat d'Espa-
gne.

Je réalise avoir fait des déclarations peu
opportunes. Je vous demande de m'en
excuser car, à ce moment, j'avais perdu la
maîtrise de moi-même et ne savais pas ce
que je faisais, écrit notamment Juanito au
président du comité national des arbitres ,
M. José Plaza Pedrez. Le président de
Real Madrid, M. Luis de Carlos a égale-
ment envoyé un message au comité des
arbitres, leur demandant d'accepter les
excuses de son joueur , choqué par la sanc-
tion démesurée que lui a imposée l'UEFA.

,. 
¦ 
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Juniors «inters» A 1

Groupe 1: Vevey-Lausanne 1-2; CS
Chênois-Servette 0-2 ; Neuchâtel Xamax-Mar-
tigny 2-1 ; Granges-Young Boys 1-1; Sion-
Fribourg 2-3 ; Berne-Stade Nyonnais 2-2 ;
Bienne-Etoile Carouge 2-2. Groupe 2 : Bellin-
zone-Saint-Gall 0-1 ; Young Fellows-Amriswil
3-1; Lugano-Lucerne 4-2; Mendrisiostar-
Emmenbrucke 1-1; Nordstern-Zurich 1-1;
Wettingen-Grasshopper 0-0; Winterthour-
Aarau 2-0.

Xamax doit partager les points
CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE C

NEUCHATEL XAMAX - NORDS
TERN 1-1 (0-1)

BUTS : Negroni A. 5n,c ; Mella (penalty)
43n,c.

NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin;
Salvi , Schleiffer , Negro G., Martin , Hofer
Mella , Waelti , Honsberger , Muller P.:
Negro Q. Entraîneur: Guillod.

NORDSTERN : Beglinger; Dietler
Anzante , Cebinac S., Meier , Bachsler ,
Negroni A., Zbinden , Negroni C, Spaar ,
Fleury. Entraîneur: Cebinac.

ARBITRE: M. Fornachon , de Peseux.
NOTES : match joué samedi au Chanet.

Terrain sec, dur et bosselé. Temps frais
avec un beau soleil. Neuchâtel Xamax
évolue avec Salvi et Hofer , mais sans
Zaugg (avec l'équi pe fanion). Un seul
changement en cours de partie : les
« rouge et noir» remplacent Negro Q. par
Delacrétaz (83""'). Avertissements à Die-
tler (2S",L), Zbinden (70",c), Negro Q.
(73mt') et expulsion de Bochsler (8S"U) .
Coups de coin : 14 à 0 (6-0).

Neuchâtel Xamax aurait dû gagner
cette partie avec une confortable avance
et , pourtant , il fut tout près de la défaite
puisque l'égalisation ne survint qu 'à deux
minutes de la fin de la rencontre , et encore
;ur un penalty accordé bien généreuse-
ment ! La supériorité des maîtres de céans

fut nette , lorsqu 'on sait que le nombre des
« corners » en leur faveur fut de 14 à 0.
Toutefois , et ce n 'est pas la première fois
qu 'on, le constate , il ne sert à rien de
dominer ; encore faut-il marquer des buts ,
pour vaincre. C'est là que résida , lors de
ce dernier match du moins, la faiblesse des
protégés de l'entraîneur Guillod.

Les Bâlois marquèrent après 5 minutes
déjà sur une de leurs rares contre-atta-
ques. Ils se replièrent ensuite en défense
pour maintenir le résultat. Cela faillit leur
réussir puisque , comme déjà dit , l'égalisa-
tion ne survint qu 'à la 88mc minute. Pour
arriver à leurs fins , les hommes de Cebi-
nac utilisèrent tous les moyens , ce qui leur
valut 2 avertissements et une expulsion.
La facture est donc salée.

Les Neuchâtelois ont fait une mauvaise
affaire en perdant un point , qui risque de
coûter cher.dans le décompte final. E.M.

Les résultats
Bâle-Servette 1-1 ; CS Chênois-Young Boys

6-0 ; Chiasso-Sion 1-2 ; Grasshopper-Lausanne
3-0; Neuchâtel Xamax-Nordstern 1-1;
Saint-Gall-Zurich 1-1. Classement (14 mat-
ches) : 1. CS Chênois 23 ; 2. Grasshopper 23 ; 3.
Bâle 20; 4. Neuchâtel Xamax 20; 5. Servette
17; 6. Zurich 13.

Les assises de l'Union romande
iBP—

gymnas Ique I Sous la présidence du Neuchâtelois Fivaz

C'est à Romont que les dirigeants neuchâtelois chargés de la conduite de l'Union
romande jusqu 'à fin 1979, ont rendu compte de leur gestion devant les délégués des
cinq associations cantonales formant l'URG.

Dans son rapport présidentiel , M. F.
Fivaz a souligné le beau succès obtenu par
la Fête fédérale. L'association genevoise,
qui avait eu le courage de se lancer dans
cette vaste organisation , a pleinement
réussi dans son entreprise. Les gymnastes
de toute la Suisse conservent de ce grand
rassemblement un souvenir très profond.
Des félicitations bien méritées sont donc
adressées aux dirigeants genevois pour
l'effort considérable fourni , à cette occa-
sion , en faveur du mouvement de la
gymnastique de masse. Rappelons que la
prochaine Fête fédérale aura lieu en 1984
à Winterthour.

MAL INTENTIONNÉS

Le chef technique a relevé les excel-
lents résultats obtenus par les sections
romandes et l'activité déployée dans le
cadre de la formation des moniteurs ;
M. C. Bedaux est conscient que l'avenir
de la gymnstique de section dépend de la
qualité des animateurs locaux. Le chef de
presse , M. P.-A. Huguenin , condamne
quelques reportages illustrés mal inten-
tionnés parus à l'occasion de la Fête fédé-
rale ; il s'agit heureusement de cas isolés,
car, dans l'ensemble, la presse romande a
publié des textes très positifs sur cette
grande manifestation.

La gymnstique d'hommes se porte bien
en Romandie , si l'on en croit le rapport du
responsable de ce secteur , M. Apothéloz.
C'est le président cantonal neuchâtelois ,
M. F. Siegenthaler, qui oriente les délè-

gues sur 1 activité des jeunes gymnastes el
leur finale romande , organisée cette
année à Saint-Imier; la 7"": «édition »
aura lieu l'an prochain, à Genève.

À L'HONNEUR

Après avoir décidé de nommer une
commission pour réviser les statuts de
l'URG , l'assemblée a attribué deux titres
de membre honoraire romand ; le premier
bénéficiaire de cette distinction est
l'ancien chef technique , Eric Basta rdoz
(Couvet), et le second son collègue valai-
san , René Kuhn (Monthey) .

L'Association vaudoise est chargée de
l'organisation de la prochaine assemblée
romande des délégués, à laquelle les diri-
geants neuchâtelois remettront leur
mandat. C'est l'association genevoise qui
prendra le relais et mettra sur pied la Fête
romande de 1981. Les Genevois, désirant

innover et donner une certaine amp leur à
cette manifestation, lancent l'idée d'une
fête mixte. Verra-t-on ainsi , pour la
première fois sur le plan romand , les
gymnastes féminines associées à leurs col-
lègues masculins sur un même week-end?

Le président de la Société jurassienne
de gymnastique, M. P.-E. Bonjour, a
renseigné lés délégués sur les projets de
son association , qui est encore rattachée à
la cantonale bernoise et ne fait pas partie
de l'Union romande. Les gymnastes de la
région voisine espèrent pouvoir passer
par-dessus les contingences d'ordre poli-
tiqu e et conserver une association unifiée
groupant l'ensemble des adhérents du
nord et du sud. Une commission d'étude a
été nommée dans ce but et le président
Bonjour a bon espoir de réaliser cet objec-
tif et de présenter dans un proche avenir à
l'URG la demande d'admission de la
Société jurassienne.

Après le message du repr£?entant des
autorités centrales de la SFG,
M. G. Durussel, et l'allocution du préfet
de la Glane, l'assemblée s'est terminée
par un bon mot du nouveau membre
honoraire romand , E. Bastardoz , qui a
valeur de recommandation à tous les diri-
geants : « Semez l'enthousiasme et vous
récolterez des lauriers.» PAH

Le problème de la retraite
prématurée des champions

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
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La Fédération suisse de natation
(F.S.N.) a soulevé, lors de son assem-
blée des délégués tenue à Unteraegeri ,
le problème complexe que pose la
retraite prématurée de ses jeunes
champions.

FUTURS ENTRAÎNEURS

Une statistique prouve que la car-
rière sportive d'un nageur a une durée
moyenne de six à huit ans. Les délé-
gués ont émis l'idée de retarder l'âge
limite pour le début des compétitions
officielles. Cette modification évitera ,
espère-t-on , un sentiment trop préco-
ce de saturation. D'autre part , au
moment de se retirer, les nageurs, ou
du moins ceux d'entre eux qui sem-
blent présenter les qualités requises,
pourront embrasser la carrière
d'entraîneur, possédant la maturité
voulue.

Désormais, les jeunes de moins de
11 ans n'auront plus le droit de parti-
ciper à des compétitions. La fédération
a décidé de supprimer les champion-
nats suisses « espoirs ». Ceux-ci seront
remplacés par des concours « espoirs »
pour des compétiteurs de 11 à 19 ans ,
mais sans attribution de titres. Trois
nouvelles catégories ont été créées :
juniors (17 à 19 ans), seniors (20 à 24
ans) et seniors 2 (dès 25 ans).

Dans le secteur technique, quelques

innovations sont apportées au water-
polo et au plongeon. Dès l'année pro-
chaine , il y aura un champ ionnat suisse
jeunesse en piscine couverte de plon-
geon au tremplin d'un mètre . En
waterpolo, la commission technique
étudie le moyen de porter de 8 à 10 le
nombre des équipes de LNA.

RÉSULTATS SATISFAISANTS

Le président central , M. Nicolas
Wildhaber (Genève), a été réélu pour
une nouvelle période de deux ans ,
ainsi que les 11 membres de son comi-
té. Aux dires de M. Wildhaber , les
championnats du monde, à Berlin , sur
le plan international et les améliora-
tions internes dans le domaine techni-
que, ont constitué les faits marquants
de l'année. Le secrétariat de la FSN est
devenu un poste à plein temps, en
1978.

Le rapport présidentiel laisse
entendre que les résultats obtenus au
cours de l'année écoulée ont été satis-
faisants. Les championnats d'Europe
juniors, à Florence, ont révélé de
nouveaux talents. En waterpolo , une
amélioration sensible est décelée.

Le bilan annuel est clôturé avec un
bénéfice de 5000 francs. Le budget de
1979 est calculé sur une somme de
160.000 francs.

Avec les boulistes
au jeu neuchâtelois

36' ¦ boules

Au début du mois s'est déroulée la
5"l,: manche et finale du championnat intercan-
tonal , sur le jeu de la Recorne, à La Chaux-de-
Fonds. Voici les principaux résultats :

Individuel : 1. Chopard Roger 123 quilles ;
2. Rubin Pierre 123 ; 3. Daglia Marcel 122. -
Général final: 1. Courvoisier André 585 quil-
les ; 2. Rubin Pierre 582 ; 3. Monnier Jules
581; 4. Tynowski Charles 579; 5. Chopard
Roger 575. - Par équi pe de 6 joueurs : 1. Val-
de-Ruz 719 ; 2. Erguel 718 ; 3. Chaux-de-Fonds
674. - Général final : 1. Erguel 3441; 2. Le
Locle 3378 ; 3. Val-de-Ruz 3371; 4. Chaux-
de-Fonds 3173 ; 5. L'Epi 3124.

Félicitations au club Erguel qui gagne défini-
tivement le challenge de l'Intercantonale.

Sélection suisse
Pour le match Suisse-Chine du

25 novembre à Hérisau , Jack Guenthardt
a sélectionné les gymnastes suivants :
Phili ppe Caille (27 ans Lausanne), Rena-
to Giess (27 Genève), Jean-Pierre Jaquet
(23 Neuchâtel), Max Luethi (23Thun-
dorf), Urs Meister (20/Schaffhouse),
Marco Piatti (20 Hinwil), Peter Schmid
(26,Winterthour) .

Duiarugo, i équipe canoca, a
confirmé à Rio-de-Janeiro le trans-
fert de Paulo César Lima à Fulham,
club anglais de seconde division.

Le président de Botafog o a indi-
qué que le montant de ce transfert
était de 250.000 dollars, soit
150.000 dollars de moins que ce
qu'il avait réclamé au départ.

C'est la première fois qu'un club
anglais engage un joueur brésilien.

Un Brésilien
en Angleterre

Les quatre clubs ouest-allemands, qui
joueront demain en match aller des
8m" de finale de la coupe UEFA, sont
inquiets des défections enregistrées dans
leurs rangs.

Borussia Mœncheng ladbach , qui
affrontera les Polonais de Slask Wroclaw ,
devra , en effet , se passer des services de
Berti Vogts, Alan Simonsen et Wilfried
Hannes , blessés, alors que son adversaire
se présentera au complet.

Hertha Berlin , qui s'envolera pour
Esbjerg au Danemark , a également enre-
gistré les défections de Kliemann , Sidka et
Blechschmidt , blessés. A Duisbourg, on
ne pense plus pouvoir contraindre Stras-
bourg au nul , à la suite du forfait pour
blessure des demis Bussers et Dubski.

Seul Stuttgart , qui espère l'emporter
sur Dukla Prague, se présentera au com-
plet.

Coupe de l'UEFA :
Allemands soucieux La Suisse brillante

¦=y ĵ) handball

Cinq matches, cinq victoires. La Suisse
a parfaitement rempli son contra t dans le
tournoi C du championnat du monde, qui
s'est déroulé dans notre pays.

A Aarau , en présence de 2000 specta-
teurs, la formation helvétique a remporté
son ultime succès par 25-20 (10-8) aux
dépens de la Norvège. Les Suisses n'ont
pas eu à forcer leur talent pour se défaire
d'adversaires qui leui étaient encore
supérieurs, il y a cinq ans. Les « poulains»
de Pero Janjic n'ont jamais été en danger.

Après la Suisse, grande triomphatrice
du tournoi , Israël, surprenant deuxième,
la Norvège et l'Autriche ont obtenu leur
qualification pour le tournoi B.

CLASSEMENT FINAL : 1. Suisse,
5 matches - 10 points (126-89) ; 2. Israël
5-6 (108-100) ; 3. Norvège 5-6 (102-97) ;
4. Autriche 5-4 (89-99) ; 5. Portugal 5-2
(106-118) ; 6. Italie 5-2 (89-117).
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Austin Maxi 1750

5 vitesses, 1972, pneus neige,
expertisée.

Chrysler Valiant
19 CV, 1972, expertisée

Austin 1300
1972, expertisée

Mini 1275 GT
1974, expertisée

Mazda 818 Estate
1972, expertisée

Austin Princess 2200
1976, expertisée
Garage Michel Javet
2055 Saint-Martin
Tél. (038) 53 27 07. HK72-V
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Vite ,
chez votre
conces-

sionnaire
Opel.

Une surprise
vous

attend !

FRIGO BAUKNECHT d'occasion, 2 étoiles,
contenance 150 litres, 150 fr. Tél. 33 17 04.

111471-J

HABITS BÉBÉ 0-6 mois + bottes homme
après-ski N° 44. Tél. 24 57 10. H1480-J

1 LIT D'ENFANT 90 fr. ; joli salon 6 places
200 fr. Tél. 53 14 54. 111742-j

ENSEMBLE ET VESTE DE SK1 12-14 ans, par-
fait état. Tél. 42 19 90. 111451-J

1 LOT DE JERRICANS de 5 litres à 1 fr. la
pièce; 1 four industriel 350° ; 1 moteurpour
aspirer ou ventiler à haute pression, 380 V.
Tél. 25 16 57. 111459-j

PETITS CHATS angora 3 mois, vaccinés.
Tél. 31 18 54, le matin - 31 99 38, le soir.

114772-J

TOURNE-DISQUE stéréo Wilson, neuf, prix à
discuter. Tél. 25 65 21. 114771-j

JUKE-BOX d'appartement avec 2 grands
haut-parleurs. Tél. 24 21 37, dès 13 heures.

111494-J

FOURNEAU mazout neuf livré à domicile,
bas prix. Tél. 33 39 08. 111748-J

CANAPÉ NEUCHÂTELOIS ANCIEN; 1 paire
de chaînes Canada pour Mini ; chaussures
de ski N"5 30-31 ; chaussures de patin pour
garçon 30; ensemble de ski N° 116, tout en
très bon état. Tél. (038) 24 77 83. iii488-J

1 LOT ACCORDÉONS ANCIENS 4 diatoni-
ques et 1 chromatique, marque Hercule
Pingeon Haldimann, Le Locle; 1 diatonique
Hercule, Corcelles Neuchâtel; 1 Schwitzois
Nussbaumer B. Bon état. Tél. (039) 41 12 58.

115612-J

LIT À BARREAUX 60 x 120. Tél. 42 46 14.
111363-J

LIQUIDATION MÉNAGE: meubles divers et
lits, vaisselle, bibelots, etc. Tél. 25 55 51.

114777-J

TABLE DE PROJECTION pliable, lampe de
projection, machiné e multicopier à l'alcool,
répondeur automatique, cireuse.
Tél. 25 55 51. 114778-j

PENDULES NEUCHÂTELOISES, diverses
couleurs, hauteur 58 cm, 370 fr.
Tél. 31 89 85. 1H397-J

POTAGER À BOIS 2 plaques chauffantes, en
bon état. Conviendrait pour chalet, bas prix.
Adresser offres écrites à FV 2571 au bureau
du journal. U4767-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma,
4 plaques, 210 fr. ; frigo 170 litres + congéla-
teur 90 litres *** Therma, 410fr.; porte-
bébé Mothercare avec roues pliables et lite-
rie, 80 fr. ; pousse-pousse 55 fr.
Tél. 53 38 03. 111391-J

POUR BRICOLEUR moteur de Fiat 850,
18.000 km, roues et autres pièces.
Tél. 33 73 88 le soir. 111392-j

MEUBLES STYLE LOUIS XIII. Tél. (038)
36 14 14 (heures bureau). 111390-J

CHIOTS BOUVIERS + BERNOIS avec pedi-
gree, vaccinés. Tél. (038) 42 20 03. ni389-j

UN SAXOPHONE chromé si b. avec coffre,
révisé, 500 fr.; une cithare Franus avec
vibrato + 2 micros 300; un ampli RCA 50 W
avec colonne, prix à discuter. Tél. (038)
42 52 43, à partir de 18 heures. 111486-j

FR.50.—2 PNEUS NEIGE 165 SR 13, montés
sur jantes Audi 60. Tél. (038) 33 54 03.

111380-J

TÉLÉVISEUR COULEUR Mediator modè-
le 78. Téléphoner au 31 82 68. mssi-j

URGENT, pour manque de place, à vendre
poulain 6 mois, demi-sang anglo-normand
primé. Tél. (066) 76 64 90. 114761-J

RADIO-MEUBLE avec tourne-disque, prix à
discuter. Tél. 25 48 29. 11136I J

1
CHERCHE PERSONNE de langue russe pour
leçons (degré moyen). Tél. 31 23 83. H4769-J

FAMILLE SUISSE ROMANDE habitant à
20 km de Zurich, cherche demoiselle pour
s'occuper d'un enfant et aider au ménage.
Logée, nourrie, possibilité d'apprendre
l'allemand. Adresser offres écrites a JZ 2575
au bureau du journal. 111395-j

JE CHERCHE robes de mariée. Tél. 25 82 59.
114768-J

CHAMBRE ÀCOUCHER, bas prix, si possible
massive. Tél. 25 28 20, le jour. 111393 J
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BEAU STUDIO meublé tout confort, Haute-
rive. Tél. 33 25 35. 111600 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
Côte 47, vue, confort, part à une cuisine et à
deux douches-W.-C. Loyer 190 fr., électrici-
té, chauffage et eau chaude compris.
Tél. 25 09 36, ou pour visiter veuillez vous
adresser à Mm" Barbezat. 111492 J

STUDIO tout confort, vue, date à convenir,
305 fr., charges comprises. Beauregard 20,
tél. 24 67 08, dès 17 heures. 114770-J

À BÔLE, appartement de 4 Vi pièces, 542 fr. ;
appartement de 2 Vi pièces, 280 fr., charges
comprises. Pour renseignements :
tél. 42 56 63. 116783 J

125 FR., chambre-studio meublé, très indé-
pendant, tranquille. Tél. 41 28 15. 106326- 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

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

111220 J

RÉGION DE LA BÉROCHE. un appartement
2 pièces, même sans confort. Tél. (038)
55 18 22. 116781- J

APPARTEMENT SPACIEUX (même ancien)
4-5 pièces, cuisine agencée ou non + garage
à Colombier. Adresser offres écrites à
CR 2568 au bureau du journal. 111466 J

DAME avec chien désire 3 pièces, confort ,
garage, balcons, loyer modéré. Adresser
offres écrites à AO 2566 au bureau du
journal. H6780-J

DAME cherche appartement 2 ou 3 pièces
avec confort, balcon, vue, proximité bus.
Tél. 33 41 91. 111394-j

APPARTEMENT S PIÈCES, W.-C, douche, en
ville, dès décembre. Tél. 25 98 47, de 18 h à
20 heures. 111490 J

À COLOMBIER, appartement de 3% à
4 pièces, dès 24 mars. Tél. 41 35 58. 111747-J

ÉTUDIANT à l'université donnerait leçons
particulières d'ang lais. Tél. 25 25 21, heures
des repas. ni496-j

DEUX ÉTUDIANTES cherchent travail
pendant les vacances ou à la demi-journée.
Tél. 24 67 46. 111491 J

DEMOISELLE CONSCIENCIEUSE cherche
travail à domicile. Adresser offres écrites à
GW 2572 au bureau du journal. 111495-J

SECRÉTAIRE français-anglais, cherche
situation avec travaux va ries et responsabili-
tés. A temps partiel éventuellement. Adres-
ser offres écrites à BP 2567 au bureau du
journal. 111366-j

VOS RETOUCHES seront faites en un tour-
nemain par votre couturière. Tél. 25 58 62.

111396-J

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail à
temps partiel. Tél. 33 13 00. 111732 J

=-^HHH!Ha— -==

URGENT. Jeune femme seule cherche aide
financière. Discrétion assurée. Adresser
offres écrites à IY 2574 au bureau du journal.

111383-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

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

COURS SAUVETEURS pour permis section
mixte. Tél. 53 22 13 ou 25 77 77. iii567 J

POUR VOTRE SOIRÉE, troupe théâtrale
présente comédie gaie. Renseignements au
(038) 25 49 92, interne 38. 113821-1

illlj Une toute bonne affaire! ^«tureéclairant 14
«jraaBB 3 poches p-on
WÊB POUF enfantS dos montant avec élastique ] §W 

 ̂̂
[̂ ^H5| _ _  rouge - marron - marine 

* CQfl

B89 niforall I%- B ans ID
HH UVCI QU velours côtelé fc PRE»»W PB%O

wÈBÈ* d _—-r—¦— \ _hO\ \U»\ \ \ *ce^^. î § r—I**»*! \**\ L_Ji-—\—\ '— _^—
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Super-Centre Portes-Rouges
M 11681BA

Participation active
Société commerciale, disposant de
collaborateurs arabes, ayant des
possibilités d'étendre ses activités au
Proche-Orient, offre participation à
personne de formation commerciale
ou technique, dynamique, ayant de
l'entregent, possédant capital liquide
de Fr. 50.000.—.

Ecrire sous chiffres KA 2576 au
bureau du journal.
Discrétion garantie. H564i-A
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LE RESEAU
Pour organiser librement vos loisirs,
week-ends, vacances, Euro-Diffusion vous
propose sa célèbre revue privée stricte-
ment réservée aux adultes et contenant
plus de 1000 annonces et plus de
200 photos. 80 pages en format de poche
15x21. Demandez envoi documentation
avec votre nom, adresse, date de naissan-
ce à :

Euro-Diffusion, Dépt. MW15
Case 199, 4028 Bâle. 115625-A
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A VENDRE

Renault
20 GTL
30.000 km, 1977.
Expertisée.

Tél. (038) 25 42 53,
entre 12 h et
13 heures. 114773-v

A vendre urgent

Sunbeam
1250 de Luxe
Expertisée,
Fr. 1500.—.

Tél. (038) 31 17 61,
aux heures des
repas. ni485-v

A vendre

bateau
acajou
avec moteur 5 CV,
complètement
équipé pour
la traîne.

Tél. 42 12 68.111750-v

Voitures
expertisées

Dya ne 6
1974,47.000 km

Ami 8 break
1976,40.000 km

Simca 1000
1970, 75.000 km.

Tél. (039) 61 15 86.
116810- .

À VENDRE

Opel Blitz
6 cylindres
ancienne cabine,
bon état. Charge
utile 1600 kg.
Bas prix. Expertisé.
Centre véhicules
utilitaires B. BUSSY
1024 Ecublens.
Tél. (021)35 68 25.

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

Tél. (0211 53 33 53
de 11 è 21 heures.
AUTO KLOTI
Chexbres-Puidoux.

098985-V

MINI 1275
Cooper

modèle 1973
Expertisée

novembre 78.
Prix Fr. 4200.-.

En leasing
Fr. 139.- par mois.

113443-V

IY »£T4F * \j$P?-' '_#*f_^__*'¦"* ^ '/̂  *^^> t^̂ njy Bj

-la ®5tfSrnouvelle ^Sm^
chaîne à neige et dispositif
antidérapant
En vente dans les garages, auto-shops etc.
Fabricant:
ALEX NEHER SA. 9642 Ebnat- Kappel. 074 /31414
| Je m'intéresse à VALCREP „ . . ;
'M̂ m Code 6 -.iNom g
I Adresse j s
J Lieu i >

_^^̂ ^̂ B I ̂ /BmrBTmBmmmmmmm̂ L ^^Â I L^̂ S-̂

Grâce au Rubbol A-Z,
le peintre professionnel
assure la protection de
vos biens

Pour les protéger , il vous faut
d'abord trouver une entreprise
spécialisée.
Car n'oubliez pas: la valeur d'un
bien immobilier dépend, dans
une large mesure, de son entre-
tien.

Le peintre professionnel peut
vous aider à lui préserver sa
valeur. Il le protège contre les
perpétuelles agressions climati-
ques.
En cela, il est assisté par la
connaissance de son métier, et
par Rubbol A-Z, la laque opaque
et brillante dont les qualités
techniques et esthétiques ont été
maintes fois démontrées dans
d'innombrables situations
extrêmes.

Votre dépositaire

BAUME & Cie
Comptoir des papiers peints

Seyon 15
2000 Neuchâtel
Tél. 25 40 50

<\

090580-A

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.

Aux garagistes
Cherchons vieille
occasion avec
garantie de passer
l'hiver, pour acheter
au printemps petite
voiture neuve !

Faire offres
au tél. 31 20 04, le
matin ou à partir
de 18 heures.

116782-V

Urgent,
à vendre pour
cause imprévue,
occasion unique,

Fiat 500
29.000 km,
sous garantie.
Expertisée.
Tél. 61 20 83,
heures des repas.

113834-V

A vendre

utilitaire
Estafette
Renault 800,
62.000 km,
modèle surélevé.
Expertisé.
Fr. 5800.—.

Tél. bureau
44 21 41, interne 35.

113768-V

EllSaB^ul
^

éS2V * CONFIANCE *
Itf llifiïïÏÏtfld ll Notre référence !
l̂ ^̂ ^b̂ iii l Prenez l'avis

Ŝ m m l k r  de nos c''ents

I Pour la ville I
mais

mieux qu'en ville
parce qu'on y vient facilement

Faites l'essai!
115537-V

Essence WaHl IWT f̂  SêMSuper M VHHfl BMÀ
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À PESEUX : 5 ÉTAGES D'EXPOSITION
de meubles pour tous les goûts...
...pour toutes les bourses !

Grand-Rue 38 • Tél. 31 13 33 • Gérant: S. Guénot

I i-fiwBJNO»
çJ5 .̂ yffit 2087 Cornaux

BWJBIlilii LL l'LUJ> CiRAND CENTRE: =̂^̂  ^î Ĵ Inr- , . nfrMiM>i f *nu«» »«"™";"3 2J£S« F»"'^1'1975Ĥ IPPi 
I M 

i wSàmDE LA REGION «ss.*. ssw« g-sr JSSS-ë! ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  I BMW 320 1977 Mercedes 200 aut. ™s:" °  VW Passât N Variant J
^^|̂ ffl î _̂i_!i2_S_i_^__________i VOITURES NEUVES ET OCCASBONS 

g  ̂ KS ISM Citroen CX 2000 Hall 28 1973 /̂
-̂«HBEHBP|r̂  ACHAT - VENTE - ÉCHANGE V , —~— pçp[QTIjCCI J

111951-2

ISëffiffl̂  RIDEAU^
TAPIS fSiËJëSiffl

Bl?JMllB STORES

.<pïos^cJj\ Equipement
/P iQ \t\ Gants - Bottes -
(S Ç2 Î \  r/n Combinaisons -
\ •  fà f̂cr * / Casques, etc...
X 9̂<*.,, W**r m /̂ Ventes et 

réparations - Service après-vente

^< l̂̂ ^>  ̂ AGENT: HONDA - ALLEGRO

VOUS PRÉSENTE

Le classement CLASSEMENT H
des compteurs 1- Davos u 9 1 i73 22 19

Buts Ass. Pts 2. Lugano 11 9 1 173  30 19

1. Boucher (Villars) 25 12 37 3. Zoug 11 8 1 2 55 35 17

2. J.-C. Croci-Torti 22 13 35 4. Villars 11 8 0 3 82 46 16

(Villars) / 5. Fribourg 11 7 1 3 60 41 15

3. Koleff (Lugano) 19 11 30 6. CP Zurich 11 6 2 3 83 49 14

4. Trottier (Gen.-Servette) 8 19 27 7. Olten 11 5 3 3 52 46 13

5. Walton (Rapperswil) 14 12 26 8. G E Servette 11 6 0 5 63 67 12

6. Rossett i (Zurich) 14 10 • 24 9- Rapperswil 1 . 5 0 6  63 50 10

Peltonen (Viège) 14 10 24 10. Viège 11 3 4 4 41 45 10

8. Ludi (Fribourg) 13 10 23 11. Ambri Piotta 11 4 2 5 55 59 10

9. Kohler (Rapperswil) 16 5 21 12. Duebendorf 11 3 3 5 40 47 9

Small (Ambri Piotta) 13 8 21 13. Fleurier 11 1 2 8 40 87 4

Gaw (Ambri Piotta) 11 10 21 14. Langenthal 11 1 1 9 37 67 3

L. Schmid (Zurich) 12 9 21 15. Neuchâtel 11 1 1 9 21 77 3
W. Durst (Davos) 9 12 21 16. Sion 11 1 0 10 26 95 2

r

f

- j i f 0^^^Ê^  Le spécialisteî t̂ f̂c. du meuble
^RFRor̂ ï rustique
D Je, K sj L. ri n, !1 |

SI 15, rue du Débarcadère
2024 SAINT-AUBIN HI ' Tél. (038) 55 23 15

VOUS PRÉSENTE
LE COIN DU FAN'S-CLUB

Dès ce soir vous trouverez à notre caravane notre dernier gadget : un magnifique bonnet en laine avec
pom . om, aux couleurs de notre club. Son prix : 16 fr. pour les membres et 18 fr. pour les non-membres.
Pour vos cadeaux de Noël, nous vous proposons le set écharpe et bonnet au prix de 30 fr. pour les mem-
bres et de 34 fr. pour les non-membres. Nous vous rappelons que vous trouvez toujours à notre caravane
tous nos autres gadgets : briquets, fanions, autocollants, posters, pendentifs, casquettes et T-shirts. Une
visite n'engage a rien et fait toujours plaisir.

Déplacements. - Afin de récompenser les personnes présentes à nos voyages, il a été décidé de tirer
au sort, lors de 3 déplacements, le nom d'une personne participante ; cette personne se verra offrir son
déplacement. Premier tirage au sort le samedi 25 novembre, pour le match de Zoug. Qu'on se le dise!

Déplacement à Zoug. -Samedi 25 novembre. Départe 16 h 30, au sud de la poste. Prix membres 29 fr.,
non-membres 36 fr. 50; apprentis membres 27 fr. ; apprentis non-membres 33 fr. 1*"" tirage au sort pour
un déplacement offert.

Déplacement à Dubendorf. - Samedi 2 décembre. Départ à 17 h au sud de la poste. Prix membres:
28 fr. 50 ; non-membres 36 fr. ; apprentis membres 26 fr. 50 ; apprentis non-membres 33 fr. Inscriptions
pour ces 2 déplacements au 24.14.63 ou à la caravane, pendant les matches à Monruz.

N'oublions pas, amis sportifs, que malgré les défaites, nous devons continuer d'encourager par notre
présence et par nos voix, notre équipe favorite. Allez les « orange et noir»! Allez !

Adresse de notre club: Fan's-Club Young-Sprinters, case postale 563, 2001 Neuchâtel.
CCP. 20-1435. Président: J.-P. Siegfried, Dîme 2. Tél. 33 48 00.

Souscrivez des actions de Young Sprinters Neuchâtel-Sports H.-C. S.A.
La souscription d'actions de la Société anonyme YOUNG SPRINTERS NEUCHÂTEL-SPORTS H.-C.

S.A. reste ouverte jusqu'au 31 décembre 1978. Ne tardez plus à devenir membres de cette société qui est
d'une nécessité vitale pour notre club. Les actions offertes en souscription sont les suivantes:

- actions nominatives de Fr. 100.— libérées de Fr. 50.—
- actions nominatives de Fr. 1000.— libérées de Fr. 500.—
- actions au porteur de Fr. 500.— entièrement libérées.
Le paiement peut s'effectuer jusqu'au 10 janvier 1979, dernier délai, au Cep 20-136, BCN Neuchâtel,

cpte N" 720.38. 
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31 46 40 n

§ ESSENCE - PNEUS |
SUPER 92 C. NORMALE 88 C.

I| + 3% DE RISTOURNE |l
PRIX CHOC PRIX CHOC PRIX CHOC PRIX CHOC (

Chaque jour «SAUNA - GYM - SOLARIUM»

k k FitNfss Francis PERRET
I > > C-I^TPE" Clos-de-Serrières 31
/ / NEUCHÂTELV Y SIMI LIS Tél. (038) 31 91 20

Cours de gymnastique pour dames tous les jours
Pour votre condition physique - cours dames + messieurs
FOOTBALL - FITNESS - SKI - TENNIS - PRIVÉ 

J

IMM 
vS

QMy A. HAEFELI ]
pPQ PESEUX

TÉLÉVISION - RADIO - DISQUES
Vente - Echange - Réparations - Location

\ Grand-Rue 22 - Tél. (038) 31 24 84 /v zm

I ^RewIaS  ̂ ™ Tel M38l4H941 |[j ii^̂

réparations des semelles
affûtage des carres
réglage des fixations
choix de skis neufs et déclassés

MISMM &
NEUCHÂTEL - Fontaine-André 1 Q UÊ^Ê
0 (038) 25 90 04 1ÊMÈà 3 minutes de la gare par la passerelle Jfffij ï ^M

TAPIS-RIDEAUX Jp|8
Devis et livraisons gratuits ÊS$P?~r¥^

¦ *^§î  Louis
I lff

^
% Gro sjean

H CARROSSERIE D'AUVERNIER

VOUS PRÉSENTE

H CALENDRIER/RÉSULTATS
NEUCHÂTEL-SPORTS PREMIER TOUR
Samedi 7 octobre Lugano - Neuchâtel 5-2
Mardi 10 octobre Neuchâtel - Langenthal 2-1
Samedi 14 octobre Davos - Neuchâtel 8-1
Samedi 21 octobre Neuchâtel - Ambri 1-8
Mardi 24 octobre Villars - Neuchâtel 7-4
Samedi 28 octobre Neuchâtel - Fleurier 3-3
Mardi 31 octobre Neuchâtel - Viège 1-5
Samedi 4 novembre Zurich - Neuchâtel 11-2
Samedi 11 novembre Neuchâtel - Fribourg 2-8
Mardi 14 novembre Neuchâtel - Olten 1-4

Samedi 18 novembre Rapperswil-Jona -
Neuchâtel 17-2

Mardi 21 novembre Neuchâtel - Sion
Samedi 25 novembre Zoug - Neuchâtel
Mardi 28 novembre Neuchâtel -

Genève- Servette
Samedi 2 décembre Dubendorf - Neuchâtel

( ï SPORT PROMOTION
J5% J.-J. VUILLEMIN

Equipements complets
\J) SKIS DE FOND

HOCKEY SUR GLACE
V / TRAININGS
Téléphone (038) 24 21 55

Rue du Neubourg 23 - Neuchâtel

K̂IH^MB '—S
Equipements complets RAI

HOCKEY || r
Qi/i de fond ^L̂ VOiM alpin MF X

TRAINING ffV \L

. . * VHMJ «w iTi m i? H *i r-s • & EOSEB « •• slËUn i /

o / /m
<r\  S. FACCHINETTI

Service à domicile SAINT-BLAISE
Choix et qualité Tél. (038) 33 14 41

'¦=» =141:11.1» J^ 5̂
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NEUCHÂTEL ÏÏÏÏST
COLOMBIER gnr

É 

novembre 197ÎTV

DE MONR UZ II ^P ||\

Championnat suisse de LNB

WG SPRINTERS)
NEUCHÂ TEL j
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Le Théâtre National de Bourgoqne présente ;̂ f

I DON JUAN I
fkl de Molière g H
fesî Location Hug Musique, vis-à-vis de la Poste. •¦
H Tél. 25 72 12. ^M

j ViLLARP j
5 Jean-Pierre Villard :*
. Fabrique d'horlogerie, 2035 Corcelles

| Désirons engager a¦
s un horloger-rhabilleur i
^ 

pour le service après-vente et divers travaux de fabrica- •.
¦ tion. ¦

5 B., Faire offres ou se présenter à
J.-P. Villard, av. Soguel 1a,

T; 2035 Corcelles. Tél. (038) 31 62 62. 11399;. o m{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦S

À LA NEUVEVILLE, entreprise de moyenne importance
engage pour DÉPARTEMENT COMPTABILITÉ

employé compétent et consciencieux
i apte à assumer de façon indépendante les travaux et responsabilités du

service comptable.

Faire offres avec curriculum vitae, références et prétentions de salaire sous
chiffres 87-949 aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 115657-0

IM -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Sind Sie eine £5?|

AUFGESCHLOSSENE, M
SELBSTANDIGE FRAU ||
im Aller von 28-45 Jahren, spre- g&y
chen franzôsisch und deutsch
und wohnen in Neuenburg - Ëj3 _
Yverdon und Umgebung? figjj

SIC môchten wieder mehr in Kontakt I
mit Menschen kommen, weil Sie Bg
vielleicht der Haushalt nicht mehr Ky|
genùgend ausfùllt. Kt|

SIE sehnensich nach einer sinnvollon I
und fur Sie interessanten H
Tatigkeit mit freier Zeiteinteilung I
(ca. 18-20 Stunden pro Woche). &fj

SIE mbchten sich persônlich oder r̂ E
Ihrer Famille kleine und grosse ES
Wùnsche erfùllen kônnen, die p'.i
bisher fur Sie zu kostspielig lât
waren. JjjSI

SIE kônnen sich fur eine einzigartige f*SJ
Idée und menschlich wertvolle K£-|
Aufgabe begeistern, sind bewe- thy
glich und einsatzfreudig und R.J
besitzen Auto und Telefon, W^*l

9 j ] iH
§ dann freuen wir uns auf Ihren Rj(
|2 Anruf fur ein erstes unverbind- E_î*liches Gesprach (01) 945 03 33 |

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

Nous cherchons

GÉRANT
POUR CAR

centre ville.

Faire offres sous chiffres 06-980'025
à PUBLICITA S, 2740 MOUTIER.

115626-0

TABACS - JOURNAUX - SOUVENIRS
Magasin à remettre à LAUSANNE

sur excellent passage. Dépôt loteries romande et à numéros, Sport-Toto.

Pour traiter écrire sous chiffres 83-1128 SD aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
place Bel-Air 2,1002 Lausanne. 115604-Q

——MM——————-— i^^——¦»^——¦̂ ^——

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

mécanicien-
outilleur

Place stable avec responsablités,
bien rétribuée.

Les candidats intéressés par ce poste
sont priés d'adresser leurs offres à
Béroche SA,
Fabrique de décolletage,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 115602 0

Maison suisse cherche plusieurs

DAMES CAPABLES
pour travaux par téléphone à domici-
le, concernant articles d'usage jour-
nalier avec plusieurs spécialités très
demandées. Vous pouvez réaliser
avec 3-4 heures de travail un gain
au-dessus de la moyenne. Participa-
tion aux frais de téléphone par la
maison.
Bonne mise au courant.

Pour de plus amples renseigne-
ments : tél. (032) 93 42 80 ou
93 19 44. 115505-0

Boulangerie au centre cherche

vendeuse
pour le 1e'décembre ou date à
convenir.

Tél. 25 29 92. 116777-0

Salon de coiffure cherche

COIFFEUSE
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites à AL 2537 au
bureau du journal. 116756-0

ENTREPRISE DE LA BRANCHE
ÉLECTRONIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pourson serviceaprès-vente

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français/allemand (connais-
sances d'anglais un avantage), capa-
ble d'initiative et de travailler de
façon indépendante pour s'occuper
des relations et de la correspondance
avec la clientèle, de la facturation,
des expéditions en Suisse et à
l'étranger, de la tenue des fichiers,
etc.
Nous offrons salaire en rapport avec
les qualifications, avantages sociaux,
etc.
Les personnes intéressées, ayant si
possible déjà occupé un poste simi-
laire, voudront bien envoyer leurs
offres détaillées sous chiffres
P 28-130770 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 115610-O

Cherchons pour entrée immédiate

ferblantiers
couvreurs

Pour renseignements:
tél. (039) 22 48 69. 113879-0

SHNFI RE
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

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

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

ou de La Neuveville.

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

A\ Pour notre service de Comptabilité générale
'fi et industrielle, nous cherchons

I UNE EMPLOYÉE
f DE COMMERCE

L'activité de notre nouvelle collaboratrice comprend
notamment tous les travaux en rapport avec la gestion
des stocks et l'entrée des écritures. Le poste de travail
est équipé d'un terminal en téléprocessing.

Nous désirons confier ce travail à une personne pré-
cise et ordonnée, ayant le goût pour les chiffres.

Date d'entrée : 3 janvier 1979 ou à convenir. /

Pour de plus amples renseignements, veuillez télé- E2
phoner à M. P. Buol. Il répondra volontiers à vos ques- 

^
*

lions et vous adressera une formule de candidature. ffj

CHOCOLAT SUCHARD S.A. IS
Département du personnel n3S75-0 JBk
2003 Neuchâtel _<___»tél. (038) 2111 55, m̂mwmmiÊminterne 456. 4m\^m\BvWt8tÊ ^affi

• Le duo •

: Los Galantes Paraguayos |
: AU RESTAURANT MALABAR \
• jusqu'au 25 novembre spécialités sud-américaines •
• 111377-A •

•̂••©••••••••••••••• ••••©©•©••••coe»o©»

Poteaux 3 - NEUCHATEL ,
vous offre un choix en
- PULLS

Dépositaire _ JAQUETTES
pmu°n - CASQUETTES
LÀTTU tous genres .

à des prix raisonnables. s
Et toujours la belle qualité §

\10% de rabais pour les personnes Ĵ
du 3™ âge et handicapes. j

^

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAU X
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

fourrure
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 9017.

103875-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
m^. récolter
/[[sans avoir

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

Cause
cessation
de commerce, à
vendre en bloc
stock vins (litres)
apéritifs, spiritueux,
liqueurs.

Tél. 42 42 79
111351 A

Renseignez-moi, sans frais, sur vw

1 prêts personnels 1
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

I Je note que vous ne prenez pas de
Bj renseignements auprès des employeurs p
|| | et que vos intérêts sont personnalisés. '

:: i  Adresse: yyy
NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
V Tolslrasse 58,8021 Zurich }J<

VJCITYBANIC^
062912-A

# 

Penser avec son coeur,

c'est donner.

Secours suisse d'hiver

Nous cherchons
pour le 1" décembre

servante aimable
ainsi qu'une jeune fille

pour la cuisine et le ménage, dans ur
joli restaurant, près de Liestal.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande.
Nourries et logées. Vie de famille s
désiré.

Faire offres à Fam. Muller
Gasthof Waldeck , 4412 Nuglar.
Tél. (061) 96 09 68. H3897-C

I-

JE CHERCHE
pour mes bureaux à Genève

une secrétaire
un jeune comptable

aptes à me seconder dans la gestion
de mes sociétés immobilières et
commerciales.

Faire offres avec curriculum vitae -
pas de certificats - et numéro de
téléphone à case postale 150,
1211 Genève 3. 113936 0

Compagnie d'assurances, toutes branches, nous cherchons un (e)

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Nous demandons: si possible, la connaissance des produits

le contact facile avec la clientèle
le sens des responsabilités

Nous offrons : place stable
13m* salaire
avantages sociaux

Faire offres écrites, avec curriculum vitae. certificats et photo à
SECURA, Raymond Nater, Seyon 12, 2001 Neuchâtel. iisesi-o

<=> SECURA

I FRANCHES-MONTAGNES I
H À REMETTRE AU NOIRMONT. pour date à f$|
H convenir, [̂ j

I L'HÛTEL-RESTAURANT I
I DE LA COURONNE j
m COMPRENANT : £aj
Pp 1 salle de débit (40 places) *m
H 1 salle à manger (40 places) |KJ
p|3 8 chambres (17 lits) n̂'$% 2 logements de 3 pièces chacun ;' jjQ
iféï 1 9ara9e î '-\
IfiS - Etablissement d'excellente renommée gastronomique h&5
§3 - Chiffre d'affaires annuel : Fr. 200.000.— à Fr. 220.000.— environ ^k
K* - Reprise du mobilier et des stocks : Fr. 50.000.— 553
Kl environ (paiement à discuter) |?"j
pSJ - Loyer mensuel modéré f;3

jaijj Affaire intéressante pour COUPLE DE LA PROFESSION. |̂

gg Prendre contact ou écrire à l'une des adresses suivantes: «g

!&| COOP LA CHAUX-DE-FONDS, propriétaire de l'immeuble . 1>;4
îgi rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds gp

C$ M. et Mmo Arnold Béer, tenanciers actuels. USIBI -Q 
j^

i Secrétaire
1 employée de bureau
P̂ j' bilingue, si possible de langue
Eu maternelle allemande ou la

[J <5 maîtrisant parfaitement, avec
jf^} pratique et désirant place sta-
&W ble, est cherchée par entreprise
JE** technico-commerciale
k-fl à Neuchâtel-Est.
**fci Eventuellement à mi-temps.
îjjj£ Entrée immédiate
Ljt ou à convenir.

î tâ Faire offres sous chiffres
fM 28-21612 à Publicitas,
|£p Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
£ •&  113902- O

Nous engageons

mécanicien de précision
et mécanicien

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adr. à J.-P. Evard,
mécanicien de précision,
1426 Concise,
tél. (024) 73 14 33. 115624-0

Le développement constant de notre Compagnie d'assurances
(toutes branches) fait que nous sommes à la recherche d'un

ASSUREUR-CONSEIL
Nous désirons, avant tout, que les candidats aient le profil type du vendeur,
à savoir:

- entregent, bonne présentation
- persévérance, sûreté
- sens de l'organisation
- un certain amour de son métier

Nous offrons : fixe élevé
frais de représentation
commissions '¦

nombreux avantages sociaux

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats et photo à :
SECURA, Raymond Nater, Seyon 12, 2001 Neuchâtel. ns648-o

<B> SECURA

On cherche

mécanicien auto
qualifié, travail intéressant et varié,

i semaine de 5 jours, bon salaire.

i Garage de la Croix, 2205 Montmollin.
Tél. 31 40 66. 113782 0

i

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

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

EE3SS!
cherche pour début mars 1979

employée de bureau
bonne sténodactylo avec si possible
de bonnes notions d'allemand pour
assumer responsabilités dans secré-
tariat de direction.

Faire offres écrites à
Paul Kramer Neuchâtel SA,
Maillefer 15, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 05 22. 116755-0

Nous cherchons pour notre service expédition un (e)

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

pour l'établissement de factures, ordres d'expéditions, documents
douaniers, demandes de législations consulaires, etc.

Les pièces détachées de nos machines sont exportées surtout à
l'étranger et nous demandons à part une bonne tormation CFC ou
équivalente une bonne dactylographie et facilité en calculs, quelques
connaissances en allemand et anglais.

Il s'agit d'un poste indépendant et la préférence sera donnée à une
personne ayant une certaine expérience dans ce genre de travaux.

Faire offres sous chiffres 28-900285 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 113301-0

J, Pour trouver le mot caché, ra yez dans la grille les (}
lj mots de la liste en commençant par les plus longs. Il !»
J i vous restera alors neuf lettres inutilisées avec i \
< | lesquelles vous formerez le nom d'un légume. Dans J »
J 1 la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, 11( [ verticalement ou diagona/ement, de droite à gauche 11
J » ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en « |

<| Box-Compagnon-Cil-Camping-Croix-Champêtre J »
|( -Chanson - Eux-Escabeaux-Etre - Elue-Fixe-Gris - <[
ij  Isis - Joyeux - Jeux - Loup - Même - Martine - Mes - J >
j | Meaux - Maxime - Moite - Mouette - Maison-Mois - '[
j , Marthe - Messe - Mixte - Ost - Pomme - Plant - Pour- ![
( [ Roi - Roturier - Roux - Soulagement - Teinturier - J i
J 1 Trace - Tourisme - Taxe - Tas - Tri.
<| (Solution en page radio) J i

t CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ji |

Nous cherchons pour notre service ^^̂ v^R.*crédit une jeune ^̂ K<-J0^

SECRÉTAIRE-DACTYLO 
^

de langue maternelle française, aimant travailler au
sein d'une petite équipe. \

Si vous possédez une formation commerciale et avez,
de préférence, déjà quelques notions d'allemand,
nous vous prions de prendre contact avec nous.

I • Veuillez adresser vos offres à

à LA FÉDÉRALE
EA Compagnie Anonyme d'Assurances,
EL Flôssergasse 3, 8039 Zurich.

u*Ŝ  115636-0

|É|̂  ̂ i miFWMimuE
tlÉ iils»._^__^___ assurances



M de Ganay a ouvert les portes de ses châteaux
aux sociétés d'histoire et aux Amis de Versailles

Grâce aux Amis de Versailles, les
membres de la Société d'histoire ont eu
ts privilège d'entendre M'" de Ganay,
le, Jr parler de plusieurs châteaux bour-
guignons. M de Ganay, formée à
l'école du Louvre, a pendant plusieurs
années consacré son temps aux visites
du vieux Paris. Actuellement, elle est
conférencière de l 'Association des
châteaux historiques de France,
châteaux appartenant à des propriétai-
res privés et pouvant être visités.
Plusieurs de ces châteaux ne jo uissent
pas de la notoriété qu 'ils méritent et
c'est pourquoi M"° de Ganay s 'attachée
les faire connaître au public à travers
leurs souvenirs et les traditions qu 'ils
incarnent.

Cet aspect de la vie française est assez
mal connu et mérite d'être mis en
évidence. En effet , il faut se rendre
compte de la mentalité et de l'esprit de
ces propriétaires de châteaux qui se
considèrent seulement les dépositaires
de leur patrimoine familial et qu 'ils
désirent transmettre à leurs descen-
dants.

UN MÉLANGE DE TRADITION
ET DE VIE

Ces châteaux sont meublés et aimés. C'est à l'aide de projections qu'ensui
Ils sont au naturel et transformés au gré te M"" de Ganay a passé en revue quel

dé la vie de leurs propriétaires succes-
sifs; ils sont vivants, habités par des
familles souvent nombreuses et
l'atmosphère qui se dégage de ces logis
confère à ceux-ci, avec les traces de dif-
férents propriétaires, une authenticité
très différentes des châteaux amusées
officiels» souvent rigides et conven-
tionnels. Dans ces châteaux familiaux,
les souvenirs sont en place. Ici, tel por-
trait est accroch é au-dessus d'une
cheminée depuis 200 ans et n'en est
jamais descendu ; là, une ravissante
table rognon est au même endroit qu 'à
la fin du XVIII" siècle !

Ce mélange de tradition et de vie
confère à chacun de ces châteaux une
individualité propre qui font tout leur
charme. Charme aussi d'un pays
comme la Bourgogne, province aux
limites indécises, riche terre de prairies
d'élevage, de bois, de collines érodées
et de vignobles.

La très riche cour des ducs de Bour-
gogne n'a pas été sans influencer cette
région où l'on ne compte plus les
manoirs, les gentilhommières, les
fermes fortifiées et enfin les châteaux.

...AUX CENT FENÊTRES

ques-uns d entre eux. Celui de Tanlay,
entouré de douves, fief des Coligny où
se trouve une remarquable coupole sur
laquelle se déroule une fresque due à
l'école de Fontainebleau ; celui d'Ancy
qui comprend une partie à l'italienne
avec d'admirables plafonds à caissons;
celui de Lantilly surnommé le château
aux cent fenêtres, propriété de la famille
de Virieu; ceux de Frolois, de Bourbilly
et celui de Comarin connu par ses
comptueuses tapisseries, orgueil de
Marie-Judith de Vienne. Enfin, la très
belle abbaye Notre-Dame de Fontenay
fondée en 1118 par Saint Bernard de
Clairvaux; etc...

Ce remarquable exposé de
M'" de Ganay à permis à son auditoire
de mieux comprendre les derniers
aventuriers du XX e siècle que sont les
propriétaires de châteaux ! iSon langage
clair et sa riche élocution ont été un
régal pour ses auditeurs neuchâtelois
peu habitués à cet art si français de bien
s 'exprimier. F. F.

• Par ailleurs, le comité de la section
du Littoral de la Société d'histoire a été
renouvelé comme suit : président:
M. Georges Py, Colombier; membre:
M. Maurice Bovet, Grandchamp ; tréso-
rière : M™ Geneviève Berger, Corcel-
les ; secrétaire : M™ Françoise Fahrny,
Corcelles.

Octobre? Un mois normal
mais peu pluvieux

L'Observatoire de Neuchâtel communi-
que que le mois d'octobre a été normale-
ment chaud, normalement ensoleillé et très
peu pluvieux.

La température moyenne de l'air est de
9,1°, valeur comparable à la moyenne nor-
male qui est de 9,2°. Les moyennes journa-
lières s'échelonnent de 5,9° le 30 à 11,3° les
9 et 23, tandis que les moyennes prises par
pentades sont les suivantes: 8,6°, 10,2°,
10,1°, 8,4°, 8,9° et 8,4°; ces valeurs permet-
tent de constater une certaine constance de
la température au cours du mois. Le ther-
momètre a atteint ses extrêmes les 9 et 1er,
avec respectivement 17,4° et 3,5° ; l'ampli-
tude absolue de la température qui vaut
normalement 20°, n'a donc été que de 13,9°
en octobre. La variation diurne moyenne
est de 6,3° pour une valeur normale de 7,4°.

L'insolation totale est tout à fait normale :
101,7 heures, en 22 jours de soleil. La durée
journalière maximale de l'ensoleillement
est de 9,4 heures le 27, suivie de9,1 heures
le 29 et de 9 heures le 6.

Les précipitations sont très faibles; elles
accusent en effet un déficit de 68% ; leur
hauteur totale est de 24,6 mm pour une
valeur normale de 78 mm en octobre; il a
plu au cours de 8 jours, les précipitations

journalières extrêmes s élevant a 10,1 mm
le 3.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est élevée: 724,3 mm pour une valeur
normale de 720,2 mm. Les lectures extrê-
mes du baromètre sont de 728,9 mm les 24
et 25 et de 713,4 mm le 17; l'amplitude
absolue est donc de 15,5mm (normale:
19,9 mm).

La moyenne de l'humidité relative de l'air
est normale: 83% (83,9%); les moyennes
journalières sont comprises entre 60% le
28 et 93% les 12, 15, 30 et 31 ; la lecture
minimale de l'hygromètre est de 41 % le 28.
Le brouillard au sol a été remarqué au cours
de 9 jours, brouillard se dissipant toutefois
en cours de journée, à une exception près.

A la vitesse moyenne de 1,2 m seconde,
les vents ont parcouru 3230 km. Les
secteurs continentaux ont nettement
dominé avec 31 % du parcours total pour
nord-est, 26% pour est et 14% pour nord, le
solde se répartissant entre les 5 autres
secteurs. Le parcours journalier maximal
est de 304 km le 19, de direction nord-est
(vitesse moyenne: 3,5 m seconde), les 9 et
10 étant les jours les plus calmes avec
17 km chacun. La vitesse de pointe maxi-
male du vent est de 70 kmheure le 17 du
nord-ouest. GJ

Quarante-neuf permis de conduire
retirés en octobre dans le canton

En application des articles 16 et 17 de la
LCR, les infractions commises ainsi que les
accidents survenus dans le canton ont
nécessité l'examen de 148 dossiers par le
Service des automobiles durant le mois
d'octobre dernier. Les mesures administra-
tives suivantes ont été notifiées durant
cette même période :
- 53 avertissements; - 25 avertisse-

ments sévères ; - quatre refus de délivran-
ce de permis d'élève conducteur; -un
retrait de permis d'élève conducteur à la
suite d'échecs aux examens; -30 interdic-
tions de conduire des cyclomoteurs pour
modification du véhicule; - deux interdic-
tions de conduire des cyclomoteurs pour
ivresse au guidon; - une interdiction de
conduire des tracteurs pour fautes de circu-
lation;- et 49 retraits de permis de condui-
re se répartissant comme suit :

• DISTRICT DE NEUCHÂTEL
- pour une période d'un mois : un pour

perte de maîtrise et accident; un pour
dépassement de la vitesse autorisée;
- pour une période de deux mois : un

pour vitesse inadaptée, dépassement
intempestif et accident; un pour vitesse
inadaptée, inobservation de ses devoirs en
cas d'accident;
- pour une période de trois mois : deux

pour ivresse au volant et accident ;

- pour une période de quatre mois: un
pour ivresse grave au volant et accident ;
- pour une période de six mois : un pour

trafic de drogue au moyen de sa voiture ; un
pour ivresse au volant et accident, antécé-
dents ;
- pour une période indéterminée : pour

ivresse grave au volant, récidive et antécé-
dents.

• DISTRICT DE BOUDRY

- pour une période d'un mois : deux
pour inobservation d'un feu rouge et acci-
dent; un pour perte de maîtrise et acci-
dent; un pour avoir renversé et blessé une
personne sur un passage de sécurité ;
- pour une période de trois mois: un

pour ivresse au volant et accident;
- pour une période de quatre mois: un

pour ivresse grave au volant et accident.

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

- pour une période de trois mois: un
pour ivresse au volant et accident ;
- pour une période indéterminée : un

pour ivresse grave au volant, récidive et
antécédents.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
- pour une période de quatre mois : un

pour ivresse grave au volant et accident;
- pour une période de six mois : un pour

avoir utilisé sa voiture pour commettre des
délits ;
- pour une période indéterminée : un

pour ivresse grave au volant, nombreuses
récidives.

• DISTRICT DU LOCLE
- pour une période d'un mois: un pout

inobservation d'un feu rouge et accident;

- pour une période de trois mois : deux
pour ivresse au volant et accident;
- pour une période de quatre mois : un

pour ivresse grave au volant et accident;
- pour une période de dix-huit mois : un

pour ivresse au volant, récidive et antécé-
dents.

• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
- pour une période d'un mois : un pour

avoir laissé conduire sa voiture par une
personne qui n'était pas titulaire d'un
permis de conduire ; un pour avoir renversé
et blessé une personne sur un passage de
sécurité; deux pour inobservation d'un feu
rouge et accident; cinq pour inobservation
d'un signal «stop» et accident ; quatre
pour perte de maîtrise et accident; un pour
inobservation de la priorité et accident ; un
pour avoir heurté une voiture en station-
nement et quitté les lieux sans se faire
connaître ;
- pour une période de deux mois: pour

ivresse au volant; un pour avoir laissé
conduire sa voiture par une personne qui
n'était pas titulaire d'un permis de condui-
re et accident ;
- pour une période de trois mois : un

pour ivresse très grave au volant;
- pour une période de quatre mois : un

pour ivresse au volant et accident et anté-
cédents ;
- pour une période de six mois: un pour

vol d'une voiture automobile;
- pour une période de huit mois : un

pour avoir circulé avec un permis d'élève
conducteur sans être accompagné et anté-
cédents ;
- pour une période d'un an: un pour

avoir provoqué un accident, circulé alors
que son permis de conduire était saisi et
antécédents ; un pour ivresse au volant et
récidive.

Au Conseil municipal de La Neuveville
Faisant suite aux requêtes présentées par

MM. Jean-Claude Petignat et André Baen-
teli, le Conseil municipalde La Neuveville a
préavisé favorablement lors de sa dernière
séance, l'octroi de permis pour la construc-
tion de maisons familiales dans le secteur
du stand de tir. Une réserve est émise en ce
qui concerne la ligne de sécurité de tir.

Le Conseil a approuvé un projet de
réponse destiné à l'Ecole de formation
féminine à Bienne. Par équité envers les
élèves qui suivent les cours de l'Ecole
Numa-Droz, à Neuchâtel, il n'a pas été pos-
sible de prendre en charge les écolages.
D'autre part, la commission 5 de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois semble
s'occuper également du financement de
cett école. Il est attendu un préavis de cette
commission.

Le Conseil municipal a encore approuvé
une proposition de la commission des

travaux publics pour la réfection d'un tron-
çon de 260 m2 à l'ancienne route du
Château. Il a en outre pris connaissance des
instructions émanant de la chancellerie du
canton de Berne relatives aux éventuelles
élections qui se dérouleront le 17 décembre
prochain et se rapportant aux délégués de
la collectivité de droit public du Jura ber-
nois.

Le Conseil municipal a enfin décidé de
transmettre à la commission de l'aména-
gement des rives du lac les prescriptions
spéciales relatives au plan de lotissement
« Chemin des rivés» qui ont été retournées
par l'urbaniste cantonal.

Le lac de Bienne sera équipé dès l'année
prochaine d'un nouveau bateau faucardeur
d'une plus grande capacité. Aussi, un
montant de 3500 fr. a-t-il été porté au
budget communal 1979.

MOUTIER

Le nouveau
vice-président
du Tribunal

M. Robert Brunner.

A la suite de la démission de M. Fran-
çois Fleury, de Mervelier , qui ne pouvait
être réélu juge au tribunal de Moutier ,
étant domicilié dans le district de Moutier ,
un nouveau vice-président du tribunal a
été élu en la personne de M. Robert Brun-
ner, agriculteur au Pichoux.

Agé de 63 ans, M. Brunner compte plus
de vingt ans de pratique comme juge
ayant été élu en novembre 1957 comme
suppléant et en 1968 comme juge ordinai-
re où il représente l'UDC.

RECONVI LIE R

Le dernier disque
de la fanfa re

(c) La f a n f a re municipale de Reconvilier
vient de mettre en vente son dernier
disque. Le produit de cette vente est
destiné au fonds  pour les équipements. En
effet , depuis p lus de 20 ans , las musiciens
ont les mêmes uniformes qui auraient un
urgent besoin d 'être remp lacés.

BIBLIOGRAPHIES
Le flambage... une danse

du feu culinaire
(Koch Studio)

Cette brochure arrive à point. A l' approche
des fêtes de fin d' année , il est toujours agréable
de trouver des idées nouvelles afin de
contenter de fins gourmets. Elle contient
41 recettes de flambage : potages, poisson ,
crustacés, gibier et champ ignons , sans oublier
les viandes et les desserts.

Zone piétonne :
que cherche-t-on ?

« Monsieur le rédacteur en chef,
Puis-je vous demander de bien

vouloir insérer ces quelques lignes dans
votre journal? Dans le centre de Neu-
châtel, une zone piétonne. Pourquoi?

Pour que les chalands puissent par-
courir les rues, s'arrêter devant les vitri-
nes, faire leur choix, et, pour finir, leurs
achats. Certes. Ensuite, pour que troi-
sième âge et jeunesse puissent parcou-
rir ce centre sans danger. Cette zone a
donc d'abord un but économique: faci-
liter la libre circulation des acheteurs.

Ces acheteurs viennent, pour une
bonne part, en voiture. Comme vien-
nent aussi en voiture les participants à
une séance de travail, une session
d'information, un séminaire de forma-
tion et cela très souvent dans le secteur
des écoles. Comme viennent aussi les
patients des dentistes et médecins, dont
le cabinet est souvent ailleurs qu'au
centre.

Et l'on parle, si j'ai bien lu, de taxer
tous ces automobilistes venant aux
Jeunes-Rives - sans limite de temps,
ajoute-t-on plaisamment. Mais, que
va-t-il se passer? Les ménagères qui
viennent faire leurs courses, les artisans
qui viennent faire leurs achats... s'en
iront dans la proche banlieue, où les
grandes surfaces ne manquent pas. Ils
pourront garer sur place, et la taxe qu'ils
auraient versée aux Jeunes-Rives leur
paiera l'essence.

Et les autres, qui viennent pour toute
autre chose, et que la zone piétonne ne
concerne nullement, eux, paieront cette
taxe, pour un minibus qu'ils n'emploie-
ront pas. Est-ce vrai ment cette absurdité
que l'on recherche?

Veuillez, Monsieur le rédacteur en
chef, me croire votre dévoué

Maurice ROBERT,
Neuchâtel. .

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Récital de chant au Lyceum-club
TOUR DE VILLE

• C'EST à un excellent spectacle que le
public était invité dernièrement au
Lyceum-club de Neuchâtel. Nous avons
eu, en effet, la chance d'entendre un té-
nor de classe internationale, Robert Lan-
ker, accompagné par un pianiste tout à
fait remarquable : Gerhard Hesselbein.

Robert Lanker possède les qualités es-
sentielles pour faire de lui un artiste de
haute volée : une voix chaude, très bien
posée avec, peut-être, une certaine fai-
blesse dans les basses certainement corri-
geable ; de plus, il sait imprimer à son
chant toutes les nuances qu'il veut et
toute la flexibilité nécessaire à cet art diffi-
cile qu'est le chant. Gerhard Hesselbein,
dans son rôle d'accompagnateur, tient sa
partie avec une discrétion et une sensibili-
té tout entière consacrée à la recherche
de l'équilibre sonore. On remarquera
seulement une certaine nonchalance
rythmique parfois gênante dans les mou-
vements rapides.

MUSIQUE ITALIENNE

Dans ce programme, entièrement
consacré à la musique italienne depuis
Monteverdi â Wolf-Ferrari. on a surtout

retenu l'admirable (et peu célèbre)
« Aria » de concert « Misero ; O sogno, o
son desto » de Mozart. Cet air, dont
l'intensité dramatique et l'expressionnisme
peu courant chez Mozart, soutenu par des
harmonies neuves, fait figure de chef-
d'œuvre incontestable. L'exécution parfai-
te qu'en donnèrent Robert Lanker et
Gerhard Hesselbein soulignait la grandeur
et la profondeur peu habituelle de cette
partition. La très juste pose de voix, l'ac-
compagnement souple du piano donnè-
rent un relief tout particulier à ces merveil-
les que sont les « Lieder » en langue ita-
lienne de Schubert, peu connus, mais
d'une facture digne des « lieder » des
grands cycles du compositeur viennois.

Dans les chants de Wolf-Ferrari , peu
convaincants si l'on excepte le « Rama
d'Olivo et preziosa palma » charmant, les
deux interprètes trouvèrent le ton et la
puissance pour qu'ils « passent la
rampe ».

Enfin après deux superbes Verdi, pleins
d'expression et de la meilleure veine du
maître de l'opéra, la célèbre « Danza » de
Rossini apporta, en guise de conclusion,
une note gaie et vivante à ce récital très
applaudi et très réussi. J.-Ph. B.

JURA-SUD
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Employé comptable
ayant plusieurs annnées d'expérien-
ce cherche place pour date à conve-
nir.

_
Adresser offres écrites à HX 2573 au
bureau du journal. 111379-0

Conciergerie-gérance
Couple en parfaite santé cherche
emploi dans foyers pour personnes
âgées, homes, centres éducatifs ou
maisons de retraite en qualité de
concierge-gérant. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres P 28-460403
à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 1150110

PERDU
-à la gare de Neuchâtel
le dimanche 12 novembre

UN COFFRET
noir contenant 1 appareil photo
Fujica, 1 téléobjectif, 1 objectif grand
angulaire. Récompense.
Tél. 63 12 06. 115671.L

Nettoyages
tous genres.
Escaliers,
logements, vitrines,
jardins, bureaux.
Tél. (038) 24 29 49,
entre 11 h 45 et
13 heures. 1H462 D

Beau choix
de cartes
de visite

De l'argent
en 24 heures :
j 'achète au prix fort,
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux,
argent, brillants.

F. San, acheteur
concessionnaire
Missionsstr. 58,
4055 Bâle. 113315 F

Jeune
paysan
cherche tout de
suite et jusqu'en
avril 1979 emploi,
n'importe quel
travail, pour
apprendre la langue
française.

R. Freudiger
Môslistrasse 1
4511 Heinrichswil
Tél. (065) 35 60 54.

115621-D

Technicien ET/TS
dans la trentaine cherche emploi
dans le domaine électronique (même
temporaire). Langues: D, F, anglais.

Faire offres sous chiffres ET 2570 au
bureau du journal. 033547-0

Chef
monteur
électricien

ayant plusieurs années de prati-
que courant fort, téléphone A,
organisation de chantiers, direc-
tion du personnel, métrés, factu-
ration, projets, apte à diriger de
façon indépendante les problè-
mes de la fonction, cherche chan-
gement de situation, éventuel-
lement représentation, gérance,
industrie.
Ecrire sous chiffres P 28-460400 à
Publicitas, avenue L.-Robert 51,
Z301 La Chaux-de-Fonds. 11 6013 D

Sommelier
expérimenté, de nationalité suisse,
cherche emploi comme extra ou
remplaçant.

Tél. (038) 33 17 98. H1683-0

"La parution en. français de ce livre
' est un événement " Dr CLAUDE GENTIL \
\ Pédiatre de l 'hôpital américain de Paris !
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« Madame Taxi » : des kilomètres, de 1 imprévu
et savoir comprendre les autres...

Elle est mère de famille, elle prend des
cours d'anglais pour se perfectionner et elle
est «chauffeur» de taxi. Elle a aussi une
petite passion qu'elle satisfait chaque fois
qu'elle en a l'occasion et le temps : s'occu-
per des fleurs qu'elle connaît bien, puisque
jadis, elle fut fleuriste.
- Mais puisque j'aime conduire et que

j'apprécie le contact avec les gens, pour-
quoi ne deviendrais-je pas chauffeur de
taxi, s'était dit un jour Mme Hanny Tôdtli.

Et cela fait huit ans qu'elle roule en ville et
à l'extérieur, pour répondre aux exigences
de son métier. Plusieurs fois dans l'année,
de fidèles clients lui demandent à elle, la
«femme-taxi» en qui ils ont toute confian-
ce, de les conduire à l'étranger. Elle fait
ainsi, dans de très courts délais, des par-
cours notamment jusqu'à Turin, Asti ou
encore Bruxelles.

UN LIEN
La clientèle est de tout genre, mais essen-

tiellement composée de personnes mala-
des ou handicapées. Il semble que cette
catégorie de clients préfèrent réellement la
présence d'une femme qui sera peut-être
plus patiente, plus compréhensive ou
envers laquelle ils se gêneront moins de
confier certains malaises ou ennuis. Pour
les personnes âgées, le taxi est un lien très
important avec le monde. C'est pratique-
ment la seule possibilité de contact qui
reste à plusieurs d'entre elles.

Et par rapport aux hommes, quels pro-
blèmes peut donc rencontrer une femme
pratiquant un tel métier?

Personnellement, je n'éprouve aucune
difficulté car, confie Mn,°T6dtli, mon
comportement est adapté aux circonstan-
ces. Par exemple, si un client ne connais-
sant pas bien la ville me demande a quels
endroits on peut se divertir à Neuchâtel, le
trajet sera assez bref... Le taxi n'étant pas un
bureau de renseignements !

Il arrive par ailleurs que des messieurs
très gentils lui «commandent» une petite
promenade qui pourrait devenir équivo-
que :
- Mais il faut bien comprendre que cer-

tains êtres souffrent tellement de solitude
qu'ils s'accrochent à vous, ne serait-ce que
pour passer un peu de temps avec
quelqu'un, explique-t-elle. Il n'est pas rare
que des personnes désespérées télépho-
nent et nous demandent du secours. Ou de
venir les chercher pour les conduire dans
une maison d'accueil parce qu'elles n'en
peuvent plus.

Le taxi est vraiment la dernière issue de
ces cas-là.

DES APPELS IMPRÉVUS
La vie est ainsi faite qu'il se produit aussi

des appels assez imprévus: quand une
jeune maman devant s'absenter pendant la

journée demande au chauffeur de taxi de
garder son bébé... ou cette femme qui
appelle Hanny pendant ses heures de nuit
pour raccourcir une robe ! N'est-ce pas, là
aussi, un problème de solitude?
- Des choses vraiment négatives, je n'en

ai pas connues, dit Hanny. J'ai pourtant une
pensée pour cette «malade» qui s'obstinait
à me demander des courses à crédit repré-
sentant environ 300 à 500 francs par jour et
qui, lorsque je lui fis prendre conscience

que c était insensé, ne trouva rien de mieux
que de m'attaquer dans un ascenseur avec
un couteau...

Il arrive, hélas, que des personnes ne
comprennent pas qu'il ne faut pas s'enga-
ger dans des courses représentant des
sommes importantes, quand ce n'est pas là
une nécessité professionnelle.

A Neuchâtel, cinq entreprises de taxi sont
titulaires de la concession A, donnant le

droit de stationnement sur la voie publique.
Deux autres ont la concession B : après
avoir terminé une course, le concession-
naire a l'obligation de regagner le domaine
privé, en principe le siège de l'entreprise.
Avec les chauffeurs auxiliaires, quelque
80 personnes desservent ainsi les 24 taxis
de la place.

Parmi elles, six femmes seulement...

Mo. J.

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION



Pour bien soigner
votre peau, il faut commencer

par la connaître.
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?5<j K|>* Aimer son prochain ,

^P^TWrV c'est l'aider au besoin !

Secours suisse d'hiver

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la Ces lecteurs lisent également votre

. publicité.
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement. ;



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CHOU-FLEUR

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT

1. Moyen de communication. 2. Délicate.
3. Symbole. Golfe à l'est du delta du Rhône.
Infusion. 4. Pronom. Reçu. 5. Réussiras. 6.
Un peu parti. Roi de Juda. Près de Marseil-
le. 7. Garnir. Port de l'Hérault. 8. Adverbe.
Onomatopée imitant un bruit mat. Franc. 9.
Mouvements séditieux. Qui vient de paraî-
tre. 10. Actuels.

VERTICALEMENT
1. Plante à feuilles comestibles. 2. Tête.

Tableau de prix. 3. Mesure. En son absence
le travail est mal fait. Préfixe. 4. Niche funé-
raire. Gaine. 5. Matière d'enseignement
(abr.). Jeu de cartes. 6. Jouais au plus fin.
Démonstratif. 7. Homme à battre. Façon de
parler. Possessif. 8. Ville de l'ancienne
Arabie. Préposition. 9. Balancent. 10. A tiré
son père d'un sac, mais y a laissé sa
femme. Célèbres.

Solution du N° 289
HORIZONTALEMENT : 1. Galimatias.- 2.

Ri. Finance.-3. Ami. Na. Dés.-4. Pelée. Ars.-
5. Prêt. Epicé.- 6. Saint. Et.- 7. Na. Interne.-
8. Sil. Te. Ecu.- 9. Rosendaël.-10. Retardés.

VERTICALEMENT : 1. Grappins.- 2.
Aimer. Aire.- 3. Iles. Lot.- 4. If. Etal. Sa.- 5.
Mine. Inter.- 6. Ana. Entend.- 7. Ta. Apte.
De.- 8. Indri. Réas.- 9. Acescence.- 10. Ses.
Eteule.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront susceptibles, très sensibles, servia-
bles, bienveillants et optimistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous serez énergique et vous
prendrez de bonnes initiatives. Bonnes
rentrées d'argent, mais pas d'opérations
financières. Amour : Votre froideur des
derniers jours se réchauffe un peu, mais
vous restez sur la défensive, prêt au repli.
Santé : Menez une vie d'où serait exclue
toute tension nerveuse. Ralentissez le
rythme. Ni alcools, ni stimulants.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Poursuivez calmement votre
chemin. Ne forcez rien, des changements
heureux ne vont pas tarder à se produire.
Amour: Grand succès partout. Vous
pouvez nouer des liens sérieux et durables ;
ne papillonnez pas. Santé : Grande fatigue,
demeurez calme et serein. Votre santé ne
devrait vous donner aucun souci, reposez-
vous.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Maintenez de bons rapports de col-
laboration, vous serez bien secondé. Vos
chances vont en grandissant. Amour :
Harmonie avec l'être cher, nouvelles
connaissances intéressantes, voyages ou
excursions en vue. Santé: Risques de petits
malaises passagers ; ne prenez pas trop de
médicaments. Voyage en vue. Organisez-
vous bien.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Bons rapports avec vos supérieurs
et les autorités. Tous vos déplacements
seront rentables. Amour: Semaine agréa-
blement animée ; ne vous laissez pas enva-
hir, réservez un peu de temps pour vos inté-
rêts personnels. Santé: Assez bonne s
vous évitez toute imprudence. Surveillez
votre régime et soignez votre aspect exté-
rieur.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Votre travail est favorisé; activez-
vous au lieu de penser que « la fortune vient
en dormant ». Amour: Vos rapports affec-
tifs vous donneront de grandes satisfac-
tions. Gardez la tête sur les épaules. Santé :
Risques de fatigue, menez une vie réguliè-
re, évitez tout excès, couchez-vous de
bonne heure.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Travail favorisé, il ne vous reste
plus qu'à vous organiser. Réglez les petites
questions quotidiennes. Amour: Vos rap-
ports affectifs sont toujours favorisés, mais

vos remises en question les ébranlent.
Santé: Votre santé est protégée. Ce n'est
pas une raison pour faire des excès.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Ne perdez pas de temps pour des
questions d'ordre secondaire, occupez-
vous des affaires importantes. Amour:
Soyez aimable et conciliant si vous voulez
passer une agréable journée avec l'être
cher. Santé: Gardez-vous de commettre
des imprudences, de vous dépenser à
l'excès, vous craqueriez plus vite.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Nouvelles possibilités en vue.
Commencez par mettre votre travail à jour.
Amour: Vos relations affectives seront
heureuses et vous n'aurez pas à craindre
des divergences. Santé : A ménager.
Risques de fatigue due surtout aux excès de
table. Un peu de gymnastique, le matin...

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Hâtez-vous de faire les démarches
nécessaires pour mettre votre travail en
bonne voie. Amour: Tension, querelles
d'amoureux, discussions hors de propos.
Pourtant vos rapports sont toujours proté-
gés. Santé : Nervosité, menez une vie régu-
lière. Détendez-vous, vous allez vers une
amélioration progressive.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Bons contacts, négociations fruc-
tueuses, mais peut-être un peu trop de hâte.
Réfléchissez bien. Amour: Vos rapports
affectifs risquent de manquer d'entrain.
Combattez une certaine nostalgie qui
menace votre amour. Santé : Pas de vrai
problème. Tout au plus un peu de nervosi-
té. Vous n'avez besoin que de repos.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Vous pourrez conclure à votre
entière satisfaction. Rentrée d'argent. Bons
rapports en collaboration. Amour: Chassez
vos doutes et vos ressentiments. Sauve-
gardez votre intimité. Santé : Continuez à
vous observer. Evitez de dépasser vos pos-
sibilités physiques. N'accumulez pas les
fatigues.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Un peu de tolérance sera nécessai-
re. Satisfactions variées, intellectuelles
aussi bien que matérielles. Amour: Pas de
problèmes mais des escarmouches, des
querelles d'amoureux, qui ne durent pas.
Santé : Elle s'annonce satisfaisante pour les
jeunes et les adultes, moins bonne pour les
personnes âgées.

SUISSE ROMANDE
14.30 Point de mire
14.40 Télévision éducative
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Tell Quel
21.55 (N) Marie Besson
22.30 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

11.25 TV scolaire
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Tourisme en Afrique
18.00 Gymnastique (11)
18.15 Ski de fond pour tous
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Karino, histoire d'un cheval
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH-magazine
21.10 Le vieux
22.10 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Le regard des femmes
16.55 Le grand amour de Balzac (5)
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Les Mohicans de Paris (19)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.30 Quand flambait

le bocage
22.05 Journal de voyage

d'André Malraux
23.00 Boxe à Londres
23.40 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur
14.05 Aujourd'hui Madame

15.00 Opération «Danger» (/)
15.55 Découvrir
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 dossiers de l'écran
20.35 Les ambassadeurs
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Carolingiens (3)
20.00 Les jeux à Nice
20.30 Rivière sans retour
21.55 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.50 Fine
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i ragazzi
18.20 I walser délia Valsesia
18.50 Telegiornale
19.05 Retour en France (11)
19.35 Animali d'Africa
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Difficoltà

di concentrazione
21.55 Terza pagina
22.40 Telegiornale
22.50 Martedi sport

ALLEMAGNE I
16.15, à vous... Horst Stern. 17 h, pour

les jeunes. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, connaissez-vous le cinéma? 21 h,
panorama. 21.45, Owen Marshall,
Strafverteidiger. 22.30, le fait du jour.
23 h, à première vue. 23.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque, 17 h, téléjoumal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, dessins animés. 18.35,
Tarzan, roi de la jungle. 19 h, télé-
journal. 19.30, Die Kordel war zu kurz.
21 h, téléjournal. 21.20, participation.
22 h, Jôrg. 22.40, atelier. 23.25, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Jacques-Edouard
Berger. 12.05, le coup de midi et est-ce ta fête.
12.15, mardi les gars. 12.30, le journal de midi.
13.30, la petite affiche. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, le secret de Wilhelm Storitz (12), roman
de Jules Verne. 16.15, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité-magazine.
19.15, radio-actifs. 20.05, aux avant-scènes radio-
phoniques : Hedda Gabier, d'Henrik Ibsen. 22.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

le temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
10 h, les concerts du jour. 10.05, l'école des
parents vous propose. 10.30, initiation musicale.
11 h (S), Suisse-musique. 12 h (S), midi-musique.
14 h, informations. 14.05, réalités. 15 h (S), les
grands concertos pour piano et orchestre. 16 h
(S), Suisse-musique. 17 h (S), rhythm'n pop. 17.30
(S), anthologie du jazz. 18 h, informations. 18.05
(S), redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, la librairie des
ondes. 20 h (S), musique au pluriel et les chemins
de l'opéra : Macbeth, musique de Giuseppe Verdi.
20.30, vient de paraître. 22 h, le temps de créer.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 11 h, 12.30, 14 h,

16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso. 9.05,
tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le pays et
les gens. 11.05, fanfare. 11.30, musique populaire.
12 h, la chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
extraits d'opéras de Meyerbeer, Gounod, Masse-
net, Bizet, Saint-Saëns.

16.05, musique pour un hôte : Manfred Schradi.
17 h, onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, théâtre.
21 h, musique populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h,
charme de la voix.

I CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Théâtre ; 20 h30, Topaze de M. Pagnol.
Cité universitaire : 20 h 15, festival de films de

montagne.
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.
Galerie de l'Atelier : Peintures et dessins de

A. Bréchet.
Centre culturel neuchâtelois.
Hall du Collège latin : La Suisse de Rousseau.
Lyceum-club : Exposition de M. Rutti, mosaïques

et batiks.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42. . M
CINÉMAS. - Palace : 15 . 17 h 45, 20 h 45, Mort

sur le Nil. 16 ans. - ¦¦'¦.....' .- ...-.-
Arcades: 20 h 30. La ballade des Dalton. Enfants

admis. 2"" semaine.
Rex : 20 h 45, Un moment d'égarement. 16 ans.
Studio : 18 h 45, 21 h, J.-A. Martin, photographe

(sélection).
Bio: 18 h 40, 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. 3m" semaine. 17 h 45, L'emmer-
deur. 16 ans. 2"" semaine.

CONCERT. - Jazzland: Les Dous jazz rock.
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 : G. Montandon, rue des Epan-
cheurs. 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.

un menu
Potage crème de céleri
Osso buco
Spaghetti
Doucette
Mandarines

LE PLAT DU JOUR :

Osso buco
^n jarret de veau, 1 œuf, 1 cuillerée de fa ri-
ne, 1 dl d'huile, 2 oignons, 250 g de toma-
tes , 1 dl de vin blanc sec, 2 dl de bouillon,
un bouquet garni, sel poivre, une gousse
d'ail, un citron.
Demandez à votre boucher de scier le jarret
en morceaux de 5 cm d'épaisseur. Passez
ces morceaux dans l'œuf battu légèrement
et ensuite dans la farine.
Chauffez l'huile et faites prendre une belle
couleur dorée à la viande.
Assaisonnez de sel et de poivre. Retirez la
viande de la casserole et ajoutez au jus de
cuisson les oignons hachés grossièrement
et les tomates pelées et coupées en quatre.
Versez dans la préparation le vin blanc et le
bouillon. Ajoutez le bouquet garni et la
gousse d'ail pressée.
Mettez la viande à nouveau dans la cassero-
le et laissez cuire à feu doux pendant une
heure et demie.
Quand la viande est cuite, dressez-la sur un
plat de service chauffé, laissez réduire un
peu la sauce et versez-la sur la viande.
L'osso buco étant un plat spécifiquement
italien, il sera mangé de préférence avec
des sphaghetti ou des macaroni.

Le conseil du chef
Variez les fromages

Tous les fromages contiennent bien sûr du
calcium, des protéines et des vitamines...
Mais pas toujours dans les mêmes propor-
tions. Il est donc bon de varier au maximum
les types de fromages et d'habituer les
enfants à en aimer plusieurs.
- Les fromages type gruyère sont les plus
riches en calcium. Ils sont souvent aussi les
plus riches en matières grasses.
- Les bleus et le roquefort sont les plus
gras, et aussi les plus riches en vitamines
du groupe B, présentes dans les moisissu-
res.

- Les iromages a pâte moue icamemoeri -
Pont l'Evêque) sont moins gras que le
gruyère, contrairement à ce que l'on pense
souvent.
- Les fromages frais peuvent varier de 0 à
75% de matières grasses.

Une recette :
terrine de canard
au poivre vert
2 petits canards sauvages ou un gros,
1 verre de cognac ou d'Armagnac, 200 g de
lard frais, 200 g de foies de volailles, 3 peti-
tes échalotes, une gousse d'ail, 200 g de
farce, un œuf, sel, poivre vert, une barde de
lard gras, un petit morceau de gelée, un
oignon, une carotte, thym, laurier un verre
de porto.
La veille, désosser les canards pour en reti-
rer toute la chair et mettre les filets à mari-
ner dans l'Armagnac ou le cognac.
Le lendemain, hacher à la machine le reste
de la chair, les foies de volailles, 200 g de
lard frais , les échalotes et l'ail.
Incorporer à ce hachis 200 g de farce un œuf
entier battu, le sel, et le poivre grossière-
ment écrasé et rajouter un demi-verre de
cognac.
Tapisser la barquette avec les bardes de
lard gras et déposer au fond une couche de
farce puis une couche de filets macérés,
puis une couche defarce, etc., en terminant
par le reste de farce avant de recouvrir avec
une barde de lard.
Bien fermer la barquette avec une double
épaisseu r d'aluminium. Porter au four
1 heure Vi - 1 heure %,
Pendant ce temps préparer un fumet, faire
bouillir à petit feu, avec un couvercle, les
carcasses dans une casserole avec un gros
oignon, une carotte, le thym, le laurier, un
verre de porto et juste assez d'eau pour
couvrir le tout. En fin de cuisson, ajouter le
morceau de gelée et verser le tout sur le
pâté.
Laisser refroidir, mettre le couvercle et
porter au congélateur.

A méditer
Le caractère... vertu des temps difficiles.

Charles DE GAULLE

POUR VOUS MADAME l

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
85 ÉDITIONS DE TRÉVISE

» Peu avant notre apparition dans le monde, mon père
reçut une lettre d'un homme de loi de Londres. Il semble
qu 'il se soit remarié un peu trop tôt , son divorce n 'était
pas encore prononcé. En conséquence , son second
mariage n 'était pas légal. La première idée qui vint à
l'espri t de mon père fut que quelqu 'un était en train de le
faire chanter. En fait , son ex-épouse, également rema-
riée, avait découvert elle-même le fait et l'en informait
par l'intermédiaire de son homme de loi. Vous imaginez
l'effet produit sur lui, surtout avec ce qu 'il espérait être
son héritier sur le point de naître. Il mit ma mère au
courant et le choc fut tel que... notre arrivée en fut
précipitée. Il remua ciel et terre, tira toutes les ficelles
qu 'il put , sans toutefois donner de raisons ; il trouva
enfin un pasteur qui acceptât de venir à la maison pour
procéder à une autre cérémonie nuptiale. Bien sûr,
l'idéal aurait été d'aller au temple, mais ma mère était au
lit et ressentait les premières douleurs d'un accouche-
ment qui devait être long et diffi cile. Le pasteur et le
docteur Seaward se succédèrent à quelques minutes

d'intervalle. Pourtant , le pasteur n'eut pas le temps de
faire son office : Nicolas était déjà né - illégitimement. Il
était environ onze heures du soir. Le docteur Seaward
savait bien qu 'une autre naissance était imminente mais
rien n'arrivait. Il descendit alors et demanda à mon père
de le prévenir quand les douleurs recommenceraient. Il
avait été debout presque toute la nuit précédente et
voulait se reposer un peu. Puis il alla s'allonger sur le
canapé de la bibliothèque. Ce fut alors que le pasteur se
présenta. Mon père lui dit simplement que sa femme
était malade et , après avoir porté Nicolas dans une autre
chambre où l'une des domestiques en prit soin, il fit
monter le ministre du culte. Le mariage put alors avoir
lieu. Mon père le remercia , le paya et l'expédia le plus
vite possible. Une véritable scène de comédie!

» Quant à moi , j e naissais trois heures plus tard , à deux
heures du matin - c'est-à-dire le jour suivant , et légiti-
mement. Mon père s'était assuré que le pasteur faisait
son office sous le sceau du secret. D'autre part , il était
persuadé que le docteur Seaward n 'était pas au courant
de la cérémonie qui venait de se dérouler. Il se révéla
qu 'il avait tort. Toutefois , à l'époque, il se dit que ce
n'était pas son affaire. Ce qu 'il fit pourtant , à l'insu de
tous, ce fut un prélèvement de sang sur Nicolas et sur
moi. Peut-être à cause des Trelawny? Peut-être parce
que notre cas l'intéressait? Il faut dire que tout ce qui
touchait à la gémellité retenait l'attention passionnée du
vieux médecin.

Je me souvins subitement :
- Bien sûr! J'ai vu cela dans le catalogue de votre

bibliothèque.

- C'est exact. Quand il a prélevé ces échantillons de
sang, je ne pense pas qu 'il ait eu autre chose en tête que
le désir de pousser encore ses recherches personnelles.

Giles fit le tour du fauteuil et s'assit en poursuivant :
- En pratique , pourtant , ce fut bien davantage. Mon

père avait emporté Nicolas précipitamment lors de
l'arrivée du pasteur et l'avait ramené plus tard dans la
chambre de ma mère. Dans la confusion , mon frère et
moi fûmes confondus. Ce n 'est pas si rare que vous
pensez. Mais c'est une situation épineuse dans les cas où
se pose un problème d'héritage, comme pour nous. En
tout cas , ma mère, qui savait que le premier jumeau était
illégitime, accorda toute sa dévotion à Nicolas qui ,
croyait-elle , était né après le mariage. Et le fait qu 'il lui
ressemblait accru t encore son affection pour lui. Puis
nous grandîmes ensemble et Bill faisait partie de notre
groupe.

» Et un jour , Bill commit l' erreur fatale de se conduire
comme s'il faisait parti e de la famille. Là, ma mère fut
incroyablement brutale envers lui. Elle ne se contenta
pas de se moquer de lui parce qu 'il était peti t et gras.
Vous connaissez le ton que sa voix pouvait prendre. Elle
le rabrouait sans cesse. Alors, subitement , il devint fou
furieux. Il se jeta contre elle en hurlant et pleurant. Je
suppose qu 'elle prit peur. Il fallut l'emmener chez lui.
- Il m'a dit que son père l'avait vu pleurer.
- Non. Il avait vraiment perdu tout son sang-froid.

Le docteur Seaward vint chez nous le jour suivant. Il
avisa ma mère que si elle maltraitait Bill encore une
seule fois , par le geste ou la parole , il rendrait public le
fait que non seulement l'un de ses jumeaux était illégi-

time , mais aussi que ce n'était pas Nicolas l'enfant légi-
time, mais moi , et que les examens de sang étaient là
pour le prouver. Contrairement à ce que tout le monde
croyait , nous n'étions pas de vrais jumeaux, nous
n'étions pas identiques. Nos sangs étaient différents , les
analyses qu 'il avait faites montraient lequel de nous
était né le premier ; les échantillons ayant été pris à des
moments différents , le vieux docteur Seaward avait vite
découvert la confusion.

» Ma mère ne le crut pas tout d'abord. Pour elle, nous
étions des jumeaux identiques. Mais le médecin lui
montra ses notes, d'après les résultats des examens habi-
tuels: nous n'étions que frères.

» Je crois bien que ce fut à ce moment-là que ma mère
changea à mon égard. Elle ne me pardonnait pas d'être
l'enfant légitime. De là son insistance à souligner la res-
semblance extraordinaire entre Nicolas et moi ; elle
tenait à ce que nous fussions considérés comme identi-
ques. Je suppose qu'elle se figurait ainsi diminuer les
risques d'une découverte.
- En fait , les jumeaux fraternels ne sont pas des

jumeaux, n'est-ce pas? Ils sont comme des frères nor-
maux, ils peuvent avoir des groupes sanguins différents
et tout le reste.
- Oui. Tandis que les vrais jumeaux sont... précisé-

ment identiques : peau , cellules, toutes les composantes
chimiques ne présentent aucune différence. Inutile de
dire qu 'elle ne nous mit pas au courant , ni Nicolas ni
moi , et qu'elle s'accrocha à son idée d'identité, souli-
gnant la particularité des Trelawny à donner naissance à
des jumeaux. (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE:

RÉSUMÉ : Maria Chapdelaine vit avec sa famille dans une ferme isolée au
fond des bois dans le pays de Québec. Elle a rencontré deux fois un jeune
trappeur, François Paradis, qui lui a fait une forte impression. Il a promis
de revenir.

18. QUI VA VENIR POUR LA VEILLÉE?

1. Un bruit de pas se fait entendre dehors. «Encore de la visiteI »
s'exclame la mère Chapdelaine, d'un ton d'étonnement joyeux. « Cest-il
Dieu possible?» Maria s'est levée, très émue, le cœur battant. Elle fixe la
porte, un peu tremblante. Mais ce n'est qu'Ephrem Surprenant qui surgit
dans l'encadrement. C'est un habitant de Honfleur , un vieil ami. « On vient
veiller! »crie-t-il de toutes ses forces, en homme qui annonce une grande
nouvelle. Derrière lui entre un inconnu qui salue et sourit avec politesse.
« C'est mon neuveu Lorenzo », annonce Ephrem Surprenant, «un garçon
de mon frère Elzéar qui est mort l'automne passé. Vous ne le connaissez
pas. Voilà longtemps qu'il a quitté le pays pour vivre aux Etats... » Maria
s'est rassise, silencieusement. Personne n'a remarqué sa déception. Tout
le monde s'empresse autour des arrivants.

2. Aussitôt assis, Ephrem Surprenant se met en devoir d'établiraveccer-
titude la généalogie de ce neveu « qui vient des Etats ». Il faut donner aussi
le plus de détails possibles sur son âge, sa vie, son métier, selon la coutu-
me canadienne. « Ouais, un garçon de mon frère Elzéar, qui a marié une
petite Bourglouis, de Kiskising. Vous avez dû connaître ça, vous Madame
Chapdelaine?» Du fond de sa mémoire, la mère Chapdelaine exhume
aussitôt le souvenir de plusieurs Surprenant et d'autant de Bourglouis et
elle en récite la liste avec leurs prénoms, leurs diverses résidences suc-
cessives et la nomenclature complète de leurs alliances. « C'est ça. C'est
bien ça. Eh bien, celui-ci, c'est Lorenzo », conclut Ephrem Surprenant. « Il
travaille depuis plusieurs années dans les manufactures.»

Demain: Les Chapdelaine captivéspar le récit de Lorenzo_

m SJ^rr: ma x*wjHon ~̂ i* n ¦ ¦ M n i t p i u
3. Chacun examine avec curiosité Lorenzo Surprenant. Il a une figure
grasse aux traits fins, des yeux tranquilles et doux, des mains blanches. La
tète un peu décote , il sourit sans ironie ni gêne sous les regards braqués.
«Il est venu », continue son oncle, «pour régler les affaires qui restaient
après la mort d'EIzéar et pour essayer de vendre la terre» . - «Il n'a pas
envie de garder la terre et de se mettre habitant » ? demande le père Chap-
delaine, étonné. Lorenzo Surprenant accentue son sourire et secoue la
tète. « Non, ça ne me tente pas de devenir « habitant», pas en tout. Je
gagne de «bonnes» gages là où je suis. Je me plais bien. Je suis accou-
tumé à l'ouvrage Il s'arrête là, mais laisse paraître qu'après la vie qu'il a
vécue et ses voyages, l'existence lui serait intolérable sur une terre entre
un village pauvre et les bois.

4. La mère Chapdelaine reste songeuse. «Du temps que j'étais fille ,
c'était quasiment tout un chacun qui partait pour les Etats », dit-elle enfin.
«La culture ne payait pas comme à cette heure, les prix étaient bas, on
entendait parler des grosses gages qui se gagnaient là-bas dans les manu-
factures, et, tous les ans, c'étaient des familles et des familles qui
vendaient leursterres presque pour rien et qui partaient du Canada. Il y en
a qui ont gagné gros là-bas, aux Etats. Mais à cette heure, les choses ont
changé et on n'en voit plus tant qui s 'en vont. » - « Alors, vous allez vendre
la terre », répète le père Chapdelaine, d'un ton toujours aussi surpris...
«Ouais. On en a parlé avec trois Français qui sont arrivés à Mistook le
mois dernier», répond Lorenzo. «Je pense que ça va se faire... » Les
Chapdelaine regardent toujours le jeune homme avec attention. Com-
ment peut-on vivre heureux hors du Canada? Au milieu de gens qui ne
parlent que l'ang lais? Cela paraît impossible.

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 récen-

tes.
Galerie Numaga II: Pierre Dmitrienko, peintures,

sculptures, aquarelles, gravures.
BEVAIX

Arts anciens: Canivets et découpages du
XVII'' siècle à nos jours.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Francine Schneider,

aquarelles, dessins, pastels. Mark Jeker, aqua-
relles.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Le sexe à la barre.
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FRIBOURG 

De notre correspondant :
Le congrès de la Société pédagogique

romande, tenu samedi à Fribourg, s'était
proposé d'adopter de nombreuses résolutions
en relation avec le thème principal, « le statut
de l'enseignant ». Sur dix-sept projets, huit
ont pu faire l'objet de résolutions fermes,
ênumérées ci-dessous (mais leur découpage
est parfois différent de celui qui était suggé-
ré). Le congrès doit connaître, au cours des
prochains mois, une reprise lors de laquelle
devraient être abordés des problèmes tels que
(enseignement religieux, la situation des éco-
les enfantines, la formation continue et
l'emploi des femmes dans l'enseignement.

1. Les enseignants rassemblés dans la SPR
veulent que l'école demeure toujours au servi-
ce des enfants. C'est pourquoi ils exigent
pour eux-mêmes, par ces résolutions, un sta-
tut qui leur donne les moyens d'assumer ce
service.

2. L'enseignant jouit des mêmes droits et
est soumis aux mêmes devoirs que tout ci-
toyen.

3. Aucune discrimination ne doit être exer-
cée à l'endroit des enseignants quels que
soient l'âge, le sexe et l'état civil. L'égalité

des droits doit être effective lors de la forma-
tion, de la nomination et dans l'exercice de la
profession. Elle doit s'appliquer â l'âge de la
retraite.

4. Les relations entre les enseignants et les
parents seront intensifiées sans que leurs
modalités soient imposées : l'autonomie de
l'enseignant doit être respectée.

5. Les effectifs des classes, le matériel se-
ront adaptés aux conditions nouvelles ou
particulières de l'enseignement.

6. Des solutions, facilitant le travail à
temps partiel, la tâche des maîtres d'appui et
celle des maîtres travaillant dans des condi-
tions difficiles, seront proposées.

7. On assouplira l'application rigide des
programmes pour permettre à l'enseignant et
â l'enfant de se sentir plus à l'aise.

8. Face aux moyens de conditionnement
puissants que constituent les « mass média »,
l'enseignant s'efforcera de développer l'esprit
critique de ses élèves afin de préparer des
citoyens libres et responsables.

ET À FRIBOURG ?

Parmi les rapports intermédiaires de législa-

ture présentés samedi devant l'assemblée des
délégués du parti démocrate-chrétien, celui
de la direction de l'instruction publique pou-
vait retenir particulièrement l'attention.
M. Marius Cottier l'offrait au moment où, à
Fribourg, s'ouvrait l'assemblée plénière de la
Société pédagogique romande. Et le
préambule de ce rapport énumerait des
options essentielles de la politique scolaire fri-
bourgeoise. Il s'agit certes de généralités, ré-
vélatrices pourtant de points d'ancrage qui
« font problème » (la neutralité religieuse
refusée, même si l'on mentionne derechef le
respect des convictions des parents, par
exemple), alors que, sur le rôle des parents,
on voit une ouverture qui n'équivaut évidem-
ment pas à un engagement ferme.

Voici donc ces « options essentielles » :
1. Le rôle des parents doit être reconnu et

renforcé, en raison de droits prééatiques liés
au fait qu'ils sont les agents naturels, donc
prioritaires de l'éducation.

2. L'école doit être d'abord au service des
enfants, des adolescents et des jeunes. Elle
doit être fondée sur des principes qui incorpo-
rent toutes les dimensions de l'enfant, y com-
pris ses besoins spirituels et religieux. Elle ne
doit pas seulement éveiller et nourrir ces be-
soins à l'occasion de l'enseignement religieux,
mais encore par son orientation générale et la
manière dont l'enseignement dans son
ensemble est donné. En effet, l'école ne sau-
rait faire preuve de neutralité. Elle doit néan-
moins respecter les convictions des parents.

On note ici que le programme du PDC pour
la législature 1972-1976 disait : « La
revalorisation de la fonction enseignante est
capitale : trop souvent conçue d'une manière
purement défensive comme une fonction
para-religieuse, elle doit viser une promotion
plus large des élites et fournir une contribu-
tion vigoureuse au progrès économique et so-
cial ».

Quant au programme 1977-1981, il affirmait
que « le PDC défend une éducation basée sur
une conception chrétienne de la vie. Toute-
fois, l'école doit être ouverte à tous les élè-
ves, quelle que soit la religion â laquelle ils
appartiennent. L'Etat garantit la liberté de
conscience et de croyance ».

3. La qualité de l'enseignement doit être
recherchée dans tous les établissements et â
tous les niveaux, fut-ce au détriment de quel-
ques résultats purement quantitatifs.

4. Tout en collaborant activement et
loyalement â une meilleure coordination
scolaire tant en Suisse romande qu'en Suisse
alémanique, je tiens pour nécessaire — dit
m. Cottier — de conserver le caractère spé-
cifique de notre école fribourgeoise. Je suis
persuadé qu'on peut trouver, entre les diffé-
rences trop nombreuses que rien ne justifie
plus et l'uniformité centralisatrice qui nivelle
tout caractère propre, une voie médiane qui
préserve notre originalité cantonale tout en
l'enrichissant de progrès qu'un travail com-
mun de recherches rend possibles.

5. Il convient de tirer un meilleur parti du
bilinguisme de notre canton. C'est pourquoi
l'enseignement de la deuxième langue sera
introduit, si possible dès 1982 dans les classes
françaises, en 4me année primaire, alros qu'il
l'est déjà dans les classes alémaniques.

Enseignants romands: huit résolutions adoptées

Montorge en feu
L'une des collines les plus chères au cœur des

Valaisans , la colline de Montorge qui domine la
partie ouest de Sion était en partie en feu hier
après-midi. Le feu a pris sur le versant sud à la
suite , semble-t-il , d'une imprudence , puis
s'étendit bientôt sur plusieurs mètres carrés.
On voyait de Sion les flammes grimper les buis-
sons et les chênes et courir dans l'herbe sèche.
Le danger était tel pour certaines demeures et
pour les vignes également, que les premiers
volontaires arrivés sur place ne purent maîtri-
ser le sinistre. Il fallut alerter les pompiers de la
ville. A leur tour , ceux-ci furent dépassés par
l'ampleur de l'incendie. On appela alors à la
rescousse les pilotes des glaciers. Martignoni ,
véritable pompier du ciel , se rendit sur place
avec un hélicoptère. On puisa des tonnes d'eau
dans le lac de Montorge que l'on déversa ensui-
te sur les flammes en un rase-motte assez
impressionnant. En fin d'après-midi, pilotes et
pompiers étaient maîtres de la situation.

Des appels à la prudence sont lancés ces jours
en Valais. En effet , comme la pluie prati que-
ment n'a plus fait son apparition dans le canton
depuis le 20 août et qu'un soleil quasi estival
continue à régner , même en novembre dans les
Alpes, le danger d'incendie n'a jamais été aussi
grand à pareille époque.

Au Grand conseil vaudois
VAUD

LAUSANNE (ATS) - Lundi , en repre-
nant sa session , le Grand conseil vaudois a
notamment modifié la loi d'organisation
judiciaire de 1947 et celle de 1973 sur
l'exécution des condamnations pénales et
la détention préventive. La modification
tend à placer tous les établissements de
détention sous la responsabilité de l'Etat
(construction , entretien , exp loitation).

Le rapport du Conseil d'Etat sur la péti-
tion du «groupe action prison » a suscité
un long débat , avant d'être adopté à une
très large majorité. La pétition visant à
assouplir le régime de la détention ,
préventive surtout , en demandant
notamment la possibilité pour les prison-
niers de se rendre visite, sous certaines
conditions. A cela , le Conseil d'Etat a
répondu qu 'il fallait tenir compte de
l'opinion publique , tou en continuant
d'étudier avec soin le statut des détenus et
en ayant présente à l'esprit la sécurité des
surveillants.

Le gouvernement répondra plus tard à
une interpellation développée par
M. André Muret , conseiller national et
doyen du Grand conseil , demandant
vigoureusement le rejet du projet de loi
sur la police fédérale de sécurité, sur
lequel le peuple suisse aura à se prononcer
le 3 décembre prochain.

Quant à l'initiative législative de
M. Jean-Claude Chappuis , secrétaire du
parti radical vaudois , au sujet de l'inter-
ruption de la grossesse, traitée comme
une motion , le Grand conseil a voté mas-
sivement son renvoi au Conseil d'Etat ,
pour étude et rapport. Il a demandé
l'urgence pour la réponse gouvernemen-
tale , qui a été promise pour mai prochain.
Cette initiative demande une solution
fédéraliste du problème de l'interruption
de la grossesse.

Commission du National : oui
au programme de construction

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national pour la construction des
bâtiments civils recommande à la grande
Chambre d'approuver le rapport du
Conseil fédéral sur le programme de
construction 1979-1983. Elle propose en
outre d'accepter le projet de la station
fédérale de recherche agronomi que de
Liebefeld près de Berne. La commission a
siégé lundi à Berne sous la présidence du
conseiller national Karl Flubacher
(radBL). Le programme de construction
de bâtiments civils prévoit pour les
5 années à venir des dépenses annuelles
moyennes de 200 millions de francs. La
priorité revient au projet de Liebefeld qui
nécessite un crédit de 40,85 millions.
Pour des raisons de politique des finances ,

ce projet a été ajourné par le parlement.
Se basant notamment sur une importante
expertise , la commission l'a maintenant
approuvé à l'unanimité. Elle demandée la
grande Chambre d'accepter le déplace-
ment de l'Office vétérinaire fédéral à
Liebefeld , la construction de nouveaux
bâtiments et la rénovation des anciens de
la station de recherche laitière de la
station de recherche en chimie agricole et
en hygiène de l'environnement. La com-
mission prévoit enfi n de mieux exploiter
les locaux des stations de recherche de
Changins (VD) etGrangeneuve (FR) abat-
tages pour l'armée .à Grangeneuve, servi-
ce romand de vulgarisation agricole à
Changins.

Vive remontée du dollar
ZURICH (ATS). - La hausse du dollar

ainsi que le fléchissement du franc suisse
se sont poursuivis lundi à l'ouverture des
marchés des changes. Selon la Société de
banque suisse , le dollar était côté , en fin
d'après-midi à Zurich, à 1.7610/40 francs
suisses, alors que vendredi , la devise
américaine s'échangeait à
1.70551.7115 fr.s. Le mark allemand
s'échangeait 88,79 89,13 frs. contre
,90.82 91,02 frs. Par contre , mal gré la
hausse du dollar , l'or reste à
198,75199,50 dollars l'once. Le p rix du
kilo d'or était , vendredi , de
11.25011.330 fr.s.

Le franc français était coté , vendredi en
fin d'après-midi , à 39,58.39,685 fr. s., la

lire italienne a 0,2063/67 fr.s. La livre
ang laise à 3,3908/83 fr.s. et le yen japo-
nais à 0,8955/84 fr. s.

Le dollar a atteint son niveau le plus
haut depuis presque quatre mois sur le
marché des changes de Tokio , clôturant à
195,60 yens contre 195,30 à l' ouverture.

I AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Vers le système monétaire européei

BRUXELLES (AP). — Les ministres
des finances du Marché commun sont
parvenus lundi à un accord substantiel
sur l'avenir du système monétaire euro-
péen , laissant uni quement quelques ques-
tions à régler pour le Conseil européen
qui se tiendra à Bruxelles les 4 et 5 dé-
cembre , a déclaré le ministre ouest-alle-
mand M. Matthofer.

Le nouveau système, destiné à harmo-
niser les politiques monétaires euro-
péennes , devait prendre effe t à partir de
janvier. Selon les milieux officiels , le som-
met de Bruxelles devrait aboutir à des
progrès.

La Grande-Bretagne a exprimé des ré-
serves au sujet du projet européen mais le
chancelier de l'échiquier , M. Denis
Healey, a refusé de révéler si son pays
entendait se tenir à l'écart de l'entreprise
communautaire. Il a reconnu que des ac-
cords importants subsistent » .

M. Matthofer , président de la réunion
de Bruxelles, a déclaré que seuls un peti t
nombre de problèmes subsistent. Parmi
ceux-ci , fi gurent la procédure à utiliser
pour soutenir les monnaies en danger
lorsque les fluctuations dépassent les nor-
mes tolérées ainsi que le montant et la

durée des prêts du fonds central pour les
monnaies en difficulté .

M. Matthofer a déclaré que les minis-
tres ont décidé que le fonds disposerait de
25 milliards d'ECU (unité de compte
européenne). 'Le fonds sera mis en place
en 1981.

Lfe pHAU#E-F0lJi~

Cycliste blesse
Lundi, vers 13 h 30, M. Gilbert Arm, âgé

de 55 ans, de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue du Maire-Sandoz, direction sud. A la
heuteur de l'avenue Léopold-Robert, son
cycle est entré en collision avec l'auto de
M. R.B., de Saint-Imier, qui circulait sur
cette avenue en direction est. Blessé,
M. Arm a été transporté à l'hôpital.

Collision: recherche
de témoins

Hier vers 19 h 20, M. B.F., domicilié à
Neuchâtel, circulait avenue Léopold-
Robert, en direction ouest. A la hauteur du
garage des Montagnes, pour une cause
indéterminée, sa voiture fut accrochée sur
le flanc gauche par le pare-chocs avant droit
du camion de M. J.M.I., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait dans la même direction.
Dégâts.

Les automobilistes qui suivaient la voitu-
re «Fiat » de M.F., ainsi que le témoin qui
passait sur le trottoir, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie, téléphone
(039) 23 71 01.

Les 100 ans de la Croix-Bleue célébrés à Neuchâtel
1 VILLE DE NEUCHATEL 1

Si , en France, a dit dimanche dernier
Anne-Marie Carrière à TF 1, on se mo-
que des politiciens , c'est parce qu 'on les
aime bien ! Il en va certainement de mê-
me de la Croix-Bleue.

Comment pourrait-il en être autre-
ment ? Cent ans de lutte contre l' alcoolis-
me et ses dégâts dans notre population,
n 'est-ce pas digne d'éloges ? Neuchâtel a
bien senti la nécessité d' une telle œuvre ,
puisque, dans ce pays viticole , la Croix-
Bleue a non seulement subsisté , mais
qu 'elle s'est développée.

Un centenaire , ça se fête ! Ce fut fait
samedi en la chapelle de l'Espoir toute
décorée pour la circonstance. Un pro-
gramme joyeux , plein de gaieté avait été
préparé , qui a plu aux invités et au nom-
breux public. Parmi ces invités.
M. Barbc_at , de La Côte-aux-Fées,
représentant cantonal , Jean-Luc venu
tout exprès d'Afri que , des représentants
de différentes sections de la Croix-Bleue
de Peseux , Corcelles, Saint-Biaise etc...
qui apportèrent leurs félicitations et leurs
vœux.

Le pasteur André Junod adressa une
chaleureuse bienvenue et ses remercie-
ments à tout le monde et les productions
s'égrenèrent : la Fanfare du Val-de-Tra-
vers avec une marche , une ouverture ,
puis plus tard un solo joué avec une gran-
de maîtrise par un jeune homme de
14 ans ; un groupe d'enfants de Peseux
avec une saynète et une ronde ; la jeune
Croix-Bleue et ses histoires en patois neu-

châtelois. Un ancien buveur apporta lui
aussi sa contribution sous forme d'un té-
moignage d'homme délivré de sa passion.
Une collation termina cette belle soirée et
tout le monde s'en alla heureux et con-
tent.

Le dimanche matin , tout le monde se
retrouva à la chapelle de la Maladière
pour partager le culte avec les fidèles de
cette paroisse. Ce n 'était d'ailleurs pas un
hasard , puisque le pasteur Junod , prési-
dent de la Croix-Bleue , en fut pendant
pas mal d'années le directeur spirituel.

Ce culte était honoré de la présence des
pasteurs Hotz et Bovet , et , représentant
les autorités communales, du conseiller
communal Jacques Knoepfler qui appor-
tera les félicitations et les vœux des
autorités lors de l'agape qui suivit le
culte.

Un culte , qui est une louange à Dieu ,
peut-il se décrire ? Nous en retiendrons
cette phrase de cantique , tirée du Psaume
103 ; « Bénissons Dieu , notre roi ! », qui
aura été le leitmotiv de tout le week-end.

Le message du pasteur Junod sera
centré sur la pensée tirée du prophète
Esaïe : « Proclamez aux captifs la liberté
et aux prisonniers la délivrance ».
L'aventure de la Croix-Bleue , commencée
à Neuchâtel le 21 novembre 1878 au
N° 17 du Faubourg du Château par six
femmes et trois hommes est restée une
aventure à l'heure actuelle. Une aventure
où rien n'est facile , où l'on se demande
quelquefois si cela vaut la peine de conti-

nuer quand on pense à tout l'effort fait
socialement et administrativement par
l'Etat.

Force est cependant de constater que
toutes les psychologies et les thérapeu-
ti ques ne remplaceront jamais l'amour du
prochain prêché par le Christ : « Aime
ton prochain ». Tends-lui la main ; mets
en lui l'espérance et la confiance en un
avenir meilleur , avec Dieu et sans

Les spectateurs applaudissant la partie récréative du centenaire de la Croix-Bleue.
(Avipress J.-P. Baillod)

1 alcool , démon dont on rit si souvent
mais qui tue.

Ajoutons encore que la sainte cène fut
donnée avec du jus de raisin , geste plein
de délicatesse envers les hôtes de la Mala-
dière qu 'il convient de souligner. La fan-
fare de la section de Neuchâtel et le
chœur mixte de la Maladière participè-
rent d'une manière très appréciée au
déroulement de ce culte commémoratif.

C. M.

(c) Dimanche vers 18 h 50, M. Noël
Baumann, 49 ans, ressortissant français,
domicilié à Fcrncy-Voltaire , qui circulait
au volant de son automobile, sur la
chaussée montagne de l'autoroute du Lé-
man, se dirigeant vers Lausanne, a, sur le
pont de la Vcveyse , perdu la maîtrise de
sa machine. Le véhicule heurta la glissiè-
re centrale, traversa la chaussée de gau-
che à droite et termina sa course contre la
glissière latérale. Au cours de l'embardée,
le véhicule heurta l'auto conduite par
M. Charles Erai , 41 ans, domicilié à
Yverdon, qui fit un tête-à-queue. Griève-
ment blessés, les deux conducteurs ont
été transportés au CHUV.

Deux blessés
sur l'autoroute

(c) Nous avions relaté les ploblèmes qui
existaient au niveau des Grands Magasins
Réunis, à Yverdon. Ces magasins viennent
de publier un communiqué qui révèle qu'un
accord est intervenu entre La Placette sur
les modalités essentielles de la reprise de
l'immeuble_des Magasins Réunis SA. Rap-
pelons que les Grands Magasins Réunis
SA sont le plus ancien grand magasin de la
ville d'Yverdon. A propos du personnel, la
direction déclare vouloir poursuivre ses
efforts de façon à trouver une solution pour
chacun. Elle fait part en outre des regrets
d'avoir à fermer ses portes, et déplore
également que les difficultés qu'elle a
connues aient été l'objet de divers bruits.
Elleconsidère toutefois avec satisfaction, et
toute la population en fera vraisemblable-
ment de même, l'intention des Grands
Magasins La Placette de maintenir l'anima-
tion et un centre d'attraction commercial au
centre de la ville.

Yverdon : accord
entre grands magasins

LAUSANNE (ATS) - Le Mouvement
national d'action politi que et sociale
(MNA) , que préside M. Luc de Meuron ,
rejette la police fédérale de sécurité (il
estime qu 'elle porterait atteinte aux
compétences légitimes des cantons), ainsi
que l'arrêté sur l'économie laitière , mais il
accepte la loi sur la protection des
animaux et celle sur la formation profes-
sionnelle.

Le groupement vaudois pour la protec-
tion de l'environnement repousse la poli-
ce fédérale de sécurité et l'arrêté sur
l'économie laitière , et soutient la loi sur la
protection des animaux.

Votations fédérales
du 3 décembre :

nouveaux mots d'ordre

BELGRADE (ATS/AFP) - Un groupe d'une
dizaine de ressortissants suisses appartenant à
la communauté des «jeunes chrétiens» a été
expulsé récemment de Yougoslavie pour avoir
distribué des écrits religieux, annonce lundi le
quotidien «Novosti » de Belgrade.

Les membres du groupe, qui ont été appré-
hendés au Monténégro, ont été frappés d'une
amende avant leur expulsion.

Encore un « non » à la loi
sur la formation
professionnelle

LAUSANNE (ATS). — Le comité
directeur de l'Association suisse des
agents techniques de l'entreprise des télé-
communications s'est prononcé négative-
ment au sujet de la loi sur la formation
professionnelle , objet qui sera soumis au
scrutin populaire le 3 décembre. Sans
apporter des éléments nouveaux , cette loi
prévoit une formation partielle et instau-
rer un « enseignement par acompte »,
indi que le comité directeur.

Suisses
expulsés de Yougoslavie

Le dossier du fluor rebondit
VALAIS 

On sait qu'après des années de
pourparlers, de luttes, d'incidents même,
l'Etat du Valais (le département de l'inté-
rieur en fait) a imposé aux trois usines de
Steg, Chippis et Martigny des mesures
pour limiter la pollution. Des taux
d'émanation et des délais leur ont été im-
partis. Les usines avaient bien sûr la pos-
sibilité de recourir contre la décision
prise. Martigny recourt, apprenait-on
hier.

« C'est exact j'ai déposé un recours,
nous dit M' Chariot Crittin , avocat à
Martigny, conseiller juridique de l'usine
d'aluminium de l'endroit. Et cela pour
plusieurs raisons. J'estime tout d'abord
anormale la discrimination qui est faite
entre les usines de Martigny, Steg et
Chippis. C'est presque du matraquage sur
Martigny. Nous devons pour fin 1979
arriver à n'émettre plus que 2,2 kilos de
fluor par tonne d'aluminium produite,
pour arriver deux ans plus tard à 1,5 seu-
lement. J'admets qu'on peut arriver à 2,2
mais pas en 14 mois. Autant dire qu'il
faut détruire l'usine. Quant au second

palier qui devrait nous amener à 1,5, il
n'a pas de sens car il nous faudrait tout
faire de façon définitive dans le premier
temps pour ne point être obligés de
chambarder à nouveau le tout. Tout cela
suppose trois ans de chômage à 4 millions
de francs de salaires par an, cela fait
12 millions, sans compter le fait que nous
ne produirons rien pendant tout ce
temps.

Autre raison du recours : nous quali-
fions d'arbitraire ces seules nuisances. Ce
n'est pas parce qu'une usine laisse échap-
per 10 kilos de fluor par tonne
d'aluminium qu'elle pollue forcément.
C'est la masse globale par rapport au
tonnage de production qui peut être
nuisible. Lorsque Martigny produit
10.000 tonnes, Chippis et Steg en produi-
sent 80.000 soit huit fois plus. Martigny
produit si peu que ce qui est nuisible est
fortement amoindri. On sort 8 à 10 fois
moins de fluor qu'ailleurs sur l'ensemble
et M. Genoud aurait dû en tenir compte.

Autre raison : la norme définitive de
1,5 est impossible. On ne pourra pas l'at-
teindre parce qu 'elle coûte trop cher.
Cela équivaut à condamner l'entreprise à
disparaître.

Il faut ajouter que ce qui est possible à
Chippis ou Steg dans le domaine du capo-
tage des fours au moyen d'une alumine
spéciale que ses embranchements interna-
tionaux lui procurent , ne l'est plus pour
Martigny qui se trouve hors circuit ou qui
devrait payer très cher cette alumine spé-
ciale ».

Hier, à Martigny l'un ou l'autre des
responsables de l'usine était d'avis qu'en
résumé l'autorité avait imposé une norme
impossible entraînant, si elle devait être
maintenue, la disparition de l'entreprise
tant les sacrifices réclamés sont
disproportionnés. Le recorus sera tranché
par le Conseil d'Etat dans un premier
temps puis par le Tribunal fédéral ensui-
te. Manuel FRANCE

Avec un compte privé de la
BPS, vous pouvez régler des
problèmes financiers tempo-
raires sans recourir à votre livret
d'épargne ni contracter de crédits.

Dans certains cas, vous pouvez
effectuer un dépassement sur
votre compte BPS, jusqu'à
concurrence d'un salaire mensuel.
Dans toutes les succursales de la
BPS, on vous donnera de plus
amples renseignements.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

_:r Jjk-^

Heure de l'espoir
pour le «Hai-hong

PORT-KLANG (AP). - Les premiers
réfugiés du «Hai-hong» devraient com-
mencer à débarquer du navire et à gagner
les pays occidentaux qui ont accepté de
les recevoir dans les deux jours à venir ,
apprend-on lundi de sources générale-
ment bien informées.

Selon ces mêmes sources , un accord est
intervenu à ce sujet au cours des conver-
sations qui ont eu lieu lundi entre les
représentants diplomatiques de la France ,
du Canada , des Etats-Unis et de Belgique ,
du haut commissariat de l'ONU aux réfu-
giés et du ministère malaisien des affaires
étrangères.

D'après ces sources, la France accueil-
lerait un millier de réfug iés, le Canada
600, les Etats-Unis 750 et la Belgique 150.
L'Allemagne fédérale , la Grande-Breta-
gne, la Suisse et la Hollande ont égale-
ment accepté de recevoir un certain nom-
bre de Vietnamiens du «Hai-hong ».

JÉRUSALEM (AP). - Le président du
Conseil israélien , M. Menahem Begin ,
serait prêt à accepter la version américai-
ne du projet de traité de paix rejeté il y a
quatre semaines, déclarait-on lundi de
sources bien informées.

Le chef du gouvernement aurait renon-
cé à réclamer deux modifications dans la
version américaine et serait disposé à
donner son aval au texte qui établit un
lien en termes vagues entre le traité et un
règlement de la question palestinienne.

Traité de paix: Israël
serait prêt à accepter
la version américaine

Elections en
Trentin Haut-Adige:

recul de la
démocratie-chrétienne
ROME (ATS-AFP). - Les résultats défi-

nitifs des élections régionales en Trentin
Haut-Adige font apparaître un net recul
de la démocratie chrétienne par rapport
aux précédentes régionales de 1973, une
progression assez sensible du parti com-
muniste et une poussée du principal parti
local , le parti populaire sud-tyrolien
(PPST).

Voici les résultats définitifs : votants :
574.841 (92 ,5%).

Démocrate - chrétiens 30,4 pour cent
(22 sièges) ; PCI S,9 % (7) ; PSI 6,3 % (4) ;
MSI (ex. dr.) 2,3 % (2) ; parti social-démo-
crate 2,7 % (2) ; parti libéra l 1,5 % (1) ;
parti républicain 2,3 % (1) ; PPST 29,8 %
(21) ; parti Trentin 7,1 % (5) ; parti radical
4% (2) ; autres formations 4,4% (3).



Mao, le 5me homme de
la bande des quatre ?

Nouvelles accusations en Chine populaire

TOKIO (AP). — Mao Tsé-toung est-il
le cinquième membre de la « bande des
quatre > ? C'est ce que l'on pourrait pen-
ser à la lecture d'une affiche murale de
14 pages, sous forme de lettre ouverte ,
apposée dimanche à Pékin et dans la-
quelle l'ex-dirigeant chinois est accusé
nommément d'avoir soutenu la « bande
des quatre » dans la répression des
manifestations de la place Tien An-men
en 1976, incidents qui devaient entraîner
la seconde chute du vice-premier ministre
Teng Hsiao-ping.

Lundi , une autre affiche aussi accusa-
trice , mais moins directe, était apposée.

C'est la première fois que Mao, mort
en septembre 1976, à l'âge de 82 ans, est

directement accusé d'avoir sympathisé
avec la « bande des quatre » , dirigée par
sa femme, M"" Chiang-ching, et de
l'avoir soutenue. Un mois après la mort
de Mao, les « quatre » étaient arrêtés.

Jusqu'à présent, la nouvelle direction
chinoise avait pris des gants avec l'ex
« grand timonier », excusant sa conduite
en expliquant qu'il avait été trompé par
la « bande des quatre ».

Mais aujourd'hui, c'en est fait de
l'infaillibilité du président Mao Tsé-toung
et de sa pensée.

Réhabilité , le vice-président Teng
Hsiao-ping lance la Chine dans une
campagne d'industrialisation et de mo-
dernisation allant à ('encontre de la

politique maoïste incitant à « compter sur
ses propres forces » .

L'affiche qui dénonce Mao Tsé-toung
place son successeur, le président Hua
Kuo-feng, dans une situation délicate. En
effet , c'est avec la bénédiction de Mao, et
en supplantant Teng Hsiao-ping alors en
disgrâce , que Hua a été désigné à la tête
du parti et de l'Etat. Depuis, Hua Kuo-
feng a assumé, en collaboration avec le
vice-président Teng Hsiao-ping, la direc-
tion des affaires en se gardant de toute
critique directe contre Mao.

Selon le correspondant à Pékin du
journal japonais « Asahi shimbun », l'af-
fiche de dimanche, a été rédigée par un
travailleur non identifié et s'adresse à
l'écrivain Sung Fu-hsien et aux membres
d'une troupe de théâtre de Changhai qui
ont monté une pièce sur les incidents de
Tien An-men.

Tout en louant Mao pour sa contribu-
tion histori que au communisme chinois,
l'affiche explique qu'il a commis des er-
reurs dans sa vieillesse et notamment
celle d'avoir pris le parti de la « bande
des quatre » contre Teng.

Les incidents de Tien An-men avaient
débuté comme une manifestation de sou-
tien au premier ministre Chou En-lai,
mort quatre mois plus tôt. De violents af-
frontements avaient eu lieu lorsque des
partisans des « quatre » avaient arraché
des poèmes, couronnes de fleurs à la
mémoire de l'ex-prcmicr ministre.

Teng avait alors été accusé d'avoir
provoque ces incidents et avait été disgra-
cié par Mao dont la décision avait été en-
térinée par le bureau politique.

C'est le retour d'Indira

M"" Gandhi au parlement accompagnée d'un garde de sécurité. (Téléphoto AP)

LA NOUVELLE-DELHI (AFP) . -
M"K Indira Gandhi a fait sa rentrée offi-
cielle à la Chambre des députés indienne
{Lok Sabha) lundi à l'ouverture de la ses-
sion d'automne.

Plusieurs centaines de ses partisans
l' ont acclamée à son arrivée à l'entrée du
vaste bâtiment circulaire qui abrite les
deux Chambre s indiennes. Mais , dans
l'hémicycle , elle a été conspuée par
plusieurs députés de la majorité. Le
tumulte grandissant , le «speaker » (prési-

dent de l'assemblée) a demandé aux
sténograp hes de ne pas transcrire les
échanges d'insultes.

M"K' Gandhi , qui revient siéger au
parlement après vingt mois d'absence , à la
suite de son élection le 5 novembre der-
nier dans une circonscri ption du sud de
l'Inde , a prêté serment , puis a pris place à
côté du chef actuel de l' opposition à la
Chambre , M. C. M. Stephen , membre de
son parti , le « Congrès I » , qui compte
72 députés sur un total de 543.

Ces marginaux
Les Etats-Unis, a-t-on dit , sont le

paradis des visionnaires. Ils sont
aussi le pays où l'on compte
300 Eglises groupant 150 millions
de fidèles. Cela, c'est le décor, le
côté rassurant des choses. Car , il y a
beaucoup de marg inaux. Ils repré-
sentent beaucoup de monde. Trop
de monde. La tragédie de l'ancien-
ne Guyane britannique en apporte
hélas la preuve.

L'Europe se perd dans ce laby-
rinthe où s'expriment souvent de
dangereuses philosophies. Beau-
coup de sectes , bien des groupes
portent des noms qui, tous, sont
loin de prêcher l'amourdu prochain
Que veulent les partisans de la
« construction de l'Adytun» née
d'une scission des Rose-Croix , ceux
qui ont adhéré à la méditation du
Vaudou ? A partir de là, commenl
savoir si demain une explosion de
fanatisme ne fera pas de nouvelles
victimes.

Certains groupes sont peu nom-
breux. Ils ont tout de même leurs
exigences. Que nous promettent
les Satanistes, les Adorateurs des
objets volants non identifiés ?
Toutes ces organisations ont leurs
statuts et leurs objectifs. Si l'on
entend peu parler maintenant du
Ku Klux Klan, n'oublions pas que
8 sectes rivales, plongées depuis
des mois dans la plus stricte clan-
destinité, ont promis, un jour, de
faire « bonne justice». On se
souvient de la bande de Manson
qui assassina Sharon Tate et bien
d'autres personnes. Mais que veut
exactement un personnage tel
qu'Anton Szandor La Vey, qui, il n'y
a pas si longtemps encore, parcou-
rait les Etats-Unis, faisant du prosé-
lytisme sur ce thème: «En trans-
formant Satan en héros, nous pro-
clamons qu'il n'est pas le mal» .
L'Amérique se souvient de Father
Divine... le Père divin qui disait:
« des millions de personnes
pensent queje suis Dieu ». Pourdes
millions d'Américains des
années 30, ce fut, pendant des
mois , presque vrai.

C'est de la côte ouest des Etats-
Unis que depuis toujours les sectes
marg inales ont accédé à la puis-
sance. Voici le cas de deux person-
nages qui ne sont peut-être que
des bandits de grand chemin. Leur
secte, née en Californie, s'appelait
«Les Deux»: un homme et une
femme. La police est puissante en
Californie. Elle n'a jamais pu établir
pourquoi 50 personnes ayant pris
contact avec «Elle» et avec «Lui»
ont mystérieusement disparu.
Ont-elles constitué, quelque part
dans le monde, une communauté
qui, comme en Guyane, sera un
jour anéantie dans la violence ? Nul
ne le sait. Interrogés, «Elle» et
«Lui» ont déclaré que ces person-
nes étaient devenues des « fœtus
de l'espoir» . En 1977, ils parcou-
raient encore l'Amérique en
promettant le « niveau vibration-
nel » c'est-à-dire ce que les chré-
tiens appellent le paradis! Où cela
les a-t-il conduits?

L'affaire de Guyane a eu des
antécédents. Toujours sur la côte
ouest. Voici quelques mois, 40 per-
sonnes disparurent. Elles formaient
une communauté bizarre en
Oregon. Un jour, les maris quittè-
rent leurs femmes, les mères leurs
enfants, afin de réussir ce que tous
appelèrent le «décollage». C'est
peut-être le même rêve que firent
un jour les adhérents du «Temple
du peuple ». Il y a plus d'un an,
70 personnes disparurent dans
l'Illinois à l'appel d'un mage venu
de la côte ouest. Elles auraient pris,
assure- t-on, un «passeport pour
l'inconnu ». Ou, qui sait, pour la
mort- L. GRANGER

L'étrange procès de M. Thorpe outre-Manche
MINEHEAD (Reuter). - Ancien chef du

parti libéral bri tannique , M. Jeremy
Thorpe. et trois autres accusés ont compa-
ru lundi devant le tribunal de Minehead
pour une audience préliminaire au cours
de laquelle sera décide s'ils doivent être
jug és pour comp licité de tentative de
meurtre et incitation au meurtre.

Au nom de l'accusation , M. Kenyon a
déclaré que M. Thorpe avait conspiré en
vue du meurtre de M. Norman Scott , un
ancien mannequin avec lequel , a-t-il dit , il
avait eu des relations homosexuelles ,
parce qu 'il estimait que ce dernier pouvait
porter tort à sa carrière.

Comparaissent également devant le
tribunal : MM. David Holmes , ancien
trésorier adjoint du parti  libéral britanni-
que , John le Mesurier , un homme d' affai-
res, et Georges Deakin , le propriétaire
d'un cabaret. Ce dernier a obtenu du
tribunal la levée des restrictions auxquel-
les la presse est habituellement soumise
dans ce genre d' affaire.

Aujourd'hui âgé de quarante-neuf ans ,
M. Thorpe est entré au parlement en
1959. Selon le juge. M. Taylor, il sera éta-
bli qu 'il a eu des relations homosexuelles
avec M. Norman Scott au début des
années 1960. «A partir de ce moment ,
Scott était un danger permanent pour sa
carrière. » Il avait parlé et l' anxiété de
M. Thorpe était devenue obsessive, a
ajouté M. Tay lor.

Toujours selon l'accusation ,
M. Thorpe. début 1969, « a incité son pro-
che ami David Holmes à tuer Norman

Scott ». Etait alors présent M. Peter Bes-
sell , un ancien membre libéra l du parle-
ment britannique qui réside maintenant
en Californie et qui est revenu en Gran-
de-Bretagne pour témoi gner au cours de
cette audience.

Selon l' accusation , MM. Holmes et
Bessell ont , pendant quel que temps , tenté
de dissuader M. Thorpe et sugg éré des
« mesures moins dramati ques » . Ainsi
a-t-on essayé de persuader M. Scott
d' aller s'installer aux Etats-Unis et de lui
trouver du travail , il a également été
proposé de lui verser régulièrement de
l' argent et de lui acheter des lettre s com-
promettantes. Selon l'accusation ,
M. Thorpe et ses coaccusés se sont rendu
coupables de comp licité de tentative de
meurtre à diverses reprises entre le
1e' octobre 196S et le 1*' novembre 1977.

Selon l' accusation , M. Scott est venu
s'installer dans l' ouest de l'Ang leterre en
1974 et a parlé de ses relations avec
M. Thorpe. M. Holmes a alors été
convaincu de la nécessité de tuer
M. Scott.

M. Holmes connaissait John le Mesu-
rier et Georges Deakin. «Un  comp lot a
été fomenté pour trouver quel qu 'un qui
tuerait Scott » et M. Deakin a recruté
comme « tueur à gages » un pilote d' avion
Andrès Newton.

En octobre 1975, a poursuivi le procu-
reur , M. Newton a conduit M. Scott en
voiture sur une lande et a exhibé un fusil.
M. Scott avait avec lui un chien que
M. Newton a tué. Il a été arrêté , condam- -

Jeremy Thorpe. (Arc)

né en mars 1976 pour détention d'arme à
feu dans l ' intention de porter atteinte à la
vie humaine. A sa libération , en 1977,
5000 livres sterling, la moitié de la somme
convenue , lui furent remises par M. Le
Mesurier dans le sud du Pays de Galles , a
précisé M. Tay lor.

Cet argent , destiné aux fonds du parti
libéral , provenait d' un riche bienfaiteur et
M. Thorpe avait fait  en sorte qu 'il
parvienne à M. Holmes , a dit le procu-
reur.

La maladie de Boumedîene
ALGER (Reuter). - Le président Boume-

diene a été admis samedi à l'hôpital Musta-
pha à Alger; selon des informations
recueillies de source digne de foi , il serait
soigné à l'aide d'un rein artificiel (dialyse).

Ces informations , qui n'ont reçu aucune
confirmation officielle à Alger , iraient dans
le sens des hypothèses les plus fréquem-
ment avancées quant à la nature de l'affec-
tion qui a contraint le chef de l'Etat algérien
à interrompre ses activités depuis la fin du
mois de septembre.

Les informations de Paris faisant état de
la venue à Alger de deux spécialistes fran-
çais des affections rénales n'a pas été
confirmée à Alger.

Le président Boumediene s'était rendu
en Union soviétique, vraisemblablement
au début du mois d'octobre , pour se faire
soigner. Il avait regagné Alger mardi der-
nier, 14 novembre.

Après un mois et demi de silence et de
démentis, la presse algérienne a reconnu
samedi que le président avait bien reçu des
soins en Union soviétique et qu'il était
toujours en traitement.

(Réd. : Un avion spécial ayant à son bord
plusieurs médecins français a quitté la
France dans la nuit de dimanche à lundi à
destination d'Alger.)

snn> Poison
Six des blessés de l'embuscade de

samedi soir sont arrivés dimanche à une
base militaire située près de Washington
et ont été aussitôt hospitalisés sans avoir
eu aucun contact avec les journalistes.
Deux de ces blessés seraient dans un état
grave.

Certaines informations font état d'un
suicide collectif par poison dans le camp
de Jonestown.

MBe Field , ministre de l'information de
la Guyane ex-britannique , a déclaré à
l'Associated press que ces cadavres ont
été trouvés par les soldats qui se sont ren-
dus dans le camp de la secte installé à Jo-
nestow n, dans le nord-ouest du pays, qui
était dirigé par le pasteur Jim Jones. Elle
a précisé que les corps ne portaient
aucune trace de violence et qu'aucune
personnes vivante n'avait encore été dé-
couverte dans le camp.

Certaines informations indiquaient
qu'environ 1100 personnes , toutes Améri-
caines , vivaient dans ce camp.

EDïï> Prix Goncourt pour Patrick Modiano
// y avait ainsi un homme qui avait

passé quarante ans sur des plages à devi-
ser gentiment avec des estivants. Il f igure
en maillot de bain sur de nombreuses
photographies, mais personne ne peut
dire ni qui il est, ni pourquoi il a disparu.
De toute façon , il n y avait aucune raison
de s 'intéresser particulièrement à lui, car
il n 'avait aucune caractéristique person-
nelle. Il était interchangeable. Ne som-
mes-nous pas tous semblables à cet
« homme des p lages » ? Et le sable garde-
t-il plus de quelques secondes l 'empreinte
de nos pas ?

C'est sur cette p hilosop hie nihiliste
qu 'est construit ce roman qui est un pu r
jeu de l 'illusionnisme. Rien ne permettant
d'identifier un être dans sa nature
profonde, il est logique que l 'on ne sache
bientôt plus soi-même qui l 'on est. Aussi
Guy Roland, le héros du livre, qui souffre

d 'amnésie, va-t-il se mettre en campagne
pour savoir qui il était à l 'origine el
reconstruire ainsi tout son passé. Une en-
quête qui prend tout de suite un tour
policier.

PÉRIPÉTIES

Quittant Hutte , le baron balte , dans
l 'agence duquel il travaillait , il s 'adresse à
un certain Sonachitzé qui le met
en contact avec Stioppa Djagoriew. De là,
nous passons aux Etats-Unis où Gay
Orlow a fait une carrière de danseuse ;
elle était liée avec Freddie Howard de
Luz. Pourquoi tous ces noms surgissent
de l 'oubli ? Simple hasard ? Incohéren-
ce ? Peut-être. Mais soudain, en progres-
sant dans son enquête, Guy Roland inter-
roge une certaine personne, Hélène
Pilgram, qui le reconnaît. Oui, c 'esi bien

lui, et il s 'appelle Pedro McEvoy, diplo-
mate de la République dominicaine vi-
vant à Paris. Entrant dans son rôle, qui
après tout peut f ort bien être le sien, Guy
Roland apprend qu 'il a été lié avec
Denise Coudre, laquelle habitait au-
dessous de l 'appartement où vivait un
certain Scouffi qui a eu le malheur d 'être
assassiné. Et comme c 'était la guerre ,
Pedro est parti avec elle pour Megève, en
compagnie d 'André Wildmer qui lui aussi
l 'a formellement reconnu , avec Freddie
Howard de Luz et Gay Orlow , et alors il
n 'a plus pu douter qu 'il était bien, lui
Guy Roland , ce Pedro. Mais malheureu-
sement , quand il a voulu passe r la fron-
tière suisse, il s 'est perdu dans la neige ,
de sorte qu il ne sait plus. De toute fa -
çon, les traces d 'un homme se perdent si
vite et elles sont si inconsistantes... des
hommes naissent, vivent et meurent. Ce

n est qu 'un peu d 'écume à la surface dei
flots.

Très habilement construit , ce roman
fait penser à ces palais de cristal où le
visiteur très vite se perd , le jeu des mi-
roirs lui renvoyant toujours sa propre et
vaine image. De réalité , aucune.
D 'identité véritable, pas davantage. Rien
que des fiches de police fou rnissant des
renseignements divers, mais toujours
insuffisants. Un roman bien dans la ligne
d 'une certaine France d 'aujourd 'hui qui
ne croit plus en rien, et qui ne goûte que
le luxe, le dépaysement , le paradoxe, les
p laisirs faciles. Il semble pourtant qu 'elle
devrait être ramenée au réel par le drame
de la condition humaine. Non, là encore
elle échappe. Elle s 'arrange à fuir dans
l inanité du rêve. P L B
') Gallimard.

Pétrole : Yamani pour le « gel
NEW-YORK (Reuter) . - Le

gouvernement séoudien compte insis-
ter pour que les prix du pétrole soient
«gelés» pour la troisième année
consécutive , lors delà réunion , le mois
prochain à Abou-Dhabi , de l'Organi-
sation des pays exportateurs de pétro-
le (OPEP), a déclaré le cheik Yamani ,
ministre séoudien du pétrole , dont les
propos sont rapportés par le «New-
York tintes» .

Il a fait cette déclaration au cours
d'un entretien à Djeddah avec des
journalistes américains qui accompa-
gnaient M. Blumenthal lors delà visi te

du secrétaire américain au Trésor en
Arabie séoudite.

Mais cheik Yamani a laissé nette-
ment entendre qu'il doutait que les
efforts de son pays dans ce sens fussent
couronnés de succès.

Le «New-York times» ajoute: «Les
Séoudiens ont fait savoir aux Etats-
Unis que s'ils ne parviennent pas à
assure r le maintien du «gel » des prix,
ils n'autoriseront qu'une augmenta-
tion « très modeste» - expression qui
signifierait une augmentation infé-
rieure à 10%.

PARIS (AP). - Le président égyptien
Sadate espère pouvoir signer avant Noël
et «au sommet du Mont-Sinaï » la paix
avec Israël. C'est ce qu'il a confié dans
une interview accordée le jour anniver-
saire de son voyage à Jérusalem et diffu-
sée lundi soirsur Antenne II dans le cadre
de l'émission «Cartes sur tables ».

« J'insisterais pour que nous signions
notre traité de paix avec Begin en haut du
Mont-Sinaï , sur ma terre. C'est une terre
sacrée pour nous tous: pour les juifs , pour
les chrétiens , pour les musulmans et cela
représentera l'unité pour la première fois
dans l'histoire» , déclare le président
égyptien.

« Je voudrais , poursuit-il , qu'il y ait une
église , une mosquée, une synagogue dans
un même lieu. »

«J' ai déjà invité le président Carter
pour qu'il soit avec nous non seulement
sur le Mont-Sinaï mais au moment de la
si gnature aussi... Je viens d'adresser une
invitation au pape Jean-Paul I I» , a-t-il
précisé.

M. Sadate a réaffirmé qu'il « espère
sincèrement » que la paix sera signée
avant Noël. « Mais je vous l'ai dit aussi , la
paix peut être signée plus tard. Mais je
continue à espérer. Si possible en novem-
bre , disons même avant décembre. »

Evoquant le différend entre Israël et
l'Egypte , le président Sadate déclare qu'il
porte sur « la date des élections et le début
de l'autonomie» des Palestiniens de la
bande de Gaza et de Cisjordanie. « Les
Israéliens veulent que cela soit discuté
après la signature. Nous voulons fixer une

date dès maintenant pour le début de
cette autonomie. »

NON À UNE PAIX SÉPARÉE
Réaffirmant qu'il s'opposait à une paix

séparée avec Israël - «c 'est un point de
principe fondamental » -, il a affirmé que
«si Gaza et la Cisjordanie n'étaient pas
traités dans un règlement global , que per-
sonne ne compte sur nous pour la paix» .

Déclarant son espoir de voir les Palesti-
niens disposer d'un Etat , le présidenl
Sadate estime que la question « est de
savoir quand les Israéliens se sentiront en
sécurité... Je suis sur qu'après un an
d'autonomie et après la signature d'un
traité de paix avec nous, les Israéliens se
sentiront suffisamment en sécurité avec
nous pour être d'accord pour la création
d'un Etat palestinien ».

Sadate croit en la paix avant... Noël

Guyane : un journaliste américain témoigne...
WASHINGTON (AP). — Les forces de

sécurité guvanaises n'ont encore retrouvé
aucun survivant dans la « commune » de
Jonestown (Guyana) où ont été trouvés les
cadavres d'adeptes de la secte du
« Temple du peuple », a indiqué à
Washington, le département d'Etat en se
référant aux informations reçues de Geor-
getown (cap itale de la Guyane ex-britan-
nique).

On ignore donc le sort de quelque
800 autres membres de la secte religieuse

Quant à Jim Jones, il s'est donné la
mort a annoncé l'ambassade de Guyane à
Washington.

Au département d'Etat, on fait remar-
quer que les forces de sécurité guvanaises
n'ont pas encore eu la possibilité d'explo-
rer à fond tout le territoire de la « com-
mune » qui s'étend sur 12.000 hectares.

Depuis dimanche, des pluies excep-
tionnellement violentes retardent en effet
la progression des forces de l'ordre.

Des agents consulaires américains de
l'ambassade de Georgetown et de pays
voisins s'apprêtent à gagner Jonestown.
Leur première priorité , ajoute-t-on au dé-

Des membres de la secte à San-Francisco après une conférence de presse.
(Téléphoto AP)

parlement d'Etat, sera d'apporter assis-
tance aux éventuels survivants. Us aide-
ront ensuite à l'identification des corps
afin de pouvoir prévenir les familles le
plus rapidement possible, poursuit le dé-
partement d'Etat.

UN TÉMOIGNAGE
Roy Javers du • San-Francisco chroni-

cie » a assisté samedi à l'attaque au cours
de laquelle un parlementaire et des jour-
nalistes ont été tués. Il raconte :

Jonestow n est vraiment ce qu'on peut
imaginer de plus mauvais, et c'est encore
pire.

La tragédie a commencé samedi à
16 h 20, heure locale, alors que nous
étions debout près du bi-motcur qui nous
avait amenés vendredi à Port-Kaituma, à
12 kilomètres de Jonestown , puis était re-
venu nous chercher.

J'attendais entre Bob Brown et Don
Harris, les deux journalistes de la NBC
qui ont été tués. Nous étions devenus
amis au cours de notre mission.

Les coups de feu ont été tirés de très
près. J'ai été le premier touché. J'ai été

jeté au sol par un coup à l'épaule gauche,
apparemment un 9 mm. J'ai rampé der-
rière la roue droite de l'avion.

Bob Brown est resté debout, filmant ce
qui se passait alors même que les assail-
lants s'approchaient de lui avec leurs
armes. Il était incroyablement tenace.

Alors que je me demandais si j'allais
rester là ou essayer de franchir en cou-
rant les cent mètres de pelouse qui me sé-
paraient de la jungle, je vis Brown
tomber.

Puis un des attaquants a approché un
canon de fusil de chasse à quelques cen-
timètres de son visage.

Tant que je vivrai , je mc souviendrai de
ce spectacle...

J'étais déjà éloigné du terrain lorsque j'y
suis retourné. Et comme les autres survi-
vants , je suis allé vers l'avion.

SUR LE DOS
Léon Bryan était sur le dos dans son

costume léger de couleur bleue, gisant
dans la boue devant la roue droite de
l'avion. On lui avait tire en pleine figure.

Don Harris gisait devant le milieu de
l'avion. Brown était à la queue de l'appa-
reil.

Pattie Parker, une des personnes qui
nous avait demandé de l'aider à s'échap-
per de Jonestown, était allongée au pied
de la passerelle de l'avion.

Grcg Robinson, le photographe de
« San-Francisco Examiner », était près de
la roue gauche, le corps presque plié en
deux.


