
Après le suicide collectif de 400 personnes en Guyana

GEORGETOWN (AP). - L'armée guyanaise a entrepris, mardi, de ratisser la jungle aux alentours de la communauté du
« Temple du peuple » à la recherche d'un demi-millier de membres de la secte qui ont fui les lieux où l'on a découvert plus
de 400 morts, certains par balles, mais la plupart par absorption d'un poison fait d'un mélange de cyanure et de jus de fruit
artificiel.

Deux cents soldats américains devaient également se rendre sur les lieux
pour identifier les corps et les rapatrier. A cet effet , le gouvernement du
Guyana a annulé une loi rendant l'autopsie obligatoire en cas de meurtre, afin
de ne pas retarder les opérations de rapatriement aux Etats-Unis.

Le corps du chef de la secte, Jim Jones, ainsi que celui de sa femme, se
trouvaient au milieu des 409 corps qui ont été dénombrés par l'armée guya-
naise à l'intérieur et aux alentours de la salle de réunion de la coopérative
agricole que ce dernier avait fondée voici un an dans la jungle du Guyana.

Jones ainsi que plusieurs autres membres de la secte ont été tués par un
coup de feu, probablement par eux-mêmes. Les autres ont avalé du cyanure
mélangé avec un jus de fruit obtenu par de la poudre délayée dans de l'eau.

On a également retrouvé dans le camp un demi-million de dollars en
liquide, ainsi que des bijoux et 800 passeports. Des informations non confir-
mées font également état de la découverte d'un autre demi-million de dollars
en or et en chèques.

Quinze survivants ont été repérés: trois dans le camp et douze qui
s'étaient cachés dans la jungle. On ignore le nombre exact des disparus puis-
que l'on ne sait pas combien de gens le camp hébergeait au moment du drame.
Les estimations quant au nombre des disparus varient de 375 à 775.

Un des survivants, un instituteur âgé de 26 ans, a révélé qu'après le mas-
sacre de samedi dernier, au petit aéroport de Port-Kaituma, où le représen-
tant Léo Ryan a trouvé la mort en compagnie de trois journalistes, Jones
avait annoncé par haut-parleur que c'était lui qui avait ordonné la fusillade.

(Lire la suite en dernière page)

La salle de réunion de la secte était devenue un «cimetière» (Téléphoto AP)

Visions d'horreur
dans le camp du
Temple du peuple

Pas de femme... pas de femme
PARIS (AP) - Des incidents ont eu

lieu lundi soir au Théâtre de la ville de
Paris lors du premier concert parisien
de l'ensemble orchestral de Paris.

Dans un tract distribué à l'entrée du
théâtre, des musiciens ont dénoncé le
fait que ce nouvel orchestre, de cham-
bre, ne comprend pas une seule
femme sur les 32 musiciens qu'il
compte.

Et dans la salle, le directeur de
l'orchestre, Jean-Pierre Wallez a été
accueilli par des sifflets et aux cris
«sexiste» par un groupe de specta-
teurs installés dans les gradins supé-
rieurs.

Le tract dénonce également le
système de «cooptation » qui a présidé
à la constitution de l'ensemble, alors
que la formation est financée sur des
fonds publics.

Dans une interview publiée vendredi
3 novembre dans le «Matin», Jean-
Pierre Wallez déclarait crûment à
propos de l'absence de femmes dans
son orchestre : «Ce n'est pas un
hasard mais un choix. Les femmes
n'ont pas la même approche de la
musique, ni la même qualité de son
que les hommes, sauf exception, et j e
préfère travailler avec les hommes».

De Chirico, un des grands peintres
du XXe siècle, est mort à Rome

ROME (AFP). — Dernier « géant » de
l'art contemporain , Giorg io de Chirico
vient de mourir à Rome. Il a dominé pen-
dant près d'un demi-siècle la vie artisti-
que européenne , avant de poursuivre ,
solitaire , son propre chemin. Contradic-
teur au sein de l'art moderne — qu 'il
taxait de « perversion » — il était aussi ,
paradoxalement , l'un des artistes les plus
populaires , le créateur inoublié des
grands « paysages métaphysiques » et des
vastes places peup lées de mannequins.

Européen avant tout , de Chirico était
né en Grèce , à Volos , en 1888. A la mort
de son père , un ingénieur sicilien , en
1906, de Chirico gagne Munich , où il
poursuit sa formation artisti que et appro-
fondit un goût très vif pour la musique.
Puis en 1909, Milan , Florence , Turi n et
enfin , en 1911, Paris.

Dans la capitale française en pleine ef-
fervescence, de Chirico se-mêle aux mou-
vements d'avant-garde , se révèle , s'affir-
me dans toute son originalité. « Ce que je
faisais était absolument différent de ce
que l'on faisait alors à Paris », écrira-t-il
plus tard. Ami d'Apollinaire et d'André

Breton , de Chirico se défend pourtant
d'être surréaliste. Mais l'espace étrange
qu 'il construit dans ses tableaux mar-

quera de grands surréalistes comme Max
Ernst , Magritte , Dali ou Delvaux.

(Lire la suite en dernière page).

De Chirico. A gauche son autoportrait. (Téléphoto AP)

Ceux du Hai-hong à l'heure de l'espoir
PORT-KLANG (Malaisie) (AP). -Le premier groupe de réfugiés du cargo

«Hai-hong» qui mouille au large des côtes malaisiennes depuis 13 jours
avec 2500 passagers à bord , partira jeudi , ont déclaré les personnalités char-
gées du problème. Quant au premier vol pour la France, il aura lieu le pro-
chain week-end.

Mardi ,' dix Canadiens , quatre Français et quatre représentants des
Nations unies ont entrepris l'interrogatoire des 2500 passagers du « Hai-
hong », afin de sélectionner ceux qui seront accueillis en France et au Canada.

Par petits groupes , les réfugiés ont été conduits dans une chaloupe de la
police, amarrée à côté du cargo, en vue des interrogatoires. Puis ils ont été
renvoyés à bord du « Hai-hong» .

La France, selon certaines sources, accueillerait un millier de réfugiés.
Cependant , dans les milieux officiels , on déclare que seuls seront acceptés
ceux qui parlent français ou qui ont de la famille en France. De son côté , le
Canada pourrait accueillir 600 réfugiés environ. Et l'Allemagne occidentale,
la Grande-Bretagne , la Suisse et les Pays-Bas ont également fait savoir qu 'ils
pourraient accepter des réfugiés, ayant déjà des parents chez eux.

Nécessaire et urgent
Faut-il le dire ? Avons-nous le droit de nous taire ? Combien de fois, quand

nous sommes placés en présence d'horreurs indicibles comme le bain de sang
de Guyana, ne nous posons-nous ces questions. Notre devoir est d'informer le
public de la manière la plus objective et le plus complète possible. Notre souci est
de ne pas traumatiser les lecteurs, de ne pas faire commerce de l'horreur.

Nous nous sommes abstenus délibérément de publier aujourd'hui comme
hier les photos les plus atroces illustrant le délire sanguinaire du dirigeant et des
adeptes du « Peuple du temple» . Nous bornerons la relation des faits à ce que
nous jugeons nécessaire de diffuser afin que cela retentisse comme un cri
d'alarme.

Un cri d'alarme à l'adresse de tous ceux qui, sans faire partie d'une secte
égarée, savent cependant combien les civilisations modernes sont vulnérables.
Le terrorisme quotidien, la violence et la cruauté qui sévissent partout dans le
monde n'en portent-ils pas autant témoignage que l'holocauste dans la jungle
guyanaise?

Toute civilisation, dit-on, porte en elle-même le germe de sa destruction à
long terme. Pourtant, aux périodes les plus sombres, l'espoir toujours a jailli à
nouveau dans les ténèbres et sur les ruines.

Aux sectes dévoyées, à toutes les puissances qui conjuguent leurs efforts
d'annihilation ici-bas, n'est-il pas grand temps d'opposer ce que nos Eglises,
protestantes et catholiques, sont capables d'offrir à tous les chrétiens, croyants
et non croyants?

Au-delà des contradictions, des défaillances et de l'inadaptation souvent
criante aux bouleversements économiques sociaux et politiques de nos structu-
res religieuses traditionnelles, ne devrions-nous pas sans tarder nous rassem-
bler et nous unir pour sauver ce qui peut, et ce qui doit l'être à tout prix?

R.A.

Un pro - Bernois condamné
par le Tribunal fédéral

De notre envoyé spécial :
La Cour pénale du Tribunal fédéral a

traité hier du cas de l'antiséparatiste
Roland Kocher qui n'avait pu être jugé,
étant au bénéfice d'un certificat médical,
le 9 novembre dernier. En effe t, pour la
première fois dans la question jurassien-
ne, deux jeunes pro-Bernois auraient dû
comparaître devant le Tribunal fédéral , et
ceci le 9 novembre sur le même banc que
les six Jurassiens, pour infraction à la loi
sur les explosifs. L'un d'eux, M. F., est
décédé accidentellement en avril dernier
en manipulant une arme à feu, le second
avait été retenu par une opération des
amygdales.

De gauche à droite, Roland Kocher et son
avocat. M" Renggli. (Avipress)

C'est donc hier qu'a comparu ce dernier, Roland Kocher, de
Courrendlin, devant la Cour présidée par le juge M. Leu, assisté
des juges fédéraux Forni, Luchinger, Dubs et von Werra.

COUPABLE

Il a été reconnu coupable de détention d'explosifs destinés à un
emploi délictueux et condamné à une peine de 2 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 3 ans.

La Cour a fait preuve de clémence si l'on compare ce jugement
avec ceux prononcés le 9 novembre dernier à .'encontre de trois
Jurassiens.

(Suite en page 9)

LES IDÉES ET LES RUTS

Les voici devant nous ces photos
d'épouvante. Quelle malédiction est
donc soudain passée sous le soleil de
la Guyana? Quel mal et quel malheur
ont-ils, tout d'un coup, foudroyé ces
pauvres corps raidis, pétrifiés dans
une mort sans recours? Et qui parais-
sent tombés au soir d'une bataille. Ou
victimes d'un génocide sans nom.

Est-ce cataclysme ou bien vent de
colère venu, soudain, balayer les
portes d'un enfer. Une dictature, tout à
coup, a-t-elle voulu faire un exemple,
et tuer pour triompher enfin? Pour
avoir l'illusion qu'elle pouvait triom-
pher. Nous sommes au XX e siècle.
Nous sommes à l'époque où l'homme
est grand et fort. C'est du moins ce
qu'il dit et aussi ce qu'il pense. Nous
sommes à l'heure où, partout,
l'homme fait front, et chaque jour
repousse la frontière de l'inconnu, de
l'insaisissable, de l'incompréhensible.
Nous sommes au moment où, une à
une, les maladies sont vaincues. Atout
le moins freinées. Nous sommes au
siècle de la connaissance. Il arrive
même à certains audacieux de croire
qu'il suffira de résoudre la prochaine
équation pour trouver le secret de tous
les secrets.

Et c'est à la proue du monde occi-
dental que vient l'éclaboussure. C'est
du pays gardien de la liberté du monde
que jaillit l'horreur. C'est à partir des
Etats-Unis que la honte, soudain, a
donné de la voix. Désormais, dans
l'histoire des tragédies dont l'humani-
té refuse de se souvenir, car elle a
honte d'elle-même, un autre nom
soudain vient de s'ajouter au fronton
où s'inscrivent les désastres de l'esprit
humain.

Les guerres ont connu leurs fureurs,
leurs fosses communes, leurs massa-
cres et leurs supplices. C'était horrible.
C'était impardonnable souvent. C'était
la guerre et ce n'était pas une excuse.
Mais c'était ainsi. Mais comment appe-
ler ce qui vient de se passer en Guya-
na? Quels mots, quels pauvres mots
peuvent venir sous la plume pour
qualifier ce meurtre, cet assassinat des
consciences, des âmes et des volon-
tés? Comment comprendre que, sur la
parole d'un autre, certains aient pu
choisir une mort qui n'était qu'un sup-
plice? Une mort qui n'a même pas eu
le courage d'absoudre les enfants. Qui
étaient donc ces gens dont les corps,
happés par la nuit, font désormais un
charnier qui bouleverse, émeut et
indigne? Comment et pourquoi tous
ces gens en sont-ils arrivés là ? A quel
degré de prostitution morale en
étaient-ils donc arrivés pour accepter
de plonger ainsi dans le néant?

Ils n'étaient plus rien. Rien que des
mécaniques, des robots qui avaient
désarmé devant une autre pensée.
Tout cela est donc possible à l'orée de
l'an 2000. Il est donc vrai que des gens
de la génération du néon etdes ordina-
teurs acceptent sans regimber d'abdi-
quer pour toujours, et de perdre ainsi
leurs cerveaux et leurs cœurs, pour les
livrer au chien de garde. Il peut donc
arriver à trois pas du prochain Noël
que la barbarie donne son feu d'artifi-
ce? Il en est pourtant ainsi. Et cela
devrait nous rendre plus prudents,
moins certains de nous-mêmes. Il y a,
la preuve en est faite, une société qui
ignore la nôtre, un monde qui vit en
dehors de notre monde. Et qui nous
promet d'autres bains de sang.

L. GRANGER

Barbarie

Le dollar amorce un recul
BERNE/ZURICH (ATS). - La devise américaine s'est à

nouveau repliée sur l'ensemble des marchés boursiers, mardi,
après une légère hausse en fin de semaine. Selon la Société de
banque suisse (SBS), la devise américaine cotait à 1.7220/40
mardi vers 16 heures à Zurich. Le cours de l'or s'est à nouveau
modifié mais d'une manière insignifiante. L'once valait mardi à
Zurich 199.25/200.- dollars et le kilo 11.020.-/11.100.- fr. suisses.

Les autres devises importantes se sont , eUes aussi , repliées par
rapport au franc suisse : 100 DM valaient mardi 89.51/65 fr. suis-
ses, 100 francs français 39.03/12 fr., 100 lires 0.2023/26 , une livre
sterling 3.3519/84 et 100 yens japonais 0.8856/80. Selon les
milieux cambistes, le marché de mardi était tout juste «actif» et
très peu nerveux. On ne sait rien d'une éventueUe intervention de
la Banque nationale pour soutenir le dollar.
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Département de l'agriculture :
plus d'un million avait été détourné !
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Le comité du Chœur d'hommes de
Saint-Aubin-Sauges a le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Eugène CHEVROULET
ancien membre de la société.

Le service funèbre aura lieu le
22 novembre, à 13 h 30. 1168O6 M
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Le Cercle des Fribourgeois de la Côte
neuchâteloise a le regret de faire part du
décès de

Madame

Angeline BRULHART
mère et belle-mère de Madame et
Monsieur Louis Schenewey respective-
ment membres des oeuvres sociales et
secrétaire des joi es annexes.

L'office d'enterrement aura lieu à
Belfaux le jeudi 23 novembre , à 14 h 30.

117252 M

Le Conseil communal de Peseux a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arnold REYMOND
conseiller communal de 1952 à 1960.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. u 6807 M

La Société des Troupes de Forteresse,
section de Neuchâtel, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Paul BRANDT
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 114926 M

La Gym-Hommes de Peseux a le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Numa GABEREL
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 1172 57M

t
Monsieur et Madame Balilla Cassani-

Garbagni et leur fille Magda , à Neuchâtel ;
Les familles parentes et alliées, en

Italie ;
Les familles amies, en Suisse,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Erminia CASSANI
née CARLENZOLI

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 86mc année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 21 novembre 1978.
(Sainte-Hélène 21)

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire , jeudi 23 novem-
bre, à 14 heures , suivie de l'incinération.
1 Une messe de requiem sera dite en
l'église Saint-Norbert , à La Coudre, à
19 heures.

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

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la Ligue contre le cancer,
CCP 20-6717, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116973 M

Pascal et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Fabien-Claude
21 novembre 1978

Monsieur et Madame
Claude-Alain LOOSLI-FARINE

Maternité Chasselas 6
Pourtalès 2000 Neuchâtel

114938 N

Monsieur et Madame Eugène Lesque-
reux-Muriset à Paris, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Edouard Muriset
à Moutier , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Mu-
riset à Marin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Alphonse Muriset
à Cheserex, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de fa ire part du décès
de

Madame

Ida MURISET
née NUSSBAUM

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 83"" année.

Brot-Dessous, le 21 novembre 1978.

L'incinération aura lieu jeudi
23 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Edouard Muriset ,
rue du Viaduc 65, 2740 Moutier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113509 M

Aujourd'hui à 16 h et 20 h 30
THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

2mt CONFÉRENCE

Connaissance du monde

«SI LE QUÉBEC
M'ÉTAIT CONTÉ »

par AMBROISE LAFORTUNE

Encore quelques places !
Location à l'entrée

dès 15 h 30 ou 20 heures

Service culturel migras
_HR^^:XàXC^,_fî'X? 
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Première Eglise du Christ, :>cientis»e
20, faubourg de l'Hôpital

Culte d'actions de grâces
demain soir, jeudi, à 20 heures

Invitation cordiale à ch-acun
115677 T

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
. !S ' i

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel a siégé hier sous la présidence
de M"c Geneviève Fiala . assistée de
M mc Emma Bercher , qui remplissait les
fonctions de greffier.

J. -L. S. était accusé de vol pour avoir ,
dans le courant de l'été 1978. dérobé un
cyclomoteur , soit devant le domicile du
lésé , soit à un autre endroit. Si le prévenu
reconnaissait s'être emparé du véhicule , il
expliqua aussitôt dans quelles conditions
il l'avait fait :

— Un SIAT que je rentrais du travail ,
dit-il , je me suis arrêté devant une dé-
charge. J'ai aperçu le cyclomoteur parmi
la ferraille. Il était en piteux état : une
pédale manquait , il n 'y avait pas de
phare , le feu arrière et le système des gaz
étaient défectueux , la pompe à essence
coulait...

J.-L. S. admit également que la dé-
charge en question était « à ban » .

— Mais bien des bricoleurs vont se
servir là. On prend de la ferraille , mais
on en met aussi lorsqu 'on veut s'en dé-
barrasser !

EN L'ABSENCE DE PLAINTE...

Finalement le tribunal a reconnu que
la valeur du cyclomoteur , dans l'état où
le prévenu l'a trouvé , ne représentait que
quel ques francs au maximum. Dans ces
conditions , il s'ag it d'un larcin et non
d'un vol. Or , comme le larcin ne se pour-
suit que sur plainte et qu 'un tel élément
ne fi gure pas au dossier , le tribunal a
libéré J. -L. S. des fins de la poursuite

pénale et mis les frais de la cause à la
charge de l'Etat.

S. S. est revenu en Suisse au mois de
mars dernier , alors qu 'il faisait l'objel
d'une interdiction de séjour valable
jusqu 'au mois d'août 1978. Il a écope.
par défaut, d'une peine de trois jours
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans. peine réputée subie par les
trois jours de détention accomplis. Le
condamné s'acquittera en outre d' une
partie des frais, fixée à 100 francs.

J.-B. B., le 17 juin écoulé, n 'a pas été
en mesure de présenter son titre de trans-
port alors qu 'il voyageait dans le train
Genève-Neuchâtel. Toutefois, s'il a été
renvoyé devant le tribunal sous la préven-
tion d'obtention frauduleuse d'une pres-
tation , c'est sur décision du ministère pu-
blic uni quement , les CFF eux. s'étant
contentés de dénoncer le cas comme une
contravention à la loi fédérale concernant
la police des chemins de fer.

Il semble en effet que J. -B. B. a acheté
régulièrement son billet et qu 'il l'a perdu
par la suite. Mais le prévenu a toujours
refusé de s'acquitter du prix de la course ,
23 fr. et de 20 fr. de frais d'intervention
exi gés par les chemins de fer. Il ne s'est
pas présenté à l'audience hier et a été
condamné à payer une amende de 20 fr.,
assortie de 20 fr. de frais.

MALENTENDU

Si , dans certains cas d'injure ou de dif-
famation , il peut paraître parfaitement
normal de refuser un retrait de plainte

pour exiger au contraire un jugement
libératoire, en matière de violation
d' obligation d'entretien, il faut être par-
faitement sûr de son fait pour s'opposer à
un retrait de plainte et non pas baser son
argumentation sur un malentendu. A. R.
l'a appris à ses dépens hier puisque, par
l'intermédiaire de son avocat , il s'est vu
contraint de retirer son opposition. Vu les
circonstances , le tribunal a ordonné le
classement du dossier sans frais.

CONDUITE INADMISSIBLE

Enfin , c'est M mc Anne-Marie Grau ,
présidente supp léante, qui a rendu le ju-
gement dans l'affaire J. J., prévenu de lé-
sions corporelles simples et de voies de
fait. Jusqu 'à la fin février 1978. le préve-
nu a fait ménage commun avec la plai-
gnante. Dans le courant du mois de
mars , il s'est rendu au domicile de cette
dernière pour reprendre du courrier.
Mais son ex-amie a exigé qu 'en retou r il
lui restitue certains cadeaux qu 'elle lui
avait faits. Cette requête n'eut pas l'heur
de plaire à J. J., qui frappa la plaignante ,
lui occasionnant notamment une légère
commotion cérébrale ayant nécessité un
arrêt de travail de huit jours.

J. J., dont la conduite a été jugée inad-
missible, a écopé d'une amende de
300 fr., qui sera radiée du casier judiciai-
re après un délai d'épreuve d'une année.
Il s'acquittera en outre de 140 fr. de frais
et versera à la partie plai gnante une
indemnité de dépens de 150 francs.

J. N.

Dérober un cyclomoteur qui... n'en porte plus
que le nom, c'est un larcin et non un vol !

Nouveaux diplômés de l'Université
De nouveaux diplômes viennent d'être

distribués à l'Université de Neuchâtel.
Faculté des lettres : licences es lettres à

M. Renzo Bertino, de Bellinzone (Tl), à
M. Roland Chaignat, de Glovelier (BE), à
M. Claude Darbellay, de Martigny (VS)
mention bien, à Mmc Marie-Claude Helg-
Hugoniot, de Delémont (BE), à Mmo Paméla
Jaunin-Kelley, de Fey (VD) mention très
bien, à M"e Tamara Largura, d'Italie, à
M. Guy Lévy, de Renan(BE), à M. Gérard
Marquis, de Mervelier (BE), à M. Reno Por-
tavecchia , de Claro (Tl), à M"° Dominique
Quadroni, de Arogno (Tl), à M"0 Barbara
Scheurer, de Schnottwil (SO), à M. Alain
Zosso, de Cournillens (FR), à M. Eric Ber-
thoud, de Chézard-Saint-Martin (NE), à
M. Jean-Bernard Neuenschwander, de
Langnau im Emmental (BE).

Certificat de langue et littérature anglai-
ses à M"0 Irène Boehm, de Bâle (BS). Certi-
ficat dé géographie à M. Germain Guenih,
de Courtedoux (BE), Certificat de langue et
littérature italiennes à Mme Cecilia Oesch-
Serra, de Oberlangenegg (BE). Certificat de
langue et littérature allemandes à
M"° Annette Osterhaus, d'Allemagne (RFA)
mention bien. Certificat de géographie à
M. Hubert Rossel, de Belgique mention

bien. Certificat d'ethnologie à M. Marc
Schmidlin, de Bâle (BS) mention bien. Certi-
ficat de formation complémentaire en psy-
chologie et en pédagogie à M. Serge Ves-
saz , de Chabrey (VD). Certificat de linguisti-
que à Mmo Catherine Wùlser-Pequegnat , de
La Chaux-de-Fonds (NE) mention bien.

Diplôme d'orthophoniste à M"c Catheri-
ne Clément, de Romont (FR), à M"" Corinne
Guibert , de Villars-sous-Yens (VD) mention
bien, à M"D Marianne Schôchlin, de Bienne
(BE) mention bien.

Doctorat es lettres à M"° Anne-Françoise
Schmid de Neuchâtel et Berne ; sujet de la
thèse : une philosophie de savant. Henri
Poincarè et la logique mathématique.

Faculté de théologie: licence en théolo-
gie à M"0 Jacqueline Javet, de Vully-le-
Haut.

Séminaire de français moderne : diplôme
pour l'enseignement du français en pays de
langue étrangère à Mmos Maria Angeles
Affolter-Sainz, de Suisse-Espagne et Nilu-
fer Ôge, de Turquie. , ;

Faculté des sciences : diplôme de géolo-
gue, type A (sciences exactes) à M. Yves-
Alain Brechbùhler, d'Eriswil (BE) ; M. André
Droxler, de La Chaux-du-Milieu. Diplôme
de physicien à M. Michel Favez, de Servion
(VD). Diplôme d'ingénieur chimiste à
M. Michel Rebetez, des Genevez. Licence es
sciences, orientation biologie (sciences
naturelles) à M. Alexandre Buttler, de
Mùmliswil-Ramiswil (SO), avec mention
bien ; M. Philippe Cornali , de
Château-d'Oex (VD) ; Mmc Nicole Galland-
Vaucher, de Neuchâtel, avec mention très
bien ; M. Willy Geiger, de Wigoltingen (TG),
avec mention très bien; Mmc Dusanka
Haner-Markovic, de Nunningen (SO) ;
M"° Christiane Jacquat, de Villars-sur-
Fontaines; M. Nicolas Maire, des Ponts-
de-Martel.

Licence es sciences, orientation biologie
expérimentale, à M"° Sylviane Koehli, de
Bienne; M"" Anita Schenk, de Travers avec
mention bien. Licence es sciences, orienta-
tion mathématiques, à M. Christian Berger
d'Oberthal(BE), avec mention bien. Licence
es sciences sans spécification à M. Marc
Humbert, du Locle.

Doctorat es sciences à Mm0 Denise

Bovet-Buffat, de Fleurier ; sujet de la thèse :
Mesure du facteur de dépolarisation pour la
réaction D (n,n) D à 2,45 MeV; à M. Eric
Bovet , de Fleurier; sujet de la thèse : Etude
de la diffusion quais libre neutron-neutron
dans la réaction H (n,nn) p à 14,1 MeV; à
M. Pierre-André Comte de Courtételle;
sujet de la thèse : Aspects statistiques de la
formation de macles de recuit ; à M. José
Adrian Gavin , d'Espagne ; sujet de la thèse :
Contribution à l'étude de la composition
chimique de la mousse de chêne (Lichen
Evernia prunastri (L.) Ach.) ; à M. Ha Huy-
Riem, du Viêt-nam du Sud; sujet de la
thèse : Racémisation et antiracémisation
d'acides aminés des complexes du type N-
salicylidène-L-phénylalamine-cuivre (II); à
M. Jean-Jacques Pilloud, de Châtel-Saint-
Denis ; sujet de la thèse : Les trous autopié-
gés dans les halogènurés de césium, étude
par détection électrique et optique de la
résonance paramagnétique électronique. .
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T J Prévisions pour
¦MMB toute la Suisse

Une zone de haute pression s'étend du
Proche-Atlanti que à l'Europe orientale.

Temps probable jusqu 'à ce soir.
Nord des Alpes, une nappe de brouillard

; ou de stratus recouvrira la nuit et le matin
; les régions de plaine jusqu 'à 1000 m envi -
i ron. Cette couche se déchirera en partie
! l'après-midi. Au-dessus et dans les autres
i régions le temps deviendra assez ensoleillé.

Valais, Grisons, sud:
en général ensoleillé.
Température la nuit - 2 à = 3, le jour 6 à

: 11. Limite de zéro degré vers 2300 m.
Vents faibles.
Evolution pour jeudi et vendredi.
Au nord : ensoleillé après dissi pation des

; brouillards. Vendredi augmentation de la
: nébulosité à partir de l'ouest : quelques
: pluies par un ciel très nuageux. Plus frais en
; montagne.

Au sud : beau temps. Vendredi nébulosi-
; té variable à forte.

! HFf f̂l Observations
X ' I météorologiques

; n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 21 novem-
i bre 1978.

Température : moyenne : 5,3; min. :
; -3,4; max. : 6,4. Baromètre : moyenne:
; 730,5. Eau tombée : 1,2 mm. Vent domi-
; nant: direction: est; force: faible. Etat du
: ciel: couvert, brouillard , faible pluie de
j 4 h 30 à 5 h 15 et de 6 h 45 à 11 h.

illllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllll

¦un,! -i Temps =
tes et températures =
^̂ v 4 Europe S
r-̂ TlftfrJ et Méditerranée =

A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert , bruine , 5 degrés ; =Bàle-Mulhouse : nuageux , S; Berne: =

couvert , 6 ; Genève-Cointrin : nuageux , 7 ; =
Sion : serein , 7 ; Locarno-Monti : serein , S ; =
Saentis : nuageux , -2; Paris: serein , 11; =
Londres: nuageux , 13; Amsterdam: _E
couvert , 12 ; Francfort : couvert , 3 ; Berlin : =
peu nuageux , 6 ; Copenhague : couvert , 9 ; j§
Stockholm: couvert , 5; Munich : couvert , =
bruine , 6; Innsbruck: serei n, 9; Vienne: =
couvert , 2 ; Prague : couvert , 5 ; Varsovie : ï!
nuageux , 5; Moscou : nuageux , 0; Buda- =
pest: brouillard , 0; Rome : peu nuageux , =
16; Milan: serein , S; Nice: serein , 17; =|
Barcelone : serein , 15. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Monsieur et Madame Gaston Dela-

loye-Pellaton et leurs enfants Sandrine et
Fabien à Genève ; ^Monsieur et Madame Marcel Dela-
loye-Schira et leurs enfants Christophe et
Céline à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DELALOYE
leur cher père, beau-père , grand-père ,
parent et ami enlevé à leur affection après
une courte maladie dans sa 71""-' année.

Bevaix , le 21 novembre 1978.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix le
jeudi 23 novembre.

Messe en l'église catholique Notre-
Dame de la Route à Bevaix à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113510M

L'ambassadeur de la République d'Irak
en Suisse et représentant permanent
auprès de l'Office des Nations unies, à
Genève, les membres de l'ambassade et
de la mission permanente de la Républi-
que d'Irak, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur très cher et
fidèle collaborateur

Mazin AHMED
conseiller de presse

survenu le 18 novembre, après une
courte maladie.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité
le 20 novembre 1978./ 117258 M

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

(c) Pour le 10 décembre prochain, de
jeunes chrétiens de la région organisent,
dans les locaux de la paroisse protestante,
une rencontre sous le signe : Echanger,
c'est vivre. But de cette rencontre : réunir
croyants et athées pour un après-midi de
recherche en commun.

Troc: les affaires ont
été bonnes !

(c) Samedi matin, de nombreux parents
accompagnés de leurs enfants se sont
rendus à l'école des Vernes pour le troc
d'objets d'hiver. Les échanges furent nom-
breux et les amateurs de bonnes affaires ne
se sont pas déplacés inutilement.

COLOMBIER
«Portes ouvertes» à l'église

Yolande et Marc DUCRET-ANNICHINI
ont la joie d'annoncer la naissance de

Natacha
21 novembre 1978

Hôpital Rue du Roc 15
Pourtalès Neuchâtel 2000

115882 N

f C E  
SOIR

GRAND MATCH

AU LOTO
du Volley-ball club de Neuchâtel-Sports

dès 20 h, au Cercle libéral
110090T

Fr. 3.40 par millimètre de In auteur — Déception des ordres : jusqu'à 22 heures

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 17 novembre. Barnes,

Kevin-Allen , fils de Lany-Herbert, Neuchâtel ,
et d'Annemarie-Helena, née Visser ; Freibur-
ghaus, Séphora , fille de Paul-André, Saint-
Sul pice , et de Brigitte-Huguette , née Jaque-
met. 18. Wavre, Gaëlle-Andrée-Lydie-Mar-
guerite, fille de Patrick-André, Lignières, et de
Danièle-Jackie-France , née Roy.

Décès. - 18 novembre . Matil e , Louis-Aimé,
né en 1905, Neuchâtel , époux d'Irène-Margue-
rite, née Perrin. 20. Leuba, Germaine, née en
1889, La Neuveville, célibataire.

Les Câbles de Cortaillod
chez Hasler Frères

à Colombier
La Société d'exploitation des câbles

électriques , plus connue sous le nom de
Fabrique de câbles de Cortaillod, a pris
récemment une participation détermi-
nante au sein du groupe germano-franco-
suisse auquel appartient l'entreprise
Hasler Frères SA, à Colombier, et qui
compte un effectif total d'une centaine
de personnes.

Hasler Frères SA, à Colombier , fabri-
que des engins de pesage en continu
pour la grosse industrie, notamment les
fabriques de ciment, la chimie de gros
format, et également pour l'alimentation.
Ce sont, plutôt que des balances tradi-
tionnelles, des rubans porteurs qui font
office de balance.



DE PARIS
les dernières nouveautés

DE ROBES
et

ROBES DE SOIRÉE
sont arrivées !

JACK̂ EUriiH
F-. Durgniat ii5678 R

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Politique économique

«Jusqu 'à présent , la politi que monétaire
et conjoncturelle des autorités fédérales a
été en général globale , c'est-à-dire qu 'elle
était menée sans tenir compte des situa-
tions variables des différentes régions du
pays et de ses diverses branches industriel-
les. De plus , la Banque nationale a été trop
longtemps hypnotisée par la seule lutte
contre l'inflation , de sorte qu 'elle a négligé
la défense du cours du franc suisse et , par
voie de conséquence , les besoins des indus-
tries d'exportation.

La majorité des Chambres fédérales a
décidé , de manière parfaitement inoppor-
tune , de supp rimer la surveillance des prix ,
en particulier , ceux des produits importés.

Le Grand conseil neuchâtelois invite en
consé quence le Conseil fédéral à étudier
très rapidement les mesures suivantes:

1) Une extension importante de la politi-
que régionale - inaugurée avec l'arrêté
fédéral instituant une aide financière subsi-
diaire aux régions dont l'économie est
menacée - de manière à éviter l'hémorra-

-gie démographi que des régions les plus
touchées.

2) La mise sur pied d'une véritable poli-
ti que industrielle dont les axes principaux
ne sont qu 'esquissés actuellement par les
mesures destinées à at ténuer  les difficultés
économi ques (programme « d'impul-

3) Un renforcement de la coopération
monétaire internationale pour assurer la
défense du cours du franc suisse sur la
longue période , et permettre ainsi le main-
tien des emp lois liés aux industries d'expor-
tation et éviter en conséquence que des
entreprises suisses transfèrent à l 'étranger
les technolog ies les p lus avancées.

4) La généralisation de la garantie des
risques à l' exportation , de manière que
cette garantie soit valable pour tous les
produits et qu 'elle ne soit plus aussi étroi-
tement limitée dans le temps.

5) La mise en vigueur rap ide de la législa-
tion définitive sur l'assurance-chômage ,
qui devrait permettre également de pren-
dre en charge le perfectionnement et le
recyclage professionnels.

6) La création d'une société d'économie
mixte pour la diversification et l 'innovation
industrielles, ainsi que le Conseil fédéral
l'avait lui-même envisagé dans son mes-
sage concernant l' aide aux régions dont
l'économie est menacée. »

(Projet de résolution du groupe socia-
liste)

Emissions toxiques
par les usines

d'incinération des ordures
«Le 28 février 1978, une question a été

déposée concernant la nature quantitative
et qualitative des rejets de fumées des
cheminées des usines d'incinération des
ordures. Le 18 mai 1978 M. Jacques
Béguin a répondu de façon vague et évasi-
ve à la question, ce qui nous oblige à poser
la question de façon plus précise:

Les directives fédérales du 17 février
1972 concernant les émissions de fumées
par les stations d'incinération des ordures
prescrivent essentiellement l' anal yse obli-
gatoire des poussières. Bien que légale , la
détermination de ce paramètre est insuffi-
sante pour évaluer les risques toxicologi-
ques représentés par les stations d'incinéra-
tion.

Aucune norme n'englobe en particulier :
- les métaux toxiques tels que plomb,

chrome , nickel , cadmium , mercure ;
- les gaz acides chlorhy dri que, fluorhy-

dri que , nitri que , sulfuri que ;
- les pesticides et tous produits organi

ques pouvant se trouver fortuitement dans
les ordures.

Les renseignements que nous possédons
montrent que la p lupart des stations d'inci-
nération présentent une concentratior
importante de l'ensemble de ces toxiques,
avec un risque à l'émission et surtout à
t .mission , mal évalué , mais sans doute réel.

L'émission de ces toxi ques est en particu-
lier importante à partie des stations équi-
pées d'un dépoussiéreur à sec et démunies
d' un filtre humide permettant l 'élimination
des gaz acides. Cottendart est malheureu-
sement de ce type.

A notre connaissance , aucune analyse
comp lète n 'a été effectuée à Cottendart.
hormis celle des poussières globales , puis-
que c'est une des conditions exigées par la
Confédération pour l' octroi des subven-
tions.

Le Laboratoire cantonal n'est pas équi-
pé , sauf erreur , pour pouvoir effectuer ce
genre d' anal yse.

Le Conseil d'Etat est-il prê t à publier des
analyses d'émission de Cottendart et en
particulier celles des gaz acides? Est-il prêt
à en faire évaluer les risques objectifs
auprès d'organismes neutres, à défaut de
pouvoir les confronter à des normes suisses
inexistantes?»

(Question de MM. J.-P. Boillod et
consorts)

• Le « petit malin» du département de l'apiculture
avait détourné plus de 1.100.000 francs!

• Hygiène industrielle : « ...maintenant qu'elles
sont nettoyées, on va reconstruire les écuries »

Deux « affaires » évoquées au Grand conseil

Interminable chemin de croix. Les tableaux sont
nombreux , on s'y arrête quel quefois plus longtemps
qu 'il ne le faudrait mais c'est le propre du bud get. Et
avec la N 5, les « petits bouts de route » familiers de
ces séances d'automne sont devenus grands. Attrapant
la corde que lui avaient tendue MM. Rumo (Ind.) et
Cl. Borel (soc), le conseiller d'Etat André Brandt a donc
reparlé de la Nationale et des problèmes qu 'elle ne
manque pas de soulever , rappelant en guise de prolo-
gue les desiderata de la Confédération et cette décision
qui ne tient en fait qu 'à celle des Chambres concernant
le choix à faire entre la N 1 et la N 5 et le nombre de
pistes qu 'il y aura de ce côté du lac.

On sera fixé dans deux ou trois ans mais , dans cette
attente , la réalisation de la traversée de Neuchâtel n 'en
souffrira pas. Si la balance penche du côté de la N 5, il
y aura les quatre pistes d'Yverdon à Areuse et le se-
cond tunnel souhaités. Et le chef du département des
travaux publics a profité de cette occasion pour rappe-
ler la campagne d'intoxication qui , à la longue , étouf-
ferait la N 5. Dans certains milieux , on insiste volon-
tiers sur le fait que la N 12 n'est rien d'autre qu'une
vague artère touristi que , un sentier pédestre pourquoi
pas ! Donc qu 'il faut une autoroute dans la même ré-
gion , en l'espèce la N 1...

C'est là un autre coup porté à la N 5 et au canton de
Neuchâtel. II faut donc veiller au grain. M. Brandt s'y
emp loie.

AGRICULTURE : PLUS D'UN MILLION DE FR.
ONT ÉTÉ DÉTOURNÉS !

Du côté de l'agriculture , des questions propres à ce
secteur d'activité. MM. Vouga (lib), Grossen ,
Haemmerli et Roulet (rad), Huguenin et Zurcher (soc)
les ont posées et l'éventail fut large , allant de l'exode
rural en région de montagne à la pêche dans le Doubs
en passant par la Vieille-Thielle , le service forestier et
les difficultés de trésorerie qui pourraient être celles
des vignerons après les maigres dernière s vendanges.

Mais la vedette du département fut hier ce fonction-
naire aujourd'hui sous les verrous pour détournement
de fonds. Quatre députés voulaient en savoir plus et
avec eux le Grand conseil a appris que cet individu qui
voyait grand avait détourné 1.190.000 francs. Pas un
centime de moins ! Le conseiller d'Etat Béguin a fait
état des résultats de l'enquête menée par le contrôle fi-
nancier sur les activités délictueuses de ce fonctionnai-
re préposé à la viticulture et à l'élevage.

Pour les campagnes d'élimination du bétail , cet indi-
vidu a détourné 668.000 fr. auxquels il faut ajouter
422.600 fr. empochés de 1970 à 1977 sur le dos des
subventions viticoles. Enfin, on compte qu'il a encore
détourné un montant de 100.000 fr., cette fois de 1965
à 1969, époque à laquelle il était employé comme se-
crétaire au même département de l'agriculture.

Tou t le monde est lésé du côté des collectivités
publi ques : Confédération , Etat et communes mais les
agriculteurs et les viticulteurs n 'y ont heureusement
laissé aucune plume. Comment cela était-il possible ?
Une enquête administrative a été demandée à l'ancien
iuge cantonal Jeanprêtre , enquête qui devra établir
quelles responsabilités incombent aux supérieurs de ce
fonctionnaire sans scrupules et qui dictera au Conseil
d'Etat les éventuelles mesures qu 'il devra prendre .

DIVERSIFICATION ET NOUVELLES INDUSTRIES

Puisque M. Porchet (rad) lui avait demandé si les
premières pêches de M. Dobler étaient bonnes , le
conseiller d'Etat Meylan a fait un tour d'horizon sur la
diversification et l'imp lantation de nouvelles industries
dans le canton. En octobre , « M. Miracle » a rendu
public un document dressant le bilan de ses dix pre-
miers mois d'activité et dont les conclusions sont qu 'il
faut certes attirer ici de nouvelles industries mais qui
soient susceptibles d'utiliser les techni ques de l'horlo-
gerie , donc la main-d'œuvre locale. Il semble que ce
sont surtout l'Allemagne et les Japonais qui regardent
du côté de Neuchâtel. Depuis quelque temps d'ail-
leurs , des industriels allemands visitent le canton , y
cherchant ce qui pourrait les intéresser et un autre
groupe est attendu à la fin de cette semaine.

En parlant de diversification , le nom d'Union
Carbide vint soudain sur les lèvres du Grand conseil.
M. Luth y (soc) ne put nier le succès de cette entrep rise
mais apporta une autre note aux communi qués de vic-
toire parus récemment dans la presse. Il y a certes des
postes à pourvoir chez ce fabricant mais voilà...
Reprendre les personnes jetées à la rue par SGT est
une chose mais Union Carbide les engage à des salaires
inférieurs à ce qu 'ils touchaient et les horaires sont
aussi différents. Celui qui gagnait 2300 fr. dans l'hor-
logerie, a précisé M. Luthy, en gagne 600 de moins
dans les piles. Mais le député oublia sans doute de dire
que les qualifications demandées n 'étaient évidemment
par les mêmes.

— C'est juste , reconnu pourtant M. René Mevlan ,

et l'horaire de travail en équipe peut effectivement po-
ser des problèmes à la main-d' œuvre féminine.

Le chef du département de l'industrie eut peut-être
alors un mot de trop. Les salaires ? Aux syndicats de
s'en occuper et peut-être le feraient-ils si certains de
leurs secrétaires étaient moins «défaillants » . D'où la
colère de M. Gerber (soc) qui exerce cette fonction
dans un Val-de-Travers encore profondément marqué
par l'affaire Dubied.

L'« AFFAIRE » DE L'HYGIÈNE INDUSTRIELLE

On ne quitta pas ce département avec les suites de
l'affaire du service de médecine du travail et d'hygiène
industrielle. Si elle n 'est pas oubliée par M. Frédéric
Blaser (pop) qui a peaufiné un projet de décre t sur la
réorganisation de ce service, elle semble l'être pour
M. J. -P. Béguin (lib) qui l'a purement et simp lement
enterrée ce qui lui valut des ripostes plutôt sèches pour
ne pas dire plus , ni reprendre les épithètes utilisées à
son égard par MM. Miserez (soc) ou Dubois (pop).
Avec M. Clovis Leuba, autres socialiste, on dira poli-
ment que certains députés ont été outrés par des tels
propos. La porte était cependant ouverte au conseiller
d'Etat Meylan qui a donné lecture du rapport deman-
dé sur l'activité scientifi que du responsable de l'hyg iè-
ne industrielle, une personne qui déjà occupé cette an-
née la scène de l'actualité.

LE RAPPORT DE L'EXPERT

L'expert commis , le professeur Lob, écri t à ce pro-
pos :

• « ... Il est indubitable , de la bouche même de
M. F., que parfois des modifications ont été apportées
aux résultats fi gurant dans les protocoles. A ce propos
on peut établir diverses « échelles de gravité ».

— Pour beaucoup de rapports , les réponses de
M. F. sont évasives ou incontrôlables : il ne se souvient
pas, il accuse l'incompétence d'un collaborateur , il dé-
clare que les cahiers de laboratoire ont été « refaits »,
etc.

— Pour d'autres rapports , M. F. prétend qu 'il a été
obligé d'interpréter les données qui lui étaient fournies.
Or , jamais il ne le dit dans ses rapports. Il n 'en donne
jamais expressément les raisons. La probité scientifi que
voudrait qu 'on donne les résultats tels qu 'ils fi gurent
dans les protocoles , puis qu 'on les modifie en en expli-
quant les motifs .

— Les raisons avancées a posteriori pour expli quer
les modifications apportées aux résultats des dosages
de brouillards d'huile ne tiennent pas sur le plan
scientifi que, ne résistent pas à une analyse objective.

— ... En ce qui concerne les plomburies , on peut se
poser la question de savoir si les chiffres n 'ont pas été

inventés ou, à la rigueur , arbitrairement dérivés des ré
sultats de l'acide delta-aminolévulini que, ce qui évi
demment est inadmissible scientifi quement. »

DESORDRE, MANQUE DE RIGUEUR

• « Il est fort possible que l' un des collaborateurs de
M. F. ne lui ait pas donné satisfaction. Mais alors ,
comment justifier le maintien de ce collaborateur
quand on nous dit que les résultats qu 'il fournissait
étaient faux ? Cette négli gence n 'est imputable qu 'à
M. F. seul. »

• « Le manque de ri gueur scientifi que, le désordre ,
l'absence de véritables contrôles obligent à faire des ré-
serves sur tous les points que nous ignorons. »

Et l'expert conclut que tous ces faits « ont , à son avis ,
porté préjudice non seulement au Service neuchâtelois
et à l'Institut de chimie, mais à l'hyg iène industrielle
en Suisse. Il relève enfin la non-systématisation des
modifications apportées par M. F. aux résultats fi gu-
rant dans les protocoles de laboratoire : « Ce fait per-
met, à mon avis, d'exclure très vraisemblablement tou-
te intention dolosive ou tout calcul intéressé. »

Aux questions qui lui ont été posées , l'expert
répond :

« a. A mon avis , M. F. a modifié sur sa seule auto-
rité des résultats d' analyses obtenus par ses collabora-
teurs , et a ainsi transcrit ces données modifiées dans
des rapports destinés à des tiers, b. Pour certaines
modifications , M. F. a cru pouvoir nous donner des
raisons d'ordre scientifi que , mais ces raisons , à mon
avis, ne sont pas admissibles. Dans d' autres cas, les
raisons n 'ont pas été données ou elles ont été incontrô-
lables, c. A mon avis et sous réserve de faits que l'on
ignore , M. F. en opérant ces modifications , n 'a pas
porté atteinte à la santé de tiers et n 'a pas contribué à
ne pas éliminer des dangers courus par des tiers . »

« LES ECURIES SONT NETTOYEES »

A ceux qui craignent que le service ne soit plus
qu 'un souvenir , M. Meylan a ensuite affirme qu 'il exis-
tait bel et bien. On peut d'ailleurs compter sur le mé-
decin du travail et sur la collaboration des autre s can-
tons.

— Même s'il a traversé une crise , il y a toujours un
service d'hygiène industrielle !

Le Grand conseil sera saisi d'un rapport sur ce sujet
« pour éviter toute atmosphère de susp icion » et le chef
du département a terminé en disant qu 'en accord avec
lui , le dossier allait être transmis au procureur géné-
ral :

— Aujourd'hui , les écuries sont nettoyées. On va les
reconstruire car ce service est nécessaire, mais on le fe-
ra sans préci pitation.

Clarinette et piano
avec l'Amicale des arts de Peseux
Un nombreux public a applaudi à l'Audi-

toire des Coteaux, le récital donné par deux
jeunes musiciens neuchâtelois : Bernard
Huttenlocher (clarinette} et Esther Loosli

"(piano). Ainsi s 'ouvrait, et de façon particu-
lièrement brillante, la série des manifesta-
tions—une dizaine de concerts, expositions
et conférences - organisées cette saison
par l'Amicale des arts.

Certes, les concerts de l'OSN nous ont
donné souvent l'occasion d'apprécier le
talent de B. Huttenlocher. Comme musicien
d'orchestre et même, il y a quelques mois,
comme soliste d'un concerto de Weber.
Mais c'est la première fois que nous
l'entendions en récital. Genre difficile entre
tous qui exige le maximum de maîtrise, de
souplesse et de sensibilité. La réussite de
B. Huttenlocher n'en est que plus significa-
tive. Relevons d'abord une très belle sono-
rité, sans dureté dans l'aigu, veloutée à
souhait dans le grave et le médium. Puis
une technique très sûre, à en juger par
l'égalité des traits, le jeu aisé à tous les
registres, la rapidité et la précision du
«détaché». Enfin et surtout, nous avons
affaire à un véritable musicien qui donne à
chaque phrase la couleur, le modelé, le
sens expressif requis. Toutefois, l'expres-

sion poétique lui convient mieux que les
accents dynamiques ou primesautiers.
D'où ces splendides mouvements lents,
alors que certains mouvements vifs
manquaient un peu de «tempérament».

REMARQUABLE ACCOMPAGNATRICE

Au début, une page assez inégale, mais
pleine de feu et d'accents passionnés :
«Introduction et A llegro » de Reinecke. Puis
les trois «Fantasiestùcke » de Schumann
dont B. Huttenlocher a su rendre chaque
note «signifiante ». La Sonatine de Martinù
tour à tour envoûtante ou joyeuse comme
dans la grande kermesse finale, mais qui
demandait peut-être un peu plus de fantai-
sie et d'humour dans les premières pages.
Enfin, très brillante exécution de ce « Grand
duo concertant», de Weber qui met si par-
faitement en valeur les ressources techni-
ques et expressives de la clarinette. En bis,
une brève page de Debussy.

Tout cela magnifiquement accompagné
par Esther Loosli qui a immédiatement
conquis l'auditoire par son jeu fougueux et
son étonnante «présence ». On comprend
que cette jeune personne ait quelque temps
envisagé une carrière musicale... Toujours
est-il qu 'on a longuement applaudi non
seulement l'accompagnatrice, mais la
soliste qui dans la 8e Novelette de Schu-
mann et dans la « Toccata » de Debussy,
s 'est révélée à la fois brillante pianiste et
musicienne accomplie. L. de Mv.Jeune cyclomotoriste

blessé

HAUTERIVE

Au guidon d'un cyclomoteur, le jeune
Olivier Graber, âgé de 16 ans, de Marin,
circulait hier, vers 17 h 15, sur la route du
Brel , à Hauterive , en direction est. Au car-
refour du bas du Brel , il a remonté la
colonne de véhicules par la droite. De ce
fait , son engin a heurté le flanc droit d'un
camion inconnu circulant dans la même
direction, mais qui obliquait à droite en
direction de Neuchâtel.

Blessé, le jeune Graber a été transporté
à l'hôpital des Cadolles. il souffre de
douleurs dans la jambe gauche.

Auditions annuelles de la Société suisse de pédagogie musicale
Les auditions annuelles de la Société suisse

de pédagogie musicale se sont terminées la
semaine dernière et comprenaient cette fois les
classes de piano, de violon et de chant.

Pour le piano se sont produites les élèves de
M ""'s Eva Graf, J une PantUlon , Suzanne
Robert, Ruth Gerber et Lucie Lavanchy, ainsi

que ceux de M M .  de Marval et Nyder. Pour le
violon , seule la classe de Daniel Delisle figurait
au programme. La classe de chant était celle de
Lucienne Dalman.

Il Était intéressant de voir se présenter de
jeunes élèves n 'ayant encore jamais affronté
un public, ce qui constitue pour eux une profi-
table expérience. Il est non moins intéressant
de pouvoir suivre , année après année , les pro-
grès d'élèves p lus avancés. Il va sans dire que
par un travail bien compris, chaque palier
d 'études représente à la fois un aboutissement
et un point de départ.

Impossible de citer tous ceux qui mérite-
raient de l'être. Relevons ici quelques produc-
tions. Pour le piano: Corinne Graf imprégna
de sensibilité le « Clair de lune » de Debussy,
Marc Heiderle montra de l'autorité dans une
sonate de Beethoven , jasmine et Chantai
Schneide r eurent , la pre mière du rythme et de
la couleur da ns deux mazurkas de Chopin , et
la seconde, beaucoup de grâce et de fraîcheur
dans la « Petite Suite» de R. Gerber , Anne
Christen fi t  preuve de caractè re dans ses deux
exécutions, Anne-Claude Renard entoura de

souplesse féline /'« Enchanteresse » de
C.-P. Huguenin , Barbara Schneide r assura les
contrastes de l'op. 10 de Beethoven , Christian
Zurcher recherch a des sonorités rares dans le
« Printemps » de Grieg et Sylvia Trittibach
saisit parfaitement l 'originale fantaisie du
« Verti ge •> de Jean Nyder. Une mention
sp éciale est à décernera Bertrand Roule t, aussi
étonnant cette année que Tannée dernière , et à
Cath y Steiner, qui se trouve à la veille de son
diplôme et qui marqua de sûreté et de forte
musicalité Top. 31 , N" 2 de Beethoven et les
collines d'Anacapri de Debussy (classe Ruth
Gerber) .

Pour le violon, i! fau t  noter l'excellente
interprétation , si sûre de rythme et si variée de
couleur, de Top. 100 de Dvorak par Beniarà
Simon, le sens des timbres d'Isabelle Griinder,
les vues déjà personnelles de Cécile Pierlot ,
d'Olivier Rieser , de Christine Huguenin.
L' exécution du Concertino à la manière hon-
groise, de Rieding, recelait un sérieux acquis,
mais Valérie Borioli était un peu sage pour une
tzigane !

Quant à ta classe de chant , elle permit de
constater que Jean-Luc et Aline Allemand se

trouvaient en pleine conquête de la maturité.
Le premier imprima un cachet tout particulie i
à trois chants de Brahms et surtout à l 'air de
Leporello de Don J uan , et la seconde prouve,
que sa technique se mettait au service de le
souplesse de la ligne , de la beauté du son et de
la valorisation des nuances, cela dans la Cava-
Une de Leonorci du Trouvère et dans trois
chants d 'Hugo Wolf, ce merveilleux musicien
que le sort marqua si trag iquement et qui
devrait être beaucoup p lus répandu dans les
pays de langue française. R. G.

LIGNIÈRES

Nouveau conseiller général
(c) Un siège étant devenu vacant au

législatif à la suite de la démission de
M. Werner Lôffel , M. Jean Bonjour ,
présenté par le Groupe des intérêts com-
munaux , a été proclamé élu conseiller
général.

• HIER matin, vers 10 h 35, Mme J.D.,
de Colombier, circulait rue du Clos-de-
Serrières, en direction d'Auvernier. A la
hauteur du magasin Denner, elle voulut
bifurquer à gauche et ne remarqua pas
la voiture conduite par M. D.Z., de
Peseux, qui arrivait en sens inverse. Col-
lision et dégâts.

Tôles froissées
• VERS 16 h 05 hier, Mme S. C. sortait

du parc sud du restaurant du Clos-de-
Serrières, avec l'intention d'emprunter
la rue des Battieux. En débouchant sur
la rue Guillaume Fare l, sa voiture est
entrée en collision avec l'auto conduite
par M. W. G., qui montait ladite rue et se
dirigeait sur Auvernier. Dégâts.

Collision

Les musées
neuchâtelois
à l'honneur

Le comité international du Grand
prix des guides touristiques,
siégeant à Paris, a distingué parmi
les envois qui lui étaient soumis
l'ouvrage consacré par le Centre
d'arts graphiques de Neuchâtel aux
musées da notre canton, sous le
titre « Trésors de nos musées».

Ce livre, qui avait déjà été primé
au niveau suisse dans le courant du
printemps dernier vient de recevoir
à Paris une mention internationale.
C'est une manière de reconnaissan-
ce de la très grande qualité de nos
musées qui est ainsi témoignée à
l'échelon européen par une institu-
tion spécialisée.

Rappelons que cet ouvrage a été
magnifiquement illustré par des
photos de Jean-Jacques Luder et
qu 'il contient des textes de Valentin
Rychner, Majolaine Guisan, t Fer-
nand Loew et Jacques Hainard.
L'ensemble du travail a été coor-
donné par M. Jean-Pierre Jelmini,
conservateur du Musée d'histoire
de Neuchâtel.

Des travaux routiers qui auraient pu
coûter très cher aux contribuables...
Puisque les problèmes routiers sont décidément in-

dissociables du bud get de l'Etat , M. J.-M. Monscl:
(soc) a laissé entendre que les travaux entrepris à Ls
Vue-des-Al pes ne comblaient pas les vœux de tous le;
usagers. N' aurait-on pas dû écouter les socialistes qui
prônèrent le renvoi en commission lorsque ce crédit de
près de trois millions de francs , avait été demandé au
Grand conseil ? Pour le conseiller d'Etat André
Brandt , il faut attendre l'hiver : la neige et les pre-
miers dérapages permettront de juger sur pièces. Pai
ailleurs , s'il n 'y a pas les quatre pistes souhaitées , c'est
parce qu 'il a aussi fallu tenir compte des désirs des
écologistes qui voyaient la route la moins large possi-
ble , à tel point que dix-huit projets ont été nécessaires
avant de pouvoir donner le premier coup de pioche.

A M. Ch.-H. Perret (lib) qui évoquait la catastrophe
du viaduc de Valang in et les responsabilités des uns et
des autres , le chef du département a annoncé qu 'un
rapport d'information couvrant toute l'affaire était en
cours de rédaction et que le Grand conseil en serait
saisi le mois prochain.

LES PRIX N'ÉTAIENT PAS RABOTÉS...

Mais ces « petits bouts de route » peuvent être quel-
quefois prétex te à de grands déballages... Cet été,
M. Eric Banwart (lib) s'était étonné de voir des
« machines ang laises » raboter les routes dans le can-
ton. En fait , M. Bannwart s'étit trompé. Si ces eng ins
de travaux publics n 'étaient pas immatriculés en
Grande-Bretagne comme il le croyait , deux des ou-
vriers s'en occupant étient effectivement Anglais. Le
député avait confondu les plaques et la langue , et ce
n 'est pas grave. Mais M. Bannwart a eu raison de po-

ser cette question car elle a permis au conseiller d'Etat
Brandt de lever un coin du voile sur certains procé-
dés...

Lorsqu 'il fut  question de raboter les chaussées d'une
partie du réseau routier , l'Etat mit ces travaux en sou-
'mission pour un montant de 150.000 francs. On ouvrit
les enveloppes. Les offres des entreprises du canton va-
riaient de 140 à 160.000 fr. et on cru t donc rêver en
voyant qu 'une entreprise de Suisse allemande propo-
sait , elle , d'effectuer ces mêmes travaux pour
60.000 francs. L'entreprise s'est peut-être trompée ,
pensèrent les ponts et chaussées. Ou alors avait-on lu
le devis un peu trop rap idement. On le lui renvoya et le
devis revint , plafonnant à 100.000 francs. Il y avait
quand même une différence de 40.000 fr. entre cette
offre et l'offre la moins élevée des entreprises du can-
ton.

MERCI POUR LES CONTRIBUABLES !

Pourquoi une telle différence ? Contactée , l'entrepri-
se neuchâteloise prétexta « divers travaux accessoires à
faire sur ces mêmes chantiers » , l'exp lication ne fit pas
le poids et le rabotage fut attribué à l' entreprise aléma-
ni que. Au nombre de ses ouvriers , il y a deux ressortis-
sants de Sa Gracieuse Majesté et si M. Bannwart
n 'avait pas tendu l' oreille ce jour-là , l'histoire ne serait
pas allée jusqu 'au Grand conseil et les contribuables
n 'auraient sans doute pas su comment la vi gilance des
ponts et chaussées leur avait épargné quel ques dizaines
de milliers de francs.

M. Brandt a ajouté que la décision de l'Etat avait
provoqué pas mal de remous dans les entreprises du
canton. On s'en doute... Cl. -P. Ch.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

LA SUISSE Générale
Assurances
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Par suite du prochain départ à la retraite de
la titulaire , le poste de

DIRECTRICE
de la pension pour

dames âgées Les Lilas
à Saint-Martin (Val-de-Ruz

est mis au concours.

Date d'entrée en fonctions: Ie' mai 1979.
Les offres de service manuscrites , avec cur-
riculum vitae, liste de références, copies de
certificats, etc., doivent parvenir au prési-
dent soussigné, au Château de Neuchâtel ,
jusqu'au 15 décembre 1978.

Le cahier des charges et tous renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès du
secrétariat de la fondation , à l'adresse
suivante: 10, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel.
Téléphone (038) 22 34 15 - 22 34 16.

Le conseiller d'Etat
président de la Fondation des établissements

cantonaux pour personnes âgées
113488 Z Schlaeppy

IMMEUBLE
rue de la Gare 6, à La Neuveville
comprenant 2 magasins
3 appartements de 5 pièces
2 appartements de 3 pièces

Pour tous renseignements et offres, s'adresser è
M. Charles Sunier, gérant de l'immeuble,
pi. du Marché 3, La Neuveville. Tél. (038) 51 30 51.
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A vendre, résidence des Ruaux , Colombier ,

appartement 5!/2 pièces
grand salon (cheminée, balcon) 4 chambres,
cuisine, 2 salles d'eau (douche + baignoire).
Garage. Cave. Buanderie. Verdure et place de
jeux. Piscine chauffée.

Situation privilégiée: vue sur lac et Alpes.
Ecoles, routes, tram, trains. Nombreux maga-
sins. Tranquillité.

Tél. (038) 41 10 68 (heures repas). H6779-I

A vendre

A vendre à l'ouest
de Neuchâtel
IMMEUBLE

COMMERCIAL '
rendement 7,5%
Nécessaire pour

traiter Fr. 250.000.-
Adresser offres sous

chiUres EV 2581
au Dureau du loumal.

1 16902-I

Cherche

TERRAIN
à bâtir à Bevaix.

Tél. 4610 83. 115762 1

??????????????? ??????????
m A vendre à Saint-Biaise dans petit m
? locatif de 6 logements ?

t BEL APPARTEMENT t
: DE s PIèCES :
: GRAND CONFORT t
? ?

J Prix de vente Fr. 200.000.— J
m Fonds propres Fr. 30.000.— «? ?

 ̂
Fiduciaire Leuba & Schwarz ?

X Fbg de l'Hôpital 13 • J
? 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. iiS6€9-i ?
?????????????????????????

A vendre à Boudry

VILLA V/z PIECES
vente sur plans,
habitable courant 1979.
5 chambres, salon avec cheminée, 1

-•coin à mangerv'2salles4;.eau*cuigjfie.?
équipée, salle de jeux, terrain de ,
730 m2.
Splendide situation-c-âns la vérditrre,
région très tranquille.
Fr. 325.000.—.
Seiler & Mayor S.A.

% Tél. 24 59 59. 113430-1

mmmmmmWmmmXmmBmmmmmmmma

SOS - URGENT
Oui vendra à particulier

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

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

A vendre, vieux Cormondrèche,

maison vigneronne
mitoyenne de 5V _ pièces, vaste
entrée, cuisine agencée, grande
cheminée, four à pain, fourneau en
céramique, poutres apparentes,
chambres mansardées qui confèrent j

I à cette demeure un cachet propreaux
maisons villageoises du siècle passé.
Pour traiter: Fr. 70.000.—.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. n:̂ , j

Particulier achète grande

maison rustique ou ferme
ancienne, non mitoyenne, à rénover,
avec dépendances et terrain.
Situation : Fenin - Vilars - Saules -
Savagnier exclusivement.
Eventuellement terrain 2500-3000 m2
même région.
Adresser offres détaillées sous chif-
fres HH 2451 au bureau du journal.

112603 1

**SrS\ UNIVERSITÉ
f H H | DE NEUCHÂTEL

"""• "
p*° FACULTÉ DE DROIT

ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Vendredi 24 novembre 1978,
à 17 h 15, à l'aula

Leçon inaugurale de Monsieur Hans-Peter
Benôhr, professeur ordinaire de droit
romain et histoire du droit , sur le sujet
suivant:

«LA RESPONSABILITÉ CIVILE
DANS L'HISTOIRE»

La leçon est publique
113495-z Le recteur

Je cherche à acheter

terrain à bâtir pour villa
(environ 1000 m2)
région Neuchâtel-Bevaix.

Adresser offres écrites à BR 2578 au
hitrA.ui rln intimai 11_7R? I

A vendre à Saint-Biaise

terrain à bâtir
en zone villas, entièrement équipé.

Tél. (038) 33 20 65. 115718 I

A VENDRE, entre la gare et le centre
de la ville , dans immeuble ancien
remis à neuf

apWêmènts W k pîëéès
tout confort. Surface 105 m2 environ.

Disponible printemps 1979.

Faire offres sous chiffres IZ 2585 au
bureau du journal. 115722 1

m A louer à Marin ^kI grand studio \I Situation tranquille. Bus à proximité. I
I Loyer: Fr. 250.— + charges. E
I Libre tout de suite ou à convenir. ¦

I régiet_.@B||
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel 

~
J

^̂ mmm Tél. (038) 241724 WÊÊr

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

À LOUER pour le 31 décembre
à la rue de la Côte

GARAGE
| Loyer mensuel Fr. 60.—. 115659-G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.
Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger , les frais de

port sont facturés aux abonnés.

IA  

louer à Boudry S

BUREAUX i
dans immeuble administratif. ||

Tél. (038) 24 59 59. 116903-C

¦ À LOUER

Hvy-d'Etra 30, Neuchâtel
¦ 3 P' èces ' 1" étage .

B ¦ Fr. 447.— tout compris.
JS I Tout de suite ou à convenir.

. .£ I 1 pièce, rez, Fr. 262.—
HJ I Pour le 1" avril 79.

£$ IPour visi,er : M"" Stouer - tél - 33 66 16

Il Vy-d'Etra 46, Neuchâtel
Si I 3 pièces, 1" étage,
DS 9 Fr 447 '—' ,out comP"s
I pour le 1" avril 79.

H 8 Pour visiter : M1"* Colliard,
¦ ^^Vy-d'Etra 44, tél. 33 32 75.

V__^_________E W V% A *^55x Patria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vis.
Gérance : 1, av. de la Gare, Lausanne, tél. (021)
20 46 57. 115175-G

A louer à Boudry
pour date à convenir

2% pièces Fr. 350 -
kVz pièces Fr. 530.-
Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.
Tél. 24 59 59. 113431-G

A louer
appartement
2 pièces
300 fr., tout compris,
confort, tranquillité,
verdure, libre décem-
bre,
à Boudry.
Tél. 31 92 82 bureau ;
31 50 19 soir. 115707 G

À LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD

appartements
à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir

appart. de 2 pièces dès Fr. 310.— + charges 50.—
appart. de 3 Y2 pièces dès Fr. 500.— + charges 65.—
Boxes à voitures dans garage souterrain â Fr. 55.—

Pour renseignements et visite s'adresser à

umt-iMif - Y- wLmk-m Lmt mt H .;U G

À LOUER à Cortaillod,
pour date à convenir,

appartement tout confort
3 chambres.
Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 460.—.

S'adresser à PELLEGRINI & INDUNI,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87. 113424-G

A Monruz, près de la FAVAG, tout
confort

deux pièces
2"" étage.
Loyer Fr. 300. h charges Fr. 40.—.
Entrée à convenir.

Tél. (038) 25 61 44. 116893 G

A louer
rue des Sablons 43
Neuchâtel

PLACE DE PARC
DANS GARAGE

COLLECTIF
Renseignements :
U MEUCHATELOISE-
ASSURJWCES
Tél. a 11 7i. n 3397. G

ï^ .̂ ^̂ ^K- ĵ  *  ̂"4 HeM "1 k B il LMJ ¦ L SB-___r fi.^̂
__________ ^̂ ^̂ ^̂ B H^ _̂a___:_*i - '££2m* ¦'-¦ 'v^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^i _¦_¦

^Mm̂ L^MmmmmimMâ'̂  wÊËÊËÊÊMàmM Kr Ssiiïfi!w€;J^BBWBB»» ""***"¦ ^"̂ "î ĥ̂ ?*̂ ^̂ ™' ____!! SliilSl *

B̂ ^i ! SA 
2028 VAUMA RCUS 

038 
55 20 49

PORTES-OUVERTES : les 2 et 3 décembre 1978,
de Q h à 19 h à VAUMARCUS, 150 m avant le château.!

Je cherche, bordure immédiate
& lac Neuchâtel ou Morat

MAISON DE MAITRE
OU BELLE PARCELLE
DE TERRAIN A BATIR

Eventuellement
résidence secondaire

, Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-La c, tél. (037) 63 24 24.

I ; 116890-1

i m B̂mmmmmW ^miSmWIBm ^mmmmmml
__- .____ —___,_ .¦ m * a.. _¦*_¦cuiuicniouifiiaioi
A vendre

unité immobilière
appartement 1 pièce

prix Fr. 70.000.—
S'adresser à : Immobilière Chiasso S.A.,
Corso S. Gottardo 32,
6830 Chiasso,
tél. (091)44 77 01. 116891 1

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

g HAUT DE SAINT-BLAISE Sjj
& Devenez propriétaire d'un g
p. superbe appartement m
S de 3V_> pièces S
| pour Fr. 700 - par mois |
*"• Fonds propres nécessaires : Fr. 7000.—. V»
feti Pour traiter : Etude B. et F. Cartier, tel»
¦gl Charles-Perrier3. Tél. 33 60 33. 113895- 1 g|
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^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ 1JÏ| Pyjama d'enfant
mÈÈ éê**- ^HHk B^*#3| une pièce , avec pieds. Eponge-
|||| Hr  ̂Jj n  y "Jitm stretch (75% coton/25% polyamide).

Hl %Aj _̂iiP _̂l * ^ ĵ È l  En bleu/ rouge et
¦ WMR^

0, 
*Ê$ky*  ̂

jaune/bleu. 
^IJI Qfl

I "f wlA /^WS^^^^(''̂  
104 + 116 seulement WTT*

H ^̂ r̂ Kr' \U% n̂ ^̂ ill28+140 seulement ib?
I l__3v "̂ ^L/ ê̂- -^ î 

Hf? (; fe^pF
152 + 164 seulement TO?

R u î̂«^̂  * •CÏIfsîÏHil Chemise de 
nuit 

maxi
W^*ât ^* ' il HwiyJk - •" 

' 
I'''f ' 5  ! '^* 'In avec impression ori ginale à la bordure.

I|P% *• *,:l| ¦ ' ¦;¦ j ^Jj P. y  ̂ i^êÈÉT' *¦? ^W 
" Manches /x4. Longueur 135 cm.
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Dans votre Centre Coop WflM SUPER-CENTRE ET LA CITé

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

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

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

112756-G

mPw m wAi '"'HP

PPIKKRAMER- 2002-NEUCHAFELr̂ ^P
ll^M̂ .- TEL-058-250522 '̂ éMÊMÊÊ.

EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00a 12 h OO etde 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté
. 115083-A

LL ni 11 AU A en vente au bureau du journal

A louer à Peseux immédiatement,
ou pour date à convenir

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

Tél. 31 68 02, 24 59 59. H3432-G

MUX aaars, près ae ia I-AVAIJ,
rez-de-chaussée surélevé

31/2 pièces
tout confort

Loyer mensuel Fr. 345.— + charges
Fr. 50.—.
Entrée à convenir.

Pour visiter, tél. (038) 24 20 46.
116894 G

A louer immeuble Evole 8 a,
à Neuchâtel,

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

Faire offres sous chiffres AE 2489 au
bureau du journal. 115756 G

BÔLE
A louer
pour fin mars
à la rue des
Sources

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

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

112759-G

A louer pour date
à convenir, près de
la gare

bureau chauffé
d'environ 33 m2

avec W.-C. et
lave-mains.

Tél. 24 53 18.112766- G

Baux à loyer
au bureau du tournai

On cherche au
centre ville
LOCAL
COMMERCIAL
de 60 à 100 m2.
Faire offres sous
chiffres FW 2582 au
bureau du journal.

116900-H

Je cherchée louer

APPARTEMENT
de 4 à
5 pièces
ou petite maison,
région Peseux à
Colombier.

Tél. 24 52 32.115720 H

URGENT
I Couple d'enseignants avec un enfant !

cherche appartement !
: de 5-6 pièces, confort ou mi-confort, ¦
: pour début 1979, près du centre ou E
; quartier des écoles. j
| Tél. 24 58 44, heures des repas.

111139-H S
9........ ,:

Chambre
indépendante
Fr 320— avec bain. W.-C.
priv__ . radio, téléphone,
petil déjeuner inclus.
Fr.  280.— sans petit
deje..ner Grand parking
Tranquillité. Novotel -
THIELLE a 9 minutes du
centr e (Autoroute NE-
Bienne. sortie Thielle).

Tél. (0381 33 S7 57.
110742-C

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

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

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

A louer

LOCAUX
de 800 m2, isolés et secs pour mar-
chandise, à l'usage D'ENTREPÔTS
ou de FRIGORIFIQUES.
Pont de déchargement. A proximité
d'une ligne de CFF.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres 28-21622
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 115597-G

A louera Cernier, dans belle situation

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

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

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

115518-G

\0 Charmettes
36-38

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

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

Ĵ>>*
A louer à Neuchâtel

superbe petit appartement
meublé (1 pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains-W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité.
Libre dès le 1e' janvier .1979.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.
115660- G

A louer dans garage collectif chauffé,
Evole 8a,

places de parc
Fr. 75.— par mois.

Tél. (038) 25 44 39.. 115757 G

A louer à Peseux,
rue de Neuchâtel 13,

2 appartements de 3 pièces
Fr. 263.50 par mois, charges compri-
ses. Libres : 24 mars et 24 juin 1979.

S'adresser à Favag S.A.
Service gérances,
tél. (038) 21 11 41 (interne 258).

113997-G

A louer à Boudry pour date à conve-
nir dans petit immeuble

splendide
2 Vz pièces

cuisine agencée, avec de nombreu-
ses armoires, grand coin à manger,
salle de bains, W.-C, balcon.
Fr. 360.— + charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. H6901 G

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

3 pièces Fr. 367.—
(Trois-Portes)

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

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

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

studios
meublés, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.

-,i -J.OM- de suite ou d-tte à convenir,
'1er étage.
Loyers tout compris Fr. 360.—.

Tél. (038) 31 39 92. ' H6895 G

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf avec ascenseur

studio non meublé
avec balcon

Fr. 290.—

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

Tél. 24 53 18. 112765-G

Colombier
Rue des Coteaux,
APPARTEMENTS 2 et 3 PIÈCES, confort,
loyers Fr. 189.—, plus 60.— et Fr. 277.—,
plus 75.—.

Marin
Perrelets 2,
STUDIO MEUBLÉ OU NON MEUBLÉ, tout
confort , loyer Fr. 340.— ou Fr. 320.—,
charges comprises.

Neuchâtel
Fbg de la Gare 17-19,
APPARTEMENTS 3 PIÈCES, entièrement
rénovés , tout confort, loyer Fr. 383.— plus
80.—.
Liserons 2,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 445.—, plus 90.—.

Maladière 8-10,
STUDIOS et APPARTEMENTS 2 PIÈCES,
tout confort, loyers dès Fr. 270.—, plus
50.— et Fr. 370.—, plus 70.—.
Parcs 153,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 360.—, plus charges.

Parcs 157,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort, loyer
Fr. 220.—, plus 50.—.

Rocher 14- 16,
APPARTEMENTS 2 ET 3 PIÈCES, sans
confort , loyers Fr. 160.— et Fr. 187.—.
Saint-Maurice 2,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort , loyer
Fr. 500.—. plus 70.—.

_ _ . lT-.i--L.i-i n'1/¦ 'n'̂ ^Jt *M~_ r  T^ H"__ ^rW )T (^__î^_r _ '^T^^^___^____^T^TT_r T^'̂ 'fl_i
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CONCISE
A louer tout de suite ou pour date à
convenir à 300 m du bord du lac de
Neuchâtel

MAISON A CARACTÈRE
RUSTIQUE

jardin arborisé avec pergola, grand
séjour avec coin à feu, 1 salle d'eau,

t 2 W.-C. séparés, grandes galeries,
2 grandes chambres fermées, cuisi-
ne totalement agencée, dépendan-
ces, surface habitable 185 m2 sur
3 niveaux. Fr. 1100.— + charges.

S'adresser à Gérance
Charles Decker, Plaine 38, Yverdon,
tél. 21 4941/42. 113975-G

À LOUER

Appartement de 3 pièces
dans immeuble HLM à Serrières.
Loyer Fr. 329.—, charges
et conciergerie comprises.
Conditions : revenu maximum
Fr. 22.800.- + Fr. 2000 - par enfant.

Prière de s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.,
rue Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

115576-G

A louer rue du Château 10,
Neuchâtel,

bureaux 143 m2
Possibilité de louer seulement
100 m2 ou 43 m2.

Conviendraient aussi à d'autres acti-
vités, cabinet dentaire, médecin, etc.

Faire offres écrites à Fidimmobil S.A.
rue Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. 115575-G

9 NEUCHATEL
St-Nîcolas 26

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

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

-y.-- Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.

 ̂
Tél. (021) 

20 5$ 
01. ,, 108410-G j

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

À LOUER pour le 1e' janvier 1979 à la
rue de l'Ecluse, dans un immeuble
entièrement rénové

appartement de 3 pièces
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 375.— + charges.
.15t>4 S>-l_.

A louer. Tertres 2, Marin

BEAU 4 y2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, maga-
sins et écoles à proximité.

Libre dès le 1er janvier 1979 ou à
convenir.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 112643-G

A louer pour date à convenir à la
Béroche

appartement indépendant
de 5 pièces

dans une ferme, style rustique,
confort , garage.
Adresser offres écrites à AP 2577 au
bureau du journal. 110795 G

WU Ë& jU -2074 Marin B
VS» |Sf I Rue Bachelin 8 %a
¦ S ¦ Tel. (033) 33 20 65 f|5

Régie Michel Turin SA 1
Diplôme féd. de régisseur et courtier |S|

M3 A louer à NEUCHÂTEL jy|HH Chemin des Brandards H

m APPARTEMENT 11
^|| 

DE 
3 PIÈCES |||

f£?" Fr. 370.— charges comprises. EË3
Jtfçï Libre tout de suite ou à convenir. Kl

jp| À BOUDRY Hp
jĴ M Rue Louis-Favre !¦<_*

É| GRAND STUDIO il
m RUSTIQUE m
. '̂ H ^r' ̂ "'—' c^

ar 9es comprises. EgS
HEg Libre tout de suite ou à convenir. H

yi À CORNAUX «
325*3 Chemin des Etroits UU

(Ê APPARTEMENTS H
Œ* DE 3 PIÈCES §1
f.'|jy dès Fr. 335.—, charges comprises. g§|

]
i£ APPARTEMENTS |1
H DE 4 PIÈCES M
KM dès Fr. 431.—, charges comprises. ,B
£3n Libres tout de suite ou à convenir. H
1_K 115719-G §H
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S LE TRICOT/Des variantes © |
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Antiquités-Brocante
Coq-d'lnde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
065247 B
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Les courts couverts de tennis |
seront bientôt en service |

iiiiiiti niiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii£i-

Deux rebonds de bétons pour ceux de balles (Avipress Schneider)

De notre correspondant :
Dans sa séance du 2 mai de cett e année,

le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
acceptait à l'unanimité trois rapports de
l'exécutif à l'appui, le premier d'une modifi-
cation du plan de zone au haut de la rue du
Grenier; le deuxième de l'octroi d'un droit
de superficie au Tennis-club local pour la
construction de deux courts couverts ; et le
dernier, de l'octroi d'un prêt , sans intérêt,
de 150.000 fr. au TCC pour la construction
de ces courts.

Comme on voulait à tout prix, et avec
raison, éviter une dispersion, on s'était
arrêté à un terrain situé à côté des installa-
tions actuelles, entre le haut de la rue du
Grenier et le boulevard de La Liberté. Un
emplacement judicieux, proche du com-
plexe des Mélèzes. Quant à la nécessité
d'avoir, en ville, des court s couverts, elle
n'a nul besoin d'être justifiée ; l'hiver que
l'on vient de traverser parlant de lui-même.

La pratique d'un sport, à de rares excep-
tions, à 1000 m d'altitude ne peut plus se
passer d'installations mixtes, si l'on désire
un entraînement régulier. D'aucuns regret-
tent l'absence, à côté de la patinoire des
Mélèzes, d'une piste à l'air libre, lorsque le
ciel est au beau fixe. C'est une réalité.

Tout comme sont réalité certaines
saisons catastrophiques pour la piscine, qui
elle devrait être doublée d'autres bassins,
couverts, Numa-Droz se révélant saturé.
C'est dans cette optique qu'il faut saluer la
prochaine mise en activité des courts du

Tennis-club qui, on peut le dire, sera dès
lors paré à toute situation.

Le projet , rappelait le rapport des autori-
tés, avait été soumis à la commission
d'urbanisme qui avait donné son accord
sans réserv e quant à l'esthétique de la
construction. Le Conseil communal, lui,
souhaite améliorer le sol de la parcelle par
la création notamment d'une piste pour
planches à roulettes, des jeux pour les gos-
ses, la pose de bancs et la plantation
d'arbres. Un rapport suivra dans ce sens. Le
coût total des travaux a été estimé à
950.000 francs. Une somme qui sera finan-
cée de la manière suivante; 100.000 fr.
émanant des parts des membres du Ten-
nis-club; 150.000 fr. de prêt communal;
150.000 fr. de subvention provenant de
l'Office neuchâtelois des sports ; et un
crédit bancaire de 550.000 francs.

Quant à l'inauguration officielle, elle
devrait intervenir dans les prochains mois.

Ph. N.

INFORMATIONS FINANCIERESv»̂  —*

Chronique des marchés

La montée fulgurante du dollar qui s 'était amorcée à la f in de la semaine dernière
et dont l 'élan s 'est encore développ é au cours de la journée de lundi, a donné suite à
des prises de bénéfices qui ont frappé hier toutes les devises occidentales en face du
franc suisse. Cette compression, déjà manifeste durant la matinée, s 'est accentuée
l 'après-midi.

Le prix de l 'or a évolué selon la même logique : le kilo de métal jaune a rétrogra-
dé à Zurich , tandis que l 'once finissait par trouver un point de cristallisation à Lon-
dres, légèrement au-dessous des deux cents dollars l 'unité.

EN SUISSE , le fait saillant de la séance de lundi fu t  une compression manifeste
des cours des obligations suisses qui est encore plus lourde pour les emprunts étrangers
cotés chez nous ; dans ce dernier groupe les déchets boursiers vont jusqu 'à 2 'A %.
Ces baisses reflètent la crainte de la reprise de l'inflation dans notre pays , en raison de
la hausse du dollar et du renchérissement probable des produits pétroliers. Hier, la
stabilité est revenue à la corbeille des placements à revenus fixes.

Aux actions, la reprise assez générale des premiers marchés de cette semaine a
succédé hier à une journée où les reculs de cours sont de mise dans tous les comparti-
ments. Toutefois , les déchets demeurent limités et nombreux sont les titres qui par-
viennent à retirer leur épingle du jeu sans perdre un franc. Les groupes des actions
bancaires et celles des chimiques f igurent parmi les valeurs s 'orientant plus nettement
vers le bas.

A Neuchâtel, l 'action des Câbles de Cortaillod revient à 1575 et Hermès nom. ga-
gne un écu sur son dernier prix en touchant 130. A Zurich, la Neuchâteloise générales
se traite â 485.

PARIS concentre son intérêt sur les titres des grandes surfaces et de la chimie,
alors que les autres groupes subissent des déchets plus ou moins accentués.

MILAN retrouve aisément les niveaux boursiers de la veille dans des échanges
plus maigres que la moyenne.

FRANCFORT éprouve une certaine morosité qui pourrait bien être due à la pers-
pective des engagements monétaires allemands qu 'implique le début d 'intégration des
moyens officiels de paiemen t qui sera virtuel dès le début de 1979.

LONDRES se remet à son climat boursier grisâtre qui fu t  sa caractéristique du-
rant toute l 'année qui va se terminer.

NEW- YORK est parvenu à faire remonter l 'indice Dow Jones au-dessus des 800.
La proposition de l 'Arabie séoudite de maintenir le prix actuel du pétrole a été bien
accueillie à Wall Street. E. D. B.

Les devises se replient déjà

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 20 nov. 21 nov.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchàt. . 815.— 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 485.— d
Gardy 200.— d  63.— d
Cortaillod 1600.— 1575.—
Cossonay 1325.— 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  2440.— d
Interfood port 3675.— d  3700.— d
Interfood nom 705.— d 705.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 405.— d 430.— d
Hermès port 355.— d 365.— o
Hermès nom 127.— d 130.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1470.— 1470.—
Crédit foncier vaudois .. 1270.— 1265.—
Ateliers constr. Vevey .. 820.— d 840.— d
Editions Rencontre 875.— d 875.— d
Innovation 410.— 410.— d
Rinsoz & Ormond 450.— 450.— d
La Suisse-Vie ass 4200.— d 4200.— d
Zyma 690.— d  690.— d

GENÈVE
Grand-Passage 425 — 430.—
Charmilles port 800.— 795.—
Physique port 175.— 170.—
Physique nom 130.— 100.— d
Astra —.19 —.18
Monte-Edison —.35 —.34
Olivetti priv 2.55 2.45
Fin. Paris Bas 80.— 77.50
Schlumberger 156.— 151.—
Allumettes B 25.— d  24.— d
Elektrolux B 47.25 46.50
SKFB 24.50 24.—

DHLC
Pirelli Internat 283.— d  282.—
Bàloise-Holding port. ... 477.— d  472.— d
Bàloise-Holding bon 580.— d 584.—
Ciba-Geigy port 1085.— 1070 —
Ciba-Geigy nom 639.— 630.—
Ciba-Geigy bon 840.— 830.—
Sandoz port 3690.— 3650.— d
Sandoz nom 1860.— 1855.—
Sandoz bon 443.— 436.—
Hoffmann-L.R. cap 72000.— 71750.—
Hoffmann-L.R. jce 67500.— 66000.— d
Hoffmann-L.R. 1 10 6675.— 6625.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 755.— 753.—
Swissair port 795.— 791 —-
UBS port 3000.— 2980.—
UBS nom 578.— 573.—
SBS port 345.— 336.—
SBS nom 278— 275.—
SBS bon 306.— 296.—
Crédit suisse port 2190.— 2170.—
Crédit suisse nom 418.— 418.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 1990.— 1990.—¦
Elektrowatt 1820.— 1800.—
Financière de presse .... 230.— 230.—
Holderbank port 483.— 480.—
Holderbank nom 452.— 450.—
Inter-Pan port 95.— d 95.— d
Inter-Pan bon 4.50 d 4.50 d
Landis & Gyr 950 — 945 —
Landis & Gyr bon 95— 96.—
Motor Colombus 790 — 790 —
Italo-Suisse 208 — 208.—
Œrlikon-Buhrle port 2640— 2620.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 700.— 700.—
Réass. Zurich port 4750.— d 4750.—
Réass. Zurich nom 3150 — 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2320.— 2300.—
Winterthour ass. nom. .. 1590.— 1570.—
Winterthour ass. bon ... 1680.— 1680.—
Zurich ass. port 10700.— 10650 —
Zurich ass. nom 9025— 8925 —
Brown Boveri port 1665.— 1655.—
Saurer 1250.— 1260.—
Fischer 590.— 545.—
Jelmoli 1465.— 1460.—
Hero 2780.— 2750.—

Nestlé port 3210.— 3200.—
Nestlé nom 2300.— 2295.—
Roco port 2350.— d  2350.— d
Alu Suisse port 1145.— 1100.—
Alu Suisse nom 505.— 502.—
Sulzer nom 2475.— 2450.—
Sulzer bon 310.— 310.—
Von Roll 390.— 395.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 58.— 56.75
Am. Métal Climax 78.— 76.— d
Am. Tel & Tel 107.50 107.—
Béatrice Foods 42.— 40.— d
Burroughs 125.— 123.—
Canadian Pacific 35.— 35.75
Caterp. Tractor 97.50 97.50
Chrysler 17.25 17.25
Coca-Cola 72.65 71.50 d
Control Data 55.25 55.50
Corning Glass Works ... 96.— 97.—
CPC Int 84.50 83.— d
Dow Chemical 45.50 45.75
Du Pont 211.— 214.—
Eastman Kodak 102.50 101.50
EXXON 87.50 87.—
Firestone 21.— d 21 .25
Ford Motor Co 72.— 72.—
General Electric 86.50 86.50
General Foods 54.— 55.—
General Motors 95.— 95.—
General Tel. & Elec 49.75 48.75
Goodyear 27.75 27.50
Honeywell 110.— 111.—
IBM 456.— 456.—
Int. Nickel 26.75 26.75
Int. Paper 68.25 67.50
Int. Tel. & Tel 48.50 48.75
Kennecott 40.25 38.25ex
Litton 38.— 36.50
MMM 105.— 104 .—
Mobil Oil 116.50 116.— d
Monsanto 88.— 86.—
National Cash Reg ister . 102.50 102.—
National Distillers 32.50 32.25
Philip Morris 123.— 122.—
Phillips Petroleum 54.— 53.—
Procter & Gamble 146.50 145.50 d
Sperry Rand 72.75 71.75
Texaco 41.25 42.—
Union Carbide 62.— 61.50
Uniroyal 10.— 9.75
US Steel 40.— 38.75
Warner-Lambert 43.— 42.25
Woolworth F.W 33.75 32.—
Xerox 91.50 91.50
AKZO 25.— 25 —
Anglo Gold l 35.25 35.50
Anglo Americ. I 7.40 7.20
Machines Bull 20.50 —.—
Italo-Argentina 178.50 —.—
De Beers I 10.75 10.50
General Shopping 348.— d  342.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.— d 12.—
Péchiney-U.-K 34.75 33.75
Philips 20.75 20.25
Royal Dutch 103.50 102.50
Sodec 8.25 d 8.50
Unilever 100.— 98.25
AEG 72.50 71.—
BASF 122.— 121.—
Degussa 232.— 228.— c
Farben. Bayer 126.— 125.50
Hœchst. Farben 122.— 121.—
Mannesmann 160.50 159.50
RWE 164.— 161.50
Siemens 264.50 261.—
Thyssen-Hùtt e 104.50 104.—
Volkswagen 225.50 222.—

FRANCFORT
AEG 79.70 80.—
BASF 135.40 136.20
BMW 224 .— 223 50
Daimler BD. 339.— 337.50
eutscheBank 311.— 312.—
Dresdner Bank 244.20 243.50
Farben. Bayer 139.60 140.50
Hœchst. Farben 135.— 136.—
Karstadt 328.— 328.—
Kaufhof 250.50 249.50
Mannesmann 178.— 178.50
Siemens 291.80 291 —
Volkswagen 246.10 247.50

MILAN 20 nov. 21 nov.
Assic. Generali 35450.— 35000.—
Fiat ! 2630.— 2628.—
Finsider 128.50 126.25
Italcementi 22700.— 22700.—
Olivetti ord 1055.— 1055.—
Pirelli 1890.— 1815.—
Rinascente 53.— 52.—
AMSTERDAM
Amrobank 76.60 75.70
AKZO 30.30 29.70
Amsterdam Rubber .... 66.50 66.20
Bols 71— 69.—
Heineken 97.10 95.90
Hoogovens 38.— 37.40
KLM 131.— 128.80
Robeco 163.50 164.—

TOKYO
Canon 454.—
Fuji Photo 560.— (fl
Fujitsu 355.— 3
Hitachi 238.— 2
Honda 490.— LU
Kirin Brew 460.— >
Komatsu 376.— EC
Matsushita E.'lnd 707.— 4
Sony 1600.— °-Sumi Bank 280.— Z
Takeda 448.— O
Tokyo Marine 516.— 2
Toyota 887.—

PARIS
Air liquide 383.10 389.—
Aquitaine 537.— 537.-—
Carrefour 2146.— 2111.—
Cim. Lafarge 241.— 241.—
Fin. Paris Bas 200.— 200.50
Fr. des Pétroles 141.— 141.—
L'Oréal 742 — 733.—
Machines Bull 53.— 53.—
Michelin 1249.— 1255.—
Péchiney-U.-K 85.90 85.—
Perrier '. 295. 10 293.—
Peugeot 498.50 495.50
Rhône-Poulenc 124.30 124 —
Saint-Gobain 145.— 146.60

LONDRES w
Anglo American 2.17 3
Brit. & Am. Tobacco 2.71 2
Brit. Petroleum 9.12 ai
De Beers 2.46 >
Electr. & Musical 1.49 CE
Impérial Chemical Ind. .. 3.60 ^
Imp. Tobacco —.83 0_
RioTinto 2.30 2
Shell Transp 5.70 O
INDICES SUISSES z
SBS général 307.— 304.—
CS général 251.30 249.50
BNS rend. oblig 3.03 3.04

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 31 31
Alumin. Americ 46 46
Am.Smelting 13-78 14-18
Am. Tel & Tel 61-78 6 1-58
Anaconda 22-7 8 22-58
Boeing 62 61-12
Bristol & Myers 32-3 8 32
Burroughs 71-14 70-7 8
Canadian Pacific 20-58 20-14
Caterp. Tractor 56-58 56-12
Chrysler 9-3.4 9-5 8
Coca-Cola 41-7.8 41-18
Colgate Palmolive 17-14 17-1.8
Control Data 32-12 32
CPCint 48-14 47-34
DowChemical 26-12 26-12
Du Pont 124-14 124-12
Eastman Kodak 59-18 58-7 8
Ford Motors 41-58 41-14
General Electric 50 49-3 4
General Foods 31-58 31-1 2
General Motors 55 54-58
Gillette 25 24-3 4
Goodyear 16-1 4 16-18
Gulf Oil 25 24- 3 4
IBM 263-3 4 264
Int. Nickel 15-1 2 15

Int. Paper 39-3 8 39
Int. Tel & Tel 28-1.4 28
Kennecott 22-1.4 22-18
Litton 21-3 8 20-3 4
Merck 59-3 4 59-1 4
Monsanto 50-18 49-7 8
Minnesota Mining 60-3 8 60-1 2
Mobil Oil 67-12 67-18
Natial Cash 59 58-14
Panam 7 6-7/8
Penn Central — —
Philip Morris 70-14 71
Polaroid 47-3 4 46-5 8
Procter Gamble 84-1 2 84-3 4
RCA 25-7 8 26
Royal Dutch 59 59
Std Oil Calf 45-7,8 46-1:4
EXXON 50-3 8 50
Texaco 24-1 2 24
TWA 17-3 4 17-18
Union Carbide 35-1,4 35-1,8
United Technologies ... 36-7 8 37-5/8
US Steel 22-12 22-14
Westingh. Elec 16-7,8 16-7,8
Woolworth 18-58 18-7 8
Xerox 52-7 8 53-1,8

Indice Dow Jones
industrielles 805.61 804.05
chemins de fer 211.63 211.04
services publics 99.02 99.15
volume 24.440.000 20.750.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.25 3.55
USA(1 SI 1.68 1.78
Canada (1 Scan.) 1.42 1.52
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.1930 —.2130
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 3.20. 4.20
Suède (100 cr. s.) 38.— 41.—

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 95.— 105.—
anglaises (1 souv.) 99.— 109.—
anglaises (1 souv. nouv.) 89.— 99.—
américaines (20 S) 475.— 505.—
Lingots(l kg) 11025.— 11225.—

Cours des devises du 21 novembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.7125 1.7425
Angleterre 3.32 3.40
£$ 1.9425 1.9525
Allemagne 89.30 90.10
France ètr 38.60 39.40
Belgique 5.65 5.73
Hollande 82.10 82.90
Italie est —.1990 —.2070
Suède 38 80 39.60
Danemark 31.90 32.70
Norvège 33.20 34.—
Portugal 3.60 3.80
Espagne 2.37 2.45
Canada 1.4550 1.4850
Japon —.8750 —.9000

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 22.111978

plage 11100 achat 11000
base argent 345

BB5I9JHIIl¥fëo

" ~" 113297-A

DEMENAGEMENT
Suisse - Etranger

Transport de piano
Garde-meubles

M. DANUSER
Tél. 31 57 83

Carrels 18, 2006 Neuchâtel.
094120-A
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LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 15 h et 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).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures.
La bole d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 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.
Musée paysan des Eplatures: « Les saisons à la

ferme» .
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-

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

Bouille; céramiques , 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: Forges, 2a, avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Aula des Forges: exposition des maîtres artis-

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

Club 44: 20 h 30, « Les feux de la rampe » mm
de Chaplin.

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

Ganther et Georges Oudot. Trois artistes de
Franche-Comté.

Château des Monts: musée d'horlogerie.
Tourisme : bureau officiel de renseignements:

5, rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpita l, tél.
3152 52.

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

CARNET PU JOUR

Science-fiction: un club régional
De notre correspondant:
La science-fiction, qu 'est-ce au juste ? A défaut de pouvoir y répondre avec concision,

tant le sujet est vaste et recouvre de multiples facettes, contentons-nous d'expliquer que
ceux qui s 'y intéressent ne parlent que très rarement de petits hommes verts avec des
tentacules, de soucoupes volantes, d'êtres humains mystérieusement disparus dans les
traces orangées d'un «ovni» de passage. Non, la science-fiction va au-delà, plonge avec
délice dans la littérature, le cinéma, l'art. Se livre à des recherches, établit des dossiers, se
penche sur la bande dessinée. Traite de l'avenir.

Dès lors, il ne faut pas s 'étonner qu'elle suscite des passions. Et mettez quelques fana-
tiques en présence, cela donne en général la naissance d'une société.

Le 29 novembre de l'année dernière, sous l'impulsion de M. André Chopard, voyait le
jour Jura-SF (jeux des univers et rétrospectives des avenirs). Une assemblée générale
constitutive désignait son comité avec comme responsable M. Chopard, assisté de
M. Pascal Ducommun, trésorier. On décidait dans la foulée le lancement d'une revue qui
démarra en janvier 1978 et dont le quatrième fascicule apparu le mois dernier. Tirage :
entre 250 et 300 exemplaires. Les collaborateurs sont Suisses, Belges et Français. Une
large diffusion est faite auprès de «fanzines » francophones.

Entre-temps s 'ouvrit une bibliothèque, qui actuellement compte 700 ouvrages en
prêts sur environ 2000 livres, revues et « fanzines ». Les membres actifs du club assurent
une permanence chaque mercredi en fin d'après-midi. Parallèlement, on a tiré une affiche
due au talent de Pascal Tissier, et qui constitue l'image de marque de la société auprès du
grand public.

Relevons enfin, la mise sur pied d'une semaine de cinéma de science-fiction, en colla-
boration avec la Guilde du film qui, du 24 au 30 octobre, a obtenu un beau succès.

Dans les projets, mentionnons une exposition avec documents visuels et sonores, un
montage audio-visuel pour les écoles; une présentation des œuvres «fantastiques» de
Pascal Tissier; une enquête afin de déterminer un choix des meilleures œuvres de la SF, un
concours de textes de SF; la préparation d'une collection de bandes dessinées.

Mais de tout cela, et de bien d'autres choses encore, il en sera question lors de la
première assemblée générale, à la fin de ce mois, et qui verra un exercice se clôturer. On
évoquera également la situation financière, très favorable puisque les comptes bouclent
avec un bénéfice de l'ordre de 1000 francs. Ce qui est pas mal du tout pour ce tout jeune
club, dont l'effectif des membres, sans être spectaculaire, est appelé à s'accroître, l'enthou-
siasme des «anciens» aidant. Ph. N.

(16 novembre)
Naissance: Stauffer , Laetitia , fille de Jean-

Maurice et de Marie-Claire , née Durini.
Décès : Kohler , née Maleus , Paulette Emma ,

née le 30 mai 1917, épouse de Kohler , Samuel
Ernest ; Perret , Stéphanie , née le 10 juin 197S.

Etat civil

Nouvel annuaire communal
De notr e correspondant:
Le nouvel annuaire communal de la

ville de La Chaux-de-Fonds vient de
sortir de presse. Un petit fascicule
d'une trentaine de pages mais qui est
appelé à rendre d'éminents services à
tous ceux parmi la population qui
aiment bien, selon l'expression, savoir
qui est qui et qui fait quoi.

On y trouve les noms, adresses et
appartenances politiques des mem-
bres du Conseil général; la répartition

des dicastères au sein du Conseil
communal; la liste des commissions
et leurs compositions; la composi-
tion, toujours, du personnel de l'admi-
nistration au travers des différents
services ; etc.

D'un format pratique, l'annuaire a
encore le bon goût d'être facilement
accessible grâce à sa table des matiè-
res claire et précise. Autorités, com-
missions, administration : trois chapi-
tres qui résument la vie d'un ménage
communal. Ny.



Tous ces cafés de Fleurier qui ont disparu au fil des ans...
De notre correspondant régional:
On dit, généralement, qu'il y a encore

beaucoup trop de cafés-restaurants dans
certaines localités, alors que les hôtels sont,
au Vallon, en nombre assez limité. Et pour-
tant , si l'on compte actuellement une
douzaine de débits de boissons à Fleurier -
ce qui fait déjà une honorable moyenne par
rapport au nombre d'habitants - il en a
disparu, au fil des ans, beaucoup plus qu'il
n'en reste...

DES GRANDS NOMS

Parmi ceux qui, en trois quarts de siècle,
ne sont plus, il faut citer le café-billard de la
Tuillière, celui du Cheval-Blanc, rue de la
Place-d'Armes, le café Bourlaz, à la rue de
l'Hôpital, celui du Beauregard, le Cercle des
Amis où une seule fois la confiance fut
trahie, cequi provoqua sa fermeture, l'hôtel
de Belle-Ile, qui avait la réputation d'orga-
niser des ballets roses avant la lettre!, le
café de l'Union pour ne citer que les plus

Le café-billard... où l'on ne joue plus. (Avipress Baillod)

anciens et l'hôtel Victoria où l'on organisait
des banquets parfois gargantuesques,
alors que l'hôtel de la Couronne était enco-
re beaucoup plus vieux.

C'est dans la seconde moitié de notre siè-
cle que les plus grands noms ont disparu.
En effet, le cercle de l'Union n'est plus
réservé qu 'à ses sociétaires et à quelques
amis. La Maison du peuple s'est fait « hara-
kiri » au profit d'un bureau régional de la
FTMH. Auparavant, l'hôtel de l'Etoile avait
déjà disparu pour faire place à une société
coopérative qui, par la suite, alla s'installer
à l'hôtel de la Croix-Blanche, qui lui aussi
ferma donc ses portes.

POUR LES AMATEURS DE «CAF'CONC»

Cet hôtel de la Croix-Blanche était le
rendez-vous des amateurs de « caf-conc » à
une époque où la télévision n'avait pas
encore envahi l'intimité familiale. Puis,
pour construire une banque, on sacrifia le
Cercle démocratique, qui fut, lui aussi, un

rendez-vous de célébrités du canton, voire
de l'étranger, ne serait-ce que Courbet qui y
passa une soirée mémorable sur le chemin
de l'exil.

Enfi n, à la place d'une autre banque
flambant neuve aujourd'hui, se trouvait le
restaurant et cinéma du Casino, qui termina
une carrière glorieuse au milieu des flam-
mes, voici un tout petit peu plus de dix ans.

Et depuis ce moment-la, les Fleurisans
durent dire adieu aux plaisirs des salles
obscures...

On le voit, le village avait beaucoup plus
de lieu de détente et de plaisir autrefois que
c'est le cas aujourd'hui. Malgré cette proli-
fération, les établissements publics arri-
vaient à faire leurs affaires, preuve sans
doute que les gens les fréquentaient beau-
coup plus qu'aujourd'hui.

Grand concert à la chapelle de Couvet
De lun de nos correspondants :
Il y a quelques mois, le ténor Vincent Girod obtenait, au Conservatoire de Fribourg,

un premier prix de virtuosité, avec félicitations du jury. Une telle distinction avait vive-
ment réjoui les nombreux amis qu'il compte au Val-de-Travers, en particulier au sein de
« L'Union chorale » de Couvet qu'il dirige depuis 1973, du « Groupement des chan-
teurs » du district pour le 30™° anniversaire duquel il vient de composer la musique d'un
oratorio profane intitulé « La chèvre d'azur », et également des « Jeunesses musicales u
devant lesquelles il s 'est déjà produit à la tête de l'ensemble « Soli Deo Gloria ».

Mais bien des Vallonniers étaient loin de connaître la réelle valeur des qualités voca-
les de ce ténor en pleine ascension, car il se manifeste davantage ici comme directeur et
comme compositeur que comme soliste I C'est pourquoi le concert de dimanche après-
midi, organisé à la, chapelle de Couvet par les Jeunesses musicales de la région, fut une
occasion idéale de découvrir ce jeune talent, domicilie à Suchy, dans la campagne du
Nord vaudois, et qui a aussi étudié le violon et le piano avant de se spécialiser dans le
chant.

Vincent Girod possède, naturellement, un timbre de voix qui plaît à l'oreille ; sa
sonorité n'a rien de commun avec celle de ces faussets aux trémolos efféminés. Bien
qu 'appartenant au plus haut registre masculin, elle demeure dense, puissante, virile et
solide. Chez Vincent Girod, rien n'est frêle, aigrelet ou vaporeux I Au contraire, tout est
chaleureux, structuré et franc. D'où le plaisir sans borne qu'on éprouve à l'écouter, aus-
si bien dans des œuvres anciennes que dans des pages modernes, dans des évocations
religieuses que dans des airs d'opéras. Quel que soit le genre musical qu'il aborde, Vin-
cent Girod y investit autant ses cordes vocales que son cœur et ses sentiments ; il chan-
te avec tout son être et réussit ainsi à provoquer une réaction profonde chez ses audi-
teurs qui, non seulement, écoutent, mais encore vivent la musique en harmonie avec
l'interprète. Cette manière d'assimilation fut facilitée, l'autre jour, par fa présentation
orale de chaque œuvre, confiée à Dominique Comment, comédien du Groupe théâtral
des Mascarons. Chacun était donc à même de comprendre le sens des textes chantés
par le ténor.

Un autre élément, à coup sûr primordial, joua en faveur de la réussite du concert de
dimanche dernier : l'accompagnement instrumental, dû à la pianiste Marie-Louise de
Marval, de Neuchâtel. Tant au clavecin qu'au piano, cette remarquable artiste a su
moduler avec finesse et efficacité les douze interventions qu'elle fit durant le concert
pour mettre en valeur la voix de Vincent Girod. Avec tact et discrétion, elle a su créer
les diverses atmosphères enveloppant ici l'air d'Isaïe du « Messie » de Haendel, là
l'évocation du paon extraite des « Histoires naturelles » de Jules Renard et Maurice
Ravel, ailleurs la » Chanson triste » tirée des « Mélodies » d'Henri Duparc, ou encore le
grand air de F/orestan, de « Fidelio » de Ludwig van Beethoven. Sans doute, Vincent
Girod doit-il beaucoup à une telle accompagnagrice. L'un et l'autre se complètent au
sein d'une unité parfaitement bien équilibrée, au point qu'elle semble indissociable I

Les organisateurs avaient eu la délicatesse d'inscrire au programme trois œuvres =
\ pour piano seul, qui permirent à Marie-Louise de Marval d'illustrer une autre facette de =
: son art. Après avoir proposé de Jean-Sébastien Bach un « Prélude et fugue en do dièse =
: majeur » regorgeant de pureté, de mélodie et de féminité, la pianiste neuchâteloise s'est =
: surpassée dans et Poisson d'or » de Claude Debussy et dans « Polonaise op. 53 » de =
: Frédéric Chopin ; deux compositions jouées avec une expressivité toute picturale, et un =
: toucher marqué à la fois par une rare souplesse et par un tempérament bien affirmé. S
\ Le programme commun à Vincent Girod et à Marie-Louise de Marval, qui contenait =
| encore des œuvres de Monteverdi, Mendelssohn, Brahms, Farkas, Mozart et Verdi, a =
j pris fin sous les applaudissements réitérés du public, nombreux dimanche à la chapelle S
: de Couvet, par un air de « Carment » de Bizet, donné en bis. S
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CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Au Conseil général de Savagnier

De notre correspondant: B. . *¦ - . .̂ sas.. '»&. '.;, .. . .,-. ...-;
Le Conseil général de Savagnier a teny séance vendredi soir, sous la présidence de

M. Cyril Giauque ; 14 conseillers étaient présents ainsi que le Conseil communal in corpore
et l'administrateur.

Après la lecture et l'adoption du verbal,
M. Jean-Louis Schupbach, responsable
des finances, présenta le rapport du Conseil
communal à l'appui d'une demande
d'augmentation du taux d'impôt sur le
revenu : Savagnier est une des rares com-
munes du canton où, depuis longtemps, le
taux d'impôt est bas : 2,5 pour cent. C'est
peut-être un record sympathique, mais il
est inadapté aux circonstances actuelles.
L'augmentation des charges assumées par
la caisse communale est constante et 65%
des dépenses sont d'origine extérieure à la
gestion communale proprement dite :
oeuvres sociales, instruction publique,
amortissements, transports publics, épura-
tion des eaux, soit une charge minimale
annuelle de 400.000 fr. (739 fr. par habi-

tant). Au chapitre des recettes, l'autonomie
commune n'est réelle que dans la gestion
des immeubles, des titres, des forêts et des
services industriels. Les 30,7% des contri-
buables ont un revenu imposable inférieur
à 10.000 fr.; les 6%, supérieure 40.000 fr. ;
et la majorité, soit les 63,3%, varie entre
10.000 et 40.000 francs. Ce tableau défavo-
rable des revenus imposables incite le
Conseil communal à proposer le maintien
du système proportionnel, qui touche
chaque contribuable, et à préconiser
l'augmentation du taux actuel de l'impôt
sur les revenus de 1,5%, soit un nouveau
taux proportionnel de 4 pour cent. Cette
augmentation doit permettre d'équilibrer le
compte des pertes et profits, et donner la
possibilité d'entreprendre certains travaux

d'entretien, voire de mettre en œuvre
d'autres travaux importants.

M. Cyril Coulet, au nom du parti libéral,
appuie la demande de l'exécutif an souhai-
tant des économies toujours possibles.
M. Jean-Pierre Pierrehumbert, porte-
parole des radicaux, propose un taux de
3,5% au lieu de 4 pour cent. M. Pierre
Lecoultre demande des explications :
échelle progressive, taxe foncière, etc.
Après délibérations, la proposition radicale
obtient neuf voix contre une, à celle du
Conseil communal et l'augmentation sera
donc de 1 %, dès le premier janvier 1979.

Lors de sa dernière séance, le Conseil
général avait souhaité que diverses parcel-
les du lotissement des Prayes, destinées à
la construction de locatifs et d'un immeuble
à vocation commerciale, soient disponibles
pour d'éventuelles constructions familia-
les. M. Claude Gaberel, de Savagnier,
souhaite acquérir depuis longtemps un ter-
rain à bâtir au village, et la parcelle numéro

2876, en bordure de la route cantonale, lui
conviendrait. Cette vente, aux conditions
habituelles, est acceptée à l'unanimité.

L'état des forêts et la vente des bois, le
remplacement des écriteaux indiquant les
noms des chemins forestiers, la visite de
dix délégués communaux à la décharge de
Teuftal, et les commentaires concernant
cette décharge contrôlée forment l'essen-
tiel des «divers» de cette courte séance.

M. W.

Impôt sur le revenu : 1 % de plus dès junvier

I CARNET DU JOUR I
Couvet: cinéma Colisée 20 h 15, «Affreux ,

sales et méchants» (ciné-club) .
Môtiers : château : exposition Jeannottat.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho , bar-dancing: ouvert

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

23 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 SI.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

VALANGIN
«Le rêve de Lermite »

(c) Denis Perrinjaquet a présenté samedi
soir au collège « Le rêve de Lei mite », spec-
tacle de mime dédié au peintre des Bayards
et, à travers l'homme, à une région pleine
de poésie. Ces hautes vallées, Lermite les
aima profondément. Les paysages, i! les
rêva, les démonta, les remodela. Il ne s'est
jamais départi de son goût initial pour la
géométrie sensible, auquel ne sont pas
étrangères l'ambiance méticuleuse de
l'artisanat horloger qui entoura son enfan-
ce tout comme la sobre architecture des
forêts et des paysages de son pays natal.

Cette rigueur, on la retrouve dans le spec-
tacle de mime fait de précision et d'austéri-
té dans certains tableaux: soleil, vent ,
pluie, froid, neige, atmosphère. La deuxiè-
me partie montre un songe cosmique, un
vernissage, un arbre en fleur, l'atelier d'un
luthier. Toute cette atmosphère jurassien ne
recréée par le mime est merveilleusement
soulignée par de brefs extraits musicaux
judicieusement choisis.

Le spectacle organisé par l'Association
de développement de Valangin a vu une
affluence extérieure fort sympathique.

Le mime Perrinjaquet. (Avipress Monnier)

Encore in conduite en état d'ivresse
Au tribunal de police

Le tribunal de police du district du Val-
de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de ville
de Cernier sous la présidence de M. Da-
niel Jeanneret assisté de M. Marc Mon-
nier, greffier-substitut.

A. L. circulait au volant de son automobile
de Fontainemelon en direction de Fontaines.
N'ayant pas adapté sa vitesse aux conditions
de la route, il perdit la maîtrise de son véhicu-
le qui traversa la chaussée au moment où sur-
venait en sens inverse la voiture conduite par
F. J. Ce dernier, malgré un brusque freinage,
ne parvint pas à éviter la collision. Sous l'effet
du choc, A. L. fut éjecté de son véhicule.
Transporté à l'hôpital en raison de ses blessu-
res A. L., qui paraissait être pris de boisson,
fut soumis à une prise de sang. Celle-ci révéla
une alcoolémie située entre 2,01 g et 2,21 g
pour mille. Le prévenu reconnaît qu'il a passa-
blement consommé de vin durant la journée
mais n'a aucun souvenir concernant les cir-
constances de l'accident. Il est condamné à
15 jours d'emprisonnement sans sursis et au
paiement d'une amende de 300 francs. De
plus, le juge révoque le sursis qui lui a été ac-
cordé le 13 septembre 1977 à la peine de

10 jours d'emprisonnement prononcée par le
tribunal de céans pour ivresse au volant. Les
frais, fixés à 225 fr., sont mis à sa charge.

S. S. a non seulement consommé du has-
chisch qu'il a reçu mais il en a aussi acheté et
revendu. Il a également goûté au LSD et servi
d'intermédiaire pour fournir de cette drogue à
des camarades. Il reconnaît les faits. Le tribu-
nal le condamne à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans. 165 fr. de frais
sont mis à sa charge et il versera en outre à
l'Etat 315 fr. représentant la contre-valeur de
la drogue vendue.

M. K., restauratrice, n'a pas bien géré son
établissement, ce qui lui a valu d'être mise en
faillite. Elle est renvoyée devant le tribunal
pour n'avoir pas tenu une comptabilité régu-
lièrement comme elle en avait l'obligation,
étant donné qu'elle était inscrite au registre
du commerce. M. K. reconnaît les faits. Elle
est condamnée â une amende de 250 fr., qui
pourra être radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an, et devra payer les
frais, fixés â 120 francs.

A. C. a été condamné le 2 mai 1978 par le

tribunal de police de Neuchâtel à 400 fr.
d'amende, et 165 fr. de frais, au paiement
d'une indemnité de dépens de 100 fr. à la
plaignante et à la confiscation de sa carabine,
pour avoir tiré des oiseaux tels que mouettes
et corbeaux, sans autorisation, ainsi que sur
le chien d'une voisine. Contestant les dom-
mages à la propriété constitués par les blessu-
res faites au chien, A. C. a recouru sur ce
point. Estimant que le juge avait justifié sa
conviction de manière pertinente, la cour de
cassation pénale a considéré que les griefs
adressés par le recourant au jugement entre-
pris n'étaient pas fondés. Par contre, la cour
a cassé le jugement et renvoyé la cause de-
vant le tribunal du Val-de-Ruz parce que le
premier juge avait omis de tenter la concilia-
tion entre les parties en ce qui concerne les
dommages à la propriété, cette infraction ne
se poursuivant que sur plainte. Lié par les
considérants de la CCP, le tribunal de céans
n'avait dès lors qu'à tenter la conciliation. Elle
n'a pas abouti de sorte que le jugement du
tribunal de police de Neuchâtel du 2 mai 1978
et purement et simplement confirmé. M.

Présence de René Mayor
à Buttes

(sp) La section Chasseron du Club alpin suis-
se, avec la collaboration d'un groupement
coopératif du canton , organisera ce soir , dans la
grande salle du collège de Buttes , un festival de
films al pins du plus haut intérêt.

Comme nous en avons déjà parlé , nous n 'y
reviendrons pas. Signalons , cependant , que le
guide réputé René Mayor , qui s'est distingué à
de nombreuses reprises par de véritables
exp loits , présentera ces films et organisera cet
après-midi un cours de varappe pour les orga-
nisations de jeunesse du Club alpin.

Au «Caf 'conc» de Fontainemelon
De notre correspondant:
Samedi le « Caf'Conc au Bornican », pour

sa première représentation de la saison a
reçu la group e «Rhésus»; cinq auteurs-
compositeurs-interprètes et leurs musi-
ciens, qui ont regro upé des styles différents
dans un même spectacle.

Christian Calame a d'entrée placé la
soirée sous le signe de la douceur et de la
poésie. Accompagné par John, un guita-
riste de grand talent, Calame nous a montré
que tendresse et réflexion peuvent se
marier... et avoir un sens.

François Emery chante l'amour, la haine,
la solitude et la mort. Un regard dur et luci-
de, mais teinté d'espoir sur la vérité humai-
ne. Au piano Daniel Favez crée une musi-
que qui souligne les textes d 'Emery.

Philippe Rochat, seul à la guitare ou
accompagné de Favez au piano et Jeannet à
la guitare, nous fait re vivre un univers que
nous avons oublié... ou jamais connu, du
violoneux des ru es à l'allumeur de réverbè-
re. Les applaudissements réservés à sa
nostalgie d'une certaine chaleur humaine

devraient parvenir jusqu'aux oreilles de nos
architectes d'inhumain.

Dominique Rosset, seule au piano, nous
conte un univers où le respect des autres, la
limite que les mots placent à la communica-
tio n en passant par l'éveil à la dure réalité
de l'amour, s 'alternent avec bonheur.

Alain Jeannet, accompagné à la flûte par
son frère Vincent et parfois par Favez au
piano et Rochat à la guitare, a clos une
soirée très réussie en nous ouvran t les yeux
sur un monde où la difficile quête du
bonheur et les inégalités sociales côtoient
l'é vasion de l' esprit, évasion qui, dans le
tour de chant d'Alain, pren d la forme sur-
réaliste.

Le public du «Bornican » ne s 'est pas
tromp é sur la qualité des artistes, et leur a
réservé, pen dant les deux heures que durait
le spectacle, un accueil très chaleureux, qui
laisse bien augurer de la suite des Caf'Conc,
et qui démontre une lois encore la nécessite
de donner des specta cles au Val-de-Ruz.

N.

I P ADMET nu meiD I
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

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

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

FRANCE VOISINE

Trop de lait
en Franche-Comté :
les cours des fromages

menacés
(c) L'exceptionnelle sécheresse de cet
automne ensoleillé a toutefois contri-
bué à maintenir la production laitière
pratiquement à son niveau de l'été
dans toute la région frontalière.
Cependant, plus d'une fromagerie ver-
sée traditionnellement dans la fabrica-
tion de l'emmental s'est tournée ces
temps derniers vers le gruyère de
Comté, pour des raisons de rentabili-
té. En effet, l'emmental, très large-
ment répandu en France et même
maintenant en Bretagne, plafonne à
des tarifs de l'ordre de 13 ff. 60 le kilo.
En revanche, le gruyère de Comté,
protégé par une appellation d'origine
contrôlée, se vend pour les bonnes
qualités à 16 ff. (à la production).
Mais les experts tirent en même
temps la sonnette d'alarme : si on se
met à fabriquer trop de comté, plus
que la moyenne habituelle (de l'ordre
de 30.000 tonnes), les cours risquent
de s'effondrer.

TRAVERS
Avec les

contemporains de 31
(r) Deux douzaines de membres de
l'Amicale des contemporains de 1931 du
Val-de- Travers se sont retrouvés récem-
ment dans un établissement public de
Travers, tenu par un des leurs, sous la
présidence de M. Gilbert Charles, de
Noiraigue. Après la lecture du procès-
verbal de l'assemblée précédente, rédigé
par M. Claude Jeanneret-Levan, de Couvet,
les «31 » ont entendu un rapport de leur
président sur la journée des familles du
20 août passé; une cinquantaine de per-
sonnes ont vécu ensemble de merveilleux
moments à Rothel-Dessous, près de
Travers, sur les terres exploitées par un
membre de l'amicale, M. Aldin Monnet. La
formule sera reconduite l'année prochaine,
soit le 12 août 1979. Enfin, avant un excel-
lent repas-chasse, M. Jean Pianaro, de
Fleurier, a fait part à ses collègues d'un
projet de voyage au Maroc pour marquer,
en 198 1, le 50™ anniversaire des contem-
porains de 31. La décision définitive sera
prise à ce propos lors de l'assemblée de
printemps, aux Planes-sur-Couvet, le
20 avril prochain.

LES VERRIÈRES
Avec les gymnastes

(c) Toujours dynamiques, les sections
gymniques des Verrières préparent avec
assiduité leur soirée annuelle. Sur la base
des succès de ces années dernières, l'on ne
se trompera guère en prédisant salle com-
ble samedi soir.

Prochain Conseil général
(c) Pour sa séance ordinaire de fin d'année,
qui comportera notamment l'examen et
l'adoption du budget 1979, le Conseil géné-
ral des Verrières siégera vendredi soir
15 décembre, sous la présidence de
M. André Andrey.

(r) Pour permettre aux élèves et au coprs
enseignant du bâtiment de Longereuse de
passer ensemble une journée de plein air
sur les hauteurs proches du Jura et de profi-
ter du beau temps exceptionnel de cet arriè-
re-automne, la direction du Collège régio-
nal de Fleurier avait décrété jeudi dernier
jour d'excursion !

Or, les hasards de la météorologie, plus
souvent perfides qu'à leur tour, ont voulu
que ce jeudi soit le premier jour de froid et
de pluie après deux mois de chaud et de
soleil... Néanmoins, tout s'est bien passé et
les soupes chaudes des auberges de
campagne ont été les bienvenues !

Douche froide
sur la course d'automne

rcreai ^  ̂"'"VCIIIUIC 
.^#» > 

hAN ^— L tAKKtbs

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Trompette militaire

(sp) Un jeune musicien faisant partie de la
fanfare « L'Espérance » a passé ses
examens avec succès pour être admis à
l'école de recrues comme trompette militai-
re. Ce ne sont pas tous les musiciens qui
arrivent à cette distinction.

(r) Samedi, s'est tenue à Romont l'assem-
blée des délégués de l'Union romande de
gymnastique (URG), actuellement présidée
par M. Francis Fivaz, de Couvet.

A cette occasion, le titre de membre
honoraire de l'URG a été décerné à M. Eric
Bastardoz, de Couvet également, qui fut
chef technique romand de 1974 à 1977.
M. Bastardoz est entré dans la section SFG
de Peseux en 1939; dès lors, il n'a cessé de
déployer une intense activité aux niveaux
local, régional, cantonal et romand. En
1972) l'Association cantonale neuchâte-
loise de gymnastique l'a proclamé vétéran
cantonal. U exerce maintenantla profession
de maître de sports à Couvet.

Membre honoraire
de l'Union romande

de avmnastiaue
MÔTIERS

Renvoi au tribunal
(sp) Le tribunal de police, composé de
MM. Luc Meylan, juge suppléant et Adrien
Simort-Vermot, substitut greffier, s'est
rendu au Crêt-de-la-Mosse, sur Couvet, à la
suite d'une action pénale intentée contre
F.M. prévenu de divagation d'animaux.
Finalement l'affaire a été renvoyée jusqu'à
ce que soit connue la décision qui devra
intervenir sur le plan civil.
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(r) Samedi après-midi s'est déroulé à la
galerie du château de Môtiers le vernissage
d'une exposition à nouveau consacrée à un
artiste du terroir, en l'occurrence Claude
Jeannottat, graveur sur bois, établi à Vers-
chez-le-Bois, sur Travers. Un nombreux
public a assisté à cette sympathique mani-
festation, présidée par M"" Micheline Lan-
dry-Béguin, animatrice culturelle du
château, et rehaussée par la présence de
M. Claude Montandon, député et président
du comité directeur du manoir môtisan.
Nous reviendrons sur le contenu de cette
exposition, ouverte jusqu'au premier
décembre, dans une de nos prochaines
éditions.

Un graveur sur bois expose
au château de Môtiers
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ïWÊmWimff lmmmWÈ

¦ '
.

¦

.

¦. :  '
. - ¦

¦ ' ;. *¦;¦ - ..« . . • .

; . .- - - , 4- . ¦ - , - ' ¦¦¦ ' '̂ sHI »̂. :
¦¦ 

«> - -̂ljaE_i£5^_-̂ m§É___^_Ky ??-
i... . . . ,' > ,;*X ¦¦ v- ' l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^.̂ ^̂ ŝl̂ :;<'
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détùnnes: un train de 72000 wagons et de 800 kilomètres de long. Nous pourrions
faire encore mieux, même avec d'autres marchandises. Sans jamais nui»
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Le premier parlement jurassien sous la loupe
De notre correspondant :
Au lendemain des élections au parlement, on a examiné hier, dans les

chaumières, les listes d'élus, on s'est exclamé devant quelques échecs et on a
applaudi à quelques succès retentissants. Dans l'ensemble, on a constaté que le
visage du premier parlement sera assez semblable à celui de la Constituante.
Compte tenu des dix sièges supplémentaires à attribuer, tous les partis juras-
siens ont augmenté leur effectif. Quant au parti bernois UDC, il a perdu un de ses
deux sièges et est ainsi condamné à la figuration, ce qu'il faisait d'ailleurs déjà à
l'Assemblée constituante.

Les quelques pourcentages suivants
donnent une idée exacte des sièges obte-
nus par les différents partis , et il est inté-
ressant de comparer chaque fois ces pour-
centages avec ceux du même parti à
l'Assemblée constituante. Le PDC
détiendra 35% des sièges du parlement
(contre 38% à la Constituante) , le PLR
23,33% (22%), le PS 18,33% (20%), le
PCSJ 13,3% (14%), le PRR 5% (2%), le
POP 3,3% (0%) et l'UDC 1,66 (4%). On
constate donc une légère régression pour
chacun des partis, à l'exception du PLR ,
du PRR et surtout du POP qui augmentent
leur pourcentage.

INTÉRESSANTE COMPARAISON

H est intéressant également de compa-
rer le pourcentage des suffrages obtenus
par les partis (voir tableau publié hier) et
ceux obtenus en sièges. On constate rapi-
dement que les deux ne correspondent
pas forcément. La loi électorale est indis-
cutablement favorable aux grandes for-
mations. Ainsi , le PDC, qui détient 31,14
des suffrages, occupe 35% des sièges,
mais les radicaux réformistes, qui se sont
attribué 6,18% des suffrages, ne rempor-
tent que 5% des sièges, ou encore les
agrariens reçoivent 3,25% des suffrages
mais seulement 1,7% des sièges. Toute-
fois, la distorsion entre pourcentage des

suffrages et pourcentage des sièges est
moins grande qu 'à l'Assemblée consti-
tuante.

LES ANCIENS ET LES NOUVEAUX
Deux députés à la Constituante n'ont

pas été réélus, comme nous l'avons relevé
hier déjà. Le parlement comptera , compte
tenu des quatre députés qui entreront au
gouvernement après le second tour
d'élection de dimanche prochain ,
27 députés anciens et 33 nouveaux, c'est
un renouvellement de plus de 50%. Le
doyen de l'assemblée sera le député UDC
Marcel Koller , âgé de 63 ans, et le plus
jeune le PDC Gérald Schaller, qui n'a que
24 ans.

Côté âge, les députés du district de
Delémont ont en moyenne 45 ans, ceux
des Franches-Montagnes 46 ans et ceux
d'Ajoie 40 ans. La moyenne d'âge géné-
rale est de 43,4 ans (44 ans lors de l'élec-
tion de la Constituante).

VENTILATION
SOCIO-PROFESSIONNELLE

Vu sous l'aspect des professions de ses
membres, le parlement sera formé de
19 employés, 11 enseignants à différents
degrés, sept avocats et notaires , six agri-
culteurs , cinq fonctionnaires , trois arti-
sans, trois journalistes , deux ouvriers

(dont une femme), un médecin. Par rap-
port, à la structure de la population , c'est
donc le milieu ouvrier qui sera le moins
bien représenté. Mais il y aura au parle-
ment plusieurs députés qui se font les
champions de la défense ouvrière. Le
parlement comptera encore une ména-
gère et deux étudiants.

Comme nous l'avons déjà relevé hier ,
quatre femmes ont été élues (6,6 % ) et trois
suppléantes (sur 27 suppléants). Le PDC,
le PCSI et le PS ont élu des députées.

OÙ SONT-ILS DOMICILIÉS ?

L'examen du parlement en fonction de
l'implantation géographique des députés
est également instructif. Dans le district
de Delémont , 18 députés sur 27 sont
installés dans le chef-lieu . La ville compte
plus du tiers des électeurs du district ; c'est
donc relativement difficile aux candidats
de la campagne de se faire élire. En Ajoie ,
huit des 23 élus sont de Porrentruy ; les
grandes communes proches du chef-lieu
en ont cinq et les dix députés restant se
répartissent dans dix petites communes.
A Delémont , seules six localités peuvent
se réjouir de compter un député entre
leurs murs.

ET LES SUPPLÉANTS?

On sait que le Jura innovera en intro-
duisant le système de la suppléance. Dans
l'idée des promoteurs de cette innovation ,
il s'agissait d'ouvrir le parlement surtout
du côté des femmes et des jeunes. Il appa-
raît donc que le but n'est pas dirrectement
atteint puisque sur les 23 suppléants il n 'y
a que trois femmes. D'autre part , la
moyenne d'âge est ici de 43,2 ans
(43,4 ans pour les députés) . En Ajoie, la

majorité des suppléants se recrutent à la
campagne. Ce n'est pas le cas pour Delé-
mont.

PARLEMENT ET RJ

Enfin , examinés sous l'aspect de leur
appartenance au Rassemblement j uras-
sien , on peut dire que pratiquement tous
les députés du PDC, du PCSI, du PS, du
PRR et du POP sont membres du mouve-
ment autonomiste. Au PLR , on n'en
trouve apparemment qu 'un seul. Le mili-
tantisme autonomiste est certainement
renforcé par rapport à l'Assemblée consti-
tuante.

A première vue, le premier parlement
jurassien a une composition qui reflète
assez bien le visage du peuple du Jura .

BÉVI

EE_> Antiséparatiste condamné
JURA-SUD

Selon l acté d accusation dressé par
M. Heim, représentant permanent pour la
Suisse romande du procureur général de la
Confédération, M. F. et Roland Kocher se
sont rendus le 17 octobre 1977 â Sonceboz
dans la voiture de Kocher, d'où M. F. a tiré, au
moyen d'un pistolet lance-fusées en tout cas
une et probablement deux cartouches déto-
nantes en direction de la villa d'un autonomis-
te.

La maison n'a pas été atteinte mais des
fragments de cartouches détonantes ont été
trouvés sur les lieux. Dans la voiture de
Kocher, se trouvait un engin explosif de fabri-
cation artisanale, du matériel divers pouvant
être utilisé lors d'affrontements ainsi que des
gants en caoutchouc et des bas de femme,
probablement utilisés comme cagoule. Une
perquisition faite le 20 octobre au domicile de
Kocher a permis d'y découvrir notamment,
outre de nombreuses cartouches de chasse.
deux cartouches détonantes de calibre
26,5 mm, deux pistolets de 7,65 et 6,35.

Les engins de fabrication artisanale, dont
un a été découvert dans la voiture de Kocher
et 13 au domicile de M. F., se composent
d'un tuyau de 14 cm de longueur, 21 mm de
diamètre, soudé aux deux extrémités, conte-
nant de la poudre noire, un bout de mèche
lente, introduit dans un trou pour premettre
l'allumage de la charge. Selon une expertise,
il s'agit d'un engin explosif de défense propre
à causer à courte distance des lésions corpo-
relles graves.

Notons encore que, toujours selon l'acte
d'accusation, à fin août 1977, M. F., a dérobé
77 bâtons de cheddite dans une baraque
d'une carrière de Saint-Joseph. Cette mar-
chandise fut retrouvée lors d'une perquisition
faite par la police, notamment avec des cor-
dons et des détonateurs et 13 engins remplis
de poudre noire de fabrication artisanale con-
fectionnés soit par Roland Kocher, soit par
M. F.

Le président Leu a procédé à l'audition du
prévenu. A la question de savoir qui avait fa-
briqué les « bombes à tubes », Kocher décla-
re que dans sa première déposition il avait
avoué les avoir fabriquées lui-même pour cou-
vrir son ami F. Ce dernier avait quant â lui
également reconnu en avoir reçu 13 de Ko-
cher. A la question « Comment les deux en-
gins que vous possédiez étaient-ils entre vos
mains », Kocher répond que c'est M. F. qui
les lui a remis ; ce dernier les aurait reçus
d'un jeune homme dont il avait donné une
description détaillée sans toutefois pouvoir
l'identifier.

Kocher déclare encore qu'il gardait une de
ces « bombes à tubes » dans sa voiture pour
sa sécurité personnelle. En rentrant chez lui,
le soir, il avait peur d'être attaqué.

A la question : « Quelle est l'utilité des ar-
mes découvertes chez vous », Kocher répond
qu'il est en possession d'un permis et qu'il
aime s'amuser. A-t-il participé â l'émeute du
10 juin 1977 ? Kocher répond « non ». Il était
au restaurant du Moulin et a transporté à
l'hôpital un ami blessé.

Interrogé au sujet de l'agression contre la
maison d'un autonomiste à Sonceboz, Ko-
cher déclare que cet autonomiste avait provo-
qué les Sangliers lors d'une assemblée com-
munale ce soir-là à Sonceboz. Une personne
leur a indiqué le chemin, mais c'est M. F. qui
a tiré un coup, selon Kocher. L'autonomiste
en question les ayant menacé avec un fusil et
ayant cassé la fenêtre de sa voiture, Kocher
précise avoir déposé plainte contre lui. Il dé-
clare encore être antisêparatiste, mais pas
membre du groupe Sanglier.

RÉQUISITOIRE
Le représentant du procureur général de la

Confédération, M. Heim, a décrit le climat de
violence qui règne toujours à Moutier. Il a ci-
té une lettre de Mme G. Aubry qui s'élève
contre la clémence des jugements rendus

contre les séparatistes le 9 novembre. Puis, il
a décrit les antiséparatistes militants comme
n'étant pas plus rassurants que les Jurassiens.
Il a renseigné la cour sur les attentats commis
le 15 mai à Laupersdorf (SO) et â Plagne le
21 mai, au moyen d'engins identiques à ceux
découverts chez Kocher et M. F.

Admettant que les pistolets lance-fusées et
les cartouches détonantes ne sont pas des
explosifs, selon le jugement rendu le 9
novembre, il conçoit que l'article 224 du CPS
ne peut être retenu. En revanche, la détention
illicite, voire la fabrication d'explosifs, doivent
être retenues, car ils étaient destinés â un
emploi délictueux. C'est ainsi que le procu-
reur Hiem a conclut en demandant contre
Kocher une peine d'emprisonnement de six
mois d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans, la confiscation des objets séques-
trés et la condamnation à une partie des frais.

Me Renggli, de Nidau, l'avocat de Kocher,
s'est appliqué à démontrer que les déclara-
tions contradictoires de M. F. et de son client
au sujet de la provenance ou la fabrication
des « bombettes â tube », comme il dit, ne
permettent en tous les cas pas de conclure
qu'elles ont été fabriquées par son client. En
outre, M. F. a aussi déclaré qu'un inconnu les
lui avait remises. C'est de plus chez M. F. que
Ion a découvert 13 de ces engins.

Il convient donc de libérer Roland Kocher
de la prévention de fabrication d'explosifs, et
de le libérer également de celle de détention
d'explosifs, car l'engin en sa possession était
entreposé dans sa voiture. Les cartouches
détonantes ne sont pas des explosifs, cela a
été démontré lors du procès du 9 novembre
dernier. M0 Renggli a encore précisé que son
client avait été très peu interrogé sur ses
intentions d'emploi de l'engin. Il faut, a-t-il
dit, considéré que Kocher est grenadier de
char â larmée ; l'engin ressemble à une grena-
de, il savait donc l'utiliser. Il faut considérer
cet engin comme un moyen de défense,
car le prévenu avait raison d'avoir peur. Il
avait été l'objet d'attaques répétées.

Me Renggli a conclut en demandant
l'acquittement de son client. Cette demande
ne vise pas â soutenir la violence dans le Jura
mais, a-t-il dit, il faut s'abstenir d'imiter cer-
tains tribunaux partiaux qui font des procès
d'intention.

JUGEMENT
Finalement, la Cour pénale fédérale :
libère Roland Kocher de l'inculpation

d'emploi d'explosifs avec dessein délictueux,
de celle de fabrication d'explosifs destinés à
un emploi délictueux (art. 226 al. 1 CP) et de
celle de détention d'explosifs destinés à un
emploi délictueux ;

reconnaît Roland Kocher coupable de dé-
tention d'explosifs destinés à un emploi délic-
tueux et le condamne â la peine de deux mois
d'emprisonnement sous déduction de deux
jours de détention préventive avec sursis pen-
dant trois ans ;

ordonne la confiscation de tous les objets
séquestrés à l'exception de ceux qui sont
énumérés dans le jugement et qui seront res-
titués à Roland Kocher ;

met â la charge de Roland Kocher les trois
vingtièmes des frais, débours et émoluments
mentionnés sous ch. 9 litt. a et b du dispositif
du jugement rendu le 9 novembre 1978 par la
Cour de céans.

Delémont : en l'honneur du nouveau canton...

La création du canton du Jura a aussi ses répercussions sur le nom des rues. Ainsi, comme le prouve notre document Bild &
News), à Delémont, les ex-route de Berne, place de l'Hôtel-de-Ville, Grand-Rue et rue du Collège ont été rebaptisées respec-
tivement route de Moutier, place de la Liberté, rue du 23 Juin et rue de la Constituante.

Fin de la session de novembre du Grand conseil

BERNE

Ne parvenant pas à épuiser l'ordre du
jour en début de session, les députés ber-
nois réunis mardi pour l'ultime séance de
l'année ont décidé de passer d'abord en
revue ce qu'il est convenu d'appeler les
affaires de directions (subventions, crédits,
plans routiers, etc. de la compétence du
Grand conseil) avant d'aborder les inter-
ventions parlementaires en suspens.

Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs été
renvoyées à la prochaine session, en
février. Les députés ont donc examiné des
sujets relevant des directions de l'écono-
mie publique, de la police, des affaires mili-
taires, de l'instruction publique, des
travaux publics et des transports. Il a
cependant été question surtout de sous et
de planification routière.

A propos de routes précisément, le Grand
conseil a approuvé par 116 voix contre une
le programme biannuel 79 80 d'améliora-
tion des routes cantonales pour lesquelles il
est prévu de dépenser 84 millions de
francs. Ce montant sera très vraisembla-
blement réduit, étant donné que le pro-
gramme voté tient compte d'un certain
nombre de travaux sur le territoire du
nouveau canton du Jura. Il convient d'ajou-
ter à cette somme 35 millions de francs qui
figurent pour la première fois au budget

sous la rubrique «tronçons de route
spéciaux». Cet argent est destinée permet-
tre la poursuite des travaux de construction
de la route du Taubenloch (au-dessus de
Bienne), de l'autoroute Lyss-Schoenbuehl, de
la route le long de la rive droite du Lac de
Brienz, de la route du Grimsel, de l'accès à la
rampe de chargement de Kandersteg
(Spiez-Kandersteg) pour le trafic international
et la mise en chantier de la route N° 18 dans le
Laufonnais.

LA TANGENTE DU SEELAND

Le Grand conseil a en revanche opéré une
volte-face en ce qui concerne l'examen du
projet de route principale T 22 (tangente du
Seeland) Lyss-Chiètres qui opérera la jonc-
tion entre la T6  (Jura-Oberland) et la N 1
(Berne-Lausanne). Il avait en effet décidé de
renvoyer cet objet à la session de février en
apprenant que les opposants au projet
étaient intervenus auprès du Conseil exécu-
tif.

M. Gotthelf Buerki, le directeur des
travaux publics ayant cependant répondu à
un député que le renvoi de cet objet entraî-
nerait un retard dans la construction de la
route de contournement de Lyss, le parle-
ment a alors accepté une motion d'ordre
l'obligeant à faire machine arrière. Il s'agit

du second projet. Le premier, qui prévoyait
la construction de la T 22 à quatre pistes,
avait soulevé maintes oppositions dans la
région. Le Grand conseil l'avait repoussé en
mai 1977. Une enquête a révélé que le trafic
lourd emprunte plus volontiers le parcours
Schoenbuehl (N 1)-Chiètres qui traverse
Lyss plutôt que par Berne, où les pentes
sont plus fortes.

Le projet adopté mardi, qui prévoit une
route à deux pistes seulement libre de tout
croisement pour trois com mu nés touchées,
n'est cependant pas appelé à être réalisé
prochainement, a relevé M. Buerki. Selon
lui, il ne s'agit que d'un plan généra l devant
permettre de réserver les terrains nécessai-
res à une construction future. La mise en
œuvre ne pourra intervenir qu'en cas de
besoin réel. (ATS)

Enfin un cours de maths modernes pour parents d'élèves!
BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Introduites et généralisées à l'école primaire depuis 1973 dans le

canton de Berne, les mathématiques dites modernes étaient devenues le
casse-tête des parents d'élèves. Eux qui avaient été instruits selon la
méthode classique, par laquelle ils avaient résolu même leurs problèmes les
plus difficiles, ne comprenaient soudain plus le pourquoi et l'utilité d'un
changement leur apparaissant fondamental. En fait, si le contenu du pro-
gramme actuel reprend toutes les anciennes notions en tenant compte de
l'évolution d'une science, la manière dont elle est enseignée a été profon-
dément modifiée, tenant compte des récentes découvertes du professeur
Piaget sur la psychologie de l'enfant, sur la manière dont il assimile une
notion. Toutefois, les parents d'élèves, un peu perdus dans les ensembles
des maths modernes, se retrouvaient dans l'impossibilité d'aider leur fiston
lorsqu 'il leur posait une question. D'où de petits drames familiaux.
Consciente de la gravité du problème, l'Association romande des parents
d'élèves de Bienne et environs (ARPEBE) a entrepris de combler une grosse
lacune par le truchement de cours d'initiation aux maths modernes desti-
nés aux parents.

Le moins que I on puisse dire, c est que
ces cours constituaient un réel besoin. Lors
des séances d'information mises sur pied
par l 'ARPEBE, plus de 300 participants -
une majorité de mères, mais aussi des cou-
ples et même des parents étrangers - s 'y
inscrivirent, alors que l'ARPEBE n'en atten-
dait que 80 environ :
- Nous avons vraiment été débordés,

relève M"w Camille Adam, responsable de
l'organisation.

Après avoir tenu compte de la disponibi-
lité -ou plutôt de l'indisponibilité - des par-
ticipants, l'ARPEBE a fixé la durée du cours
à sept soirées de deux heures chacune.
Alors qu 'une première session destinée
aux parents d'élèves de 4™ et 5™ année
scolaire vient de s 'achever, une seconde

session, réservée aux parents d écoliers de
2™ et 3me année se terminera peu avant
Noël. Enfin, une troisième session - pour
les parents d'élèves de f" année et des
classes particulières - sera organisée en
février prochain.

TÂCHE DIFFICILE

Le travail des enseignantes dispensant
ces cours n'est pas aisé. Il s 'agit ni plus ni
moins d'inculquer aux parents en une quin-
zaine d'heures des notions enseignées aux
élèves en quatre ans. A cet effet , elles
disposent d'un manuel assorti d'un «corri-
gé» (petit cahier montrant la façon de
résoudre un problème). Ainsi les parents
peuvent travaillera la maison en appliquant

par des exercices la pratique à la théorie,
apprise lors des cours. Ce travail à domicile
est d'ailleurs indispensable, faute de quoi
les parents ne pourraient suivre ce cours
accéléré :
- L 'idéal serait qu'ils répètent chaque jour

durant une demi-heure à une heure, relève
Mm° Françoise Villars, l'une des institutri-
ces de ces cours.

Les parents ont compris cela, eux qui
fréquentent les cours avec assiduité. Pas
d'école buissonnière, les absences notées
étant rares. Ce qui témoigne une fois de
plus de leur intérêt manifesté pour ces
cours :
- Parfois, les leçons se terminent à 23 h

sur le trottoir car le bâtiment scolaire doit
être quitté à 22 h, remarque en souriant
M™ Villars.

Celle-ci constate en outre qu 'il est plus
difficile de travailler avec des parents
qu 'avec leur progéniture:

- Les parents sont beaucoup plus timi-
des. Réticents, ils ne se mouillent pas trop.
Ils se retrouvent dans une situation inhabi-
tuelle sur les bancs d'école. De plus, ils ne
grandissent pas avec les maths modernes,
contrairement à leurs enfants, ajoute
M™ Villars.

A VIS PARTAGÉS

Les avis sont pourtant partagés sur cette
question. Aux yeux de M™ Cosette
Gauthier, qui dispense également ces
cours, l'enseignement est plus facile aux
parents qu 'aux élèves :

- Les parents possèdent déjà les notions
de base. Ce qui leur manque, c'est le voca-
bulaire.

Néanmoins, les avis se rejoignent pour
saluer l 'initiative qu 'a prise l'ARPEBE en
organisant ces cours. L'expérience s'est
avérée positive. Elle a considérablement
réduit le fossé qui séparait les élèves de
leurs parents. Les seconds ont été sensibili-
sés par le travail des premiers à l'école et
sont mieux à même de se rendre compte
des difficultés rencontrées parleurs enfants
à l'école:

— C'était le but de l'organisation de ces
cours, remarque M. Mario Ferrario, direc-
teur du Centre d'information mathémati-
que du canton de Berne. Ce qui ne veut pas
dire que nous comptions maintenant sur
les parents pour prendre la place de
l'enseignant à la maison !

AMÉLIORA TION EN VUE

Si l'expérience s'est avérée concluante,
elle n'en est pas moins sujette à des amélio-
rations. M"" Villars souhaiterait dans cette
optique augmenter le nombre de leçons de
sept à dix, ce qui permettrait plus d'échan-
ges entre parents et enseignants. D'autre
part, estime-t-elle, ces cours devraient se
dérouler dans un cadre moins scolaire:

- L école retient certaines personnes de
venir suivre ces cours. S'y rendre à
nouveau est gênant et fait parfois peur.

Mm° Villars désirerait en outre introduire
et favoriser le travail par groupe. M. Gme.

Les fabricants de cadrans souffrent
aussi de la situation monétaire

INFORMATIONS HORLOGÈRES

L'Association suisse des fabricants de
cadrans, qui regroupe une trentaine de
membres, a tenu son assemblée générale
lundi à Bienne sous la présidence de
M. Rolf Engisch. Dans son tour d'horizon,
M. Tony Scheidegger, secrétaire général, a
notamment fait part des préoccupât! ons de
ce secteur dont la production et les com-
mandes ont diminué respectivement de 9
et 22 % durant les dix premiers mois de
1978 par rapport à la période correspon-
dante de 1977. Cette évolution est due
avant tout à la crise monétaire, qui renforce
la concurrence asiatique et favorise
l'exportation de Suisse de mouvements
seuls, relève un communiqué de l'associa-
tion.

En leur qualité de fournisseurs des
exportateurs de mont res, les fabricants de
cadrans ont salué les intentions affichées
par le Conseil fédéral dans son message du
23 octobre, message relatif aux mesures
qu'il entend prendre pour atténuer les diffi-

cultés économiques des branches travail-
lant sur le front des marchés étrangers.

Le projet de vente à terme de devises que
la Banque nationale a présenté le
8 novembre à la presse leur a paru en
revanche mal adapté aux besoins des
indust riels qui exportent essentiellement
vers les pays payant en dollars ou mon-
naies assimilées, le système proposé pèse-
rait en effet d'un poids inéquitable sur les
transactions effectuées dans cette devise.

(ATS)

La campagne s anime à Moutier :
manœuvre douteuse des pro-Bernois

La campagne pour les élections
municipales du 26 novembre qui,
jusqu'à présent consistait en des com-
muniqués, collages d'affiches, diffu-
sion de propagande des partis des
blocs jurassiens ou pro-bernois, s'ani-
me à l'approche de l'échéance de ce
week-end.

Unité jurassienne vient de rendre
publique une manoeuvre pro-bernoise
visant à radier du registre des votants
une certaine quantité de citoyennes et
citoyens, tous jurassiens. En effet, la
chancellerie de la Municipalité a fait
parvenir une lettre recommandée à
plus de 30 personnes, les informant
que leur inscription.au registre des
votants faisait l'objet d'une opposition
et d'une demande de radiation. Il est
impartit à ces personnes un délai
échéant jeudi à midi pour faire valoir

leurs moyens d'opposition à la
demande de radiation, et ce, par écrit.
Ces cas seront ensuite soumis, pour
décision, au Conseil municipal.

Précisons qu'à notre connaissance,
plus de 30 personnes sont touchées
par cette manœuvre et que, selon des
informations que nous avons pu
obtenir par des personnes justement
visées et qui ont pu se renseigner, elle
est l'œuvre de milieux radicaux et
UDC pro-bernois.

En effet, pour les cas que nous
avons pu contrôler, les signatures des
opposants sont celles par exemple de
deux conseillers de ville sortants, un
candidat au Conseil municipal, un an-
cien conseiller municipal, etc..

Nous reviendrons dans notre pro-
chaine édition sur cette manœuvre
douteuse des pro-bernois.

E De notre correspondant :
E M. François Lâchât, le seul membre
= du gouvernement élu lors du premier
= tour de scrutin, a diffusé hier les remer-
= ciements suivants : «Mes concitoyen-
= nés et concitoyens m'ont appelé diman-
S che au premier gouvernement de la
E République et canton du Jura. J'ai été
= très sensible à la confiance qu 'ils m'ont
= témoignée et je les en remercie très
= chaleureusement.
= En vérité, mon élection est aussi une
= manifestation de confiance à l'égard de
H l'Assemblée constituante jurassienne
= que mes collègues députés m'ont appe-
= lé à présider le 13 avril 1976. A travers
= ma personne, les femmes et les hom-
j= mes de notre jeune Etat ont exprimé une
= volonté de continuité dans la marche
j= des affaires de la République et canton
S du Jura. Ils peuvent être assurés

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiininniriim

qu'avec les autres membres du gouver- =
nement jurassien, je mettrai tout en g
œuvre pour que le transfert de souve- g
raineté cantonale s 'accomplisse de la E
manière la plus harmonieuse possible. =

Un travail considérable attend les g
premières autorités cantonales, tant au =
parlement qu'au gouvernement. Celui- g
ci ne pourra conduire la politique canto- =
nale que dans un large esprit de concer- H
tation, c'est une priorité fondamentale. =
Ce travail s 'appuiera sur un corps de =
fonctionnaires au service du peuple. 5

J'ai pris connaissance des résultats de —
l'élection au parlement, je saisis l'occa- =
sion pour féliciter tous les élus et les s
suppléants, ainsi que tous ceux qui ont =
manifesté le désir de servir l'Etat en =
acceptant une candidature au parle- S
ment». =

iiTiiiiiïiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinî.

i Les remerciements de M. François Lâchât i
= a SS
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grand écran, parfait
état, 900 fr.

Tél. 31 92 82
bureau;
31 50 19 soir. H5708-I

First Chicago Overseas Finance N.V.
Curaçao, Netherlands Antilles

3 Va % Emprunt 1978-93
de fr.s. 70 000 000

avec cautionnement solidaire de First Chicago Corporation, Chicago,
Illinois, USA

Le produit de cet emprunt sera appliqué par la société à ses
fonds ordinaires pour ses activités en général.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000.- valeur
nominale.

Coupons: Coupons annuels au 8 décembre.

Durée: 15 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1984 par
rachats, si les cours ne dépassent pas 100 %. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 8 décembre 1993 au plus tard.

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

Prix d'émission: 100 % + 0,3 % timbre fédéral de négociation

Délai de
souscription: 22 au 27 novembre 1978, à midi.

Numéro de
valeur: 554.093

Restriction Ces obligations ne sont pas enregistrées conformément aux
de vente: prescriptions du «United States Securities Act of 1933». Par

conséquent, elles ne peuvent être ni offertes ni vendues directe-
ment ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique ou dans leurs
territoires et possessions. En outre, durant leur distribution ces
titres ne peuvent être ni offerts ni vendus à des personnes ori-
ginaires ou citoyennes des Etats-Unis d'Amérique ou de leurs
territoires et possessions ou résidant dans ces pays.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition
auprès des banques

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des
Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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engage pour août 1979

APPRENTI (E)
EMPLOYE (E)

DE COMMERCE
Les candidats (tes) ayant suivi l'école
secondaire sont priés (ées) de s'adresser à
notre service du personnel qui fournira
volontiers tous les renseignements com-
plémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
av. du Vignoble 2 2000 NEUCHÂTEL 9
tél. (038) 21 21 51. U5S41-K

—m

I SKIS 130-180 cm, souliers ski 28, 30, 31, 33;
patins blancs 36, patins hockey 34, porte-
bagages voiture, fourneaux à mazout, vélo
homme neuf. Tél. 31 91 77. H4836-J

PULVÉRISATEUR FISCHER genre brouette,
contenance 50 litres, pour traitement du
verger ou du jardin. Tél. (038) 55 15 79.

114835-J

CANAPÉ ANCIEN, 2 chaises Empire, armoi-
re 2 portes, guéridon mosaïque, lits de
repos. Tél. 42 15 45. ni427 J

SOULIERS DE SKI gr. 37, parfait état.
Tél. 31 77 78. 111422-J

SKIS NIDERKER 2,05 m, fixations Salomon,
parfait état. Tél. 31 77 78. 111420 J

ENSEMBLE DE SKI taille 32-34, état impec-
cable. Tél. 31 77 78. 111425 j

PATINS BLANCS N° 32, état de neuf.
Tél. 31 77 78. 111423 J

ENSEMBLE DE SKI velours côtelé élastique,
taille 164-170, état impeccable. Tél. 31 77 78.

; 111424-J

TV NOIR-BLANC multinormes grand écran,
parfait état. Tél. 25 82 14 (dès 19 heures).

\ 111426-J

TV COULEUR grand écran Suisse-France,
parfait état. Tél. 53 22 68 (dès 14 heures).

i 111428-J

POUR RENAULT R16 4 pneus d'hiver
montés sur jantes, 200 fr. et un porte-baga-
ges 80 fr. Tél. 31 94 54, dès 20 heures.

111417-J

2 LITS FRANÇAIS avec matelas 140 x 190,
un sommier à lattes, matelas neuf.
Tél. 42 20 32. 111418-J

SKIS ROSSIGNOL st 650 compétition, prix
intéressant. Tél. 25 93 32. H4838-J

2 PNEUS NEIGE pour Mini en très bon état ,
80 fr. Tél. 31 44 95, le soir de préférence.

116791-J

5000 CORNETS plastique, 550 x 650 x
90 mm, prix réduit —.25 fr. la pièce.
Tél. (038) 51 27 95, heures de bureau.

116793-J

CANAPÉ-LIT, fauteuils, bahut, frigo.
Tél. 47 16 36 midi et soir. 116794-j

COUVERTURES LIT, portières, rideaux,
tapis table, fourres oreillers carrées.
Tél. 25 35 82. 115753 J

APPAREIL DE PHOTO Zeiss Ikon Contaflex
objectif 2.8,50, étui cuir, 220 fr. Tél. 31 27 08.

115754-J

! MEUBLE RUSTIQUE NOYER, 150 fr.
• Tél. 25 50 21. 111402-J

| PIANO DROIT Schimmel, parfait état.
! Tél. (038) 25 86 67, heures des repas.

114786 J

| APPAREIL TV noir-blanc, 46 cm; coffre à
musique marqueté 3451 cm ; coffre acier

1 guilloché 18/24 cm; lustre; coussin électri-
' que. Tél. 25 35 82. 111042 J

! 4 PNEUS NEIGE neufs 155 x 13.
[ Tél. 36 14 83. 111404-j

! TABLE DE TRAVAIL moderne, état neuf,
i noyer, 105 sur 60, 90 fr. Tél. 31 28 69.

114788-J

1 SALON 6 places, 3 pièces. Prix à discuter.
1 Tél. 42 27 50. 111414.J

! MACHINE À LAVER Indesit 5 kg, en bon état,
1 250 fr. Tél. 25 45 40. 114783-J

; DIFFÉRENTS HABITS d'hiver taille 38-40,
\ veste de ski, manteau long mouton doré, en
< bon état. Tél. (038) 33 56 46. 111470-j

BELLE CHAMBRE À COUCHER 1900,1000 fr.
Tél. 31 31 92. 111745-j

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

URGENT pour manque de place, à vendre
: poulain, 6 mois, demi-sang anglo-normand

primé. Tél. (066) 76 64 90. 114761-J

FÛT À MAZOUT plastique 500 litres, avec
bac et pompe. Tél. (038) 25 37 36, heures
des repas. H4784-J

ON CHERCHE 1 m3 fumier de ferme.
; Tél. (038) 25 68 29. 115759-j

• BATTERIE jazz d'occasion. Tél. 51 13 65.
114842-J

LE LANDERON studio au bord du lac, loyer
¦ 280 fr „ charges comprises. Tél. 51 39 28/29.

111384-J

! POUR LE 1°' FÉVRIER, appartement 3 pièces
à Colombier. Tél. 41 20 84. 111407 J

. BEAU STUDIO, cuisinette, douche, vue,
! 260 fr., à Cormondrèche. Tél. 25 91 51,
i heures de bureau. 111411J

j À PARIS du 25 novembre au 2 décembre un
. appartement de 2 pièces, 400 fr.
; Tél. 25 81 22. 111403-J

FR. 290.— vaste studio et cuisine meublés,

! cheminée, Peseux. Tél. 31 71 84. 11576O-J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisine, douche,
j 300 fr. Tél. 24 17 74, le soir. H5764-J

PESEUX, Châtelard 21, 3 chambres, dou-
che, dépendances. Dès 1" mars 1979.

' Renseignements : tél. 31 16 18. H4844-J

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

CORCELLES, dans villa, appartement
2 chambrs , confort, vue. Libre le 1*' février
1979. Conviendrait à personne tranquille.
Tél. 31 25 72. 11128I J

APPARTEMENT 2 PIÈCES en ville, loyer
modéré. Tél. 24 23 13 (17 h - 20 h). 111398 J

COUPLE cherche appartement mi-confort,
avec jardin, à Neuchâtel ou environs.
Tél. (038) 24 09 94. 111405.J

RETRAITÉS, aimant la campagne, cherchent
logement ensoleillé, tranquille, même
ancien, région Marin, Lignières ou sud du
lac. Date à convenir. Adresser offres écrites à
CS 2579 au bureau du journal. H6792-J

APPARTEMENT 3 pièces dans ancienne
maison à Cressier , au Landeron ou à La
Neuveville. Tél. 25 45 40. H4782-J

3 PIÈCES tout confort pour fin mars 1979.
Tél. 31 27 14. 114846-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES W.-C, douche, en
ville, dès décembre. Tél. 25 98 47, de 18 h à
20 heures. ni490-j

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

111681-J

RETRAITÉ, permis de conduire, pour travail
accessoire. Tél. (038) 53 16 16. 117765-J

npMAMnirja n'FMDt nie
JEUNE FILLE 18 ans cherche travail durant
les vacances scolaires du 18 décembre au
5 janvier 1979. Tél. (038) 57 13 26. 11478O-J

JEUNE DAME cherche emploi à mi-temps le
matin, dans bureau (éventuellement enco-
deuse, perforatrice). Adresser offres écrites
à DT 2580 au bureau du journal. 11141:1 J

COIFFEUSE cherche place Neuchâtel, envi-
rons. Tél. 25 70 80, dès 19 heures. 111415 J

SECRÉTAIRE français, allemand, anglais,
cherche place temporaire jusqu 'à mi-
janvier. Tél. 42 17 84. H4843 J

DEMOISELLE CONSCIENCIEUSE cherche
travail à domicile. Adresser offres écrites à
GW 2572 au bureau du journal. ui4SSJ

À DONNER 2 JEUNES CHATS (noir, tricoli-
ne) propres, vaccinés contre la rage.
Tél. (038) 33 56 46. 11W69-J

ANIMATEUR cherche pianiste. Tél. (038)
33 36 93. 111401-j

ORCHESTRE 2 MUSICIENS + batterie élec-
tronique, libre pour noces et soirées.
Tél. 25 72 39. 115758 J

À DONNER, canapé, 2 fauteuils, 1 TV.
Tél. 31 80 45. 115768-j

URGENT je cherche 700 fr. remboursement
selon entente. Ecrire sous chiffres GX 2583
au bureau du journal. ii4839-j

S.O.S. monsieur 56 ans, seul, ayant voiture,
aimant danse rencontrerait dame âge 45 à
55 ans (mariage si entente). Région Neuchâ-
tel. Ecrire HY 2584 au bureau du journal.

115767-J

COURS SAUVETEURS pour permis section
mixte. Tél. 53 22 13 ou 25 77 77. 1H567 J

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

PERDU LA COUDRE chatte tigrée, grise,
menton blanc, affectueuse, prénommée
Mimiss. Tél. 33 29 83. 115755-j

TROUVÉ CHAT petit, couleur jaune et blanc,
sans collier. Passer le soir, depuis 6 h,
M"e Faley. Sablons 3, 2m0 à droite. H5769- J

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.

! LIT D'ENFANT avec literie, duvet, oreillei
i 50 fr. ; chaise Sécurial complète, prix è
I discuter; chaise pour porter enfant 20 fr. ; lil

pliable 30 fr. Tél. 31 69 63. maso-.

¦ | ACCORDÉON CHROMATIQUE marque
italienne, 120 basses, 5 registres , valeui
1900 fr., cédé moitié prix. Tél. 47 18 10.

115773-.

KIMONO karaté 11-13 ans. Tél. 51 13 65.
' 114845-.

TRÈS BEAU MANTEAU NOIR, taille 36-38
avec col châle renard argenté; friteuse Frifri
4 litres, le tout à l'état de neuf. Tél. 24 01 83,
dès 19 heures. H4840-,

PATINS DE HOCKEY N° 37, 30 fr. ; skis
170 cm fixations Salomon 111, 130 fr. ;
émetteu r-récepteur 2 canaux 80 fr.
Tél. 24 11 15. H5763-J

SALON et chambre à coucher , en bon état,
bas prix. Tél. 33 54 50. ii5765-j

SOULIERS DE MARCHE N° 38, état de neuf.
Tél. 31 77 78. 111421-j

<| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j i
] t mots de la liste en commençant par les plus longs. Il < [
< | vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- j i
J » les vous formerez le nom d'un signe du Zodiaque, < [
< | Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- j 1
U ment, verticalement ou diagonalement, de droite à < !
( \ gauche ou de gauche à droite, de hau t en bas ou de J 1
J 1 bas en haut. < j

|i Archéologue - Avec - Arbre - Ami - Avenue - Ascen- <|
< |  sion-Alpes-Bout-Bois-Bellevil le-Boulevard-Base j i
|>  - Casino - Courtier - Couverture - Calme - Couvrir - < |
<[  Coupole-Domino-Dormir-Emir-Etabl ir-Fauteui l-  ][
j »  Loup - Léon - Lune - Nancy - Pelouse - Physicien - J |
< ! Poste - Rosier-Soupe- Sorte-Ure-Vitr ier-Verdure- ( [
!» Volonté - Vent. (Solution en page radio) J i

il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j
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Conseil de l'Europe : M. Aubert
au comité des ministres

STRASBOURG (ATS). — Le
terrorisme, la conférence tripartite sui
l'emploi et la détérioration des rela-
tions entre Malte et l'Europe consti-
tuent les sujets principaux à l'ord re
du jou r de la 63me session du comité
des ministres du Conseil de l'Europe.
M. Pierre Aubert , chef du départe-
ment politique fédéral représentera la
Suisse à cette session qui se tiendra
jeudi à Strasbourg . Mais la
première tâche des 20 ministres
consistera à accueillir parmi eux le
représentant du Liechtenstein , la
principauté ayant en effet été admise
comme 21me membre du Conseil de
l'Europe lors de la session de l'Assem-
blée parlementaire de septembre der-
nier.

PAS D'UNANIMITE SUR L'EMPLOI
Les ministres discuteront de la

conférence tripartite sur l'emploi que
les pays membres envisagent d'organi-
ser l'an prochain à Oslo. Cette confé-
rence qui devrait réunir des représen-
tants du patronat, des délégués des
syndicats et le Conseil de l'Europe ne
fait pas du tout l'unanimité parmi les
21 pays membres du Conseil de
l'Europe. Certains pays, comme la
Suisse, ne voient pas d'un très bon œil
une participation gouvernementale à
des négociations patronat/syndicat ,
surtout au vu des expériences faites
lors de la conférence tripartite organi-
sée récemment par le Marché com-
mun.

DÉCLARATION
SUR LE TERRORISME

Un projet de déclaration sur le ter-
rorisme sera également examiné par
le comité des ministres qui devra se
prononcer sur le rôle du Conseil de

l'Europe en la matière et sur la colla-
boration entre les autorités des pays
membres à la lumière des expériences
faites lors de l' enlèvement et de
l'assassinat en Italie de M. Aide
Moro, président de la démocratie-
chrétienne. Ce problème du terroris-
me sera traité aucoursdu débat gêné
rai que le comité consacrera à la
coopération politique en Europe.

UN PRESIDENT TURBULENT

Les relations entre Malte et
l'Europe , même si elles ne sont pa<
inscrites à l'ordre du jour de cette ses-
sion, seront certainement abordées ,
surtout que le premier ministre de
Malte. M. Dom Mintoff est précisé-
ment le président en exercice du comi-
té des ministres du Conseil de
l'Europe. C'est d'ailleurs M. Dom
Mintoff lui-même qui a ouvert « les
hostilités » en lançant de graves accu-
sations contre les gouvernements euro-
péens depuis la tribune de l'assemblée
parlementaire . Et l'expulsion de
Malte le 6 novembre dernier d'un
vice-président de l'assemblée , le dépu-
té démocrate-chrétien ouest-allemand
M. Kai Uwe von Hassel , n 'a fait
qu 'envenimer des relations déjà ten-
dues. A tel point que les présidents
des groupes politiques représentés à
Strasbourg ont demandé au comité
des ministres que leur président , Dom
Mintoff lui-même, donne des garan-
ties formelles sur la libre-circulation
des personnes dans les pays membres
du Conseil de l'Europe et spéciale-
ment à Malte. M. Dom Mintoff n'a
pour l'instant pas laissé entrevoir
quelle serait sa réaction face à cette
exigence. Mais connaissant la turbu-
lence du premier maltais , on peut être
sûr qu 'elle sera remarquée.

Il La nouvelle loi sur la
formation professionnelle

Premier objet soumis aux votations
populaires du 3 décembre prochain : la
nouvelle loi sur la formation profession-
nelle. Cette dernière divise d'une façon
nett e les partis de droite et de gauche. Et
pour cause : c'est l'Union syndicale suisse
qui a lancé avec succès et déposé le
28 juillet dernier un référendum à
l'encontre de cette loi. Elle estimait en
effet que la proposition du Conseil fédé-
ral , qui a été approuvée par les Chambres
en avril dernier, présentait de graves
lacunes.

1963-1978. Voilà ce qu 'aura duré
l'actuel texte législatif en la matière (si
toutefois le référendum est repoussé pai
le peuple). Ce court laps de temps peut
s'expliquer ainsi : la souplesse de la loi-
cadre, telle qu'elle a été conçue au début
des années soixante, a permis une applica-
tion libérale de ses dispositions. Ainsi ,
quelques nouveautés et expériences ont
pu être tentées : elles se sont révélées
posih'ves. A tel point que la Berne fédéra-
le a jugé qu'il devenait opportun de don-
ner une base légale à ces innovations.

Quelles sont les princi pales modifica-
tions apportées au texte en vigueur? Elles
peuvent se résumer par ces trois mots:
une formation individualisée.

COURS D'INTRODUCTION

Tout d'abord , le nouvelle loi instaure
l'obligation pour les apprentis de suivre
des cours d'introduction à leur profession.
Ces cours devraient les initier aux techni-
ques fondamentales de leur travail et
seraient dispensés parallèlement à
l'enseignement professionnel.

Cette nouvelle disposition consacre en
fait une initiative qu 'avait prise l'Union
suisse des arts et métiers dans le cadre de
la loi actuelle. 59 métiers avaient par la

suite adopté ce système, mais d'une façon
totalement facultative. Seront exemptées
de cette obligation les professions dont la
structure particulière n'exige pas de tels
cours ou celles au sein desquelles l'acqui-
sition des techniques fondamentales de
travail est assurée dans un atelier de for-
mation de l'entreprise.

UN PROGRAMME À LA CARTE

L'article 27 de la future loi prévoit un
peu un programme à la carte : en effet, les
apprentis rencontrant dans leur ensei-
gnement professionnel des difficultés
auront la possibilité de suivre des cours
d'appoint , de façon à rattraper leur
retard, dans les branches obligatoires.
Quant aux «doués» , ils pourront bénéfi-
cier de cours complémentaires facultatifs ,
afin d'approfondir leurs connaissances ,
ceci sans réduction de salaire. D'autre
part , des cours de préparation aux écoles
supérieures sont prévus pour les candi-
dats sortant du lot.

LA FORMATION ÉLÉMENTAIRE

L'article 49 comp lète cette individuali-
sation de l'apprentissage en introduisant
la notion de formation élémentaire. Cette
dernière vise à permettre aux jeunes donl
l' orientation est essentiellement pratique
d'acquéri r des connaissances techniques
et cultureelles. C'est donc une façon de
pousser la non-qualification au stade de la
semi-qualification. Notons encore que les
jeunes qui suivront cette voie ne seront
pas astreints à un examen final , mais
seront pourvus d'une attestation officiel-
le. En outre, l'employé et l' employeur
seront tenus d'établir un contrat dit de
«formation élémentaire» .

C'est essentiellement cette nouvelle
disposition qui a fait enfourchera l'Union
syndicale suisse le cheval du référendum.
La centrale syndicale craint en effet que
ces mesures ne soient exp loitées par le
patronat: L'USS estime d'une part
qu 'elles créent une catégorie d'ouvriers à
«bon compte et bas salaires» et d'autre
part qu 'elles peuvent réduire le nombre
de places d'apprentissage au profit de
places réservées aux jeunes gens recevant
une formation élémentaire.

Ce à quoi les partisans de la nouvelle loi
répondent: «la semi-qualification est
préférable à pas de qualification du tout ».
Il est certain du reste que le 5""' alinéa de
l'article 49 prévoit également d'intégrer
les personnes ayant reçu une formation

élémentaire à une activité professionnelle
ou dans les meilleurs cas de les préparer
par des cours de raccordement à des
apprentissages véritables.

Deux autre s aspects de cette individua-
lisation de l'enseignement :
- l'apprentissage par degrés, c'est-à-

dire en deux temps. Tout d'abord une
formation commune de base pour tous les
apprentis qui se solde par un examen
final. Les meilleurs élèves peuvent ensui-
te poursuivre un apprentissage complé-
mentaire avec à la clef un second examen.
- L'apprentissage différencié: un

tronc commun pour les professions simi-
laires suivi d'une spécialisation.

NON À 2 JOURS
PAR SEMAINE

Notons au passage que l'Union syndica-
le suisse reproche à la loi de ne pas prévoir
l'obligation pour tous les apprentis de
suivre deux jours complets de cours théo-
riques par semaine. Mais il ne faut pas
oublier que les meilleurs éléments pour-
ront bénéficier de cours supp lémentaires ,
ce qui portera AU MINIMUM à un jour et
demi par semaine leur présence sur les
bancs de l'école. C'est du reste déjà le cas
dans certaines professions.

LA FORMATION DES MAITRES

Autre modification essentielle
apportée à la loi actuelle: elle concerne
d'une façon indirecte les apprentis.
Désormais les maîtres d'apprentissage
devront suivre des cours de pédagogie!
45 heures environ seraient ainsi consa-
crées aux thèmes suivants: l'enseigne-
ment au sein de l'entrep rise, le jeune
homme et la f eune fille à l'âge de l'appren-
tissage, la conduite et l'éducation de
l'apprenti. Cette mesure ne fait qu'entéri-
ner en fait et généraliser une prati que
exercée d'une façon facultative dans cer-
tains cantons et certaines professions.

A souligner dans ce domaine une dispo-
sition transitoire , contre laquelle la gau-
che s'est également élevée (elle estimait
que le principe même de l'obligation s'en
trouvait par trop restreint) : les maîtres
d'apprentissage qui ont déjà à leur actif la
formation d'au moins deux apprentis
seront dispensés de cet enseignement
pédagogique. Il s'agissait en effet de lais-
ser du temps à l'OFIAMT et aux associa-
tions professionnelles pour l'organiser.

AUTRES MODIFICATIONS

La nouvelle loi apporte encore quel-
ques précisions:
- un guide méthodi que sera désormais

élaboré par l'association professionnelle
compétente. Il devrait permettre un
apprentissage rigoureux et systématique.
- Il sera interdit de confier des travaux

à la tâche à des apprentis.
- L'employeur devra communiquer à

son apprenti la confirmation de son enga-
gement 3 mois avant la fin de son appren-
tissage.
- Le service médical scolaire devra être

organisé de façon suffisante.

La loi reconnaît en outre officiellement
l'existence des écoles professionnelles
supérieures (dans le cadre desquelles les
élèves les plus doués suivront un ensei-
gnement complémentaire), des écoles
techniques supérieures (qui auront
désormais le droit de délivrer le titre
d'ingénieur ETS), des écoles supérieures
de cadres pour l'économie et l'administra-
tion , et enfin de l'institut suisse de péda-
gogie pour la formation professionnelle
(qui s'occupe lui des maîtres des écoles
professionnelles).

LES DOLÉANCES DE L'USS...

On le voit , un seul sujet provoque un
certain chanbardement: c'est la forma-
tion élémentaire. C'est également , nous
l'avons dit , le principal cheval de bataille
de l'USS. Il y en a pourtant quelques
autres: la centrale syndicale a estimé en
effet que le contrôle de l'apprentissage
n'est pas suffi samment renforcé. Elle
regrette également que les apprentis et les
syndicats soient exclus des centres déci-
sionnels relatifs à la formation profes-
sionnelle.

Finalement , l'Union syndicale suisse
donne l'impression de placer trop haut
cette dernière. Certes il est souhaitable
qu 'elle soit renforcée , mais on ne peut
demander à des jeunes le maximum de
leurs capacités s'ils ne le veulent pas ou ne
le peuvent pas, ce qui est bien souvent le
cas.

Alors , autant faire un programme à la
carte, de façon que tout le monde y trouve
son compte. Et tout le monde, cela repré-
sente tout de même 150.000 apprentis et
50.000 patrons!

Evidemment , le but visé par l'USSen
ces temps de basse conjoncture est la
mobilité la plus grande possible des
travailleurs . Et pour ce faire , deux condi-
tions sont nécessaires : une formation
complète et une certaine polyvalence.

ET CELLES DU PATRONAT

Mais les syndicats ne sont pas les seuls à
rechigner. En effet , une partie du monde
patronal se prononce contre la nouvelle
loi d'une façon plus nuancée et pour
d'autres motifs. Imbroglio de responsabi-
lités, tracasseries administratives avec
l'introduction de nouvelles prescriptions,
allongements de la liste des subventions,
telles sont les critiques de certains
employeurs. A l'égard de la première , on
peut lire ceci dans le «Bulletin patronal
vaudois»: «Sur le fond , la critique essen-
tielle que l'on peut faire au système actuel
de la formation professionnelle est que
personne n'en est vraiment responsable,
parce que tout le monde y a un mot à dire :
l'OFIAMT, les services cantonaux , les
écoles professionnelles , les associations
professionnelles. L'expérience montre
que, au-delà du système légal et des
règlements d'examens signés par un
conseiller fédéral , les métiers organisés
jouent un rôle déterminant dans le main-
tien de la qualité de la formation. A tout
prendre , la loi actuelle fait aussi bien
l'affaire ». Ml. F.

(à suivre)

Execution pénale pour les femmes
comment améliorer leur situation

Un rapport de la commission pour les questions féminines

BERNE (ATS). - Présidée par la
conseillère aux Etats Emilie Lieberherr
(soc/ZH) la commission fédérale pour les
questions féminines a présenté mardi à
Berne son rapport sur «l'exécution péna-
le pour les femmes en Suisse» . Cette
étude contient une analyse de la criminali-
té féminine et de l'exécution pénale
actuelle ainsi qu'une série de recomman-
dations en ce qui concerne l'organisation
des pénitenciers , le travail et la formation
et les mesures de libéralisation de l'exécu-
tion pénale. C'est une pétition de
66 détenues adressée en mars 1977 à
M. Kurt Furg ler , alors président de la
Confédération , qui a déclenché ces
travaux de la commission pour les ques-
tions féminines.

De l'avis de la commission pour les
questions féminines , il faut construire de
nouveaux pénitenciers pour femmes et
dans tous les cas un par région linguisti-
que. Leur direction doit être assurée par
des femmes. Le personnel doit recevoir
une formation adéquate et permanente.
Ses tâches et attributions seront claire-
ment définies et il devra être largement
consulté.

Pour chaque nouvelle détenue, un plan
de traitement doit être prévu. Celui-ci
règle notamment la désignation des assis-
tants permanents , la formation et le trai-
tement thérapeutique, le travail , les loisirs
et la préparation à l'élarg issement. La
formation doit être adaptée à la duré e de
la peine et se conclure par des certificats
reconnus. Il est en outre indispensable
d'élargir l'éventail des possibilités de
travail. Le pécule tiendra compte des lois
du marché. Seule la part dont la détenue
peut disposer librement peut dépendre de
sa conduite et non le montant du pécule.

Les enfants doivent être laissés auprès
de leur mère jusqu 'à l'êge de l'école
maternelle et non , comme actuellement ,
séparés de leur mère dès l'âge de 1S mois.
Les possibilités de dialogue doivent être

accrues, notamment en élargissant le cer-
cle des visites et en accordant plus de
permissions.

L'exécution des peines en régime de
semi-liberté doit être décentralisée. Les
détenues libérées conditionnellement
seront suivie de très près. Il y a lieu en
outre d'adapter constamment les règle-
ments à la pratique et de promulguer des
règlements distincts pour les condamnées
primaires et les récidivistes. Enfin , la
commission estime qu 'il faut supprimer
les inégalités de traitement dans l'exécu-
tion des peines pour hommes et pour
femmes.

La commission pour les questions fémi-
nines ne se borne pas à ce rapport et à ces
recommandations , a ajouté M"K Lieber-
herr. Elle a au contraire l'intention de col-
laborer avec le département fédéral de
justice et police et des experts pour créer
une ordonnance d'exécution et une liste
d'emplois externes pour les détenues
d'Hindelbank. Enfin , elle se propose
d'élaborer un programme de formation

générale et professionnelle en fonctior
des durées des peines.

ANALYSE DE LA CRIMINALITÉ
DES FEMMES

Une analyse de la statisti que des
condamnations pénales des dernières
années permet de constater que le nom-
bre des femmes condamnées est sensi-
blement inférieur à celui des hommes. Par
rapport à la population totale , les femmes
divorcées ou célibataire s ont plus d'affai-
res pénales que les femmes mariées ou
veuves.

La moyenne d'â ge des femmes
condamnées est nettement inférieure à la
moyenne d'âge de l'ensemble des fem-
mes. Proportionnellement les femmes
commettent davantage de délits contre le
patrimoine que les hommes. Elles ne
commettent guère d'actes de violence.

Les peines privatives de liberté infli-
gées aux femmes sont moins dures et
moins longues que celles imposées aux
hommes. De plus, les femmes remplissent
plus souvent que les hommes, les condi-
tions régissant l'octroi du sursis.

BIBLIOGRAPHIE
Comment ça marche

Encyclopédie pratique
des Inventions et des Techniques

(Ed. Atlas/Kister)

En cette seconde moitié du XX 1-' siècle , les
prodi ges d'ingéniosité des inventeurs donnent
lieu à des app lications de plus en plus perfec-
tionnées et diversifiées , dont l'utilisation nous
parait aujourd'hui naturelle. Notre civilisation
« presse-bouton » nous a donné l'habitude de la
présence d'une multitude de serviteurs dili-
gents , machines et appareils de toutes sortes ,
dans tous les domaines de notre activité. Bien
que notre époque soit aussi celle de l'informa-
tion et des médias , savons-nous précisément
comment sont faits ces objets , appareils et
machines? Comment et par qui ils ont été
inventés? Quels princi pes les animent? A quoi
servent certains d' entre eux aux noms bizarres
et pourtant souvent cités?

La réponse à ces questions imposerait sans
doute la lecture d' une somme incroyable de
savants ouvrages et de rébarbatives revues
techni ques. C'est pourquoi les éditions
Atlas Kister présentent Comment ça marche,
l' encyclopédie pratique des inventions et des
techni ques. Des textes clairs et parfaitement
documentés , répartis en 1000 articles , et plus
de 5000 photos et dessins en couleurs permet-
tant de découvrir l'essentiel des inventions et
des conquêtes techniques de l'homme. En fin
d'ouvrage , un index analytique très détaillé
renvoie à des milliers de sujets.

12.538 chômeurs partiels
au cours du mois d'octobre

BERNE (ATS). - Selon la statisti que de
l'Office fédéra l de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) , les offi-
ces du travail compétents ont enregistrés,
en octobre dernier , 12.538 chômeurs par-
tiels (6652 hommes et 5886 femmes),
dont l'ensemble des horaires de travail a
été réduit de quelque 420.000 heures. On
avait compté 7091 chômeurs partiels et
230.000 heures le mois précédent, tandis
que les chiffres respectifs s'inscrivaient à
3191 et 110.000 en octobre de l'année
dernière. 288 personnes (178 hommes et
110 femmes) ont été licenciées pour des
motifs d'ordre économique. En outre, des
résiliations de contrats de travail prenant
effet à une date ultérieure ont été signi-
fiées pour les mêmes motifs à 699 per-
sonnes (2 62 hommes et 437 femmes). Les
nombres respectifs atteignaient 201 et
374 en septembre 1978, tandis qu'ils
s'élevaient à 191 et 206 en octobre 1977.

Par rapport à l'horaire hebdomadaire

moyen de travai l, soit 44,7 heures, la
proportion de chômage partiel enregistré
en octobre 1978 a été, en moyenne, un
peu supérieure à 15% contre presque
20% une année auparavant. Un autre
calcul montre que le nombre d'heures
perdues aurait été à peu près le même et
que le taux de chômage par rapport à la
population active aurait passé, à fin octo-
bre 1978, de 0,3 % à près de 0,4 % si, en
lieu et place du chômage partiel, quelque
2100 personnes avaient été totalement
privées de travail.

421 entreprises ont annoncé du
chômage partiel en octobre 1978, contre
305 le mois précédent et 271 une année
auparavant. Toujours durant le même
mois, 2231 chômeurs partiels ou 17,8%
du nombre total étaient des étrangers
soumis à contrôle, contre 1363 ou 19,2 %
le mois précédent et 559 ou 17,5% en
octobre de l'année dernière.

Un quart d'heure bien long
pour des milliers de Valaisans

VALAIS
Gigantesque court-circuit à Nendaz

(c) Des milliers de Valaisans, une large
partie du canton, ont été privés hier, à
diverses reprises, de courant électrique.
La panne la plus importante a duré un
quart d'heure environ en début d'après-
midi.

Un gigantesque court-circuit s'est
produit au poste de couplage d'un sélec-
tionneur de groupe à la centrale de
Nendaz (EOS) près de Chamoson. L'une
des colonnes isolantes a éclaté pour une
cause qu'on ignore. Cela entraîna un
début d'incendie dont les flammes hautes
de cinq à six mètres effrayèrent les rares
témoins. A la direction de l'usine on est
catégorique: tout sabotage est à exclure.
U s'agit d'un court-circuit dû sans doute à
un défaut matériel. La cause exacte n'est
pas connue. Les dégâts sont minimes (un

millier de francs peut-être) mais le dés-
agrément fut important en raison de son
étendue dans des milliers de bureaux ,
maisons privées, etc.

Le groupe où l'éclatement s'est produit
a été isolé. Le courant a été redonné aux
abonnés mais les répara tions sont loin
d'être terminées. M. F.

La SSR avait proposé elle-même
de modifier sa concession...

Pour une instance de recours indépendante
BERNE (ATS). - La Société suisse de

radiodiffusion et télévision (SSR) a elle-
même proposé au Conseil fédéral de
renouveler sa concession et de l'adaptei
sur certains points aux conditions nouvel-
les. Comme l'a indiqué à l'ATS
M. Markus Drack , chef de l'information à
la SSR, c'est après entente avec cette der-
nière que le Conseil fédéral a proposé
lundi de prolonger de trois ans la conces-
sion et de lui apporter quelques modifica-
tions.

En date du 10 avril dernier, le départe-
ment fédéral des transports et communi-
cations et de l'énergie avait invité la SSR à
lui faire savoir , dans la perspective de
l'expiration de la concession actuelle à la
fin de 1979, si elle estimait préférable de
la voir dénoncée, tacitement reconduite
ou modifiée sur certains points. Dans sa
réponse, la SSR s'était prononcée contre
une résiliation , une revision totale de la

concession lui paraissant inopportune
actuellement. En effet , une telle revision
sera de toute façon nécessaire lorsqu 'un
nouvel article constitutionnel sur la radio
et la télévision entrera en vigueur. En
revanche, la SSR proposait d'adapter dif-
férents points à la nouvelle situation ,
conformément à l'article 24, alinéa 3, de
la concession: il s'agit principalement de
changements découlant de la revision des
statuts de la SSR.

La SSR a également proposé la création
d'une instance de recours indépendante,
désignée par l'autorité de concession. Elle
pourrait être saisie des recours pour viola-
tion des prescriptions de programmes,
une fois épuisées les voies juridiques
internes à la SSR. Celle-ci laisse au
Conseil fédéral le soin de régie: les
compétences de la nouvelle instant - de
recours, les conditions dans lesquelk elle
pourra être saisie et les moyens de aire
appel de ses décisions.

IPtf FORSIUATIOiMS SUISSES

JACQUES HERMANN

(Ed. Roland Bettex , Lausanne)

A la fois outil de travail et de culture , ce livre
est un instrument commode nécessaire à tous
ceux que l'histoire intéresse , ou qui ont besoin
de la connaître. Ses cartes en couleurs , son
index (plus de 1600 mots), son lexique , ses
repères chronologiques et ses bibliographies
par partie , son aperç u d'histoire suisse, en font
un aide-mémoire aussi précieux pour l'élève
que pour l'adulte.

A notre époque où les média font souvent
référence à un fait historique, chacun pourra
d'un geste retrouver , dans ce livre pratique ,
une date , un événement , un détail de civilisa-
tion oubliés.

Almanach protestant
(Ed. Presses centrales Lausanne)

L'Almanach protestânf et annuaire des Egli-
ses romandes en est à sa 50™ édition. Pendant
un demi siècle , il s'est efforcé de donner à ses
lecteurs un reflet de la vie de l'Eg lise en Suisse
et ailleurs , sans omettre les problèmes qui se
posent dans le monde en général. En 1978,
outre les chroni ques habituelles sur ce qui s'est
passé sur le plan ecclésiastique, il publie
notamment un article fort bien documenté sur
l'évolution des horloges et des montres et une
présentation ori ginale de Pierre Bovet dont on
célèbre le centenaire de la naissance.

iviemenxo
d'histoire universelle

des origines à nos joursVAUD |
Mort du journaliste

Jacques Ferrier
VEVEY (ATS). — Le journaliste veveysan

Jacques Ferrier, qui était depuis de nombreu-
ses années correspondant de Rome de plu-
sieurs quotidiens suisses et étrangers, est
mort le 18 novembre au cours d'un voyage au
Népal. Il avait 57 ans.

Né à Vevey le 19 février 1921, licencié es
lettres de l'Université de Lausanne, Jacques
Ferrier enseigna dans plusieurs collèges
secondaires vaudois et à l'Ecole supérieure de
commerce de Lausanne, avant de se consa-
crer au journalisme dès 1947. Il fut correspon-
dant à Rome jusqu'en 1952, puis à Bonn
jusqu'en 1955 et aux institutions internationa-
les de Genève jusqu'en 1959, avant de retour-
ner à Rome en 1960. Il collabora notamment à
notre journal, â la « Tribune de Genève », à la
« Tribune de Lausanne », à « 24 Heures-
Fal », à la « Gazette de Lausanne », au
« Journal de Genève », à la « Feuille d'avis de
Vevey », au « Journal d'Yverdon », â la
Radio romande et â la Radio canadienne. Il
publia un ouvrage consacré â la presse quoti-
dienne dans le monde.

Jacques Ferrier reçut le prix du journalisme
de Saint-Vincent d'Aoste (1949),le prix de la
cité de Rome (1972), et le prix des chemins
de fer italiens (1978). Il présidait depuis 1977
l'Association de la presse étrangère en Italie.

(c) Des centaines de skieurs sont attendus en
janvier prochain â Zinal dans le Val-d'Anni-
viers à l'occasion des championnats suisses
de ski PTT. On viendra de tous les cantons
pour participer â ces joutes. Les dates rete-
nues sont celles des 19, 20 et 21 janvier. Hier,
une conférence de presse a été donnée par
les organisateurs à l'occasion de cette impor-
tante manifestation. Des semaines blanches
sont organisées en marge des joutes.

Zinal à plus de 1600 mètres fait partie de la
commune d'Ayer. Celle-ci est la sixième du
canton en raison de son étendue soit
11.000 hectares. La jeune station dispose de
30 km de pistes balisées cette année, le tout
desservi par un téléphérique et sept téléskis.
Ces championnats seront agrémentés de des-
centes aux flambeaux par l'Ecole suisse de
ski, productions folkloriques, distribution de
vin chaud etc. Une grande absente à la confé-
rence de presse : la neige. Mais d'ici la mi-
janvier...

Les PTT à Zinal

Une regrettable erreur technique nous
a fait dire que le gagnant du gros lot du
dernier tirage de la Loterie romande était
le porteur du No 175.565. L'heureux
gagnant était en fait le porteur du
No 125.565 , qui gagne, rapellons-le.
100.000 francs.

Loterie romande :
ce n'était pas

le bon numéro...



Qualité BERGER à
des prix imbattables

A vous TAILLEURS • COUTURIÈRES
ÉCOLES PROFESSIONNELLES
DAMES AIMANT LA COUTURE

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

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

tissus pour robes, jupes, tailleurs, pantalons

MESSIEURS :
tissus pour costumes et pantalons.

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

Profitez des dernières semaines d'ouverture

Fabrique de draps H. Berger SA
H5571 A Eclépens

(UBS)
\Gy

Union de Banques Suisse

30/ Emprunt 1978-89
/O de Fr. 100000000

But de l'emprunt: Le produit de l'emprunt est destiné à la conversion cl au
remboursement de l'emprunt 6. 4% 1970-82 de Fr. 75000000.
dénoncé au 15 décembre 1978, et à réunir des fonds à long terme
pour le financement des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 15 décembre.
Durée de l'emprunt: Il ans au maximum; la banque a la possibilité de rembourser

l'emprunt par anticipation dès 1987 au pair.
Prix d'émission: 99%
Soulte de conversion: Fr. 10.- par Fr. 1000 de capital converti , en faveur du déposant.
Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 6. 4% 1970-82 de

Fr. 75000000 Union de Banques Suisses ont la faculté de
demander la conversion de leurs titres en obligations du nouvel
emprunt. Les obligations à convertir sont à remettre avec
coupons au 15 décembre 1979 et suivants.

Souscription contre Les titres non absorbés par les demandes de conversion seront
espèces: offerts en souscription publique aux mêmes conditions.

c «< Délai d'émission: du 22 au 28 novembre 1978 à midi. ......
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne , Genève , Lausanne , St-Gall

et Neuchâtel.
Numéros de valeur: Emprunt 6 .4% 1970-82 90.403

Emprunt 3 % 1978-89 90.416
<

Des bulletins de conversion et de souscription peuvent être |
obtenus dans toutes nos succursales et agences en Suisse. -
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Cherchons défenseur
de la P.F.S.

pour débat contradictoire, le
22 novembre à 20 h 15, Collège de la
Promenade avec F. Masnata (P.S.).
Organisé par le comité neuchâtelois
contre la P.F.S.
Tél. 25 49 46. 111419 A
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A vendre magnifique

CHAMBRE A COUCHER
LOUIS XV

complète, bois laqué doré, lit capi-
tonné, parfait état, 2 pendules
anciennes.

Tél. (039) 23 72 32. H5607- A

SERVICE
DE RAMASSAGE
GRATUIT

du Centre Social Protestant

Ramassage de meubles usagés,
bibelots, vaisselle, etc.

Tél. (038) 25 11 55
CSP , Parcs 11 , Neuchâtel.

069639 A

IfifiR S Excursions
IScËPi Rochefort

Lundi 27 novembre

BERNE-
MARCHÉ AUX OIGNONS

départ 8 h 30 au port. Fr. 16.—,
rabais AVS.

Renseignements-inscriptions :
tél. 45 1161.

116789-A

0» 113294-A

DiMONSTRATIOffS &// *** • / ./. w , ,
Piister-Leuthold SA %*** ° ° 6 * °  ̂ è
¦ llwl̂ ^l ¦¦%r r̂ ¦ ll^rlW fF^̂  Cfffi la photocopie, le système -̂ \ . ¦
Au Centre de formation professionnelle du littoral DU*t Faxil, l'offset, l'assem- | -AOTATHAK
neuchâtelois, à la Maladière. Mardi 21, mercredi 22 et blage, la reliure, l'adressage et autres \Jv/0 Lv_/ LI lv_7l
jeudi 23 novembre de 10 heures à 18 heures. appareils de traitement de l'imprimé, GESTETNER fait partout «bonne impression».

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes • costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. ÇOFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
066423 A
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W EXCURSIONS EN CAR 1
J'WiTTWER
; j JS Neuchâtel . St-Honoro I . Z 25 82 82 ¦_
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(Marché aux oignons) S . .

Dép. 8 h 15 Fr. 16.— (AVS: 13.—F M

*K mrMK 40Baux à loyer
au bureau du lournal



NEUCHATEL - SION : MERCI QUADRI !
|g hockey sur glace | Ligue B : battu à Lugano , Zurich sérieusement décroché

NEUCHATEL - SION 3-2 (3-1 0-0 0-1)

MARQUEURS : Deruns 2™ ; Vivace
12m' ; Dubuis 15™ ; Deruns 20mc ; Mé-
trailler 41™.

NEUCHÂTEL : Quadri ; Divernois,
Marendaz ; Sobel, Guryca ; Dolder,
Marti , Gygli ; Deruns, Henrioud, Bader ;
Dubuis, Schappi, Von Allmen. Entraî-
neur : Guryca.

SION : M elly ; Foritannaz, Héritier ;
Nanchen, Schroter ; Métrailler, Zago, Vi-
vace ; Mayor, Martignoni, Praz ; Salva-
tore, Truffer, Bûcher. Entraîneur :
Martini.

ARBITRES : MM. Niederhauser et
Ungemacht.

NOTES : patinoire de Monruz. 650
spectateurs. Glace bonne. Neuchâtel
enregistre la rentré de Guryca et Von All-
men alors que Vallat est sur le banc des
remplaçants. Sion joue sans Sengen (bles-
sé à un genou : ligaments). A la
32"" minute, le jeu est interrompu afin de
réparer la bande ! Dès la 40™ minute,
Zcrmatten prend la place de Salvatore
dans la troisième ligne d'attaque sédunoi-
se. A la 43™, tir de Bader sur un mon-
tant. Apparition de Ryser pour Gygli
dans la première ligne d'attaque neuchâ-
teloise dès le troisième tiers-temps. Tirs
dans le cadre des buts : 45-36 (19-13, 11-
9 15-14). Pénalités : quatre fois deux
minutes contre Neuchâtel ; trois fois deux
minutes contre Sion.

Neuchâtel a renoué avec le succès.
Contre le faible Sion. Pour l'é qui pe de
Guryca , c'est l'essentiel au terme d'un
match de piètre qualité. Sa victoire,
l'équi pe de Monruz la doit plus à son gar-
dien Quadri , véritable pierre angulaire de
la formation neuchâteloise, qu 'à ses réel-
les qualités. Trop souvent , il s'est battu
dans le vide face à un adversaire modeste
qui passa très près de l'égalisation dans
l' ultime minute : alors qu 'il restait quaran-
te secondes de jeu , Neuchâtel écopa d'une
pénalité mineure (Schapp i);  hélas pour
Sion ! le gardien Melly (excellent) hésita à
sortir afin de donner un atout supplémen-
taire - Sion aurait alors joué à six jouesrs
de champ contre quatre - à son équi pe.
Défaut de jeunesse, inexpérience?

Sion , finalement , manqua de réalisme
devant Quadri , Métrailler (3""-'), Vivace et
Zago, coup sur coup (.4""), Mayor - il se
présenta , à deux reprises (15™ et 23™)
seul devant le gardien neuchâtelois -,
Salvatore (25™) , Vivace (50"K' et 60™)
ayant le but au bout de la canne. Mais , une
fois encore, Quadri démontra toute sa
classe, sa vivacité , sa clairvoyance. Cette
victoire est le juste salaire de son travail.
Une fois encore , il porta Neuchâtel à bout
de bras.

Hier soir , le pensionnaire de Monru z a
donc acquis l' essentiel. Face à un adver-
saire dont le jeu manque terriblement de
génie , dont la défense présenta autant  de
lacunes que celle de son adversaire , Neu-
châtel parvint à creuser l'écart au terme
de la première période sous l' impulsion de
l'accrocheur Deruns (deux buts) , de son
entraîneur Guryca (sa blessure à la jambe
l'handicapa fortement), du duo Divernois
- Marendaz (moins à l'aise qu 'à l' ordinai-
re) en défense. Cette avance , il s'y accro-
cha. Il se mit même à trembler lorsque
Métrailler (laissé seul devant Quadri)
ramena la marque à une longueur au
début de l'ul t ime période. Période au
cours de laquelle il chercha p lus à préser-

ver son avantage - pouvait-il faire
mieux?-  qu 'à l' augmenter.

Face au modeste Sion , Neuchâtel a-t-il
montré ses limites? Guryc a (excellent
dans la relance), von Allmen et Divernois ,
traînant leur blessure jouèrent en dessous
de leurs possibilités. Des circonstances
atténuantes donc pour eux. Mais que dire
de la prestation de leurs partenaires,
Quadri excepté? S'ils ne sortent pas de
leur létharg ie , ce succès restera lettre
morte... Il faudra plus pour accumuler les
points indispensables à son maintien en
Ligue B.

Quant à Sion , la jeunesse de ses
éléments , sa volonté , l'expérience de
Fontannaz et Métrailler ne compensent
pas ses lacunes. Toutefois , l'équi pe est en
devenir. «Nous ferons parler de nous
dans deux ans», expliquait Martini avant
la rencontre. Dès lors , qui de Sion battu et
de Neuchâtel vainqueur a le meilleur
avenir à moyen ou long terme?...

P.-H. BONVIN

L'ESSENTIEL. - Les Neuchâtelois Bader (N° 13) et Henrioud (au fond) l'ont obtenu
face aux Valaisans représentés par le gardien Schroeter et Melly (à droite).

(Avipress-Baillod)

Chaux-de-Fonds : efficacité et séduction...
LIGUE A: LES EQUIPES DE TETE S'IMPOSENT

CHAUX-DE-FONDS • LAUSANNE 9-3
(1-2 5-0 3-1)

MARQUEURS : Vincent 14™ ; Turler
17™ ; Friedrich 19mc ; Von Gunten
26™ ; Sgualdo 28™ ; T. Neininger 32™ ;
Gosselin 34mc ; Courvoisier 38™ ; Cusson
43™ ; Valenti 48mc ; Houriet 55™ ; Gos-
selin 60™.

CHAUX-DE-FONDS : Schlaeffli ;
Sgualdo, Girard ; Amez-Droz, Leuenber-
ger ; Piller, Gosselin , Dubois ; Courvoi-
sier, Turler , T. Neininger ; Von Gunten,
Scheurer, Ycrli ; Cusson, Houriet ,
Mayor. Entraîneur : Cusson.

LAUSANNE : Sirois ; Vincent , Guiot ;
Domeniconi, Valenti ; Friedrich , Dubi ,
Weber ; Stoller , Brugicr, Gaggini ; Joli-
quin , Bongard , Stempfel. Entraîneur :
Vincent.

ARBITRES : MM. Mathis, Fascl et
Vuilliet.

NOTES : patinoire des Mélèzes. Glace
en excellent état. 5000 spectateurs. Des la
20me, Cusson remplace Yerli dans la troi-
sième ligne d'attaque chaux-de-fonnière.
Au début du troisième tiers-temps, Hou-
riet et Mayor font leur apparition dans
cette ligne aux côtés de Von Gunten ,
Cusson évoluant en défense. Pénalités :
une fois deux minutes contre Chaux-de-
Fonds ; deux fois deux minutes contre
Lausanne.
' ' 'GriaUx-de-Fonds a séduit hier soir de-
vant son public. La série victorieuse con-
tinue. De plus , les Neuchâtelois ont allié
le bon jeu à l'efficacité. Finalement , il
faut admettre que les gardiens ont fait la
différence ; d'un côté , un Schlaeffli
irréprochable ; de l'autre , un Sirois qui a
déçu , prenant plusieurs buts évitables
pour un gardien de sa classe. De plus , si
Gosselin n 'a pas connu sa meilleure soi-
rée, il y a lieu de tire r un coup de
chapeau à Micherl Turler , étonnant
d'aisance et qui , c'est certain , revient au
mieux de sa forme.

Pourtant , les Lausannois ont prouve la
durée du premier tiers-temps, qu 'ils en-
tendaient ne pas se laisser mater. Mieux
que cela, ils prenaient l'avantage par le
biais de leur entraîneur Real Vincent , au-
teur d'un « solo » éblouissant. Pourtant ,
Turler , profitant de la première bévue de
Sirois , remettait rap idement les équi pes à
égalité. Le débat était lancé. C'est
Lausanne qui reprenait l' avantage. Pas
pour longtemps...

TOURNANT
Le tournant de la rencontre se situa à

la 24 mc minute. Menés 1-2 les Chaux-de-
Fonniers étaient dominés. Un tir puissant
de Weber , et Schlaeffli , à la parade , rete-
nait l'envoi. Ce n 'est pas tout , seul devant
deux Vaudois , il évitait la capitulation.
C'était un gros coup porté aux moral des
hommes de Real Vincent. Survoltés , les
joueurs des Montagnes neuchâteloises al-
laient connaître une période intermédiai-
re eup hori que , marquant à cinq reprises.
Lausanne ne pouvait se relever d'une telle
avalanche... Le troisième tiers-temps ne
fut qu 'une formalité pour les joueurs lo-
caux. La victoire était acquise.

Finalement , Lausanne a été dominé
sur tous les plans. Le portier canadien a
déçu. Nous l'avons déjà écrit. On se
demande jusqu 'où les dirigeants vaudois

n auraient-ils pas intérêt de faire confian-
ce à Chérix (le gardien remp laçant) et de
réintégrer Gratton en attaque, la défense
s'est fait prendre plusieurs fois de vitesse
alors qu 'en attaque, la paire de choc
Friedrich - Dubi a été bien pâle. Vincent,
le seul à sortir de l'ombre, était bien trop
isolé pour faire pencher la balance !

Chaux-de-Fonds a donc séduit. Il
possède , outre un gardien de format
international , une défense expérimentée
alors qu 'en attaque , les deux premières
lignes sont sensiblement de force égale.
De plus , laligne des « jeunes » n'a pas dé-
pareillé. Il n'y a pas de raison que la sé-
rie victorieuse se termine tout à coup.

J.-C. SCHERTENLEIB

LIGUE A

Berne - Langnau 6-1 (3-1 2-0 1-0) ; Bien-
ne - Sierre 8-0 (2-0 3-0 3-0) ; La Chaux-
de-Fonds - Lausanne 9-3 (1-2 5-0 3-1) ;
Arosa - Kloten 3-5 (1-4 2-1 0-0).

1. Bienne 10 8 0 2 64 36 16

2. Berne 10 6 2 2 49 29 14
3. Chx-de-Fonds 10 6 0 4 50 40 12
4. Kloten 10 5 1 4 52 40 11
5. Langnau 10 5 0 5 33 42 10
6. Lausanne 10 3 0 7 31 47 6
7. Sierre 10 2 2 5 32 58 »6

8. Arosa !O!ë?J0 2 Ii7. 87 56 \S

LIGUE B

Rapperswil/Jona - Dubendorf (à
Wetzkion) 2-3 (1-2 0-1 1-0) ; Langenthal -
Zoug 2-6 (1-3 1-1 0-2) ; Ambri Piotta -
Davos 3-8 (2-2 0-2 1-4) ; Fribourg - Villars
2-7 (0-1 0-2 2-4) ; Neuchâtel - Sion 3-2 (3-1
0-0 0-1) ; Fleurier - Olten 2-11 (0-2 0-3
2-6) ; Genève/Servette - Viège 4-5 (1-3 3-2
0-0) ; Lugano - CP Zurich 5-4 (2-2 0-0 3-2).

1. Davos 12 10 1 1 SI 25 21

2. Lugano 12 10 1 1 78 34 21
3. Zoug 12 9 1 2 61 37 19
4. Villars 12 9 0 3 89 48 18
5. Olten 12 6 3 3 63 48 15
6. Fribourg 12 7 1 4 62 48 15
7. Zurich 12 6 2 4 87 53 14
8. Viège 12 4 4 4 46 50 12
9. Genève-Serv. 12 6 0 6 67 72 12

10. Dubendorf 12 4 3 5 43 49 11
11. Rapperswil 12 5 0 6 65 53 10
12. Ambri Piotta 12 4 2 6 58 67 10
13. Neuchâtel 12 2 1 9 24 79 5
14. Fleurier 12 1 2  9 42 98 4

15. Langenthal 12 0 1 10 39 73 3
16. Sion 12 1 0 11 28 98 2

Lourde défaite des Fleurisans
FLEURIER - OLTEN 2-11 (0-2 0-3 2-6)

MARQUEURS : Schumperli 5™ ;
Laghi 12™ ; Schumperli 24™ ; Stuppan
27™ ; Immonen 31 ™ ; J. Steudler 41mc ;
Immonen 46™ ; Schumperli 50™ ; W.
Steudler 52mc ; Sutter 55™ ; Immonen
56™ ; Scherrer 57™ ; Schmitter 60™.

FLEURIER : Jeanrenaud ; Grandjean ,
Ulrich ; Emery, ';'M. 'Girard' ; Stauffer ,
Dumais, J. Steudler ; Domeniconi , Jean-
nin , W . Steudler ; J.-C. Girard , Gaillard ,
Sutter ; Rota , Messerli , Huguenin. En-
traîneur : Huguenin.

OLTEN : Hunziker ; Stuppan ,
R. Boeni ; B. Pluss, Wyss ; Schmitter ,

Schumperli , Laghi ; E. Boeni , Immonen ,
Scherrer ; Meister , Sutter , A. Pluss ;
Kaelin , Kiffer , Surter. Entraîneur :
Stuppan.

ARBITRES : MM. Claude et Leder-
mann.

NOTES : patinoire de Belle-Roche.
700 spectateurs. Olten joue sans Haenggi,
au service militaire . Fleurier évolue à
deux lignes d'attaque à partir du troisiè-
me tiers-temps , Huguenin jouant tout
d'abord en attaque, puis en défense ,
tandis que Mollet remplace Jeanrenaud
dans le but , dès la 33™ minute. Pénali-
tés : une fois 2 minutes contre Fleurier
plus 10 minutes à Jeannin ; trois fois 2
minutes contre Olten.

Anime d'un même enthousiasme, les
deux adversaires s'engagèrent totalement
dès les premières secondes , se livrant à
un rapide échange d'attaques et de
contre-attaques. Bien vite , pourtant ,
apparut une diffé rence essentielle de style
entre les deux formations. D'une part.
Olten , prati quant un jeu simple et très
direct et occupant judicieusement la pati-
noire , tant en attaque, qu 'en défense , ,
d'autre part , Fleurier se montrant plus
irh'aginatif mais nettement moins précis ';
dans ses passes.

Le résultat ne se fit pas attendre et le
réalisme des visiteurs se révéla être le plus
payant. Ce fut donc avec un caractère
inexorablement marqué que les Soleurois
pri rent peu à peu un substantiel avanta-
ge. Si , apparemment , le nombre des of-
fensives étaient sensiblement égal de part
et d'autre , les visiteurs , plus incisifs et
plus habiles que leurs adversaires à s'in-
filtre r dans la défense , se créèrent un
nombre nettement supérieur de véritables
occasions de but.

PANIQUE

De plus , par un « fore-checking » très
strictement appli qué , les attaquants
soleurois semèrent la pani que chez les dé-
fenseurs fleurisans souvent embarrassés
lorsqu 'il s'agissait de construire le jeu ou
même simplement pour dégager. Menés
pourtant 5-0, les Neuchâtelois eurent une
saine réaction au début de l'ultime pério-
de , inscrivant un but à la l rc minute . La
tâche des hommes d'Huguenin parut
cependant être rap idement insurmonta-
ble , leur net retard à la marque permet-
tant à Immonen et ses coéqui piers de
prendre des risques et de renforcer leur
avance , notamment en inscrivant quel-
ques buts sur contre-atta-que.

Logiquement dominé par un adversaire
impressionnant à la fois par son
homogénéité et par des individualités tel-
les que Stuppan , Immonen et Schumper-
li , Fleurier a un peu déçu , certains
joueurs n 'ayant pas fait preuve d' une
combativité égale à celle affichée samedi
dernier. En outre , une plus grande préci-
sion dans les passes rendrait les offensi-
ves moins laborieuses et permettrait aux
joueurs d'être plus disponibles au mo-
ment de conclure les actions , ce qui ferait
peut-être apparaître le gardien adverse
moins invulnérable. J. -P. D.

Noiraigue : saison de transition
Avec les Neuchâtelois de 2me ligue

HC NOIRAIGUE, SAISON 78/79. - Debout (de gauche à droite) : Jeannet
Junod, Jeanneret, Gagnebin, Kurmann, Contemo, Barazzutti ; devant
Barbezat, Vaucher, J.-J. Paroz, Martin, E. Paroz (entraîneur), Jacot
J. Righetti. Manquent : Laederach, Staudenmann, L. Righetti, V. Righetti
J.-C. Righetti, Chabloz.

Le HC Noiraigue fêtera Tannée pro-
chaine ses vingt ans d'existence. Pour
que la fête soit réussie, les Néraouis
mettront tout en oeuvre cette saison
pour se maintenir en deuxième ligue.
A vrai dire, leur tâche ne semble pas
des plus difficiles , car l'équi pe du
dévoué président Droux présente une
formation des plus équilibrées. Quel-
ques anciens joueurs chevronnés
encadrent déjeunes éléments du cru.
Le comité ne recule devant aucun
sacrifice pour essayer d'amener les
jeunes de la région à participer à la vie
du club ; il existe d'ailleurs une petite
équipe de minis qui pratique réguliè-
prement. Cet été, sous la conduite du
dynamique président Droux , quelques
membres ont remis en état l'infrastruc-
ture de la patinoire de Noiraigue, « la
Glissante ». Tous espèrent en un hiver
très froid... Jusque-là , les entraîne-
ments se déroulent à Fleurier une fois
par semaine.

Comme beaucoup d'autres entraî-
neurs, Eric Paroz se plaint du chevau-
chement du hockey sur glace et du
football: «Certains de mes joueurs
évoluent dans de bonnes catégories de
jeu au football. Leurs clubs comptent
sur leur présence pour des parties
importantes, ainsi nous faisons les frais
de cette situation qui ne s'améliore
qu'au début de décembre, par exem-
ple l'un de mes « poulains» évolue
avec les inters A de Xamax. En plus

mon effectif est diminue par la maladie
de Staudenmann et la blessure de
Chabloz (arrêt à la mi-saison de
l'année dernière) qui ne se remet pas.
Quelques changements sont interve-
nus dans le contingent par rapport au
dernier championnat. Nous avons eu
le malheur de perdre Ulysse Montan-
don qui est décédé quelques semaines
après le dernier match. C'est un grand
vide que ce joueur a laissé au HC
Noiraigue. Monnard et Thiébaud s'en
sont allés respectivement à Fleurier et
à Couvet. Au chapitre des arrivées, il
faut signaler les retours des Ponts-
de-Martel de Martin et de Vaucher et
ceux de Berberat et J. Righetti,
d'anciens juniors de Fleurier».

Lorsqu 'on lui demande de désigner
un favori l'entraîneur Paroz cite Cor-
celles-Montmollin, à qui il attribue
comme qualités la présence de quel-
ques très bons joueurs et d'automa-
tismes rodés depuis logntemps. Il
regrette en plus le fait que le groupe
neuchâtelois de deuxième ligue ne
compte que sept équipes. Les sacrifi-
ces qui sont imposés au club sont trop
grands pour douze matches. Financiè-
rement Noiraigue doit se battre tout
autant que sur la glace ; le club orga-
nise régulièrement un match au loto , la
marche des Gorges de l'Areuse , la fête
villageoise du 1er Août et la soirée du
V" janvier. MRd

Voumard champion d'automne (B)
EN SERIE C

Electrona et Suchard se rebiffent;  ils
ont décidé d'abandonner les dernières
places à d'autres! Commune II et Com-
mune I l'ont appris à leurs dépens.

Résultats: Electrona - Commune II
4-2 ; Suchard - Commune I 4-2.

MAGISTRI LÂCHE DU LEST

Magistri recevait PTT et c'était une
excellente occasion de se défaire d'un
dangereux concurrent. Mais PTT ne s'en
laissa point conter et emporta les deux
points. Les postiers deviennent les princi-
paux rivaux de Mi gros , difficile vainqueur
de Métaux Précieux II qui n 'a pas fini
d'étonner. Adas s'est offert un petit luxe
en battant  Raffinerie. OR a eu de la peine
à contenir les assauts des Boulangers et a
dû s'avouer vaincu.

Résultats : Adas - Raffinerie 3-0 ; Mag is-
tri  - PTT 1-3 ; CIR - Boulangers 1-3 ;
Métaux Précieux II - Migros 2-4.

LA COUPE
Les quarts de finale de la coupe ont

débuté. A l' affiche , un certain Brunette -
ENS A dont on attendait beaucoup sur le

pian technique. La rencontre , plaisante au
début , sombra par la suite , car seul le
résultat comptait. Brunette a emporté la
première manche, mais ENSA n'a pas dit
son dernier mot et le match retour sera
difficile. Commune II n 'a pas fait de
détails devant Egger à la recherche d'une
seconde jeunesse. A moins d'un retour
spectaculaire, Commune II est assurée de
sa qualification pour les demi-finales.

Résultats: Brunette - ENSA 1-0 ;
Commune II - Egger 7-0.

Prochains matches
Aujourd'hui à 19 h FAN-ICN - Faël (Série C)

et à 20 h 30 Neuchâteloise-Assurances - Fclco
(Séri e B), aux Charmettes. - Jeudi 23 à 19 h
derby Marin - Boulangers (coupe) et à 20 h 30
Câbles - PTT (coupe) . - Lundi 27 à 20 h 30
PTT - Câbles (coupe) aux Charmettes. Egger -
Commune II est renvoyé. C. D.

En série B , Voumard a réalisé ,une
excellente première partie de champion-
nat et termine en tête du classement après
avoir disposé du courageux Felco. Il devra
cependant se méfier des assureurs , car
ceux-ci ont les dents longues. En effet ,
Neuchâteloise-Assurances vient de se
défaire de Police cantonale et se retrouve
ainsi à deux points de Voumard.

Résultats : Voumard - Felco 6-0; Police
cantonale - Neuchâteloise-Assurances
1-3.

_ sports-télégrammes
CYCLISME.- Le professionnel Français Jean-
Pierre Danguillaume (34 ans) a été engagé
comme directeur sportif par le groupe Mercier.
Il succédera à Louis Caput le 1er janvier pro-
chain.
BOXE.- Le Mexicain Miguel Canto , champion
du monde des poids mouche, a conservé son
titre à Houston , en battant nettement aux
points le Thaïlandais Tacomro n Vibonchai.
Agé de 29 ans, Canto a ainsi défendu victorieu-
sement sa couronne pour la 13""' fois.

Football corporatif

Fribourg a bout d idées et de forces
FRIBOURG - VILLARS 2-7 (0-1 0-2 2-4)

MARQUEURS : J.-L. Croci-Torti 11™
et 30™ ; Boucher 39"" . 41™, 44 n,c et
57nK ; Stoll 53™ ; Bonzon 54™ ; Ludi
59™-'.

FRIBOURG : Meuwly; Bûcher ,
Waeber; Lehmann , Jeckelmann ; U.
Marti , Jenny; Rotzetter , Uttinger , Stoll;
Ludi , Schroeter, B. Marti ; Mottet ,
Mulhauser , Ludi. Entraîneur:  Maison-
neuve.

VILLARS : G. Croci-Torti ; Y. Croci-
Torti , Giroud ; Arnold , Knobel ; Duper-
tuis, Froehli ; J.-L. Croci-Torti , Boucher ,
Rabel ; Imesch, Riedi , Aymon ; Favrod,
Koll y, Bonzon. Entraîneur: Rochat.

ARBITRES : MM. Niederhauser et Spy-
cher.

NOTES : Patinoire des Augustins. 3600
spectateurs. Fribourg joue sans R. Raemy
blessé et sans le Canadien Michel Lussier,
rentré en France. Penalty tiré par-dessus
la cage par Ludi à la 55™. Pénalités : 2 fois

2 minutes et une fois 5 contre Fribourg ; 6
fois 2 minutes contre Vollars .

C'est sans aucune difficulté que Villars
a remporté contre Fribourg une victoire
nette et sans appel. Les Vaudois se sont
même permis de développer un jeu fort
spectaculaire, animé par les frères Croci-
Torti et surtout le Canadien Boucher litté-
ralement intenable. Mais , si Villars a
présenté une équi pe redoutable , dont la
vitesse d'exécution et la force physi que
étaient même impressionnantes, on
pouvait cependant en attendre davantage
de Fribourg. Sauf en de rares exceptions,
où elle fut même assez malchanceuse, la
formation de Raymond Maisonneuve est
apparue comme privée de ressort ,
manquant aussi parfois de la combativité
si remarquable dont elle avait fait preuve
jusqu 'ici. Il est temps que Fribourg se
refasse une santé. Peut-être sera-ce le cas
samedi en recevant Fleurier , pour
marquer par une victoire l'arrivée d' un
nouveau joueur canadien... P. Du.

Récital biennois face à S erre
BIENNE - SIERRE 8-0 (2-0 3-0 3-0)

MARQUEURS : Conte 4"u ; Burri
16™ ; Lindberg 28mt' ; Lott 34™ ; Lindberg
34™ ; Latinovich 42™ et 48""'; Conte
52'"1'.

BIENNE: Anken;  Zenhaeusern, Koel-
liker; Dubuis , Flotiront ; Lohrer; Latino-
vich , Lindberg , Lott; Stamp fli , Blaser,
Schmid ; Conte, Burri , D. Kohler. Entraî-
neur: Vanek.

SIERRE: Schoepfer ; J.-L. Locher, J.-C.
Locher; Oggier, R. Debons; B. Debons,
Loertscher, Tscherrig; Bagnoud ,
Krup icka , Beaudin ; Epiney, Mathieu ,
Rouiller. Entraîneur: Beaudin.

ARBITRES: MM. Rickenbacher, Fel-
ler, Spiess.

NOTES : Stade de glace de Bienne.
5900 spectateurs. Bienne évolue sans
Widmer et Lardon , blessés. Sierre, quant
à lui , est privé de Henzen, N. Mathieu et
Gagnon , également blessés. Pénalités: 3
fois 2 minutes contre Bienne; 6 fois
2 minutes contre Sierre, plus deux
fois 10.

Pour Bienne , cette rencontre fut  d une
trop grande facilité. Dominant outrageu-
sement leurs adversaires, les Seelandais
ont joué au chat et à la souris , cela sans
forcer outre mesure. D'ailleurs , la
première occasion de but pour les Valai-
sans se situa après dix minutes de jeu ,
avec la complicité de Flotiront.

PÉNALITÉS FATALES

Au deuxième tiers-temps, les pénalités
de 2 minutes de Beaudin et J.-C. Locher
furent fatales aux Sierrois , car les Bien-
nois (34"" . augmentèrent l'écart de deux
unités en l' espace de 30 secondes. L'ulti-
me période permit à l'équi pe locale de
faire une démonstration de ses qualités
qui , à l'heure actuelle, sont grandes. La
qualité de cette démonstration fit parfois
tourner au ridicule la formation visiteuse.

A Sierre, les absences de Gagnon ,
Henzen et N. Mathieu ont certainement
été un lourd handicap, mais elles n 'excu-
sent pas tout. Bienne, hier soir , était vrai-
ment trop fort pour lui. E. P.

Obersee : 1810 spectateurs. Arbitres :
MM. Frei , Odermatt , Zurbriggen. Buts :
5mc Baertschi 0-1 ; 12™ Rueger Qv-2 ;
16™ Waeger 0-3 ; 17mc Guido Linden-
mann 1-3 ; 17™ Andréas Schlagenhauf 1-
4 ; 26™ Mattli 2-4 ; 29™ O'Brien 2-5 ;
35™ Guido Lindenmann 3-5.

Pénalités : 7 x 2 minutes contre les
deux équipes.

• Championnat suisse de première ligue,
groupe 4: Monthey - Château-d'Oex / Gstaad
3-5.

AROSA - KLOTEN 3-5 (1-4 2-1 (M))

Allmend : 16.330 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres : MM. Berchten ,
Unvyler , Stauffer. Buts : 5™ Leuenber-
ger 1-0 ; 7™ Dellsperger 2-0 ; 15™ Ber-
ger 2-1 ; 16™ Holzer 3-1 ; 29™ Holzer 4-
1 ; 40™ Wittwer 5-1 ; 49™ Kaufmann 6-
1.

Pénalités : 4 x 2 minutes contre
Berne ; 8 x 2 minutes plus 2 x 5  minutes
(Bernhard Wuethrich et Berger) contre
Langnau.

BERNE - LANGNAU 6-1 (3-1 2-0 1-0)

Victime d'un accident de la circulation
entre Oppfikon et Kloten, l'attaquant du
FC Kloten Christian Wittwer (26 ans)
souffre d'une fracture de la mâchoire et
d'une commotion cérébrale.

Le mondial C en mars
à Barcelone

La ville de Caen (France) , sera le site du
championnat du monde juniors , du 4 au
10 mars 1979. Cette compétition réunira
des équipes formées de joueurs âgés de 18
à 20 ans.

Quant au championnat du monde
seniors du groupe «C» , il aura lieu à Bar-
celone, du 15 au 25 mars, avec la partici-
pation des pays suivants: Bul gari e,
Yougoslavie, Chine, Espagne, Danemark,
Corée du Sud, Italie et France.

Normalement, cette compétition devait
avoir lieu en Chine, mais l'organisation a
été retirée à cette nation qui était dans
l'impossibilité d'accorder des visas à la
Corée du Sud.

Christian Wittwer blessé



•̂  footba" 1 Les championnats à l'étranger

Une année sans défaite , tel est l'exploit de Nottingham Forest ! Le champion d'Angle-
terre en titre a, toutefois, fêté l'événement par un décevant match nul face à Queens
Park Ranger (0-0). Les fusées et les pétards étaient mouillés... Le feu d'artifice n 'a pas
eu lieu.

Everton, autre équipe invaincue cette
saison, a été également tenue en échec, à
Londres (à Highbury). Arsenal menait
par 2-0 à la mi-temps. Everton a prouvé la
solidité de ses nerfs et confirmé que son
rôle de dauphin de Liverpool n'était pas
dû au hasard. West Bromwich Albion
continue à étonner ses propres admira-
teurs par une régularité et une efficacité
qui le placent dans la foulée des cham-
pions.

Liverpool, chanceux vainqueur de
Manchester City à la faveur d'un penalty
discutable, a porté son avance à trois
points sur Everton. Liverpool a une diffé-
rence de buts de quarante à sept ! Totten-
ham s'est imposé à Stamford Bridge

par 3-1, devant le malheureux Chelsea,
qui traîne la patte en fin de classement.

STRASBOURG FREINÉ

En France, Strasbourg a perdu de sa
superbe. Battus à Paris, il y a une semaine,
les hommes de Gress ont concédé le
match nul face à Laval, sur leur propre
terrain (1-1). Cette baisse de régime fait
l'affaire de Saint-Etienne, qui revient à
deux points du chef de file ; l'écart théori-
que est toutefois de quatre points, puisque
Strasbourg a un match de retard .

Monaco, battu 3-0 à Nantes, a été remis
à l'ordre ! Les Monégasques comptent
également quatre longueurs de retard sur

Strasbourg. Nice a créé une surprise en
battant Sochaux par 2-1.

KEEGAN BRILLE

En se défaisant de Bayern Munich
par 2-1, Kaiserslautern a confirmé son
invincibilité en quatorze matches, exploit
qui n'avait été réalisé , jusqu 'ici , que par
Bayern Munich au temps de sa gloire.
Kevin Keegan est en très grande forme
avec Hambourg, qu 'il a mené au succès
face à Schalke (4-2). Deux buts du
merveilleux joueur anglais. Hambourg
reste à trois points de Kaiserlautern.
Devant 61.000 spectateurs, Stuttgart a
battu Brunswick par 3-0 (heureux cais-
sier !). Darmstadt 98, lui , a réussi l'exploit
de vaincre Borussia Moenchengladbach
par 2-0. Cologne a enfin renoué avec la
victoire en battant Werder Brème
par 2-0; il était temps!

REAL DÉTACHÉ

Real Madrid , toujours imbattu (victoire
sur Gijon par 3-2), compte trois points
d'avance sur Atletico Bilbao et Barcelone ,
Atletico Bilbao ayant été battu , devant
son public , par Burgos (1-2).

G. MATTHEY

Angleterre: un an sans défaite!
" — — —¦  — ¦ — — — — ¦—— — ,

r -——m , Au sujet des défaites ¦
Opinions . ___

¦_ » _- •  __ . ,L 1 de 1 équipe nationale suisse ¦

L orthographe malaisée de Wroclaw annonçait la dif-
ficulté d'une rencontre pleine d'embûches, comme
toutes celles inhérentes aux déplacements. Mais ce
phénomène ne nous est pas propre, toutes les équipes,
toutes les nations étant placées sur un pied d'égalité.
Par contre, ce qui nous caractérise , c'est la certitude
qu'un voyage est synonyme de défaite.

POUR UNE FOIS...

Sur les quais de départ, n'est-il pas toujours question
d'espérance de miracle? Oui, notre équipe nationale est
en continuelle partance pour Lourdes. Bon ! ce coup-ci ,
il était assez prévisible qu'elle serait assaisonnée à la
sauce polonaise, de sorte qu'il ne saurait être correct de
parler de déception et, s'il y en avait une, ne provien-
drait-elle pas plutôt du côté de la Pologne, que l'on
croyait plus forte ? Elle est en tout cas loin de la valeur
des précédentes. Or, si elle nous est apparue pâlote à la
télévision, le mérite n'en revient-il pas, pour une part, à
la résistance rencontrée?

Pour une fois, notre équipe donnait l'impression
d'appliquer des consignes précises et non plus d'opérer
en ordre dispersé, chacun voulant sauver la baraque à
lui tout seul ou, plus simplement, plus égoïstement ,
«sauver son match ». En outre, nulle trace de désinvol-
ture, ce reproche souvent formulé pouvant être épar-
gné, sauf pour ce pauvre Elsener dont on s'interroge sur
les raisons profondes d'une telle attitude.

Pour moi, c'est certain , une cause il y avait. Un profes-

sionnel connaît ses devoirs et devrait , en outre, savoir I
qu'il est mauvais pour le prestige que d'être prié de |
regagner le vestiaire. Elsener ruminait donc quelque
chose, mais quoi ? Si l'on se souvient que l'ailier Jean- .¦
dupeux était continuellement critiqué en équipe natio- *'
nale, serait-ce que ce poste porte la poisse?

À BRAS RACCOURCIS I

Quoi qu'il en soit, il est curieux qu'au moment où gconception de jeu et bonne volonté étaient à l'ordre du
jour, un confrère, Walter Lutz, tombe à bras raccourcis lï
sur l'entraîneur Roger Vonlanthen, et ce n'est pas la -
première fois. En prétendant que la marge de confiance "
lui est chichement comptée, comme en se demandant |
s'il est nécessaire d'avoir un entraîneur à plein temps, il g
ne fait qu'empoisonner l'atmosphère. C'est un trait de îs
caractère d'un monsieur ne se satisfaisant que de victoi- t.
res «jamais content, toujours méchant », comme dans ^
la chanson. I

Il faut rappeler la volée de bois vert administrée à I
Vonlanthen après le match contre la France, où, pour f
une fois, l'équipe jouait offensivement. Rendu prudent
par les critiques, l'entraîneur abandonna les principes .
offensifs pour singer Hussy, longtemps le chouchou u

zuricois. Allant jusqu'au culot de demander dans quel- I
les conditions le contrat de Vonlanthen pourrait être I
dénoncé, le confrère n'a plus qu'une chose à faire :
postuler, décrocher la timbale et nous gaver de victoi-
res ! Car, la science, c'est lui. A. EDELMANN-MONTY t

m

Un confrère qui va trop loin... ï

Comment jouern-t-oii m « Ski-Toto»?
\Jt^ ski I En attendant que vienne la neige...

Pour les pronostiqueurs, la formule du «Ski-Toto » ne présente pas
plus de difficultés que celle du « Toto-X » : six croix sur une grille et le tour
est joué. Pas besoin d'être obligatoirement un connaisseur des choses du
ski. Comme au «Sport-Toto», le pronostic demandé à sa concierge peut
donner d'excellents résultats, lorsque les surprises sont nombreuses...

Au lieu d'une liste de matches de foot-
ball , ce sont les noms de quinze descen-
deurs — en principe les 15 meilleurs du
monde — qui sont proposés au pronosti-
queur. Il s'agit tout simplement de classer ,
de 1 à 6, ceux qui prendront les premières
places de l'épreuve retenue pour le
concours. Le remplissage du coupon
demande une certaine attention. Les
candidats à la victoire peuvent être nom-
breux mais un seul doit être désigné par
grille. Il n 'y aura donc qu 'une croix dans la
première colonne et il n'y aura pas plus de
six croix par grille. Toute autre solution
amènera l'annulation du coupon.

• *"'- '¦* Six sur quinze '
, Le choix des six descendeurs qui pren-

dront les premières places ne devrait pas
poser de gros problèmes. La proportion
est de 6 sur 15, alors qu'elle est de 6 sur 36
au «Toto-X» , par exemple.

L'intérêt du « Ski-Toto » est qu 'il s'agit
de classer les six descendeurs choisis dans
l'ordre. Prévoir le succès d'un Franz
Klammer ne suffit de loin pas. Il faut

également désigner ses suivants au clas-
sement. Chaque coupon offre six grilles
pour un total de 6 francs. Les chances de
gains sont fonction du nombre de grilles
qui ont été remplies. Pour l'heure, il n 'a
pas été possible d'adapter la formule des
« systématiques » et des coupons perma-
nents au «Ski-Toto» . Si l'expérience
tentée cet hiver est couronnée de succès,
toutes les possibilités prévues pour les
habitués du « Sport-Toto » seront offertes
à ceux du «Ski-Toto» dès l'hiver
1979-80.

Que faire pour gagner?

i Pour gagner, la première condition est
de prévoir, l'ord re d'arrivée des trois
premiers - pour figurer au prerr.ier-<rang
des gagnants, l'ordre d'arrivée des six
premiers est nécessaire (les 5 premiers
pour le deuxième rang). Un troisième
rang de gagnants est prévu. Les conditions
à remplir pour y figurer sont l'ordre
d'arrivée des trois coureurs classés du 1"
au 3me rang et des deux coureurs classés
soit aux 4mc et 6mc rangs, soit aux 5™ et
6mc rangs.

Il convient de faire remarquer que les
numéros gagnants du « Ski-Toto » ne cor-
respondront pas forcément à l'ordre
d'arrivée de la descente de Coupe du
monde prise, en considération: si un

« outsider» ne figurant pas sur la liste éta-
blie par les experts se classe parmi les six
premiers , il ne sera pas tenu compte de
son nom et le classement valable pour le
«Ski-Toto» ira jusqu 'au septième.

Pas tout de suite

La liste officielle des numéros gagnants
ne pourra pas être transmise immédiate-
ment , au cours du reportage télévisé
notamment . Le classement officiel d'une

course de ski n 'est en effet publié par les
fonctionnaires de la fédération interna-
tionale qu 'après l'expiration d'un délai de
recours de 2 heures. Ce classement tient
compte , en particulier , des disqualifica-
tions éventuelles , qui peuvent être
connues plus tard. Comme pour le
« Sport-Toto », le « Toto-X » et la « Loterie
suisse à numéros », le téléphone (N° 164)
transmettra les numéros gagnants dès que
la liste en sera officiellement connue, soit
entre 16 h et 17 h, chaque fois.

Stenmark résigne... à perdre !
Ingemar Stenmark est resigne. La

Coupe du monde de ski alpin , qu 'il a
dominée pendant trois saisons, doit cette
année lui échapper en raison d'un
nouveau règlement étudié en partie pour
mettre fin à sa suprématie.

«Je l'ai toujours dit,» a-t-il déclaré à
Val Senales, où il s'entraîne. « Il n'est pas
question que je participe aux descentes.
Dans ces conditions, même si je devais
faire mieux que les saisons précédentes, je
ne peux absolument pas gagner la Coupe
du monde. Avec la nouvelle formule , il ne
me reste que la possibilité de la remporter
en géant et en spécial ».

Avec l'adjonction de combinés et sur-
tout les «primes» accordées aux derniè-
res descentes de la saison , la Coupe du
monde se jouera sans doute aux alentours
de 200 points et Stenmark, absent des
descentes, ne peut espérer marquer que
150 points au maximum. Cela sera net-
tement insuffisant.

Cela doit logiquement rendre plus
attrayante et plus ouverte une compéti-
tion devenue monotone de par l'écrasante
domination de Stenmark et , à terme, la
nouvelle formule devrait contribuer à
l'éclosion d'une nouvelle génération de
skieurs complets dans un « Cirque blanc »
qui était devenu un monde de «spécialis-
tes». Pour Stenmark, le favori sera cette
saison l'Américain Phil Mahre et l'outsi-
der le skieur du Liechtenstein Andréas
Wenzel.

«Mais,» ajoute le Suédois , «ils seront
nombreux en fait à pouvoir gagner. Il suf-
fira désormais d'arriver à se classer parmi
les dix premiers dans chaque spécialité ».
Il accord e ainsi des chances sérieuses à
l'Autrichien Klaus Heidegger, qui avait
terminé onzième d'une descente à Aspen
et aux Italiens Piero Gros et Gustavo
Thœni.

Aujourd nui, les matches aller
HUITIEMES DE FINALE DE LA COUPE UEFA

Le nombre de ses engagés étant double de celui des autres compétitions européen-
nes interclubs , la Coupe de l'UEFA s'offre un tour supplémentaire (huitièmes de finale)
dont les matches aller auront lieu aujourd'hui (matches retour le 6 décembre, tirage au
sort de l'ordre des rencontres des quarts de finale au début de janvier , en même temps
que pour la Coupe des champions et la Coupe des vainqueurs de coupe).

Sur les seize équipes encore en course,
quatre sont allemandes et, depuis le début
de la compétition , elles font un peu figure
d'épouvantail. Borussia Moenchenglad-
bach et Hertha Berlin devraient poursui-
vre leur route malgré les Polonais de
Wroclaw et les Danois d'Esbjerg.

A STRASBOURG

Par contre, Duisbourg, qui connaît
actuellement quelques ennuis, risque
d'être sérieusement inquiété à Stras-
bourg, sur le terrain du «leader» du
championnat de France, comme, d'ail-
leurs, le Stuttgart de Jurgen Sundermann,
qui reçoit DukJa Prague, «leader» du
championnat de Tchécoslovaquie, contre
lequel il aura avantage à confirmer son
efficacité à domicile.

bach - Slask Wroclaw, VFB Stuttgart -
Dukla Prague, Etoile Rouge Belgrade -
Arsenal, Racing Strasbourg - MSV Duis-
bourg.

TROIS ANGLAIS

L'Angleterre compte encore trois équi-
pes en lice. Toutes trois jouero nt
aujourd'hui à l'extérieur, contre des
adversaires réputés : Manchester City à
San-Siro, contre l'A.C. Milan, West
Bromwich Albion à Valence et Arsenal à
Belgrade, contre Etoile Rouge. La tâche
des Anglais ne sera certes pas facile, pas
plus que celle d'Ajax Amsterdam, le
« tombeur» de Lausanne-Sports au tour
précédent, qui se déplace à Budapest pour
affronter Honved.

La Suisse ne sera représentée que par...
un arbitre, dans ces matches aller : Bruno
Galler, qui dirigera Valence - West
Bromwich Albion. André Daina, prévu
pour diriger A.C. Milan - Manchester
City, a été remplacé par l'Allemand de
l'Est Einbeck.

L'ORDRE DES RENCONTRES

Esbjerg - Hertha Berlin, Honved Buda-
pest - Ajax Amsterdam, A.C. Milan -
Manchester City, Valence - West Brom-
wich Albion, Borussia Moenchenglad-

Régate de la «Boule de neige»
kggfrV; yachting s| 
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LE «MANZANITA». - Une nouvelle génération de voiliers qui marchent vite...
(Avipress-Y.-D. S.)

Cette dernière régate de la saison sur
les lacs jurassiens aurait pu être fort inté-
ressante si le vent s'était mis de la partie
car la liste des inscrits a montré que
plusieurs bateaux nouveaux ou inhabi-
tuels sur nos eaux avaient fait le déplace-
ment . On a, en effet , vu des navigateurs
de Zurich, Zoug et du Léman, en plus des
Biennois, Moratois ou Vaudois.

CHANGEMENT DE VENT...

Dimanche, quarante-trois bateaux ont
pris le départ en direction de l'est. Immé-
diatement, le comité de course a annulé ce
départ puisque le vent venait de tourner à
l'ouest et que l'habitude veut que les
bateaux partent contre le vent.

Quelques instants plus tard , le temps
pour les équipiers de remettre les « spis »
dans leur sac, nouveau départ, avec
comme premier but une bouée mouillée
devant Neuchâtel. La remontée a été dif-
ficile, à cause des airs faibles et tournants,
et surtout du nombre de bateaux sur un
espace relativement restreint.

Sur le bord de largue suivant , les posi-
tions se sont précisées. La lutte opposait
les bateaux classiques et les nouveautés,
bateaux à déplacement léger, aux formes
nouvelles pour notre lac en tout cas.

Finalement, après une trop calme
remontée à partir de la baie de Saint-Biai-
se, c'est le «Silver Shamrock» du Neu-
châtelois Pierre Walt qui franchit la ligne
en tête, après 1 h 39'37" de course. Der-
rière lui , à 2'05", on trouve un « Manzani-
ta » venu pour la première fois de Zoug. Il
était barré par Scherrer , réputé naviga-
teur sur « 505 ». Kessler, troisième sur un
ancien «5,5 m» modifié, s'est fort bien
défendu face à son poursuivant: le
«One-Tonner» « Carmagnole» • de
M. Pauli d'Yverdon. Ce bateau a été
construit chez Egger (Saint-Aubin) .
Suivent le «J 24» barré par S. Graz, de
Genève, et le «Farr 727» du Chaux-de-
Fonnier Stich.

De beaux bateaux mais peu de vent
pour une régate qui , les autres années,
avait été plus passionnante! Y.-D. S.

CLASSEMENT
Classement de la « Boule de Neige » (42

inscrits) : 1. Silver Shamrock P. Walt ,
Neuchâtel ; 2. Manzanita Scherrer, Zoug ;
3. 5,50 Kessler, Neuchâtel ; 4. One Ton-
ner Pauli , Yverdon ; 5. J 24 S. Graz,
Genève; 6. Farr 727 Stich, La Chaux-
de-Fonds ; 7. Alcor Favre, Morges; 8.
Farr 727 Haegler, Pully ; 9. Manzanita
Schiess, Zurich ; 10. First 30 M. Robert,
Neuchâtel.

Deux grandes surprises à Buenos-Aires
__|̂ __l-- -̂_---: I La Suisse septième aux «Olympiades »

L'URSS, invaincue depuis 1952, doit
passer la main et à la surprise générale ,
c'est la HONGRIE , après trois semaines
de lutte acharnée, qui obtient la médaille
d'or. Naturellement , les six représentants
de la Hongrie sont tous professionnels :
PORTISCH, RIBLI , SAX, ADORJAN,
CSOM, VADASZ. Le senior LAJOS
PORTISCH a 41 ans et est classé au
5™" rang des meilleurs joueurs mondiaux.
La Hongrie dispose de 41.000 joueurs
actifs , et si on la compare à l'URSS, avec
ses 4 millions de joueurs inscrits (dont un
million de juniors) , ce n 'est que plus méri-
toire.

MAGNIFIQUE

La deuxième surprise, c'est le 7me rang
de la Suisse, sur 65 nations. Grâce à
KORTCHNOI, en tête de l'équipe, le

team helvétique s'élève parmi les meil-
leurs. Les analyses précises de KOR-
TCHNOI sauvèrent plusieurs parties en
suspend. Son résultat personnel (9 points
sur 11) est un des meilleurs jamais enre-
gistrés de toutes les olympiades. La Suisse
avec ses 7000 joueurs inscrits, se classe
devant la Yougoslavie, l'Angleterre et la
Hollande. A part Kortchnoi , tous nos
joueurs sont des amateurs et ce qui nous
étonne agréablement , c'est la victoire face
à l'ESPAGNE et les nullités avec l'Angle-
terre et les Etats-Unis.

CLASSEMENT FINAL : 1. Hongrie
37 points ; 2. URSS 36 points ; 3. Etats-
Unis 35 points ; 4. Allemagne 33 points ;
5-6 Israël-Roumanie 32 V_ ; 7-11. Suisse,
Danemark, Canada, Pologne, Espagne
32 points ; 12-15. Hollande, Angleterre,
Bulgarie, Cuba31'/2 ; 16. Yougoslavie 31
(65 nations).

GRAND TOURNOI «OPEN »
PAR ÉQUIPES DE MORAT

23 équipes de quatre joueurs ont parti-
cipé à ce tournoi semi-blitz (25 minutes
de réflexion par joueur). Une équipe
envoyée par le «Joueur d'échecs» de
Neuchâtel s'est très bien comportée,
puisqu 'elle s'est placée au 5™ rang, der-
rière Bienne, Riehen , Bois-Gentil 1 et
Bois-Gentil II.

COUPE CANTONALE
INDIVIDUELLE D'ÉCHECS

Demi-finale : E. Zahnd-Ch. Kraiko 0-1 ;
A. Robert-P.A. Bex 1-0.

La finale entre A. Robert et Ch. Kraiko
aura lieu le 9 décembre au local du Club
d'échecs de Neuchâtel. C.K.

Comment profiter d'une erreur
Lors de la 11me ronde des olympiades,

notre ex-champion du monde junior,
Werner Hug, a profité de façon astucieuse
d'une erreur de son adversaire.

Italienne

Blancs : Hug (Suisse)
Noirs : Rodriguez (Philippines)

1. e4-e5 2. Cf3-Cc6 3. Fc4-Cf6 4.
d3-Fc5 5. Cc3-d6 6. Fg5-h6 7. Fxf6-Dxf6
8. Cd5-Dd8 9. c3-a6 10. d4-exd4 11.
cxd4-Fa7 12. h3-0-0 13. 0-0 Fe6 14.
Dd2-Ce7 15. Tfel-Cg6 16. Fb3-c5.

Hug s'est spécialisé depuis plusieurs
années dans la partie italienne et nous
nous souvenons surtout de sa ravissante
partie contre BARLE (Pula 1975 - Infor-
mateur 25).

17. Tadl-b5 18. Cf4-Fxb3 19.
axb3-Ch4 20. Cxh4-Dxh4 21. g3-Dg5 22.
h4-Dg4 23. dxc5-dxc5 24. Rg2-Fb8 25.
Cd5-De6 26. De3-Tc8 27. e5-Ta7 28.
De4-Te8 29. f4-f6???

Malgré l'avantage positionnel des
Blancs, les Noirs auraient dû essayer au
moins... Rh8. Après ...f6, la partie est
irrémédiablement perdue.

30. Dg6-Dc6 31. Rh2. Les Noirs aban-
donnent. Ds ne peuvent rien contre 32.
Cxf6.

Ali au secours
des déshérités

Mohamed Ali a confirmé à
Monroe (Louisiane) qu'il prendrait
sa retraite «dans quelques mois».
«J'utiliserai mon titre aussi
longtemps que possible, puis je
raccrocherai», a déclaré le cham-
pion du monde des poids lourds
devant les étudiants de l'université
de Louisiane. Ali, qui tourne un film
à Natchez (Mississipi), a souligné
que le public avait assez payé pour
ses clowneries. J'en ai fait tant que
j'ai gagné 53 millions de dollars.
Cela suffit.

Le champion du monde a indiqué
qu'il voyagerait autour du monde
afin de recueillir de l'argent pour les
déshérités. «C'est maintenant
seulement que vous allez découvrir
le vrai visage de Mohamed Ali».

& 
boxe

Italie : les Milanais sourient
Dire de la huitième journée qu'elle a

apporté de profonds bouleversements à
l'ordre des valeurs serait travestir quel-
que peu la vérité puisqu'une fois encore,
dix équipes sur seize sont demeurées sur
leurs positions. Il faut pourtant admettre
qu 'en poursuivant dans la voie tracée au
cours du dernier week-end, le titre ne
saurait échapper à Milan , Inter ou Fioren-
tina.

Car ce sont là les trois gagnants de
dimanche. C'est même avec un certain
brio que les formations de la capitale de
Lombardie se sont imposées. Inte r, privé
de deux de ses meilleurs éléments (Alto-
belli et Muraro) , avait fait confiance à la
jeunesse , ce qui lui valut d'être particuliè-
rement efficace. Son visiteur, Lazio, dut
faire quatre concessions sans même
connaître la satisfaction de sauver l'hon-
neur! Pour sa part, Milan , en déplace-
ment , n'a réalisé « que » trois buts mais ils
étaient nécessaires pour empocher la tota-
lité de l'enjeu face à Vicence. Ce résultat
vient en partie contredire ce que nous
affirmions en tête de cet article , car les
effets sont doubles. Pour le vainqueur ,
c'est le retour au premier rang en compa-
gnie de Pérouse - tenu en échec à Rome -
alors que le vaincu se voit contraint de
partager la charge de la dernière place
avec Atalanta - match nul contre Bologne

— et Vérone. Ce dernier a été battu par
Fiorentina , à qui un seul but vaut le dou-
ble pesant de points avec, pour avantage ,
de se hisser au cinquième rang, en compa-
gnie d'Inter.

Cette position aurait également pu être
celle de Turin et de Juventus , si la seconde
nommée s'était imposée dans le derby
piémontais. Mais, finalement , la «Vieille
Dame» peut s'estimer heureuse d'avoir
partagé l'enjeu car ce n'est qu 'à neuf
minutes de la conclusion que Scirea obtint
le but compensant celui réussi par
Graziani à la 37me minute de la première
mi-temps , déjà. Aussi, les « toro » conser-
vent-ils toujours deux points de plus que
leur rival local... et la troisième place.

Naples avait également le cinquième
rang en point de mire. Mais il aurait fallu
que les Parthénopéens se montrent plus
efficaces à Avellino où un seul but ne fut
pas suffisant pour s'octroyer les deux
points. Quant au dernier partage, il est
intervenu entre Ascoli et son visiteur ,
Catanzaro (1-1). Ce dernier enregistre , à
cette occasion, son sixième match nul
sur... huit matches. Si bien qu 'avec un
« goal-average » de 2-3, l'équipe sarde se
retrouve avec un actif de... huit points !
Qui dit mieux? Il est vrai que , pour les
amateurs de buts... _

Ca.

Jurgen Sundermann, ex-entraîneur de
Servette et actuellement responsable du
club allemand VFB Stuttgart, a écopé
d'une amende de 3000 marks. En effet , il.
a dû comparaître devant le tribunal de la
Ligue allemande de football, pour avoir
donné des instructions à ses joueurs à
partir de la ligne de touche, lors de la
rencontre du 2 septembre, entre Stuttgart
et Hambourg. Le bouillant Allemand
avait déjà été puni pour les mêmes faits
par l'UEFA, à l'occasion du match de
Coupe UEFA Bâle-Stuttgart.

3000 marks d'amende
pour J. Sundermann
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accentue nettement les disques, amplificateur 2x7 A ''occasion, nous en-
basses et les aiguës. L'AFC watts, 2 caissons et cou- verrons volontiers notre

j  commutable vous assure vercle.) dernier PHILIRAMA aussi

^̂ ^̂ ^̂^̂^ ^̂ un accord préciser tout Ou l'horloge digitale au JaP°n-
Réviseurponabie nok/bian c TX émetteur OUC dès que électronique du radio-
Yix à l'emporter Fr. 290.- \ir\, ¦_. |'«i #•_ -» *****¦£. \ 
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lême modèle Suisse France UHF 62 I "o 
VOUS 1 8VeZ Capte.) 
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)our 6 émetteurs, ce qui pression du recorder à ; |̂ ^̂^ S ¦̂ ¦̂ SJ 
îst suffisant, même pour la cassettes N 2210. EjgjBj  ̂ S^É_E__Bff Un Philips il faut l'écouter
plupart des antennes çÊmHmmmmm ŝ ŝ—- ^ ^̂ ^SBHBH 
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ZS^méS!^m« r^^T^™ registrer des émissions département ventes RGT
aire enregistre en trop sur Pnxàremporter Fr.7a.- même en votre absence. 1196 Gland. i~
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Bateaux neufs:
Glisseur Winner Cobra 4,5 m,
moteur inboard OMC 100 CV Fr. 19.900.—

Bateaux prévus pour moteur hors-bord. Prix sans moteur:
Barque de pêche Hensa, avec cabine, 5,6 m Fr. 9.380.—
Glisseur Cobra avec capote, 4,5 m Fr. 8.500.—
GlisseurZeus, 4,5 m Fr. 7.900.—
Glisseur Stapley,4,5 m Fr. 7.900.—

' Glisseur Bry-Owen, 4,5 m Fr. 7.500.—
j Glisseur Impala 4,15 m Fr. 5.900.—

Barque Tabur lll 3,2 m Fr. 1.150.—

Bateaux d'occasion :
Glisseurs avec moteur inboard :
Skibsplast ,hardtop, 5m,moteurOMC 90 CV Fr. 14.900.—

j  Périsset, acajou,6 m, moteurUniversal160 CV Fr. 8.000.—
Bosch, acajou, 5 m, moteur Gray-Marine85 CV Fr. 3.000.—
Glisseurs hors-bord, prix avec moteur:
Euro-Craft,4,12m,moteurChrysler55 CV Fr. 8.200.—
Neptune, 4,36 m, moteur Chrysler45 CV Fr. 8.000.—
Lehmann,4,60 m, moteur Evinrude40 CV Fr. 3.500.—
Bateaux hors-bord, prix sans moteur:
GlisseurStampfli, 4,05 m Fr. 2.500.—
Glisseur Foos et Bloom, 3,90 m Fr. 2.500.—

i Barque Skibsplast 3,35 m Fr. 1.200.—
11567 5-A
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VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOÎTE

MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

¦IMtf '. X ::liil__i Sécurité dynamique , deux mots qui main pour faire de votre Volvo 343 DL
\r*F- ' ._&*-"lllillll résument déjà la nouvelle Volvo un break de 1200 litres de volume utile.
1} _ -f . 

¦ 
mmmmmWÊmlm 343 DL. Avec toutes ses qualités nou- A quoi s'ajoute la protection anti-

fo^" _|^^^ |̂tlil?lx î'i "** 1 velles ou reconnues. corrosion durable , pour une longévité
f £ _ &-" j ^Pfelll^lltlllp La nouvelle Volvo 

343 
DL 

est 
prolongée de votre Volvo 

343 
DL.

WÈM "** ŴÈI& K̂ÊSi? ¥ *< désormais dotée d' une boîte à 4 vitesses ,, .- • ,¦„„ , ,„i._: . „... ,„, ,. i , ,S <• s- BH»_ ^_ŝ .-f/vfi8_r ?%&££¦ . i  . . r  n .¦ Caractéristiques techniques: moteur 4 cylin-
1 ' • Rk^OT JE! 

et 
levier court sportif Pour une reparti- dres en ligne , 1397 cm3 70 ch DIN , hayon,

H W$?ÈÊmwJ!mf .XW& tl0n ldeale du P°lcis - la transmission est cof..c à capacité variable par rabattement de
S '" >"y__I_r̂ l!_-_yĵ l_rW ' i Judicieusement placée (selon le la banquette arrière .

ZéSm̂ _ËJJ___reS\_^l principe transaxle) antérieurement 
au 

Boîte à 4 vitesses fr. 13 
80(1- 

^^

!sffii:s*!i î«c,,»U!v ..imumm pour une concj u j te toujours plus fluide .^mwyQu'est-ce que la sécurité dyna- et confortable. __^_F^mique? Des décennies de travaux et Dans le nouveau cockpit spacieux , ^___^^^d'expérience ont déjà permis aux cossu , vous apprécierez la disposition m̂W&' Oui, je veux tout savoir
ingénieurs Volvo de construire une fonctionnelle des commandes. ^L^p' sur |a Volvo 343 DL et prie
voitu re des plus résistantes au choc. W? le plus proche agent Volvo de me
l̂ °S

ffS?méîioraS
C
s te3S_SSes

SUr ' ' ,__jgg^̂ jjp g^Sg C0,nviCr â U" °SSai Sa"S cn8;i8emenI -

plus fiables au monde , réagit de façon Les fameux sièges Volvo, confortable- mm— -__ ,-, mmm mm̂  
_ , JM

prévisible et contrôlée dans les situa- ment sûrs , et les conduites de freins en ^7« ~Wk M ^F(f B
tions critiques et offre simultanément le alliage de cuivre résistant à la corrosion , mm ^^mWmmmmÂ ̂ r ^__^
maximum de confort routier et de constituent également des avantages La voiture pour la Suisse,
plaisir de conduire. Volvo - l'harmo- additionnels. Citons encore, entre têrt IDITC rw_j A _4ir_nr t__ "_HDnieuse synthèse de l'homme et de autres: le coffre à grand hayon et la ban- SECURITE DYNAMIQUE POUR
la mécanique. quette arrière rabattable en un tourne- VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

Importateurs: F. I liiuscrm;inn SA. 8064 Zurich, ici. 01/62 44 33.8307 ElTrclikon. Ici. 052/32 32 21; Automobiles Volvo SA. 3250 Lyss. tel. 032/84 71 II.

[i Nous engageons

un rectifieur
sur machine Tschudin.

Faire offres à Mécanique de Précision
Henri Klein, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 61 91. 116787-0 M' r̂ î 0T|

NEUCHATEL Û ^̂ ^̂  |||
cherche $$$$$pour le siège central de MARIN 0$$$O

EMPLOYÉ A RESPONSABILITÉ j|
aux services Marketing SSS^

ayant les tâches suivantes : $$$$$
- étude des zones de chalandise C0$$0- analyse des assortiments c$$$$>- agencement des magasins V$$Ss
- gestion du linéaire x$o$s
Nous demandons : v$$$s- formation commerciale et, si possible expérience de marketing "$$$$fc
- initiative et goût de travailler dans une petite équipe §5$5fc
- âge idéal 28 à 30 ans. §§>§
Nous offrons: C$$vo
- Place stable c$vvv- Semaine de 44 heures x$$$ !
- Salaire intéressant X$$$\- Nombreux avantages sociaux x$$Cs

C^b M PARTICIPATION ||̂
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit a un dividende X_§$5
annuel , basé sur le chiffre d'affaires. v$$cï
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL ^^service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, §S$$fc
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. ^SSSS

Restaurant Saint-Louis et Bateau à
Portalban (FR) cherche

sommelière bilingue
si possible connaissant
les 2 services. Entrée à convenir.

Ainsi qu'un

cuisinier capable de prendre
des responsabilités

Bon salaire, entrée début mars 1979.

Tél. (037) 77 11 22. 115679 0

Cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir
pour notre usine de Matran.FR
(personnes de nationalité suisse ou
avec permis C)

- TOURNEURS
qualifiés

- FRAISEURS
qualifiés

- AJUSTEURS
qualifiés

Prière de faire offres écrites à :
Reinhart Vertrieb's A.G.

3186 Dûdingen • 0 (037) 43 25 81.
116888-0

On engage

pompiste
remplaçant pour fin de semaine
et jours fériés.

Garage des Jordils, Boudry,
tél. (038) 42 13 95. ii6788-o

ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER
pour malades chroniques cherche :

2 infirmières assistantes
2 aides-infirmières
2 aides de ménage

Conditions d'engagement selon barème cantonal

Adresser offres à la direction de Mon Repos,
2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 21 05. neaso-c

Baux à loyer
au bureau du Journal

j ViLLARCI j
2 Jean-Pierre Villard s
ii Fabrique d'horlogerie, 2035 Corcelles
H £
2 Désirons engager ¦¦ ¦

i un horloger-rhabilleur i
n pour le service après-vente et divers travaux de fabrica- K
¦ tion. "»¦ B
m Faire offres ou se présenter à ¦
¦ J.-P. Villard, av. Soguel 1a, *J"f± 2035 Corcelles. Tél. (038) 31 62 62. 113995-0 *

1 iauiMUMMHUMHUHUHMHM Bu!

Armoires à plans Lista:
prix imbattable

Les frais d'exploitation peu- [É̂ §1̂ ^̂ ^ Svent être réduits si les dessins, |̂ ^z_z_z-.^^~^
plans et clichés sont classés de j p E l B  ^"'¦"¦"'¦̂ |
façon claire et rationnelle et À M ^M ^S t^\accessibles en tout temps. çZSZgïïLLrP I I re-^^^A i
Trois types de base, pour les ' ¦ iy v —-"-^-—-——» - '
formats A1, A0, pouvant être
subdivisés jusqu'au format ' ¦¦¦ : ____ - -x . J
A4, de même que cadastre, 
sont à disposition.
D'un prix exceptionnel grâce
à une construction ration-
nelle.

V

la systématique de l'ordre 1
Il I 13P, route de Soleure

Mil I r , 2è00 BIENNE
-Allemand p*ei*es sa rauszHiaxM
* * 113939-A

i CAVES Milurtei 1
Les Caves Môvenpick de Bursins - situées au cœur du vignoble

de <la Côte>, entre Lausanne et Genève - sont en pleine expansion.
Elles recherchent un

Comptable
dynamique et sachant rester maître de la situation en toutes

circonstances:

• titulaire d'un diplôme de l'école Les tâches principales
commerciale (ou possédant une seraient:
formation identique) et/ou ayant • tenue de la comptabilité des
déjà une certaine expérience en créditeurs (circuit des documents,
comptabilité; un jeune candidat paiements, passage des écritures)
qualifié serait également pris en • comptabilisation sur machine
considération; NCR
• de langue maternelle française •collaboration à l'introduction
et possédant d'excellentes d'un ordinateur
connaissances d'allemand ou • participation aux bouclements
vice-versa; mensuels j
• ayant le sens des respon- © assistant et adjoint du chef
sabilités, capale de s'adapter comptable
facilement et intéressé à participer
à l'expansion de l'entreprise.

Les Caves Môvenpick offrent une ambiance et un cadre de travail
agréables au sein d'une équipe jeune et dynamique et des prestations

sociales exemplaires. Entrée à convenir. Adressez votre lettre de 5
| candidature avec curriculum vitae

et copies de diplômes à: ^-̂ _

Caves Môvenpick SA, Service de personnel /<ag[ft-J_j£ft\
1181 Bursins VD ("(N—wt\

l ' \pÇ?.
~
/ ' ¦ 116883-0

Concierge
est cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir,
dans immeuble neuf
à Cornaux.

Tél. (038) 57 14 15. 1134730
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Une méthode
d'une haute efficacité
MARIA GALLAND

PARISjessica I
L Neuchâtel - Tél. 25 12 29 .

Il n'y a plus d'enfants illégitimes depuis l'entrée
en vigueur d'une nouvelle réglementation sur la filiation

Après la révision du droit sur l'adop-
tion, la nouvelle réglementation sur la
filiation est entrée en vigueur le
1er janvier 1978. Il s'agit des titres VII et
VIII du Code civil suisse, qui compren-
nent les articles 252 à 327.

La nouvelle législation sur la filiation
a pour principale préoccupation le

bien de l'enfant, auquel on accorde
une importance beaucoup plus grande
que précédemment. Désormais, la loi
considère uniquement la filiation
biologique : l'enfant est né d'une mère
et d'un père. Lorsque l'enfant est élevé
par un seul parent ou par des parents
nourriciers, c'est-à-dire hors de la

communauté de ses parents naturels,
la loi décide alors laquelle l'emporte,
de la parenté biologique ou socio-
spirituelle. C'est toujours le bien de
l'enfant qui est déterminant^ écrit
M. W. Eidenbenz, chef du service des
affaires successorales du Crédit
suisse.

A l'égard de la mère, la filiation
résulte de la naissance ou de l'adop-
tion. A l'égard du père, elle est établie
par son mariage avec la mère, par
reconnaissance, par jugement ou par
adoption. La loi part du point de vue
que le mari de la mère est le père de
l'enfant; elle réglemente les cas où
cette présomption est contestée et la
façon dont elle peut être attaquée. La
reconnaissance de l'enfant a lieu par
déclaration devant l'officier de l'état
civil, devant le juge ou encore par
testament. Enfin, la paternité peut être
constatée par le juge en cas de procès.

La nouvelle législation reconnaît à
l'enfant et au père la jouissance illi-
mitée de leurs droits l'un envers l'autre
dès l'instant où la paternité a été éta-
blie. Ainsi, l'ancienne distinction entre
la paternité « avec effets pécuniaires»
et la paternité « avec effets d'état civil »

n'existe plus ; de même a été abolie la
distinction entre enfants légitimes et
illégitimes.

UNE FORMATION CONFORME AUX
GOÛTS DE L'ENFANT

Le père ou la mère qui n'a pas la
garde de l'enfant mineur a le droit
d'entretenir avec lui les relations per-
sonnelles indiquées par les circons-
tances. L'obligation d'entretien
incombe aussi bien au père qu'à la
mère et est plus étendue que précé-
demment. Ainsi, les parents ont l'obli-
gation de donner à l'enfant une forma-
tion conforme à ses aptitudes et à ses
goûts tout en tenant compte de son
avis selon son degré de maturité.
L'obligation d'entretenir peut être
prolongée au-delà de la majorité. Les
parents administrent les biens de
l'enfant et peuvent utiliser les revenus
de ceux-ci pour son entretien et, si
besoin est, le capital lui-même. Ils
n'ont toutefois plus la jouissance des
biens de l'enfant. Quant à l'exercice de
la puissance parentale lorsque le père
et la mère sont mariés, la décision du
mari ne prime plus en cas de désac-
cord. Le père ou la mère peuvent vala-
blement représenter l'enfant à l'égard
des tiers.

L'unité de la filiation entraîne
également des conséquences dans le
domaine du droit de succession.
Comme la nouvelle législation a sup-
primé la notion de filiation illégitime, le
droit successoral des enfants nés hors
mariage n'est désormais plus limité du
côté paternel. C'est l'autorité tutélaire
qui est compétente pour prendre les
mesures protectrices. Elle est tenue
d'intervenir lorsque la loi le prescrit ou
à la demande de la mère non mariée,
des parents ou de l'enfant lui-même.
Les mesures prévues sont beaucoup
plus différenciées que dans les dispo-
sitions antérieures. Elles prévoient en
effet que l'autorité tutélaire peut rap-
peler les responsables de l'enfant à
leurs devoirs, nommer des curateurs
chargés de mandats divers, ou même
retirer l'autorité parentale.

Une robe «marrante» pour l'hiver
Pourquoi toujours devoir porte r des robes de forme plutôt stricte et de couleurs pas

gaies du tout en hiver ? Une saison durant laquelle on aurait justement bien besoin d'un
petit rayon de soleil dans les bureaux, dans la rue...

Aussi, cette année, trouve-t-on des robes très originales, conçues dans des tissus et
des coloris tout à fait inattendus.

Sur notre photo, une robe toute souple, toute molle, dans les bleus grisés; l'encolure
est ras du cou, entourée d'un petit volant et les manches sont longues, gonflantes , à
petits volants... . .

Lors d'un assez long trajet , le déplace-
ment d'air refroidit beaucoup plus qu'on
ne le croit communément. Cela entraîne
non seulement des dommages pour la
santé, comme des refroidissements et des
rhumatismes, mais encore une prolonga-
tion du temps de réaction allant jusqu 'à
40% , ainsi que des tests l'ont montré. Ce
risque important d'accident peut être
évité par un habillement adéquat, bien
isolant, et, toujours en vue de prévenu
des accidents, de couleur claire.

Quand ils ont froid,
les motocyclistes

réagissent plus lentement

Des jouets idoines pour chaque âge de 1 enfance
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Les jouets en peluche connaissent une grande vogue ; ils sont surtout destinés à la décora
tion. Ici, ce sont Bernard et Bianca, célèbres vedettes d'un film de Walt Disney.

On sait aujourd'hui à quel point le jouet,
loin d'être un objet superflu, joue un rôle
important dans le développement de
l'enfant. C'est pourquoi, il importe que le
jouet soit bien choisi. Pour cela, il faut
connaître non seulement l'enfant auquel il
s'adresse, son âge, son comportement, ses
besoins, ses désirs, mais aussi le jouet, sa
valeur pédagogique et sa contribution au
développement de l'enfant.

Dans ce but, une équipe française
composée d'éducateurs, de psychologues
et de fabricants a réalisé une étude très
complète sur les divers éléments qui inter-
viennent dans la relation complexe qui unit
le jouet à l'enfant.

Pour cela, il a été tenu compte des cinq
grandescomposantes de la personnalité de
l'enfant: intelligence, affectivité, sociabili-
té, créativité et développement sensori-

moteur; de l'âge : premier âge (0 à
15 mois), âge de la pré-maternelle (15 mois
à 3 ans), âge de la maternelle (3 a 6 ans),
âge scolaire (6 à 12 ans), adolescence (12 â
16 ans) ; delà nature du jouet, enfin: jouets
sensori-moteurs du premier âge, jouets
d'éveil et de compréhension, jouets d'éveil
de la personnalité, jouets de création,
jouets sportifs, jeux de société.

À CHAQUE ÂGE SON JOUET!
Les jouets du premier âge font preuve

d'une grande stabilité de formes' et de
couleurs : hochets, anneaux de dentition,
mobiles (sonores ou non), bouliers,
animaux (en caoutchouc ou en peluche),
poupées culbutantes (sonores ou non) ; un
peu plus tard : les balles souples, les cubes,
les perles anneaux ou pyramides à enfiler,
les formes à encastrer. Pour les plus
«grands » de la pré-maternelle : les jouets
pour le bain, les jouets à tirer et à rouler, les
jeux pour le sable, les jouets porteurs sans
pédales.

Les jouets d'éveil et de compréhension
contribuent surtout au développement de
l'intelligence chez les moins de trois ans:
jouets à tourner et à visser, jeux de
construction par assemblage d'éléments,
pantins articulés, téléphone à roulettes (le
plus populaire des jouets américains :
22 millions d'exemplaires dans le monde),
garage avec accessoires, mini-voitures,
pistes pour autos miniatures et trains.

Les jouets d'éveil de la personne servent
à imiter les adultes, le monde des adultes, à
s'identifier à eux pour permettre une meil-
leure compréhension affective du monde.
Ils intéressent particulièrement la tranche
des trois à six ans. Notons : les panoplies de
personnages de légende ou de métier, les
« petits commerces » (le jeu de la marchan-
de), les camps, ranchs d'Indiens avec leurs
accessoires, les garages, les fermes (avec
les animaux domestiques), les maisons de
poupées, les dinettes avec batterie de
cuisine en plastique ou en métal, les voitu-
res, landaux et meubles pour poupées, les
accessoires pour poupées (habillage, toilet-
te, coiffure, bijoux...) enfin et surtout les
voitures qu'elles soient mécaniques ou
électriques.

Entre six et 12 ans, il faut rechercher les
jouets qui développent l'imagination et
favorisent l'expression, ceux aussi qui
permettent une initiation à l'art et à ses
techniques. Parmi ces derniers, on peut
citer : le tissage, la poterie, la peinture, les
marionnettes.

La gamme des jouets sportifs est particu-
lièrement étendue. Ils ont diverses quali-
tés: développer la maîtrise et l'équilibre,
favoriser la sociabilité, susciter la compéti-
tion, l'élaboration ou l'application de
règles. Pour les plus jeunes: le cerceau, la
patinette (qui revient en force après une
éclipse de plusieurs années), le tricycle, les
tobogans et balançoires, la corde à sauter,
les divers jeux de plage; pour les plus
grands: le badminton, les fléchettes, le
tennis de table, le golf miniature, les patins
à roulettes et, bien sûr, la planche à roulet-
tes.

Les jeux de société contribuent au déve-
loppement de la sociabilité, en favorisant
les échanges, et de l'intelligence. Ils inté-
ressent pratiquement tous les enfants. Jeux

de cartes, de hasard, d'habileté ou d'adres-
se, jeux de stratégie et de réflexion, jeux
encyclopédiques, jeux de chiffres et de let-
tres.

LES «TENDANCES » DE LA MODE
La poupée tient toujours le haut du pavé :

elle pleure avec la goutte au nez, mange, se
lave les dents et les mains... Mais certains
constructeurs abandonnent ces «robots»
pour revenir au «bon gros poupon» que
l'on peut manipuler à sa guise.

La peluche est en pleine extension et elle
est de plus achetée à des fins décoratives.
La voiture l'emporte de loin sur le train et
les circuits (surtout en formule I) se multi-
plient. Quant aux jeux éducatifs, ils repré-
sentent quelque 20% du chiffre d'affaires
total et se vendent pratiquement toute
l'année. Songez que le « monopoli» qui
date d'avant-guerre est vendu à 10 millions
d'exemplaires !

Ce marché dynamique résiste à toutes les
conjonctures. On estime à 180 millions le
nombre de jouets «en service » en France.
Le Français achète en moyenne par an et
par enfant pour 500 fr. de jouets. On
dénombre environ 60.000 types de jouets!

(APEI)

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

L 'équilibre harmonieux de touches de couleurs est une bonne recette de mode,
mais souvent pas facile à réaliser. C'est pourquoi on trouve maintenant un col-
lant parfaitement assorti à une longue écharpe de laine.

Portée avec un tailleur en tweed, un manteau d'hiver ou une jupe à carreaux, il
paraît que l'écharpe rend, par un accord de couleurs, la jambe encore plus sédui-
sante ! (Photo Fogal)

L'écharpe et le collant
de la même couleur...

' i ¦ ': . '- '; '. ' _' • y
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| Les soirées d'automne favorisent
| les réunions de famille et d'amis
» autour d'une bonne table. C'est
' , alors qu'un plat savoureux comme
' le poulet à l'espagnole, dès la
3 première bouchée, contribue à
I l'ambiance !

g Ingrédients : 1 poulet, 2 cuille-
y. rées à soupe de mélange d'épices
|? pour volaille, 500 g de haricots
J blancs (faire tremper pendant la
3 nuit), 2 cuillerées à soupe de grais-
| se, 1 ou 2 poivrons, 1 boîte de
g tomates pelées, 1 poireau,
JJ 1 oignon haché, 2 gousses d'ail

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

pressées, thym, marjolaine, 1 cube |
de bouillon de poule. g

Faire chauffer la graisse dans la »
marmiteà vapeur, y faire bien dorer J
le poulet enduit d'épices puis le j*
retirer du récipient. Dans la graisse *
restante, faire blondir les légumes I
épluchés et coupés en morceaux de |
2 cm, ajouter les oignons hachés et |
l'ail, les haricots sans leur eau, les i
tomates avec la moitié de leur jus, 

^le thym et la marjolaine, et enfin le r
cube de bouillon dissous dans un "
peu d'eau. Remettre le poulet dans R
la marmite et cuire 7 min sous I
pression. (FLP) |

----_ ._ ._ .._ ._ .....I

,..... _.._..._....._.._._......_.....,

{ Pour une soirée entre amis : j
; un succulent poulet à l'espagnole j

THE COLLECTION

Elizabeth Arden a créé une
ligne-maquillage de grand luxe,
expression parfaite d'exclusivi-
té, de distinction , de style.
Etudiée jusque dans ses moin-
dres détails , THE COLLEC-
TION est le reflet prestigieux
de votre élégance et de votre
bon goût.

KINDT iT T̂^
flue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

115516-R

L'alcoolisme coûte 1 milliard et demi
SUISSE:

Les arrêts de travail pour maladie
sont 2,6 fois plus longs chez les alcoo-
liques que chez les non-buveurs ayant
le même âge, le même statut matrimo-
nial et la même situation profession-
nelle.

C'est ce que révèle une étude réali-
sée par MM. Robert Leu et Peter Lutz,
de Bâle, pour la Commission fédérale
contre l'alcoolisme.

Il est impératif d'établir un diagnos-
tic précoce. Selon M"10 Girard-Montet,
présidente de la Commission, un cas
d'alcoolisme découvert à temps et
soumis à un traitement approprié a
toutes les chances d'être guéri. De

grosses dépenses sont en outre épar-
gnées au travailleur et à sa famille.

Actuellement, l'alcoolisme coûte à
la Suisse 1,5 milliard de francs, dont
850 millions sont à la charge de la
communauté.

Les experts insistent pour que
chaque entreprise mette rapidement
sur pied un plan de lutte contre l'alcoo-
lisme, permettant non seulement
d'établir un diagnostic précoce, mais
aussi de prévenir l'abus d'alcool. Ils
soulignent que l'alcoolisme est une
maladie et qu'en conséquence les cais-
ses d'assurance devraient prendre en
charge ce fléau. Si tel était le cas les
alcooliques se cacheraient certaine-
ment moins. (Pharma Information)

QUELQUES RECETTES - QUELQUES RECETTES

Pour six personnes: 1 chou-fleur,
V_ chou blanc , 2 courgettes, 3 endives ,
1 botte de radis , quelques côtes de bette.

Pour la sauce : 200 g de beurre , 1 dl V.
d'huile , 6 gousses d'ail , 6 filets d'anchois ,
sel et poivre.

Hachez très finement les anchois.
Broyez l'ail. Faites fondre le beurre , ajou-
tez-y l'huile , les anchois , l'ail , un peu de
sel, du poivre et laissez cuire très douce-
ment en remuant , pendant une dizaine de
minutes . Nettoyez les légumes , coupez-
les en tronçons, détachez les feuilles des
endives et du chou blanc. Dressez-les sur
un grand plat et mettez au centre le caque-
Ion contenant la sauce. Celle-ci sera main-
tenue au chaud pendant la dégustation.
Vous y plongerez les crudités choisies
avant de les manger.
Préparation: 30 minutes
Cuisson : 10 minutes.

Fondue de légumes
Parmi les nombreuses manières

d'apprêter la volaille, la poule au curry est
l'une des plus savoureuses.

Ingrédients : 2 poules à bouillir, 2 1
d'eau, 2 cuillerées à soupe de sel,
2 oignons piqués de laurier et de clous de
girofle, 2 poireaux , 2 carottes. Pour la
sauce : 20 g de beurre, 1 gros oignon
haché, 1 petite boîte d'ananas, 1 grande
pomme, 1 banane, 1 boîte de mandarines,
1 ou 2 cuillerées à soupe de curry, des
épices en poudre , 1 dl de crème.

Dans la marmite à vapeur, faire chauf-
fer eau, sel, oignons, poireaux et carottes.
Laver les poules et les ajouter au tout.
Fermer. Dès que la soupape a atteint sa
position maximum , laisser cuire environ
35 minutes. Séparer la chair des os puis
disposer les plus beaux morceaux sur un
plat chauffé. Les morceaux plus petits
peuvent servir à faire une crème de volail-
le, garnir des bouchées à la reine ou
confectionner une salade de poule.

Sauce au curry : faire dorer l'oignon
haché dans du beurre , ajouter la pomme
(préalablement râpée), 1 ou 2 cuillerées à
soupe de curry et quelques épices en pou-
dre. Dorer un instant encore. Verser,
selon la quantité de curry, 1 ou 2 dl du
bouillon résultant de la cuisson des poules
puis laisser mijoter. Ajouter ensuite
banane (coupée en rondelles), ananas
(coupés en morceaux) et quartiers de
mandarines (égouttés). Laisser mijotei
5 min encore. Enfin , ajouter 1 dl de crème
en remuant. Verser la sauce sur les mor-
ceaux de viande et servir le riz à part.

Poule au curry

Pour quatre personnes : 500 g de tomates
pelées, 2 cuillerées à soupe d'huile, 1 gros
oignon, 1 gousse d'ail, 2 poivrons, sel,
poivre, thym, laurier, 1 boîte de 200 g de
saumon au naturel, 1 paquet de pâte feuil-
letée surgelée, 1 jaune d'ceuf.

Faites chauffer l'huile dans une casserole
et faites un coulis épais avec les tomates,
l'oignon haché, la gousse d'ail hachée, les
poivrons épépinés et coupés finement, le
thym, le laurier, sel et poivre.

Laissez cuire à feu doux, à découvert, 1 h
environ. Surveillez la cuisson. Lorsque la
sauce est devenue très épaisse, ajoutez le
saumon émietté.

Coupez huit carrés de pâte. Déposez sur
chacun d'eux une cuillerée à soupe de votre
préparation et refermez les chaussons en
soudant convenablement les bords avec de
l'œuf.

Dorez également le dessus à l'œuf et
faites cuire à four chaud 25 à 30 minutes.
Accompagnez d'une salade verte.

Préparation : environ 30 minutes.

Chaussons
au saumon tomate



¦ ET BIBELOTS ANCIENS §
I ainsi que meubles et objets courants. 3y

I JE DÉBARRASSE I
l&Ê appartements, maisons complètes, caves + galetas. Kg
I B. Kuster . Colombier. Tél. 41 10 86 - 41 10 00. B
2̂ 107729-A R%

E§j
Fabrique de machines et d'équipe-
ments pour le cartonnage et les arts
graphiques cherche pour son servi-
ce des brevets

une dessinatrice
en machines
pour l'exécution de dessins de
brevets à partir d'études et pour
divers travaux liés à ce service.

Horaire libre
Restaurant d'entreprise
Entrée : 1er janvier 1979
ou à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae détaillé et copies de certi-
ficats à BOBST S.A., réf. 901.1,
case postale, 1001 Lausanne,
tél. (021)25 01 01. 116887 0

Notre entreprise construit depuis plusieurs années des
machines à souder par résistance. Afin de compléter
l'effectif de nos dessinateurs, nous engageons:

DESSINATEURS
EN MACHINES

Nous offrons :

Emploi stable
Avantages sociaux d'une entreprise moderne
Salaire en rapport avec les capacités
Horaire variable

'4 Adresser offres ou se présenter à :

FAEL SA - M usinière 17 • 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 23 23. 113103-0

E_5. JSP WBÏiïM If *& i__à SxSS^B

LA NEUVEVILLE jjB
SEMAINE DU POISSON I

Moules marinières Fr. 12.— I
Moules à l'extrait d'herbes de Provence Fr. 13.— I
Truite faillo aux 13 épices Fr. 13.— WM
Filets de sole bonne-femme Fr. 22.— BÊ
Sole entière meunière Fr. 19.— I

f= Scampisgrilléssaucetartare Fr. 21.— Es
£ Crevettes géantes grillées Fr. 21.— |5g

Brochette de crevettes de Hong-Kong ... Fr. 20.— I

Fam. Melon - Tél. (038) 51 21 20 JH
113491-A ^̂ H

Opel Kadet
1975, 49.000 km

Fiat 128
1973, 70.000 km

Opel Kadet
Fr. 2000.—.

Garage
Bernard Duc
Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

113836-V

BUROTEC
Dessinateur indépendant
exécute pour vous:

Plans, maquettes, relevés, etc.

Alain Chalot, Eroges 18,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 62 54.

115680-D

A remettre

COMMERCE
bien introduit. Branches annexes de
la construction.
Affaire très intéressante, pouvant
être développée.

Pour traiter, Fr. 20.000.—.

Adresser offres sous chiffres 87-950
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA»,
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

115716 Q

Employée 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

Jeune fille
17 ans, cherche place dans une
famille à Neuchâtel ou environs, pour
apprendre la langue française.

Tél. (041 ) 45 50 04 à M. Josef Von w il,
Mùleweg 2, 6010 Kriens. nées, D

Voitures
expertisées
en parfait état
FIAT 128
1973, Fr. 2400.—
FIAT 850
sport coupé
Fr. 1900.—
OPEL
COMMODORE GS
coupé aut.
Fr. 3200.—
ALFASUD
1973, Fr. 3500.—

. FORD TORINO GT
coupé, crochet de
remorque, divers
accessoires.
Fr. 6500.—
Tél. (038) 51 44 77.

1169 04-V

Occasion unique

DATSUN 100
A Cherry
1972, expertisée,
très bon état , prix
intéressant.

Tél.(038) 24 18 42.
115742-V

A vendre

Ford Taunus
GXL 2,OL V6
année 1974,
78.000 km,
bon état.
Prix à discuter.

Tél. 25 93 55.114837-v

Kjf| Fabrication artisanale de sSÈft

I BOUGIES I
DBM le mercredi après-midi de 15 h â 18 h Sv . . j
P̂ BSi les 29 novembre et 6, 13, 20 décembre 1978 Ç5Jr
(5&jy| cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 36.— . I. > ' .
ijyjjjl matériel non compris. X.Jjj ¦<

(sScS, Renseignements et inscriptions par téléphone: '.,., f

I MW I
LSMB 25 83 48 & 3 ¦

5SM rue de l'Hôpital 11 - 2000 Neuchâtel.

^̂ ^̂ Bf»3lfBiracf0fsc^ByBB ur»- .. A B .£

ri 
GARAGE DU ."-MARS S.A. 

^BMW AGENCES TOYOTA |
, Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

C/3 Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h _Çj

§2 Occasions non accidentées expertisées _P_
¦3 TOYOTA Cressida 2000 HT 1977 23.500 km m

S TOYOTA L. B. 1600 GSL 1977 14.000 km C3
53 AUDI 100 L 1975 30.000 km C_

«— VW GOLF LS 1975 59.000 km __,,
—, OPEL Record Caravan 1976 45.000 km ço

B SIMCA 1100 Tl 1974 59.000 km '
TOYOTA Celica ST 1977 18.000 km =»

L̂ J VOLVO 244 DL 1975 45.000 km Si
=3 ALFASUD Tl 1975 39.000 km GO
CE BMVW 525 Aut. 1975 77.000 km
 ̂ BMW 318 1976 75.000 km r*

«3 BMW 520 Aut. 1973 108.000 km r6*

tJEEP 
Austin Gipsy 4 x 4  1959 à liquider | n

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE Jl
I Tél. 1038124 44 24 fW

\_3Pv\ 6°\ v^>°
\ f̂fifl\gk O * Qlf  ̂ 113928-A
\̂ 2ÊS  ̂ ?*° 2038 Cressier

F̂  ̂ Tél. (038) 47 12 36

A vendre

Mini 850
43.000 km.
Expertisée, moteur
neuf sous garantie,
contrôle hiver fait,
Fr. 3300.—.
Tél. 31 92 82 bureau ;
31 50 19 soir. 115706-V

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
2 CV 6 15.000 km
Fr. 2900.—
FORD BREAK V6
Fr. 3800.—
CORTINA GT
Fr. 2600.—
CAPR1 1300
Fr. 2900.—
R16 TL
Fr. 2800.—
R 16 TL 65.000 km
1" main Fr. 4400 -
VIVA 1200 1974
complètement
révisée
Fr. 3800.—
R4 80.000 km
non expertisée
Fr. 600.—
Ouvert
aussi le samedi
de 10 à 12 heures

GARAGE H. BATARD
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

116899-V/

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre

Yamaha
125 cm3, moteur
révisé, 600 fr.

Tél. (038) 25 92 79,
dès 18 h 30. 111408-v

VW SIROCCO
1974, 35.000 km Fr. 8300.—

OPEL ASCONA
1600, automatique, 18.000 km, Fr. 8600.—

OPEL REKORD
1900, 1973, 53.000 km, Fr. 6200.—

PEUGEOT 604 Tl
1978, 20.000 km, Fr. 20.400.—

OPEL MANTA SR
1971. 85.000 km, Fr. 4900.—

OPEL RECORD START .
1977, 35.000 km, Fr. 11.900.—

OPEL RECORD E
1977, 20.000 km, Fr. 11.200.—

Garage Relais la Croix, Bevaix
Tél. 46 13 96,
ouvert jusqu'à 17 heures. 116761-V

I
A vendre

504, 1972
pour bricoleur.

Tél. 33 61 08.114849-v

A vendre

R16 TX
1975, 43.000 km.

Tél. 33 34 41.iii708-v

€â¥!S MOVINHCK 1
Les Caves Môvenpick de Bursins sont situées au cœur du pittoresque

vignoble de <la Côte> - entre Lausanne et Genève. Pour notre maison sœur,
sise au même endroit et ayant pour fonction de s'assurer de

l'approvisionnement et de la vente des exclusivités et des spécialités
de vins et de spiritueux, nous cherchons

un manager financier et de marketing
Ce poste constitue une authen- qualités de manager: celle de
tique chance en même temps savoir négocier au plus haut
qu'un défi de prendre progrès- niveau tout en trouvant aisément
sivement la direction de l'affaire le contact aux autres échelons;
dans le cadre de la structure de celle de savoir vous imposer et
gestion et d'organisation existante convaincre les autres,
et de promouvoir de façon • Langue maternelle française
autonome le développement de et excellentes connaissances de
la firme sur la base de budgets et l'allemand (ou inversement) ;
d'objectifs déterminés. Un poste bonnes connaissances d'anglais,
d'avenir et peu commun donc, • Des connaissances et une
où vos perspectives sont expérience dans le secteur des
directement fonction de vos vins et spiritueux seraient
capacités. Notamment: avantageuses mais non indispen-
• Solide formation commerciale. sables. Vous seriez
Que vous l'ayez acquise à une soigneusement introduit dans vos
haute école ou uniquement dans fonctions,
la pratique compte moins que vos

Nous cherchons pour la même maison sœur, un

chef des ventes et/ou
assistant des ventes

de langue maternelle française. Le candidat doit posséder du flair
possédant d'excellentes pour l'administration et une bonne
connaissances de l'allemand expérience de la vente.
(ou vice-versa).

La réputation et les relations des Caves Môvenpick vous faciliteraient
grandement la recherche d'une maison ou d'un appartement bien
situés. Si vous êtes tenté par l'une de ces tâches, envoyez-nous

vos documents de candidature avec spécimen d'écriture. Nous vous
garantissons que votre candidature sera traitée de façon absolument

confidentielle et que nous répondrons par retour.

Urs Imhof, directeur du personnel /£_̂ 8§ï&\
des entreprises Môvenpick, Zùrichstrasse 77 («Bn»]

8134 Adliswil IE?__BO
\ \3S&/ I 116884-0

Cherchons

sommelière
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Salaire garanti.
Deux jours de congé par semaine
dont le dimanche.

Tél. 47 11 04 iiK7T_ i.

Case postale 2820 X fàr&tsPftj - _^B____9_______E___________5__
1000 LAUSANNE 22 \fî_ÏÇjrNÏÏU| WB^̂^̂ ÊL Ê̂^Tél . (021) 37 66 51 ^̂  \̂ BfŒ^̂ ^SS|

f HABITS DE I BjEalSa^BI SPORT PERSONNALISES I lEjgfflj^E

COTE < p̂ p_vfs_n____B_____
REPRESENTANT 2000 NEUCHÂTEL g I \\gfiXSmmW ^̂ XKmW
TAMBORINI DANIEL TEL.038 - 25 89 23 g ^̂ j ^̂^ ^̂ ^ ŜmVÊmW

FR5F1
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 un

employé de commerce
Tâches :

- Travaux courants de secrétariat , notamment dactylo-
graphie de la correspondance française et de rapport
sous dictée, d'après manuscrit ou selon canevas.

- Responsable de la tenue à jour d'inventaires et de pres-
criptions de service.

Exigences :

- Certificat de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou formation équivalente.

- Langue : le français, connaissance de l'allemand
souhaitable

- Esprit d'initiative
- Etre apte au service militaire (app. ou sdt); âge maxi-

mum: 35 ans

Nous offrons :

- Emploi stable dans l'administration militaire
- Service en uniforme
- Traitement et nomination selon dispositions légales

Lieu de service: Neuchâtel

Les offres sont à adresser au cdmt cp GF 2,
caserne du Chanet, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 24 43 00. 116888-0

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

La confiserie - tea room
! P. Hess, Treille 2, 2000 Neuchâtel

cherche

fille de buffet
j Entrée immédiate. 114790-0

COTE D'AZUR
i Cherche couple retraités ou autre
| pour gardiennage propriété à Golfe-

Juan comprenant entretien du jardin
et accessoirement de la maison.

i Conditions et entrée en fonctions à
convenir.

Ecrire sous chiffres 22-970255-135
_ à Publicitas, 1401 Yverdon. 113974-0

SECURITA^̂ ^̂

cherche pour Neuchâtel • SECURFTAS *

GARDES *'W*
AUXILIAIRES
pour services d'ordre,
de caisse, de contrôle
ou de réception, dans
des soirées ou des dancings.
Nous demandons :
- casier judiciaire vierge
- nationalité suisse (éventuellement étranger permis C)
- bonne présentation
- autorité et entregent
- habileté dans le trafic de la monnaie
- âge souhaité : 25 à 45 ans
- disponibilité quelques soirs par semaine et le week-

end.
Nous offrons :
- activité variée
- possibilité de travail «à la carte »
- rétribution intéressante
- formation et habillement assurés par nos soins.
Ecrire ou téléphoner à SÉCURITAS S.A.
place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 24 45 25. f

.'/®v* té&t
• SECURITAS ' • SECURITAS *«l>, * 115661-0 j, 4,

t̂iu»1 *"en.i>*

Importante entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

TELEPHONISTE
avec formation PTT et de langue maternelle fran-
çaise ; connaissances de l'a llemand et de l'angla is
souhaitées.

Date d'entrée : 3 janvier 1979 ou à convenir.

Veuillez faire vos offres avec documents usuels au
Service du personnel de PORTESCAP,
129, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds. HSGBI O

POUR TRÈS IMPORTANTE
INSTALLATION INFORMATIQUE
cherchons

L'ADJOINT
DU CHEF DE SERVICE

Il aura pour mission principale de coordonner l'installa-
tion du Hardware et de l'utilisation du personnel à l'effet
de mettre en application les logiciels utilisés.

Nous cherchons une personnalité possédant base
universitaire solide, expérience informatique de
5 à 10 ans au niveau minimum de chef de projets , dans
un environnement de temps réel, on-line. L'installation
comprend de nombreux terminaux et différents périphé-
riques travaillant sur une base de données de grande
dimension.

Des connaissances du milieu hospitalier seront appré-
ciées.

Connaissance du français et de l'anglais obligatoire.

Ce poste , très important , est assorti de conditions inté-
ressantes, avantages sociaux , etc.

Adresser offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres PH 902879 à Publicitas,
1002 Lausanne. 116886 O

Nous engageons pour les ventes de fin d'année

PERSONNEL
AUXILIAIRE FéMININ

pour la vente et l'emballage.

Horaire à temps complet ou partiel; bon salaire.

Entrée courant décembre.

Se présenter ou téléphoner au service »
;; du personnel, tél. (038) 25 64 64. ¦'

__U__SÉ__É_BÉ-9-tAI
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LES GUETTEURS
Enclenchés par la fumée, la chaleur ou la C'est une protection intégrale SULZER contre l'incendie!

clarté des flammes, les détecteurs d'in- Des systèmes parfaitement adaptés, une vaste
cendie ont déjà réagi. Instantanément. Les connaissance des types de construction, des équipe-
mesures de protection et de sécurité sont ments et des risques latents. Des dizaines d'années

mises en œuvre. L'alarme est transmise d'expérience au niveau de la technique de l'habitat
à la centrale, dans le bâtiment, à la caserne constituent pour SULZER mille et une raisons de proposer

des pompiers, alarme partout, ventilation une aussi vaste gamme d'installations d'alarme et
sur programme sécurité, issues libres, d'extinction d'incendie,

clapets coupe-feu fermés. Pendant ce temps,
l'installation Halon ou tout autre système SULZER - Conception et réalisation d'installations de

d'extinction SULZER maîtrisent et éteignent prévention et de lutte contre l'incendie. Une protection
le feu. sûre et de l'argent bien placé ... en toute sécurité!

mm rlÀÔÎmmml^^rMà'_____¦ B B I ¦_• ___? ______ ® _____y^afiSyff f '
;iS*̂ l Prévention d'incendie

_̂_ÉH^JëI' _ _ _ _ ! _ _ _ .  _PK £_9___ JA9*'̂ ' *=M5a Sulzer Frères Société Anonyme
mmmw m̂w BflB__D ¦_¦ H _̂_. L?j &mmmmmmJ &{

'̂'*éê^M Chauffage • Climatisation ¦ Sanitaire

| _B ___r~rixx .y . . _Jç|
I Etudes, installations, service après vente: 2502 Bienne, Unt. Quai 92, tél. 032/2355 23 - 1700 Fribourg, ch. Monséjour U,
j tél. 037/24 1133 - 1211 Genève 2, CP. 387, rue Gevray 3, tél. 022/3173 60-1006 Lausanne, av. Dapples 54, tél. 021/277411 - .
i 2740 Moutier, rue Centrale 47, tél. 032/93 37 27 - 2000 Neuchâtel, rue St-Honoré 2, tél. 038/25 68 21 - 19S0 Sion, av. de la Gare 23,

' l tél. 027/223943-1400 Yverdon, rue Maison-Rouge 7, tél. 024/21 6673. J . '
\ _̂ 115630-À'^/

L'assurance vie, accidents et maladie en une seule police.

ZurichLUK.
Une famille - une

assurance.
ZURICH

ASSURANCES

V y r.

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

Agence des Montagnes Neuchâteloises, 2300 La Chaux-de-Fonds
11 bis, rue de la Serre, tél. 039/2215 65
Agence du Locle, 2400 Le Locle

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

14, place-d'Armes , tél. 038/6116 25 ,.,. . 113392.A

______________________________K3_ ^BM___E9HEEB___B____ l-___________

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 /_TwîV

uvri iAuvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte- \\»T» mi
aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, \̂m\^fW. Gattolliat 61 1186. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi ^- -^
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87.

109677-A
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Entre quatre z' yeuse 
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.»_...¦„ *;Un caquelon est toujours bien vu.

\fm\ **a 'onc'uc crcc
\ vÊd% ,a bonne humeur!

v\ /̂/ Avec le bon mélange du spécialiste ! ,133g6 A

Plus de 100.000 lecteurs
Ces lecteurs lisent également votre

lisent quotidiennement la publicité.
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement.

_____________ " <!. V«̂ *E?ff'îlFO__r-X-V *̂iflÉl̂  mmmW AW
JE ¦ ¦ ¦ ^ r̂rm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W^̂ ^̂ ^J^̂ m^^^m-

¦£ '"" "
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L x̂ppsitioh
la plus frappante de l'année

du 17 novembre au 2 décembre 1978,

nous présentons, dans le cadre de notre exposition, les
créations les plus récentes des sièges en cuir De Sede;
ils vous séduiront par leur incomparable confort et leur
distinction.
Lors de votre visite, vous pourrez participer gratuitement
au concours que nous avons organisé à l'occasion de cette
manifestation spéciale. Premier prix: un fauteuil relaxe
De Sede.

H 

meubles Heures d'ouverture
TOSSettl du lundi au samedi de 9 h. à 12 h.
2017 de 14 h. à 22 h.
|bOUdry | dimanches 19 et 26 novembre de 14 h. à 20 h.

représentation exclusive De Sedè pour Neuchâtel et environs

^w-4— _̂ **
~l .MBfijE, ÊSÊêL I

v _ J

Machines
à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités
de paiement.

Location dès
Fr. 30.— par mois
Réparation <
toutes marques. §

t^

Magic
NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039)31 15 90
Tél. (021)36 52 12

1 ri rr il
1. . . . . . . - - . . - --.J

j riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

JuTZETU-TR

cuirs et peaux
Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 96
109431-A

E_L* ____ ^"̂  ^"̂  ___r _______l

I 650 §m M Prix vbMw L A
ĥ^Ê du mètre B̂kW __T ^B

vraiment pas cher! """

H R̂lifl_H_fl
Passage Max.-Meuron 4, Neuchâtel (038) 242430

ûfsf&itffivà' Wm Offrew de Noël
LE MOT LE PLUS LONG
Un jeu de famille qui favorise l'exer-
cice des facultés intellectuelles
Fr. 40.—.

GRATUIT:
1 jeu du combat naval à
Fr. 3.-.

(Redmond
St-Honoré 5, Neuchâtel

103825-A



Volez vers le soleil

_. j >m
 ̂ Weekends

Zz3^éLz^
ou vacances

^̂ ^ -̂ sur la-fpr̂  Côte d'Azur
4 jours dès

Fr. 295.-
1 semaine dès Fr. 380.—

Nice - Cannes — Monte Carlo — 1É jP
Juan-les-Pins ^ -̂^Tp,

vous offrent des journées ensoleillées, une \̂f 5.
végétation printanière, une vie culturelle et J ÏP-̂ S Ŝ^
artistique, des restaurants gastronomiques /  ¦ ~^_7_j__,
et des installations sportives. | " Jlir-̂ Ŝ 3"

• Départ toutes les semaines par vol de ligne AIR FRANCE

• Transferts par autocar régulier ou contre supplément par
voiture privée

• Séjour dans l'un des 22 hôtels à choix, du 2 étoiles au
palace de luxe

• la 3ème semaine gratuite dans certains hôtels
Renseignements et inscriptions auprès de

votre agence de voyages
OU à \ZOYACBS DAi\iZJXS

(Organisateur technique)
5, rue du Mont-Blanc - 35, rue du Rhône, 52, route
des Acacias - 4, route des Morillons(BIT) - Genève

Tél. 32 07 17
113874 A

^p_ës_iB iff*̂ ffPTr̂ w_B
%£'k ¦ ¦Çl|£i_âJU ĵfl

H . ¦ — j__t__jj_ -̂  ̂Wmiàmmmf m ^m t
Â. CROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires g

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

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel |

l Tél. (038) 25 39 32 8

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

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

I 

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ

Raoul Duport
Marterey 5 Tél. (021) 22 41 62
1005 Lausanne 22 41 67

098934-A
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___^^r^i^-̂̂ r̂ ^TT î̂ j  ___ >̂T^ _̂_̂ ^ f ^ i^ ^ ^ i B_ r^ ^^T _ ^  __ r*i i H . i . i ̂ fl ¦'¦

i

i ______ _—___— ^^_—_. ————. _—-» —^-^^_ ——«~— _—- ¦_«_—_, ____— MM*. ^—— ¦MM.M

1 BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE
- À DÉCOUPER S.V.PL -

| Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS r sou"9ne, ce qu' convlen"

Valable dès le . .... ...
définitif

Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE  ̂  ̂ NOUVELLE ADRESSE

___ _̂mmm '̂ - m̂mmmmm m̂mmm ^mmmmmmmmmmmmm -mtmm 'mmmmmm ^m ^ Nom prtinOm __—______________ -_ _̂_______ _______________________ —imtmmmmm.mmMMP-*mmmm—¦___«__«.

___..^_^__^__^_^__  ̂Adresse ^_____________________________—^—_^^-^_-^_
complémentaire

_̂ _̂_——— NO fue _ _̂ _̂ _̂_^̂ ———— MMM _̂•*¦««¦¦¦«•

^î_____ LOCalitè NO P __¦___«_»¦_-_-_—.—-^——mm—m—___

A laisser en blanc s.v.p.
f N° ABONNÉ | [" CE.  C.EX PJ C.T R" C J. N° SECTEUR N» BANDE

| | 1 1 1 | 1 1 | [i  1 1 1 I 1 1 |
I f r,.',S °"enV0' | DÉBUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON I J. Â~
| a I étranger [ l T 1 I I 1 T^

* I LJ I I 1 I 1 L_LJ—I—I—
Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,

affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.

Convocation à rassemblée
générale ordinaire des actionnaires
mercredi 13 décembre 1978, à 11 h 30, au rez-de-chaussée du Palais DuPeyrou, à Neuchâtel.

Ordre du jour
1. Procès-verbal
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1977/1978 arrêté au 30 juin 1978
3. Rapport des vérificateurs de comptes
4. Approbation des comptes
5. Décharge aux organes sociaux
6. Nomination de l'organe de contrôle
7. Divers

Le bilan et le compte de pertes et profits , les propositions concernant l'emploi du bénéfice net et le
rapport des vérificateurs de comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social dès le
1" décembre 1978.

Les cartes d'admission seront délivrées jusqu'au 7 décembre 1978 par la Direction de Papeteries <
de Serrières S.A. sur justification de propriété par attestation de banque, avec indication des g
numéros des titres. 2

Neuchâtel, le 22 novembre 1978 Le Conseil d'administration

SKIS
neufs et occasion
souliers
de ski neufs et
occasion.
A. Straub-Sport

I Grand-Rue 10
! Corcelles
! Tél. 31 41 22. 111312 /:

J 

i Une légère
devient encore plus légère.

Des tabacs encore - plus légers, un mélange et un filtre encore plus raffinés ,
la légère MURATTI devient encore p lus légère , encore plus agréable.

AMBASSADOR

B M U R A T T I  S ONS & Cî L O N D O N  ' 
^ 

;j;„f£

| Prêts personnels!
i! y pour tous et pour tous motifs I
|*i Cest si simple chez Procrédit. fo
|H Vous recevez l'argent dans le minimum I

 ̂

de 
temps 

et avec le 
maximum 

de dis- I

fp crôtion. |S

fit Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I

§11 Vos héritiers ne seront pas importunés; I
iji notre assurance paiera. HH \. __f §1
ttï yàr Prêts de Fr 100° - à Fr- 30.000 -, sans ||
IH __fV. caution Votre signature sut.it. M

Sy *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour |s|
'téS Une seule adresse: ç. 0 I

H Banque Procrôdit vil
ra 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau S «il
m Tél. 038 -246363 \m

M~t Je désire rT il

|îp: Nom Prénom I

Mgl Rue No '¦mW 109225 A !¦

\^^ 
NP Lieu ,j â W

• Le duo •

| Los Galantes Paraguavos |
§ AU RESTAURANT MALABAR \
• jusqu'au 25 novembre spécialités sud-américaines •
• 111377-A •
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BÉLIER

MOTS CROISES !

HORIZONTALEMENT
1. Très différents des enfants de choeur.

2. Opéra-comique de Massenet. Il coule
non loin d'une tour penchée. 3. Pronom.
Tête d'affiche. Lettres numérales. 4. Ils
peuplent un Etat des Etats-Unis. On en fait
une quand on est maître. 5. Une rémoulade
l'accommode bien. Jamais vieux. 6. Droit
de jouissance. Préfixe. 7. Fait monter la
température. Resquilleur dans la place. 8.
Eruption cutanée. Elle sert à couper. 9. La
rumeur publique. Ça ne tient pas debout.
10. Sommeil provoqué. Restes.

VERTICALEMENT
1. Insecte de petite taille. 2. Béatrice l'a

conduit au Paradis. Fleuve de Norvège. 3.
Pronom. Les préférées. 4. Moutards. Le
point difficile d'une affaire. 5. Se procurent.
Trait de lumière. Lac. 6. En rang. 7. Propre à
stimuler le collectionneur. Jalon de route.
8. Titre abrégé. Abréviation cinématogra-
phique. Période propre aux amours anima-
les. 9. Le bouillon du libraire. Zeus l'aima.
10. Fautes contre la syntaxe.

Solution du N° 290
HORIZONTALEMENT : 1. Télégraphe. -

2. Epineuse. -3. Ti. Fos. Thé.-4. Se. Agréé.
- 5. Aboutiras. - 6. Gai. Asa. If. - 7. Orner.
Sète. - 8. Ne. Toc. Net. - 9. Emeutes. Né. -
10. Existants.

VERTICALEMENT: 1.Tétragone. -2. Epi
Barème. - 3. Li. Soin. Ex. - 4. Enfeu. Etui. -
5. Géo. Tarots. - 6. Rusais. Cet. - 7. As
Gras. Sa. - 8. Pétra. En. - 9. Hésitent. - 10
Enée. Fêtes.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
seront emportés, mais ils auront bon cœur,
curieux, taquins et ombrageux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Donnez toute votre attention au
projet dont la réussite immédiate sérail
souhaitable. Vous aurez les appuis voulus
Amour: Le Capricorne est bien disposé
mais vous comprendrez mal ce caractère
dont l'autorité vous effraye. Santé : Ne
pratiquez aucun sport comportant un
danger d'accident, vous n'êtes pas assez
entraîné.

TA UREAU 12 1-4 au 21-5)
Travail : Si vous vous occupez de jurispru-
dence, vous êtes bien placé. Montrez-vous
conciliant et même patient. Amour: Un ami
vous a déçu, ce n'est pas grave, mais une
explication est nécessaire. Faites le premiei
pas. Santé : Vos malaises ont toujours des
conséquences fâcheuses. Vous ne prendrez
jamais trop de précautions.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Un changement s'est produit qui
pourrait vous donner de nouveaux asso-
ciés. Sans rompre avec les précédents ,
vous pouvez traiter. Amour : Une certaine
chance qui ne sera pas sans risques vous
apportera un caractère inconstant, difficile
à déchiffrer. Santé : Les voyages, les chan-
gements de rég ime et de climat affaiblis-
sent vos résistances , vous rendent per-
méable à la contagion.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Votre nature indépendante aime
les carrières un peu en marge. Ayez un bon
conseiller; intéressez-le carrément.
Amour : Vénus vous reste fidèle. Elle se par-
tagera entre l'amouret l'amitié, confondant
ces deux sentiments. Santé : Le froid aux
pieds est à l'origine de presque toutes les
congestions pulmonaires. Attention.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vos dispositions commerciales
sont affaiblies par vos préoccupations
d'ordre sentimental. Amour: Rivalité dont
vous aurez à souffrir. Jalousie très agissan-
te, difficile à supporter. On aime votre
gentillesse. Santé: Fortifiez vos muscles.
C'est une question d'alimentation. Ne
manquez aucune occasion de marcher au
grand air.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Faites un effort pour maintenir vos
gains. Acceptez aussi s'il le faut une secon-
de occupation. Amour: La chance vient de
vous adresser un message, ne vous
méprenez pas. Projets sentimentaux soli-

des. Santé : Prenez bien soin de vos
poumons. Evitez toute contagion les
concernant. Cessez de fumer si possible.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Période favorable aux études, aux
voyages ayant un but intellectuel ou artisti-
que et aux recherches médicales. Amour:
Quelques difficultés. Des conséquences
familiales éprouvent la sensibilité. Santé :
Le fond de votre tempérament est solide.
Ce sont des points de détail qui vous inquiè-
tent.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Moment propice à l'acceptation
d'un contrat qui vous donnera des certitu-
des. Les artistes occuperont le premiei
plan. Amour: Ne soyez pas trop sévère
dans tous vos jugements concernant l'être
cher. Vous pouvez compter sur lui. Santé :
Votre circulation est très irrégulière. Elle esl
soumise à vos émotions. Crainte ou
enthousiasme ont des répercussions.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Lorsqu'il s'agit d'action pratique, il
vous est facile d'alterner ce qui vous plaît et
ce qui vous déplaît. Amour: Un sentiment
très neuf vous intéresse. Il s'adresse à un
caractère bien organisé. Santé : Les chutes
sur le dos exigent une longue surveillanceà
laquelle vous devez soumettre votre volon-
té.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: La réussite de vos démarches
dépend de leur opportunité. Gardez-vous
d'arriver trop tôt ou trop tard. Amour: Le
destin vous apporte certainement quelques
bienfaits assortis cependant de quelques
difficultés. Santé : Ne laissez pas l'anémie
envahir votre organisme. Il vous serait
ensuite difficilede retrouver votre équilibre
globulaire.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Une sorte d'occasion vous sera
proposée, il faut la saisir au plus vite. Elle
améliorera vos affaires. Amour: Entente
parfaite avec la Vierge. Elle adopte vos
théories, vos opinions et même vos
amitiés. Santé : Faites surveiller votre circu-
lation, votre tension, le rythme de votre
cœur. Les massages vous fortifieront.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous réussirez bien dans les com-
merces de luxe car vous savez choisir un
objet rare, une pièce unique. Amour: Un
message de la personne qui vous aime, une
rencontre fascinante et la délicieuse inquié-
tude que donne la passion. Santé : L'état de
vos reins a une grande importance, votre
humeur dépend de leur fonctionnement.

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.35 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 Loin de la foule déchaînée
23.00 Téléjournal
23.10 Football en Europe

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Wallenstein
21.55 Téléjournal
22.10 Football en Europe

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.15 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Les Mohicans de Paris (20)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.35 Un fils

pour l'automne
22.10 Magazine de la médecine
22.10 Football à Strasbourg
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Mash (9)
15.40 Quand tout était pourri-re (9)
16.10 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club

20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Muppet Show
21.05 Mi-fugue,

mi-raison
22.20 Voir
23.10 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 (4)
20.00 Les jeux à Nice
20.30 Elise

ou la vraie vie
22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 In casa e fuori
19.35 Venezia, l'ultimo
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.35 Musicalmente
22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

ALLEMAGNE I
12.50, Léonard Bernstein. 13.20, la

nature en danger. 14.05, Jakub. 15.30,
Smoky, Freund aus der Wildnis. 17.10,
partir ou s'adapter. 17.55, Der Kaiser
von Atlantis. 19 h, les 10 commande-
ments aujourd'hui. 20 h, téléjournal.
20.15, Ansichten eines Clowns. 22.05,
versets et comptines enfantines. 22.30,
le fait du jour.

ALLEMAGNE II
11 h, Karajan dirige. 12.35, plaque

tournante. 13.05, téléjournal. 13.10, Les
frères ensorcelés. 14.45, tourisme.
15.30, téléjournal. 15.35, Des Kônigs
Admirai. 17.30, livres pour la jeunesse.
18.15, aventures de l'archéologie. 19 h,
téléjournal. 19.30, magazine de la
2mo chaîne. 20.15, Wallenstein. 21.45,
téléjournal. 21.50, football. 22.50, vers
une philosophie du tourisme. 23.20,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI RADIU
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 f
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matir
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, bille'
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, le
puce à l'oreille. 10.30, avec Antoine Livio. 12.05, le
coup de midi et est-ce ta fête. 12.30, le journal de
midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, des ronds dans
l'eau. . .

16.05, le secret de Wilhelm Storitz (13), 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 médicale
19.15, radio-actifs. 20.05, masques et musique
21 h, sport et musique. 22.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

le temps d'apprendre et cours d'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, la défense du français
9.45, échos de la COSMA, Nyon. 10 h, les concerts
du jour. 10.05, savez-vous que. 10.30, radio éduca-
tive. 11 h (S), musiciens suisses. 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), jazz-contact. 18 h, informations. 18.05
(S), redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, la librairie des
ondes. 20 h (S), les concerts de Genève : Orches-
tre de la Suisse romande, direction : Wo lfgang
Sawallisch.22 h, le temps de créer. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, plaisirs de la nature. 11.05,
mélodies populaires. 11.55, pour les consomma-
teurs. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi : informations et musique. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de W. F. Bach,
Arne, Haydn.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, avant les votations. 21 h, sport. 22.20-24 h,
musique-box.
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RÉSUMÉ: Maria Chapdelaine vit avec sa famille dans une ferme isolée au
fond des bois, au Canada. Elle aime en secret François Paradis , un jeune
trappeur qu'elle n'a rencontré que deux fois. Il a promis de revenir la voir.
Un soir , ses parents reçoivent la visite de Lorenzo Surprenant, jeune
Canadien installé aux Etats-Unis.

19. LES CHAPDELAINE CAPTIVÉS PAR LE
RÉCIT DE LORENZO

1. «Y a-t-il bien des Canadiens là où vous êtes? Parle-t-on français?»
demande avec curiosité le père Chapdelaine. « Là où j'étais en premier,
dans l'Etat du Maine, il y avait plus de Canadiens que d'Américains ou
d'Irlandais, » explique Lorenzo. «Tout le mon de parlait français... Mais à la
place où je reste maintenant , dans l'Etat de Massachusetts, il y en a moins.
Quelques familles , tout de même. On va veiller , le soir. » - «Samuel a
pensé aller dans l'Ouest un temps, » dit la mère Chapdelaine, «mais je
n'aurais jamais voulu. Au milieu du monde qui ne parle que l'anglais,
j' aurais été malheureuse tout mon règne. Je lui ai toujours dit : « Samuel,
c'est encore parmi les Canadiens que les Canadiens sont les mieux. »
Lorsque les Canadiens français parlent d'eux-mêmes, ils disent toujours
«Canadiens » sans plus. Les autres habitants du pays restent pour eux des
Ang lais, des Irlandais, des «étrangers ». Ils n'auront jamais droit au titre
de «Canadiens ».

2. « Et c'est-y une grosse place là où vous êtes?» reprend la mère Chap-
delaine. Lorenzo prend un air modeste: «Quatre-vingt-dix mille» , dit-il
négligemment. « Quatre-vingt-dix mille I » s'exclament ses hôtes effarés.
« Plus gros que Québec! » —«Oui, et par les chars, on n'est qu'à une heure
de Boston », dit Lorenzo. « Ça, c'est une vraie grosse place... » Et il se met à
leur parler des grandes villes américaines, de leurs splendeurs, de la vie
abondante et facile qu'on y mène. Les artisans y touchent d'énormes
salaires , jouissent de raffinements inouïs. Les Chapdelaine, captivés,
l'écoutent en silence. Seule Maria garde une mine distraite et comme
absente.

Demain:Maria succombe à une étrange magie_

3. Dehors, la nuit est tout à fait venue. Tout à coup, une rumeur impréci-
se, un bourdonnement intense comme une clameur emplit la clairière
d'un rugissement. «Les maringouins ! » s'écrie le père Chapdelaine.
«Télesphore, fais-nous de la « boucane» . Prends la vieille chaudière. »
Télesphore prend le seau dont le fond commence à se décoller, y tasse
rapidement de la terre, puis la remplit de copeaux secs et de brindilles
qu'il allume. Puis dès que le feu apris en une flamme claire, il revient avec
une brassée de feuilles et d'herbes qu'il lance sur la flamme. Une colonne
de fumée acre s'élève. Le vent la pousse hors de la maison, chassant
devant elle les moustiques affolés. Ils essaient de revenir à la charge, mais
Télesp hore, activement, recouvre le feu. se débattant au milieu d'un
nuage noirâtre. Les maringuoins reculent , abandonnent la partie.
HUHHIIMII ii_u_yu_nr* ,/<vs. ,.. w _ ¦ i

4. Les ennemis sont refoulés. Un des demi ers vient se poser sur la figure
de la petite Aima-Rose. Gravement , elle récite les paroles sacramentelles :
« Mouche, mouche diabolique, mon nez n'est pas une place publique. »
Puis elle écrase prestement la bestiole d'une tape. L'assemblée rit , puis se
regroupe en cercle pour reprendre la veillée interrompue. La fumée,
rabattue par le vent , est entrée dans la maison et s'y répand sournoise-
ment , en nuées ténues. Les murs deviennent vagues et lointains. On ne
voit plus des veilleurs que des figures brunes suspendues dans de la
fumée blanche. «Salut à chacun I » crie tout à coup une voix claire. Un
nouveau visiteur se dresse sur le seuil de la porte. Il s'approche. On distin-
gue son visage. Maria s'est levée, toute droite. C'est François Paradis I

Un menu
Potage aux légumes
Rissoles à la viande
Ramequins au fromage
Salade d'endives
Oranges en gelée

LE PLAT DU JOUR :

Oranges en gelée
Pour 6 personnes: 4 oranges, 2 dl d'eau,
400 g de sucre, 3 cuillerées de gélatine en
poudre, 1 cuillerée à soupe de liqueur
d'orange (cointreau ou curaçao).
Cannelez les oranges bien lavées, éplu-
chez-en une et coupez le tout en tranches
fines. Préparez un sirop léger avec l'eau et
le sucre et faites-y pocher les tranches de
fruits pendant 10 min.
Retirez-les et égouttez-les. Ajoutez dans le
sirop tiédi la gélatine délayée dans un peu
d'eau tiède et la liqueur. Coulez un peu de la
gelée obtenue dans le fond et sur le bord
d'un saladier de 18 cm de diamètre.
Faites prendre au réfrigérateur. Disposez
ensuite les plus belles tranches d'oranges
avec leur zeste en les faisant se chevaucher.
Coulez encore un peu de gelée. Remp lissez
le saladier des tranches d'oranges restan-
tes, versez le reste de gelée et faites prendre
au réfrigérateur. Démoulez.

Conseils pratiques
Avant de ranger des chaussures pour
l'année suivante, ne pas oublier de les véri-
fier (talons , semelles , taches, etc.), de les
nettoyer, puis de les enduire d'un bon cira-
ge sans faire briller. Ensuite les mettre en
forme (embauchoirs, ou papier de soie)
puis les ranger à l'abri de la poussière.
Tous les légumes sans exception seront
plus savoureux si l'on ajoute un ou deux
morceaux de sucre à leur eau de cuisson.
Tous les enfants aiment faire des planta-
tions; pour les petits jardiniers des villes, la
plate-bande pourra être un récip ient dans
lequel ils sèmeront des lentilles sur une
couche de coton hydrophile humide: une
multitude de petites feuilles apparaîtront en
quelques jours.

Le conseil du chef
Pour bien démouler la gelée
Pour garder à votre préparation en gelée
une belle présentation, décoller légèrement
la gelée du bord du moule avec la pointe du
couteau. Puis tremper le moule dans l'eau
tiède pendant plus ou moins longtemps ,
selon qu'il s'agit d'un moule de terre, de
verre ou de métal. Placer le plat sur le
dessus du moule et retourner le tout. Enle-
ver le moule: La préparation vient alors
naturellement.

POUR VOUS MADAME

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Théâtre : 20 h 30, Connaissance du monde.
Temple du bas: 20 h 15, Chi Coltrane, boogie.
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, «Carna-

val» par le Théâtre des Poudrières.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie : L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Peintures de

L. Grounauer.
Galerie Ditesheim : Gravures de Flocon et de

Yersin.
Centre culturel neuchâtelois.
Galerie de l'Atelier: Peintures et dessins de

A. Bréchet.
Hall du Collège latin : La Suisse de Rousseau.
Lyceum-club : Exposition de M. Rutti, mosaïques

et batiks.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Mort

sur le Nil. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, La ballade des Dalton.

Enfants admis. 2"" semaine.
Rex : 15 h, 20 h 45, Un moment d'égarement.

16 ans.
Studio: 18 h 45, 21 h, J.-A. Martin, photographe

(sélection).
Bio: 15 h, 18 h 40, 20 h 45, L'empire des sens.

20 ans. 2mo semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Je suis timide mais je me

soigne. 7 ans. 3mo semaine. 17 h 45, L'emmer-
deur. 16 ans. 2m" semaine.

CONCERT. - Jazzland : Willie Mabon.
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. 251961.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
Favez. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elisabeth Waltz, œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II: Pierre Dmitrienko, peintures,

sculptures, aquarelles, gravures.
BEVAIX

Arts anciens: Canivets et découpages du
XVII' siècle à nos jours.

Galerie Pro Arte : Œuvres diverses du XVI" au
XX" siècle. Peintres de la Réalité poétique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Let ib be (Les Beatles).

CORNAUX
Temple: Serge Kerval, folk song.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Francine Schneider,

aquarelles, dessins, pastels. Mark Jeker , aqua-
relles.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, A chacun son enfer

(A. Girardot).
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30, Ciné-Club.

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
86 ÉDITIONS DE TRÊVISE

Je vous l'ai dit , j'avais bien des moments de rébellion
mais , en général , je finissais par me raisonner. Ma mère
me donnait à entendre — sans vraiment le dire - que je
gagnerais son affection si je devenais son complice. Ce
fut ma seule faute si j' ai agi de concert avec elle.
- Quand avez-vous trouvé tout cela?
- Hier soir. Je n'ai guère cessé de penser à son messa-

ge selon lequel l'information dont j' avais besoin accom-
pagnait quelque chose que je lui avais envoyé et j' ai
passé en revue toutes les possibilités. J'allais abandon-
ner quand je me souvins de l'aquarelle que j'avais faite
pendant l'une de mes permissions , là-bas, et que j' avais
envoyée à ma mère avant de prendre la place de Nico-
las. Je suis allé dans votre chambre pour l'examiner ,
mais elle n 'y était plus. J'ai alors fouillé toutes les pièces
et je l'ai trouvée dans celle de Pogs. Vous vous rappelez
que Pogs est venue dans l'attique et vous a parlé de la
disparition du tableau ? Eh bien , je l'avais monté là-haut
pour en ôter le cadre. Voici ce que j'ai trouvé, soigneu-
sement collé au dos de l'aquarelle.

Giles tira de sa poche une liasse de feuilles pliées et
commenta :
- ...Tout commença pour elle avec la mort de Nico-

las. Elle savait naturellement que j'étais dans les services
secrets et , tandis que j'étais officiellement «disparu en
opération » et probablement mort , elle fit parvenir un
message à un ami du Pentagone , au cas où je reparaîtrais
un jour.

» C'est l'un des documents les plus tristes que j' ai
jamais lus. Elle l'écrivit juste avant de mourir et, d'une
certaine manière, bien qu 'elle ne fasse que raconter les
faits , c'est une façon de demander pardon.

»En tout cas , cela va m'aider à prouver ce que j' ai fait
et ce que je n 'ai pas fait. Avant de partir en mission , les
pilotes étaient soumis à des prises de sang, entre autres
pour effectuer des recherches touchant la relation entre
tension nerveuse et cholestérol et d'autres contrôles de
ce genre. Nicolas y a eu droit des douzaines de fois et
moi aussi quand je partais à sa place.
- Vous risquez d'être puni pour avoir pris sa place,

non?
- Blâmé, certainement. Mais mon sang sera le même

que celui que l'on m'a prélevé avant mes sorties aérien-
nes. Le pauvre Nicolas avait fait l'une des étiquettes
pendant que j 'étais encore sur le porte-avions , elle est
complète et comporte même la date.
- Et Charlotte?
- Là aussi , il y a eu des prises de sang. Nicolas s'était

ingénieusement frappé lui-même dans ce prétendu acci-
dent.
- Vous pouvez donc vous défendre?

- Oui.
- Pourquoi Nicolas a-t-il assassiné Charlotte?
- Il me l'a raconté l' une des dernières fois où je l'ai

vu. Ce fut plus ou moins un ordre de notre mère. Je ne
voulais pas le croire. En fait , j' ai failli le tuer... ou plutôt
je l'aurais fait s'il n 'avait pas été si mal en point. Mais il
semble qu 'il avait raison. Notre mère ne voulait pas de
ce mariage entre Nicolas et Charlotte. Charlotte en
devint furieuse. Quand elle était en visite chez le
docteur Seaward , elle lui servait plus ou moins de secré-
taire. En furetant dans les dossiers, elle a découvert
notre histoire et a menacé notre mère de tout révéler.
Ce n'était pas malin. Ma mère a dit à Nicolas de se
débarrasser d'elle.
- Elle ne trouvait pourtant rien à redire à ce que

vous, vous l'épousiez , n 'est-ce pas?
- Oh , non ! C'est que Charlotte était bien assez

bonne pour moi mais pas pour Nicolas.
- Pourquoi les journaux ont-ils parlé d'accident ? Pas

un mot sur l'autopsie.
- Ce fut le docteur Seaw ard qui établit le constat. Or,

ma mère savait qu 'il se droguait... vous devinez la suite.
Dieu sait quelle pression elle a dû exercer sur l'inspec-
teur de police princi pal. Et comme personne ne voulait
de scandale , rien n 'a jamais transp iré.
- Votre mère était orgueilleuse et la Bible dit que

l'orgueil précède la chute.
Giles rectifia:
- Non. La Bible dit : «L'orgueil précède la destruc-

tion et une âme arrogante précède la chute» .
- Oui, c'est mieux. Votre mère était arrogante,

acquiesçai-je après réflexion. Ce dut être pénible pour
vous de l'aimer, sachant qu 'elle vous préférait large-
ment Nicolas , dis-je en regardant Giles.
- Ce fut probablement ce qui m'a toujours retenu de

montrer mes sentiments... jusqu 'à présent. Je suppose
que j'avais peur. Ma mère restait insensible et pourtant,
au plus profond de moi, je savais que j 'avais tort de me
replier sur moi-même. Quant à Charlotte, je dois dire
que mon inaptitude à m'extérioriser lui a facilité le
changement en faveur de Nicolas.
- Jusqu 'à présent..., repris-je.
Il m'embrassa la main et la garda contre sa joue :
- Jusqu 'à présent, répéta-t-il.
Nous restâmes silencieux quelques instants.
- Frank est-il un authenti que policier?
- Mais oui. Et un excellent acteur!
- Il a joué avec conviction, c'est certain. Saviez-vous

que c'était un flic?
- Je m'en doutais.
- Vous n'en aviez pas l'air du tout lorsque vous

m'avez dit que sa peinture était celle d'un homme
dangereux et que je devais être vigilante.
- Cette peinture est le produit d'un esprit talentueux

mais très désordonné. Frank a dû se la faire prêter. Son
véritable auteur est dans une clinique privée pour le
moment.
- Oui, mais à New-York, beaucoup de gens croient

qu'il est peintre.
- Qui l'a vu peindre? Il se contente de montrer des

toiles en disant qu 'elles sont de lui. C'est sa couverture.
- Pourquoi est-il venu ici ? (A suivre)

Artisanat polonais

La peinture sur verre est une spécialité
polonaise : le tableau est peint à l'envers
et retourné sur un fond uni. La cérami-
que, le travail du bois et les tapis consti-
tuent en Pologne la base d'un artisanat
toujours vigoureux.

Le daim est polygame

Le daim est polygame. A la saison des
amours, il doit conquérir , après de violen-
tes joutes, un harem de femelles. Ces
combats ne sont ni sang lants ni mortels
car ces animaux ne donnent jamaif d̂e
coups de bois dans les fla ncs ou toute
autre partie vulnérable du corps de leur
adversaire.

De tout pour faire un monde
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La paroisse catholique de La Côte fête ses quarante ans
Autrefois , alors qu'ils étaient trois

cents dans les villages de La Côte, c'est
vers Colombier que les catholi ques
devaient tourner leurs regards. Les
liens avec cett e paroisse étaient nom-
breux et dès 1921, Pierre Cantin et Fer-
nand Guinnard représentaient La Côte
au conseil de paroisse.

Pourtant, c'est depuis 1916 que la
permission avait été donnée de dire la
messe à l'aula de la Maison de Com-
mune de Peseux , certains diman-
ches... quand il y avait un prêtre dispo-
nible !

Dans son rapport annuel, le curé
Brodard précise, en 1927 :

« Peseux prend une réjouissante
extension au point de vue religieux ,
surtout depuis que la messe y est célé-
brée régulièrement tous les diman-
ches ; le dévouement des paroissiens
est vraiment merveilleux et mon plus
cher désir serait de les doter d'une
chapelle. »

C'est aussi le désir de M. Fernand
Guinnard et de ses collègues qui par-
courent la contrée afin de dénicher un
terrain disponible.

HUIT CENTS METRES
CARRÉS

Après le départ de l'abbé Brodard
pour Estavayer, c'est l'arrivée du curé
Glasson à Colombier , où il préfère son
vélo à l'auto de son prédécesseur!

A Peseux , on continue à chercher un
endroit pour construire une chapelle et
les regards setournent vers Boubin. Et
pourtant c'est en 1930, un peu au sud
de la rue du Collège d'autrefois , que
3800 m2 sont trouvés pour 28.440 fr.

L'acquisition de ce terrain galvanise
les énergies. On organise la première
vente au profit de la future paroisse de
Peseux: bénéfice 3050 fr. En novem-
bre 1936 survient un grand événe-
ment : la bénédiction et l'inauguration
de la première chapelle catholique, à la
Grand-Rue 43, au premier étage de
l'ancien bureau communal. Les bancs
avaient été achetés à Sorens, en pays
fribourqeois et de plus en plus, on sent

Le chœur mixte de la nouvelle paroisse devant la chapelle, à la sortie de la messe du 22 novembre 1936. (Archives Si)

IL y a 25 ans, c'était la cérémonie de la pose de la première pierre de la future église. On reconnaît les curés Glasson, Bessero et l'abbé
G. Aubry. vicaire à Peseux de 1945 à 1955. (Archives Sil

le besoin de créer une paroisse indé-
pendante à La Côte.

ANNÉE DÉCISIVE
L'année 1938 sera décisive et déjà

l'abbé Pierre Bessero , vicaire à
Colombier, a pour mission d'être le
premier curé de La Côte. Cette parois-
se comprendra les villages de Corcel-
les, Cormondrèche, Peseux et Roche-
fort avec 470 catholiques auxquels il
faut ajouter les quartiers ouest de
Neuchâtel, sans oublier Montmollin.
La cure sera installée à la rue du
Château 13.

CRÉATION DE LA PAROISSE
Le vœu fut exaucé le 6 novembre

1938 et pour la nouvelle paroisse de La
Côte, les cloches du temple sonnèrent

à toute volée comme pour annoncer la
nouvelle avec joie.

Mgr Besson, évêque du diocèse, et
toute une cohorte d'invités qui étaient
allés inaugurer une chapelle à la Béro-
che arrivèrent à Peseux, entre 16 h 30
et 17 heures. Une foule de paroissiens
les attendaient et faisaient la haie.

Une fois la cérémonie terminée et
avant de se rendre à la salle de
gymnastique pour un vin d'honneur,
Mgr Besson exprima le désir de voir
comment le nouveau curé était instal-
lé, à la rue du Château ! On fit donc un
crochet pour visiter la nouvelle cure et
le propriétaire, M. Paul-Albert Roulet,
fit les honneurs de la maison et fit
goûter à ses hôtes quelques fines
gouttes de différents parchets de
Peseux.

Au cours du vin d'honneur, la salle
de gymnastique réunissait la foule des

grands jours et l'on entendit les
discours des présidents de commune
de Peseux, M. Ernest Roulet et de Cor-
celles-Cormondrèche, M. Bourquin. Et
M. Guinnard a ajouté, dans ses notes
historiques, que les allocutions étaient
pleines de bonnes intentions à l'égard
de la nouvelle paroisse- dont il devint
le premier président - et il souhaitait
qu'au moment de la construction de la
future église, tous ces bons sentiments
ne s'amenuisent pas, par la malice des
temps !

IL Y A 25 ANS...
LA PREMIÈRE PIERRE

L'activité de la nouvelle paroisse se
développa et tous les catholiques de
La Côte firent des efforts considérables
pour soutenir les projets de construc-
tion de l'église et du clocher. Les bon-
nes intentions continuèrent à se mani-
fester et en juin 1953, on posait la
première pierre de l'église dédiée à
Notre-Dame de Compassion, inaugu-
rée et consacrée le 27 novembre 1954.

En ce mois de novembre 1978, on
peut donc fêter deux anniversaires
magnifiques : les 40 ans de la paroisse
et le 25me anniversaire du début de la
grande construction de l'église.

Il y aurait beaucoup à dire encore,
d'autres étapes importantes dans la
vie de la paroisse catholique de La
Côte, comme l'inauguration de
Notre-Dame de Compassion, œuvre
des architectes Billeter, le 27 novem-
bre 1954, la construction du campanile
de 22 mètres de hauteur en 1955 ou
encore la pose des trois cloches à
partir du 13 septembre 1964.

La paroisse sera donc en fête diman-
che prochain et chacun voudra revivre
ces événements lors de la messe du
matin à 10 heures, puis au cours de
l'apéritif qui suivra.

Ce sera là aussi le moment
d'évoquer quantité de beaux souve-
nirs. Willy SIEBER

Un groupe théâtral en ple ine f orme à Peseux
U y a quel ques années, c'était en

1974 , l 'animation de la vente de la
paroisse protestante était devenue
nécessaire et une poignée d'amateurs,
«mordus des p lanches », se réunirent
pour mettre sur pied une pièce en un
acte sous la direction de P.-H. Colin,
instituteur.

La formule a eu du succès et les
mêmes passionnés de théâtre présen-
tèrent l'année suivante «La maison
du printemps » de F. Millaud. En
1976 , l 'entreprise continue de p lus
belle et la représentation de « Chou-
Chéri » f u t  une comp lète réussite. Les
efforts des acteurs de la petite troupe
furent bien récompensés.

Animé du véritable goût pour le
théâtre amateur, le group e a préparé
en 1977 la célèbre comédie «J eff » de
R. Praxy. Une fois de plus , ce f u t  un
succès et la troupe eut l 'occasion de
jouer cette p ièce gaie à sept reprises,
en différents endroits.

Depuis lors, le groupe théâtral de
Peseux s 'est doté de statuts et a été
admis à la Fédération suisse des socié-
tés de théâtre amateur, occasion de
contacts et source de perfectionne-
ment. On y compte 16 membres actifs
et le souci de la troupe est de présenter
des spectacles bien préparés et qui
p laisent au public.

Grâce à la bonne volonté des mem-
bres, on améliore chaque année
décors et costumes en étant reconnais-
sant à P.-H. Colin d'avoir facilité les
premiers pas.

Actuellement , c 'est Yves Bourquin
qui dirige le groupe et manifeste ses
talents de metteur en scène et aussi
d' acteur.

C'est sous sa direction que la troupe
a mis sur p ied , depuis mars dernier , la
comédie très gaie «J 'y suis, j 'y reste ! »
qui vient d' obtenir un joli succès lors
de la récente manifestation paroissia-
le.

Ce spectacle va être redonné â
Peseux vendredi î" décembre. Ce
sera l' occasion de voir sur les planch es
les membres de ce groupe théâtra l qui
travaillent dans une ambiance
sympathique et un climat très enri-
chissant.

Le fai t  de mentionner l'activité
culturelle de ce groupe éveillera sans
doute de croustillants souvenirs à
ceux - et j 'en étais - qui , il y a déjà
bien longtemps , animaient avec joie
les tréteaux de la salle des spectacles
sous la direction du pasteur Henri
Gerber. La scène était vétusté , les
planches grinçaient mais une fois le
rideau tiré, quelle ambiance !

Willy SIEBER Les premiers pas il y a quatre ans..
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Israël dit oui au traité de paix, mais...
JÉRUSALEM (AP). - Le gouvernement

israélien a approuvé, mardi, un projet de
traité de paix avec l'Egypte mais a catégo-
riquement repoussé les nouvelles deman-
des du Caire, a annoncé M. Begin.

Par 15 voix contre deux, le cabinet a
également approuvé une décision tendant
à ce que des négociations sépa rées soient
engagées, sur un projet d'autonomie pour
la Cisjordanie et le couloir de Gaza, après
ratification du traité israélo-égyptien.

M. Begin n'a pas donné de détails sur les
termes du traité, mais on croit savoir qu'il
est basé sur la proposition de compromis
américaine, élaborée au cours de discus-
sions entre M. Cyrus Vance, secrétaire
d'Etat, et les principaux négociateurs israé-

liens. D'après les milieux bien informés, le
projet ne diffère que légèrement du projet
d'il y a un mois.

«Le gouvernement israélien est prêt à
signer le traité de paix avec l'Egypte qui lui
a été soumis, pour étude, par la délégation
aux négociations de paix, si l'Egypte est
prête à faire de même», a dit M. Begin.

Mais il a ajouté que les dernières proposi-
tions égyptiennes «sont incompatibles»
avec les accords de Camp-David et «sont
inacceptables pour Israël».

Le Caire avait demandé qu'Israël accepte
de négocier l'autonomie palestinienne de
la Cisjordanie et de Gaza selon un calen-
drier donné.

M. Begin n'a pas précisé quand Israël

engagerait des négociations sur l'autono-
mie palestinienne, mais si l'on en croit les
milieux bien informés de Jérusalem, Israël
serait disposé à les entamer dans une
période d'un mois qui suivrait la signature
du traité avec l'Egypte.

Selon la radio , les deux membres du
gouvernement qui ont vot é contre le projet
sont MM. Zyulun Hammer, ministre de
l'éducation, et Haim Landa u, ministre sans
portefeuille.

De retour de Washington, où il a conféré
avec le président Carter et le général
Weizman, minist re israélien de la défense,
le vice-président égyptien Moubara k a
déclaré que le refus d'Israël d'accepter un
calendrier concernant l'autonomie palesti-
nienne, était «très étrange» et a accusé les
Israéliens de remettre en cause les accords
de Camp-David.Le commandant militaire espagnol

confirme l'existence d'un complot
MADRID (AP). - Le comité d'état-major

inter-armes espagnol, dans une note adressée à
tous les commandements, a officiellement
confirmé mardi l'existence d'un complot
monté par des militaires et des policiers pour
renverser le gouvernement la semaine derniè-
re, mais n'a cependant pas révélé le nombre
exact de personnes impliquées.

D'après cette note signée par le généra l
Ignacio Alfaro Arregui, président du comité
d'état-major , cinq officiel , devaient rencontrer
«quelques » hauts responsables militaires au
café madrilène «Galaxy» , dont l'enseigne
avait d'ailleurs été choisie comme nom de code
pour l'opération. Ces derniers ne sont d'ail-
leurs pas allés au rendez-vous.

Deux des instigateurs ont été arrêtés : il s'agit
du colonel de la garde civile Antoni o Tejero et
du capitaine de police Ricardo Saenz de Ines-
trillas. La note ne donne cependant aucun
détail sur les trois autres.

Les conspirateurs avaient prévu , avec une

unité sélectionnée parmi les forces de police, de
déclencher une «attaque surprise» contre le
premier ministre et les membres de son cabinet
réunis le 17 novembre dans la résidence offi-
cielle de M. Adolfo Suarez, le jour du départ du
roi Juan Carlos pour une visite de deux semai-
nes en Amérique du Sud. Ils avaient également
demandé à l'armée, probablement aux troupes
blindées stationnées autour de la capitale espa-
gnole, de ne pas intervenir pendant l'attaque
de la résidence du premier ministre.

Les autorités ont eu connaissance de l'affaire
par une indiscrétion commise au sein de la poli-
ce. Le 16, M. Suarez a ordonné aux hauts
responsables de l'armée alors éloignés de
Madrid de revenir dans la capitale et convoqué
le général Guitierez Mellado pour un entretien
urgent. Une enquête fut ensuite ouverte et les
arrestations opérées le 17.

La note ajoute que le roi , tenu au courant des
opérations , avait malgré tout décidé de ne pas
reporter son voyage.

Vertus économiques
des machines à sous

De notre correspondant :
Seul canton romand à les autoriser, tandis

que plusieurs cantons suisses alémaniques et
le Tessin les interdisent aussi, Fribourg allait-il
à son tour prohiber les machines à sous ?
C'est ce que demandait une motionnaire so-
cialiste, l'avocate Claire Nordmann, qui avait
pu constater les ravages que peut provoquer
la passion de certains jeunes et moins jeunes
pour les jeux automatiques installés dans les
établissements publics. L'intervention d'un
député démo-chrétien singinois, M. Peter
Burri, peut résumer le long débat qui s'ins-
taura : « Si on était en période de haute con-
joncture, je soutiendrais la motion. Mais... »
Problème moral pour Mlle Nordmann, l'appa-
reil â sous imposa ses vertus économiques et
fiscales auprès d'une majorité, convaincue
d'ailleurs qu'une interdiction ne serait pas une
solution à la passion du jeu. De plus,
M. Joseph Cottet, directeur de la police, pro-
mit d'édicter des mesures limitatives. Si bien
que le Grand conseil rejeta la motion par
75 voix contre 27 et 7 abstentions.

Ce long débat, politique, ne fut guère parti-
san. On vit des syndicalistes, MM. Roger
Kuhn et André Gremion, combattre vigoureu-
sement la motion socialiste au nom de la
protection de l'emploi (la fabrique de
« Snapspots » se trouve à Villars-sur-Glâne,
près de Fribourg). On entendit le radical An-
dré Bise appuyer la motion qui pose un « cas
de conscience ». Mais on parla surtout de
réalisme économique.

Le département de la police, dit M. Cottet,
a enquêté sur les abus. Ceux qui ont entraîné

des dificultés pour les joueurs ou leurs famil-
les sont très rares, selon cette enquête. On a
même demandé l'avis de la Société des cafe-
tiers, qui arrondissent joliment leurs revenus
grâce â ces jeux, sur l'opportunité d'une inter-
diction ! En résumé, on a estimé qu'il n'était
pas indiqué, pour une protection illusoire des
joueurs invétérés, de mettre en péril l'emploi
de quelques 70 personnes. Car la fabrique ris-
quait, en cas d'interdiction, de déménager
dans un canton moins hostile. Et l'on n'oublia
pas de faire cas du travail confié par l'entre-
prise aux ateliers pour invalides, même si l'im-
portance de cette sous-traitance « sociale »
s'est réduite comme peu de chagrin.

« Je n'aime pas les jeux d'argent et de ha-
sard », dit le radical Gérard Ducarroz, direc-
teur de la Chambre de commerce. « Mais Fri-
bourg n'est pas Las Vegas », dit-il. Et si l'on
prohibe les machines â sous, les Fribourgeois
feront comme les genevois et les Vaudois : ils
iront jouer ailleurs. M. Ducarroz invoqua la
liberté et la responsabilité de l'individu, s'atti-
rant parmi d'autres répliques celle du socialis-
te Francis Jenny : pourquoi ne pas liquider le
problème de la drogue en invoquant aussi la
liberté et la responsabilité individuelles ? Pour
l'assistant social Jenny, ce sont surtout les
milieux populaires qui paient la « TVA dégui-
sée » des machines à sous.

On pourra donc continuer â jouer. Mais il y
aura des restrictions. Les cafetiers seront
peut-être amenés à contrôler l'application de
mesures draconiennes. Personne, absolu-
ment, ne doute que tous veuillent y faire
preuve d'un empressement zélé... M. G.

Pour le dépistage précoce du cancer
INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). — Le concordat
des caisses-maladie suisses, la Fédération
des médecins suisses et la Société suisse
de gynécologie recommandent aux socié-
tés cantonales de médecine et aux asso-
ciations de caisses-maladie d'admettre un
examen gynécologique préventif de base
comme prestation facultative. En
préconisant cette prestation supplémen-
taire, non obligatoire aux termes de l'ac-
tuelle loi sur l'assurance-maladie , le corps
médical et les caisses-maladie entendent
apporte r leur contribution au déve-
loppement de l'assurance-maladie so-
ciale. Dans tous les projets de révision
qui ont été jusqu 'ici rejetés ou retardés ,
on prévoyait des examens préventifs très
limités. Les nouvelles recommandations
constituent dès lors un pas important.
Toutes les femmes de 25 à 60 ans peuvent
procéder tous les 3 ans à cet examen à la
charge des caisses-maladie.

L'examen de dépistage précoce recom-
mandé repose sur les conclusions
scientifi ques présentées par des spécialis-
tes internationaux à l'assemblée de la So-
ciété suisse de gynécologie , en 1977, à
Lugano. U résulte des communications
faites qu'un dépistage précoce fiable
n'existe que pour le cancer du col utérin.
Les chances d'un dépistage précoce du
cancer de l'utérus sont limitées. Il n'est
possible ni pour les ovaires, ni pour le
sein , ni pour les autres formes de cancer
affectant les organes internes. Il s'écoule

en règle générale plusieurs années entre
un état précancéreux et la phase de crois-
sance maligne de la maladie.

Avec un examen tous les trois ans, cet-
te évolution intermédiaire ne peut passer
inaperçue dans le col utérin. Il en va dif-
féremment pour le sein et les autres orga-
nes internes , où un dépistage du cancer
même très précoce met en évidence une
tumeur à prolifération marquée. Dès que
le plus petit module est palpable ou cons-
tatable pour la première fois , il faut pro-
céder immédiatement à un examen. La
femme doit examiner elle-même ses seins
chaque mois.

Election d'un juge cantonal :
vif incident au parlement vaudois

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le fait saillant de
mardi , au Grand conseil du canton de
Vaud , a été l'élection d'un nouveau juge
cantonal et l'incident qui a suivi , les socia-
listes , suivis des popistes , quittant la salle
pour marquer leur désapprobation et ne
revenant pas pour la suite de la séance : le
groupe socialiste avait présenté la candi-
dature de M. Roland Bersier , jeune
avocat du barreau de Lausanne et juge
suppléant au Tribunal cantonal , alors que
les radicaux avançaient M. François
Jomini , président des tribunaux de Vevey
et de Lavaux. -M. Jomini fut élu par
95 voix contre S2 à M. Bersier sur
177 bulletins valables. Ce qui maintient la
répartition politique au sein du tribunal
cantonal dans son état actuel , avec 6 radi-
caux , 3 libéraux et 2 socialistes , autre-
ment dit les radicaux y détiennent la
majorité absolue, qu 'ils sont loin d'avoir
au parlement cantonal. C'est ce qui a

provoqué une protestation socialiste , pat
'trrte intervention verbale , à laquelle les
radicaux ont répondu entre autres qu 'ils
savaient «désigner des candidats capa-
bles» . Il n 'en fallut pas plus , dans l'état de
tension où l'on était , pour soulever une
tempête à gauche et la sortie de la salle des
socialistes puis des popistes.

Les députés demeurés dans l'hémicycle
n 'attei gnant plus le quorum (la moitié plus
un), il fallut suspendre le débat engagé sur
la loi sur la protection de la jeunesse.

En matinée, le Grand conseil avait voté
la nouvelle loi sur la pêche, après une
longue discussion , et avec quelques
amendements. Reprenant quelques
notions générales de la loi de 1957 (prin-
cipe de la pêche à permis , sans affermage ,
étendue de la régale de l'Etat , droit de
marchepied le long des cours d'eau et des
lacs), la loi définit les princi pes modernes
de gestion et de conservation des eaux.

Le comité d'action s'explique
Arrêté fédéral sur l'économie laitière

De notre correspondant:
Le comité d'action fribourgeois en

faveur de l'arrêté fédéral sur l'économie
laitière , qui n 'est autre que la commission
d'économie laitière de l'Union des
paysans fribourgeois, convoquait la pres-
se à l'Institut agricole de Grangeneuve
dans le but d'insister sur l'importance de
la votation populaire du 3 décembre.

Le conseiller d'Etat Joseph Cottet ,
directeur de l' agriculture , qui préside la
commission d'économie laitière de l'UPF,
est demeuré à la tête de cet organisme
lorsque celui-ci se mua en comité
d'action : « Parce que, dit-il à Grangeneu-
ve, j'ai la conviction que cet arrêté, mal-
gré ses imperfections , a tout de même des
éléments positifs pour l'ensemble de la
paysannerie et que son adoption nous
permettra de nous atteler ensuite à l'étude
d'une solution d'ensemble des problèmes
des excédents sectoriels ».

Depuis deux ans , lorsque se dessinait
déjà le contingentement laitier , le Conseil
d'Etat fribourgeois , sous l'impulsion de
son «ministre » de l'agriculture , plaide la
mise en place d'une orientation des
productions agricoles. Il sera plus aisé de

faire valoir cette politi que , dit encore le
conseiller d'Etat Joseph Cottet , si.
aujourd'hui, nous mettons tout en œuvre
pour que soit adopté l'arrêté laitier , en
combattant avec les organisations officiel-
les.

D'ailleurs , la commission d'économie
laitière de l'UPF a mis en quelque sorte
une condition à son adhésion à l'arrêté
laitier: que tout soit entrepris par les
autorités fédérales en vue d'atténuer les
rigueurs du contingentement laitier ,
notamment chez les petits producteurs et
en zone de montagne. Dans cette optique ,
il demande que la quantité de base des
livraisons de lait , fixée actuellement à
29 millions de quintaux , soit portée à
30 millions , le million supplémentaire
devant servir à résoudre les cas sociaux.

D'autre part , le printemps prochain ,
cette même commission organisera un
séminaire à l'Institut agricole de Grange-
neuve, afi n d'étudier l' ensemble des pro-
blèmes des excédents sectoriels. Les
responsables de l'agriculture fribourgeoi-
se voudraient que l'on s'écarte des mesu-
res linéaires , comme le contingentement
laitier , appli quées jusqu 'ici , pour envisa-
ger des solutions globales.

Sept ans de calvaire
pour un cheval!

(c) Un cas très grave de cruauté envers les
animaux , a été découvert par hasard dans le
canton de Zoug. Un agent de police , à la
recherche d'un renard enrag é, entendit un
étrange bruit provenant d'une écuri e, dont les
fenêtres étaient couvertes de draps noirs.
Après avoir ouvert la porte , le gardien de
l'ordre découvrit dans la pénombre un cheval
amaigri jusqu 'aux os, aveugle et baignant litté-
ralement dans ses propres excréments qui
atteignaient une hauteur de 50 cm. L'animal
doit avoir terriblement souffert , de nombreu-
ses plaies ouvertes recouvraient son corps . Les
autorités furent alertées et un vétérinaire mit
fin aux souffrances du pauvre animal.

Le propriétaire , un paysan zougois , fut inter-
rogé par la police. Il déclara «avoir trop aimé
son cheval pour s'en séparer» . Pendant sept
ans, il n 'avait pas fait sortir une seule fois le
cheval. Depuis des années, il ne l'a pas soigné et
insuffisamment nourri. L'animal , âgé de
30 ans, pesait 100 kilos de moi ns que tous les
autres chevaux de sa grandeur, les voisins ,
interrogés, étaient d'avis que le cheval avait
déjà été abattu il y a dix ans.

Condamné pour trafic de drogue
De notre correspondant:
Ayant terminé son apprentissage de

peintre en bâtiment , sanctionné par le cer-
tificat fédéra l de capacité , qualifié par ses
anciens employeurs de travailleur et de
bon commandement , un Italien de 23 ans ,
Franco S. n'en a pas moins comparu hier
devant |e Tribunal correctionnel de
Lausanne , présidé par M. Jean-Pierre
Cottier.

Franco S. est accusé de violation grave
de la loi fédérale sur les stupéfiants et de
recel. Bien que condamné en juillet 1977,
pour consommation , détention et trafic de
drogue , à un mois de prison avec sursis
durant 2 ans , le prévenu , entre novem-
bre 1977 et janvier de cette année , achète
à Lausanne et à Genève, auprès de divers
fournisseurs dont certains sont connus ,
75 gr d'héroïne qu 'il paie 500 fr. le
gramme. Franco S. s'est adonné dès 1976
aux drogues dure s, notamment à l'héroï-
ne blanche dont il s'injectera deux doses
quotidiennes durant deux ou trois jours
par semaine. Sur les 75 grammes acquis et
pour payer sa propre consommation ,
l' accusé a revendu 22 grammes d'héroïne
et réalisé de ce fait un chiffre d' affaires
évalué à 20.000 fr. au minimum.

A l'audience , Franco S. reconnaît sans
difficulté les faits qui lui sont reprochés.

Dans son réquisitoire , l' avocat général ,
M. Baechler, a souligné la durée particu-
lièrement longue de l'activité délictueuse
du prévenu qui n 'a pas été retenu par sa
première condamnation. Estimant que
l' accusé a fait du trafi c par métieret que sa
responsabilité est entière , l'accusation
requiert deux ans et demi de réclusion ,
sans s'opposer à ce que Franco S. soit
soumis à un traitement en milieu carcéral ,
et à la dévolution à l'Etat des bénéfices
réalisés par le prévenu dans le trafic de
drogue.

Le défenseur , M'' Stoudmann , se
fondant sur les déclarations faites à
l' audience par un psychiatre , demande à
la Cour de mettre son client au bénéfice
du sursis , ou de suspendre à la peine

prononcée pour permettre à Franco S. de
se soigner et d'échapper à l' emprise de la
drogue.

LE JUGEMENT
Pour violation grave de la loi fédérale

sur les stupéfiants , trafic par métier et
recel , Franco S. a été condamné à la peine
de 1S mois d'emprisonnement , moins
200 jours de prison préventive, avec
sursis durant trois ans.

La Cour l' expulse également pour
5 ans , avec sursis durant deux ans et
révoque le sursis d' un mois de prison
obtenu en juillet 1977. De plus , 20.000 fr.
provenant du trafic de drogue sont dévo-
lus à l'Etat. Ce n 'est pas sans hésitation
que la Cour s'est ralliée au sursis qu 'avait
demandé la défense. En effet, le tribunal a
reconnu le condamné pleinement respon-
sable de ses actes. M.

Savro et les écoutes
téléphoniques

VALAIS

(c) Récemment au Grand conseil,
M. François Couchepin député radical de
Martigny, avait posé une question écrite
concernant les écoutes téléphoniques el
avait noté à ce sujet que d'aucuns avaient
parlé même « d'un abus de pouvoir commis
par certains membres du corps de la police
valaisanne». Des renseignements précis
étaient demandés au chef du département
de justice et police.

M. Bender a fait connaître hier la réponse
du Conseil d'Etat à ce sujet. La voici :
«Conformément au code de procédure
pénale et à l'article 9 du règlement
d'exécution du 4 juin 69 de la loi sur la poli-
ce cantonale dû 20 janvier 53, la police est
subordonnée au juge dans l'accomplisse-
ment des tâches de police judiciaire. Elle se
conforme strictement à ces dispositions.
Le juge-instructeur est seul compétent sur
le plan cantonal pour ordonner des écoutes
téléphoniques à la direction générale des
téléphones à Berne. Celle-ci les fait exécu-
ter par des fonctionnaires spécialisés des
téléphones. La police ne procède et ne col-
labore jamais à ces écoutes. Nous nous
trouvons donc dans un domaine stricte-
ment réservé aux autorités judiciaires. Le
Conseil d'Etat ignore les mesures prises
par le juge-instructeur «au niveau des
enquêtes récentes» conclut le conseil
d'Etat».

Commission
du National:

non à l'initiative
Ziégler

BERNE (ATS) . - La commission du
Conseil national chargée d'examiner
l'initiative parlementaire concernant les
règles sur les incompatibilités prévues par
la Constitution fédérale a siégé à Berne
mardi sous la présidence de M. Sigmund
Widmer (UDC/ZH). L'intervention
parlementaire du conseiller national Jean
Ziégler (soc/GE) exige que nul ne puisse
être simultanément conseiller national et
membre de conseils d'administration de
sociétés anonymes ayant un capital social
supérieur à 10 millions , ou un effectif de
plus de 500 personnes. La commission
rejette l'initiative dans la forme où elle est
présentée. Elle est cependant d'avis que
toutes les questions qui se posent en rap-
port avec les intérêts auxquels sont liés
des parlementaires devraient faire l'objet
d'un examen approfondi .

La Suisse romande: une enclave ?
LAUSANNE (ATS) - L'assemblée

des délégués de la Chambre
vaudoise du commerce et de
l'industrie, réunie mardi à Lausan-
ne, a entendu un exposé du conseil-
ler national Jean-Pascal Delamuraz
sur les moyens de transports et le
risque d'enclavement de la Suisse
romande. Elle a voté une résolution
pour exprimer les inquiétudes
vaudoises devant l'insuffisance des
liaisons entre la Suisse romande et
l'extérieur, sur les plans routiers
(communication autoroutière Suis-
se romande-Suisse alémanique
non encore réalisée), ferroviaire
(ligne du Simplon défavorisée),
aérien (aéroport de Cointrin non
relié au réseau CFF) et fluvial (retard
dans la voie navigable Bâle-
Yverdon).

La Chambre vaudoise du com- =
merce et de l'industrie déplore que j§
le réseau suisse d'autoroutes, bien 1
que proche de son achèvement, I
n'assure pas encore la liaison entre §
la Suiëse romande et la Suisse S
allemande, et que cette liaison ne =
soit établie qu'en 1981 par une §
autoroute de deuxième catégorie, §

La Chambre réitère son attache- =
ment au projet de navigation fluvia- =
le à travers le Plateau suisse, qui =
serait de nature à réduire pour 1
notre pays le coût des transports de §
produits pondéreux. Enfin, elle =
apporte son appui aux autorités §
romandes, genevoises en particu- S
lier, pour le développement de §
l'aéroport de Genève-Cointrin, §
notamment par le raccordement de I
cet aéroport au réseau ferroviaire. S

Elle voulait
empoisonner

son mari et son fils!
ZURICH (ATS). - La police canto-

nale zuricoise mène une enquête
pénale à l'endroit d'une ménagère de
33 ans, qui a tenté d'empoisonner son
mari et son fils. La prévenue a passé
aux aveux. Elle a également admis
avoir bouté le feu , il y a deux ans, à
leur maison de Lindau , dans
POberland zuricois. Selon l'enquête,
la prévenue n'était pas condidérée
comme tout à fait normale dans le vil-
lage, bien qu 'aucun rapport psychia-
tri que n'ait été publié. Après une
première tentative cet automne de
supprimer son fils , en ouvrant le robi-
net à gaz -, par chance, c'était du gaz
non toxique -, la femme a fait boire à
son enfant de 11 ans un verre d'eau
dans lequel elle avait versé de l'acide.
Le garçon dut être hospitalisé d'urgen-
ce par suite de brûlures graves dans la
bouche et dans l'œsophage. Le mari
dut à son tour être hospitalisé d'urgen-
ce en octobre à l'hôpita l de Winter-
thour dans un état semi-comateux ,
mais la police ne fut pas avertie. Le cas
a ressurgi lorsque le fils dut une
nouvelle fois être hospitalisé ,
montrant des signes d'empoisonne-
ment. La prévenue a déclaré avoir
voulu ensuite se donner la mort.

Baron Empain:
encore une arrestation

PARIS (AP). — L'un des derniers
auteurs encore en fuite du rapt du
baron Empain vient d'être arrêté à
Paris.

Georges Bertoncini avait réussi à
s'enfuir au Portugal quelque temps
après l'arrestation, à la veille de Pâ-
ques, du chef du gang qui avait enlevé
le baron, Alain Caillot , à la suite d'une
fusillade sur l'autoroute du Sud , au
cours de laquelle un autre gangster
Michel Duchâtcau avait été tué.

Par la suite, quatre autres gangsters
devaient être successivement arrêtés
par la brigade criminelle, mais
Bertoncini, le bras droit de Caillot ,
avait réussi à s'enfuir au Portugal où
il devait cependant être appréhendé à
la demande des autorités françaises,
ainsi que son amie Anne-Marie le
Gailland qui était la sœur d'un autre
ravisseur également arrêté.

Bertoncini réussit cependant à
s'évader de sa prison portugaise et à
revenir en France. La brigade crimi-
nelle en eut vent il y a quelques se-
maines et, après de nombreuses sur-
veillances, l'a appréhendé mardi
après-midi alors qu 'il sortait de
l'appartement dans lequel il se ca-
chait , rue des Pyrénées.

Grand conseil : un grand oui
à l'extension du Musée

On n aurait pas compris qu 'il en fut
autrement , mais il est agréable d'enregis-
trer le score : par 110 voix , sans opposi-
tion , et avec trois abstentions , le Grand
conseil fribourgeois a dit oui, hier, au
projet d'agrandissement du Musée d'art
et d'histoire par la reconstruction des an-
ciens abattoirs de la ville de Fribourg. Le
Conseil général de la ville avait déjà
approuvé une participation communale
de 2,2 millions. La part cantonale est de
2,7 millions et les apports de tiers (EEF,
UFT, comité d'action) de 0,6 million , le
devis se montant donc à 5,5 millions. Les
communes voisines de Fribourg ont été
invitées à apporter leur pierre (Villars-
sur-Glâne , par exemple , a déjà décidé un
apport de 101.000 francs).

Rapporteur , M. Henri Steinauer a cha-
leureusement soutenu le projet. Il a dit
aussi combien il serait vain de mettre le
Musée d'art et d'histoire en concurrence
avec les musées régionaux. Car le Musée
de Fribourg leur apporte conseils et
collaboration , une convention coordon-
nant les activités. « Mais il faut aussi —
dit M. Steinauer — que l'Etat encourage
de ses deniers — et pas seulement de
ceux de la Loterie romande — les efforts
entrepris dans tous les districts ».

La partici pation de la commune de Fri-
bourg , compte tenu du terrain et de la
ruine incendiée des abattoirs dus au fac-
teur d'orgues et architecte Aloys Mooser ,
se monte à près de 2,5 millions. Si les
communes du Grand-Fribou rg veulent
bien accomplir le geste de juste solidarité
qui leur est demandé, la part cantonale
diminuera d'autant et pourra même deve-
nir inférieure à celle de la ville de Fri -
bourg.

Si les groupes politi ques approuvèrent
tous les projets , ils furent aussi unanimes
à déplore r le retrait de la subvention de
0.5 million que devait apporte r la Confé-
dération. Le directeur de l'instruction
publi que , M. Marius Cottier dénonça lui
aussi ce geste. Et la commission l'invita à
revenir à la charge , la dérobade de la
Confédération lui paraissant cavalière et
injuste.

Les dépenses d'exploitation supplémen-
taires sont estimées à 165.000 francs par

an. Ici , la commission estime que la
participation de la commune de Fribourg
(20.000 francs jusqu 'à présent , et qu 'il
n 'est pas prévu d'augmenter), et
éventuellement celle des communes voisi-
nes, devrait être revue.

Les travaux ne pourront pas commen-
cer tout de suite : il faut attendre l'éché-
ance du délai de référendum facultatif ,
qui est de trois mois, et obtenir le permis
de construire. Si bien que le chantier
pourrait être ouvert en avril ou mai 1979.
Mais tout devrait bien se passer, le projet
contenant effectivement « toutes les
promesses d'une grande réussite ».

Le serpent de mer des activités mili-
taire en Haute-Singine a ressurgi hier,
M. Joseph Cottet, directeur du départe-
ment militaire, ayant répondu à une in-
terpellation de M. Cyrille Bruegger. Ce
fut une réponse apaisante, dans laquelle
le Conseil d'Etat prend soin de ne pas
heurter le groupement pour la défense
des intérêts du Muscherenschlund ,
« interlocuteurs justement préoccupés de
l'avenir de la région ». Un protocole d'ac-
cord est actuellement étudié dans les dé-
tails , entre le DMF et les autorités
fribourgeoises. Il prend en compte des
propositions du groupe de protection et
de la commune de Planfayon. Le camp
militaire du Lac-Noir ne devrait plus être
réservé à la troupe que pendant six mois,

au lieu de neuf. Des zones de tir pour-
raient être libérées. Bref , cet accord de-
vrait être signé avant la fin de l'année el
constituer « un sérieux progrès », dit
M. Cottet.

L'interpellateur , lui , n'a pu se déclarer
satisfait. Il continue de déplorer que Ber-
ne ait ignoré la pétition de près de
15.000 personnes. Au-delà des promes-
ses, seuls les faits pourront le tranquilli-
ser.

Le socialiste Michel Jordan a interpellé
le gouvernement sur la politique universi-
taire , caractérisée par le plafonnement
des dépenses alors que le nombre d'étu-
diants s'accroît. La tâche lui paraît réali-
sable moyennant une planification et des
accords avec les cantons non universitai-
res. Il s'inquiète pourtant des déclara-
tions du recteur selon lesquelles
l'Université de Fribourg risque d'être
tenue à l'écart d'importants mandats du
Fonds national de la recherche scientifi-
que. Il demande d'autre part une évalua-
tion rigoureuse de l'efficacité" des dépen-
ses universitaires. Il sollicite ensuite des
informations précises sur divers aspects
de la planification interne de l'Université ,
à propos de choix prioritaires annoncés :
création de deux nouvelles chaires à la
Faculté des lettres et développement de
l'institut de pédagogie curative notam-
ment. Michel GREMAUD

Triple collision:
Neuchâtelois blessé

(c) Hier vers 7 h 25, une collision entre
trois autos s'est produite entre Yverdon et
Yvonand au lieu dit Châble-Perron com-
mune de Chescaux-Noréaz. Pour une
cause indéterminée la voiture de
M " Bernadette Rapo, 24 ans, domiciliée
à Cheyres (Fr) roulant en direction
d'Yverdon s'est mise en travers de la
chaussée au moment où arrivait en sens
inverse la voiture de M. Anton Kilchor ,
25 ans, domicilié à Neuchâtel. Le conduc-
teur qui suivait la voiture Kilchor ne put
freiner à temps et son auto la tamponna à
son tour. M"" Rapo souffre de fractures du
bassin , d'une forte commotion cérébrale ,
M. Kilchor d'une fracture de la rotule de
la jambe droite et des contusions multi-
ples- Tous les deux ont été transportés à
l'hôpital d'Yverdon. Le troisième conduc-
teur est indemne. Deux voitures sont
complètement hors d'usage.

A TRAVERS LE MONDE j; FRIBOURG



Nouvel éclairage sur le «Temple du peuple»:
Jimes Jones était un agent du parti démocrate

LOS-ANGELES (AP-AFP). - Le chef
de la secte du Temple du peuple, Jim
Jones , était gravement malade et après la
visite que lui avait rendue , à la fin de la
semaine dernière , le député américain
Léo Ryan , il avait promis de subir des
examens dans un hôpital , a révélé son
médecin , le D' Carlton Goodlet , à San-
Francisco.

En août dernier , «j' ai insisté pour qu 'il
aille à l'hôpital. Je lui ai fixé la semaine
dernière un ultimatum en lui disant que
notre amitié dépendait de son acceptation
à se rendre à l'hôpital» , a-t-il précisé.

Le D' Goodlet n 'a pas indiqué la nature
de la maladie dont souffrai t Jones, mais,
selon l'écrivain Donald Freed , qui était
allé voir Jones en Guyana , en août dernier
également , le gourou lui avait confié que
sa maladie , peut-être un cancer, était
entrée dans sa phase terminale.

Donald Freed a déclaré qu 'à son avis, il
était possible que Jones ait inconsciem-
ment lié son propre sort à celui de sa secte,

en donnant aux adeptes le sentiment
qu 'ils étaient eux aussi condamnés. Il a
précisé qu 'il prenait énormément de
médicaments.

D'après le D' Goodlet , Jones était
«angoissé » par sa maladie , mais, selon
Donald Freed, il avait adopté une attitude
fataliste. L'écrivain a aussi indiqué que le
gourou avait envisagé que sa secte aille
s'installer en URSS.

Il a ajouté que les adeptes avaient une
mentalité d'assiégés, et qu '«un grand
nombre de personnes, y compris l'ambas-
sade américaine en Guyana , ont joué un
rôle » dans le suicide collectif. Il a affirmé
que Jones avait failli être assassiné en
août dernier par un tueur à la solde de
l'ambassade des Etats-Unis et que , ces
derniers mois, plusieurs agents de la CIA
s'étaient infiltrés dans le camp de la secte.

ROSALYNN

Jim Jones était aussi un agent électora l
démocrate, détenteur d'un paquet de voix
non négligeable en Californie.

Ce père de famille de 46 ans, l'un des
innombrables «preachers » et autres illu-
minés qui abondent dans la société améri-
caine et dont la sincérité est parfois diffici-
le à discerner , avait su se tailler un fief
politi que.

L'actuel gouverneur de Californie
Edmund Broun jr. avait visité son Eglise.
C'est Jones qui avait été charg é de
fournir , en 1977, à San-Francisco, la
bri gade des acclamations lors d'un
discours de M me Rosal ynn Carter , dont le
mari était candidat présidentiel.

L'épisode avait mal tourné: conduits
sur les lieux en camions , 700 membres de
la secte avaient beaucoup plus acclamé le
«révérend » que M 1™ Carter.

Après avoir fondé sa secte en 1950, à
Indianapolis , Jones s'était installé en
1970 à San-Francisco , où son verbe et ses
sermons attiraient des milliers de fidèles
chaque dimanche.

Son influence était donc décisive dans
une ville où le maire démocrate Georges

Moscone n'a été élu qu 'avec quel que
4000 voix d'avance sur son plus proche
concurrent.

Le maire de Los-Angeles, Thomas Bra-
dley, ne méprisait pas, lui non plus, le
paquet de voix détenu par Jones et avait
visité son Eglise.

On ne s'étonnera pas en conséquence
de la nomination de Jones à la tète des
services du logement de la Munici palité
de San-Francisco. De plus, la secte sem-
blait réaliser alors une œuvre louable et
ouvrait ses portes à de nombreux margi-
naux , surtout noirs , d'abandonnés et
d'anciens délinquants ne parvenant pas à
se réinsérer dans la société à leur sortie de
prison.

En 1977 néanmoins, une enquête de
l'hebdomadaire «New-West » dressait
une série d'accusations contre Jones et le
« Temple du peup le».

Des témoignages faisaient état de
violences morales et physiques exercées
sur les membres de la secte, contraires à
l'évangélisme qui est son credo officiel. C'est dans cette cuve que se trouvait le breuvage mortel. (Téléphoto AP)Esn> Vision d'horreur en Guyana

Et le suicide collectif aurait été ordonné
au retour du groupe qui avait tendu
l' embuscade lorsque l'on apprit que cer-
tains membres du groupe qui avaient
accompagné le parlementaire américain
avaient réussi à s'échapper et risquaient
d'alerter les autorités.

«IL EST TEMPS»

Jones a alors , convoqué l'ensemble de
la colonie mystique en assemblée généra-
le pour lui annoncer : «Il est temps , main-
tenant , d'aller nous retrouver ailleurs ».
Des hommes en armes surveillaient la
foule autour de la salle de réunions.

Le médecin du camp, le Dr Lawrence
Schacht , aidé de deux infirmières , a ensui-
te apporté un grand fut en acier dans

lequel se trouvait le jus de fruit empoi-
sonné.

Les mères en ont versé dans la bouche
de leurs bébés , les autres en ont bu avec
ungobelet en carton. Une femme qui hési-
tait a été huée par les autres. Elle a fini par
boire sa dose.

Quelques secondes plus tard , tous
étaient en convulsions. Ils respiraient
avec difficultés. Ils sont morts dans les
cinq minutes.

PANTALON NOIR

Cet instituteur , qui a décrit la scène du
suicide , avait réussi à se cacher en profi-
tant d'une commission que lui avait
demandée le médecin. Ce dernier voulait
envoyer quelqu 'un chercher un stéthos-

cope à l'infirmière et l'instituteur s'est
porté volontaire. Il n 'est plus retourné sur
les lieux du suicide et n 'a pas vu les der-
niers moments de cette cérémonie maca-
bre.

Le corps de Jim Jones a été retrouvé sur
les marches de la salle de réunions. Il se
trouvait près de la chaire ou il avait prê-
ché , en pantalon noir et en chemise de
sport , une balle dans la tête.

Les corps étaient entassés les uns sur les
autres , souvent la main dans la main.

Un journaliste du «Washington Post »,
qui a survolé le camp en avion , a déclaré ,
désabusé: «D' en haut , cela ressemblait
véritablement à un tas d'ordures ou
quel qu 'un aurait jeté tout un lot de
coupées de son ».

Giscard: d'abord l'Europe confédérale
PARIS (AP). - Le président Giscard

d'Estaing a souligné au cours d'une confé-
rence de presse qu 'il n 'était «pas favora -
ble» à un élargissement des pouvoirs de
l'Assemblée europ éenne, consécutif à son
élection au suffrage universel direct ,
« aussi longtemps que l'Europe confédé-
rale ne sera pas organisée» , et il a défini
l'Europe confédérale comme «une Euro-
pe dans laquelle personne ne puisse impo-
ser sa volonté à personne».

Réaffirmant qu 'il était partisan de
«l'application du Traité de Rome dans
son interprétation en direction d' une
Confédération », le chef de l'Etat a précisé
qu 'un élargissement éventuel des compé-
tences de l'assemblée européenne ne
pourrait intervenir au détriment des
pouvoirs exécutifs nationaux en raison
même de la «conception confédérale»
prévue par le traité.

«S'il s'agit de se saisir de pouvoirs qui
sont actuellement ceux des parlements
nationaux », a-t-il ajouté , «je pense que le
débat qui apparaîtra ne sera pas tellement
un débat vis-à-vis de l'exécutif , mais sur le
point de savoir s'il y a des sujets de type
législatif qui peuvent être abordés» par
l'assemblée européenne. «Je n 'y suis pas
favorable. La France ne le proposera pas
et ne partici pera pas à une négociation
ayant pour objet de l'établir».

Il a néanmoins indiqué que si des négo-
ciations à Neuf devaient déboucher une
modification «importante » du Traité de
Rome (sous-entendu élarg issement des
compétences de l' assemblée par exem-
ple), la « procédure normale» de réforme
de la constitution française devrait être
utilisée, c'est-à-dire un vote des deux

Chambres du parlement suivi par un réfé-
rendum.

Il a cherch é en même temps à rassurer
les gaullistes en répondant à la récente
déclaration de M. Thorn , premier minis-
tre luxembourgeois, qui a affirmé que
sept des neuf pays de la CEE souhaitent
un élarg issement des pouvoirs de
l'assemblée européenne: il s'agit d'une
«interprétation tout à fait inexacte du
traité», puisque , pour qu 'il puisse être
modifié , il faut «l'unanimité» des parte-
naires , chacun d'eux disposant d'un droit
de veto.

Le chef de l'Etat a en outre fait observe!
qu 'il n 'y avait pas de raison que la légiti-
mité tirée par l'assemblée européenne de
son élection au suffrage universel prime
sur celle des parlements nationaux et des
gouvernements qui en sont l'expression.
Evoquant les problèmes de politi que inté-
rieure, M. Giscard d'Estaing a déclaré :
M. Barre «est certainement un des meil-
leurs premiers ministres que la France ait
eus depuis longtemps. Je suis convaincu
que le nom de M. Raymond Barre restera
au nombre de ceux dont il sera considéré
qu 'ils ont rendu un service à la France».

M. Giscard d'Estaing a encore déclaré :
«Il n'est pas possible et il n 'est même pas
souhaitable que la majorité soit exercée
par une seule formation politique ». Donc,
l'existence de l'UDF et du RPR sont
« nécessaires à l'existence de cette majori-
té».

A propos d'un conflit entre l'UDF et le
RPR , M. Giscard d'Estaing a déclaré :
«L'opinion publi que condamnerait une
attitude de dispute ou de menace au sein
de la majorité ».

« Les Français n'ont pas fait deux demi
bons choix pour la France. »

« J'ai déjà dit qu 'il faut donner au temps
le droit de respirer. Je vous demande de
me laisser aussi le temps de respirer» , a
déclaré M. Giscard d'Estaing à un journa-
liste qui lui demandait s'il allait se repré-
senter en 1981.

Bien des combats
Les Français s'intéressent-ils à

l'Europe? Certainement oui, mais
la question est prématurée. Il vau-
drait peut-être mieux demander
aux Français s'ils s'intéressent au
chômage et à l'inflation. Alors, pas
de problèmes. Ils répondraient
sans nul doute par un oui franc et
massif témoignant, qu'ils n'ont pas
tous pour M. Barre, les sentiments
que Giscard éprouve pour son
actuel premier ministre.

Avec l'éloquence quelque peu
glacée qui est la sienne, Giscard a
évoqué mardi beaucoup de pro-
blèmes. En voici un justement qui
aurait mérité de plus amples déve-
loppements. Le budget présenté en
octobre 1977 prévoyait, ce que les
technocrates appellent avec
pudeur, une « impasse » de huit mil-
liards de francs français. Or, le défi-
cit réel avoué est maintenant de
trente milliards. Et, comme le
temps presse aussi outre-Jura, il
aurait sans doute été utile de
demander à Giscard pourquoi
depuis 1976 les chantiers navals
n'avaient reçu que des commandes
équivalant au total à 100.000 ton-
neaux. Deux pétroliers et deux
cargos. C est trop peu, vraiment,
pour remonter la pente.

Et pourquoi aussi n'avoir pas
demandé des précisions sur le fait
suivant: alors que le septième plan
prévoyait la création de 90.000
emplois dans l'Est de la France,
pourquoi vient-on d'y décider la
suppression de 20.000 postes de
travail ? Une autre question intéres-
sant les Français : pourquoi les
règlements judiciaires et les liqui-
dations de biens d'entreprises
sont-ils supérieurs de 17,2% à ce
qu'ils étaient l'an dernier? Pour-
quoi aussi sur 1.300.000 chômeurs
près de 600.000 ne bénéficient-ils
que d'indemnités dérisoires? Ce
sont des problèmes d'intendance.
Ils ont au moins autant d'impor-
tance que de prétendre vouloir
organiser la prochaine exposition
universelle à Paris... en l'an 2000.

Mais il est vrai que l'Europe est
un sujet d'actualité et un sujet
grave. Des dizaines de millions
d'électeurs européens vont en effet
se mettre en mouvement pour élire
en juin, et pour la première fois.
l'Assemblée européenne au suf-
frage universel. Giscard a eu raison
de traiter longuement de cette
affaire car, au moins en France,
bien des passions et bien des
tendances vont s'affronter. Il est
exact que la France risque, au cours
des prochaines semaines, de se
trouver face aux mêmes déchire-
ments que la IVe République lors-
que fut engagée la bataille sur la
Communauté européenne de
défense. Le 13 juillet 1978, Giscard
avait déclaré qu'il s'agissait
«d'organiser l'Europe dans les
frontières de sa civilisation et de
son histoire ». C'était une belle
phrase. Celles de mardi, en princi-
pe, ne la démentent pas. Mais
Giscard est bien seul et risque de se
trouver isolé.

La lourde machine allemande
aidant la tentation sera grande,
pour les supra-nationaux, de trans-
former l'Assemblée en instrument
politique qui chercherait à supplan-
ter les impératifs nationaux. Le vrai
drame, le voici : la France est-elle
prête à ce combat alors qu'elle doit
déjà panser tant de blessures?

L.G.

L'Iran est loin d'avoir retrouvé son calme
TÉHÉRAN (AP). - L'armée a occupé,

mardi , la centrale électrique de Chahryar ,
située à 88 km de Téhéran , dont
2000 travailleurs s'étaient mis en grève,
afin de protester contre le régime du shah.

Cette centrale, qui est maintenant for-
tement gardée, fournit la moitié des
besoins de la cap itale en électricité.

Des techniciens de l'armée en assurent
le fonctionnement , après un black-out qui
a privé de courant une grande partie de
Téhéran.

Le black-out a également coupé les
communications avec le monde extérieur.

Elles ont ete établies mardi matin, après
deux jours de perturbations dues à des
grèves sauvages de techniciens.

Par ailleurs , les autorités militaires de
Téhéran ont annoncé qu 'une personne
avait été tuée et 20 autres blessées, lundi ,
après que l'armée eut ouvert le feu sur
600 manifestants antigouvernementaux,
qui lapidaient les forces de l'ordre , dans
les quartiers nord de la capitale.

Ce sont les premiers incidents sérieux
dans la capitale depuis plusieurs jours ,
encore qu 'une agitation sporadi que
continue dans le secteur industriel.

LA PRODUCTION

Les grèves sont illégales en Iran. Toute-
fois , il n 'a pas été annoncé jusqu 'à présent
d'arrestations à la centrale dont les
travailleurs ont fait grève sporadique-
ment depuis 10 jours, en réclamant un

Les militaires iraniens lorsqu'ils surveillaient une des entrées de l'ambassade des Etats
Unis à Téhéran. Aujourd'hui, l'hostilité des forces armées au shah paraît se faire jour.

(Téléphoto AP]

gouvernement civil , la fin de la loi martia-
le décrétée le 8 septembre, la libération
de détenus politi ques et d'autres
réformes.

Ces mêmes revendica tions ont été
présentées par d'autres groupes de
travailleurs , dont les grèves ont nui
sérieusement à l'économie iranienne ait
cours des dernières semaines.

En dépit d'affirmations de la compagnie
nationale du pétrole (NIOC), d'après
lesquelles une grève des ouvriers pétro-
liers , qui a duré 15 jours , a pris fin il y a
une semaine, on rapporte , de sources
occidentales dignes de foi , que la situation
demeure perturbée sur les champs pétro-
lières du sud.

Les derniers chiffres indi quent que la
production n 'est encore qu 'un peu plus de
la moitié de la production normale quoti-
dienne de six millions de barils (un baril
vaut 159 litres).

Tanja (8 ans) enfin libérée
BERLIN (AP). - Quatre personnes ont

été arrêtées à la suite de l 'enlèvement de
la petite Tanja Turner, 8 ans, rendue
saine et sauve à ses parents , a annoncé
mardi la police berlinoise.

Le premier suspect a été repéré dans
un'e cabine publi que et a mené les enquê-
teurs dans un garage où la petite fille était
gardée depuis sa disparition jeudi der-
nier.

Un autre homme a été arrêté dans ce
même garage. Son rôle aurait consisté à
garder Tanj a, la fille d' un riche prop rié-
taire d'une chaîne de blanchisseries et de
teintureries de Berlin-Ouest.

Enfin , un troisième suspect qui avait
réussi à échapper aux policiers a été arrê-
té mardi avec son amie.

La petite Tanja avait été enlevée jeudi
alors qu 'elle rentrait chez elle après
l'école. Les ravisseurs devaient réclamer
une rançon de 3 millions de marks , mais
leurs appels téléphoni ques étaient trop
courts pour que la police puisse les locali-
ser.

C'est grâce à la mobilisation de quel-
que 4500 policiers chargés de surveille r le
maximum de cabines téléphoniques ,
qu 'un suspect a pu être repéré et arrêté
avec ses complices, tandis que la fillette
était délivrée.

Tanja Turner. (Téléphoto AP)

E!in> Décès du peintre Chirico
Pendant la Première Guerre mondiale

il revient en Italie , à Ferrare. « Les muses
inquiétantes », mannequins en péplum
sans visage, marquent à cette époque
l'apogée de sa recherche « métaphysi-
que ». L'après-guerre voit s'amorcer sa
« deuxième vie ». Il regagne Paris, épouse
en 1930 Isabelle Farr , une Russe d'une
profonde culture qui deviendra sa
collaboratrice , repart à Milan , à Floren-
ce, puis aux Etats-Unis. En 1944, il se
fixe définitivement à Rome.

Il rejette alors de plus en plus brutale-
ment « l'art moderne », recherche la

réalité « objective » et les techniques des
grands maîtres du passé. Le pionnier de
1911 fait l'inventaire du passé, en une ré-
capitulation du monde culturel antique et
européen.

Son arme , c'était son travail. Un tra-
vail d'artisan ; il tenait à broyer lui-même
la peinture , à préparer les toiles, les
enduits. « Il voulait retrouver les techni-
ques, les matériaux du passé », expliquait
Isabelle Farr. Travailleur infatigable, il
menait souvent de front deux ou trois
œuvres.

Réunion du Pacte de Varsovie
MOSCOU (Reuter). — Les dirigeants

des sept pays membres du Pacte de Var-
sovie se réunissent à huis clos mercredi et
jeudi au Kremlin pour examiner les
problèmes qui se posent à leur alliance
militaire et faire le point des relations
Est-Ouest. Seront présents à cette réu-
nion bisanuelle du comité consultatif
politi que du pacte les chefs des partis
communistes et des gouvernements et les
ministres des affaires étrangères et de la
défense des pays suivants : Allemagne de

1 Est , Bulgarie, Hongrie, Pologne ,
Roumanie, Tchécoslovaquie, Union
soviétique. M. Brejnev présidera les dé-
bats que sanctionnera une déclaration
finale , déclare-t-on de source communis-
te.

Cette déclaration ne contiendra proba-
blement aucune surprise. Ainsi écarte-
t-on de source communiste l'idée, avancée
dans les milieux occidentaux , de voir le
Viêt-nam poser sa candidature au Pacte
de Varsovie.

L'armée... cette inconnue
PARIS (AFP). - L'ayatollah

Khomeiny, qui dirige l'opposition
religieuse au régime iranien depuis sa
retraite parisienne, a affirmé que
l'hostilité au shah monte de jour en
jour dans les rangs de l'armée iranien-
ne.

Dans une interview publiée mardi
par le journal « Le Matin », l'ayatollah
souligne le «pourrissement » qui
existe, selon lui , dans les forces armées
iraniennes et prédit que «bientôt la
nation sera victorieuse».

« Le gouvernement militaire accroît

la crise. Il est incapable de la surmon-
ter », a déclaré l'ayatollah qui a ajouté
que « les militaires ne pourront jamais
rien réussir».

Le chef chiite a exprimé l'espoir que
durant le mois des martyrs - qui com-
mence dans quelques jours en Iran -,
« les événements permettront à l'Islam
de se renforcer (...) sans que nous
soyons obligés de déclencher la lutte
armée» . Selon la foi islamique en
effet, ceux qui meurent durant ce mois
en combattant pour l'Islam sont assu-
rés de gagner le paradis.

Prix du «brut»:
vers la hausse?

QUITO (AFP) - Le ministre du pétrole du
Koweït et président de l'Organisation des pays
producteurs de pétrole (OPEP), M. Ali Khalifa
al-Sabah , a affirmé lundi à Quito qu 'il se déga-
gerait un accord sur une augmentation du prix
du brut , lors de la prochaine réunion de l'OPEP
à Abou-Dhabi en décembre.

Au cours d'une conférence de presse, le
ministre a estimé que les augmentations de ces
deux dernières années n'ont pas suivi la déva-
luation du dollar.

Selon M. Al-Sabah , qui a affirmé que cette
augmentation n 'aura pas d'effet significatif sur
l'économie américaine , l'OPEP n 'était en rien
responsable de l'inflation. «Nous sommes les
victimes et non la cause» , a-t-il ajouté.

Enfin , le ministre a estimé qu 'en dépit de
cette hausse, les pays industrialisés ne cesse-
raient pas d'acheter du pétrole aux membres de
l'OPEP, pour se reporter sur les gisements
d'Alaska , de la mer du Nord ou du Mexique.

PARIS (AFP). - Le président algérien
Boumediene souffrirait d'un cancer de la
vessie, auquel seraient venues se greffer
des complications rénales , et serait tombé
dans le coma dans la nuit de vendredi à
samedi derniers , indique-t-on mardi à
Paris de sources médicales françaises.

Les recoupements de tous les témoi-
gnages reçus par les urologues français
laissent supposer que l'hypothèse d'un
cancer est la p lus vraisemblable parmi
toutes celles avancées. Les urologues
auraient même pris connaissance de
documents médicaux ne laissant aucun
doute à ce sujet.

Il semble que le président Boumediene
ait subi une ablation de la vessie pendant
son séjour à Moscou. Le 14 novembre
dernier , il quittait l'URSS contre l'avis des
médecins soviétiques. Samedi après-midi ,
il serait sorti du coma et aurait alors parlé
et légèrement mang é.

Le président Boumediene a été placé
sous hémodial yse, c'est-à-dire qu 'il béné-
ficie d'une assistance rénale mécanique.

L'agence algérienne note que , depuis le
retour du président , le Conseil de la révo-
lution s'est régulièrement réuni pour
assurer la bonne marche de l'Etat et
qu 'aucun ralentissement de l'activité
nationale n'a été enregistré.

«En fonctionnant normalement , ajou-
te-t-elle , l'Etat et les institutions que la
nation s'est donnés ont prouvé leur solidi-
té et leur permanence ». L'agence appelle
les Algériens à «resserrer les rangs »
« dans ces moments difficiles ».

Boumediene:
un cancer

de la vessie

Notre suggestion de la semaine

moules, huîtres, turbot
bien frais.

- mouclade des pécheurs
- ragoût fin de moules

sur nouilles fraîches
- turbot poché, sauce hollandaise
- turbotin entier braisé aux herbes
- filets de turbotin aux concombres
- filets de turbot «Mirna».

Une seule hésitation:
l'embarras du choix.
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