
Deux cents Vietnamiens périssent dans la tempête
(AP) De nouveaux réfugiés vietnamiens ont péri mercredi au large des côtes de la Malaisie sur la route de leur exode.

C'est un drame qui fait suite à d'autres drames, car de nombreux réfugiés ont péri dans le passé au cours des derniers mois
dans les mêmes conditions. Par ailleurs, le gouvernement malaisien a décidé de prendre de nouvelles mesurés pour
s'opposer à l'arrivée d'autres réfugiés.

Plus de 200 réfugiés vietnamiens ont, croit-on, trouvé la mort dans le nau-
frage de leur bateau, qui a chaviré, mercredi, dans une tempête, au large de la
côte de la Malaisie.

D'après des journalistes, qui tiennent l'information d'un rescapé, 254 per-
sonnes avaient pris place à bord du bateau en bois.

La police a annoncé que 51 rescapés avaient été recensés et que cinq
cadavres, dont ceux de deux enfants, avaient été repêchés.

Le survivant a déclaré aux journalistes que le bateau avait coulé après
avoir heurté une barre sableuse, alors qu'il sortait de l'estuaire de la rivière de
Trengganu. II a sombré au large de Sebarang-Takir.

Selon la police, des habitants de la région ont sauvé des naufragés, en leur
jetant des chambres à air.

Le bateau, qui mesurait, selon les versions, de 15 à 21 mètres, a sombré à
quelques milles au large de l'île de Pulau Bidong, où se trouve le plus grand
camp de réfugiés de Malaisie. Ce camp abrite actuellement 22.000 Vietna-
miens.

LE PLUS TRAGIQUE

Ce pourrait être l'accident le plus tragique, dont sont victimes les « boat
people», encore que l'on pense que des centaines, sinon des milliers de réfu-
giés ont péri noyés dans le naufrage d'embarcations surchargées, au cours des
dernières années. (Suite en dernière page)

'Ceux du «Hai-hong». (Téléphoto AP)

Réfugiés : nouvelle
hécatombe au large
des côtes malaises Ce nouveau sous-marin suisse

C'est le submersible construit par le savant suisse Jacques Piccard. Le nouveau sous-
marin aura 7 m 50 de long et 2 m 20 de large. Il pourra naviguer dans les océans
comme dans les lacs suisses et sera terminé le ttiois prochain. (Téléphoto AP)

Ces pauvres gens
LES IDÉES ET LES FAITS

Le rodéo de la mort se poursuit au
large des côtes de Malaisie. La guerre
du Viêt-nam n'est pas finie: elle tue
encore. Seul le décor a changé. Ils
étaient trop nombreux, Asiatiques,
Européens, Américains à être tombés
entre Hanoï et Saigon. Il fallait que le
combat se poursuive ailleurs. Voilà
pourquoi des réfugiés qui, en s'éloi-
gnant des côtes de leur pays, avaient
senti monter en eux une indicible
espérance après avoir tant souffert ,
continuent à mourir.

Une côte pourtant, c'est l'espoir, le
salut, la certitude que la vie vaincra.
Même pour des naufragés de la politi-
que. Là-bas, la côt e, c'est la mort, le
ghetto ou la tombe. Le monde presque
entier s'est enrôlé sous la bannière des
droits de l'homme et pourtant, des
bateaux du désespoir s'échouent,
leurs passagers meurent par centai-
nes. Sous certaines latitudes, il est
interdit d'être heureux.

La tragédie de tous ces bateaux qui
cherchent, au large des côtes de la
Malaisie, une fenêtre, un refuge
s'ouvrant sur la liberté, ne représente
qu'un des aspects de la fuite éperdue
d'un peuple risquant la mort ou
'inconnu pour échapper à son bagne.
En trois ans, 40.000 réfugiés sont arri-
vés en France, sans que Paris fasse
grand bruit à ce sujet. Pendant la
même période, 10.000 personnes ont
trouvé refuge en Espagne. Madrid
reçoit désormais chaque mois 1000 ré-
fugiés vietnamiens, cambodgiens, de
tous les pays d'Asie désormais
enchaînés.

Ils arrivent chaque jour par la filière
thaïlandaise ces errants , ces bannis,
démunis de tout, sauf de'leur volonté
d'échapper à la dictature. Et puis, il y a
ceux qui se confient au destin, aux
fantaisies de la mer, ceux que les
initiés appellent les ,« boat peoplé »...
les gens des bateaux. Ceux-là sont
livrés à la merci des vents, à l'humeur
des marchands, à l'égoïsme de cer-
tains pays d'Asie sans doute trop
heureux pour avoir assez de cœur.
Contre qui et contre quoi la Malaisie se
protège-t-elle? Voilà un Etat qui est
celui de la santé économique, de la
croissance contenue, un pays dont la
production industrielle a augmenté de
18 % en deux ans et le PNB de 11,5 %
durant la même période. Inflation
contenue, balance commerciale excé-
dentaire, réserves de devises impor
tantes, voilà qui devrait permettre à le
Malaisie de montrer aux gens de
malheur autre chose que des portes
closes. Est-ce parce que 90 % du capi-
tal économique est aux mains des
Chinois?

Pendant ce temps, le Viêt-nam viole
systématiquement les droits de
l'homme. Pendant ce temps, sans que
s'élève ce que les diplomates appel-
lent la conscience humaine, des
centaines de milliers de détenus souf-
frent dans ce pays que Kissinger , jadis ,
a « libéré ». Ceux qui ont le pouvoir de
savoir n'ignorent pourtant rien de la
répression qui s'est abattue en Asie
communiste. Ceux qui en ont les
moyens n'ignorent pas que dans
toutes les capitales de l'Indochine tor-
turée la délation, la dénonciation sont
reines. Et que des milliers de gens
n'ont aucune chance de sortir des
camps de rééducation afin, comme
leurs frères de douleur, de pouvoir fuir
cette terre tant et tant de fois
bombardée. Ignorerait-on cela à
Kuala-Lumpur, capitale de cette Malai-
sie premier producteur mondial du
caoutchouc et de l'étain?

L. GRANGER

LE «TEMPLE DU PEUPLE» AVAIT
DES COMPTES EN BANQUE TRÈS PROSPÈRES

SANTFRANCISCO (AFP). - Jim Jones
détenait des comptes en banque en Euro-
pe, en Amérique latine et en Californie ,
crédités d'environ 10 millions de dollars ,
a affirmé une ancienne fidèle du « Temple
du peuple» , M"11' Deborah Layton
Blakey, trésorière du camp de Jonestown
en Guyana jusqu 'en mai dernier.

M1"1' Blakey, qui a quitté la secte à cette
date , a précisé à San-Francisco que des
chèques de pensions de retraites , d'une
valeur totale de 65.000 dollars, parve-
naient chaque mois au camp de Jones-
town , destinés aux adeptes retraités qui
en faisaient don au « Temple».

La secte , selon d'anciens membres du
«Temp le» , devait en effet largement sa
fortune à la générosité de ses fidèles.
Ainsi , par exemple , M'"1' Ruby Johnson a
donné sa maison en 1973 au «Temp le» ,
qui l'a revendue quatre ans plus tard
42.000 dollars. La maison de M. Vernell
Henderson a été vendue en juin dernier
127.000 dollars , quatre mois après que le
fidèle en eut fait don à la secte.

Celle-ci possède au moins 25 terrains à
Ukiah , en Californie , et des propriétés

dans les comtés de Mendocino et de San-
Francisco, estimés à 1,5 million de dol-
lars.

Ceux qui n 'avaient pas de propriétés
foncières travaillaient pour la secte. Ainsi ,

Entoure de plusieurs membres de la secte, le fils de Jim Jones, Stephan, confesse que son
père était un homme «obsédé» et qu'il avait un culte pour les femmes. (Téléphoto AP)

Robert Houston , 33 ans, mort mystérieu-
sement en 1976 après avoir été accusé
d'avoir transgressé les règles du «Tem-
ple».

(Suite en dernière page)

Sécheresse : pas de raison d'être inquiet
BERNE (ATS). - L'automne sec dont nous sommes

gratifiés depuis bientôt deux mois n 'est pas apprécié de
la même façon dans toutes les régions du pays. En
Valais , au Tessin et dans les Al pes vaudoises , la séche-
resse a été à l' origine de nombreux incendies de forêts.

Dans le Jura , l'eau a dû être rationnée et une pénurie
pourrait bientôt se faire sentir dans les régions al pes-
tres. Dans les autres régions de la Suisse , il n 'y a toute-
fois pas de raison d'être inquiet : les réserves d' eau
souterraine sont suffisantes et les réservoirs artificiels
ne sont pas moins remp lis que d'habitude , indi que à ce
propos l'Office fédéral de l'économie h ydrauli que.

La Société suisse de l ' industrie du gaz et des eaux de
Zurich considère également la situation comme tout à
fait normale. Celle-ci pourrait cependant devenir criti-
que au cas où la sécheresse devrait encore durer
pendant l'hiver. Certaines communes pourraient alors
souffrir de pénurie. L'institut suisse de météorolog ie
annonce quant à lui quel ques précipitations , mais qui
ne seront pas de longue durée.

Cet automne chaud et sec a été surtout profitable aux
paysans. Le taux de sucre contenu dans les betteraves
suciïères a ainsi pu augmenter et le vin gagner en quali-
té. Seuls les paysans tessinois ont enreg istré des pertes
au moment des vendanges et de la récolte du maïs.

Le déséquilibre de l'horreur
La tache de sang guyanaise qui vient de souiller l'image de l'Amérique, si

atroce fût-elle, ne devrait pas servir de diversion. Il serait plus conforme au
contraire à la réalité de saisir l'occasion de cette tragédie pour dénoncer ce qui
ailleurs, sous d'autres cieux et d'autres régimes, fait la honte des gens qui
détiennent le pouvoir ou qui l'ont exercé ces derniers temps.

Ne nous attardons pas au Viêt-nam. La chronique quotidienne se charge de
nous documenter avec éloquence sur les bienfaits du communisme en Asie.
Précisons tout de même qu'au Cambodge voisin, selon un bilan que vient de
publier LE FIGARO MAGAZINE sous le titre « Coût du communisme : 150 millions
de morts» , deux millions et demi de personnes ont été exterminées d'avril 1975
à avril 1978, d'ordre des nouveaux despotes rouges.

Dressant la liste des victimes du totalitarisme moscoutaire depuis un demi-
siècle, le journal rappelle que le coût humain du communisme en URSS de 1917 à
1959 est estimé à 66.700.000 personnes, femmes, hommes et enfants. Une
nouvelle estimation, minimum, établie pour les années 1959 à 1978 se chiffre par
trois millions d'autres morts.

Passons sur le massacre de 10.000 officiers polonais pendant la Seconde
Guerre mondiale à Katy n ; sur la disparition de près de trois millions d'Allemands
civils liquidés par les Soviétiques de 1945 à 1946 lors des expulsions consécuti-
ves à la fin du grand conflit mondial ; sur la répression féroce exercée par les
Soviétiques à Berlin-Est, Prague, Budapest et dans les pays baltes de 1945 à 1975,
soit 500.000 morts.

Mais ne perdons pas de vue que l'holocauste ne s'est jamais arrêté depuis la
Révolution d'octobre en 1917, et qu'il continue quotidiennement de faire des
ravages partout. Citons pour mémoire les agressions communistes en Grèce dès
le lendemain de 1945, les autres de même origine en Malaisie, Birmanie, aux
Philippines, en Corée, au Viêt-nam, à Cuba, en Amérique Latine et en Afrique
Noire, soit 3 millions et demi de victimes.

Ce « bilan du socialisme en marche » à travers le globe est sans précédent.
Jamais une révolution n'a encore dévoré autant de ses enfants. N'oublions
jamais, certes, les six millions de victimes du nazisme. Non, ne les oublions
jamais. «Mais n'oublions rien», comme le conseille le grand journal parisien, si
nous voulons garder de l'équilibre - du déséquilibre - de l'horreur sur notre
planète une juste dimension. n. A.

Le fisc
WASHINGTON (AFP). -

Le président Carter va
devoir payer 745 dollars
d'impôts supplémentai-
res après un contrôle
minutieux de certaines de
ses déclarations fiscales.
Ce redressement fiscal
s'applique aux impôts
fonciers payés par le
président en Géorgie pour
les années 75 et 76.
Plusieurs mois de recher-
ches et de vérifications
n'ont abouti qu'à cette
rectification mineure. Les
déclarations d'impôts sur
le revenu du président
pour les cinq dernières
années avaient déjà été
contrôlées sans qu'au-
cune infraction ait été
relevée.
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Grand conseil neuchâtelois : feu vert
pour les salaires des fonctionnaires
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BERNE (ATS). - Pour limiter les
risques et faciliter la tâche des services de
sécurité , les deux extrémistes allemands
Gabrieile Kroecher et Christian Moeller
devront purger leurs peines dans cinq ou
six établissements différents. Selon les
quotidiens « Berner Tag blatt » et « Berner
Nachrichten », qui ont publié mercredi
cette information , le château de Wimmis
(BE) , deux pénitenciers bernois ainsi que
deux , voire trois établissements situés
dans d'autres cantons , entrent en ligne de
compte. En organisant une rotation entre
ces divers lieux de détention , on pense
augmenter la difficulté d'éventuelles
tentatives de libération de l' extérieur.

Gabrieile Kroecher et Christian Moeller
ont été condamnés le 30 juin dernier
respectivement à 15 et 11 ans de réclu-
sion pour tentative d'assassinat.

Depuis , le rejet de leur recours en nulli-
té par la Cour suprême du canton de
Bern e, le 6 novembre dernier , les deux
condamnés observent une grève de la
faim dans le but d'obtenir la levée des
mesures spéciales d'isolement qui leur
sont appliquées. Par ailleurs , deux
recours doivent encore être tranchés par
le Tribunal fédéral. En attendant, Gabriei-
le Kroecher et Christian Moeller restent
incarcérés à la prison de district de Berne.

Plusieurs lieux de détention en
Suisse pour Kroecher et Moeller
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Profondément touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur René CALAME
sa famille remercie très sincèrement tous ceux qui ont participé à son grand deuil par
leur présence, leur envoi de fleurs, leur don et leur message.

Le Locle, novembre 1978. ness-i x
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Dans l'impossibilité de répondre à toutes
celles et tous ceux qui leur ont témoigné
leur affection lors de la douloureuse sépa-
ration qui les a affligés,

Monsieur

Francis PLUQUET
et sa famille leur expriment par ces quel-
ques mots leurs vifs remerciements.

Buttes, novembre 1978. 117071 x
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Les contemporains 1908 de Bevaix ont
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DELALOYE
leur très cher ami.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix ,
jeudi 23 novembre à 14 heures. 113829 M

La Société Sicodor SA orfèvrerie
Christofle, à Peseux, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VEYRAT-DUREBEX
membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 117272 M

La Noble confrérie des chevaliers de la
cave, à Bevaix, a le pénible devoir de faire
part du décès de son ancien grand conseil-
ler,

Monsieur

Fernand DELALOYE
chevalier d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 117143 M

L'Eternel a été le soutien de ma vie.

Monsieur et Madame Jacques Perro-
chet;

Monsieur et Madame André-A. Chap-
puis ;

Monsieur et Madame François Perro-
chet;

Mademoiselle Martine Perrochet;
Mademoiselle Eliane Chappuis;
Mademoiselle Catherine Chappuis;
Madame Achille Guye, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Mademoiselle Hedwige Stengele,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Max STENGELE
née Germaine HÀNNI

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente ,
enlevée à leur affection , le 20 no-
vembre 1978.

2013 Colombier (Battieux 10)

Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
117058 M

t
Monsieur et Madame Gilbert Veyrat-

Durebex , à Douvaine (France),
Jean-Pierre et Martine Veyrat-Du-

rebex , à Annemasse;
Monsieur et Madame André Strebler , à

Chez-le-Bart (NE),
Sylvie et Muriel Strebler, à Chez-

le-Bart (NE) ;
Monsieur et Madame Bernard Claret et

leurs enfants , Virginie , Lionel et Aurélie ,
à Montmollin (NE) ;

Mademoiselle Marguerite Veyrat-
Durebex, à Genève ;

Madame John Batardon , Le Fayet ,
ainsi que les familles Veyrat-Durebex ,

Chassot, Batardon , Forestier ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VEYRAT-DUREBEX
leur très cher père, beau-père , grand-
père , frère , beau-frère , cousin , parent el
ami , enlevé à leur tendre affection , dans
sa 75me année, après une pénible et
cruelle maladie.

2025 Chez-le-Bart (NE) ,
le 22 novembre 1978.

Adieu papy chéri.

La messe de sépulture aura lieu en
l'église du Christ-Roi au Petit-Lancy, le
vendredi 24 novembre, à 14 h 30.

Le corps repose à la chapelle des Rois.
Domicile de la famille :

Famille Strebler-Veyrat ,
2025 Chez-le-Bart (Suisse).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113512M

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

Les frères et sœur, les neveux et nièces ;
Les cousins et cousines ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arnold REYMOND
que Dieu a repris à Lui , dans sa
87""-' année, après une pénible maladie.

2034 Peseux, le 20 novembre 1978.
(Rue du Lac 9.)

Garde-moi, ô Dieu ; car je cherche en
toi mon refuge.

Ps. 16:1

Selon le désir du défunt, l'enterrement
a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Veuillez penser
à l'Hospice de la Côte, Corcelles,

CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11351 1 M

t
Monsieur Achille Tocchetti , à Cour-

tepin ;
Les familles Armati, à Florence et

Maubeuge;
Les familles Caseri, Casati , Vaglietti , à

Bergame;
Les familles Pasinetti , à Uxeau et Neu-

châtel ;
Les familles Tocchetti , à Lugano,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Angela TOCCHETTI
née ARMATI

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, survenu le
22 novembre 1978, dans sa 72™ année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré
en l'église de Courtepin , vendredi
24 novembre 1978, à 9 h 30.

Veillée de prières, ce jeudi à 20 heures,
à Courtepin.

L'inhumation suivra à Vigano S. Mar-
tino (Italie) .

La défunte repose à la morgue de
l'église Saint-Paul (Schoenberg), à
Fribourg.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
117104 M

LIVRES D'ENFANTS
NOUVEAU CHOIX

LES LIVRES SOLDES
à Paris sont en vente à prix réduits

chez

EUGÈNE REYMOND
Livres anciens

14, faubourg de l'Hôpital
115743T
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COLLECTION 78/79
Réparations / Transformations

BEVAIX

Entrée dans la vie civique
(c) Pour la cinquième année déjà , les autorités
de Bevaix organisaient une soirée , la semaine
dernière, à l'occasion de l' entrée dans la vie
civique de 22 jeunes hommes et jeunes filles de
la localité.

Le président de commune , M. Georges
Kaltenrieder, entouré de ses collègues de
l'exécutif et du président du lég isla t if ,  atten-
daient leurs invités à la Rouveraie sur Bevaix.
C'est autour de la table et en toute simp licité
que les autorités reçurent les jeunes pour les
entretenir sur les droits et les devoirs du
citoyen. Un livre sur Bevaix a été offert à
chaque nouveau citoyen et citoyenne partici-
pant à cette rencontre. Un modeste repas mis
f in  à cette cérémonie qui se termina dans une
belle ambiance.

Exposition
à la Promenade

Une exposition aura lieu à l'Aula du collège
de la Promenade avenue du I er Mars vendredi ,
samedi et dimanche prochains. Au cours de ces
journées seront présentées des toiles représen-
tant des scènes religieuses ou quotidiennes de
la vie indienne ou des sujets d'insp iration
diverses. L'exposition sera animée par des
projections . De plus , le vendredi 24 novembre ,
aura lieu une causerie avec film.

Les rapaces du Jura
Ce soir à la salle de la Cité, le Centre culturel

neuchâtelois organise en collaboration avec le
WWF à l'occasion de la création de sa section
neuchâteloise , un exposé illustré de diapositi-
ves sur le thème « Les rapaces du Jura »,
présenté par le biologiste Michel Juillard. Le
« World Wildlife Fund » (WWF) souhaite atti-
rer l'attention du public neuchâtelois sur cet
événement.

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

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mmo Jacqueline Freiburg-
haus qui assumait les fonctions de gref-
fier. Le tribunal a donné lecture des juge-
ments de quatre affaires évoquées lors de
l'audience de la semaine passée.

L'ivresse au volant n'est pas retenue
contre P.-A. M., de Colombier, mais il est
condamné à une amende de 200 fr. et à
payer 150 fr. de frais pour une infraction à la
LCR. Contre L.R., aucune infraction n'est
retenue; il est de ce fait acquitté. Contre
Y. W., une amende de 5000 fr. est convertie
en trois mois de prison avec sursis pendant
deux ans, les frais à sa charge se montant à
100 francs. S.V. payera une amende de
60 fr. et autant de frais pour une infraction à
la LCR.

AFFAIRE DE DROGUE

C.J.L. comparaît pour infraction à la loi
sur les stupéfiants, trafic de morphine,
héroïne et haschisch. Il a déjà été
condamné en 1975 pour les mêmes motifs.
C'est en fréquentant à nouveau les milieux
de la drogue qu'il a succombé à la tentation.
Le sursis pendant quatre ans lui est néan-
moins accordé pour les deux mois de
prison - moins 18 jours de préventive -
auxquels il est condamné aujourd'hui. Il
devra en outre payer 450 fr. de frais et une
dévolution à l'Etat de 480 francs.

Une collision par l'arrière amène à la
barre J.-J. H. et M.J. Le choc fut assez
violent et les deux parties incriminées
concluent à leur acquittement. Le tribunal
décidera dans huit jours.

ENCORE LUI!

Puis, comparaît à nouveau l'incorrigible
J.K. prévenu de vols, de dommages à la
propriété et de scandale en état d'ivresse.
Une ivresse qui s'est manifestée après que
le prévenu eut ingurgité 10 grandes bières
et deux bouteilles de vin, ainsi que de la
liqueur de griotte. J.K., buveur invétéré, a
déjà occupé la justice à maintes reprises. Il
est actuellement interné. Il est finalement
condamné à dix jours de prison, dont à
déduire deux jours de préventive subie, les
frais à sa charge se montant à 100 francs.

Une perte de maîtrise avec accident
amène à la barre R.F., auquel on reproche
également une ivresse ne dépassant toute-

fois que de très peu le minimum autorisé
puisqu'il ne s'agit que de 0,83. Hélas I c'est
suffisant pour justifier une amende de
400 fr., qui sera radiée dans deux ans, les
frais à sa charge étant fixés à 280 francs.

Une autre perte de maîtrise avec accident
et ivresse sont reprochés à B.B., de La
Chaux-de-Fonds, qui a tout de même des
circonstances atténuantes. D'abord, c'est
un homme sobre de nature et d'autre part
l'accident s'est produit le jour où il fêtait son
anniversaire ; l'ivresse n'était que de 1,34. Il
n'est condamné qu'à une amende de
750 fr., qui sera radiée dans deux ans, et il.
paiera les frais de la cause se montant à
430 fr.

VÉRITABLE ÉNIGME

Lors de l'audience du 21 juin, un accident
survenu à Auvernier avait été une première
fois évoqué. Une conductrice de ce village,
J.B., avait renversé des piétons sur un pas-
sage de sécurité. Une femme avait été bles-
sée, mais elle ne se souvient plus des cir-
constances de l'accident. Et aujourd'hui
encore, il n'est pas possible au tribunal de
définir les faits avec certitude, particulière-
ment la position de deux personnes renver-
sées, mais non blessées.

C'est une véritable énigme pour le tribu-
nal qui fera appel à un expert pour tenter d'y
voir un peu plus clair. L'affaire sera donc
reprise ultérieurement Wr

L urbanisme à Boudry (suite)
« Monsieur le rédacteur en chef.
Qu'il me soit permis d'ajouter ma

contribution personnelle à l'article de
votre correspondant (FAN du
17.11.1978) au sujet des démêlés de la
commune de Boudry avec les oppo-
sants concernant l'urbanisme.

Le Conseil communal a organisé une
séance publique, le 9 novembre 1976,
pour expliquer ses projets jugés fantai-
sistes, ambigus et consacrant des
inégalités de traitement inadmissibles
par un grand nombre d'opposants. Il
n'en a convaincu aucun. Des réactions
violentes se sont fait jour. Un conseiller
communal a dit aux opposants qu'ils
avaient été induits en erreur et trompés
et qu'on leur avait menti. Me sentant
visé parce que j'avais été consulté pat
plusieurs qui cherchaient à connaître
leurs droits et comment agir, m'étant
joint à eux, j'ai demandé des explica-
tions sur ces propos. On ne me les a pas
données.

Cependant, les objections des recou-
rants n'étaient pas fausses, puisque le
Conseil communal s'est vu contraint
d admettre les suggestions faites pour
la classification des zones et de revoir
les dispositions critiquées du règlement
d'urbanisme, de modifier en même
temps le tracé de l'alignement.

Les nouvelles oppositions formées en
1977 contre ces projets modifiés ont été
rejetées par le Conseil communal , d'où
de nombreux recours au Conseil d'Etat
qui en est saisi depuis une année.

L'affaire s'est corsée quand le Conseil
communal a proposé à son législatif
d'adopter le plan d'aménagement
(zones) et le règlement d'urbanisme,
dissociant ce dernier de la question du
plan d'alignement dont celui-ci n'est
pourtant qu'un chapitre. Son rapport
indique que 45 oppositions ont été
faites, qu'elles ont toutes été rejetées,
de même que des recours au Conseil
d'Etat et que « la commune a eu gain de
cause dans tous les cas» (sic). J'avais
pourtant avisé le Conseil général de
l'existence de ces recours. Ma voix n'a
pas été entendue. Les conseillers géné-
raux, sauf un, subjugués par l'éloquen-
ce persuasive et quasi hypnotique du
rapporteur, ont voté les projets. A ma

lettre d avertissement , le Conseil com-
munal a répondu qu'« entre-temps»
(sic), il avait appris l'existence des
recours.

Serait bien naïf celui qui croirait que
dans l'intervalle de neuf mois entre
l'époque des recours et la date du vote,
personne n'en a rien su !

L'affaire a pris encore une nouvelle
tournure quand le Conseil d'Etat a
déclaré irrecevables les recours formés
contre le vote du législatif , assaisonnant
la décision d'une invitation à payer un
émolument de 100 fr . à la charge de
chaque recourant.

M. Ph. Mayor, juriste à l'Etat , chargé
d'un rapport à fournir sur les recours
datant d'une année, a pris sur lui de
soumettre aux recourants sa concep-
tion du problème de l'alignement, tout
en les mettant en garde sur les consé-
quences financières qui pourraient en
résulter en cas d'échec.

Il me parait qu'il visait à calmer
l'inquiétude. Mais, selon nous, son
exposé n'épuise pas tous les problèmes
posés par l'art. 51 de la loi sur les
constructions qui stipule que la sanction
d'un plan d'alignement confère le droit
à la commune d'exproprier tous droits
immobiliers pour des travaux prévus, et
même la destruction de bâtiments pour
des travaux d'urbanisme qui se justi-
fient. En clair, cela veut dire qu'une fois
voté et promulgué, le tracé de l'aligne-
ment est définitif. Or, la ligne de démar-
cation prévue par la commune touche
des terrains de manière inégale et dans
une proportion démesurée.

Que fera le Conseil d'Etat? Désavoue-
ra-t-il son chef du département des
travaux publics qui a donné le feu vert à
la commune, ou donnera-t-il raison aux
opposants s'insurgeant contre des
projets qui touchent leurs biens-fonds et
qui ne répondent pas aux nécessités et
possibilités en zone de vieille localité. Il
faut que la population soit consciente
que le problème d'aujourd'hui peut se
poser, ultérieurement, dans d'autres
secteurs.

La manière d'ag ir du Conseil commu
nal est-elle vraiment démocratique?

Veuillez agréer...
Boudry »

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

Dans le cadre
du 5me anniversaire
du Super-Centre,
son chef boucher propose...

des côtelettes
de porc 19 an
au prix exceptionnel d e l à .  >UU

le kilo

de la volaille
française
poulets frais sans abats,
coquelets, etc...

gpg Super-Centre
,B5 Portes-Rouges

BAR-DANCING RED CLUB
cherche, tout de suite,
pour remplacement

ou éventuellement à plein temps

SERVEUSE BARMAID
Tél. (038) 36 14 64,

dès 14 heures.
117103 T

Actions discount
viande fraîche...

• Boul"Ma,9.80
• Jambon fumé

pee env. 1,3kg |4 flfj

m&xÉ Super-Centre
+ Centre Coop Fleurier

117342T

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 20 novembre. Jaquet , Julien-

Jean , fils de Jean-Michel , Corcelles-Cormon-
drèche, et de Marie-Rose, née Imobersteg;
Martinoli, Mélanie, fille de Michel-Arnold ,
Saint-Biaise, et d'Elisabeth, née Schmid.

Publication de mariage. - 21 novembre.
Natale, Valerio, et Simionato, Annamaria, les
deux à Neuchâtel .

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
TïSiest toujours lue jquand elle paraît

dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

f----------------------------|
: Tout nouvel abonné à :
j FAN-L'EXPRESS j
; recevra le journal j
j GRATUITEMENT !
j jusqu'à fin décembre 1978 j
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Prévisions pour
toute la Suisse

E Persistance d'une haute pression des
E Açores aux Balkans et d'un rapide courant
S d'ouest sur le nord de l'Atlantique et de
E l'Europe.
E Prévisions jusqu'à ce soir:
= Beau temps, mais stratus persistant sur le
= Plateau - sommet entre 1000 et 1200 m -.
S La température voisine de 2 degrés la
E nuit , pourra s'abaisser jusque vers -2 à -5
E dans les endroits clairs.
= Elle restera voisine de 7 l'après-midi sur
E le Plateau et atteindra 10 à 12 ailleurs.
E L'isotherme zéro est situé vers 2700 m.
E Evolution : peu de changement vendre-
= di, passablement nuageux samedi, avec
E quelques pluies éparses sur le nord du pays.

1 B̂ n̂ l Observations
H i météorologiques

E ? H à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel : 22 novem-
| bre 1978.
E Température : moyenne : 6,6 ; min. : 5,1 ;
S max. : 7,5. Baromètre : moyenne : 734,6.
E Eau tombée : -. Vent dominant : direction :
E est ; force : faible. Etat du ciel : couvert.

illlllllllllillllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll

.il., J i Temps =
EF  ̂ et températures
^̂ v I Europe =
bcSÈââJ et Méditerranée

Zurich : couvert , 6 degrés ; Bâle- S
Mulhouse : brouillard , 4 ; Berne : couvert, E
6 ; Genève-Cointrin : couvert, 8 ; Sion : S
serein , 6; Locamo-Monti : serein , 10; E
Saentis : serein, 1; mer de brouillard |:
1200 m/m ; Paris : couvert, 12 ; Londres : E
nuageux, averses de pluie , 13 ; Francfort : =
couvert, 5; Berlin : couvert , pluie, 11: =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

La direction et le personnel du garage
M. Facchinetti ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Erminia CASSANI
mère de leur fidèle collaborateur.

117101 M

E3a ù M rt ÉifiTTsT^gB
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

La famille de
Monsieur

René DESAULES
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime ses
remerciements sincères et reconnaissants
à toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur message, leur présence, leur
envoi de fleurs ou leur don.

Fenin, novembre 1978. 116822 X

La famille de

Monsieur André ROTH
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois de couronnes, de fleurs, et
leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Combes/Le Landeron , novembre 1978.
116983 X



Sur le bureau du Conseil d'Etat
Définition

des compétences
entre départements

«Divers échos nous parviennent de
conflits de compétence entre Laboratoire
cantonal et certains services des travaux
publics au sujet du contrôle de l'environ-
nement : stations d'épuration des eaux el
stations d'incinération des ordures en par-
ticulier. Le Conseil d'Etat peut-il clarifier la
situation à ce sujet? En particulier , lequel
des deux départements concernés est-il
responsable de la liaison entre services de
la Confédération et communes lorsque des
directives , recommandations et informa-
tions sont distribuées aux cantons?

Par ailleurs , le Conseil d'Etat peut-il nous
exp liquer où s'arrêtent par exemp le les
comp étences des travaux publics en matiè-
re de contrôle d'incinération des ordures et
de gestion des stations d'épuration et où
commencent celles du Laboratoire canto-
nal?

(Question de MM. J.-J. Miserez et
F. Borel)

Casier judiciaire
< - A quel moment une condamnatior

aveesursis est-elle radiée du casier judiciai
re? La radiation ne devrait-elle pas inter
venir dès la fin du délai d'épreuve , de façon
qu 'un délit sanctionné avec sursis , délil
mineur ou bénéficiant de circonstance;
atténuantes , ne pèse pas exagérément sui
la vie ultérieure d'une personne et de si
famille?»

(Question de M. Jean Steiger)

Répartition
des commandes

de la Confédération
aux entreprises privées
« Il ressort d'un récent rapport de

la commission de gestion du Conseil
national que plus de 50 % des tra-
vaux d'impression de l'administration
fédérale , des PTT et des CFF sont
confiés à des entre prises bernoises et
z.uricoiscs. Le Conseil d'Etat est-il
déjà intervenu auprès des autorités fé-
dérales pour accroître la part des com-
mandes attribuée à des imprimeries
neuchâteloises ? Si c'est le cas, quel a
été le résultat de ces interventions ?

Quelle est par ailleurs la part des
commandes fédérales revenant à notre
canton clans les autres seteurs écono-
mi ques ? Une réponse écrite est sou-
haitée. »

(Question de MM. Cl. Borel et
P. Dubois).

Etalement des délais
de paiement de l'impôt

direct cantonal
«Les contribuables s'émeuvent , à juste

titre , de l'étalement des délais de paiement
de l'impôt direct cantonal. Les petits
contribuables sont , très souvent , invités à
s'acquitter de leur dû avant les vacances
d'été alors que d'autres , généralement gros
contribuables , ne reçoivent leur bordereau
que vers la fin de l'année.

Lors de la révision de la loi sur les contri-
butions directes , du mois d'octobre , cette
question a été évoquée. Dès lors, nous
demandons au Conseil d'Etat ses intentions
à ce sujet pour l'année 1979. A-t-il l'inten-
tion d'introduire un nouveau système
d'encaissement (acompte ?) l' an prochain ».

(Question de MM. Pierre Dubois et
F. Borel)

Cette grandiose
signalisation lumineuse...

« La route nationale 5 a été dotée
d'une grandiose installation de
signalisation lumineuse à Hauterive et
à Saint-Biaise.

La fluidité en est ainsi fortement ré-
duite . Aux heures de pointe , des cor-
tèges de voitures attendent à toutes les
extrémités de ce réseau.

Le Conseil d'Etat estime-t-il qu 'une
telle installation était nécessaire et
judicieuse ? Sait-il si d'autres projets
sont à l'étude actuellement ? Pense-
t-il que la sécurité est augmentée grâce
à des signalisations lumineuses ? »

(Question Pierre Dubois).

Energie atomique
« Les collectivités publiques, et toul

particulièrement les cantons, détien-
nent d'importantes participations
dans les entreprises productrices
d'électricité.

Le Conseil d'Etat peut-il nous don-
ner la liste des partici pations de ce
type qu 'il détient directement ou indi>
rectement (FMN, ENSA, etc.) ? Quel-
les sont les instructions qu 'il donne à
ses représentants dans les organes de
gestion de ces entreprises en ce qui
concerne la création de nouvelles cen-
trales nucléaires ? Une réponse écrite
est souhaitée. »

(Question de MM. Cl. Borel et
P. Dubois).

Le Grand conseil approuve le budget de l'Etat
et l'augmentation des salaires des fonctionnaires
Le budget , c'est un peu comme les calendriers de

l'Avent : il faut ouvrir de nombreuses petites fenêtres
avant de toucher au but. Le Grand conseil l'a atteint
hier sur le coup de midi , approuvant finalement ce
budget par 93 voix sans opposition. Les popistes se
sont abstenus, histoire de respecter les traditions , ce
qui , à en croire M. Bringolf dont les accents valaient
bien alors ceux du Père Magloire , ne les empêchait pas
pour autant de soutenir l'augmentation des traitements
des fonctionnaires. Debout tout... en restant assis, ils
l' approuvèrent donc du coccyx !

Les libéraux , eux , s'étaient levés :
— N'allez surtout pas croire, avait dit peu avant

M. Jean Cavadini , que nous désavouons la politi que
du Conseil d'Etat. Non. Mais si nous restons opposés à
cette augmentation linéaire et globale , c'est aussi par
solidarité avec les autres secteurs d'activité et pour évi-
ter qu'un fossé se creuse entre les secteurs public et
privé.

LES RAISONS D'UN REFUS

Les libéraux ne dévorent pas du fonctionnaire. Ils
estiment qu 'il faut revaloriser certains postes et que les
plus méritants et les plus qualifiés des titulaires d'une
fonction publique doivent être récompensés. Mais c'est
la recette proposée par le Conseil d'Etat qui ne les
emballe pas, pas plus que ne leur agrée cette façon de
glisser la pilule dans le budget. Et puis , le moment
était mal choisi : la situation économi que ne s'est pas
améliorée depuis quel ques mois , bien au contraire , les
incidences de cette décision seront lourdes pour les
communes et l' argument avancé d'une relance reste
bien aléatoire. D'où le postulat de Dardel et consorts
auquel la confé rence des présidents de groupes avait
fait un sort , le déclarant irrecevable contre l' avis du
professeur Jean-François Aubert. En lieu et place, les
libéraux sortirent de leur chapeau un amendement
Cavadini , imp liquant un allégement des charges de
trois millions de francs sur les sept primitivement pré -
vus par le Conseil d'Etat qui s'était octroyé une marge
de manœuvre destinée à couvrir l'augmentation proje-
tée de 3,47 % des salaires effectifs versés à ses
employés.

Un uni que coup de pouce leur fut donné par le PPN
et M. Renk qui ne contestent pas plus que ne le font
les libéraux une rémunération équitable des fonction-
naires méritants mais estiment que la voie suivie par le
Conseil d'Etat est inopportune eu égard au climat éco-
nomique actuel. PPN et libéraux se heurtèrent au refus
normand des popistes , à celui des socialistes et de
M. Monsch qui dénonça entre autres les embûches et
dangers d'une augmentation sectorielle , à celui des
Indé pendants aussi désireux d'arrê ter l'hémorrag ie de
fonctionnaires. Au nom des titulaires de fonctions pu-
bliques , M. J.-L. Virgilio (soc) remercia froidement
M. Renk de son brouet :

— ... En somme, deux cuillerées de promesses,
deux cuillerées de retou r en arrière et une pincée
d'électoralisme !

QUE DIABLE FAISAIENT-ILS
DANS CETTE GALÈRE ?

Restaient les radicaux. Eux aussi combattirent cet
amendement libéral , axant cependant leur position sur
la ligne du postulat déposé lundi et qui demande une
politi que salariale plus souple et plus équitable basée
sur une nouvelle classification des fonctions.

— Il importe aussi , a ajouté M. Hubert Donner , de
bloquer les effectifs du personnel, de rationaliser le
travail de l'administration cantonale et de promouvoir
une politi que de qualité au niveau des fonctionnaires.

Et ces trois millions dont les libéraux voulaient
amputer le bud get , les radicaux les remplacèrent astu-
cieusement par trois autre s, ou presque , retrouvés cu-
rieusement çà et là , dans les charges de tous les dépar-
tements sous l'éti quette insolite de « prestations aux re-
traités » alors qu'ils devraient normalement émarger au
compte de la richissime Caisse de pensions de l'Etat...
Que diable faisaient-ils dans cette galère ? A défaut de
fourberie, M. Rémy Schlaeppy parla de « dynamisa-
tion des rentes » ce qui eut l'heur de rassurer tout le
monde !

Bref , une partie des libéraux et le PPN faisaient front:
— Nous voilà seuls, constata M. Cavadini. Seuls et

réactionnaires...
Et le chef du département des finances ayant défen-

du pied à pied son budget et les augmentations ,
l'amendement libéral fut repoussé par 73 voix contre
29.

DANS LES PLUS BREFS DELAIS

Il n'en reste pas moins que le dossier « Traitements
des fonctionnaires » ne s'en trouve pas classé pour au-
tant. En développant son postulat , M. Donner l'a
redit : l'éventail des classes est encore trop restreint et
une nouvelle classification des fonctions est indispensa-
ble. Cela ne résoudra pas tous les problèmes qui se po-
sent à l'administration mais on peut attendre de cette
mesure une amélioration de la situation et faute de cet-
te nouvelle classification , les radicaux se refuseront à
entre r en matière sur tout ce qui touche les augmenta-
tions de salaires.

Les avis divergèrent selon les groupes et le postulat
radical fut approuvé par 53 voix contre 51. Amendé

dans l'intervalle, il prie le Conseil d'Etat « d'accélérer
l'étude d'une nouvelle classification des fonctions de
manière qu 'elle puisse déployer ses effets dans les plsu
brefs délais » et non plus « lors de l'élaboration du
budget de 1980 ».

Au cours de cette ultime séance de la session , le
Grand conseil a approuvé par 91 voix sans opposition
une modification de la loi sur les constructions à la-
quelle se greffe un postulat Claude Borel (soc) deman-
dant que la loi impose aux propriétaires d'immeubles
locatifs d'aménager des places de jeux pour enfants.
Les députés ont encore assisté à quel ques rounds oppo-
sant M. Frédéric Blaser (pop) au conseiller d'Etat
André Brandt à propos de la police fédérale de sécurité.

SOUTENIR LES REGIONS
LES PLUS DÉFAVORISÉES

Enfin , par 73 voix sans opposition , le Grand conseil
a accédé aux désirs de M. Claude Montandon de voir
l'Etat encourager le développement des régions et
sauvegarder leurs particularismes. Prenant pour com-
mencer l'exemple du Val-de-Travers mais l'étendant à
d'autre s districts , le député radical a rappelé que
l'heure était grave et que ces régions, dont la diversi-
té est en fin de compte indispensable à l'unité canto-
nale , subissaient toutes plus ou moins les effets de la
crise. Chaque région doit vivre et c'est un choix politi-
que qui doit intervenir : ou on les laisse s'appauvrir
davantage et se vider peu à peu de leur sang, ou bien
on les aide à franchir ce cap difficile. Ce coup d'épaule
devrait porter notamment sur les plans économi que ,
culture l et sportif. Tout en se félicitant de la récente loi
sur la promotion économique du canton , M. Montan-
don demandait donc à l'Etat d'intensifier son aide aux
régions défavorisées.

A demi convaincu, M. François Borel (soc) hocha la
tête , demandant par exemple à M. Montandon de cla-
rifier sa pensée ,de préciser les problèmes des régions ,
de faire des propositions plus concrètes. Le président
du Conseil d'Etat rappela ensuite l'importance de ces
régions, notion qui fait son chemin en Suisse et sert
désormais de grille dans l'application des mesures d'or-
dre économique. Mais M. Meylan ajouta que le Conseil
d'Etat gardait toujours à l' esprit cet aspect régional ,
qu 'il ne cessait de s'en occuper et qu 'il continuerait na-
turellement à le faire . Les précisions qui faisaient dé-
faut au texte de M. Montandon furent apportées par
M. Steiger (pop) et le postulat fut approuvé par
73 voix sans opposition.

ALLO ! LA REPUBLIQUE ?

... Il paraît que le téléphone ne fait fureur dans
l'administration cantonale. Répondant à une question
d'un député indé pendant qui demandait si des écono-
mies « de transmission » ne pouvaient être faites , qu 'il
s'agisse du téléphone ou des timbres-poste , M. René
Mey lan a expli qué que la chancellerie était consciente
de ce fait et qu 'un tour de vis avait déjà été donné.

— Mal gré cela , on téléphone encore beaucoup trop
dans cette Républi que ! a regretté le président du
Conseil d'Etat qui a dit tout l'agacement que lui cau-
sait cette pratique. t

Faut-il alors plus écrire au risque de voir M. Wildi
s'inquiéter de l'augmentation du nombre d'enveloppes
et de rubans de machine ? Cl.-P. Ch.

(A suivre)

Enges : l'Etat n'a
rien à se reprocher
• ON avait oublié l'« affaire » d'Enges... M. Cyril

Persoz (soc) l'a donc rappelée hier matin au conseil-
ler d'Etat Jacques Béguin qui lui a répondu qu'aucu-
ne sanction n'avait été prise contre les fonctionnaires
de l'Etat, en l'occurrence le service des communes.
Ce service n'est pas une fiduciaire, ces genres de
contrôles se bornent à examiner si les vérifications de
comptabilité ont été opérées et dans un cas comme
celui d'Enges, sa responsabilité n'est nullement enga-
gée.

«Topaze» : une satire toujours aussi moderne
Quatrième spectacle de l'abonnement au Théâtre

Mardi soir, les nombreux spectateurs qui
remplissaient le Théâtre de Neuchâtel ont
retrouvé avec plaisir l'un des premiers succès
drama tiques de Marcel Pagnol : « Topaze ».
Une pièce populaire dans le meilleur sens du
terme et qui porte fort bien, ma foi, son demi-
siècle d'existence.

Un bref rappel de l'argument : instituteur à
la pension Muche, Topaze paie par la perte de
son emploi une conscience professionnelle et
une probité singulièrement naïves et ma/adroi-
tes. Grâce à l'aide tout à la fois machiavélique
et apitoyée d'une charmante jeune femme, il
se retrouve prête-nom du conseiller muni-
cipal Castel-Bénac, grand spécialiste en pré-
varications et magouilles de tous genres.

La conscience torturée. Topaze effare
d'abord son patron par sa méconnaissance du
monde des affaires. Mais il comprend vite
l'inadéquation de ses principes moraux à une
telle réalité et, comme il n'est pas sot, se
montre bientôt plus retors que Castel-Bénac
lui-même...

Avec <t Topaze », Marcel Pagnol, remar-
quable observateur de la vie, a réussi, au ni-
veau de la forme et de l'anecdote (qu 'on
pense seulement à l'impérissable épisode des
pissotières baladeuses), un exercice comique
de premier ordre, à la fois truculent, nuancé,
aux effets parfaitement calculés et, souvent,
d'une rare élégance.

Mais le propos général, lui, laisserait plutôt
comm» un goût d'amertume. Après cinquan-
te ans. la satire sociale et politique — sauf,
oeut-être, dans le premier acte — n'a rien
oerdu de son actualité... Quant à la saisissan-
te ambiguïté finale, elle ne manque pas de

réalisme, ni, au fond, de sens moral : certes,
le cynisme « paie », sur le plan matériel. Et
après ? La puissance crée-t-el/e automatique-
ment le bonheur ?

On voit qu 'il s 'agissait pour Raymond Pelle-
grin, qui tenait le rôle de Topaze, d'affirmer
son personnage, bien sûr, mais de ne pas
tomber dans une caricature simpliste. En fait
— et c 'est bien dans l'esprit de la pièce —
Raymond Pellegrin ne cesse d'affiner son jeu
au fur et à mesure que le texte avance. Ce qui
donne à sa métamorphose du quatrième acte
une vérité proprement saisissante.

A ses côtés, Michèle Gre/lier compose
une Suzy Courtois parfois un peu trop imper-
sonnelle, mais qui fait néanmoins bien sentir
la rouerie dissimulée sous son masque de jolie
poupée bien entretenue. Quant à Henri
Vilbert, il a prouvé une fois de plus son effica-
cité à interpréter à la fois la ruse et l'empor-
tement incontrôlé.

Dommage alors que ce petit monde — et
donc tout le spectacle, mis en scène par Jean
Meyer — n'ait pas pris son rythme de croisiè-
re un peu plus vite : ce premier acte est déjà
assez long dans le texte pour ne pas s'y
attarder.

Une agréable soirée de divertissement, tout
de même. Et où — ce qui ne gâte rien — le
'ire s 'est heureusement allié à l'intelligence.

J.-M. P.

D'autres informations
régionales en page 22

Attentat à la pudeur des enfants
quand les rôles sont renversés...

Une personne de sexe féminin accusée... d'attentat à la pudeur des
enfants : vous avouerez que, sans être le monde à l'envers, ce n'est
guère courant 1 C'est pourtant une des deux affaires qui a été jugée hier
par le tribunal correctionnel du district de Neuchâtel , qui avait la com-
position suivante : président : M. Alain Bauer ; jurés : MM. Charles-
Henri Perriraz et Jean-François Sandoz ; greffier : M. Pierre-Yves
Sehreyer (matin) et Mms May Steininger (après-midi). Le ministère pu-
blic était représenté par M. Daniel Blaser, substitut du procureur géné-
ral (matin) et M. Henri Schupbach, procureur général (après-midi).

Le huis clos ayant été prononcé, peut-être
en raison de la particularité de l'affaire, nous
nous bornerons à dire que J. V., 22 ans,
domiciliée â Neuchâtel, s'est rendue au début
de cette année â Amsterdam en compagnie
d'un jeune garçon de moins de 16 ans, qui
avait reçu la bénédiction de sa mère et, de
surcroît, une attestation signée de cette
dernière pour l'autoriser â franchir la frontiè-
re !

AMOUR, HASCHISCH ET LSD

A Amsterdam, la tendre amitié qui unissait
les deux jeunes gens évolua en des senti-
ments... moins platoniques et ce qui devait
arriver se produisit ! Mais J. V. profita égale-
ment de son séjour dans le grand port des
Pays-Bas pour acquérir 8 g de haschisch et
343 pastilles de LSD. La prévenue consomme
le haschisch et trois pastilles de LSD à Ams
terdam où elle s'en fit subtiliser 200 dans si
chambre d'hôtel.

Elle importa donc sans droit, des Pays-Bas
à Neuchâtel, 140 pastilles de LSD, qu'elle re-
vendit à des tiers pour la somme de 1476 fr.,
le solde de l'argent qui devait lui revenir
n'ayant jamais été payé. C'est également peu
après son retour que J. V. commit â deux re-
prises des actes contraires à la pudeur sur un
autre jeune garçon, âgé lui de moins de
15 ans. Ce dernier déclara lors de l'enquête
qu'il n'était qu'une victime, car J. V. avait

profité du fait qu'il se trouvait sous l'effet df
la drogue pour lui faire subir certains actes.

— Ce n'est pas vrai, s'exclama la préve
nue, je n'ai pas profité du tout. Moi auss
d'ailleurs j'avais fumé du haschisch avant...

UN DÉLIT...
INCONU AUX PAYS-BAS I

Dans son réquisitoire,le substitut du procu-
reur général proposa au tribunal d'abandon
ner l'accusation pour les faits contraires au>
bonnes mœurs s'étant déroulés i
Amsterdam.

— Par des recherches, dit en substance
M. Blaser, j'ai appris que le code pénal hol-
landais ne protégeait les mineurs que jusqu'à
l'âge de douze ans. Par ailleurs, dans ce pays,
il n'y a pas de loi qui réprime l'attentat à la
pudeur des enfants commis par une personne
de sexe féminin ! Certes, poursuivit le repré-
sentant du ministère public, les opinions peu-
vent diverger sur l'évolution des mœurs. Mais
l'article 191 du Code pénal suisse (attentat è
la pudeur des enfants) a toujours sa raison
d'être dans l'arsenal des lois suisses. Et l'en-
fant doit être protégé, même... de ses
propres débordements.

Finalement l'accusation requit douze mois
d'emprisonnement, sans s'opposer à l'octro
du sursis, la dévolution à l'Etat d'une somme
de 1476 fr. et la confiscation et la destruction
d'un film pornographique saisi durant

I enquête. La défense, quant à elle, après
avoir rappelé que certains actes qui sont jugés
comme graves aujourd'hui ne le seront peut-
être plus demain, plaida pour une forte réduc-
tion de la peine requise, estimant que sa
cliente avait été soumise à une tentation gra-
ve.

SURSIS ET PATRONAGE

Dans son jugement, le tribunal a bien sûr
écarté ce dernier moyen de défense, relevant
que la loi impose aux adultes d'être raisonna-
bles justement au cas où les enfants ne le se-
raient pas ! Considérant que la prévenue avait
passé une mauvaise période, qu'elle avait
peut-être été livrée à elle-même et subi des
influences négatives, le tribunal a condamné
J. V. à neuf mois d'emprisonnement avec
sursis durant trois ans, sous déduction de
15 jours de détention préventive. La condam-
née sera d'autre part soumise à un patronage
pendant la durée du délai d'épreuve. Elle
restituera en outre à l'Etat une somme de
1476 fr. et s'acquittera de 550 fr. de frais.
Enfin la destruction du film saisi a été ordon-
née.

ELLE TRAVAILLAIT
DANS UN RESTAURANT...

A. F., 20 ans, ressortissant italien, domicilié
à Neuchâtel et S. S., 24 ans, resortissant
yougoslave, actuellement sans domicile
connu, étaient tous deux accusés d'avoir fait
subir l'acte sexuel à quelques reprises à une
jeune fille de moins de 16 ans. En l'absence
de S. S., qui est probablement retourné dans
son pays, A. F. confirma les faits. Il expliqua
qu'il avait fait la connaissance de la jeune fille
dans un restaurant de la région où celle-ci tra-
vaillait derrière le comptoir.

— Alors, vous comprenez, expliqua-t-il à
l'adresse du tribunal, je ne me suis même pas

pose la question de savoir si eiie avait 16 ans
ou moins:"" Du moment qu'elle travaillait dans
un restaurant , en raison aussi de son aspecl
physique, j'ai cru qu'elle avait 19, voire
20 ans.

Pour le procureur général, A. F. devait
pourtant connaître l'âge de sa « victime ». En
effet , celle-ci a affirmé en cours d'enquête
que tel était le cas. D'autre part, il est établi
que l'autre prévenu, S. S., s'était préoccupé
de la question puisqu'il avait demandé à la
jeune fille de lui montrer sa carte d'identité.
Celle-là ne s'est pas exécutée. C'était donc la
meilleure preuve qu'elle avait quelque chose à
dissimuler ! La peine minimum prévue pour
ce genre d'affaires est six mois d'emprisonne-
ment. Comme il y eut quelques autres attou-
chements, M. Schupbach requit contre cha-
cun des prévenus une peine de sept mois
d'emprisonnement, sans s'opposer à l'octroi
du sursis.

BONNE FOI, MAIS...
Le défenseur de A. F. quant à lui, sans

vouloir minimiser l'affaire, ni peindre le diable
sur la muraille, se dit convaincu de la bonne
foi de son client et demanda au tribunal de
réduire fortement les réquisitions du ministère
public, en application de l'article 191/3 CPS.

En rendant son jugement, le tribunal a esti-
mé que en ce qui concerne S. S., le cas
était clair. Le prévenu a agi à tout le moins
par dol éventuel. Quant à A. F., il a peut-être
admis par erreur que sa victime était âgée de
16 ans au moins, mais cette erreur n'est en
rien excusable.

Finalement le tribunal a condamné : S. S.,
par défaut , à six mois d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans et au paiement de
200 fr. de frais ; A. F., à trois mois
d'emprisonnement avec sursis durant deux
ans et à 200 fr. de frais. J. N.

Avec «La Lyre» de la Béroche
A l'occasion de son assemblée d'autom-

ne, présidée par M. Jean-Claude Fehlbaum,
la fanfare bérochale a accepté les comptes
1977-1978, malgré un léger déficit d'exerci-
ce. Le budget 1978-1979 a été discuté et,
afin de l'équilibrer, on espère que les
subventions demandées soient accordées
par les législatifs de Saint-Aubin et de Gor-
gier lorsqu 'ils seront appelés à adopter les
budgets communaux. Neuf musiciens ont
présenté leur demande d'admission et ont
été déclarés membres actifs de la société.

La composition du comité a été quelque
peu modifiée. Il se présente de la façon
suivante: président: M. J.-C. Fehlbaum;
vice-président: M. J. Renevey; trésorier:
M.J. Comelli; secrétaire: M. P. Cornu;
membres : MM. J.-M. Gaille, A. Sengstag
et J.-P. Weibel.

En ce qui concerne son activité pour l'an

prochain, La L yre a programmé sa soirée au
samedi3 mars 1979. Depuis plusieurs mois
déjà, les musiciens sont à pied d'œuvre
pour présenter un programme de choix.
Elle participera au fes tival du district qui
aura lieu en mai 1979, ainsi qu 'à quelques
manifesta tions régionales.

La société compte actuellement 32 musi-
ciens, membres actifs, dirigés depuis bien-
tôt un an par M. H. Procureur, de plus, une
quinzaine d'élèves sont progressivement
intég rés à la société. Enfin, un groupe de
plus jeunes élèves vient de commencer un
nouveau cours, la formation des élèves est
assurée par M™ D. Comelli. M. A. Seng-
stag et le directeur. Plusieurs jeunes instru-
mentistes vont suivre cet hiver un cours
cantonal d'une durée de trois mois placé
sous la direction experte de M. Gérard Viet-
te.

A NEUCHATEL ET DANS LA RËGIÔT

i • PRÉSIDÉE par M. Charles Moccand ,
! directeur de l'Ecole d'ingénieurs du canton
i de Neuchâtel, la conférence des directeurs
i des ETS de Suisse siégera aujourd 'hui à
i Eurotel.

Cette conférence est l'organe national
I faitier de l' enseignement technique supé-

rieur en Suisse. Elle est composée des
i 14 directeurs d'écoles d 'ingénieurs. Elle se
'. réunit deux fois  par année pour fixer la
i politi que de f o rmation dans les écoles
: d'ingénieurs , pour déterminer leurs rap -
• po rts avec les autorités politi ques ainsi
; qu 'avec les gra ndes associations techni-
; ques et scientifiques aux niveaux national

et international , pour prendre position sur
les principales options proposées en
matière d 'éducation et de formation.

A la f in de leurs travaux , les membres de
la conférence seront reçus à l'hôtel de ville
par M. And ré Buhler , responsable du
service de l 'inst ruction publi que, qui prési-
dera à un ap éritif offert par la Ville de Neu-
châtel.

\ Réunion de la Conférence
des directeurs des

ETS de Suisse

• BEAUCOUP de monde, mercredi
après-midi au Centre culturel, pour le nou-
veau spectacle de marionnettes monté par
le Théâtre des Poudrières. Et ce n'est que
justice.

Avec « Carnaval », en effet, la troupe
autonome animée par Yves Baudin fran-
chit une nouvelle étape dans sa réflexion
sur le théâtre de marionnettes. D'abord par
l'élaboration d'un spectacle conçu à la
fois — à quelques détails près — pour les
enfants et les adultes. Ensuite, par un
éclatement encore plus poussé de l'espa-
ce scénique traditionnel du genre.

Présenté pour la première fois en mai à
Tramelan, « Carnaval » représente donc
une manière de défi. Et fort j o l i  à voir,
d'ailleurs. Encore vendredi soir et la
semaine prochaine au CCN. Nous y re-
viendrons.

« Carnaval »
au Centre culturel

• VERS 16 h 10, M. F. H., domicilié à
Neuchâtel, circulait sur la N 5 de Saint-
Biaise à Neuchâtel. Arrivé à la hauteur du
garage des Falaises, sa voiture heurta l'ar-
rière de l'auto conduite par M. O. S.,
domicilié à Fontainemelon, qui s'était
arrêté derrière une autre voiture, égale-
ment à l'arrêt en ordre de présélection,
avec l'intention de se rendre au bâtiment
de l'Assurance neuchâteloise. Dégâts aux
deux véhicules.

Collision

ANGORA TJWSBQœS© THERAPIE
En exclusivité chez :

Rue du Seyon Rue du Trésor Neuchâtel

—Psfia parfumerie 
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o RUE ST-MAURICE - TEL 25 34 44 • NEUCHATEL

H VETEMENT
DE SANTÉ

» ON sait que la direction générale de l'entreprise
Edouard Dubied et Cie SA doit quitter prochaine-
ment Neuchâtel et son bâtiment de la rue du Musée.
Trois acquéreurs sont sur les rangs et le mieux placé
semble être l'Etat de Neuchâtel qui voudrait y regrou-
per une bonne partie de ses services financiers.

L'Etat chez Dubied



EXX3 LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours le poste de

Délégué (e)
à la formation continue

des adultes
Exigences:
Formation professionnelle complète de niveau universitaire, de
technicien, ou titre équivalent.
Expérience professionnelle nécessaire.
Connaissance des problèmes de formation souhaitée.
Le ou la candidat (e) devra être capable de travailler de façon auto-
nome, de prendre des initiatives et d'assurer les contacts nécessai-
res avec les milieux intéressés à la formation des adultes.

Conditions :
Entrée en fonctions: à convenir
Traitement selon formation et exigences.

Renseignements et offres :
Direction de l'Instruction publique - Hôtel de Ville,
2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15 décembre 1978.

116932-Z

! A louer pour fin .
! décembre ou date
j à convenir à la
' rue des Parcs

: APPARTEMENT¦ DE 3 PIÈCES; 
MANSARDÉ

t avec tout confort.
Loyer Fr. 350.—

i + charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,

i NEUCHÂTEL.
- Tél. (038) 24 67 41.

110080-G

A louer a Bôle pour date à convenir, bel '
t

appartement de 2 pièces
Fr. 286. h charges j

Appartement partiellement rénové. Tout confort. Cuisine '
séparée, balcon. '¦ |

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

Pour visiter: Tél. (038) 42 51 70, soir dès 17 heures.
11S4 68-G
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A louer à AREUSE dès
le 24 novembre 1978

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

studios Fr. 300.-
3V2 pièces Fr. 525.-
dès le
24 novembre 1978
21/2 pièces Fr. 420.-
appartements
avec confort ,
charges
comprises.

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

A louer,
rue du Rocher 36,

très joli
studio
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 239.—
+ charges.
Libre dès le
24 mars 1979.
Pour visiter
Mme Jost
concierge,
tél. 24 12 93.
Pour traiter Banque
PIGUET & Cie
Service
des gérances
Yverdon,
tél. (024) 23 12 61,
interne 41/42. |

113173-G "

IYHF
mÈ COMMUNE DE MOTIERS

La commune de Môtiers met au concours le
poste de

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

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae sont à envoyer jusqu'au
11 décembre à 12 heures à l'adresse du
Conseil Communal, 2112 Môtiers et porter
la mention «postulation». ti6797-z

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

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

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

A venare a uornaux (Ntj, en ooraure ae route,
une propriété de 2588 m2 comprenant :

un bâtiment industriel
de 510 m 2 de surface utile, dont 48 m2 de bureaux.
Hauteur intérieure de la surface d'exploitation
3,6 m. Toilettes, vestiaires tout confort, douches,
etc., à part,

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

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

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

s I

On cherche à acheter

au boni du lac de Morat
ou de Neuchâtel

l maison
ou parcelle

avec autorisation de construire,
attenante au lac.
Gros acompte possible.

Faire offres sous chiffres A 901463,
à Publicitas, 3001 Berne. 115594-1

A vendre à Chambrelien

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

i ressant.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 112752-1

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, agissant par délégation de l'office
des poursuites de Saignelégier, vendra par

' voie d'enchères publiques, le

VENDREDI 24 NOVEMBRE 1978
Dès 14 heures, à la Halle aux enchères, rue

; Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, les
j biens ci-après :

1 buffet de cuisine; 1 meuble espagnol;
1 meuble métallique à 10 compartiments ;

1 1 buffet brun polyester, 4 portes; 1 buffet
bois clair , 4 portes ; 1 buffet en bois, allon-

1 gè; 1 buffet plat ; 1 petit buffet de corridor;
- 1 table de style ; 2 fauteuils velours bleu ;

1 bibliothèque-secrétaire ; 1 table et
1 meuble de salon; 2 tables de réfectoire,
montures métalliques, dessus formica ;
1 petite table à servir; 2 fauteuils beige; un
divan et 2 fauteuils (tissu vert) ; 2 fauteuils
(tissu brun) ; un divan-lit complet et 1 lit
complet; 2dressoirs ; 1 commode
6 tiroirs ; 1 machine à laver la vaisselle ;
1 cuisinière électrique AEG, 4 plaques ;

_ 1 friteuse Fri-Fri ; 1 grande machine â laver
automatique, « Schulthess » 15 kg;
1 machine à laver «ROTEL CANDY»;
1 frigo «GARENJE», 1 machine à café
«RIO»;  1 appareil TV «SONDYNA»;
1 piano « Steinway»; 1 paravent chinois;
1 vaisselier style; 1 grand tableau noir
monture métallique; 6 pneus d'hiver 145 R
14; 1 tap is birman; 1 berceau osier;
1 machine à écrire «Hermès»; 1 bureau
ministre; 1 peinture signée « Locca»;
1 appareil TV couleur « Médiator»;
1 commode de style LS XVI ; 1 salon de
style LS XVI comprenant : 4 fauteuils,
1 canapé, 1 table ; 9 poupées du XX e siè-

~ de; 1 meuble vitré.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L.P.

Les amateurs pourront visiter l'ensemble
I des biens mis en vente une demi-heure

avant l'enchère.

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1978.

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS

115593-E

m~Y i- kiyjij it f̂nny Êi A~

À LOUER À PESEUX
à la rue de Neuchâtel 6

STUDIO
et appartement de 1 y2 pièce

Pour visiter s'adresser à
Madame Cariulo, tél. 31 59 82,
entre 13 h - 14 h, et
pour traiter à l'étude
Charles Bonhôte, .Peseux,
tél. 31 13 32. 1167S8-G

| STUDIO
en P.P.E. à vendre

à 2023 Gorgier

Situation splendide, vue dominante et étendue sur le lac et
< les Alpes, surface, tout compris : 27 m2, niche à cuire *
J complètement équipée, salle de bains W.-C, galetas

spacieux (ascenseur).
j Conviendrait pour résidence secondaire ou pied-à-terre.

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

Libre à partir du 1e' décembre 1978.

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

 ̂ dès demain, ne plus avoir froid! ^
Entière protection de la chaleur
par isolation unique, giclée, «V -MP -J
sans joint T

 ̂
W j0|J par

au prix de SAw^ A i  m
2

application comprise Fr J*@ 1 w J BHBB

\ Immeubles protégés + constructions de style! |ij Nous na modifions pas l'aspect extérieur.
- Nous améliorons votre coefficient au minimum de 0.20 kcal m2.

Retournez encore aujourd'hui le coupon ci-dessous à :
POLYUR S.A., Agence générale pour la Suisse romande
H. Bachmann. 2056 DOMBRESSON, tél. (038) 53 31 52

v Je désire une offre, sans engagement, pour:
D Fondement n Charpente Q Galetas ;

_' O Toit plat D Façade D Espace entre double mur
D Espace entre plancher U Maison familiale ^i

< D Cave et plafond de garage D Immeuble locatif î
Nom : 

Rue: 

NP Lieu: Télj  
Année de construction : S. o

NCette isolation vous fait économiser jusqu'à 40% de frais de chauffage. ^¦¦¦¦¦¦ na Recommande par le Conseil fédéral! ¦OBBBBBB

Cherche

TERRAIN
à bâtir à Bevaix.

Tél. 46 10 83. 115762-

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

A vendre à la Coudre un magnifique

appartement-terrasse
surface terrasse et jardin
environ 350 m2

Adresser offres écrites à DS 2569 ai
bureau du journal. nesos

FRANCHES-MONTAGNES

A louer ou éventuellement è vendre,
à 8 km de La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
9 pièces, 3 garages, parc clôturé de
24.000 m2, ranch de 3 boxes, ainsi
que parc de machines complet.
Loyer mensuel : Fr. 2300.—

Ecrire sous chiffres P 28-460409 à
Publicitas, av. L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 116933-

A vendre, à Rochefort,

splendide villa
de 5 54 pièces avec

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

Seiler 8< Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. U3A33 ,

m |
A vendre à Chézard

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

Seiler et Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 113-134.1| i

A vendre à Marin

TERRAIN A BATIR
en zone villas, entièrement équipé.

Tél. (038) 33 20 65. 117037.1

A vendre

petit immeuble locatif
à La Coudre

comprenant :
2 appartements de 4 pièces
2 appartements de 2 pièces
atelier - hangar.

Immeuble ancien situé en bordure di
la route, partiellement rénové.
Confort moyen. Chauffage central.
Petit jardin. Combles transformables
Prix : Fr. 320.000.—.

Adresser offres écrites à GY 2592
au bureau du journal. 115676

A vendre ou à louer à Hauterive,
très bel

appartement de 2y2 pièces
à propriété individuelle, avec tout
confort. Vue sur le lac.
Prix de vente: Fr. 128.000.—
Location mensuelle Fr. 450.—, plus

$$fir:8,<3r*r ch a rges. y :

Pour visiter: S
C*Stéf. (038) 24 35 0Ï:; - ' ' 112059-1

A louer pour fin
mars à la rue des
Draizes

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

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

112764-G

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

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.

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

Dès Fr. 1900.—

EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple de Lignières
le samedi de 8 h à 11 heures

LES FILS SAMBIAGIO
Entreprise de construction

2523 Lignières - Tél. (038) 51 74 si
112718-A

CORCELLES
A louer pour
fin décembre au
chemin Bosson-
Bézard

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

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

110061-G

« louer a iNeucnaiei
(Clos-de-Serrières)

2 pièces
Fr. 233.—
charges comprises.
Dès le 1" avril 1979.

Gérance
Bruno Muller ,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.11334? c.

A louer à
Champréveyres 16
joli appartement

2V2 pièces
tout confort.

Libre dès le

IA  

louer à La Neuveville tout de suite B
ou pour date à convenir -N

STUDIO
avec cuisinette, bains, W.-C. m
Fr. 199.— + charges. "5
Tél. (038) 51 19 54. 116907-G |

BEVAIX
A louer pour date
à convenir

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

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

110079-G

A louer à Neuchâtel fin 1978,
début 1979

ippartement de 3 chambres
tout confort , à couple pouvant assu-
mer la conciergerie de l'immeuble
(9 appartements).

Téléphoner au (039) 26 78 72.
116935-G

A louer à Neuchâtel
rue des Parcs, appartement de ;:

5 PIÈCES
entièrement rénové, avec magnifi-
que vue sur le lac, 4 chambres, salon
avec cheminée, W.-C. séparés, salle
de bains, cuisine aménagée avec
lave-vaisselle, cuisinière et grand
frigorifique.
Cave et galetas.

Libre dès le 24 décembre
Fr. 680.— + charges.

Tél. 24 59 59. 115S86-G

i > TTTy^*"TT'iiBw ' ri"il> lu tfirHMp*~i'Hl

A louer à Boudry
au 1" étage,

iPPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort, Fr. 350.—,

tout compris; libre le 1*'janvier 1979.

Tél. 46 13 36. 117254-G

1°' janvier 1979.

Tél. 25 76 73,
dès 14 h 15. 111373-G

!

_

tf|
i de locaux •;
i commerciaux i

à louer I
: (Bureaux et dépôts) {

| Fr.950.- i: par mois :
• •• Renseignements et location: J
2 Régie GECO - I
a Promenade-Noire 3 •
S 2000 Neuchâtel *
J Tél. 038/24 4446 Ij

V^ 115216-G yf

A louer à BEVAIX

appartement 3 y2 Pièces
tout confort, balcon,
Fr. 650.—, tout compris. \
Libre tout de suite. \
1er mois gratuit.

Tél. 46 13 36. 117253-G

A louer a BtvAix <

MAGNIFIQUE APPARTEMENT \
de 5 pièces

cheminée de salon, grand balcon,
cuisine habitable avec lave-vaisselle.
Salle de bains et W.-C. séparés, !
Fr. 760.— plus charges. ;

Libre dès le 1e' décembre 1978. ;

Tél. 46 13 36. ii703S G

|« W$, ftl 2074 Marin §3$ \
S ï̂ BK! 'WÊ Rue Bachelin 8 2®
¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 2065 P|
Régie Michel Turin SA fj ~
Diplôme'féd. de régisseur et courtierftj*

3 DOMBRESSON f .
¦ A louer tout de suite ou pour I I

f^ûj date à convenir ft/fe

H STUDIOS M
m RÉNOVÉS m
£jîîl dans les combles d'un petit Rfîl
Yi immeuble de 6 unités, lambris- I&à
î:M ses, salles de bains, cuisines ||r'y
ii. I agencées. "*%j|
¦ Loyer mensuel dès Fr. 265.—, ÈYj

Y'3 charges comprises. 117039-G mj ft

A LOUER A COLOMBIER
Saules 13

Studio - 2 pièces
Libres tout de suite.

Renseignements et location :
^iJBBUe FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
maJf Ftue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 112868-G
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/ ¦ Vous pouvez acheter , prendre en leasing ou louer les appareils Toshiba. ĵpg.,̂ * "vjL̂ ^S]

Toshiba BD-704 - ^KbSle robuste champion de la classe moyenne NI t'3 ̂ g
Economique pour des débits mensuels jusqu'à 8000 pages. • ^Capacité 12 pages par minute, aussi en recto-verso.
Format de copie A5 à B4.
Avec, en plus, alimentation feuille par feuille pour papiers spéciaux.
Automatisme de présélection 1-20

Le programme Toshiba comprend des copieurs gai Bon ADW0RK ?01 n 
™

pour tous les besoins: 09 , PI
^̂  I i Envoyez-nous vos prospectus et prix-courant. t**-~
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P̂ ĝÉSÉ Cop,eur automatique sur papier £| 

Toshiba ? BD-601 ? BD704 ? BD-909 1=3 BD-25S Rs
"^^ 

"~ ~—;S^^® normal économique. "™ wS&\
^
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: 

UP
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normal pour formats de A5 à A3. Hl Envoyez ce coupon au représentant général pour la Suisse: afj*

mWÊkX:] ï OZALID AG zùumu S
T , .  rir,^ r ^ Hl Herostrasse 7, 8048 Zurich, Tél. 01/62 7171, Télex 56530 WL

- .  . Toshiba BD-25S, 
^-̂  ^* V
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parfaites copies 

ûm̂ C\m9àtHCj t\ t3
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ŝA Hpj^̂ aJ REPRÉSENTATION POUR 
LE CANTON DE NEUCHÂTEL:

—Hlj . 
^

P̂  Copieur de table électrostatique Machines et meubles de bureau.
-̂YF  ̂ performant. Neuchâtel : faubourg du Lac 11, tél. (038) 25 25 01

La Chaux-de-Fonds: rue de la Serre 66
_n69j&a tél. (039) 23 82 82 !

GRAND MARCHE DE VOLAILLES FRAÎCHES DE FRANCE
».„_ I ****,* Bress« Bin EN ACTION Canari sauvage .« r̂ T^TInourri au lait et au mais /2 kg UaOU prêt à rôtir M- kg UibJ ucaujuiaia

Saumon Caille des Vosges o qn Pintade il OA Caneton nantais K in Village
^ 

extra-grosse , prête à rôtir pièce C.UU ¦ ¦¦¦»•«%•%*' ^1 XII à l'orange, prêt à rôtir % kg U> IU DRIEtilEIIDfume Pigeon de Bresse ig _ «i-*p— -• *- -w-wv Canette de Barbarie l!!. '.,v,tUK
2iqSo<, 9 OQ - '̂"'VTïr Kkg " Pnranolot A AA 

p,é,9àculre a* D.4D sh.,;;oU. «ocÎS.6000 £.30 Coq véritable A nR ^Oqueiei Q fiQ Dinde de France A Ar """̂ r. 4.95
I élevé pour le coq au vin Va kg H«UU Coqu'ain, gonflant à la cuisson Vz kg %0 M\m\0 prête à rôtir Vzkg fiTr!! | 

Centre de l'habitation
Artisanat -Bevaix "t*;;r
« 10 mlnutW Ouvert tous les jours
de Neuchâtal de 9 h à 12 h et de

13 h 30 à 18 h 30
Case postale 22 |es mercredis et jeudis
Tél. (038) 46 13 93 jusqu'à 21 h

samedi sans interruption
de 9 h à 17 h
Meubles rustiques el

i de style
A Tapis - Rideaux

_40iË̂ 
Fer lorgé - Artisanat,

^r&?Kplt̂  Terre cu|te :

Vill&fâifl Bou,l"ue Indienne
*«Ba«&'i au 1er étage

'ffSjïOy Reprise de votre ancien
\jn̂ . mobilier. Livraisons
^W*-̂  franco domicile

ï • Sans engagement de ma
A • Part ' veuillez me faire
j ' J parvenir votre documenta-

is ¦ Nom; F

| J Prénom : 

< ÇiîV? "  ̂ Localité: 
en i[  m A retourner à :
3 Bm ¦ Ccntre de l'Habitation artisanat
5 mimm. ¦ Case postale 22 - 2022 Bevaix.

1 ' '

r s
Vous, possesseur I
de chaîne Hi-Fi choisissez le /?pt

J7 I

s'adaptant à votre installation li*|&3.;
parmi les nombreux modèles ÎOi
exposés chez votre spécialiste H Ŝ!

«¦'¦-"¦ ¦ mmiSB 'A- n%IH|'fffttfe[

A (Jna Divers coloris liBî H
||ppW> Prix sensationnels llpB̂ 8,

j k 00^^^^
^̂  Notre exemple :

Ruelle du Lac - SAINT-BLAISE StéréO-kît [.ga ^Eîl —_
Téléphone 33 55 22 largeur intérieur 49 cm l i a  UllU l '

^
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Un réveil cassé qui sonne... en justice !
Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a tenu , hier, une audience qui était
placée sous la présidence de M. Frédy Boand. M"" Claudine Ducommun remplissait les
fonctions de greffier.

Il arrive parfois qu 'à petits maux succè-
dent des effets pour le moins désagréa-
bles. Surtout si l'on sent planer sur sa tête
une peine de 20 jours d' emprisonnement,
tout ça parce que l'on aime bien... la radio.

J.-D. S., en effet , comparaissait pour
bris de scellés. N' ayant pas payé sa taxe
de radio , malgré des rappels, le prévenu
vit un beau jour les «gens des PTT »
débarquer chez lui. A la suite d'une modi-
fication récente de procédure , on ne
séquestre plus l'appareil , mais on le place
sous scellés. Or, un soir qu 'il avait un peu
fait la fête , S. brisa son réveil. Comme il
n'avait pas d'autres moyens pour se
réveiller le matin, il se rabattit sur une
solution de fortune. En cassant le sceau et
en laissant le poste fonctionner toute la
nuit.
- Pour entendre la sonnerie de

6 heures.
- Vous ne croyez pas, lui rétorqua le

juge, que c'était plutôt pour écouter de la
musique gratuitement?

Entre l'incident et cette audience , la
facture de 150 fr. (taxe, arhende, etc.) a
été acquittée. Pour les PTT, l'affaire est
réglée. Mais l'est-elle réellement? Le

poste, en effe t , est propriété de la gérance,
qui louait un studio à S. Comme ce dernier
a depuis déménagé , le nouveau locataire
se retrouve avec un appareil où de
nouveaux scellés existent.

Cela il l'i gnore . Tout comme il ignore
qu 'il risque d'encourir les foudres de la
justice s'il s'avise, à son tour et par igno-
rance, à enlever le plomb réglementaire .
Gageons qu 'il a été aussitôt averti.

Quant à J.-D. S., il aura à débourser une
amende de 150 fr., plus 40 fr. de frais. Le
président a tenu compte de l'ensemble des
circonstances pour réduire les réquisi-
tion";.

C'était un beau cyclomoteur. Comme année par le tribunal correctionnel du
tant d'autres que l'on croise sur les routes. Val-de-Ruz.
C'était... car il a depuis fini ses jours dans AUTRES JUGEMENTSune décharge. Après avoir connu son
compte d'aventures. En outre, le tribunal a prononcé les

En mai de l'année dernière, il fut volé jugements suivants : E. S., pour infraction
par H. B., qui peu après le vendit à un à la LCR-OCE, trois jours d'emprisonne-
client intéressé. Lequel l'utilisa notam- ment avec sursis pendant deux ans,
ment pour se rendre dans ses champs. Une 300 fr. d'amende plus 40 fr. de frais;
année plus tard , le client se fait « piquer» M. R.-N., par défaut , pour abus de
sa machine, qu 'il avait payée 200 francs, confiance et faux dans les titres, 45 jours
Il dépose plainte et la police retrouve d'emprisonnement avec sursis pendant
l'engin. Qu'elle recherchait de son côté deux arts, plus 70 fr. de frais ; E. T., pour
depuis douze mois. ivresse au volant et infraction à la

H. B. était donc renvoyé pour vol , LCR-OCR , 12 jours d'emprisonnement
d'une part. Et pour escroquerie, puisqu 'il avec sursis pendant deux ans, 200 fr.
avait empoché une somme provenant d'amende plus 215 fr. de frais; M. B.,
d'un délit. pour vol d'usage, ivresse au volant et

Le client , venu en témoin , n 'est pas du infraction à la LCR, 15 jours d'emprison-
genre rancunier. C'est même un bon nement avec sursis pendant deux ans,
vivant, qui fera passer d'agréables 300 fr. d'amende plus 245 fr. de frais ;
moments au tribunal. P- F., pour ivresse au volant et infraction à
- J'bouffe pas les gens parce qu 'ils la LCR-OCR , 20 jours d'emprisonnement

m'ont fait des vacheries. J'vais aller boire avec sursis pendant trois ans, 200 fr.
un gobelet avec lui , après... d'amende, plus 400 fr. de frais.
- Vous au moins, vous avez un carac- Enfin , il a été donné lecture d'un juge-

tère agréable, conclut M. Boand , avant de ment. P. G., pour infraction à la LCR, a
s'arrêter a une peine de 30 jours d'empri- été condamné à 400 fr. d'amende plus
sonnement avec sursis pendant trois ans, 100 fr. de frais. L'amende sera radiée du
plus 80 fr. de frais. Peine complémentaire casier judiciaire après un délai d'épreuve
à celle prononcée en janvier de cette de deux ans. Ph. N.{<Les compagnons de Daniel»

A Radio-hôpital

De notre correspondant:
Samedi après-midi, Radio-hôpital

abordera sa 98"" émission. Un divertis-
sement qui est présenté , rappelons-le, en
direct du studio installé dans les abris de
la protection civile du bâtiment chaux-
de-fonnier; tandis qu 'un duplex entre ce
studio et les chambres de quelques unités
de soins permettra aux malades de
s 'associer directement au programme.

On pourra notamment entendre « Les
compagnons de Daniel» , un groupe de
40 jeunes, âgés de 11 à 16 ans et dirigé
par Pierre-André Perrin, instituteur et
animateur. Cette équipe fait partie d'un
mouvement international constituant

une chaîne de l'amitié luttant contre les
méfaits de la drogue. «Les compagnons
de Daniel» , qui viennent des Geneveys-
sur-Coffrane , parmi leurs multiples acti-
vités, chantent en s 'accompagnant de
guitares et de tambourins. Ils ont été,
récemment, les invités de la Radio
romande. Leur présence à l'hôpital sera
sans aucun doute fort appréciée.

Le reste du programme sera composé ,
selon la tradition, d'un choix musical de
disques, de la remise de la bouteille de
champagne-matertiitê à la mère du der-
nier-né de la maternité, et de nombreuses
séquences surprises.

Ce magazine et ces variétés radiopho-
niques, en circuit interne, sont réalisés
chaque tnois bénévolement, en collabo-
ration avec les chasseurs de son de la
ville. Une petite prouesse non seulement
technique, mais des plus sympathiques et
qui compte aujourd 'hui plus de dix ans
d'âge. Un grand coup de chapeau à ceux
qui «font »  Radio-hôpital. Leur dévoue-
ment n'a d 'égal que le plaisir qu 'ils ont à
animer cette heure de divertissement.

Ny.

1 NOUVELLES FINANCIERES !
Chronique des marchés

Un 3 Vz % difficilement souscrit
Commencée timidement durant les deux dernières semaines, la baisse des cours

des fonds publics suisses et des emprtints étrangers cotés chez nous avait déjà retenu
l 'attention des observateurs attentifs de nos marchés. Or, la séance du lundi 20 novem-
bre a connu une pression particulièrement forte des vendeurs qui ont réussi à faire
reculer les obligations de quelque deux pourcent , parfois même de deux et demi. Le
lendemain, la bourse a tenté de réduire ces déchets , sans parvenir à mieux que des
plus-values modestement f ractionnaires et ne portant que sur quelques emprunts
seulement.

Hier, les vendeurs ont repris la position dominante des échanges : les écarts vers
le bas sont de mise et les prix s 'en ressentent.

Un fait nouvea u intervient : l 'emprunt 3 'A % de la République d 'Autriche , émis
en Suisse, prévu pour une durée maximale de quinze ails, au prix de 99 % qui vient
de terminer son temps de souscription n 'a été que difficilement couvert. C'est la pre-
mière fois, depuis longtemps, qu 'un appel fait à des conditions du jour ne connaisse
pas le succès escompté par les organei d 'émission de telles souscriptions publiques. S 'il
s 'agit d 'un cas isolé,les prochaines émissions seront mieux accueillies par l 'épargne
helvétique. Dans l 'hypothèse inverse, les solliciteurs devront proposer des conditions
plus alléchantes pour tenter le public. Nous pensons que nous nous trouvons présen-
tement au poin t bas de la périodp de l 'argent à hon marché qui connaît les niveaux les
plus faibles de l'histoire du loyer de l 'argent en Suisse.

Il suffi rait aussi d 'une reprise, même légère, de l 'inflation chez nous pour que le
crédit devienne plus onéreuxi

NOS PLACES SUISSES ont connu un marché des actions dominé par une
tendance à l 'effritement. Les déchets affectent surtout les titres de nos grandes ban-
ques. Aux chimiques, aux assurances et aux industrielles, les replis iempbrtènt , mais
quelques valeurs parviennent à nager à contre-courant comme le bon Ciba-Geigy
(+ 40), Zurich ass. port. (+ 25) ou Alusuisse port. (+ 35) .

Notre marché local voit Cortaillod remonter à 1600.
PARIS liquide les opérations à terme dans un climat légèrement affaibli. La

conférence de presse du président de la République n 'a pas modifié les données géné-
rales du marché français.

MILAN est entré depuis lundi dans une période de contraction touchant les té-
nors de la cote.

FRANCFORT évolue dans une ambiance maussade où seuls quelques titres se
distinguent i) ar leur dvtiamisme. comme Volkswagen.

LONDRES s 'engage enfin sur le chemin de la poussée vers le haut qui s 'étend
aussi bien aux valeurs britanniques qu 'aux minières des autres continents.

NEW- YORK n 'effectue que des fluctuations mineures, alors que le dollar paraît
entrer dans une phase de stabilisation. E. D. B.

Vers une hausse de l'intérêt, en Suisse ?

(c) Organisé par la Guilde du film , le
Centre de rencontre et le Centre de
culture ABC de La Chaux-de -Fonds,
d'après une sélectio n de Pro Helvetia ,
cinéma en marge « Espace 78» per-
mettra jusqu 'à lundi de voir une tren-
taine d' ouvrages, films de fictio n,
d'animation, documenta ires et expé-
rimentaux en super 8 ou 16 millimè-
tres. Les projections se feront en
alternance au centre de rencontre et à
l 'ABC.

Rapp elons que « Cinéma en
marge» est une manifestation qui est
née en févr ier  1977 dans le cadre des
« Espaces » organisés par Pro Helvetia
à Paris. La deuxième éditio n, en ce
début d'année , avait attiré 5000 spec-
tateurs, pour un total de 180 films.

Centre de rencontre
et ABC : cinéma

en marge « Espace 78»

Deux décharges en feu
simple coïncidence ?

De notre correspondant:
A plusieurs reprises, ces derniers temps, des sinistres ont éclaté dans les

décharges de la ville de La Chaux-de-Fonds ; nécessitant à chaque fois de gros
efforts de la part des pompiers pour étouffer le feu. Travail guère appétissant, on
en conviendra. On a enregistré heureusement, aucun dommage matériel. Mais
les moyens en hommes et en véhicules coûtent chers à la collectivité., même pour
ce genre d'interventions.

D'une imprudence à des coïncidences, de coïncidences à des doutes sérieux,
une foule de questions se posent aujourd'hui. Se trouve-t-on devant les actes
d'un pyromane?

Deux nouveaux sinistres, survenus hier, semblent renforcer cette hypothè-
se.

Le premier a été découvert à la décharge de La Sombaille, où sont entrepo-
sés tous les déchets qui ne peuvent être incinérés à Cridor. De 5 h du matin à
midi, les sapeurs ont été sur les Ueux.

A 14 h 30, c'était à la carrière Brechbuhler, à l'entrée de la combe des
Moulins, que le feu était signalé. On y avait déposé là des détritus qui attendaient
d'être livrés à Cridor. Il faUut avoir recours à des pelles mécaniques pour maîtri-
ser le sinistre. L'intervention a pris fin vers 17 h 30. Mais une surveillance est
exercée, le feu pouvant reprendre.

Alors de deux choses l'une: ou les imprudences se multiplient et l'on se doit
de mettre en garde ceux qui vont se débarrasser de leurs déchets, afin que toutes
les précautions soient prises. Ou l'on a affaire â un individu qui agit volontaire-
ment. Il s'agit de toute façon d'être vigilant. NY.

(c) Voici les derniers résultats enregistrés
par les équipes juniors du Hockey-club La
Chaux-de-Fonds. Elites: Bienne - HCC 1-1 ;
Coire - HCC 4-0. Inters : HCC - Lausanne HC
3-6. Novices A: HCC - Les Ponts-de-Martel
20-0. Novices B: Moutier - HCC : arrêté.
MinisB: HCC - Ajoie 8-3.

Les prochains matches à la patinoire des
Mélèzes se disputeront aujourd'hui à 18 h,
novices A-Fleurier. Samedi à 18 h 15, élites
- Kolten. Et dimanche à 12 h 15 inters -
Fribourg.

Derniers résultats
des juniors du HC

(c) Gigatherm (ou pour les non-initiés,
l'usine produisant le chauffage à distance)
est un véritable serpent de mer chaux-de-
fonnier. Et elles ne sont pas rares les séan-
ces du conseil général où la question
revient sur le tapis. Est-il utopique, in-
sensé, ou simplement démesuré pour une
vme comme celle de Là Chaux-de-Fonds ,
de vouloir servir de laboratoires d'essais
pour détruire les déchets liquides venant
d'ailleurs et même de l'étranger? Faut-il
avec les ressources forcément limitées
d'une cité de 38.000 habitants , contribuer
à résoudre le problème de la recherche de
source d'énergies nouvelles?

Des questions parmi tant d'autres, et
qui ont incité le parti libéral , section loca-
le, à organiser un débat public. Celui-ci
s'est tenu mard i soir, en présence de plus
d'une centaine de personnes, démontrant
ainsi l'utilité de la formule. Après la
présentation et la visite des installations ,
M. E. Stucky ne manqua pas de répondre
à de multiples questions. Mais comme il
fallait s'y attendre , si tous furent rensei-
gnés, tous ne furent pas convaincus...

Gigatherm, c'est quoi?
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h30, «Vas-y maman» .
Eden : 20 h 15, « L'arb re aux sabots» .
Plaza : 20 h 30, « Les oies sauvages » (16 ans) .
Scala : 20 h 45, « Les grands frissons » (16 ans).
Centre de rencontre : 20 h 30, cinéma en

marge « Espace 78» .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures
Le Scotch : 21 h 309 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

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

faune marine.
Musée des Beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-

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

Bouille ; céramiques , de Roberta Marks.
Liaient 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: Versoix , 1, rue de l'Indus-
trie , 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 15, assemblée générale ordinai-
re, conférence de M. G. Curzon sur les pers-
pectives de l'économie mondiale.

Centre de culture ABC: 20 h 30, récital Ste-
phan Varregues.

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

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

Château des Monts: musée d'horlogerie.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

CARNET DU JOUR
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NEUCHÂTEL 21 nov. 22 nov.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchàt. . 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 480.— d
Gardy ,. 63.— d 65.—
Cortaillod 1575.— 1600.—
Cossonay 1325.— d 1325.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 100.— d  100.— d
Dubied bon 100.— o 100.— o
Cimflnt Portland 2440.  ̂d 2440.— d
Interfood port 3700.— d 3650.— d
interfood nom 705.— d 700.—
Navigation N'tël priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 430.— d 430.— d
Hermès port 365.— o 360.— d
Hermès nom 130.— 127.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1470.— 1460.—
Crédit foncier vaudois .. 1265.— 1270.—
Ateliers constr. Vevey .. 840.— d 835.— d
Editions Rencontre 875.— d 925.—
Innovation 410.— d 415.—
Rinsoz & Ormond 450.— d 450.—
La Suisse-Vie ass 4200.— d 4200.—
Zyma 690.— d  695.— d

GENÈVE
Grand-Passage 430.— 430.— d
Charmilles port 795.— 780.—
Physique port 170.—¦ 190.—
Physique nom 100.— d 110.— d
Àstra —.18 —.18
Monte-Edison —.34 —.38
Olivetti priv 2.45 2.50
Fin. Paris Bas 77.50 79.—
Schlumberger 151.— 152.—
Allumettes B 24.— d  24.75
Elektrolux B 46.50 45.75 d
SKFB 24.— 22.75

BÂLE
Pirelli Internat 232.— 281.—
Bâloise-Holding port. ... 472.— d 474 .—
Bâloise-Holding bon 584.— 582.—
Ciba-Geigy port 1070.— 1060.—
Ciba-Geigy nom 630.— 632.—
Ciba-Geigy bon 830.— 845.—
Sandoz port 3650.— d 3650.—
Sandoz nom 1855.— 1845.—
Sandoz bon ...; 436.-*" 440.—
Hoffmann-L.R. cap 71750.— 70250.—
Hoffmann-L.R. jee 66000.— d 65000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6625.— 6550.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 753.— 750.—
Swissair port 791.— 785.—
UBS port 2980.— 2975.—
UBS nom 573.— 572.—
SBS port 336 — 336.—
SBS nom 275.— 275.—
SBS bon 296.— 295.—
Crédit suisse port 2170.— 2165.—
Crédit suisse nom 418.— 419.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 1990.— 1955.—
Elektrowatt 1800.— 1780 —
Financière de presse .... 230.— 229.—
Holderbank port 430.— 430.—
Holderbank nom 450.— 452.—
Inter-Pan port 95.— d 99.—
Inter-Pan bon 4.50 d 4 .50 d
LandiS & Gyr 945.— 960.—
Landis & Gyr bon 96.— 96 —
Motor Colombus 790.— 795 —
Italo-Suisse 208.— 207.—
Œrlikon-Buhrle port 2620.— 2610.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 700.— 700.—
Réass. Zurich port 4750.— 4700.—
Réass. Zurich nom 3150.— 3140.—
Winterthour ass. port. .. 2300.— 2290.—
Winterthour ass. nom. .. 1570.— 1575.—
Winterthour ass. bon ... 1630.— 1700.—
Zurich ass. port 10650.— 10675.—
Zurich ass. nom 8925.— 8S75.—
Brown Boveri port 1655.— 1660.—
Saurer ; 1260— 1235.—
Fischer 545.— 545.—
Jelmoli 1460.— 1440.—
Hero 2750.— 2725 —

i ÏT"V ' - I - ' 

Nestlé port 3200.— 3200.—
Nestlé nom 2295.— 2280.—
Roco port 2350.— d  2350.— d
Alu Suisse port 1100.— 1120.—
Alu Suisse nom 502.— 495.—
Sulzer nom 2450.— 2480.—
Sulzer bon 310.— 310.—
Von Roll 395.— 390.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.75 56.25
Am. Métal Climax 76.— d  76.50
Am. Tel & Tel 107.— 106.—
Béatrice Foods 40.— d 40.25
Burroughs 123.— 123.—
Canadian Pacific 35.75 35.—
Caterp. Tractor 97.50 97.—
Chrysler 17.25 16.75
Coca-Cola 71.50 d 71.—
Control Data 55.50 55.—
Corning Glass Works ... 97.— 96.—
CPC Int 83.— d  82.—
Dow Chemical 45.75 45.50
Du Pont 214.— 210.50ex
Eastman Kodak 101.50 101.50
EXXON 87.— 86.—
Firestone 21.25 21.50
Ford Motor Co 72.— 71.—
General  Electric 86.50 86.25
General Foods 55.— 54.25
General Motors 95.— 94 .50
General Tel. & Elec 48.75 49.50
Goodyear 27.50 27.25
Honeywell 111.— 109.50
IBM 456.— 455.—
Int. Nickel 26.75 26.25
Int. Paper 67.50 66.50
Int. Tel. & Tel 48.75 48.25
Kennecott 40.25 ex 38.25
Litton 36.50 36.—
MMM 104.— 104.—
Mobil Oil 116.— d  115.—
Monsanto 86.— 86.25
National Cash Register . 102.— 100.50
National Distil lers 32.25 32.50
Philip Morris 122.— 122.50
Kimiips retroieum OJ.— sj.—
Procter & Gamble 145.50 d 146.—
Sperry Rand 71.75 71.50
Texaco 42.-— 41.50
Union Carbide 61.50 60.50
Uniroyal 9 75 9.50 d
US Steel 38.75 39.—
Warner-Lambert 42.25 42.25
Woolworth F.W 32.— 32.50
Xerox 91.50 91.50
AKZO 25.— 24.75
Anglo Gold l 35.50 35.25
Anglo Americ. I 7.20 7.35
Machines Bull —.— 20.25
Italo-Argentina —.— 178.—
De Beers I 10.50 10.75
General Shopping 342.— d 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 12.— d
Péchiney-U.-K 33.75 33.50
Philips 20.25 20.—
Royal Dutch 102.50 102.50
Sodec 8.50 8.30 d
Unilever 98.25 98.75
AEG 71.— 71 —
BASF 121.— 122 —
Degussa 228 — d  228 —
Farben.Bayer 125.50 126.50
Hœchst. Farben 121.— 122.—
Mannësmann 159.50 159.50
RWE 161.50 164 —
Siemens 261.— 262.—
Thyssen-Hùtte 104.— 104.50
Volkswagen 222.— 223.—

FRANCFORT
AEG 80 —
BASF 136.20
BMW 223.50
Daimler fiD . 337.50
eutsche Bank 312.— 

mDresdner Bank 243.50 'ïï
Farben.Bayer 140.50 2
Hœchst. Farben 136.— S
Karstadt 328.— y.
Kaufhof 249.50
Mannësmann 178.50
Siemens 291.—
Volkswagen 247.50

MILAN 21 nov. 22 nov.
Assic. Generali 35000.— 35140.—
Fiat 2628.— 2687.—
Finsider 126.25 126 —
Italcementi 22700.— 23150.—
Olivetti ord 1055.— 1051.—
Pirelli 1815.— 1835 —
Rinascente 52.— 51.50

AMSTERDAM
Amrobank 75.70 75.20
AKZO 29.70 29.30
Amsterdam Rubber . . . .  66.20 65.50
Bols 63.— 68.—
Heineken 95.90 95.20
Hoogovens 37.40 38.70
KLM 128.80 128.40
Robeco 164.— 164 —
TOKYO
Canon 454.— 448.—
Fuji Photo 560.— 556.—
Fujitsu 355.— 362.—
Hitachi 238.— 243.—
Honda 490.— 482.—
Kirin Brew 460.— 464.—
Komatsu 376.— 375.—
Matsushita E. Ind 707.— 701.—
Sony 1600— 1560.—
Sumi Bank 280.— 281 —
Takeda 448.— 448.—
Tokyo Marine 516.— 531.—
Toyota 887.— 881.—

PARIS
Air liquide 389.— 388.—
Aquitaine 537.— 535.—
Carrefour 2111.— 2137.—
Cim. Lafarge 241.— 242.50
Fin.Paris Bas 200.50 200.—
Fr. des Pétroles 141.— 140.20
L'Oréal 733.— 731.—
Machines Bull 53.— 52.60
Michelin 1255.— 1250.—
Péchiney-U.-K 85.— 82.80
Perrier 293.— 289.—
Peugeot 495.50 493.50
Rhbne-Poulenc 124.— 124.10
Saint-Gobain 146.60 145.—

LONDRES
Anglo American 2.17 2.14
Brit. & Am. Tobacco 2.71 2.80
Brit. Petroleum 9.12 9.30
De Beers 2.46 2.47
Electr. & Musical 1.49 1.52
Impérial Chemical Ind. .. 3.60 3.65
Imp. Tobacco —.83 —.84
Rio Tinto 2.30 2.35
Shell Transp 5.70 5.86

INDICES SUISSES
SBS général 304.— 303.10
CS général 249.50 249.10
BNS rend, oblig 3.04 3.03

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 31 30-3 4
Alumin. Americ 46 45-3 4
Am. Smelting 14-18 13-3 4
Am. Tel & Tel 61-5 8 61-3 4
Anaconda 22-5 8 22-3 4
Bœing 61-1 2 63-1 8
Bristol & Myers 32 31-7 8
Burroughs 70-78 71-12
Canadian Pacific 20-1 4 20-58
Caterp. Tractor 56-1 2 56-38
Chrysler 9-5 8 9-3 4
CoCâ-Cola 41-18 41-18
Colgate Palmolive 17-18 17-14
Control Data 32 32-3 4
CPC int 47-34 47-58
Dow Chemical 26-12 27-18
Du Pont 124-12 121-78
Eastman Kodak 58-7 8 59
Ford Motors 41-14 41
General Electric 49-34 49-38
General Foods 31-1 2 31-34
General Motors 54-5 8 54-7 8
Gillette 24-3 4 24-58
Goodyear 16-18 16-14
Gulf Oil 24-3 4 25-14
IBM 264 268
Int. Nickel 15 15

Int. Paper 39 39- 1,4
Int. Tel & Tel 28 27-7 8
Kennecott 22-18 22-7 8
Litton 20-3 4 21-18
Merck 59-14 58-5 8
Monsanto 49-7 8 50
Minnesota Mining 60-12 61-58
Mobil Oil 67-18 67-58
Natial Cash 58-14 58-7/8
Panam 6-7,8 6-7,8
Penn Central — 17
Philip Morris 71 70-12
Polaroid 46-58 47-3 4
Procter Gamble 84-3 4 85-7 8
RCA 26 26- 1 8
Royal Dutch 59 59-1.4
Std Oil Calf 46-14 46- 1 2
EXXON 50 50-18
Texaco 24 24- 1 -2
TWA 17- 1 8 17-38
Union Carbide 35-18 35-58
United Technologies ... 37-5 8 37-7 8
US Steel 22-14 22-5,8
Westingh. Elec 16-7 8 17
Woolworth 18-7 8 19
Xerox 53-18 53- 1/2

Indice Dow Jones
industrielles 804.05 807.00
chemins de fer 211.04 212.36
services publics 99.15 99.46
volume 20.750.000 19.710.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (1£) 3.25 3.55
USA |1 SI 169 1.79
Canada 11 S can.) 1.44 1.54
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 81.25 84.25
Italie (100 lit.) —.1930 —.2130
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 3— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 95.— 105.—
ang laises (1 souv.) 99.— 109.—
ang laises (1 souv. nouv.) 89.— gg,—
américaines (20 S) 475.— 505.—
Lingots (1 kg) 10975.— 11175.—

Cours des devises du 22 novembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.7225 1.7525
Angleterre 3.34 3.42
ES 194 1.95
Allemagne 89 70 90.50
France étr 38.90 39.70
Belgique 5.68 5.76
Hollande 82.60 83.40
Italie est —.2000 —.2080
Suède 39.— 39.80
Danemark 32.10 32.90
Norvège 33.30 34.10
Portugal 3.60 3.80
Espagne 2.39 2.47
Canada 1.4650 1.4950
Japon —.8800 —.9050

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 23.11.1978

plage 11200 achat 11050
base argent 350

BULLETIN BOURSIER

Dans la nuit ae mardi a mercredi , vers
22 h 55, à La Chaux-de-Fonds, M. M.D.,
de Marly (FR), circulait rue du Grenier ,
direction sud. A la hauteur de l'immeuble
numéro 18, sa voiture heurta une auto en
stationnement , sur le bord droit de la rue.
SouS l'effet du choc, cette dernière fut
projetée contre une autre voiture , égale-
ment en stationnement. Sans se soucier
des dégâts, M. M.D. poursuivit sa route. Il
a été intercepté une heure plus tard à
Bienne , par la police cantonale bernoise.
Son permis a été saisi.

Délit de fuite
après une collision

Naissance : Vuille , AUdrêy, fille de Laurent
Samuel et de Anne , née Francillon.

Promesse de mariage: Qureshi , Abdul Ghaf-
far et Bandelier , Yvette Marcella Carolina.

Etat Civil
(14 novembre)

BBĝ \r Rencontrez
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¦̂̂ ^̂ '̂  ̂ Grande animation avec

K ^^ f̂f**5*̂ ^^ "̂'"' W^V Froidevaux de Gaba
Flans Dany Chips provençale ~ _ _ ___ —

rntP,ri,.RhnnP 
BÎSCUitS VÎCenZOVO 200 g 1.90 4 arômes 250 g -.90 économique 157 g 2.25 BlSCUltS Wemll CHOCOlatS 101)̂lotes-ou-nnone 7di J.3D Bretze|j 2xioo g 2 fi0 yoghourt Gervais i80g —.45 Chips naturechaux-v.gnon 7d, 3.30 Mignon citron 100 g M5 Tommes Meyian 100 g _.9o ™ique . 157 g ™* Pâtés et terrine Fuss

Kanterbràu 33 c sixPac k 2.05 Caprj ce 80g 1.45 Boursin ail et poivre Temne payernoise .og 1.40
Cordial aux œufs 5d , 0.20 Gouttes kirsch 

«»¦ 2.25 Quaker Natural Cerealg 2 5Q Martini & ROSSI au Super-Centre
Eau-de-vie de fruits n 15.90 et poire William 3.20 Capnce-des-Dieux 200 g 2.95 Banago lkg 595 I --ïL±, 1
Cognac Roffignac Bonbons Kajes 75 g — .75 Suprême-des-Ducs 200 g 2.95 Suchard-express „ . ,5d, 24.- paj n cmustj||ant Cornettes Gala 3 min 500 g 1.20 1kg 7.90 2k g 14.50 Samedi : 18 Jodler-ClUD AIÎ6Î
Grappa Ticinella n 10.— sésame 200 g 1.70 Spaghetti 25 cm 5oo g 1.10 Sugus
Sirop Michel Delikatesse 200 g 1.50 Mouillettes chinoises 500 g 1.40 125 g 1.20 400 g 2.90 3U Super-Centre Portes-Rouges
pur jus framboise n 3.90 joast longue durée 350 g 1.90 Pois-carottes Héro
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Bn&sonnerie R BStaUrB H t du Super-Centre
arôme framboise n 3.30 Parn nii-bfànc 500'g -̂ .90 u ^ra-finsbte r/i 3.ZS m^t^uririarta
arôme cassis 1. 3.30 Mignons sandwich 

' Vinaigre aux herbes 1. 1-60 
^

arôme citron n 2.90 10 pièces 1.30 Salad-cream ?di 1.30 Crevettes fraîches ,
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^
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Menant* Crème glacée ou sorbet mi-forte 38og 1.40 Delikat économique poisson 170 g Pnfl nil - cate l fU-ivienage bac2 i 9.- forte 38o g li40 viande l70 g 3.- 3-_ Coq au vin
Garniture fondue 35.— Parfait Pierrot pièce 5.30 — Nouilles et salade 5.50 TrinP* npiirhâtplnkpq
Chauffe-plats 14 90 19 90 Beldam lait 24o m, 1.50 Tahiti douche les mi 2.70 inpes neucnaieiOISBS

Faypapier toilette io nx 3.60 Lustrerie Beldam tonic 24o m, 1.50 Shampooing Babydop
^ 

Croûtes forestières 5- Pommes nature 6 —
Suspension en tissu 17.— Gillette G2 5 pièces 2.— Laque Contessa 

250 g "
Pendentif en rotin dès 15.— Aronal dentifrice 94 g 1.95 n 

naturelle 400 g . 
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r Parfums de marques mondiales 
^gggS à des prix sensationnels |

CCT^g 
Prix indicatif Prix Denner 

r .j %rirU6.Bn 
Prix indicatif Prix Denner - Prix indicatif Prix Denner ADDÈr P 

Prix indicatif Prix D.nntr ¦

Po^m Pu^Spray
4 9 

29 0̂14.75 
Eau de 

ToileHe 
60 

rT,l25Ev50 1 3.75 Conc. Perf. Spray 14ç;35^14.— Eau de ToileHe 100 ml42î<:2 1 .— IJ

ISSUShU CABOCHARD CHARLIE ARPÈGE |
Spray 65 g 39 f̂l; l 9.75 Eau de Toilette 120 ml30r« 20.— Conc. Cologne SpraylOOg^5^20.25 

Eau 
de Toilette 

200 
ml6&-CO*l .— ffi

ESTÉE m
Super Eau de Parfum CABOCHARD *« o /*  CHARLIE _ 

 ̂

_ _  
ARPÈGE !«¦»/*¦

Spray 60 g 54?=c 2/.— Eau de Toilette Ato. 70 ml 33f  ̂ I V.OO Conc. Cologne Sproy 62 g %&=• I O. 50 Eau de Toilette Ato.30 mlI9.5û 1 U./QB

CALÈCHE 
Prix Indicatif Prix Denner pri, indica,i i. pri„ Denner p,;, in<Jicali|. pri, Denntr Prix indicatif Prix Denner ¦

Parfum de Toilette Ato. 3l0r< 20.— MADAME JOY FIDJI I
CALÈCHE ,̂.«.04 C/\ p°rfum 7,5ml 32ï«<25.20 Parfum 6ml BSfC48. — Eau de Toilette 228 ml&W«36*60|
Eau de Toilette 120 ml Sf£&ÂÂ.3lU Y

Prix indicatif' Prix Denner Prix indicatif* Prix Oenner Prix indicatif' Prix Denner Prix indicatif' Prix Denner H
RIVE GAUCHE 60g _ _  IM % M JU\ CHLOÉ „ 0/> 0_ MA GRIFFE m on»
Parfum de Toilette Ato. 45f<?2/.— Parfum 7,5 ml24r<. 14.40 Parfum 7,5 ml52r^20.O0 Parfum de Toilette 60 ml 27.- I U.oUH

RIVE GAUCHE n on Hl -̂  « f A CHLOÉ „ oft ,- MA GRIFFE _, m ^ mgM
Eau do Toilette Ato. 60 g 2&Ç V.OU Eau de ToileHe 60 mlJ4î50 O.70 Eau de Toilette 120 ml54.--2V.O0 Porfum de Toilette 120 ml AfcZA O.40I

piWklWlillililllw f jusqu'à 60 % ] WKK m̂ÊÊBÊ
Prix indicatif Prix Denner §j I _ Pri. indicatif Pri. Denner H

Eau de Toilette 60 ml 28^14.- IH61116U f ïtï CI TCÏ\ S O Eau de Cologne 200 ml 25:5(11 2.75 
jl\ A I

. , . Prix indicatif Prix Denner _ Pri» Indicatif Prix Denner Prix indicatif Prix Denner
estee lauder LANCôME miA ^_ LANCôME _ _ „_
ARAMIS Eau de Cologne 120 ml 3*50 23.70 Crème Ab,olu.Tube 46g 33 5̂ 16.50 loi,Galaté. 240 ml 22.50 1 1 .25

ARAM.S Eau de Cologne Spray HO g &< 29.40 ^Zl ê S3 S 2  ̂  ̂0.25 ^oL r̂ ^^
Christian Dior LANCôME 25°"' **-= 10'50

-"ÏA -̂ 1 O O A Bienfait du Matin LANCOME
EAU SAUVAGE Eau de Cologne 112 ml Sis*. IT.XU Naturel Tube peaux 

 ̂
Tonique Fraîcheur _ — —- »

—— -v T\ 7TTV T fèehe* et sensibles 46 g 24J«C 12.— 250 ml 23ï-c: lU.jU
LAJN V 1JN LANCÔME LANCÔME
MONSIEUR Affer Shave 120 ml 24?? V.OU Bienfait du Matin Douceur ,̂  ̂

Q
uAueiD ie r J T t u A. I9n ml "»k  ̂ OO 'ÎO Naturel Tube peaux 

 ̂ 1 « démaquillante Tube H4 g J8?»<= y.—
MONSIEUR Eau de Toilette Ato. 120 ml £&?* i*t8W normales et grasses 46 g 24s*= 12. — "| 

RUSSISCH-LEDER 
^  ̂ - .- LANCÔME i i en I S tYinitllA nriY I

RUSSISCH LEDER After Shave 100 ml J3  ̂ 6.50 Crème Frescabel Tube 46 g 2&=f 11.50 | U IllUfflC P-jgJ
RUSSISCH LEDER After Shave 175 ml 28£ 9.90 . lieu „ dote de1achal de conlràle (pri, indicotif); Zurkh, a + é. „. W8 

*~

RUSSISCH LEDER Eau de Cologne 100 ml J&fQ 8.25
RUSSISCHLEDER Eau de Cologne 175 ml 26< 12.90
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lîWtMê"^ Jfi H B mmmw.Wmm I % w m m*m&0WmSmMïï^ y /̂JlLmmWi l̂lllii w BBB B-^^^w^- .̂ P IL' a t i ^  miZ ' :'JÏ ylrWÊ Bfwrowra.
*iiÉlï9B&Iril - X W^^m ^m mm ^̂ WmWmWm̂ ^̂ wm ¦i^SlH^wlwl''̂ B' : I 1 -̂ ASI 1 i^Wir |M  ̂ . t̂'f- '
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«Lz littérature chez les j eunes»
un thème étudié par un maître de Cernier

De notre correspondant régional :
Habituer les écoliers à considérer le livre

comme inséparable de leur vie, c'est une des
principales préoccupations d'un maître du
collège secondaire de Cernier Hugues Feutz,
disciple de Claude Bron, professeur à l'école
normale, dont l'activité en ce domaine est
bien connue.

Hugues Feutz a obtenu son brevet
d'instituteur en 1964, et il a fait son travail de
fin d'études sur la littérature pour les jeunes.
Trois ans de pratique à Buttes, puis la
préparation du brevet fédéral de gymnastique
lui ont ouvert des horizons insoupçonnés, qui
le conduisirent directement en Nouvelle-Calé-
donie, au service de l'œuvre missionnaire. En
1971, H rentre au pays, et dès lors enseigne
dans la section secondaire, tout d'abord à
Fontainemelon, puis à La Fontenelle. Actuel-
lement il s 'occupe des troisièmes et quatriè-
mes préprofessionnelles, et, comme
responsable du sport, 12 heures de son pro-
gramme concernent la gymnastique. Signa-
lons encore son passage à l'école normale
11973-1974) comme adjoint au professeur de
pégagogie pratique.

Hugues Feutz nous a fait part de ses préoc-
cupations en ce qui concerne la littérature

pour les jeunes : a II s'agit d'une question
d'éducation, au départ, dont les responsables
sont les parents et l'école. Lorsque ceux-ci
auront compris que le livre est un produit de
consommation et qu 'il fait partie d'une vérita-
ble entreprise commerciales, et que l'école
aura senti tout le profit qu'elle peut tirer de
cette situation, l'enfant en sera le premeir
bénéficiaire. Avant 1950, il n'existait pratique-
ment pas de littérature spécifiquement faite
pour les jeunes, et pendant des décennies,
certains livres d'adultes étaient mis entre les
mains des enfants avec plus ou moins de suc-
cès. Un exemple, pas forcément le meilleur :
« La mare au diable » de Georges Sand ! ».

UNE RÉACTION EN CHAÎNE

C'est à partir de la deuxième moitié du
XX e siècle que les éditeurs sentirent tout à
coup le besoin de mettre à la disposition des
jeunes, avec l'appui de pédagogues et
d'éducateurs, des livres écrits pour eux, trai-
tant de leurs préoccupations, adaptés à leur
niveau, et ayant une certaine actualité. On
assista alors à la naissance de collections qui
se vendent bien mais pas toujours de bon
goût, exaltant parfois la violence, ou le héros
vengeur. Une réaction ne se fit pas attendre.
Peu à peu, réapparurent des auteurs qui se
sont interrogés et efforcés de trouver le ton
juste.

UNE VUE EXACTE DES CHOSES

Aujourd'hui, on peut affirmer , précise
M. Feutz, que les éditeurs francophones ont
tiré la bonne carte. De plus en plus, le milieu
familial est sensibilisé par le problème de la
lecture, et s 'y intéresse. Parallèlement, l'école
qui n'a pas toujours joué le rôle qu 'on atten-

dait d elle, initie maintenant très tôt les en-
fants, puis les adolescents, à la valeur et à la
portée de la lecture, la bonne ! En i960, un
pionnier de chez nous, Claude Bron, profes-
seur à l'école normale, lança un mouvement
en faveur d'une lecture choisie, discutée, soli-
dement charpentée. El ce mouvement rapi-
dement a porté des fruits. La course était ga-
gnée. Parents, éduca teurs, pédagogues

accompliront dorénavant la course autour du
livre, pour y entraîner les jeunes. Une compli-
cité constructive, honnête, et saine. Alors,
des plus petits aux plus grands, un effort aura
été entrepris, et la lecture est devenue, à côté
des autres possibilités visuelles et auditives,
une des distractions les plus constructives, les
plus ti payantes » du temps présent.

A. S.

Beau concert à l'église
de Saint-Martin

De notre correspondant:
Pour son dernier concert de l'année, la

paroisse de Chézard-Saint-Martin a fait
appel à l'ensemble baroque neuchâtelois
formé de MM. Etienne Ouinche, flûte;
Samuel Terraz, violon; Pierre Macchi haut-
bois ; Jean-Claude Schneider violoncelle et
François Altermath clavecin.

Un nombreux public, cette fois-ci, avait
tenu à assister à cette heure de musique,
dimanche passé, en soirée. Et comme la
petite églis e de Saint-Martin se prête admi-
rablement bien à l'audition de petits grou-
pes orchestraux, l'ensemble baroque neu-
châtelois s 'est une fois de plus taillé un
grand succès. Des exécutants sans préten-
tion, mais convaincants, fidè les à l'écriture
musicale.

C'est dans les pages de Pignolet de
Monteclair (ex traits du sixième concert) et
dans celles de Georges-Philippe Telemann
(quatuor en sol majeur) que les musiciens
ont donné le meilleur d'eux-mêmes, avec

une touchante simplicité et une délicatesse
d'expression que les auditeurs ont appré-
ciées.

Le hautboïste, dans la sonate en ré de
G.-P. Cima, a mis en valeur d'une façon
remarquable son délicieux instrument,
qu 'il manie avec infiniment de sensibilité.
Dans la sonate en mi majeur, grâce à la col-
laboration d'un accompagnateur discret
mais qui savait dissimuler autant que pos-
sible les irrégularités de l'accordage, le
violoniste a joué avec joie, surtout dans les
mouvements rapides, mais peut-être pas
toujours avec suffisamment d'aisance.

Un trio de J. Haydn (op us 100 numéro 2)
a permis d'apprécier flûte, violon et violon-
celle à leur juste valeur, et de comprendre
les intentions du compositeur.

Longuement applaudis, les membres de
l'ensemble baroque neuchâtelois ont joué
hors programme le mouvement rapide
d'une sonate peu connue du XVI T siècle.

A. S.

CARNET BU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier , 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 iours sauf le mardi.

Le Cartel syndical neuchâtelois:
mesures pour sauvegarder l'emploi

De notre correspondant :
Comme nous l'avons brièvement signalé dans notre édition de lundi, le Cartel syndical

neuchâtelois a tenu samedi après-midi, à Fontainemelon, son assemblée annuelle des
délégués. A cette occasion, il a voté è l'unanimité une importante résolution qui sera
adressée au Conseil fédéral et au Conseil d'Etat.

Après avoir fait une analyse détaillée de
la situation économique actuelle et exprimé
son inquiétude face aux fermetures
d'usines, au chômage et aux licenciements,
le Cartel syndical neuchâtelois souligne
qu'il s'oppose au démantèlement et au
transfert à l'étranger de l'industrie de la
région, ainsi qu'à la mobilité géographique
des travailleurs, tel que le proposent les
autorités fédérales et le patronat.

Enfin, le Cartel syndical neuchâtelois
exige : - que l'on consulte les travailleurs et
leurs organisations au sujet des mesures
propres à maintenir les postes de travail ;
chômage partiel , réduction du temps de
travail et allongement des vacances
doivent être préférés aux licenciements ; -
que les prestations de l'assurance chômage
soient immédiatement améliorées et que
les travailleurs dont l'entreprise est mise en
liquidation ou en faillite soient assurés de
toucher leur plein salaire ; - que les
pouvoirs public; abandonnent leur politi-
que d'austérité ; - que les mesures visant à
sauvegardre les régions dont l'économie

est menacée (au rang desquelles on peut
compter le canton de Neuchâtel) soient
intensifiées; - l'introduction du double
marché des changes pour garantir un franc
stable à nos exportateurs ; - l'introduction
d'un contrôle des prix généralisés pour
éviter que nos importateurs ne fassent de
trop substantiels bénéfices grâce a notre
franc tro p lourd. R. Cy
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

A LOUEE A BEVAIX
Ch. des Saynes 25/27
2 pièces Fr. 360.— et Fr. 379.—
3 pièces Fr. 478.—
4 Vi pièces Fr. 830.—
libres dès le 1e'janvier 1979 et le
1" avril 1979. Charges comprises.

Renseignements et location:
V̂EfaB T̂ FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

*L 2r Rue du Chàteau 13'^̂ ^̂  2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. H2869-G

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

beaux appartements
de 1 et 31/2 pièces

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

A louer à Neuchâ-
tel-la Coudre

3 pièces HLM
Fr. 225.— + charges
Tout confort ,
cuisine équipée,
libre dès le
1" décembre 1978.

S'adresser à
Cretegny & Cie
faubourg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.»6799-G

À LOUER à l'ouest de Neuchâtel

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

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

115653 G

A louer à Hauterive
(quartier de La Coudre)

appartement résidentiel
de 4 pièces

agencé avec 2 salles d'eau de 108 m2.
Loyer Fr. 640.— + charges. Possi-
bilité éventuelle de louer un garage.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. H5634-G

DFCfliCO M
A louer à La Neuveville
La Récille 25- 27

APPARTEMENT
3 Vz PIÈCES

tout confort.
Cuisine agencée.

DECALCO S.A., 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41. 113933 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , à la Maladiere

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

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

A louer. Sablons 45, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE MEUBLÉ
tout confort , cuisine agencée, F*
salle de bains, balcon.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES J
Tél. 21 11 71. 112656-G H

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

bel appartement de 2 pièces
avec tout le confort.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat ,

"Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. i 115615-G

A louer

appartement 51/2 pièces
rue Bachelin 15, Neuchâtel, tout
confort , cuisine agencée, toilettes
séparées, Fr. 802.— par mois,
charges comprises. Libre tout de
suite ou date à convenir.
Tél. 24 0975. 110982 G

A louer pour date à convenir:
Isabelle-de-Charrière 20:

3 chambres, balcon, tout confort.
Loyer Fr. 470.—, charges comprises.

Rue de l'Ecluse 27:
chambres meublées.

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

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

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

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

Cornaux, ch. des Etroits:
3 chambres, tout confort ; petit jardin
potager.
Loyer Fr. 355.—, plus charges.
4 chambres, tout confort ; petit jardin
potager.
Loyer Fr. 425.— plus charges.
S'adresser à Etude Roger Dubois,
notaire,
rue du Temple-Neuf 4, Neuchâtel;
tél. (038) 25 1441. 115642-B

A LOUER A SAINT-AUBIN
GRAND-VERGER 7

appartement de 3 pièces Fr. 530.—,
charges comprises.
Libre dès le 1e' avril 1979.

Renseignements et location ;
ÇUBLE/ FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
ŜkUÂf Rue du Château 13.

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. H7030-G

Dès le 1" décembre ^̂ Ĵ*»# H
ou pour date à convenir ^̂ ^̂ # |

APPARTEMENT 1
3 PIÈCES fj

avec service de conciergerie. té
Loyer Fr. 203.—, plus 80.—, M
conciergerie déduite. H

HRinir; M

CHALET
ou maison tout au
bord du lac,
période avril
à septembre.

Faire offres sous
chiffras 28-900234
à Publicités,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

117255 H

SAVAGNIER

(c) Dimanche soir , sur la patinoire de Saint-
lmier, la meilleure condition physique de
Savagnier I lui a permis de battre Le Locle
par dix buts à un, après un début de match
calme. La Brévine a démontré, elle , sa nette
supériorité sur Savagnier II, battant notre
seconde équipe par treize â un. L'honneur
était sauf, mais que l'apprentissage est dif-
ficile !

Pendant trois semaines, aucun match de
championnat n'est au programme. Le pro-
chain se déroulera contre l'équi pe de Dom-
bresson.

La place du Stand a retrouvé ses balus-
trades hivernales , mais l'entraînement ne
pourra s'y faire que lorsque la neige le per-
mettra. Sera-ce le cas cette année?

Le hockey,
ça continue!

SAVAGNIER

(c) Lors de leur dernier ramassage de
papier, les écoliers en ont récolté
3170 kilos.

Ramassage de papier



Un automne comme on n en avait pas vu depuis longtemps
De notre correspondant régional :
Les quelques gouttes de pluie tombées ces derniers jours n'ont pas influencé sur le

débit des rivières. Leur niveau reste aussi bas qu'il y a une quinzaine, mais il ne baisse
cependant plus, semblant se stabiliser. C'est pourquoi les usines hydroélectriques au fil de
l'Areuse travaillent toujours au même régime, soit avec une diminution de puissance de
quelque 60 %.

L'automne continue néanmoins à être
beau, et, hier, le baromètre remontait. Cela
voudrait dire que la pluie ou la neige n'est
pas pour demain...
Il faut remonter assez loin dans le temps,

nous dit-on pour retrouver une saison aussi
belle.
- En 1924, raconte un agriculteur des

Verrières, je participais à un enterrement.
C était le 24 novembre et il faisait un soleil
radieux. Nous n'avions pas eu de neige
avant Notl.

De plus en plus rares sont ceux qui se
rappellent aussi de l'automne et surtout de
l'hiver 1921-1922. C'était le temps du

chômage. On envoyait les sans travail sur le
chantier des Petits-Clos, à Fleurier, pour
construire la route allant de la ferme de
Chaux au passage à niveau de la fabrique
d'Ebauches.
- Nous avons pu, rappelle l'un d'entre

eux, travailler tout l'automne et tout l'hiver
au grand soleil. Il faisait, au mois de février,
une températeue estivale et on était en bras
de chemise...

Sans doute y eut-il encore des arrières
saisons tout aussi magnifiques, mais la
mémoire populaire est assezc ourte pour
les bonnes choses, et beaucoup plus frap-
pée par les calamités.

Avec la température douce qu'il fait, le
bétail pourrait encore être dehors sur les
hauteurs. Cependant les paysans renon-
cent désormais à le sortir, parce qu'il n'y a
quasiment plus rien à brouter.

Sur le front de la pénurie d'eau dans les
fermes isolées, la situation ne s'est pas
modifiée. On organise des transports des
villages les plus proches car , prévenant, on
veut remplir les citernes, le froid et la neige
pouvant faire leur apparition à n'importe
quel moment et en dépit des prévisions les
plus optimistes.

Le côté le moins désagréable de ces
transports d'eau est qu'ils peuvent se faire,
à l'heure actuelle, sur des routes qui sont
encore en très bon état.

Dans la vallée de la Brévine, ce sont aussi
des charrois sur une grande échelle, qui

sont entrepris de la part de tous les agricul-
teurs non reliés au réseau communal.

Le lac des Taillières baisse de nouveau
lentement, mais est loin d'être à la cote
d'alerte. Cependant, il pourrait y arriver s'il
fallait encore ouvrir davantage les vannes
pour régulariser le débit de l'Areuse.

Hier matin, on mesurait une température
de 4° au-dessus de zéro au Mont-des-Ver-
rières, ce qui contraste avec l'an dernier
alors que la neige était là depuis une bonne
semaine déjà, et qu'elle allait rester
longtemps...

Enfin, relevons que par les jours ensoleil-
lés, notamment en fin de semaine, nom-
breux sont les promeneurs qui viennent du
bas retrouver l'air pur sur les hauteurs du
Vallon, et sortir ainsi un peu de la grisaille
dans laquelle ils se trouvent en plaine...

G. D.

Aux Verrières on faisait le culte sous un sapin...
De notre correspondant :
Mis à part le culte des druides, les

renseignements les plus anciens sur L 'éta-
blissement du christianisme aux Verrières
remontent à la première moitié du XIV'
siècle. Ils sont fourn is par l 'h istoire de
Pontarlier. Le vallon était alors appelé
Combe Mijoux et l'église de Mijoux était
celle de Saint-Nicolas, aux Verrières.

Au moment de la Réformation , il se
passa divers faits intéressants. Le curé du
lieu était alors André de la Ruelte. Une
tradition rapporte que la dernière messe
fu t  célébrée quatre ans après la Réforma-
tion de Neuchâtel-ville. La même tradi-
tion dit qu 'une famille Abet , ayant refusé
d 'accepter la Réformation , on lui concéda
une chapelle dans le temple des Verriè-
res, où elle célébra son culte selon le rite

catholique penda nt un grand nombre
d 'années. Ce qui était un acte de tolé-
rance assez rare pour l 'époque.

Cette même tolérance devait , du reste,
être mise à profit par les femmes de But-
tes qui, sourdes à la voix de leur pasteur
Thomas Petitpierre, accouraient aux Ver-
rières pour assister à la messe.

DISPARITION DES ARCHIVES

D 'un autre côté , le curé André de la
Ruette fu t  accusé d 'avoir causé un grand
tort à la communauté et à l 'église des
Verrières. C'est lui, paraît-il, qui emporta
les archives ecclésiastiques. Ces papiers
furent probablement déposés au couvent
du Mont-Roland , près de Dole, et dispa-
rurent lors de la Révolution. Il aurait en-
core fait transporter, dans l 'église Notre-
Dame, à Pontarlier, les statues des saints
qui ornaient le temple des Verrières.

Ce qui fit écrire à un nommé Ram-
hert : « Du milieu des marais de l 'Enfer ,
l 'hérésie helvétique enveloppa les maisons
dans le feu .  Ceux qui vénéraient le tem-
ple s 'enfuirent des décombres et posèrent
en sûreté leurs lares ici »...

Ces statues de saints furent , cepen-
dant , retrouvées dans le bûcher du nou-
veau collège de Pontarlier. Elles étaient
mutilées et représentaient saint Guil-
laume, sain t Etienne et sain t Nicolas.

SOUS UN SAPIN
On n 'est pas f i xé d 'une façon exacte

sur le nom du premier pasteur. Mais c 'est
en 1672 qu 'eut lieu le premier démem-
brement de la paroisse. Les habitants de
la Côté-aux-Fces obtinrent à cette date
un pasteur.

En 1639, la peste dévasta la paroisse
et le pasteur Jonas, de Cortaillod, f u t
victime de la contagion. La compagnie
des pasteurs usa de son droit pour lui
donner un successeur et Jacques de Ce-
lieu, qui était depuis une année seule-
ment à La Chaux-de-Fonds, reçut l 'ordre
d 'aller exercer le saint ministère, au péril

de sa vie, dans cette vallée des Verrières,
où la mort avait fait tant de ravages.

Il obéit et , pour ne pas exposer son
troupeau de fidèles aux miasmes empes -
tés qui s 'exhalaient du cimetière au mi-
lieu duquel était le temple, il f i t  le culte
pendant plusieurs semaines sous un grand
sapin, un peu au nord de la cure, en un

heu où régnait un courant d'air propre à
purifier l 'atmosphère.

Ainsi bien avant le roi Pausole. oui
renda it la justice sous un chêne, le pasteur
des Verrières avait-il choisi l 'ombre pro-
pice d 'un sapin pour faire ses prêches.
Il est vrai que c 'était dans des circonstan-
ces bien différentes. . G. D.

Le Club des lutteurs u cinquante uns
De I un de nos correspondants:
Fondé le 19 février 1928 lors d'une

assemblée constituante tenue à l'Hôtel-
des-Six-Communes, à Môtiers, le Club des
lutteurs du Val-de-Travers s'apprête à fêter
le 50mc anniversaire de sa création. Bien
entendu, la pratique de la lutte au Vallon est
antérieure à cette date, puisqu'elle s'inscri-
vait au programme de certaines sociétés de
gymnastique au même titre que d'autres
disciplines.

Mais l'idée de donner le jour à un club
spécifiquement réservé aux lutteurs ne se
concrétise qu'en 1928, grâce à un comité
formé de MM. William Addor, de Buttes,
président; Robert Pharisat , des Verrières ,
vice-président; Marcel Zuretti, de Fleurier,
secrétaire-caissier; René Marchand, de
Môtiers, moniteur-chef; et Ernest Kuchen,
de Couvet, sous-moniteur. Comme la
plupart des sociétés locales ou rég ionales,
le Club des lutteurs vallonniers a connu des
hauts et des bas, mais n'a jamais cessé son
activité durant son premier demi-siècle
d'existence, même pendant les années de
crise, ni au cours de la Seconde Guerre
mondiale...

Plusieurs de ses membres se sont distin-
gués au plus haut niveau; ainsi M. Albert

Wyss, de Boveresse, qui faillit participer
aux jeux olympiques d'Amsterdam, et
M. Edgar Walther , de la Côte-aux-Fées , par-
fois surnommé l'homme aux cent couron-
nes, tant il a accumulé de distinctions sur
les plans cantonal , romand et fédéral ! Dans
ses meilleures années le club compta
jusqu 'à une quarantaine de membres.
Présentement , l'effectif atteint la vingtaine,
mais les jeunes semblent d'ores et déjà
assurer la relève. M. Charles Kocher , du
Mont-de-Buttes , et qui comprend égale-
ment MM. Paul Ledermann, secrétaire;
Maurice Tuller , caissier ; Edgar Walther ,
caissier-adjoint; Christian Mathys, moni-
teur, et Jean-Jacques Tuller , adjoint.

La célébration proprement dite du
50mc anniversaire aura lieu le 2 décembre
prochain. En début de soirée, un apéritif
sera servi aux invités, à l'endroit même où
le club naquit en 1928, c'est-à-dire à l'hôtel
des Six-Communes , à Môtiers, avec une
brève partie oratoire. Puis la cérémonie
officielle, suivie d'un repas et d'une soirée,
se déroulera dans un restaurant de Fleurier.
En vue de ces festivités , un comité d'orga-
nisation a été constitué, qui comprend
MM. Edgar Walther , président ; Charles
Kocher, vice-président; Maurice Tuller,
caissier; Paul Ledermann, secrétaire, et
Fred Siegenthaler, chargé de la presse et de
la propagande, et auteur d'une plaquette
historique qui retracera l'histoire cinquan-
tenaire du Club des lutteurs du Vallon.

FLEURIER
Hors de danger

(c) Victime de brûlures, à la suite d'une
explosion qui s'est produite la semaine
dernière dans les circonstances que nous
avons rapportées, M. Roger Jeanneret,
propriétaire du bar « Le Rancho », à Fleurier,
est considéré maintenant comme hors de
danger. Il est toujours en traitement au
CHUV. à Lausanne.

I CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30 «Luck y

Luke , la ballade des Dalton ».
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

2 heures .
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 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.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt:

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

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

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

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

rier tél. 61 10 21.

LES BAYARDS
Noces d'or

(sp) M. et M"" Adrien Fatton, âgés de 78
ans et 73 ans, domiciliés au quartier du
Vent, aux Bayards, ont célébré, dimanche,
avec leur famille, le cinquantième anniver-
saire de leur mariage.

Il tue son fils
d'un coup

de pistolet!

FRANCE VOISINE

(c) Cela s'est passé près de Pontarlier, à
La Gauff re, sur la commune des Fourgs,
en retrait de la route nationale.

M. Paul Duca, 50 ans maçon et père
de huit enfants âgés entre 15 et 28 ans,
avait demandé, mardi soir, à l'un de ses
fils, Dominique (17 ans) de rentrer tôt.
Mais celui-ci, qui avait passé la soirée
chez sa sœur, à Pontarlier, n'est rentré
que vers 1 h 30 du matin. Son père, qui
dort seul dans la cuisine, l'a alors répri-
mandé. Les injures ont vite suivi. La
mère, descendue au bruit de l'alterca-
tion, n'a rien pu faire pour les arrêter.
Soudain, M. Duca se baissa et saisit un
long pistolet qui se trouve entre son
matelas et le mur. L'arme est chargée. Il
la dirige vers sa femme, puis vers son
fils («pour leur faire peur»). Mais le
coup part et vient frapper le jeune
homme en plein front. Celui-ci s'écrou-
le.

M. Duca se rendant compte du geste
irréversible qu'il venait d'accomplir, alla
réveiller les voisins, qui ont le télépho-
ne. « Appelez les gendarmes, je viens de
tuer mon fils I »

Ir) Il y a quelques années, paraissait un gros
ouvrage qui traitait des chemins de fer en
Suisse. Or, ni la ligne des CFF du Franco-
Suisse, ni la ligne privée du RVT n'y étaient
mentionnées.

Récemment, un livre, rédigé par M. Fritz
Bandi, a été publié sous le titre « Les chemins
de fer privés suisses ». Le premier volume
contient notamment un chapitre consacré aux
lignes de la Suisse occidentale. Cette fois, la
compagnie du Chemin de fer régional du Val-
de-Travers (RVT) figure en bonne place, entre
les chemins de fer des Montagnes neuchâte-
loises (CMN) et le funiculaire La Coudre-
Chaumont...

Après avoir rappelé les conditions de la
fondation du RVT, en 1883, dont le réseau
devait desservir les villages du fond du Val-
de- Travers, que la ligne du Franco-Suisse,
située sur le flanc nord de la. vallée, ne tou-
chait pas, l'auteur évoque les grandes étapes
de l'histoire de cette compagnie qui fut
même, de 1903 à 1913, exploitée par les CFF
avant de recouvrer son autonomie rr pour
réaliser des économies » ! Quelques données
techniques et administratives complètent ce
portrait, enrichi de la photographie d'un train-
navette des RVT en stationnement à la gare
de Pontarlier, dans le cadre des échanges de
prestations des CFF-RVT depuis 1967.

Cette fois, on n'a pas
oublié le RVT

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

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

etc,
complet

avec fixations
de sécurité

Adultes dès 195 -
Enfants dès 138 -

SKIS DE FOND,
set complet
comprenant

skis - fixations -
chaussures
et piolets

Fr. 169.-

CHAUSSURES
DE SKIS

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

Habillement -
service

Schmutz - Sports
Fleurier -

Tél. 61 33 33
113465 1

(c) M. Marcel Schmocker, agê de 55 ans,
célibataire, avait passé une partie de la
soirée de samedi à un concours de belote,
qui se déroulait à La Perrière sous Jougne,
près de Pontarlier. Il quittait le concours
vers 22 h, pour rentrer dans la maison où il
vit seul. Mais le lendemain, ses voisins,
surpris, s'apercevaient qu'il n'était pas chez
lui. On entreprit aussitôt des recherches,
puis on alerta les gendarmes.

Mais ce n'est que mardi soir qu'on a
retrouvé son corps, dans un fossé, allongé
près d'un ruisseau, à 2 m en contrebas de la
route. Le corps ne portait pratiquement pas
de blessures, et l'on pense que
M. Schmocker a été victime d'une conges-
tion avant de s'effondrer. Il faisait en effet
moins 12r dans la nuit de samedi à diman-
che, à Jougne.

Trouvé mort
dans un fossé
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Offrez le cadeau douillet.
Notre réclame, un duster jeune
d'allure avec son capuchon,
rayures allongeant la silhouette.
Elégant et confortable, assu-
rément le cadeau qui plaira.

Notre réclame L *Lj %y *r~
Autres modèles en laine des
Pyrénées.

Neuchâtel 9 253525
20, rue de l'Hôpital
Q Parking du Seyon ,
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\ La Choux-de - Fonds f

>
^̂  
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cherche pour sa direction et son département de vente

une secrétaire
pour la correspondance anglaise

une secrétaire
pour la correspondance française

Ces deux postes impliquent la parfaite connaissance de la
sténographie, la correspondance ne s'effectuant qu'en
partie d'une manière indépendante. Le travail demandé
est intéressant et varié. Les personnes au bénéfice d'une
certaine expérience auront la préférence. Date d'entrée à
convenir.
Faire offres écrites et détaillées à :
Numa Jeannin SA, Fabrique des montres « OLMA »
Service du personnel
Hôpital 33, 2114 Fleurier. 113124-1
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Helena Rubinstein JU V EN A

Au rayon parfumerie

SMïrmîm
DROGUERIEmmWmT SERVICE .

V FLEURIER J

| AGENT OFFICIEL |

TOYOTA /^B̂ k

GARAGE G. MASSON
0 (038) 63 18 28 COUVET k

\ _^ /

M

f STOLLER 1 US |
1 RADIO-TV Ir ii&il
I COUVET - FLEURIER | ; ̂

ï RÉPARATION ÉËSÉ
i -1 INSTALLATION #^Nl"1 SONORISATION %KEN^\_ _ Tél. (038) 63 16 44 _ J fcSS~Pll

¦*""¦"" ¦ ' » ¦  ¦ • 1 i 1 1 un 1 mi 1» ,111 ,1 1 i m III . B II 1 - r T vi — llItlTITtr^

I m̂1m\ HOXDA

I 8̂1© O YAMAHA
Jj m̂m*- de la 50 ce à la 1100 ce \
1 MOTORCYCLES ACCESSORIES
| UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS \

| DENIS JEANNERET
 ̂

2114 FLEURIER -Tél. (038)
61 33 61 

j  |

fP  ̂ ' " _n \̂EN EXCLUSIVITE RE 1
i pour le Val-de-Travers imf̂ ijB
y les pendules neuchâteloises IBÇ̂ BI l
t LE CASTEL ir̂ j]

r PEUGEOT Y
QUALITÉ - SÉCURITÉ - TECHNIQUE D'AVANT-GARDE

^02&Bt\ Garage de la Place-d'Armes

vflW P. Joss
<̂ j ? 2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72 l

VOTRE AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS \
k Service après-vente - Crédit - Reprises M

A W ANNONCÉS SUISSES S.A. ASSA
Jp|r 2, fbg du Lac — Neuchâtel

^̂ H"* i ^ Tél. 1038) 2440 00
"il \S
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MAIL éP±

O

o

o
1. GARAGE M. FACCHINETTI
2 H/SEFLIGER & K/CSER SA | g*±
3. SUPER-CENTRE fcj

PORTES-ROUGES
4. MASSEREY TAPIS

RIDEAUX , ORIENT A; ^%
5. PHARMACIE ETIENNE %&
6. BOUTIQUE KIKO
7. CLAIRVUE
8. SHOP-IMPORT
9. SALON DE COIFFURE

M. BURKHART
10. TANNER

APPAREILS MÉNAGERS 
£^11. SUPER-MARCHÉ MIGROS %0

12. BIJOUTERIE
CLAUDINE VUILLE £\

® o

U

! MACHINES A LAVER LE LINGE
OU LA VAISSELLE .

Les réparations fréquentes
j et coûteuses, n'améliorent pas

une machine bon marché

POUR LES ÉVITER ACHETEZ
CHEZ

RENE TANNER
APPAREILS MÉNAGERS

Exposition et atelier
Avenue des portes-Rouges 149

Tél. 25 51 31

Réparations toutes marques

Non seulement il vend...
installe...

...mais répare
111943-9
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QUINCAILLERIE B#HOUT.LLAOE 
||K|

V 038) 211121 H lNl fl||
CENTRE , Y_ ' Èâj »* ESM

V I L L E  ^5T—¦—¦—_ ¦< ¦>» llPs

CENTRE I
HAEFLIGER + KAESER SA ¦

«B HLIL - . y -^^ L̂ L̂w— Ê̂ 'KwBpjB,

^H-
YY-"' ~ ^̂ ^̂ SilS Ŷ Ŷ Ŝ 'BfTk !ÈWT^̂ '!

MEULEUSE D'ANGLES I
BOSCH ¦

Dès Fr. | «#«#¦" ||||
? Chemin des Mulets 3 - NEUCHÂTEL j tË&

111937-9 WÊdPf.
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Grand 

I

^^^^^^^/ concours ¦
^̂^̂ ^̂ « de 

décoration 
I

^̂ ^̂^ R de pères Noël 1

POUr le . ^̂ ^̂ ^̂ÊK^̂  ̂des appareils photo H
retour |B| + des prix
des travaux : WÈuÊÈb de consolations
6 décembre WkmÊk ¦

Les pères Noël à décorer peuvent être obtenus
auprès des commerçants du quartier zsss:^

I 

Achetez aux Portes-Rouges
c'est pratique...

) Salon de coiffure ODames - Messieurs ;'

Marcel Burkhart
Coupes modernes , brushing

Coupe mèche à mèche >.
y\ Portes-Rouges 149, NEUCHÂTEL 

^Tél. 25 52 44 111944- 9

Boutique KIKO
N. Mezzina

Prêt-à-porter féminin
pour jeunes et moins jeunes

GRAND CHOIX DE:

l Robes - jupes - pulls - ensembles -
chemisiers, etc.

i Jeans « Feez » en exclusivité
à Neuchâtel

Nous faisons également les retouches

NEUCHÂTEL - Portes-Rouqes 143 - Tél. 25 70 65
111945-9
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iA '̂̂ '̂ ^̂ Ĥ f̂ll " v ^̂ ¦̂'¦ ¦'̂ .i r̂ l̂ ^̂ ¦¦ I

Venez admirer la dernière nouveauté BOE3EB
I Son nom est Ritmo Ê

111938-9
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¦¦&' 
''

- m^mmWÊÊfi Y 'Y- :*tâÊË&^*'''" WÊÊÊêy / ¦¦ ¦/  MJSZc*- ~
•B'" isydOmm y/ i U!&'- M.MBwBg%aiM%3aMîÉiM»>M»« ¦iMJKSsZ.. et >

; Aa bijouterie Claudine Vuille , au service de la clientèle depuis de nombreuses années.

Bijouterie - Horlogerie
Pendu/es anciennes et modernes

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 20 81

111943-9
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Neuchâtel - Tél. 24 30 65 
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I ĵi Super-Centre Portes-Rouges I
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'SB -̂  *• -V EflggH L^UH LK*

fi B9
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Notre cheval de bataille.
Dès ses débuts, cette voiture notre moteur très robuste. d'échappement Abarth et

s'est imposée comme un modèle ^ , , , compte-tours pivotant, nei r c rr i n x ,  Pourtant, maigre ces atouts de «^ i -ê -./A rJ^/Adu genre. En effet, elle a ete y ' , 6 , c. t , no coûte plus que Fr. 10990.-.Y v • tout premier ordre, la Fiat 128 a su * M
construite sur un concept qui a r , n Y A Jx >u i v . f | • rester sobre: elle se contente de i—— ;—„ . , ,, .. 1montre 1 exemple a toutes les voi- 7 6 j aux 100 km 0uant à son Driv Toutes les Fiat bénéficient
tures de sa classe. Réunir moteur .,' , , 

^ ' A1 J * . ":-*Y d'une assurance Helvetia, , . . - .  . il est également très modeste. u uiic «suiduu;iuavciw
transversal avant et traction avant, a de 30 mois contre les frais de
c'était réussir à ne prendre que 20% Après la réduction de prix, réparations, d'une garantie
du volume total pour la technique [a pjat 128 CL coûte Fr. 10 990.-. anti-corrosion de 2 ans et
et offrir les 80% restants au confort £Ue existe également en ver- d'une garantie usine d'un an
des passagers et de leurs bagages. sion Panorama à partir de | sans limitation de kilométrage.

Cette répartition de l'espace, Fr. 10690.-. La Spécial Suisse Kat^ng^ourentreprises:̂ !.022/458811,interne 27s.
bien des voitures concurrentes ne avec ses nombreux équipe- If mW MMf W WHê Ji
peuvent encore qu 'en rêver. ments spéciaux de série, par MmlMMEm WmM
Comme elles peuvent rêver de exemple volant Abarth, pot Un plaisir qui dure.
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B mn Tél. 42 13 95
AGENTS LOCAUX : S
NEUCHÂTEL GARAGE S. BOREL Clos de Serrières Tél. 31 62 25 TRAVERS GARAGE TOURING S. ANTIFORA Tél. 63 13 22 I
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H^K harmonique de wHMB3^T^^^WiBMMHMP'̂ ?!i^^!̂ ^^^^^^^^^^^B
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CANTON DU JURA
Le peuple jurassien va retourner sur le chemin des urnes

De notre correspondant:
A peine le corps électoral jurassien

aura-t-il nommé le premier gouverne-
ment et le premier parlement qu 'il devra
prendre à nouveau le chemin des urnes
pour procéder à l'élection des députés au
Conseil des Etats , ainsi qu 'à l'élection des
juges de district permanents et non per-
manents. Et puis, il y aura également le
vote sur le second paquet de l'acte législa-
tif.

ÉLECTIONS DU 17 DÉCEMBRE
Le 17 décembre seront élus les deux

députés au Conseil des Etats. L'élection se
fera à la proportionnelle. Les listes de
candidats doivent être déposées au secré-
tariat de l'Assemblée constituante
jusqu'au mercredi 29 novembre , à
18 heures.

Le même jour , à la même heure , arrive
également à échéance le dépôt des listes
de candidats aux six postes de juges non
permanents des tribunaux de district (six

juges par district), ainsi que des six sup-
pléants des juges non permanents de
district (six par district). Tous les candi-
dats juges doivent être proposés par 15
«parrains ». Il est probable que, comme
par le passé, les partis vont s'entendre
pour se répartir les différents postes.

Ce même 17 décembre seront égale-
ment nommés les juges permanents de
district, présidents de tribunaux et juges
administratifs , soit deux présidents de
tribunaux et un juge administra tif dans
chacun des districts de Delémont et de
Porrentruy, et un président de tribunal
qui fonctionnera également comme juge
administratif aux Franches-Montagnes.
Pour occuper l'un ou l'autre de ces postes,
il faut être titulaire de la patente d'avocat
ou de notaire du canton de Berne. Pour
ces sept postes , le délai de dépôt des
candidatures arrive à échéance le
6 décembre, à 12 heures. La nomination
des juges se fera au système majoritaire à
deux tours, l'éventuel second tour - car y
aura-t-il plus de candidats que de postes?
- se fera le 7 janvier.

SECOND PAQUET LÉGISLATIF
Le second paquet législatif , sur lequel le

citoyen aura à se prononcer également le
17 décembre prochain , comportera une
dizaine de lois nouvelles, ainsi que la
reprise globale des lois bernoises adaptées
aux nécessités du Jura . Les textes législa-
tifs faisant l'objet du scrutin ne seront pas
envoyés aux électeurs, mais ils pourront
être consultés dans les secrétariats com-
munaux dès le 4 décembre. Chaque
commune disposera d'un nombre suffi -
sant d'exemplaires. Les électeurs qui en
feront la demande écrite obtiendront un

exemplaire des lois nouvelles. Il faudra
s'adresser pour cela à l'Assemblée consti-
tuante.

LE TRIBUNAL CANTONAL
Quant au Tribunal cantonal , il sera élu

par le parlement lors de la séance consti-
tutive du 4 décembre. Il comprendra
quatre membres permanents p lus sept
membres non permanents , soit 11 mem-
bres, qui devront posséder la patente
d'avoca t ou de notaire bernois. Six asses-
seurs feront encore partie de la Cour
administrative et du tribunal des assuran-
ces. Dans ce domaine , il n 'y a ni dépôt de
candidature , ni mise au concours.

Enfi n , autres élus du parlement , le
procureur cantonal et le juge d'instruction
et , enfin , le président du tribunal des
mineurs (poste à mi-temps) , ainsi que
deux assesseurs et deux suppléants non
permanents. En fait , ce sont huit postes et
demi nouveaux qui sont créés dans le
secteur judiciaire. Y aura-t-il suffisam-
ment de personnes bénéficiant de la for-
mation requise pour/les occuper? Assiste-
ra-t-on à un dép lacement de juristes du
sud vers le nord du Jura ?

On pourra bientôt répondre à ces ques-
tions. BÉV,

Des élections en chassent d'autres.. Le souvenir de Guido Muller
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Libres opinions

Les morts vont vite. Tout récem-
ment, la presse locale rappelait que le
plus illsutre biennois, Guido Muller,
était mort depuis quinze ans. Or, bien
des jeunes ignorent le rôle éminent
qu'il joua.

Comme tant d'autres, il n'était
qu'un immigré, mais, comme tant
d'immigrés, il devait se consacrer
corps et âme à sa ville d'adoption.

Ce que j'ai toujours admiré chez
lui, c'est son inlassable volonté de se
cultiver, de s'instruire (1) , puis de
consacrer tout son savoir et toutes
ses facultés à sa ville — n'hésitant
pas à se mettre en contradiction avec
son parti quand l'intérêt de Bienne
était en jeu ; il était Biennois avant
d'être socialiste.

Cette attitude devait lui valoir de
solides inimitiés, notamment de ceux
qu'on ne nommait pas encore gau-
chistes. Stratège adroit, il sut s'en
défaire en les discréditant.

En 1921, quand (en partie par suite
de la grève générale de 1918) la ville
de l'avenir devint « Bienne la
Rouge », Guido Muller en fut le pre-
mier maire socialiste. « D'un coup,
écrit-il dans ses mémoires, mes affai-
res personnelles avaient perdu tout
intérêt ; désormais, la ville était mon
seul grand souci. Ma vie avait enfin
pris son sens, sa véritable dimen-
sion ».

La situation financière de la ville
était grave. Les banques ne voulaient
rien prêter à « Bienne, la Rouge ».
Comme directeur des finances,
examinant minutieusement chaque
dépense, mais sachant aussi se lan-
cer dans des initiatives hardies, Guido
Muller parvint en quelques années à

rétablir l'équilibre. Et c'est aussi grâce
à lui que, par la suite, Bienne put
surmonter la grande crise, puis les
difficultés de la guerre.

Je le vois encore à la Plage (dont
l'aménagement avait donné du travail
à plus d'un chômeur). Son caleçon
rouge et sa barbe légèrement grison-
nante se distinguaient de loin. Légè-
rement bedonnant, il marchait à
petits pas, saluant à droite et à gau-
che.

Je le vois au Conseil de ville, vers
la fin de la guerre. Le parti du travail
était entré en force dans notre petit
parlement, et son porte-parole, Paul
Fell, ne manquait pas une occasion
pour s'en prendre personnellement
au maire ; celui-ci répondait â ses
mugissements par de petites phrases
précises, pointues comme des bande-
rilles.

Quelques années plus tard, chargé
de traduire son ouvrage « Das
moderne Biel » (traduction parue
dans «Trésors de mon pays » sous le
titre de « Bienne, ville d'aujour-
d'hui »), j'ai pu me rendre compte de
son « sens de la langue » par ses
remarques judicieuses sur telle ou tel-
le expression rançaise (il discourait
avec une égale aisance en allemand,
français et italien).

Ses dernières années devaient être
assombries par la déplorable « affaire
de la caisse de pension ». L'interpré-
tation arbitraire d'un règlement peu
clair avait permis à certains conseil-
lers municipaux d'y entrer sans verser
de « somme de rachat », et à
d'autres, qui l'avaient payée, de se la
faire rembourser. Guido Muller pro-

testa avec véhémence. Lors d'une
séance mémorable du Conseil de
ville, le « nouveau » maire, Paul
Schaffroth, n'hésita pas â insinuer
que l'ancien, diminué par l'âge, ne
savait plus très bien ce qu'il disait. Sa
magistrale réponse n'avait certaine-
ment rien de sénile, et l'affaire fit des
victimes parmi les conseillers munici-
paux.

Etait-ce la bonne préparation des
projets ? Etait-ce la docilité d'un
parlement à prédominance socialis-
te ? Etait-ce le prestige de Guido
Muller ? En tout cas, tant qu'il fut à
la tête du gouvernement, les séances
du Conseil de ville furent rapides... et
efficaces. Il savait convaincre, et ses
initiatives furent presque toujours
heureuses (installation de la General
Motors à Bienne, de l'Institut national
de gymnastique et de sport à
Macolin). Et s'il commit des erreurs
(par exemple l'achat de quelques
douzaines de croûtes pompeusement
baptisées « Collection Reder »), on
ne lui en voulut pas trop.

Il avait gagné Ja confiance de tous.
Aucun de ses successeurs n'a pu le
faire oublier.

R. WA LTER

(1) D'humble origine (son père, mort
prématurément, avait été chef de
gare de petites stations de compa-
gnies privées), Guido Muller avait
étudié au Technicum, travaillé aux
chemins de fer, puis enseigné au
Technicum. A passé trente ans, il prit
des cours de droit et d'économie aux
universités de Neuchâtel et de Berne,
où il obtint le titre de docteur.

ASUAG : «Il faut revoir certains principes»
Assemblée générale au Palais des congrès

De notre rédaction biennoise :

-Ne cédons pas au défaitisme, a dit hier
en guise de conclusion M. Pierre Renggli,
président du Conseil d'administration de
la Société générale de l'horlogerie suisse
SA (ASUAG), qui a tenu son assemblée
générale au Palais des congrès de
Bienne.

Pourtant, les propos présidentiels ont
tout de même laissé transparaître un cer-
tain pessimisme au moment où l'horloge-
rie suisse traverse une de ses passes les
plus difficiles de son histoire. Et après
l'optimisme et la confiance qui étaient de
mise l'année passée, l'horizon s'est à
nouveau assombri â la suite du chaos
monétaire. L'effectif du personne, qui se
montait à 16.350 personnes à fin décem-
bre 1977, a été réduit de 4,2 % durant les
neuf premiers mois de cette anné. Le
chômage partiel a été réintroduit,
touchant actuellement 3000 personnes.
Pour 1979, M. Roger Anker, l'un des
directeurs de la Holding, a annoncé ne ré-
duction de 10 % des postes d'emplois.

UN CHIFFRE...

En un chiffre, M. Renggli a résumé la
situation : de décembre 1977 à août 1978,
le dollar a baissé de 35,6 % par rapport au
franc suisse. Ni l'appellation « Swlss
made » ni la qualité technique ne pou-
vaient compenser un tel renchérissement
des produtis suisses à l'étranger. Dès
lors, a dit M. Renggli, il faut revoir cer-
tains principes, dont le maintien de
l'industrie horlogère en Suisse. Aussi,
faut-il s'attendre à l'avenir à un transfert
d'ateliers de fabrication à l'étranger :

— Un transfert qui s'accélérera et se
renforcera aussi bien en ce qui concerne
la production de composants horlogers
que le terminage, le remontage des mou-
vements et des montres. Il n'est pas pos-
sible de survivre autrement, a relevé
M. Renggli.

DES SOLUTIONS
Dans le cadre de ce contexte défavora-

ble, l'ASUAG s'efforce de trouver des so-
lutions qui permettraient — selon les
termes de M. Renggli — « d'assurer
d'une part le maximum d'emplois en Suis-
se et maintenir d'autre part la pérennité
de notre industrie en Suisse et à
l'étranger ».

Une centaine d'emplois seront créés à
Hong-kong, dans le domaine de la
montre électronique, où il s'agira, entre
autres de fabriquer une partie de la fabri-

cation des modules « Solid state ». Un
accord vient d'être conclu à ce sujet avec
la maison « Stelux », avec laquelle
l'ASUAG travaille depuis plusieurs décen-
nies. Ecoulés par « Stelus » sur son
propre marché, ces produits ne porteront
toutefois pas l'appellation « Swlss
made », a assuré M. Renggli.

GARANTIR LA COMPÉTITIVITÉ

En outre, l'ASUAG procède d la fabri-
cation d'un produit économique,dont, le
remontage doit être concentré dans un
ou deux centres seulement, cela afin de
le produire en grande série et d'en garan-
tir la compétitivité. Il s'agit de calibres
ancres dits monotypes, actuellement mis
au point dans les ateliers d'Ebauches SA,
société affiliée d'ASUAG. Cette dernière
envisage également, toujours dans le
même souci de rationalisation, une plus
forte réduction du nombre de calibres
dans le secteur de la montre mécanique :

— Ce qui entraînerait malheureuse-
ment aussi la disparition de postes
d'emploi dans les ateleirs périphériques,
a déploré M. Renggli.

Dans son allocution présidentielle,
celui-ci a de plus estimé nécessaire de
relâcher la politique très restrictive prati-
quée jusqu'ici quant à l'accroissement
des exportations de chfiblons ancre. Si
les clients le désirent, une catégorie de

calibres pourront être librement remon-
tés â l'étranger :

— Nous ne faisons de la sorte que sui-
vre l'exemple de tous nos concurrents,
qui ont jusqu'à présent profité de notre
abstention volontaire, a relevé
M. Renggli.

CAMPAGNE PROMOTIONNELLE

En dehors de toutes les difficultés
qu'elle rencontre, l'ASUAG se préoccupe
également de l'image de marque- de la
montre , suisse , à l'étranger. ' Aussi,

' développ#t-0lle Y . une , .campagne
d'information lions ' quelques" * pays
européens, en particuleir auprès du com-
merce horloger, de la presse spécialisée
et de la presse économique, cela surtout
à un moment où les concurrents étran-
gers disposent de moyens considérables
à cet effet. Se poursuivant en Europe,
cette campagne touche dorénavant
également les marchés d'Extrême-Orient.

L'assemblée générale, outre le verse-
ment d'un dividende inchangé de 16 fr.
par action, a décidé une augmentation du
capital social, qui passe de 65 à 75 mil-
lions de francs par l'émission de 50.000
actions nominatives de 200 francs. Cette
augmentation est destinée à l'échange
d'actions et d'obligations de la société af-
filiée General Watch Co, en actions
ASUAG.

JURA-SUD
Campagne électorale a Moutier: les Jurassiens

ripostent à la manœuvre des pro-Bernois
De notre correspondant :
Nous avons relaté hier la manoeuvre

pro-bernoise rendue publique par Unité
jurassienne, selon laquelle plus de 30 per-
sonnes étaient l'objet d'une opposition et
d'une demande de radiation du registre
des votants déposée à la chancellerie de
Moutier. Cette opération, provenant de
partis pro-bernois , avait provoqué une
réaction des responsables d'Unité juras-
sienne de Moutier qui avait qualifié cette
manœuvre d'affolement des pro-Bernois
et qui demandait aux personnes concer-

nées de prendre contact avec son secréta-
riat.

Hier, Unité jurassienne a riposté en
faisant opposition et demandant égale-
ment la radiation du registre des votants
d'une trentaine de personnes. Selon
Unité jurassienne, les cas transmis à la
chancellerie sont tous très suspects.

RAPPEL
Questionné à ce sujet , le chancelier de

la commune ne peut rien dire pour le mo-
ment ; il rappelle toutefois qu'à la suite,
une intervention de la direction des affai-
res communales du canton de Berne, qui
prétendait que... « des bruits courent, en
partie confirmés, que des établissements
abusifs (< mercenaires ») ont été enregis-
trés. Ces arrivées dans la commune de
Moutier seraient en rapport avec les élec-
tions municipales du 26 novembre... »

Le Conseil municipal était par consé-
quent invité à procéder à une révision sé-
rieuse du registre des votants. Une com-
mission municipale a été nommée ; elle

fut chargée du contrôle en question. Tou-
tes les arrivées furent examinées en détail
et certains cas convoqués par la commis-
sion. Les conclusions furent soumises au
Conseil municipal , qui procéda en séance
à un nouveau contrôle. Il constata que
tout était en ordre et confirma l'inscrip-
tion dans le-registre des votants de toutes
les personnes ayant pris domicile dans la
commune. Les bruits qui couraient au
sujet d'éventuels « mercenaires » n'étaient
donc pas fondés.

Le chancelier nous a déclaré qu'en ver-
tu de l'ordonnance concernant le registre
des votants (art. 12 et 14) il était obligé
de procéder ainsi. Le Conseil municipal
convoqué pour cet après-midi devra se
prononcer. Il donnera certainement une
conférence de presse en fin de séance.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Une femme libre ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Le grand frisson ».
Lido: 15 h et 20 h 15, «The big racket» .
Scala : 15 h et 20 h 15, «Inspecteur Bulldo-

zer» .
Palace : 15 h et 20 h 15, «Good bye girl ».
Studio: 15 h et 20 h 15, «High school fanta-

sies ».
Métro : 19 h 50, «Killer force» et «Die

gefiirchteten 5 gegen Casablanca ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Sex-Abitur ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «L'arbre aux

sabots ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congres : ouverture de 8 h à 20 h.

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 2233 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 13 29.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél.

(032) 22 09 11.

Le conseiller d Etat Ernest Jaberg
se retire à la fin du mois de février

BERNE

Le gouvernement bernois a pris acte, au cours de sa séance de mercredi, de
la démission du conseiller d 'Etat Ernst Jaberg pour la fin du mois de février
prochain, indique l 'Office d 'information et de documentation du canton de
Berne. La décision de M. Jaberg de quitter le gouvernement bernois a suscité de
vifs regrets bien au-delà des fronti ères du canton.

« Il est cependant compréhensible qu 'il demande à être décharger de sa lour-
de tâche après douze ans d 'activité épuisante à la tête de la direction cantonale
de la justice et des communes et eii qualité de collaborateur responsable du dos-
sier Jura, politiquement et juridiquement si difficile », a notamment souligné le
gouvernement bernois.

L 'Etat de Berne rend hommage à M. Jaberg qui, à 61 ans, continuera à
mettre « son expérience unique et ses conseils si pr écieux au service du bien
public en sa qualité de président de la Banque cantonale ».

Le gouvernement bernois a f i xé la date de l 'élection du successeur de
M. Jaberg au dimanche 18 février 1979. Au cours du même week-end, les élec-
teurs et électrices du canton voteront sur deux proejts cantonaux : l 'initiative
populaire pour l 'introduction d 'un médiateur, avec le contre-projet du Grand
conseil qui prévoit une base constitutionnelle en vue de la loi instituant un mé-
diateur cantonal, ainsi que l 'initiative populaire pour une amélioration des al-
locations pour enfants et l 'introduction,d 'allocations de for mation.

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

cueille depuis mardi, et cela jusqu'en fé-
vrier prochain, une première mondiale.
Dans le cadre de son exposition annuelle,
elle présente une série de documents et
d'oeuvres d'art consacrés à la pratique du
tt Jeu et du sport dans l'Egypte de
l'antiquité a. Or, ces documents n'avaient
jusqu'à présent jamais fait l'objet, à eux
seuls, d'une exposition.

Chez les Egyptiens de l'Antiquité, pres-
que toutes les disciplines ludiques et
sportives étient considérées comme des
actes culturels, de la course rituelle du
Pharaon à l'escrime pratiquée avec des
bâtons. Ce peuple attachait en outre une
grande importance au jeu et à la culture
physique. A l'époque de la 1ff" e dynastie,
plusieurs souverains s 'illustrèrent par des
performances sportives qui présupposent
une éducation physique approfondie dès
leur plus jeune âge. Même s'ils prati-
quaient parfois des sports d'un genre
quelque peu particulier, telles la chasse
aux oiseaux et la pêche aux harpons...

Première mondiale
à Macolin

vers un parlement
considérablement

modifié?
(c) Le premier parlement jurassien,
dont nous avons donné la composi-
tion ces derniers Jours, risque fort
d'être considérablement modifié
par rapport aux données actuelle-
menteonnues. Il faut savoir en effet
que les quatre membres du gouver-
nement qui seront nommés diman-
che prochain ont tous quatre été
élus députés dimanche dernier.
Comme il y a incompatibilité entre
les fonctions de membre de gouver-
nement et de membre du parlement,
quatre suppléants accéderont ainsi
au législatif.

D'autre part, une centaine de
postes de l'administration sont
également incompatibles avec la
fonction de député au parlement:
Comme plusieurs personnes élues
dimanche ont fait acte de candida-
ture à l'une ou l'autre fonction
administrative, elles auront à se
désister en faveur de leurs vien-
nent-ensuite dés que le gouverne-
ment aura procédé aux nominations
dans l'administration.

(c) A la fin du mois d octobre 1978, 127
chômeurs complet s étaient inscrits auprès
de l'Office du travail de Bienne, soit 12 ou
8,6% de moins qu'à fin septembre et 159 ou
55,6 % de moins qu'une année auparavant.
Il convient en outre d'ajouter 73 chômeurs
employés par le programme d'occupation
(93 à fin septembre).

Durant la même période, on comptait
9265 chômeurs complets en Suisse, soit
1175 ou 14,5% de plus qu'à la fin du mois
précédent et 723 ou 8,5% de plus qu'une
année auparavant.

De plus, 20 entreprises biennoises (13 à
fin septembre) annonçaient 342 chômeurs
partiels, soit 85 personnes de plus qu'à fin
septembre et 313 de plus qu'à fin octobre
1977; 9509 heures ont été chômées dont
8628 dans l'horlogerie.

Des motifs d'ordre économique ont été
invoqués pour licencier 22 personnes (cinq
le mois précédent). A la même date, le
nombre de places vacantes officiellement
recensées s'élevait à 84 contre 98 à fin
septembre et 134 à fin octobre 1977.

Etat du chômage
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LA NEUVEVILLE

Le camion d'une entreprise zuricoise
qui circulait, hier, en fin d'après-midi de
Neuchâtel en direction de Bienne, a dû
freiner brusquement à la hauteur du
motel, à la suite de la manoeuvre impré-
vue d'un automobiliste.

Le chargement du véhicule, constitué
par des récipients remplis de produtis
chimiques utilisés en laboratoires photo-
graphiques, a été projeté sur la chaussée
et la plupart des récipients se sont vidés
de leur contenu. La circulation a été quel-
que peu perturbée. Les dégâts se chif-
frent à plusieurs milliers de francs.

Produits chimiques
renversés sur la route

(c) Le comité de la Fédération de district
du parti radical a défini ses positions à
l'égard des objets soumis au peuple suisse
le 3 décembre prochain.

A l'unanimité , les délégués ont adopté
la recommandation de voter « oui »
pour : la loi sur la protection des ani-
maux , l'arrêté sur l'économie laitière, la
loi sur la formation professionnelle. A la
majorité et sans opposition , ils recom-
mandent également le « oui » à la police
fédérale de sécurité.

Sur le plan cantonal , ils recommandent
de rejeter l'initiative popuîaire pour les
petites classes.

Quatre « oui » des radicaux
du district de Courtelary

MALLERAY

Cinquième séance de
l'assemblée de la FCJB

Hier, en fin d'après-midi , s'est tenue à
Malleray la cinquième séance de l'assem-
blée de la Fédération des communes du
Jura bernois. Lors de celle-ci, la décision
récente des autonomistes d'Unité juras-
sienne d'entrer dans cette institution a été
saluée tout en espérant qu 'ils n 'y entrent
pas comme «un ver dans le fruit... »,
reprenant les termes employés par les
responsables d'Unité jurassienne lors de
leur assemblée des délégués, mais qu 'un
véritable débat démocratique s'installera.

L'assemblée a encore étudié le règle-
ment, dernière version de la FJB fédéra-
tion de droit public, qui sera soumis à la
nouvelle assemblée élue le 17 décembre
prochain.

La décision des
autonomistes saluée

GLOVELIER

(c) Hier, à Glovelier, a été fondée une
Association des enseignants primaires du
Jura (AEP), sous-groupement du syndicat
des enseignants jurassiens. Cette nouvelle
association , qui comportera quelque
400 membres, sera présidée ces deux pro-
chaines années par M. Pierre Ielmi , insti-
tuteur à Bassecourt.

Les enseignants primaires étaient les
seuls à ne pas s'être constitués en associa-
tion dans le nouveau canton du Jura .

Constitution
d'une Association

des enseignants primaires

(c) On sait qu'un syndicat d'épuration des
eaux usées de Delémont et environs, grou-
pant 16 communes, est en voie de constitu-
tion, et qu'il construira dans les années qui
viennent différentes installations d'épura-'
tion évaluées à plus de 46 millions.

La première commune à adhérer à ce
syndicat est celle de Courtételle. Cette déci-
sion a été prise mardi soir, en assemblée
communale, et elle n'a fait l'objet d'aucune
opposition. La commune de Courtételle
aura à sa charge une somme de
817.763 francs. Mais, si elle réalisait elle-
même les installations nécessaires pour
épurer ses eaux usées, il lui en coûterait
quatre millions. La même assemblée com-
munale a encore approuvé le plan
d'aménagement local.

Courtételle adhère
au syndicat

d'épuration des eaux

DELÉMONT

(c) Plusieurs accidents se sont produits
hier et avant-hier soir à Delémont et à
Courroux. Dans cette dernière localité,
un bus est entré en collision avec une
voiture. Gros dégâts.

A Delémont , un cyclomotoriste de
62 ans a été renversé par une voiture à
proximité de la gare. Il a été grièvement
blessé. Dans la même localité , route de
Moutier, un automobiliste a coupé la
route à un motocycliste. Ce dernier a été
renversé et blessé.

Enfin , à la sortie de Delémont, en direc-
tion de Develier, une voiture pilotée par
une jeune femme a renversé un cyclomo-
toriste qui se tenait en présélection au
centre de la chaussée.

Accidents en série

COURTÉTELLE

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
un chalet appartenant à M. Albert Mem-
bre/ , situé en bordure de forêt, au-dessus
du village, a été détruit par le feu. Les
dégâts sont évalués à une vingtaine de
milliers de francs. On craint qu'il ne
s'agisse d'un acte de malveillance.

Chalet incendié

ici L eiecnon oes premières auwrnes ae la
République et canton du Jura fera l'objet d'un
ouvrage publié par les éditions du Brise-Vent,
à Delémont, qui ont déjà réalisé un volume
consacré à l'Assemblée constituante juras-
sienne. «Le Jura souverain », auquel collabo-
reront Charles-André Gunzinger, Daniel Jean-
bourquin et Denis Moine, journalistes qui ont
suivi de près cet événement, présentera par le
texte et par l'image quelques repères histori-
ques, un survol de la campagne électorale,
une analyse des données politiques et un
commentaire des résultats, la biographie,
avec photographie des membres du gouver-
nement, des députés au parlement et de leurs
suppléants. L'ouvrage comprendra également
quelques reflets des séances constitutives des
autorités jurassiennes et des cérémonies qui,
au début de l'année prochaine, marqueront
l'entrée en souveraineté de la République et
canton du Jura.

Déjà un ouvrage
sur les élections

BIENNE
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Elle dédicacera pour vous son dernier ouvrage : gâ

Stéphanie I
Poétesse de renom, lauréate du Prix Belles-Lettres 1978, Monique Laede- M
rach vient de publier son premier récit: Stéphanie. Un livre intense et j||
grave dont l'écriture remarquable en fait l'un des événements littéraires ||
de cette fin d'année. ||f

Un volume broché, 120 pages. Ff. lO.— |j

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là passez-nous votre commande par gj§
téléphone (038) 25 44 66, et vous recevrez le livre de Monique Laederach dédicacé. IB
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Machine
à laver
Linge-vaisselle
Petits défauts

d'émail

Rabais
Crédit

Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 3111 93

115331-A

A vendre pour
cause de départ
UN ORGUE
HAMMOND
Tél. (032) 23 41 91
bureau ou (032)
58 15 09 privé.
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, nie Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.
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s! ,..'N R J^BHWHaMMHU— ^ t43^A£j '̂ ^'> 1̂tMv'?w^M«>̂ ŵw^É>w^ m i ->^yjy x N m1 ¦/ ¦ • '""¦¦ : r' iwHiw ' $&&* '& ''' " ' Y^^ '̂̂ -̂̂ TB 1 ; ' > * "\*" .¦¦: ¦
% V" "% I Hl feV I i Y*'Y*^yV ^ I
i - r u¦¦ ¦ ¦' ' i ¦ i * x A B—"*••" X. ' 

. . . .Y Hl m '\ — I~ "***wi YT ir^T"^^^'̂ *'*'*''"*"»*̂  ̂ I I ""•—- - _J I

— ^̂ *̂  ̂ n

Portes avant coulissantes = Hauteur utile de 1,825 m = per- Plancher de chargement sur- Plancher plat grâce à la traction
meilleure accessibilité au poste mettant la position debout sans baissé: 0,36 m en charge, 0,50 m avant - chargement aisé du
de conduite avec le minimum effort. à vide = commodité de charge- vaste espace intérieur,
d'encombrement en largeur. ment.
Marche-pied très bas.

La gamme Peugeot J7 comprend 16 modèles
Grâce au Peugeot J7 vous transportez de base. Elle offre en outre de nombreuses possi-

\ plus économiquement et avec moins de fatigue, bilités d'adaptation réalisables chez les carros-
Le Peugeot J7 offre la relation prix/volume siers agrées par Peugeot,

de chargement la plus avantageuse dans la caté- Renseignez-vous auprès de votre agent
i gorie de 2,5 a 3,5 tonnes. Ses dimensions inté- Peugeot sur les qualités économiques du J7 et sur

rieures sont idéales. ses prix particulièrement intéressants. Ou utilisez
Charge utile élevée de 1400 à 1800 kg. le coupon ci-contre. A
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La loi sur la protection des animaux
Le 3 décembre prochain , le peuple suis-

se aura également à se prononcer sur la loi
concernant la protection des animaux.
Nous devons cette votation fédérale ,
comme les trois autres objets du reste, à
une demande de référendum. C'est la
« Ligue suisse contre la vivisection » qui
l'a lancé avec succès, estimant notammenl
que «la loi n 'étant pas claire , car l'essen-
tiel des décisions dépendrait du Conseil
fédéral» . Autres prétextes: les grands
élevages industriels et les laboratoires de
vivisection, qui échappent , dit-elle, à une
véritable législation.

Une chose est sûre en tout cas : la
protection des animaux revêt un aspect
émotionnel. C'est sans doute pour cela
que le 2 décembre 1973, la grande majo-
rité des citoyens (un million de oui contre
200.000 bulletins négatifs) et l'ensemble
des cantons acceptèrent le remp lacement
de l'article 25bis de notre loi fondamen-
tale par un texte confiant toute compé-

tence à la Confédération de légiférer en la
matière. Cette base constitutionnelle
représentait déjà un grand pas en faveur
des bêtes car l'ancien article 25bis ne
prescrivait lors de l'abattage que l'obliga-
tion d'étourdir préalablement les
animaux de boucherie avant de les sai-
gner.

UN DÉLAI DE CINQ ANS

Cinq ans plus tard , le projet de loi
élaboré par l'exécutif fédéral et auquel les
Chambres apportèrent les modifications
d'usage fut accepté, en mars 1978, avec
un plus grand enthousiasme encore sous
la Coupole (157 voix contre 1 au Conseil
national , 34 voix sans opposition aux
Etats). Le sujet pratiquement apolitique
ne faisait appel qu 'à des sentiments
d'humanité. Et il reflétait une grande
nécessité, puisque des règles générales de
protection font encore défaut dans pas
moins de 15 cantons!

Une précision préliminaire: la loi ne
s'adresse qu 'aux vertébrés. Un grand
principe y est énoncé: «les animaux
doivent être traités de la manière qui tient
le mieux compte de leurs besoins ». Donc
tous les actes et agissements de l'homme
qui perturbent les bêtes ou leur causent
des dommages gratuits sont bannis. De là
découlent les principales dispositions
visant à assurer un sort décent et même
envié à ceux dont on dit souvent qu 'il ne
leur manque que la parole.

LES CAGES, LES BATTERIES
ET L'OBSCURITÉ

Premier domaine: la détention
d'animaux. C'est également la première
p ierre d'achoppement sur laquelle s'est
fixée la « Ligue contre la vivisection ». En
effet , l'article 4 ne prévoit pas expressé-
ment l'interdiction de la détention en
cage, en batteri e et dans l'obscurité per-
manente. Cette prescri ption , initialement
prévue dans l'avant-projet , a été retirée ,
lors de la procédure de consultation , suite
au veto élevé par les 22 cantons et la
majorité des organisations économi ques
et professionnelles. Cet article laisse donc
au Conseil fédéral toute liberté en la
matière. Ce sera à lui de prononcer cette
interdiction dans l'ordonnance d'exécu-
tion de la loi. C'est repousser d'un cran
l'introduction d'une telle mesure. Mais
pourquoi? se demande l'association
promotrice de ce référendum. Pour la
« Ligue contre la vivisection », cette
promesse aléatoire de l' exécutif enlève en
tait les garanties formelles qu 'une loi doit
offrir.  La section cantonale neuchâteloise
de la «Société protectrice des animaux »
laisse entendre , quant à elle, que cette

législation accorde un trop long délai de
réadaptation des installations. Mais cette
société, même si elle émet certaines
réserves, n'en approuve pas moins le
texte tel qu 'il sera soumis au vote populai-
re. «Plutôt un instrument, même impar-
fait mais sujet à des améliorations pro-
gressives, que pas d'instrument du
tout... »

LES EXPÉRIENCES
EN LABORATOIRE

Les expériences sur animaux consu-
ltent le second domaine contesté, car la
avisection n'est pas formellement inter-
rite. Elle est simplement soumise à une
utorisation cantonale, du moins dans les
as où ces essais causent aux animaux des
ouleurs, les mettent dans un état de
rande anxiété ou perturbent leur état
;énéral. Toutefois, une grande restriction
:st annoncée: la délivrance de l'autorisa-
ion sera limitée à l'indispensable. Seuls
.es directeurs scientifi ques d'instituts ou
de laboratoire en seront les bénéficiaires.
Et encore seulement si le but visé ne peut
pas être atteint d'une autre manière.
D'autre part , il existera deux autres
dispositions qui devraient réduire le
risque d'abus : les expériences devront
être pratiquées sous anesthésie si elles
vont provoquer de grandes souffrances.
En outre, les animaux de classes inférieu-
res seront choisis de préférence aux
mammifères.

La «Ligue contre la vivisection »
dénonce un manque de précision de la
notion d'indispensable. Elle souhaiterait
que seuls les essais dont le but est direc-
tement thérapeutique soient autorisés , en
dernier recours et à titre exceptionnel. La
SPAN s'insurge également à l'encontre de
la trop grande liberté laissée aux autorités
cantonales.

AUTRES INNOVATIONS

Mais les chap itres consacrés aux modes
de détention et aux exp ériences en labo-
ratoires ne sont pas les seuls à apporter
des améliorations du statut animalier. Et
ce sont justement ces autres prescriptions
qui ont attiré la sympathie des partisans
de la loi. En voici une liste, qui est loin
d'être exhaustive:

- les gardiens d'animaux devront
obtenir un certificat de capacité si le
Conseil fédéral ju ge cette mesure néces-
saire ;

- la détention professionnelle
d'animaux sauvages sera subordonnée à
une autorisation cantonale. Quant aux
particuliers qui possèdent des animaux
sauvages nécessitant des soins et des

exigences particuliers, ils devront égale-
ment être au bénéfice de cette autorisa-
tion cantonale;

- les interventions médicales devront
être réalisées par les vétérinaires, et par
eux seuls, sous anesthésie si elles provo-
quent des douleurs ;

- en outre l'interdiction de l'ancien
article 25 bis de la Constitution concer-
nant l' abattage est maintenue;
- enfin , il sera défendu d'amputer les

chats de leurs griffes, de couper les oreil-
les des chiens dans un but purement esthé-
tique, de supprimer les organes vocaux de
façon à faire taire les animaux, de leur
administrer des drogues, etc.

Et gare à celui qui ne respectera pas ces
règles (et celles que nous n'avons pas
mentionnées) : il sera puni d'une peine
d'emprisonnement ou d'une amende
pouvant s'élever jusqu 'à 20.000 francs!

LES AVIS FAVORABLES

Pour le « comité romand en faveur delà
loi », le projet voté à une si écrasante
majorité par le Parlement n'est pas par-
fait. Mais il oblige tous les cantons à appli-
quer une législation moderne. La loi est si
contraignante qu 'il n'y a aucun risque,
poursuit ce comité, d'ordonnance d'appli-
cation atténuante, contrairement à
l'opinion formulée par les opposants.

Quant à la «Société protectrice des
animaux », elle célèbre la conviction res-
sortant du texte, selon laquelle les
animaux ne sont pas seulement des objets
au sens juridique traditionnel , mais des
créatures conscientes et sensibles.

Lorsqu'on pense que la seule base léga-
le concernant la protection des animaux
se résumait à deux articles (l'article 25bis
de la Constitution et l'article 264 du Code
pénal , qui menaçait d'amende ou
d'emprisonnement toute personne
coupable d'avoir manqué d'égard aux
bêtes), on se rend compte de l'immense
progrès fait en la matière. Et si l'on se
souvient de la lenteur (inévitable) qui
présida à l'élaboration de cette loi , on
peut se demander ajuste titre «à quoi bon
attendre cinq nouvelles années, à quoi
bon repousser un texte, imparfait peut-
être , mais réel! »

Relevons tout de même que dans cette
dernière hypothèse, le canton de Neuchâ-
tel n 'aurait pas trop à souffrir d'un refus
populaire , puisqu 'il est régi depuis 1974
par une loi cantonale. Et le règlement
d'app lication , «réfri géré» jusqu 'à la
sortie du texte fédéral , n 'attend que le
moment d'être mis en vigueur. $ $£$

MI. F.

Le Conseil fédéral présente un catalogue
de mesures en faveur de la viticulture

Les cantons chargés de veiller à la promotion de la qualité
BERNE (ATS) - Dans un message

aux Chambres fédérales, adopté mer-
credi, le Conseil fédéral propose une
série de mesures en faveur de la viti-
culture qui devraient remplacer
l'arrêté actuel arrivant à échéance à la
fin de 1979 et être mises en vigueur
pour dix ans. Le nouvel arrêté vise à
maintenir une viticulture saine produi-
sant en fonction des exigences du
marché tant sur le plan qualificatif que
quantitatif et assurer aux viticulteurs
un revenu équitable. Pour atteindre

ces objectifs, la surface viticole doit
être maintenue à son niveau actuel,
soit environ 13.500 hectares. A cet
effet, l'interdiction générale de planter
en dehors de la zone viticole doit être
reconduite. Des dérogations sont
prévues pour les propriétaires ou fer-
miers ne possédant pas de vignes et
plantant pour leur propre consomma-
tion. Comme par le passé, les vignes
plantées sans autorisation devront
être arrachées. L'ordre d'arrachage
sera désormais donné par la division
fédérale de l'agriculture, et non plus
par les cantons. Une procédure pénale
est prévue pour les contrevenants.

PROMOTION DE LA QUALITÉ

Le projet oblige les cantons à pren-
dre des mesures en faveur de la
promotion de la qualité. Ils devront en
conséquence pratiquer obligatoire-
ment le contrôle de la qualité et de la
quantité des vendanges (facultatif
jusqu'ici), introduire le paiement de la

vendange selon la qualité et fixer une
teneur minimale en sucre naturel. La
procédure de consultation qui a eu lieu
cet été avait montré que les milieux de
la production étaient favorables, en
règle générale, à une solution fédéra-
liste. Ils souhaitaient notamment que
la fixation du degré Oechsle minimum
soit du ressort des cantons. Le projet a
donc donné suite à ces vœux.

SUBVENTIONS POUR
DES RECONSTITUTIONS

DE VIGNOBLES

Pour encourager le maintien du
vignoble dans des zones qui se prêtent
à la production de vins de bonne quali-
té, zones dont la déclivité est en règle
générale prononcée et dans lesquelles
les frais de reconstitution et de produc-
tion sont supérieurs à ceux des zones
moins déclivées, la Confédération se
propose de contribuer aux frais de
reconstitution des parcelles dont la
déclivité est supérieure à 30%. En
outre, une contribution majorée est
prévue pour les reconstitutions faites
en liaison avec des travaux d'améliora-
tions foncières collectifs.

Les prestations de la Confédération
comprennent d'une part les contribu-
tions aux frais de reconstitutions de
l'ordre de 4,2 millions de francs et
d'autre part les frais découlant des
mesures prévues en faveur de la
promotion de la qualité, soit principa-
lement les frais du contrôle de la
vendange (500.000 francs environ).

Ces prestations seront mises à la
charge de la provision dite «fonds
vinicole».

Villas achetées par des chefs d'Etat
étrangers: la lumière sur certains cas
BERNE (ATS). - Ré pondant à une

question écrite du conseiller national Jean
Ziegler, socialiste de Genève, le Conseil
fédéra l rappelle les achats de biens-fonds
faits pour le compte de chefs d'Etat afri-
cains , ces derniers temps , en Suisse. Il
s'agit des présidents de la Côte-d'lvoire ,
du Zaïre et de la République centrafricai-
ne. Le premier, M. Félix Houphouët-Boi-
gny, a été autorisé à acquérir en juin 1962,
la majorité du capital-actions de la Société
immobilière Grand-Air v, propriétaire
d'une villa érigée sur une parcelle à
Vandoeuvres. D'autre part, la femme de
ce dernier , a pu acquérir deux villas , par
décision du département compétent du
canton de Genève : l'une à Onex et l'autre
à Chêne-Bougeries. Dans le canton de
Vaud, la commission foncière a permis en
mai 1968, l'achat par la femme du prési-
dent Mobutu , du Zaïre, d'une villa à Savi-

gny. Enfin , près de Berne , l'Empire
centra fricain - et non pas l'empereur
Bokassa Ier - a acquis une villa à Spiegel
en 1977. Elle sert de résidence à l'ambas-
sadeur de cet Etat. Tous ces cas n 'étaient
pas soumis à une autorisation fédérale et
la Confédération n 'avait aucune possibili-
té d'intervenir. L'utilisation internationa-
le au développement et de l'aide humani-
taire fait l'objet d'une surveillance
constante , poursuit le Conseil fédéral.
Des mesures particulières visant à empê-
cher l'investissement abusif de ces fonds
dans des immeubles en Suisse ne s'impo-
sent donc pas.

SAINT-GINGOLPH (ATS). - Un violent
incendie a éclaté lundi à Saint-Gingolph (Suis-
se) détruisant une maison de vacances proprié-
té de M. Pierre-Marie Derivaz, de Lausanne.

Il y a pour une centaine de milliers de francs
de dégâts. La police enquête.

Spirale des vols
en Suisse

LAUSANNE (ATS). - En 1977, le
nombre des vols a considérable-
ment augmenté en Suisse: on en a
dénombré 67.000 de plus qu'en
1976. Leur coût global s'est accru
de 12 millions de francs.

Ces chiffres sont rapportés par le
centre d'information des assureurs
suisses, à Lausanne, qui précise
que ce sont les vols « domestiques »
qui ont enregistré la hausse la plus
forte : de 252.000 en 1976, ils ont
passé à 319.000 en 1977. Pour ce
genre de vols , les assureurs suisses
ont déboursé 99,7 millions de
francs en 1977, contre 88,6 millions
l'année précédente.

Quant aux vols «simples », dont
beaucoup sont dus à la négligence
ou à l'insouciance, ils ont passé de
192.000 à 247.000. Les indemnités
versées se sont accrues de 51,5 à
59,4 millions de francs.

Enfin, si le nombre des agres-
sions et autres vols par détrousse-
ment a aussi augmenté, ils ont
coûté un peu moins cher : 3,8 mil-
lions de francs en 1977, contre
4,6 millions en 1976.

Chômage: les si...
de M. Honegger

LAUSANNE (ATS). - Si le cours du
franc peut être stabilisé, les industries
suisses d'exportation parviendront à
dominer les problèmes. Tel est l'avis
exprimé par le conseiller fédéral Fritz
Honegger, chef du département de
l'économie publique , dans une inter-
view accordée au «Nouvel illustré ».
«Autrement dit, ajoute-t-il , je ne
dirais pas que nous allons être
confrontés ces prochains mois avec un
chômage massif : une telle affirmation
frôle, en réalité, l'hystérie ».

Si, dans les semaines à venir, il était
possible d'approcher des cours de
1 fr. 70 pour le dollar et de 90 centi-
mes pour le mark, ce serait déjà très
positif , estime M. Honegger. On
admet en effet que de tels niveaux
seraient supportables pour l'industrie
d'exportation. Pour le cas où la situa-
tion économique empirerait encore, le
Conseil fédéral dispose d'un système
d'intervention graduel. Ce dispositif
devrait stimuler l'économie à l'inté-
rieur du pays, notamment en encoura-
geant les investissements. En ce qui
concerne le financement de ce pro-
gramme, M. Honegger espère que le
«paquet » financier sera adopté : «le
cas échéant, nous devrons continuer à
nous endetter».

INFORMATIONS SUISSES

La séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Concession de la SSR: rien n'est décidé
BERNE (ATS) - Le Conseil fédéral a

pris connaissance, mercredi , au cours de
sa séance hebdomadaire , des résultats de
la procédure de consultation relative au
projet de nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons. 11 a
donné mandat au département fédéra l de
justice et police de préparer , en se fondant
sur la consultation qui vient de s'achever ,
de préparer des propositions concrètes
sur une nouvelle répartition , propositions
qui seront ensuite à nouveau discutées
avec les cantons. Le Conseil fédéral , a
expliqué le vice-chancelier Buser , a
constaté que le projet avait rencontré un
accueil favorable. Son importance politi-
que a été unanimement reconnue. Le
gouvernement a décidé que le rapport sur
les résultats de la consultation - un docu-
ment de 200 pages - sera publié avant la
fin de l'année. Le 27 octobre dernier , le
groupe de contact formé par les cantons
pour étudier ce problème avait rencontré
M. Furg ler pour discuter de la consulta-
tion et de la marche à suivre. Une info r-
mation sera donnée ultérieurement sur
cette importante question.

D'autre part , le gouvernement a autori-
sé le démarrage de deux nouvelles consul-
tations: celle relative à la nouvelle loi sur
l' assurance maladie (LAMA) au sujet de
laquelle M. Hurl imann rensei gnera
l' opinion publique en décembre, et celle
concernant le nouvel article constitution-
nel sur la radio et la télévision , laquelle
fera aussi l'objet d'une conférence de

presse avant Noël, que donnera M. Rits-
chard , président de la Confédération. Au
sujet de la concession accordée à la SSR et
qui arrive à échéance à la fin de 1979, a
encore dit M. Buser, le Conseil fédéral n 'a
encore rien décidé. Cependant , dans une
lettre au directeur généra l , de la SSR,
M. Stelio Molo - lettre qui , par inadver-
tance, n 'avait pas été envoyée à son desti-
nataire , alors qu 'elle était parvenue aux
journaux - le Conseil fédéra l révélait
lundi qu 'il pourrait renouveler la conces-
sion pour trois ans seulement afin de per-
mettre les adaptations nécessaires dès
l'adoption possible du nouvel article
constitutionnel. Cette solution semble
bien préférable à un refus de renouveler.
Depuis le printemps un groupe de travail
étudie cette question , avec les deux
variantes possibles (renouveler , puis
modifier la concession - ne pas renouve-
ler et élaborer une nouvelle concession).

nuation de l'aide aux neuf écoles formant
des assistants sociaux (environ 3 millions
par année). D'autre part , les taux d'intérêt
des bons de dépôt de la Confédération
seront réduits de3% à 2Vi % et ce 3'/2% à
2%% , pour tenir compte du recul persis-
tant du niveau général des taux d'intérêt.
Le Conseil fédéra l propose aussi aux
Chambres d'allouer deux crédits d'un
montant global de 15,6 millions pour
l' agrandissement du technicum d'arbori-
culture , de viticulture et d'horticulture de
Waedenswil (Zh). Enfin , l'ancien conseil-
ler fédéral Brugger a été nommé président
de la commission de coordination pour la
présence de la Suisse à l 'étranger et le
syndic de Lausanne , M. Jean-Pascal
Delamuraz , entre ra au conseil d' adminis-
tration des CFF.

ASSURANCES

Le gouvernement a également mis en
vigueur la nouvelle loi sur la surveillance
des assurances à partir du V janvier pro-
chain. Ce texte permettra la mise en p lace
du nouveau régime de la RC des véhicules
à moteur qui prévoit notamment une
commission consultative chargée de ques-
tions telles que l'aménagement du tari f et
le calcul des primes.

Un autre message aux Chambres fédé-
rales a été approuvé. Il demande la conti-

USP : oui massif des délégués
à l'arrêté sur l'économie laitière

BERNE (ATS). - L'assemblée des délé-
gués de l'Union suisse des paysans (USP),
quelque 440 personnes au total , s'est
prononcée quasi unanimement (3 voix
d'opposition) mercredi à Berne en faveur
de l'arrêté sur l'économie laitière de
1977, qui sera soumis au scrutin populaire
le 3 décembre. Dans la même foulée, elle
a également approuvé la loi sur la protec-
tion des animaux.

Aucune réticence n'a été enregistrée
lors de l'adoption , par le grand comité de
l'USP au cours d'une conférence de
presse qui a précédé l'assemblée des délé-
gués. La résolution adoptée par les délé-
gués stipule que l'arrêté constitue «un
compromis approprié », tant dans l'intérêt
des producteurs de lait que dans celui des
consommateurs, et de la caisse fédérale.
Certes, a déclaré à ce sujet M. Peter
Gerber, président de l'USP, le contin-
gentement laitier contenu dans l'arrêté
«est une grave atteinte à la liberté
d'entreprise, il crée de nombreuses injus-
tices et engendre des situations difficiles »,
mais il permet aussi et surtout de garantir
une utilisation rationnelle du lait , des prix
équitables et une réduction des prix à la
consommation pour certains produits
laitiers. M. Gerber a cité à cet effe t les
suppléments de prix sur les importations
de produits à base de crème et de froma-
ge, mesure qui protège la production indi-
gène. En cas de rejet de l'arrêté laitier, il a
estimé que l'orientation de la production
laitière se ferait davantage par le biais de
l'offre et de la demande « ce qui porterait
surtout atteinte aux intérêts des petits
producteurs ».

L'évolution économique a eu pour
répercussions sur l'agriculture une quasi-

stagnation démographique (départ de
300.000 étrangers) et une diminution
constante des dépenses alimentaires dans
les ménages, à l'exception de certains
produits importants , a relevé M. René
Juri , directeur de l'USP , présentant un
tour d'horizon de la politique agricole.

OCCUPATION DU SOL:
RENVERSEMENT
DE TENDANCE

Outre la baisse du taux hypothécaire ,
celle du coût des engrais , des produits
antiparasites et d'autres agents de la
production et le ralentissement de
l'augmentation des salaires des employés
extérieurs à la famille figurent parmi les
éléments positifs qu 'a relevés M. Juri au
cours de ces dernières années. Dans son
exposé, le directeur de l'USP a déve-
loppé les cinq volets suivants : politique et
disparité des revenus, réglementation des
denrées fourragères , enfi n programme de
la production agricole. Mais au cours de la
conférence de presse, il a tout d'abord
souligné un renversement de tendance,
perceptible dans l'agriculture depuis les
années 70, et particulièrement depuis le
début de la récession , vers 73 : contraire-
ment à la période de haute conjoncture, la
demande de terres à cultive r est croissan-
te. Au sujet des revenus agricoles , l'USP
demande dès janvie r prochain le verse-
ment de contributions non réduites à
l'exploitation du sol pour les paysans de
montagne et rejette l'octroi généralisé de
telles contributions. Elle exige une modi-
fication du taux utilisé pour déterminer le
revenu des paysannes, dont les presta-

tions «sont souvent égales à celles des
exploitants ». Il conviendrait en outre de
relever de 2 à 4% le supplément qui
constitue la rémunération du travail de
gestion des chefs d'exploitation , et
d' adapter le taux d'amortissements et
celui de l'intérêt pour favoriser les inves-
tissements.

La tendance à la production massive
par la concentration dans l'élevage des
porcs , de la volaille et l'engraissement des
veaux , notamment par des milieux agri-
coles, crée une pression sur les prix qui
condamne les petites et moyennes entre-
prises à abandonner la production de
viande , a souligné M. Juri. L'introduction
du contingentement laitier individuel a
accru l'acuité du problème pour les
exploitations familiales , sans qu 'inter-
vienne une réglementation sur les denrées
fourrag ères importées. Aussi l'USP
salue-t-elle la modification - « bien que
tardive » - de la loi sur l'agriculture «qui
constitue un pas dans la direction oppor-
tune » : il faudra que les mesures soient
adaptées systématiquement aux buts
fixés. Analysant enfi n le programme
81/85 de la production agricole dans la
perspective du programme 76/80, tous
deux élaborés par un groupe de travail ,
M. Juri a estimé que l'effectif des vaches
doit être réduit au profit de la culture des
champs. Le programme futur risque de se
heurter aux ri gueurs qui découlent des
mesures d'orientation de la production
animale, et aux influences exercées par
l'évolution politique , économique et
internationale , ainsi que par l'engage-
ment des agriculteurs dans leurs organisa-
tions.
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Police fédérale de sécurité :
comité d'opposition constitué

BERNE (ATS).-Rassemblantdes
hommes politiques de tendances
libérale, radicale, indépendante,
démocrate du centre et démocra-
te-chrétienne de toutes les régions
du pays, un « comité suisse d'oppo-
sition à la police fédérale de sécuri-
té» s'est constitué dernièrement à
Berne. Estimant que la loi sur la PFS
fait une confusion constante entre
répression du terrorisme et main-
tien de l'ordre, le comité souligne
que la seconde tâche relève «typi-
quement » des cantons. Plusieurs
d'entre eux ont d'ailleurs égale-
ment créé des troupes antiterroris-
tes parfaitement au point, ajoutent
les opposants dans un communi-
qué.

Le comité regrette par ailleurs
que la loi ne tienne pas compte du
principe d'aide confédérale en

matière de police, qui a selon lui fait
ses preuves. La loi ne fixe pas
exhaustivement les tâches de la
PFS. De plus, le comité craint qu'une
acceptation de l'objet crée des
tensions et soit susceptible de
porter préjudice à la bonne entente
fédérale, la frontière entre partisans
et opposants s'apparentant de plus
en plus souvent à une frontière
linguistique.

Parmi les membres du comité
figurent notamment le conseiller
d'Etat vaudois Marcel Blanc (udc),
le conseiller d'Etat tessinois
Argante Righetti (prd), le conseiller
national Franz Jeager (ind/Sg), le
conseiller aux Etats Peter Hefti
(rad/GI), le président du Grand
conseil neuchâtelois Fred Wyss
(lib) et le président de la Jeunesse
radicale suisse Willi Burkhalter.
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PHILIPS 25 K151
MULTINORMES 66 cm

Fr. 600.—

MEDIATOR 66 K 122
MULTINORMES 66 cm

Fr. 950.—

GRUNDIG 5050
PAL-SECAM 66 cm

Fr. 1250.—

MEDIATOR 66 K 468
MULTINORMES

et
TÉLÉCOMMANDE 66 cm

Fr. 1950.—

GRUNDIG 1610
PAL-SECAM 42 cm

Fr. 950.—

GRUNDIG 2210
PAL-SECAM 56 cm

Fr. 1100.—
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

POMMES MÉNAGE 50 fr. pour 100 kg;
pommes à cidre 30 fr. pour 100 kg.
Tél. 31 36 03, jusqu 'à samedi. 114892-J

VESTE MOUTON RETOURNÉ dame, taille
40-42, neuve. Tél. 41 12 33. ii4900J

ÉLÉGANTE ROBE SOIRÉE longue, noire, tail-
le 40-42, neuve. Tél. 41 12 33. 114901 J

FRIGO SIEMENS 130 litres, bas prix.
Tél. 31 64 79. 115783 J

2 PNEUS neige sur jantes Michelin X 5.20 x
14. Tél. 24 06 86, le soir. 114B70-J

2 PNEUS NEIGE 90% montés sur jantes
pour Simca 1000. Tél. 33 54 32, matin.

114867-J

4 PNEUS neige Continental-contact, dimen-
sions 175 x 14, 50%, 100 fr. Tél. (038)
63 32 73. 115780-J

i

MANTEAU de pattes de vison; deux
manteaux de laine blanc et beige; vélo Alle-
gro pour fillette; kimono pour judo taille
130. Tél. 25 09 95, l'après-midi. ii484s-j

LAPINS frais, élevage naturel, 13 fr. 50 le kg.
Tél. 25 58 61. 115771-J

TV COULEUR Suisse-France, grand écran,
parfait état, 1500 fr. Tél. 41 11 51, soir.

111416-J

HABITS DE GROSSESSE taille 36.
Tél. 42 32 20. 111410-J

4 ROUES pour 2 CV ou Ami 8, montées avec
pneus cloutés Michelin 135x15.
Tél. 46 18 54. 111429-j

TAPIS poils vache 200/300 cm, descentes lit,
matelas crin, trois-coins crin. Tél. 25 35 82.

111043-J

TABLE CARRÉE 62 cm, fauteuil bois, fauteuil
rembourré réglable, tabouret tournant,
console murale, miroir inclinable.
Tél. 25 35 82. mo44.j

4 PNEUS NEIGE Firestone 155 SR 13,
150 fr. ; 4 jantes pour Mazda, 80 f r. Tél. (038)
53 43 95. 114860-J

SKIS AVEC FIXATIONS Attenhofer 195 cm,
souliers de ski grandeurs 40 et 41.
Tél. 31 64 79. 115784-J

MACHINE À LAVER Sobal, état neuf, 100 fr.
Tél. 25 40 86, le soir après 19 heures.

11 5786-J

POUSSE-POUSSE Peg 50 fr., chaise relax
15 fr. Tél. 25 31 02. H4877-J

COURS D'ANGLAIS Assimil, école Ritter
Zurich, complet avec cassettes et fascicules
inutilisés. Valeur 800 fr., cédé à 600 fr. Tél.
(038) 55 16 38. 114779.J

COURS ALLEMAND cassettes, neuf.
Tél. 25 16 13. 114 911 J

TECKEL mâle, noir, bons maîtres exigés.
Tél. 25 58 08. 114909-j

CHAMBRE À COUCHER comp lète, planche
médicale, peau de mouton pour voiture.
Tél. 41 16 43, à midi. 114912-j

CITERNE traitée pour transport d'eau, capa-
cité 10.000 litres. Tél. 33 23 54. 115798-j

ENSEMBLE LOUIS XV ancienne copie:
canapé 2 places, 2 cabriolets, table, excel-
lent état , tissu damassé or, 1800 fr.
Tél. 24 41 71, le jour. 114914-j

TABLEAU «RIVAZ, LAC LÉMAN» 50 fr. ;
tableau « Saint-Martin, île de Ré 50 fr. ;
Carmen Curler-17, état neuf, 40 fr. ; chauffa-
ge électrique Satrap, état neuf, 20 fr. Tél.
(038) 31 64 58. 114916-J

BELLE BIBLIOTHÈQUE Perrenoud avec
4 tiroirs et bar noyer, long. 2 m 25.
Tél. 24 33 31, matin ou soir. H4918-J

UNE ARMOIRE, une table en chêne, une
vitrine + 2 tables pour secrétaire.
Tél. 24 28 10. H5803-J

2 JANTES LADA 1200. Tél. 31 58 46.114906-J

BRÛLEURS À MAZOUT + moteur % CV
électrique. Tél. 42 16 39. 114923-J

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Renault 6,
100 fr. Tél. 31 35 58. 117028-J

LIVRES AVANTI en bloc. Offres, avec prix, à
AR 2586 au bureau du jou rnal. 114919-J

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

TÉLÉVISEUR COULEUR Médiator, modè-
le 78. Téléphoner au 31 82 68. 111381-J

MEUBLE STYLE LOUIS XIII. Tél. (038)
36 14 14 (heures bureau). 111390-j

PENDULES NEUCHÂTELOISES, diverses
couleurs, hauteur 58 cm, 370 fr.
Tél. 31 89 85. 111397-J

qaEMA1MPESieî l€WET£Ri
4 JANTES + pneus hiver 165 SR 14 pour
MG B 1800. Tél. 63 10 82. 114876-J

POUR ENFANT: skis environ 120 cm avec
bonnes fixations de sécurité + bâtons +
souliers de ski N° 28. Tél. 31 80 75. H4854- J

REMORQUE pour vélo. Tél. (038) 47 24 67.
114852-J

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

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES, confort ,
380 fr. par mois, pour le 24 avril 1979. Télé-
phoner pendant les heures de repas au (038)
25 58 19. 114873-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES tout confort ,
région Peseux, loyer 389 fr., charges com-
prises. Tél. 31 64 52, le soir. H487i-J

3 + 1 PIÈCES sans confort aux Deurres N° 4.
Pour visiter: tous les jours entre 12 h - 14
heures. H4872-J
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STUDIO, cuisine, salle de bains, 233 fr.,
charges comprises. Rue de Marval.
Tél. 25 54 90, le soir. H4879-J

DE JANVIER À FIN JUIN 1979, appartement
meublé, 3 Vi pièces, Valangines S, Neuchâ-
tel. Renseignements, tél. 22 13 41, heures
de bureau ; 25 14 32, le soir. H4856-J

COLOMBIER 2 PIÈCES, cuisine, bains, caves,
galetas, dans immeuble ancien de 2 loge-
ments, 250 fr. Pour 31 janvier ou à convenir.
Tél. 41 25 07. 114781 J

BOUDRY studio, grande chambre, cuisine,
salle de bains-W.-C, confort. Tél. 42 13 62.

114862-J

AU CENTRE, local 65 m2. Tél. 25 16 89.
115782-J

AU CENTRE, meublé, 1 chambre, cuisine,
douche. Tél. 25 16 89. 115781-J

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES confort , douches. Tél. 24 70 23. 114905-j

ECLUSE 33, bel appartement 2 belles pièces,
confort, pour le 24 décembre, 250 fr. +
charges. Tél. 25 43 37, heures repas. 114897-j

ÉCLUSE33, une grande pièce, cuisine à part,
tout confort, pour le 24 décembre, 255 fr. +
charges. Tél. 25 43 37, heures repas. 114896-J

RAISON SANTÉ, appartement 3 pièces,
cuisine, salle de bains. Prix 190 fr., chauffage
au mazout individuel. Tél. 61 18 82. 115790-J

IMMEDIATEMENTstudiomeuble.au centre.
S'adresser: M"0 Mello, Seyon 22, Neuchâ-
tel. 115799-J

GRAND STUDIO à Marin, tout confort,
250 fr. + charges. Tél. 24 17 24. 115797-j

À COLOMBIER, appartement de 3 pièces,
libre dès janvier. Tél. 41 16 43, à midi.

114910- J

LOGEMENT RUSTIQUE 3 pièces, confort ,
février , pour locataires sérieux.
Tél. 25 58 08. 114907.J

HAUTERIVE, À LOUER APPARTEMENT
3 Vi pièces, tout confort , pour fin mars +
studio libre immédiatement ou à convenir.
Tél. 33 71 84. 114908-j

CHAMBRE, bain, à monsieur sérieux.
Tél. 25 49 25. 115804-J

COLOMBIER, superbe appartement meublé
1 pièce, cuisine agencée, bains, cave. Entrée
indépendante, proximité transports publics,
300 fr., charges comprises. Tél. (038)
41 21 14. 111093-J

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

111220-J

125 FR. chambre-studio meublé, très indé-
pendant, tranquille. Tél. 41 28 15. 106326-j

BEAU STUDIO meublé tout confort, Haute-
rive. Tél. 33 25 35. 111600-J

FAMILLE avec 2 enfants cherche apparte-
ment de 4-5 pièces, si possible avec jardin,
pour mars 1979, entre Neuchâtel et Colom-
bier. Grand locatif exclu. Tél. (038) 31 64 58.

114915-J

MÉNAGE sans enfants cherche apparte-
ment de 4 pièces, quartier ouest de la ville.
Adresser offres écrites à CT 2588 au bureau
du journal. 116800-.

APPARTEMENT SPACIEUX (même ancien)
4-5 pièces, cuisine agencée ou non + gara-
ge, à Colombier. Adresser offres écrites à
CR 2568 au bureau du journal. IIMM.J

FEMME DE MÉNAGE, région Cortaillod.
Tél. 42 16 39. 114921-J

FAMILLE SUISSE ROMANDE habitant à
20 km de Zurich, cherche demoiselle pour
s'occuper d'un enfant et aider au ménage.
Logée, nourrie, possibilité d'apprendre
l'allemand. Adresser offres écrites à JZ 2575
au bureau du journal. 111395-J

DEMANDES D'EMPLOIS
JE FAIS DES HEURES de nettoyage.
Tél. 33 57 64. H4855-J

SUISSESSE ALLEMANDE, 21 ans, cherche
travail de janvier à juin 1979. Parle et écrit
anglais et allemand, dactylographie.
Notions de français. Tél. 24 36 21 de 11 h à
13 h et après 16 h 30. H4863-J

ETUDIANT 21 ans, permis voiture, cherche
travail jusqu'à Noël. Tél. 25 03 34. 114913.

SECRÉTAIRE français, allemand, anglais,
cherche place temporaire jusqu'à mi-
janvier. Tél. 42 17 84. ii4843-J

SECRÉTAIRE français-anglais, cherche
situation avec travaux variés et responsabili-
tés. A temps partiel éventuellement. Adres-
ser offres écrites à BP 2567 au bureau du
journal. 111366- J

À DONNER: un presque noir, un complète-
ment tigré, un gris très très fourré et un noir
et blanc bien maquillé, tous minets de la
mi-août, propres et doux. Tél. 42 13 08.

115775-J

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 19 h 30 à 21 h 30 et
jeudis de 14 h à 16 heures. 111299-J

JEUNE DAME DE 33 ANS, sensible, présen-
tant bien, cherche homme affectueux, entre
32 à 40 ans, avec situation aisée. Ecrire à
FX 2591 au bureau du journal. 115785-J

La série S de Mercedes-Benz reste un étalon et un modèle à suivre.
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Bfcr^W HÉËI ĴBF ^mS ^̂ ^̂VL. ' IIÏ» ¦¦'J - ÊÊm. ¦ ¦ ¦^^^mmmmmWL.j îc^J.T""' ' '" Ph 11̂ 1 '(¦\ S^Q^̂ ^SS^̂ f PÇ^\ im nSir ^^ îi^^^ f̂xM. 
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Depuis des années, les Mercedes de la série S se clas- la chaussée, ainsi qu'un confort exemplaire. Ce confort modèle de la série S est sans cesse adapté au plus haut
sent en tête de l'élite automobile. Et elles demeurent propice à la détente du conducteur comme des passa- niveau technique du moment.
exemplaires par la technique, la technologie et l'appli- gers, au fil de longs trajets, a été atteint au prix de
cation conséquente des recherches de pointe sur la solutions techniques onéreuses. Egalement insurpassable, la qualité de la finition et de
sécurité dont elles bénéficient. l'équipement, gage de fiabilité et de valeur durable, va

Sécurité, confort et performances sont parfaitement de pair avec une beauté raffinée.
Leurs moteurs puissants et discrets à six ou à huit harmonisés dans toute Mercedes de la série S. Sans
cylindres, tout en permettant une conduite vive, adap- cette synthèse, il ne serait pas possible de maîtriser un En plus du riche équipement d'usine, les versions S
tée sans peine à toutes les conditions routières, respec- véhicule dans toutes les situations. livrées en Suisse comportent en série des suppléments
tent déjà les règlements antipollution à venir. appréciables, tels que boîte automatique, verrouillage

La série S de Mercedes-Benz reste donc un exemple central, appuis-tête, ceintures trois points à enrouleur
Leur train de roulement élaboré leur assure une tenue à suivre. Aucun véhicule de série n'offre plus de maturité devant et derrière, essuie/lave-phares, rétroviseurs ex-
de route sûre, quels que soient la vitesse et l'état de et d'équilibre. De plus, comme toute Mercedes, chaque teneurs à droite et à gauche, etc.

Mercedes-Benz. |H| Votre bonne étoile sur toutes les routes. |
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1̂ footba" I Quinzième journée sans grand choc en vue, en ligue nationale A

Xamax tentera d'imiter Nordstern au Wankdorf
Patience; on saura bientôt tout. Sûr et certain que Chiasso a enterré

ses ambitions démesurées du début, imité par Lausanne. Les candidats
aux six premières places possèdent la chance nécessaire. Zurich joue mal
contre Nordstern, mais gagne sur penalty. Young Boys égalise à la der-
nière minute sur autobut de Chênois. Bâle gagne à la Pontaise (1-0), sur
bévue de Seiler. Grasshopper parvient juste à battre Sion au Hardturm,
mais pourquoi s'en faire, les meilleurs sont bien où ils sont.

Un seul match de la 15me journée se
déroulera samedi, les autres, diman-
che. Pas de morceau de choix, les six
premiers rencontrant les six derniers.

Chênois - Bâle (2-0, 1-3)
(1-2) au premier tour. En lâchant

stupidement un point à Young Boys à
la dernière seconde, Chênois a proba-
blement creusé sa propre tombe. En la
conjoncture actuelle, tous les faux pas
sont interdits. Heureusement, Bâle
n'est guère glorieux dans ses dépla-
cements. Sur sept, il n'a gagné qu'à
Lausanne, et encore sans convaincre.
Mais, ça peut changer. Avant d'aller à
la Maladiere, Chênois a la voie toute
tracée.

Lausanne - Saint-Gall (4-1, 2-2)

(1-2). Pour beaucoup, ce sera l'occa-
sion de voir à l'œuvre l'usurpateur,
puisqu'il faut l'appeler par son nom.
Lausanne, comme l'oiseau sur la bran-
che, attend tristement l'hiver. L'équipe
semble terrorisée, Blazevic cherchant
le salut par une main de fer. Envolé le
tour final, mais il faudrait aviser pour
mettre encore quelques points dans la
caisse. C'est possible.

Nordsterrf- Grasshopper

(1-3). Au contraire de ses pairs,
Grasshopper ne peut se laisser aller,
talonné qu'il est par un duo romand.

Les Bâlois attendent toujours de
pouvoir offrir leur première victoire à
domicile à leur public. Les Zuricois
n'ont pas encore les deux points en
poche, surtout que, depuis le 12 août,
à Sion, ils n'ont plus jamais gagné en
déplacement.

Sion - Servette (0-2, 2-2)

(0-2). Revigoré par sa première
victoire, Sion aurait, pour confirmer,
préféré un adversaire plus tendre,
d'autant plus que Servette, secoué à
Bâle, voudra redresser la barre. Fric
obligeant, il sait que, huit jours plus
tard, un certain Zurich sera l'hôte des
Charmilles.

Sion n'est pas gâté car, après il doit
se rendre à Saint-Jacques...

Young Boys - Neuchâtel Xamax
(1-1, 0-5)

(1-0). Un dessin pouvant se passer
de légende ! De toutes les équipes, la
bernoise est sûrement celle qui a le
plus gros « bol». Etre à un point du
premieravec un bilan de buts de 21-21,
«faut le faire»...

Xamax doit donc gagner, mais ça ne
sera pas facile si la nervosité s'en mêle.
Mais enfin, Nordstern a vaincu au
Wankdorf. Dès lors, autant essayer !

Zurich - Chiasso
(2-1). Zurich est part i pour la gloire.

Chiasso, dans les tourments, n'a guère
d'illusions à se faire, les Zuricois
veulent leurs primes. Combien de
temps Luttrop tiendra-t-il encore? Les
paris sont ouverts. A. E.-M.

EN FORME. - Auteur des deux buts de son équipe dimanche dernier à Vevey, le
Chaux-de-Fonnier Elsig (au centre) est en forme. Il sera redoutable également
pour la défense de Berne. (Presservice)

La première moitié contre la seconde

Ligue B: l'écart va-t-il s'accentuer ?
L'écart grandit , entre le troisième du classement de la ligue B et le quatrième. Trois

points séparent , maintenant , le trio placé pour l'ascension en ligue A du reste de la
troupe. Certes, à... dix-huit journées de la fin du championnat , le trou n 'est-il pas défini-
tif. La place de Lucerne est encore sérieusement en danger. Par contre, que faut-il
penser de la situation de Lugano et La Chaux-de-Fonds, qui comptent, respectivement,
8 et 7 points d'avance sur Winterthour et Aarau qui constituent , pour eux , la plus
grande «menace»? Pas de doute, les deux premiers ont déjà un pied en ligue A...

Le programme de la treizième journée
semble, d'ailleurs , être fait pour consoli-
der encore leur position. Tous deux joue-
ront à domicile face à des adversaires du
bas du classement: Lugano attend Bellin-
zone , alors que La Chaux-de-Fonds
accueillera Berne.

DERBY...

Au Cornaredo , toutefois , le « leader»
devra se méfier sérieusement de son
concurrent cantonal. En grand danger de
relégation , celui-ci ne se rendra pas chez
son voisin en simple visite de courtoisie.
Mais Lugano paraît à même d'éviter
l'écueil. Pour La Chaux-de-Fonds, les
choses semblent devoir aller plus simple-
ment. Hors de ses terres, le néo-promu
bernois n'est pas des plus à l'aise. Le
minimum d'attention devrait permettre à
la troupe de Katic de remporter un
nouveau succès. Les Montagnards ont
apparemment surmonté leur « passage à
vide ». Vaincre par 2-0 en Copet n'est, en
tout cas, pas à la portée de tout le monde.
C'est donc avec les nettes faveurs de la
cote que les protégés du président Rumo
entameront cette nouvelle étape vers
l'ascension.

RUDE EMPOIGNADE

Lucerne, pour sa part , est attendu à la
Schutzenwiese. Winterthour n 'a pas
encore abdi qué. En battant son visiteur du
week-end, il se rapprocherait singulière-
ment du troisième rang. L'effort vaut la
peine d'être entrepris! Une rude empoi-
gnade en vue pour la formation de la
Suisse centrale qui s'estimera sans doute
heureuse si elle parvient à empocher un

point. Aarau conserve également des
chances de se hisser à la 3mc place. C'est
donc avec une certaine ambition qu 'il se
rendra à Fribourg. Sur le stade St-
Léonard , la tâche ne sera guère facile pour
lui mais il est vrai que Fribourg ne réussit
pas toujours à s'exprimer avec l'aisance
voulue, même devant son public. Un par-
tage ne serait pas surprenant... mais les
« Pingouins » voudront peut-être plus que
cela , car la bataille pour le dernier billet
donnant accès à la ligue supérieure est
loin d'être terminée!

FACÉTIEUX VEVEY
Vevey reste aussi un de ces candidats

(volontaires ou non) à la troisième place.
En voyage à Wettingen , il veillera donc à

préserver ses chances de succès en arra-
chant au moins un point. Facétieux
comme on le connaît , il est même capable
de faire mieux. Et Carouge ? A la Gurze-
len, il ne part pas battu d'avance. Son
adversaire ne vient-il pas de céder à
Young Fellows son premier point de la
saison? A moins que Bienne se ressaisisse,
cette 13me journée pourrait bien être
favorable aux Genevois.

ENCORE UN POINT?

Après onze défaites en autant de mat-
ches, Young Fellows a donc glané son
premier point. C'est un événement.
Sera-t-il suivi d'une confirmation ou
restera-t-il isolé? A Granges, qui doit se
rendre à l'Utogrund, de nous le dire. Etant
donné que les Soleurois n'ont, jusqu 'ici,
marqué qu'un but de plus que leurs jeunes
adversaires , la partie s'annonce assez ser-
rée. Dialogue équilibré en vue également
à Kriens où Frauenfeld est capable
d'éviter la défaite , voire de s'imposer.

F. P.

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 2™. Dix-huit points. Invaincu

à domicile, où il marque en moyenne
3,5 buts par match. A trouvé sa forma-
tion-type.

CHÊNOIS. 8™. Quatorze points.
Premier but de Scheiwiller, troisième
absence de Manai. A déjà employé
vingt-et-un joueurs.

CHIASSO. 11™. Sept points.
Première apparition de Pellegrini. Dix
derniers matches sans gagner, les huit
derniers sans que Cucinotta marque.

GRASSHOPPER. 6™. Seize points.
Premier but pour Herbert Hermann.
Quatre derniers matches sans perdre.
Egli et Nafzger sont devenus rempla-
çants.

LAUSANNE. 9™. Onze points. Sur
les six dernières parties, y compris
celle contre Ajax, en a joué cinq sans
obtenir de but.

NEUCHÂTEL XAMAX. 7™. Quinze
points. Débuts de Zaugg. Hasler pour
la première fois remplaçant. Quatre

points pour les deux dernières parties.
NORDSTERN. 10™. Huit points.

Record des partages (six). Degen a
marqué la moitié des buts.

SAINT-GALL. 2™. Dix-huit points.
Seul à n'avoir jamais partagé.
Première défaite à domicile.

SERVETTE. 2™. Dix-huit points. La
meilleure ligne d'avants. A perdu trois
fois en déplacement (Zurich, Saint-
Gall et Bâle).

SION. Dernier. Six points. Première
victoire. Avants et défenseurs au der-
nier rang.

YOUNG BOYS. 2™. Dix-huit points.
Premier but de Pelfini. Muller n'a
toujours marqué que deux buts, Kut-
tel, trois.

ZURICH. Premier. Dix-neuf points.
La meilleure défense. Invaincu sur les
onze ultimes rondes. Joue pratique-
ment dans une formation inchangée.

A. E.-M. La hiérarchie respectée
Çjg- basketball | ire I .TP.I TF NATION A I R

Les semaines se suivent et se ressem-
blent en Ve ligue nationale , où aucune
surp rise n'est venue troubler la belle
ordonnance des seize matches du week-
end. Un enseignement , pourtant , pour les
Unionistes : les difficultés rencontrées par
le «leader» Lausanne-Ville contre Uni
Berne , dans la capitale fédérale. Il s'en est
fallu de trois points que les Lausannois ne
rentrent bredouilles!

UNION NEUCHÂTEL SUR ORBITE

Pour les Unionistes , chaque semaine
apporte bientôt une nouvelle satisfaction ,

et c'est tant mieux pour des garçons qui
viennent d'intensifier encore leur entraî-
nement. Les Abeillards ont à peine résisté
une mi-temps (42-52 à la pause) aux
pensionnaires des Terreaux , avant de
s'effondrer littéralement. Il y a longtemps
que les points n'avaient plus été aussi faci-
les à prendre dans la métropole horlogère.

Ont partici pé à ce nouveau succès :
Brandt (10), Rup il (29), J. Petit pierre
(14), F. Petitp ierre (22), Martin (12),
Rohrer (5), Lepori (6), Robert (7) et Per-
rudet.

Moins heureux que leurs camarades du
Bas, les Fleurisans ont perdu leur chassé-
croisé éprouvant contre les Genevois de
Versoix. L'équi pe vallonnière ne perdait
que 49-47 à la pause et la forme de Grand-
jean lui laissait espérer un succès final. Ce
furent , finalement , les visiteurs qui eurent
le dernier mot, emmenés par l'ancien
joueur de Marti gny, J-M. Wyder.

Fleurier ali gnait: Grandjean (33),
Leuba (20), Jacot (14), Jaccard (12),
Rinaldi (3), Courvoisier (2), Simon-
Vermot (2). Résultats : Abeille - Union
Neuchâtel : 83-105 (42-52) ; Fleurier -
Versoix : 86-91 (47-49).

LA SITUATION
Classement (gr. 2): 1. Lausanne-Ville

5-10. 2. Bernex/UGS 5-S. 3. Union Neu-
châtel 4-6. 4. Prill y 4-6. 5. Versoix 5-4.
6. Uni Berne 4-2. 7. Fleurier et Abeille
5-2. 9. Cossonay 5-0

Classement (gr. 3) : 1. CVJM Birsfel-
den 5-10. 2. Auvernier 5-8. 3. Riehen
5-S. 4. Pratteln , BC Birsfelden et St-
Otmar 5-6. 7. Uni Bâle et Bienne 4-2.
9. Porrentruy et Rapid Bienne 5-0

Programme du week-end:
Vendredi. - Cossonay-Union Neuchâ-

tel — Samedi. - Porrentruy - Auvernier ,
Versoix - Abeille.

2mt ' ligue. - Vendredi. - Union Neuchâ-
tel II - Abeille II;  samedi: Val-de-Ruz -
Fleurier II. - Cadets. - Samedi : Fleurier -
Union Neuchâtel.

LNB féminine. - Samedi : Abeille -
Bâle. - Juniors féminines. — Vendredi:
Université II - Le Locle ; Samedi : Abeille -
Université I. A.Be

Les Africains
et la Coupe du monde
L'augmentation de la participation afri -

caine à la Coupe du monde dépendra du
renouveau du football africain , a dit en
substance, M. Joao Havelange , au cours
d'une conférence de presse qu 'il a tenue à
Dakar.

M. Havelange a affirmé que la Coupe
du monde est avant tout un tournoi poui
les professionnels et qui , pour être renta-
ble, doit regrouper des équipes de haut
niveau et intéresser , de ce fait , le public , la
télévision et les agences de publicité.

Pour les amateurs , il y a les Jeux olym-
piques dont les éliminatoires doivent être
considérées , a dit le président de la FIFA,
comme une possibilité de donner des
compétitions aux équi pes africaines.
L'Afrique , a-t-il rappelé , sera représentée
par trois équipes aux prochains Jeux
olympiques.

US -̂ natation 1 Le calendrier 1979

Les clubs romands de natation ont tenu leur assemblée générale à Vevey. Le
comité a été réélu en bloc. Aux postes-clefs : René Will (Renens), président ; Eric
Schmid (Le Locle) chef natation; Pierre-André Gigaud (Vevey) , chef waterpolo et
secrétaire ; M1"0 Biderbost (Morges), chef natation artistique. Mmc Catherine Schmid a,
par ailleurs, été nommée au comité.

Le calendrier se présente ainsi :
Natation. - 3 et 4 mars 1979 : cham-

pionnats d'hiver à Lausanne (éventuelle-
ment) . 4 et 5 août : championnats
romands toutes catégories (lieu à fixer) .
11 et 12 août: critérium romand jeunesse
à Genève (ce critéium remplace les cham-
pionnats romands et il se déroulera par
catégories d'âges).

Waterpolo. - dès février, championnats
romands d'hiver. 5 et 6 mai: coupe
romande senior à Yverdon. 28 avril:
coupe romande junior (lieu à fixer).

RÉCOMPENSES
Challenges des meilleurs nageuses et

nageurs de la région romande.
Dames: 1. Françoise Schmid (Lancy)

2492 p. 2. Geneviève Bertrand (Genè-
ve/natation) 2432. 3. Isabelle Sguaita-

matti (Genève/natation) 2429. 4. Sandra
Bina (Genève/natation) 2331. 5. Barbara
Wildhaber (Genève/natation) 2316.
6. Rosanna Gemelli (Genève/natation)
2229. 7: Anne-Kathy Wicky
(Vevey/natation) 2212. 8. Eve Gyger
(Genève/natation) 2182. 9. Martiny
Wicky (Vevey/natation) 2160. 10. Eglan-
tine Berlincourt (Monthey) 2121.

Messieurs : 1. Tony Reynard (Genè-
ve/natation) 2473. 2. Dano Halsall
(Genève/natation) 2397. 3. Thierry Jacot
(Genève/natation) 2292. 4. Félix Morf
(Vevey/natation) 2258. 5. Pascal Schroe-
ter (Vevey/natation) 2236. 6. Stéphane
Volery (Neuchâtel) 2212. 7. Philippe
Rognon (Neuchâtel) 2161. 8. Alain
Charmey (Genève/natation) 2157.
9. Diego Vogel (Lancy) 2143. 10. Beat
Spoerri (Genève/natation) 2103.

Assemblée des clubs romands

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS

1. Chênois (8"" rang) - Bâle (3.) : résul-
tat du match aller : 1-2. - Bien que favori ,
Bâle n 'aura pas la tâche facile. X X 2

2. Lausanne (9.) - Saint-Gall (4.):
1-2. - Rien ne va plus chez les Lausannois.
Seront-ils néanmoins capables de créer la
surprise contre Saint-Gall , la «décou-
verte» de la saison? X 1 2

3. Nordstern (10.) - Grasshopper (6.) :
1-3. — Nordstern n 'est pas en mesure
d'inquiéter les «Sauterelles» . 2 2 2

4. Sion (12.) - Servette (2.) : 0-2. -
Servette est un adversaire trop fort pour
Sion , très modeste cette saison. 2 2 2

5. Young Boys (5.) - Neuchâtel Xamax
(7.) : 1-0. — Il faut s'attendre à une victoire
de Young Boys qui profite de l'avantage
du terrain et qui doit consolider sa posi-
tion s'il veut participer au tour final.

1 X 1
6. Zurich (1er) - Chiasso (11.) : 2-1. -

Tout autre résultat qu'une nette victoire
des Zuricois serait surprenant. 1 1 1

7. Bienne (11.) - Etoile Carouge (8.). -
On ne se fera pas de cadeaux dans cette
rencontre entre les Seelandais. coriaces

chez eux, et les Genevois, capables du
meilleur dans un bon jour. 2 X 1

8. Fribourg (7.) - Aarau (5.). - Deux
«teams» très réguliers, qui se sépareront
probablement sur un résultat nul.

X X X
9. Kriens(9.)-Frauenfeld(13.). -Bien

qu 'irrégulier, Kriens devrait s'imposer
contre le néo-promu. X 1 1

10. Lugano (1er) - Bellinzone (14.). -
Dans ce derby d'outre-Gothard , Lugano,
sérieux candidat à la promotion , a les
faveurs de la cote, alors que Bellinzone
doit s'éloigner de la zone de relégation...

1 1 1
11. Wettingen (12.) - Vevey (6.). -

Après un bon début de saison, les visiteurs
sont en perte de vitesse. X 1 2

12. Winterthour (4.) - Lucerne (3.). -
Dans cette partie équilibrée, l'avantage
du terrain peut être déterminant.

1 1 X
13. Young Fellows (16.) - Granges

(10.). - Après une série noire, les Young
Fellows semblent se reprendre ; il vaut
mieux prévoir toutes les possibilités.

2 X 1

A^*P athlétisme

Samedi après-midi

Samedi , aura heu le traditionnel
cross de Boudevilliers organisé par le
club sportif « Les Caballeros ». Il se
courra sur des distances variant de 650
à 7800 mètres, selon l'âge des partici-
pants , répartis dans 14 catégories.

Le premier départ sera donné à
13 h 45 pour les catégories écoliers et
ecolières, et les derniers départs vers
15 h 10, pour les catégories populaires
et seniors.

Des challenges seront en compéti-
tion, dans toutes les catégories.

Possibilité de s'inscrire sur place, au
collège de Boudevilliers. La proclama-
tion des résultats se fera vers 16 h 30.

Cross populaire
de Boudevilliers

Pour remplacer Hans Franz , parti pour
la Belgique, le FC Chiasso a engagé le
demi de Borussia Dortmund Erwin Wolf
(27 ans) . Celui-ci joue en «Bundesli ga»
depuis 1970. La saison dernière , il avait
joué 14 des 34 matches de son équi pe.

Wolf pour Franz

Pour la première fois , un Noir pourrait
jouer pour l'équi pe d'Angleterre. Il s'ag it
de l'arrière de Nottingham Forest Viv
Anderson , seul néophyte parmi les
18 joueurs sélectionnés en vue du match
amical Angleterre-Tchécoslovaquie du
29 novembre, à Wembley.

Anderson , né à Notting ham , il y a
22 ans , de parents jamaïcains , a déjà joué
une fois dans la sélection anglaise des
espoirs et quatre fois dans l'équi pe B.

Un Noir dans l'équipe
d'Angleterre?

Ligue A
1. Zurich 14 7 S 2 28 15 19
2. Servette 14 7 4 3 35 16 1S

i 3. Bâle 14 7 4 3 28 22 18
4. Saint-Gall 14 9 - 5 30 25 18
5. Young Boys 14 S 2 4 21 21 18
6. Grasshopper 14 6 4 4 21 17 16
7. NE Xamax 14 5 5 4 29 21 15

; S. Chênois 14 5 4 5 21 18 14
9. Lausanne 14 4 3 7 22 29 11

10. Nordstern 14 1 6 7 13 26 S
11. Chiasso 14 2 3 9 16 32 7
12. Sion 14 1 4 9 11 33 6

La saison dernière
1. Servette 14 8 4 1 30 13 22
2. Grasshopper 14 9 3 2 41 19 21
3. Lausanne 14 9 1 4 30 12 19
4. Zurich 14 8 3 3 24 18 19
5. Bâle 14 7 2 5 30 21 16

i 6. Sion 14 4 6 4 20 18 14
i 7. Chênois 14 6 2 6 17 22 14
i 8. NE Xamax 14 4 3 7 21 26 11

9. Carouge 14 4 2 8 16 24 10
10. Saint-Gall 14 3 4 7 20 29 10
11. Young Boys 14 2 5 7 13 29 9
12. Yg Fellows 14 1 1 12 9 40 3

Les marqueurs
11 buts : Labhart (Saint-Gall) .

9 buts : Risi (Zurich).
8 buts : Decastel (Neuchâte l Xamax)

Schnyder (Servette) , Stomec
(Saint-Gall).

7 buts : Rub (Neuchâtel Xamax), Sulseï
(Grasshopper) .

; 6 buts : Botteron (Zurich), Degen
(Nordstern), Hamberg (Servet-
te), Manai (Chênois), Zwahlen
(Young Boys).

Spectateurs
à domicile

Matches Spec. Moyenne

1. Zurich 7 88.000 12:571
2. Young Boys 7 68.400 9.771
3. Bâle 7 62.000 8.857
4. Saint-Gall 7 55.300 7.900
5. Servette 7 48.400 6.914
6. Grasshopper 7 45.300 6.471
7. Nordstern 7 41.500 5.928
S. NE Xamax 7 37.200 5.314
9. Chiasso 7 29.000 4.142

10. Lausanne 7 27.700 3.957
11. Chênois 7 27.300 3.900
12. Sion 7 17.100 2.435

Ligue B
1. Lugano 12 9 3 - 22 8 21
2. La Chx-de-Fds 12 9 2 1 30 12 20
3. Lucerne 12 5 6 1 28 17 16
4. Winterthour 12 5 3 4 18 15 13
5. Aarau 12 5 3 4 19 16 13
6. Vevey 12 5 2 5 16 12 12
7. Fribourg 12 4 4 4 18 15 12
8. Etoile Carouge 12 4 3 5 21 21 11
9. Granges , 12 3 5 4 8 9 11

10. Kriens 12 4 3 5 18 19 11
11. Bienne 12 4 3 5 14 19 11
12. Wettingen 12 3 4 5 17 16 10
13. Frauenfeld 12 3 4 5 16 16 10
14. Bellinzone 12 4 2 6 18 21 10
15. Berne 12 3 4 5 14 19 10
16. Young Fellows 12 - 1 11 7 49 1

fâsf ''
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classements I

HIPPISME.- Déjà vainqueur de l'épreuve
d'ouverture, l'Allemand Paul Schockmoehl e a
remporté la dernière épreuve du CSI de Vien-
ne, un parcours de chasse comprenant
12 obstacles. Meilleur Suisse, Kurt Maeder
avec « Top of the Morning» a terminé au
5"" rang.

\Ŵ yacM,ng I Assemblée de l'Union suisse
Championnats nationaux dans la région en 79

Les représentants de 66 clubs ont assisté à la conférence des présidents de l'Unior
suisse du yachting (USY), tenue à Berne.

Les réformes de structure s'élaborent
lentement et il est parfois difficile de
découvrir des formules qui donnent entiè-
re satisfaction. C'est ainsi qu 'un projet de
redistribution des régions en neuf secteurs
(Léman , lacs du Jura , lacs de Thoune et de
Brienz, Suisse centrale, Zurich, lac de
Constance et Rhin , Tessin et Grisons ,
Navigation côtière , Haute mer) n 'a pas
forcé l'adhésion des Suisses romands , qui
craignaient une prédominance alémani-
que à l'exécutif.

Le problème des cotisations provoqua
également des points de discorde. Le
président central , M. Hannes Gubler (Zol-
likon), souligna les contradictions vécues
par l'Union suisse du yachting, qui doit

surmonter les habitudes d une fédération
amateur , portée vers une dispersion des
fo rces (il évoqua le fédéralisme) afin de
s'acheminer vers du ménagement.

DES DATES
Voici la répartition des lieux où se

dérouleront les différents championnats
de Suisse en 1979 :

Catégories olympiques: finn du 3 au
7 août à Saint-Moritz ; 470 du 24 au
27 mai au lac de Bienne ; flying dutchmen
du 1" au 4 juin à Neuchâtel ; star du 23 au
27 mai au lac de Thoune ; soling du 24 au
27 mai à Genève; tornado du 31 mai au
4 juin à Interlaken.

Les autres catégories de l'USY: 5,5 m
du 10 au 13 mai à Genève ; dragon du 23

au 2S mai à Romanshorn; fireball du 23
au 27 mai à Rorschach ; Kiel « Zugvogel »
du 23 au 27 mai à Altnau; vaurien du 24
au 27 mai à Kreuzlingen; 505 du 24 au
27 mai à La Neuveville ; rafale-600 du
31 mai au 4 juin à Grandson ; 20 m. 2 y oie
du 15 au 17 juin à Morat ; trias du 2 au
6 juillet à Spiez ; 6 m du 9 au 13 juillet à
Botti ghofen ; optimist du 14 au 19 juillet à
Saint-Moritz ; lacustre du 16 au 19 juillet
à Arbon/Lindau ; tempest du 19 au 22 juil-
let au Sihlsee ; Yung ling du 30 juillet au
3 août à Spiez ; corsaire du lL'r au5 août à
Saint-Moritz ; toucan du 1er au 5 août à
Vevey/La Tour-de-Peilz ; DC-20 du
31 août au 3 septembre à La Neuveville;
laser du 19 au 23 septembre à Bottigho-
fen ; lightning du 3 au 7 octobre à Fael-
landen ; 420 du 6 au 10 octobre à Oberho-
fen.

1 X 2
1. Chênois-Bâle 3 3 4
2. Lausanne -St.-Gall 3 4 3
3. Nordstern - Grasshopper 2 2 6
4. Sion - Servette 2 2 6
5. Young Boys - Neuchâtel Xamax . . . .  5 3 2
6. Zurich-Chiasso 7 2 1
7. Bienne - Etoile Carouge 4 3 3
8. Fribourg -Aarau 4 3 3
9. Kriens-Frauenfeld 5 3 2

10. Lugano-Bellinzone 7 2 1
11. Wettingen-Vevey 4 3 3
12. Winterthour-Lucerne 4 3 3
13. Young Fellows-Granges 2 3 5

vVe



$f s ' 4$vf%mm m̂\ \̂mV ŷ ^̂ Vr? s.iïmm*?»—^—
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Logique respectée en deuxième ligue neuchâteloise
Les choses rentrent dans l'ordre : en

effet , les favoris se sont tous imposés lors
du dernier tour. Pour l'Université , qui se
voyait confrontée à la seconde garniture
d'Yverdon , ce ne fut point facile du tout et
les Vaudois menèrent 2-0 avant la réac-
tion de l'Uni qui compta par Guyot ,
Corbat , Mac Lean et Ribaux. Corcelles -
Montmollin , lui aussi , fut accroché par
Fleurier II. Les Vallonniers , jouant très
bien et surtout collectivement , égalisèrent
à 3-3 à la fin du second tiers. Malheureu-
sement pour eux , du fait de leur manque
d'entraînement sur glace, ils craquèrent
dans l'ultime période et durent concéder
les deux points à ceux du bas. Noiraigue ,
alignant une troisième ligne composée de
juniors du cru , ne se trouva jamais en dif-
ficulté devant l'équipe des Ponts-de-

Martel qui apparaît plus faible que les
saisons dernières.

Le prochain tour s'annonce particuliè-
rement passionnant par la confrontation
directe de deux bonnes équi pes du grou-
pe, Noirai gue et Joux-Derrière. Les
Chaux-de-Fonniers affichent de légitimes
ambitions pour cette présente compéti-
tion et fe ront tout pour ramener le maxi-
mum de leur déplacement. Pourtant , nous
savons d'expérience que l'équipe de
l'entraîneur Paroz joue habilement les
trouble-fête. Corcelles - Montmollin
recevra en son fief de Saint-lmier les
hockeyeurs d'Yverdon. Ces derniers
devront certainement s'incliner devant
les « noir et jaune » qui sauront répondre
de manière judicieuse à un engagement
physique à la limite de la régularité de

l'équipe d'Yverdon II. L'Université ,
quant à elle, entreprend le périlleux
déplacement de Fleurier. L'équipe du
lieu , contrairement à son classement ,
présente un jeu de très bonne facture ,
appuyé sur l'expérience de quel ques
joueurs chevronnés et la fougue d'une
bonne demi-douzaine de juniors. A priori ,
il semble que les universitaires devraient
l' emporter , mais une surprise n'est pas à
écarter. M. Rd

CLASSEMENT
1. Joux-Derrière 2 2 0 0 14 8 4
2. Université 2 2 0 0 10 6 4
3. Corcelles 3 2 0 1 19 17 4
4. Noirai gue 2 1 0 1 13 12 2
5. Ponts-de-Martel 3 0 2 1 1 1  14 2
6. Yverdon II 3 0 1 2 11 15 1
7. Fleurier 3 0 1 2 11 17 1

Groupe 3: exploit de Moutier
Dans le groupe 3, le suspense est relan-

cé. A Moutier , l'équipe locale a battu , au
ternie d'une rencontre plaisante , le
« leader» Lyss. Cette victoire des Prêvo-
tois les placent seul en tête du classement.

Pour la première fois depuis longtemps ,
Lyss a quitté sa première place du groupe.
Il aurait même pu se faire dépasser encore
par Wiki si Ajoie - le néo-promu n'a pas
fini d'étonner le monde - ne s'était pas
payé le luxe de s'imposer en terre bernoi-
se.

Si deux équi pes jurassiennes se sont
couvertes de gloire , la troisième, Saint-
lmier , a déçu. Accueillant le modeste
Etoile Thoune , les Imériens n 'ont pas
réussi à marquer un moindre but. La
carence offensive des hommes de Hubs-
cher devient inquiétante. Il est temps de
se rappeler des brillants résultats enreg is-
trés lors des premières journées...

BERTHOUD CONFIRME

Berthoud a confirmé son redressement.
Vainqueur à Thoune , l'équipe de Schei-
degger reste dans l'attente d'un éventuel
fléchissement d'une des trois équipes de
fête.

Enfin , Adelboden a dominé Wasen-
Sumiswald au terme d'une rencontre
placée sous le signe de l'offensive. En
queue de classement , Wasen et Thoune
sont déjà « lâchés » de la huiti ème place et
leur tâche sera difficile lors des prochaines
rencontres.

CLASSEMENT

1. Moutier 6 5 0 1 34-17 10
2. Lyss 6 4 0 2 29-14 S
3. Wiki 6 4 0 2 25-22 S
4. Berthoud 6 3 12  22-20 7
5. Ajoie 6 3 0 3 31-27 6
6. St-lmier 6 3 0 3 19-20 6
7. Adelboden 6 2 1 2  31-33 5
S. Etoile Thoune 6 2 13 15-24 5
9. Wasen 6 1 1 4  20-33 3

10. Thoune 6 10  5 21-37 2

Les marqueurs
8 buts: S. Berdat (Ajoie) ; 7 buts: Anker

(Lyss), Guex (Moutier) , P. Schranz (Adelbo-
den) ; 6 buts : Kohler (Moutier), Lauener
(Thoune) ; 5 buis: Gurtner (Moutier) , Aubry
(Ajoie) , A. Willen (Adelboden) .

Hanni et Andréas Wenzel grands favoris
l̂ g ski I Bientôt la Coupe du monde nouvelle formule

Les Wenzel , Andréas chez les messieurs et Hanni chez les dames, vont retenir par-
ticulièrement l'attention au seuil de la nouvelle saison de ski alpin qui , après le prélude
traditionnel des «World séries», mobilisera l'élite de décembre à mars, dans les épreu-
ves de la Coupe du monde, nouvelle formule. Les deux champions du Liechtenstein
peuvent, en effet , dominer cette saison intermédiaire entre les championnats du monde
de Garmisch Partenkirchen et les Jeux olympiques de Lake Placid.

Pour Hanni; il s'agira de conserver une'
place acquise de haute lutte aux dépens de''
l'Autrichienne Annemarie Moser et de la
malheureuse « Lise-Marie Morerod. Pour
son frère Andréas, il s'agira de battre en
brèche la suprématie du Suédois Ingemar
Stenmark en mettant à profit la nouvelle
formule de la Coupe du monde, qui va
favoriser le skieur le plus complet.

peux viser autre chose que les victoires
par spécialité , en slalom géant» a-t-il
réconnu.

D'APRÈS THOENI
Sa succession est donc ouverte et , pour

lui succéder au palmarès , un nom revient
dans presque toutes les bouches, celui

ET LES FRANÇAISES?

En l'absence de Lise-Marie Morerod, la
plus sérieuse rivale d'Hanni Wenzel
restera encore Annemarie Moser et
peut-être , les Françaises Fabienne Serrât
et , surtout, Perrine Pelen , si elles
parviennent à devenir compétitives en
descente. L'Américaine Cindy Nelson,
l'Allemande de l'Ouest Maria Epie et sa
sœur Irène, l'Autrichienne Monika Kase-
rer seront les autres protagonistes d'une
Coupe du monde qui veut condamner la
spécialisation.

La victime la plus spectaculaire de ce
mouvement réformateur risque d'être
Ingemar Stenmark , qui convient lui-
même qu 'après trois saisons de supréma-
tie quasi absolue, il part pratiquement
battu d'avance dans la nouvelle saison.
« Il n'est pas question que je participe aux
descentes. Avec la nouvelle formule, je ne

d Andréas Wenzel , dont l'Italien Gustavo
Thoeni dit qu 'il est le plus complet du lot.
Un Américain peut également confirmer
ses prétentions: Phil Mahre , qui , appa-
remment , s'ali gnera sans complexes, dès
les épreuves de Val-d'Isère, pour démon-
trer sa théorie selon laquelle , même en
slalom , Stenmark n 'est pas imbattable.

Les Italiens , qui ont été quel que peu
« en veilleuse » la saison passée, sauf en ce
qui concerne Herbert Plank en descente,
tenteront un redressement que l'on impu-
tera sans doute , en cas de réussite, au
départ de l'entraîneur Mario Cotelli.

L'équipe qui a subi les plus importantes

modifications est incontestablement celle
de Suisse, frappée , d'une part , par la mal-
chance qui va la priver de Lise-Marie
Morerod, et par la retraite de Bernhard
Russi et le passage chez les professionnels
de Walter Tresch.

Enfi n, on ne peut clore l'évaluation des
chances des uns et des autres sans
mentionner la menace qui va planer sur
Franz Klammer dans sa grande spécialité ,
la descente. Sepp Walcher , son compa-
triote , devrait se rapprocher encore un
peu plus de lui , tandis que les Canadiens , à
juste titre , fondent beaucoup d'espoirs sur
Dave Irwin et Ken Read.

Chez les « sans grade » jurassiens
Moutier II est l'équipe surprise de ce

premier tour. Les réservistes prévôtois,
bien emmenés par l'ex-capitaine et
ent raîneur de l'équipe fanion , Kurt Ast,
ont signé face à Corgémont, leur troi-
sième succès d'affilée.

L'autre prétendant , Tramelan , n'a forcé
la décision qu'au cours du troisième tiers-
temps. Logiquement , les Delémontains se
sont alors inclinés. Pas de problème pour
la formation des Franches-Montagnes qui
n'a fait qu'une bouchée de Sonceboz
(17-4).

Bonne résistance enfin de la seconde

garniture d Ajoie opposée à Court qui , lui
aussi , vise haut cette saison. Les Ajoulots
ont quitté la glace battus mais la tête
haute. L[ET

CLASSEMENT

1. Moutier II 3 3 0 0 20 5 6
2. Tramelan 3 3 0 0 24 14 6
3. Franches-Mont. 3 2 0 1 26 14 4
4. Court 3 2 0 1 16 13 4
5. Corgémont 3 1 0 2 16 13 2
6. Delémont 3 1 0 2 15 24 2
7. Ajoie II 3 0 0 3 13 24 0
8. Sonceboz 3 0 0 3 6 29 0

Dans douze pays et sur trois continents
La Coupe du monde 1978-79 compor-

tera dix épreuves dans chacune des trois
disciplines et deux slaloms parallèles pour
les garçons , tandis que les filles se retrou-
veront huit fois en descente et en slalom ,
six fois en géant et une fois en slalom
parallèle. Quatre combinés , portant sur
les grandes classi ques , entreront égale-
ment en ligne de compte aussi bien chez
les messieurs que chez les dames.

La saison a été divisée en trois grands
tronçons : le Critérium de la première
neige et le secteur italien avant les fêtes
de fin d' année , le circuit germano-austro-
suisse , terminé par la mini-tournée
Scandinave et , enfin , l'étape nord-améri-
caine avant le dénouement au Japon , à
Furano. Le « Cirque blanc « se produira

ainsi dans douze pays et sur trois conti-
nents.

Voici le calendrier de la Coupe du
monde :

MESSIEURS

1978. Décembre 9-10: Val-d'Isère
(Fr), descente , géant £t combiné. 13-14 :
Madonna di Campi glio (It),  spécial et
parallèle. 16 : Val Gardena (It) descente.
20 : Cortina d'Ampezzo (It) descente . 21-
22 : Kranjska Gora (You ) spécial et
géant.

1979. Janvier 6: Morzine-Avoriaz (Fr)
descente. 7 : Courchevel (Fr) géant. 9 :
Montana/Crans (S) spécial. 13/14 :
Wengcn (S) descente, spécial et combiné.
15 : Adelboden (S) géant. 20-21 :
Kitzbuehl (Aut) descente , spécial et
combiné. 23 : Steinach (Aut) géant. 27-
28 : Garmisch-Partenkirchen (RFA) des-
cente , spécial et combiné.

Février 1" : Villars (S) descente. 4-5 :
Nitzke Tatry/Jasna (Tch) spécial et
géant. 7 : Oslo (No) spécial. 10-11 : Are
(Su) spécial et géant.

Mars 2-4 : Lake Placid (EU) descente
et géant. 9 : Whistler Mountain-Garibal-
di (Ca) descente. 12 : Heavenly Valley
(EU) géant. 17-20 : Furano (Jap) spécial ,
géant et parallèle.

DAMES
1978. Descente 6-7: Val-d'Isère (!>;>

descente , géant et combiné. 9 : Ccrvinia
(It)  géant. 14-15 : Piancavallo (It)  descen-
te et spécial.

1979. Janvier 7-8 : Les Gets (Fr) spé-
cial et géant. 12 : Les Diablerets (S) des-
cente. 17-18 : Grindelwald (S) descente ,
spécial et combiné. 23-24 : Schruns (Aut )
descente , spécial et combiné. 26 : Mellau
(Aut) spécial.

Février 3-4 : Pfronte n (RFA) descente ,
spécial et combiné. 6 : Berchtesgaden
(RFA) géant. 8 : Maribor (You) spécial.

Mars 3 : Lake Placid (EU) descente .
8 : Aspen (EU) descente. 11 : Heavenly
Valley (EU) géant. 17-20 : Furano (Jap)
spécial , géant et parallèle.

Strasbourg-Duisbourg : déception
Ijg^afejj football | Coupe de l'UEFA

Si l'on fait abstraction des supporters
allemands venus à Strasbourg encourager
leur équipe, quelque 20.000 spectateurs
sont repartis déçus du stade de la Meinau ,
puisque cette rencontre de coupe
d'Europe s'est soldée par un match nul sur
un résultat vierge, qui fait naturellement
l'affaire de Duisbourg.

Il s'avère depuis quelques semaines que
Strasbourg est incapable de concrétiser
une certaine domination territoriale. De
fait , les occasions de marquer n'ont pas
manqué, mais ni Gemmrich, à la 17"Y ni
Ehrlacher à la 75""-', alors qu'ils se trou-
vaient seuls devant le gardien allemand,

ne parvinrent à le prendre en défaut. Ce
n'était d'ailleurs là que les deux chances
les plus nettes de Strasbourg, qui en eut
quelques autres moins évidentes.

Quant aux Allemands qui étaient mani-
festement venus à Strasbourg avec
l'intention d'arracher le nul , s'ils n'eurent
que très peu d'occasions de se mettre en
évidence, ils faillirent néanmoins obtenir
un succès à deux minutes de la fin. En
effe t, Worm, qui avait déjà tiré sur le
poteau à la 65nw minute , faillit battre
Dropsy lorsqu'il reprit à la 88™ minute
un centre à ras de terre de Alhaus.
Heureusement pour Strasbourg, la balle
fusa à côté du but.

Ainsi Duisbourg se retrouve-t-il en
position de force avant le match retour
dans 15 jours , et les chances de qualifica-
tion de Strasbourg ont considérablement
diminué.

Marin vainqueur de Colombier

(̂  . rolleyball | Uaue nationa |e B

Messieurs
COLOMBIER - MARIN 2-3

(15-12 ; 16-14 ; 7-15; 14-16 ; 5-15)

COLOMBIER : M. Jeanfavre ,
E. Deuber , A. Meroni. D. Montandon ,
D. Voirol , F. Romanens, J. -J. Rapin ,
V. Horak , J.-C. Bri quet (entraîneur).

MARIN : Grossenbacher ,
Giordano , Fluckiger , Perret , Grivel,
Rivier , Houriet , Nobs, Jacottet , Sehreyer.

Le premier derb y neuchâtelois qui a eu
heu à la halle communale de Colombier a
tenu ses promesses. Les spectateurs,
venus en grand nombre , ont assisté à une
rencontre p leine de «suspense » et de
variété. Le début de celle-ci a été nette-
ment à l' avantage des volleyeurs de
Bri quet. Ils ont joué décontractés , sûrs
d'eux et se sont imposés logiquement face
à une équipe timorée et crispée. Colom-
bier a gagné également le 2"K set 14-16.

Tout laissait prévoir une victoire locale.
Cependant , Marin se réveilla et profita
d'une baisse de régime de l'adversaire
pour remporter le 3"w set.

Les «supporters » ont pu suivre une très
belle 4mc manche. D'un côté, Colom-
bier avait retrouvé ses moyens du début ;
de l'autre , Marin commençait tout à coup
à avoir une lueur d'espoir de glaner ses
premiers points. L'équipe recevante sem-
blait avoir le match en main , menant 6 à 0
puis 12 à 7. A 13-10 pour Colombier ,

l' arbitre n 'accord a pas le 14"w point à la
suite d'une attaque du N" 2 Rapin , si bien
que Marin reprit le service. Cet incident
déconcentra et désorganisa totalement
Colombier , qui s'inclina 14-16.

L'arbitre , trop irrégulier et influença-
ble, eut de la peine à exercer son autorité
jusqu 'à la f in de la partie. Colombier
s'affaça alors et les gars du bout du lac
remportèrent facilement le 5nK set et , du
même coup, la victoire tant convoitée.

Dames

COLOMBIER - YVERDON 3-0
(15-6 ; 15-7 ; 15-9)

COLOMBIER : R.-M. Dardel , A. Roth ,
A. Bourqui , G. Maridor , J. Janecka ,
C. Humbert , B. Meroni , E. Veuve
(entraîneur).

Colombier a reçu le néo-promu ,
Yverdon. D'emblée, les Neuchâteloises
affichèrent leur supériorité, si bien que le
match fut presque à sens unique.

Les invitées , qui n 'ont pas encore
récolté de point , ont de la peine à s'habi-
tuer à leur nouvelle ligue. Les joueuses de
l' entraîneur Veuve remportèrent donc les
trois sets.

Le week-end prochain , aura lieu une
première rencontre importante; Colom-
bier ira à Genève affronter l'actuel
«leader » du championnat , Chênois.

Th. D.

Groupe 4 : deux gros chocs ce week-end
g hockey s»r 9i T̂| Le tiers du championnat de première ligue est déj à joué

. La situation s'est clarifiée en tête du groupe 4 de première ligue.
Fbrward Morges, toujours invaincu, possède trois longueurs d'avance sur
Serrières, qui s'accroche bien à la deuxième place. Derrière, c'est la lutte à
outrance, quatre équipes se tenant en l'espace de deux points. En queue
de classement, Martigny a retrouvé, avec son entraîneur Udriot, le chemin
de la victoire, laissant Leukergrund porter seul la lanterne rouge.

Forward a donc continué sa route victo-
rieuse. Pourtant , vendredi soir, aux
Eaux-Minérales, les Vaudois n'ont pas eu
la partie facile face au néo-promu, Le
Locle. L'équipe des Montagnes neuchâte-
loises a trouvé son rythme de croisière
dans sa nouvelle catégorie de jeu. Les
Loclois ne devraient pas connaître de gros
problèmes quant à leur avenir en premiè-
re ligue. Mieux , ils peuvent jouer les trou-
ble-fête dans cette compétition. Quant à
Forward , il domine toujours. Pourtant , à
chacune de leurs rencontres, les Vaudois
encaissent beaucoup de buts. On pourra
juger les réelles capacités de la formation
de Reinhard lorsqu 'elle sera opposée , sur
patinoire adverse , aux Marti gny, Monta-
na et autres Serrières.

SURPRISE

A Château-d'Œx, Yverdon a créé la
surprise de la journée en prenant nette-
ment l'ascendant sur la formation de

Grobéty. Après avoir été accrochés dans
la première reprise, les Nord-Vaudois ont
assommé Chappot et ses hommes dans le
deuxième tiers , l'ultime période n 'ayant
été que formalité pour la troupe de Rene-
vey. Ainsi , après une passe de deux défai-
tes d'affilée, les joueurs du bout du lac se
sont bien repris. Battre Château-d'Œx à
domicile , voilà qui n'est pas une mince
affaire ! Certes, le portier local n 'a pas été
dans un jour faste mais de là à s'incliner
dix fois...

A Champéry, Montana-Crans a conti -
nué sa progression. Les Champérolains se
sont justement inclinés , n 'arrivant pas à la
cheville de leurs adversaires. Pour l'équi-
pe de Lienhard , c'est déjà la course à la
survie avec, comme point culminant , le
« match de la peur » du S décembre , à
Sierre , contre Leukergrund. Montana
(quatre victoires d'affilée) a le vent en
poupe. La formation valaisanne se trouve
aux basques de Serrières.

Martigny a retrouvé son entraîneur ,
Udriot. le sourire et... le chemin de la
victoire! Contre Monthey, l'équipe-sur-
prise de ce début de champ ionnat , les
Octoduriens ont signé leur premier suc-
cès, probant (7-1). Pourtant , les hommes
d'Udriot ont dû attendre le dernier tiers
pour concrétiser leur supériorité,
marquant à cinq reprises en onze minu-
tes! Cette victoire remet Marti gny en
selle. Il sera certainement difficile de
stopper cette équi pe en pleine reprise.

Enfin , dernière rencontre à l'affiche
samedi soir , la victoire de Serrières sur
Leukergrund. Certes, la marque est-elle
restée serrée jusqu 'à l' ultime coup de
sirène. Pourtant , les Neuchâtelois ont
bien joué. Face à des Hauts-Valaisans
ruant dans les brancard s, les hommes
d'Alfred Stettler ont su répondre avec
calme , sérénité. L'équi pe banlieusarde a
trouvé son rythme de croisière . Pourquoi
s'arrêter en si bon chemin? Mardi soir ,
Monthey recevait Château-d'Œx. Battus
quel ques jours auparavant par Yverdon ,
les hommes de Grobéty se sont repris.
Monthey, battu lui aussi le samedi , a dû
courber l'échiné une nouvelle fois.

DEUX CHOCS

La prochaine journée promet bien des
émotions. Deux chocs sont prévus :
Montana-Crans - Forward Morges et Ser-

CLASSEMENT

1. Forward Morges 6 6 0 0 45-21 12
2. Serrières 6 4 11 27-24 9
3. Montana-Crar.s 6 4 0 2 34-21 S
4. Yverdon 6 3 1 2  37-24 7
5. Ch.-d'Œx 6 3 0 3 30-33 6
6. Monthcv 6 2 13  19-25 5
7. Le Locle 5 2 0 2 21-26 4
S. Marti gny 5 1 0  4 19-22 2
9. Champéry 5 1 0  4 12-29 2

10. Leukergrund 5 0 1 4  16-35 1

rières - Marti gny. Samedi, sur la glace
d'Icoor , Montana recevra donc le
«leader» . Les Valaisans, s'ils ne sont pas
favoris sur le pap ier, peuvent très bien
fa i re mordre la poussière aux Vaudois.

A la même heure, Serrières accueillera
Martigny à Monruz. A la lecture du clas-
sement, ce match ne devrait être qu 'une
formalité pour les Neuchâtelois. Pour-
tant , tout le monde est conscient (les Ser-
riérois en tête) que Martigny vaut bien
plus que son rang actuel. Le débat sera
serré. Le pronostic est difficile à établir.
Peut-être que si les «vert et blanc »
parviennent à creuser un écart important
en début de rencontre...

Demain déjà, Champéry aura fort à
faire pour ne pas connaître la désillusion à
Yverdon , alors que samedi. Le Locle
devrait bonifier son capital-points en
recevant Leukergrund.

DU TRAVAIL. - Les lignes arrière serriéroises représentées ici par le gardien
Nicoud et Divernois (à droite), en auront certainement samedi contre Martigny.

(Avipress-Baillod)

Un président à Sion
Au cours d'une assemblée extraordi-

naire , M. Jean-Claude Rudaz (35 ans) a
été élu par acclamation président du
FC Sion. Cette charge était vacante
depuis le 29 juillet 1977. M. Rudaz est à la
tête d'un comité qui comprend
MM. André Luisier (vice-président),
Francis Casser (secrétaire) , Jean-Marc
Imboden (trésorier) et René Quentin
(responsable technique).

René Quentin, l'ancien international, a
l'obligation de suivre l'équipe dans tous
ses déplacements, de même d'ailleurs que
Law Mantula , ex-entraineur, nommé
président de la commission technique.

Alors que la veille au soir, le maten
aurait pu se dérouler normalement, la
rencontre AC Milan-Manchester City a
dû être renvoyé à jeudi après-midi
(13 h 30).

A trois reprises, l'arrJitre Einbeck
(RDA) inspectait la pelouse de San Siro
(19 h 45, 20 h 30, puis 21 h 00) avant de
renvoyer définitivement la partie en
raison d'un épais brouillard .

Brouillard à Milan

Val d'Isère, qui doit accueillir, dans
une quinzaine de jours , les épreuves
du critériu m de la première neige,
comptant pour la Coupe du monde de
ski alpin, attend toujours la neige...

Depuis plusieurs mois, le beau
temps règne sur les Alpes et les
responsables de la station commen-
cent à se poser des questions. La
première épreuve du critérium de la
première neige, la descente dames, est
fixée au mercredi 6 décembre pro-
chain. Mais l'entraînement des
concurrentes est prévu à partir du
dimanche précéde nt.

Selon les règlements de la Coupe du
monde, les responsables des stations
sont tenus d'annoncer dix jours à
l'avance le maintien - ou non - des
épreuves.

A Val d'Isère, la décision devra donc
être prise à la fin de cette semaine.

sports - télégrammes

TENNIS. - Match pour un prix de
35.000 dollars, à Tel-Aviv: Vitas Gérulaitis
(EU) bat Bjorn Borg (SU) 7-6 4-6 6-1 6-4.

Toujours pas de neige
à Val d'Isère...

Les résultats
Strasbourg - Duisbourg 0-0
Borussia Moenchengladbach - Wroclaw 1-1 (1-0)
Stuttgart - Dukla Prague 4-1 (2-0)
Honved - Ajax Amsterdam 4-1 (0-0)
AC Milan - Manchester City renvoyé
Etoile Rouge Belgrade - Arsenal 1-0 (1-0)
Valence - West Bromwich Albion 1-1 (1-0)
Ejsberg - Hertha Berlin 2-1 (1-1)
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^VBflBKjr Pastis 51 45° », 25.50 Thé «Lëpton» lfl0 4.80 g

|CM*L de porc , 12.90 Calvados SïÏÏl"" "* 1 1I„ , .  A. 10on «Montambert» 40° ta on «Wenger» _M. i.-¦
a Carre de porc entier kg 1ZJ0 ¦—.» ,4,î,u ¦
I Saucisse à rôtir de porc k9 7.80 Glaces Lusso c en Im ————— Beurre de cuisine i on m ôn^
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II faut p arfois
marier 80 eaux-de-vie de Cognac

pour faire un grand Cognac.
C'est pourquoi liennessy

dispose des plus grandes réserves
de vieux cognac du monde.

COGNAC
HHennessy
Agents exclusifs Ernest Favre SA. 1211 Genève 20.

Mini 1000
modèle 1977,

26.000 km.
Multigarantie

3 mois.
Prix 5400.—.
En leasing

dès 180.—
par mois.

117021-V

MlnUOOO
Fr. 100.—
par mois ou
Fr. 3800 —
Opel Record
Fr. 100.—
par mois ou
Fr. 3800 —
Renault 12 TL break
Fr. 150 —
par mois ou
Fr. 5800 —
Mercedes 280 E
Fr. 200 —
par mois ou
Fr. 7500—
Renault 12 TL
Fr. 100.—
par mois ou
Fr. 3800 —
Opel Commodore
Fr. 200 —
par mois ou
Fr. 8000 —
Renault 30 TS
Fr. 200 —
par mois ou
Fr. 8000 —
Opel Kadett
Fr. 150.—
par mois ou
Fr. 5800.—
VW Golt
Fr. 150.—
par mois ou
Fr. 5800 —
Tél. (022) 92 62 24
OU 92 81 10. 112851 V

Occasion unique

DATSUN 1600
stationwagon
rouge, très bon
état, expertisée,
prix intéressant.

Tél. (038) 2418 42.
117022-V

Pour bricoleur,
1000 fr.

Fiat 124 Sport
1400 cm3, 5 vites-
ses. 5 jantes spécia-
les, pneu good year
165 x 13.

Tél. (038) 33 61 14,
après 14 h 30.

114925 V

A vendre

DS 21
injection électroni-
que, modèle 1971.
Renseignement:
tél. 22 13 41,
heures de bureau ;
25 14 32, le soir.

114857-V

A vendre

BMW 2800
1970. Expertisée
mars 78, moteur
50.000 km, peinture
neuve.
Prix Fr. 4800.—.

Tél. (038) 25 01 05.
114868-V

062753 V

Nouveau à
Fribourg
centre de
voitures
utilitaires
et d'occasion
Toutes marques.
Expo permanente,
à 2 min. de la gare,
derrière bâtiment
des F.E.F.
13, rue St-Paul.
F. Zumbrunnen
Tél. (025) 2 14 21.

095146-V

G0LF L
1977, expertisée,
40.000 km, radio,
tectyl, 7800 fr.

Tél. (039) 51 14 70.
115795 V

A vendre

GOLF LS
Red spéciale
(couleur rouge),
1977,30.000 km.

Tél. (038) 24 48 51.
114865-V

A vendre

Porsche 924
modèle 1976,
35.000 km,
très soignée.

Garage de la Croix,
Montmollin.
Tél. 31 40 66.113764-v

Il MIMIIIII IW ¦¦
A vendre

Lancia 1300
Fulvia
1974, 80.000 km.
Peinture neuve,
expertisée,
Fr. 5200.—.

Opel caravan
1900
1974, 78.000 km,
expertisée,
Fr. 4700.—.

Tél. 25 22 87. il6805-v

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes marques
et exclusivités dès 1970.

Tél. 1021153 33 53
de 11 à 21 heures.
AUTO KLOT1
Chexbres-Puidoux.

098985-V

À VENDRE

Opel Blitz
6 cylindres
ancienne cabine,
bon état. Charge
utile 1600 kg.
Bas prix. Expertisé.
Centre véhicules
utilitaires B. BUSSY
1024 Ecublens.
Tél. (021)35 68 25.

113937-V

A vendre
MOTO HONDA
125 CB
expertisée 1977,
4000 km, acciden-
tée-réparable.
Fr. 700.-.
Tél. 31 67 20. H4898 V

ym Peugeot 104 GL6 6 CV 77 rouge 9.600 km ^BB
1f̂ Peugeot 104 SL 6 CV 77 jaune 29.000 km Wt
Wyi Peugeot 104 ZS Rally 6 CV 78 rouge 6.000 km KVj
s*K Peugeot 204 6 CV 71 blanche 72.000 km Hj
BS Peugeot 204 GL 6 CV 73 bleue Fr. 3900.— F55
:[.\-|! Peugeot 204 GL 6 CV 74/10 beige 25.000 km |||
K3j Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— } . .&
fcp Peugeot 304 S 7 CV 74 beige met. 52.000 km Kg
)g-Y Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km BEI
*JB Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche Fr. 4900.— S
fc-à Peugeot 504 Tl 11CV 73 gris met. 110.000 km <$M
fçt-3, Peugeot 504 Tl 11 CV 74 gris met. 76.000 km ËSS
j-4  ̂ Peugeot 504 Tl 10 CV 78 beige met. 13.000 km 

Kij
Rtô Peugeot 604 Tl 13 CV 78 ivoire 11200 km Ml
Sgy Austin 1300 GT 7 CV 72,09 jaune 56.000 km Hp
ma Austin Allegro 8 CV 75 verte 34.000 km ft'j:
Kg! Alfasud 6CV 74 blanche 81.000 km 'SM
JS Citroën Ami 8 3 CV 73 beige Fr. 2900.— I$5
JO DAF Kalmar 4 CV 71 blanche 41.000 km 65g
Krj  Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km Yl
§Sj  Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— jj£i|
Kg} Lancia Flavia 10 CV 70 beige 62.000 km» !iMi
fï$ Mazda 616 8 CV 73 vert e 97.000 km fy$
"fifi Renault R6 TL 6 CV 72 verte 101.000 km , E-.;
jËSÉ Renault R6 TL 6 CV 73 blanche 69.000 km ' gS
f5?|| Toyota Corolla 6 ZM 72 jaune 74.000 km InS
Jjfej VW GoIf LS 8CV 74 bleue 80.000 km YM
H Triumoh Soittire MK IV 74 Fr. 4900.— M

HP Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h '&y¦- ..'% Voitures expertisées et vendues avec garantie. fifl
ak i,7o2o 'v f̂lHI

A vendre

Alfa Romeo
Giulia
1972,74.000 km

Fiat 132 GL
1600
1974, 67.000 km

Citroën GS
1220 Club
1974, 47.000 km

Fiat 128 1300
spéciale
1975, 50.000 km
Expertisées.

Tél. 47 11 94. 113826-V

A vendre

PORSCHE 928, 1978
Ve mise en circulation juillet 1978,
couleur brun cuivré diamant,
10.000 km, non accidentée, très soi-
gnée, avec garantie.
Echange possible.

AMAG BERNE, tél. (031) 42 52 22,
interne 254. ii7006-v

A vendre

Opel Manta
19 SR, 1975,
58.000 km.
Parfait état, avec
radio-cassettes,
Fr. 7300.—.

Tél. (039) 31 74 41.
114853-V

A vendre

bus VW 1200
parfait état.

Expertisé mai 78,
Fr. 4800.—.

Tél. 42 51 93.114859-v

Renault 30 TS
automatique, 1977,
58.000 km,
bleu métal,
Y* main, parfait état

CITY-GARAGE
R. Blaser,
Fbg du Lac 29,
Neuchâtel,
tél. 25 73 63. 114891-V

^̂  Le Secours suisse d'hiver
£^raî  ̂ ne distribue pas des aumônes : il manifeste

\f votre solidarité.

Voilà de l'argent
bien placé

Offrez-vous un superbe morbier en
noyer, forme violon, grande lyre,
carillon Westminster , haut 220 cm,
sonne les 4 4, au prix exceptionnel de
Fr. 2500.—.

Tél. 41 13 58. 115787-A

TRANSPORTS
Suisse - Etranger

Déménagement Suisse
Fr. 40.—/heure.

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

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

W SKI À NOUVEL-AN »
j ^  8 JOURS : 26 DÉCEMBRE-2 JANVIER V A

j  ZERMATT dis Fr. ts7.-S
.wm Hôtel en demi-pension compris HR

 ̂ V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honore 2̂ ^
"ElJtfll jg"" 0 25 82 82

p̂if ETTWER. ssrss: M
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ff itVLhktit bêla pérocïjt
• QUAND LE BOIS EST FIER D'ETRE MEUBLE-

Meubles rustiques et de style
Massifs - Copies d'ancien

Fabrication artisanale sur mesure

Rue du Débarcadère 15, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 23 15

113376-A

#

Hl5H32^oH6976|

l̂ HpiHgj738l|

VENDREDI 24 novembre

Cercle libéral, 20 heures

MATCH AU LOTO
Club alpin suisse, section neuchâteloise.

Abonnement Fr. 20.—. oUPBfUCS QUIH6S
117023-A

MERCEDES-BENZ
450 SE
1976, 43.000 km,
vert foncé métallisé.
Sièges en cuir,
toit à coulisse électr.,
état de neuf.
Reprise-acompte.
1 année de garantie.

M. Arnet AG, Aarburg
représentation
off. Mercedes-Benz.
Tél. (062) 21 67 67.
Demander M. K. Lanz.

116962 V

URGENT à vendre

OPEL GT/E
16.000 km. Expertisée.
Eventuellement petite
reprise.
Tél. 24 31 43. heures
repas. 114878 V

A vendre

VW 1300
accidentée 51.000 km
mécanique très bon
état. Fr. 500.—.
Tél. (038) 25 06 25.

114874-V

Particulier vend

BMW 2002
1971
expertisée,
5000 fr.

Tél. (038) 33 61 14,
après 14 h 30.

114922 V

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
2 CV 6 15.000 km
Fr. 2900.—
FORD BREAK V6
Fr. 3800.—
CORTINA GT
Fr. 2600 —
CAPR11300
Fr. 2900.—
R16TL
Fr. 2800.—
R 16 TL 65.000 km
1re main Fr. 4400.-
VIVA1200 1974
complètement
révisée
Fr. 3800.—
R4 80.000 km
non expertisée
Fr. 600.—
Ouvert
aussi le samedi
de 10 à 12 heures

GARAGE H. BAYARD
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

116899-V
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À LA NEUVEVILLE, entreprise de moyenne importance
engage pour DÉPARTEMENT COMPTABILITÉ

employé compétent et consciencieux
apte à assumer de façon indépendante les travaux et responsabilités du
service comptable.

Faire offres avec curriculum vitae, références et prétentions de salaire sous
chiffres 87-949 aux Annonces Suisses S.A. «ASSA». 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 115657-0

¦¦̂ ¦¦¦¦ V̂IMHM a^̂ iMaBMm^HiMMMVI îHlHMHHaHHMiMi aMHHaiHail^̂ ^BMiHj

URGENT Ill É̂ lil^Par suite de maladie, on cherche :̂ ^̂ ^̂ YJ^̂ ^̂ SŜ w^̂ iHË̂ Ŝ B̂ ^-.r̂  l/iffi mSî ^ŷ '̂ p̂
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I La BANQUE
== CANTONALE¦̂ VAUDOISE

i cherche pour son département informatique
équipé d'un

ORDINATEUR IBM 370/158

OPÉRATEUR
(éventuellement débutant)

Poste intéressant et stable dans une ambiance
3 agréable.

Nous demandons :

\ 1 ou 2 années d'expérience ou de bonne formation
\ (apprentissage ou équivalent).

i Nous offrons :

- avantages sociaux d'une grande maison
l ayant introduit la participation

- possibilités d'avancement.

Faire offres détaillées au service du personnel de la Banque
Cantonale Vaudoise, 1002 Lausanne. 

^1XS0I I

Bar Jazzland
Neuchâtel
cherche

EXTRA
Tél. (038) 25 60 98. 114927-0

Le nouveau poste de

directeur administratif de
l'Hôpital psychiatrique cantonal

de Ferreux sur Boudry
est mis au concours.

Tâches:
Gestion, administration, direction du personnel, relations
administratives avec les malades et avec l'extérieur, en colla-
boration avec le médecin-chef.

Exigences:
Aptitudes d'organisateur.
Expérience administrative souhaitée.

Traitement :
Selon barème de l'Etat de Neuchâtel.

Entrée en fonctions :
A convenir, mais au plus tard le 1er juillet 1979.

Logement :
Possibilité de logement sur place.

Offres :
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et références, seront adressées à
M. Philippe Mayor, président du comité directeur de l'Hôpital
psychiatrique cantonal de Ferreux, Evole 7, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 16 décembre 1978. nesie-o

I 1 

Personne de confiance,

bonne cuisinière
habituée à un travail soigné est
demandée de 9 h à 13 h 30.

Tél. 25 35 87. H6908-O

Ancienne maison de produits surgelés en gros cherche pour sa
filiale de Berne

représentant
pour soigner sa clientèle existante et pour l'acquisition de
nouveaux clients pour les secteurs gros consommateurs, gastro-
nomie, cantines, hôpitaux, revendeurs au détail dans les cantons
FR. SO, NE, BE. Le candidat devra aussi effectuer certains travaux
aux bureaux de la filiale.

Nous offrons à citoyen suisse de bonne présentation, ayant initia-
tive, connaissances de la branche alimentaire, notions de la
langue allemande, une place stable et variée.

Les demandes avec curriculum vitae et photo sont à adresser sous
chiffres 44-71943 Publicitas, 8021 Zurich.

117007 0

nudinq
Matériaux de construction S.A. Corcelles

cherche pour entrée immédiate

I

employée de commerce
pour s'occuper de la salle d'exposition de CARRELAGES.

Nous demandons une personne sachant travailler de
façon indépendante et aimant le contact avec la clientèle.

Nous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Faire offres par écrit à NUDING Matériaux de construc-
tion S.A., place de la gare, 2035 Corcelles ou téléphoner
au (038) 31 55 55 pour prendre rendez-vous. 115725-0

I I JUU l . .'

ENSA
Electricité Neuchâteloise, société anonyme
à Corcelles, cherche, pour son service du personnel

EMPLOYÉE
La préférence sera donnée à personne possédant
un CFC d'employée de commerce et ayant occupé
un poste similaire.

Entrée en service immédiate ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire,
à la direction de l'Electricité Neuchâteloise S.A.,
Les Vernets, 2035 Corcelles. neses o

Cherchez-vous en gain élevé
et un avenir assuré?
Vous aimeriez voyager et vendre. Venez chez nous !

Fabrique romande de produits chimiques et cosmétiques,
spécialisée dans la vente auprès des gros consommateurs et
au porte à porte, cherche pour compléter son équipe de
vente

REPRÉSENTANTS (ES)
aimant le contact et désirant se créer, par leur dynamisme,
une situation stable et attrayante.
Débutants et débutantes sont les bienvenus.

NOUS OFFRONS :
- fixe et frais élevés dès le premier jour ainsi que fortes

commissions et prestations sociales avancées ;
- une formation professionnelle efficace ainsi qu'un soutien

constant dans la vente.

Posez votre candidature au moyen du coupon ci-dessous et
veuillez l'envoyer sous chiffres 93-30'841 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Nom : 
Prénom : Localité 
Rue FAN
Profession : Tél.: 
Né le: Entrée: 

Nous cherchons un

collaborateur administratif
Attributions :

- Suppléant du chef du service administratif
- Exécuter des contrôles en matière de salaire,

d'indemnités et d'allocations
- Etablir des pièces comptables
- Organiser la vente de vivres au personnel
- Rédiger le procès-verbal lors de conférences et

de rapports

Conditions :
- Certificat de capacité d'employé de commerce

ou d'administration
- Expérience professionnelle souhaitée
- Bon organisateur
- Langue: le français ; bonne connaissance de

l'allemand
- Etre apte au service militaire (les aides-fourriers

auront la préférence). Age maximum: 35 ans

Nous offrons :
- Une activité variée et indépendante
- Des prestations sociales étendues
- L'uniforme et des facilités de transport

Lieu de service :
- Neuchâtel. Compte tenu de la prochaine réorga-

nisation du corps des gardes-fortifications, le
titulaire doit s'attendre à être transféré à un autre
lieu de service.

Adresser les offres au commandement de la compagnie
de gardes-fortifications 2, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 43 00. 116690-0

vibro-^neten? sa
Nous développons et produisons des appareils électro-
niques et mécaniques de précision pour la mesure et la
surveillance dans les secteurs de la recherche, de l'indus-
trie et de l'aéronautique. Nous sommes une entreprise
dynamique, moderne, de grandeur moyenne; notre
sphère d'activité est internationale.

Nous cherchons pour notre département Assurance-
Qualité

ingénieur-électronicien ETS
en qualité de
chef pour nos groupes de contrôle
de production.

Son domaine d'activité sera la surveillance technique et
administrative des groupes de contrôle (environ 20 col-
laborateurs.)
Age minimum : 30 ans.
Langues : allemand, français.
Nous vous invitons à nous soumettre vos offres de
service ou à prendre contact par téléphone. C'est avec
plaisir que nous vous donnerons de plus amples rensei-
gnements.

Téléphone : (037) 8211 41, interne 71,
VIBRO-METER S.A., Route de Moncor4, 1701 Fribourg.

115750-O

r- - - - - - - - - - - - --  -|
Voulez-vous développer vot re *j

personnalité dans la vente? ~

C'est possible à condition que

I - vous ayez déjà de l'expérience dans la vente externe auprès d'utilisateurs %
_ de nos produits tels que hôtels, restaurants, cliniques, hôpitaux, asiles, _

H homes, etc. 5|
- vous appréciez l'article textile

fi - votre âge soit entre 25 et 35 ans c
* - votre domicile soit si possible dans le triangle Lausanne - Neuchâtel -
aj Fribourg. 5
— Vous trouverez chez nous comme —

S REPRÉSENTANT !
3 - de l'indépendance dans votre travail w

- de la satisfaction professionnelle
fl - une situation stable. •§{

Envoyez-nous vos offres avec curriculum vitae ou téléphonez-nous pour de
3 plus amples renseignements. H

«>(j\lflJOD & Cie SA, Hirschengraben 7, 3001 Berne
f| 1 «(031)22 30 47 P
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Tél. (038) 53 17 69 2053 Cernier
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LOUP
2054 CHÉZARD

horticulteur
fleuriste
(038) 53 34 24

CARROSSERIE NOUVELLE PICCI FRÈRES
2053 CERNIER Outillage moderne
EssertS ? 

Travail rapide et soigné Marbre pour
0 (038) 53 19 05 , redresser les châssis

Peinture au four niJ r hanapr co/nnen cas de non-réponse ou cnanger seion
53 31 31 - 53 29 25 Dépannage jour et nuit normes d'usine.

Le meuble rustique sur mesure et à la main !
RAYMOND MEIER, EBENISTE A VALANGIN

L'atelier de l'artisan à Valangin, avec une table et une armoire sorties de ses mains. Ses deux enfants s'intéressent déjà à ce que fait leur père I
(Avipress J.-P. Baillod)

Regard bleu ciel, droit comme celui du
parfait honnête homme qu'il est, mous-
tache blonde en bataille, avare de mots
mais généreux de franchise et sans
détour, Raymond Meier, 44 ans, est le
type même de l'artisan farouchement
indépendant. Il n'est heureux que dans
son petit atelier de Valangin, au détour
de la route principale du village, celle qui
a retrouvé son calme depuis l'évitement
du bourg par la forte circulation entre les
deux principales villes du canton.

Là, dans ces locaux qui furent jadis
ceux d'un coiffeur et d'une épicière,
Raymond Meier, l'outil ancestra l à la
main crée sur mesure, répare ou trans-
forme des meubles rustiques qui sont
devenus sa spécialité, depuis que,
écœuré par le prix des choses demandé

pour les antiquités, il s'est résolument
orienté vers le meuble campagnard,
appelé aussi rustique.

Il les fait de A jusqu'à Z, utilisant de
vieux bois de sapin, de chêne, d'érable
du Jura ou, mais plus ra rement, parce
que son prix est exorbitant, en noyer. Et
pour les faire, il utilise la bonne vieille
méthode de l'outil manié à la main,
n'utilisant la machine que pour les
travaux préparatoires.

Il transforme ainsi de vieux ou très
vieux buffets de service, des bahuts, des
armoires, dont il conserve les parties les
plus belles, les reconstituant ensuite par
des éléments qui ont toutes les qualités
d'authenticité garanties par le travail
manuel de l'ébéniste.

Raymond Meier, natif de Corcelles, a
appris son magnifique métier à Peseux.
Son atelier fut un temps à Chézard, alors
que la vente se faisait à Valangin. C'est
là, au milieu du village, en bordure de la
route, que depuis quinze ans il expose
ses créations, dont la plus grande partie
est visible dans les locaux de cette vieille
bâtisse transformés en exposition per-
manente.

Cet artisan modeste, indépendant, qui
aime passionnément son métier et en
parle avec respect, sait que la vraie
richesse de l'homme heureux ne se
mesure pas à l'état de la caisse du
magasin, mais bien au plaisir du client
venu chercher «sa » table, « son» armoi-
re, « son » vaisselier et qui s'en va ravi
d'avoir une pièce unique où la main de
l'ébéniste se perçoit partout.

Vingt-huit ans d expérience
au service des automobilistes

CARROSSERIE NOUVELLE, PICCI FRÈRES, À CERNIER

Des locaux spacieux avec un outillage moderne (Avipress Schneider)

Ils sont deux frères : Giovanni l aine,
est peintre en carrosserie, Pascal, lui, est
tôlier, et à eux deux ils s'occupent d'une
entreprise qu'ils ont fondée à Cernier, à
la rue des Esserts 7 non loin du hangar
des trolleybus, et qui a pour enseigne
«Carrosserie Nouvelle».

Pascal le cadet est en Suisse depuis
vingt ans avec en poche son diplôme
italien de tôlier. Avant de s'installer à
son compte avec son frère, à Cernier, il a
travaillé à Neuchâtel, Auvernier,
Lausanne, Bâle et au Val-de-Travers
dans des entreprises spécialisées de la
branche. Et ce n'est qu'il y a dix ans qu'il
vint s'installer au Val-de-Ruz - où son
frère Armand a un commerce de meu-
bles de style à Vilars - se signalant par
un travail soigné et un respect scrupu-
leux des tarifs en vigueur dans ce corps
de métier, par opposition aux prix prati-
qués par les carrosseries sauvages.

Seule au Val-de-Ruz, l'entreprise Picci

dispose pour ses travaux importants
d'un «marbre» français, le fameux
Celette Universel, qui permet de redres-
ser et de changer des éléments de car-
rosserie, ou plus simplement de les
contrôler, selon les normes de l'usine
qui a construit le véhicule.

Il s'agit d'un travail rigoureux, diffé-
rent pour chaque voiture, et qui s'effec-
tue selon des données d'usine précises.
Tout travail réalisé de cette manière
bénéficie d'un bulletin de garantie.

D'autre part, cette entreprise, comme
c'est le cas ailleurs, est spécialisée dans
le traitement anticorrosion des châssis
et corps creux avec des produits à base
de plastique, un traitement efficace
contre la rouille qui demande deux jours
pour être appliqué consciencieusement.

Les frères Picci peuvent se targuer de
faire du travail soigné et l'on sait bien
que l'Italie est le pays de la carrosserie
élaborée et des carrossiers talentueux.
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Nous réservons pour les fêtes !
117799-6
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Hôtel de Fontainemelon
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36 - Fermé le mercredi

j  Spécialités de saison
1 Toujours notre belle carte et nos fameuses

TRUITES fraîches.
 ̂' I Demandez nos menus de fêtes de fin d'année

117798-6
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ROSSIER
Electricité S.A.

CHÉZARD - Tél. 53 19 75

Cuisinières, machines à laver,
lave-vaisselle, frigos, congélateurs,

petits appareils.

Beau choix de lustrerie.

Livraison gratuite.

Installations téléphones.
Concessionnaire PTT A et B

DEVIS SANS ENGAGEMENT

CARROSSERIE René Christinat

Qualité et finition impeccable avec garantie Dépannage jour et nuit

|ti|C| IDI CC Le r^ve de beaucoup de personnes
IVIE \J D LEO exaucé ! Posséder un meuble vraiment
â"* JL mm Jl 4** AI it nnc travaillé à la main, vieilli, patiné à
\0i\VE\ MT MV3 ni MrlLIO l'ancienne par le véritable artisan.

R. MEIER , ébéniste Profitez de votre passage à VALANGIN
VALANGIN, tél. 3613 41 Pour visiter l'exposition (ouvert

53 47 26 également le dimanche) de plus de
oc „~„ ^'~~~A..:~„„« 40 meubles.25 ans d expérience 117302-6
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Entretien avec un industriel du chef-lieu
LIBYE - SUISSE : des possibilités de collaboration économique

La Libye du président Moammar El
Kadhafi, riche en pétro-dollars, lieu de
convoitises, victime d'une certaine propa-
gande occidentale, pourrait-elle devenir un
partenaire économique sérieux pour la
Suisse? Un industriel du chef-lieu,
M. Olivier Kra mer , qui a profité de vacances
familiales pour séjourner à Tripoli pense
que dans ce pays tout est possible, y com-
pris pour l'horlogerie, à condition de faire
un effort pour essayer de le comprendre et
de lui offrir, en premier lieu, la qualité.

UN ETAT JEU NE

M. Kramer a été reçu par le capitaine
Chaati, adjoint du président et par
M. Brahim Bichari, ministre de l'informa-
tion :

- L'essentiel là-bas, pour les industriels
suisses, c'est de connaître la mentalité,
d'avoir des notions solides sur ce pays, de

Vue du port de Tripoli.

faire preuve de patience, d'inspirer la
confiance...

La nouvelle Libye est un Etat jeune qui
manque de cadres. Le président parle
souvent à la télévision pour exposer fran-
chement les questions qui le préoccupent.
Dans son second « Livre vert », il expose ses
idées sur les questions sociales et écono-
miques. Le nouveau régime, qui va célébrer
prochainement l'anniversaire de son
instauration, est résolument religieux.
Ainsi, son « flirt » avec Moscou semble arti-
ficiel. Le président souhaite que chaque
Libyen bénéficie d'un logement gratuit, de
soins médicaux modernes, de la promotion
culturelle.

La Libye manque de main-d'œuvre quali-
fiée. Elle a actuellement recours à des
Palestiniens, des Pakistanais, des cadres
provenant des pays de l'Est, des Euro-
péens :
- Le défaut des hommes d'affaires euro-

péens est l'arrogance. Ils se disent : « Ils ont

de l'argent, il faut en profiter». C est une
erreur, car pour s'implanter sur le marché
libyen, il faut en premier lieu se baser sur
les contacts mutuels, la confiance ,l'amitié
et la connaissance de l'arabe et de
l'anglais...

Le président Kadhafi pratique une cer-
taine philosophie. Il s'agit de la comprendre
même si on ne la partage pas :
- Les Libyens sont très hospitaliers. Ils

veulent la qualité des produits, des offres et
des contacts humains. Si nous avons
l'ambition 'occuper une place dans ce pays,
il faudra faire un effort particulier et ne pas
hésiter au risque...

DES LACUNES ?

M. Kramer a vécu une belle aventure. Il a
apprécié le sens du social, la beauté des
sites ; il a enregistré que les Libyens souhai-
tent une large ouverture vers l'extérieur.
Qu'ils apprécient la qualité suisse, malgré
la lourdeur du franc. Le pouvoir d'achat est
immense. Le port de Tripoli regorge de
marchandises provenant du monde entier,
revendues sans taxes: voitures, camions,
postes de télévision, textile, appareils
ménagers, produits pharmaceutiques et
chimiques, machines, etc.

LA PETITE HISTOIRE

Notre interlocuteur, lors de ses rencon-
tres officielles, a reçu une montre... suisse,

avec la photographie du président Kadhafi :
- Ce présent témoigne de la réputation

de l'horlogerie suisse. En revanche, j'ai
offert au président une montre provenant
d'une fabrique neuchâteloise...

M. Kramer sait que de nombreux indus-
triels et hommes d'affaires neuchâtelois
ont été déçus en prospectant le monde
arabe. Néanmoins, il estime qu'il faut per-
sévérer dans la recherche de nouveaux
débouchés:
- Dans le monde arabe, on se base

d'abord sur la qualité du contact humain, la
confiance mutuelle, le sérieux des offres...

A Tripoli, il a constaté que les autorités
libyennes apprécient la qualité suisse :
- Des possibilités existent pour pro-

mouvoir la collaboration économique et
technique entre les deux pays, y compris
sur le plan touristique. A condition que les
entrepreneurs suisses à la recherche de
nouveaux marchés prennent le temps
nécessaire pour gagner la confiance de
leurs interlocuteurs et découvrir le charme
et l'hospitalité de ce pays arabe en pleine
construction. J.P.

Trois églises et deux châteaux à la une...

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
Dans la collection u Beautés du patrimoine neuchâtelois », l'historien Jean Courvoisier,

archiviste de l'Etat, vient de publier, en collaboration avec le photographe Jean-Jacques
Luder, une étude Intitulée « Eglises et châteaux neuchâtelois». Sur les 18 sanctuaires rete-
nus et les 9 châteaux sélectionnés pour figurer dans les 116 pages et les 24 photographies
de ce nouveau joya u de l'édition et de la bibliographie de notre canton, on ne trouve pas
moins de trois temples et de deux châteaux au Val-de- Travers.

Bien entendu, Môtiers est présent par le biais de son église, dont la construction est
sans doute légèrement postérieure à celle du prieuré voisin datant, lui, d'une période com-
prise entre la fin du IX e siècle et 1032, et aussi de son château, attesté pour la première fois
par écrit en 1344.

Travers est également illustré par son temple et son château. Si le premier semble
avoir été reconstruit au XVIe siècle sur l'emplacement d'une ancienne chapelle citée dès
1228, le second ne remonte guère qu 'au XVIII0 siècle, du moins dans son aspect actuel de
maison de maîtres, plus que de forteresse...

Enfin, par son temple de 1659, Couvet occupe une place de choix dans cet ouvrage
d'une grande précision historique, mais, néanmoins, d'une lecture tout à fait aisée, même
pour le profane. C'est ainsi que Jean Courvoisier, joignant les renseignements scientifi-
ques aux i< faits divers », signale que, dès 1764, les gouverneurs de la commune de Couvet
reçurent la mission d'établir une liste de souscripteurs volontaires « è la bâtisse d'une tour
de pierre et solide». Et il ajoute que, parmi ces généreux donateurs, on trouve Jean-
Jacques Rousseau pour 42 livres ! Pour mémoire, rappelons que l'auteur des « Confes-
sions » séjournait alors à Môtiers... K.

Pendant les mois de septembre et octobre de
celte année, sept conducteurs de la Société cy-
nologique de Neuchâtel se sont présentés à
quatre concours dont voici les résultats:

Concours du Vnl-de-Ru/ : • Chiens A: Vé-
roni que Butschi , 8mt' place. 231 points, excel-
lent ; Paul Kohler. 13mc. 218. très bien ; J. -M.
Vuithier. 14""\ 217 . très bien ; • Chiens D I :
Gregor Bindler. 17""-\ 340. très bien : • Chiens
D 11 : Laurent Giossi. 2 nK'. 555. excellent (men-
tion).«Chiens D I I I :  Gérald Millet. 2mc. 583,
excellent (mention).

Championnat cantonal: • Chiens A: Paul
Kohler. 21 lm'. 210 points: • Chiens D I : Gregor
Bindler. 13"K. 353: • Chiens D I I I :  Gérald
Millet. 11""-'. 535 (tous « très bien») .

Concours tic Lyss: • Chiens A:  Véronique
Butschi. 4 I,U\ 240 points , excellent: • Chiens
D I:  Waltcr-K. Egger. 7««, 353. très bien: •
Chiens DU : Laurent Giossi. b"K . 527 . très bien :

Concours «Canine Le Locle»: • Chiens
D I I I :  Gérald Millet. 4""\ 555. excellent
(mention).

A la Société cynologîque
de Neuchâtel

[INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
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L'industrie suisse s'implante
à Hong-kong

La Suisse, qui avait auparavant peu
investi à Hong-kong, est devenue le
cinquième pays étranger pour le montant
de ses investissements, prenant la place de
l'Australie et approchant les Pays-Bas. Les
investissements des industries de fabriça.
tion de ce pays ont augmenté d'environ
60% en un an.

D'après les derniers chiffres officiels (de
fin août 1978) les investissements suisses
s'élèvent à 103 millions de HK, répartis
dans 15 entreprises. Les chiffres pour les
Etats-Unis, qui tiennent la première place
avec 459 du total des investissements
étrangers, sont de 980 millions de HK.

Les investissements des pays étrangers
dans l'industrie de Hong-kong augmentent
cette année d'environ 4% par mois. A la fin
du mois d'avril 1978, ils s'élevaient à
2,061 millions de HK, soit une augmenta-
tion de 10,7% seulement par rapport au
30 avril 1977.

Ce sont toujours les mêmes secteurs
industriels qui attirent particulièrement les
sociétés étrangères. L'électronique est en
tète (21,1% du total des investissements),
suivie du textile (15,29) et des produits
chimiques et pharmaceutiques (129).

Un franc suisse correspond à 3,11 HK.

Arrêt de clémence pour un médecin
qui avait antidaté un certificat

FRANCE VOISINE
' i 

¦ 
1 1  . . i  i .  i .

| BESANÇON (AP). - Arrêt de
= clémence, mardi, de la Cour d'appel
= de Besançon, à l'encontre d'un méde-
= ein qui avait antidaté de deux jours un
= certificat d'arrêt de travail.
§ '
S M""' Combes, médecin généraliste à
= Valentigney (Doubs), s'est vu infliger
| 1000 ff. d'amende et 100 ff. de dom-
H mages et intérêts pour la Caisse
= d'assurance maladie de Montbéliard.
= Elle pourra, de ce fait, continuer à
g exercer son métier.

Le tribunal de Montbéliard avait
= condamné le praticien le 17 février
| dernier à 3000 ff. d'amende , 3000 ff.
= de dommages et intérêts, 15 jours de
= prison avec sursis, cinq ans d'interdic-
= tion de soigner les assurés sociaux.

H Ce jugement excessif avait provo-
= que un véritable tollé, non seulement
§ de la part de l'Union nationale pour
= l'avenir de la médecine, mais encore
= de la part de l'avocat de la sécurité
1 sociale lui-même, d'autant que quatre
= autres médecins de la région n'avaient
= pas reconnu des faits identiques qui
s

leur étaient reprochés et avaient béné- =
ficié d'un non-lieu. =

EN FAVEUR D'UN HANDICAPÉ |

Mmc Combes, qui - une enquête du =
conseil de l'ordre l'a montré - donne =10% de ses consultations gratuite- =
ment, était poursuivie pour avoir anti- g
daté de deux jours un certificat d'arrêt =
de travail en faveur d'un handicapé =
yougoslave marié, père de quatre =
enfants, qui était menacé de perdre =
son emploi pour n'avoir pu, du fait de =
sa maladie, revenir à temps d'un =
déplacement éloigné. =

Cette inculpation était survenue =
après une longue enquête de Peugeot =
et de la sécurité sociale, En effet , de =
nombreux travailleurs immigrés, =
rentrés de séjour à l'étranger avec =
retard, demandaient à des compatrio- =
tes restés en France de se faire délivrer =
en leur nom des certificats de complai- =
sance. Ainsi , en 1975 , 25 ressortis- =
sauts étrangers avaient été poursuivis =
et condamnés à 800 ff. d'amende et E
aucun d'eux n'avait fait appel. E

Fur die selbstândige Bearbeitung unserer Heizungs- und Klimaauftrage
suchen wir einen

SACHBEARBEITER
Das Aufgabengebiet umfasst folgende bewâhrte und zukunftstràchtige
Bauknecht-Produkte

- Elektrozentralspeicher
- Klimagerâte
- Heisswassergeràte

Wir erwarten :
- kaufmânnische oder technische Grundausbildung, z.B. Heizungszeichner
- Franzôsischkenntnisse
- Gewandtheit im Umgang mit Kunden

Wir bieten :
- eine selbstândige und ausbaufâhige Tâtigkeit
- ein den Anforderungen entsprechsnder Lohn
- selbstândige Arbeitsweise

Fur weitere Auskùnfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfûgung.
Ihre Offerte senden Sie bitte an

BAUKNECHT AG
z.Hd. Herrn R. Fahrni,

5600 Lenzburg. Tel. : (064) 50 11 01, int. 53. H7003-O

[ E MIKRON

I OUTILLEUR"]
1 CONTRôLEUR]

pour l'usinage et le contrôle de pièces de petites séries.
Travail varié et indépendant. Nous assurons une formation
soutenue à toute personne désirant se faire une situation
dans le secteur de la machine-outils.
MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de machines, route du
Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 2141. 116924-0

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Concierge
est cherché
pour entrée immédiate
ou à convenir,
dans immeuble neuf
à Cornaux.

Tél. (038) 57 14 15. 113473 0

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^  ̂ Pour renforcer l'effectif de notre division ^^j ^  contrôliez à Neuchâtel, nous cherchons un (e) J&L.

? COMPTABLE t
^P pouvant justif ier d'une formation complète et ^R>

? de quelques années d'expérience, si possible '!j
^» 

au 
contact d'entreprises américaines. La per- 4Bm>

v sonne que nous cherchons sera chargée Ŵ

? 
d'élaborer des systèmes et procédures de A

^
L

travail adaptés aux besoins actuels et futurs de 
^^

? 

l'entreprise. ^.
De langue maternelle française, notre futurcol- 4mm

. laborateur (trice) devra avoir des connaissan- ™

m k̂y ces approfondies d'anglais afin de pouvoir 
^̂^?r traduire ces procédures en français (et vice ^^

? 

versa). A
^Cette personne pourra aussi utiliser ses Ĵ

* connaissances en informatique en fonction- '
4^m\ nant comme coordinateur dans la 

réalisation 
^Ê^^? de projets comptables et financiers traités par ^^

? 
l'ordinateur. Aû_
D'autres tâches d'analyse comptable, des ^J

? 

divers travaux d'assistance et de rédaction j*,v
compléteront son activité. 4^m

,
V Les personnes intéressées sont priées ^^

? 

d'envoyer leurs offres, accompagnées des 
^̂documents usuels, aux - ĵmr

? 
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.. 4ÊL
Service de recrutement ^^

^m\ 2003 Neuchâtel. 116963-0 ^k.

CERCLE LIBÉRAL
Hôpital 20, 2000 NEUCHÂTEL
cherche

1 jeune cuisinier
1 sommelier (ère)
1 employée de maison

à la demi-journée

Se présenter ou téléphoner au
(038) 251130. 115776-0

Nous cherchons pour date â convenir

SOMMELIÈRE
à temps partiel ou à temps fixe.
Débutante acceptée.
Horaire du soir désiré.

Faire offres Restaurant-Brasserie
LA BAVARIA, Grand-Rue 8,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 57 57.

117002-O

Francesca Solleville chante à la Cité
• ELLE dit, dans sa première chan-

son : nSi je crie tort, c'est exprès ». Car
Francesca Solleville ne chante pas
seulement pour l'amour de l'art et du
métier. Elle se permet - ô scandale -
d'avoir des causes précises et même
politiques à défendre ou à combattre, et
de le dire sans détour, comme elle l'a
fait, vendredi soir, à la salle de la Cité,
devant un nombreux public et en
présence de l'ambassadeur de Cuba et
de sa femme.

Pourquoi ces spectateurs de
marque ? Parce que, cet été, Francesca
Solleville a participé à la dernière
édition du Festival mondial de la
j eunesse et des étudiants, qui a rassem-
blé, à La Havane, 18.000 jeunes - dont
30 Suisses - de 145 pays. Et c 'est le
comité suisse de ce iestival qui, en col-
laboration avec le Centre culturel, a fait
venir la chanteuse française â Neuchâ-
tel.

UN AUTRE ENGAGEMENT...

On l'a vu, le récita l de Francesca Sol-
leville commence en force, au niveau du
propos. Tout à tour explosive, pathéti-
que ou sarcastique, elle réclame le dro it
de mourir selon son bon plaisir, célèbre
la pérennité des luttes sociales et politi-
ques - dont le combat féministe fait
partie intégrante-, s 'en prend aux guer-
res coloniales ou à ceux qui se complai-
sent dans un a bonheur » construit sur le
dos des autres...

Les auteurs de chansons ont pour
nom Mouloudji, Pierre Gros, Maxime
L eforestier, Aragon, Jean Ferrât, etc...
Mais Francesca Solleville quitte parfois
les auteurs-compositeurs contempo-
rains et u classiques » pour une chanson

sur la Commune (n La Semaine sanglan-
te», de J.-B. Clément) ou la poésie un
peu mystérieuse et surréaliste du Turc
Nasim lemet.

Des mêmes personnes, la Française
interprète aussi- et ce n'est pas contra-
dictoir e - des textes moins u engagés ».
Ou plutôt engagés ailleurs : vers
l'amour (mais oui!), vers une certaine
manière de prendre le temps de vivre,
de créer la convivialité...

UNE QUESTION
D'ACCOMPAGNEMENT

Et c'est peut-être là que Francesca
Solleville fait le plus apprécier ses quali-
tés de chanteuse. L'accompagnement
(piano, contrebasse, batterie) devient
plus discret et n'oblige plus à trans-
former la générosité en un martèlement
d'une véhémence à la limite du désa-
gréable. Désagréable non pas tant parce
que Francesca Solleville serait acculée à
dépasser ses propres limites - ce petit
bout de femme blonde recèle, au
contraire, un incro yable énergie -, mais
parce que, dans les chansons n politi-
ques », les trois musiciens ont joué à la
fois sobre et trop fort.

Autrement dit, relativement effacé
quant à sa construction et à son niveau
d'inventivité, l'accompagnement
tendait à s 'imposer par son volume.
C'est les deux qualités qu 'il fallait, ou ni
l'une ni l'autre. L'audace, l'imagination
et une technique brillante en matière
musicale ne peuvent que rendre les
meilleurs textes encore plus percutants.
A cet égard, on s 'en est rendu compte
vendredi, l'exemple d'un François
Béranger n'a porté qu'une partie de ses
fru its. J.-M. P.

De la poésie de Bernard Boillod
à l'insolite de Daniel Burkhalter

Les auteurs Bernard Boillod (à gauche) et Daniel Burkhalter devant quelques-unes
de leurs photos. (Avipress J.-P. Baillod)

Exposition au.vieux Gymnase

• AU premier étage du vieux Gymnase,
dans le vestibule, une soixantaine de pho-
tos. Ce sont ce/les de Daniel Burkhalter et
Bernard Boillod. Ils utilisent des cimaises
occasionnelles mises à leur disposition par
la direction qui les a invités à Y accrocher
leurs œuvres.

L'originalité de cette exposition, il faut
la voir dans le fait que ces deux photogra-
phes, purs amateurs, ne sont autres que
les aides-concierges de l'ancien et du nou-
veau Gymnase cantonal, au chef-lieu. Elle
s 'inscrit dans la politique inaugurée au dé-
but de cette année, et voulue par le nou-
veau directeur, M. J.-J. Clémençon, qui
consiste à animer les vestibules et esca-
liers par des expositions pour leur rendre
leur fonction sociale d'antan, celle d'un
lieu de rencontre, de discussion, d'échan-
ge d'idées.

Ce fut ainsi, naguère, les œuvres
peintes de Pierre-Alexandre Junod, ex-
professeur dans la maison, puis, après les
60 photos de Daniel Burkhalter et Bernard
Boillod qui figurent dans le vestibule
durant dix jours encore, ce sera au tour

des œuvres du professeur de dessin Pierre
Borel, qui y montrera ses toiles, en atten-
dant que d'autres artistes neuchâtelois
saisissent cette occasion.

Bernard Boillod, 40 ans, aime les paysa-
ges doux, les portraits expressifs, et sur-
tout le pittoresque et la poésie de la rue
quotidienne, l'ambiance des fêtes foraines
ou populaires.

Daniel Burkhalter, 35 ans, adore l'insoli-
te et même le surnaturel tout autant que
les animaux surpris par l'instantané. Mais,
il ne dédaigne pas pour autant les mélan-
coliques paysages hivernaux, qu 'ils soient
lacustres ou à la gloire de la vigne assou-
pie. L'un et l'autre se complètent dans
des genres fort difèrents.

Ces deux photographes amateurs,
membres du club Ftevafix, qui prouvent
qu 'en dehors de leur activité strictement
professionnelle ils savent s 'exprimer par
des voies artistiques, n'en sont pas à leur
coup d'essai. On a déjà pu voir leurs œu-
vres au Salon du port, à la cave neuchâte-
loise du Comptoir suisse de Lausanne, et
aussi en d'autres occasions à Neuchâtel.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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Vente par correspondance de tous articles .
pour la vie sexuelle de la femme, de l'homme I
et du couple I
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GRATUITEMENT: un catalogue richement illustré, contre I
envoi d'une enveloppe affranchie à votre adresse. )
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Strictement réservé aux adultes. I
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DEC0PPET et Cie
Evole 69-  Tél. 25 12 67

062961 A

IHHH^^I^̂ ^^^Î H
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PAffûl/ETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUES
Réparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL -

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 w ,

Renseignez-moi, sans frais, sur vos

1 prêts personnels
Je note que vous ne prenez pas de ||p

Hl renseignements auprès des employeurs
lit et que vos intérêts sont personnalisés.

FAN: s Nom: rHI" lii
y Adresse: .- :

NR loœlité: 

Service rapide 01/211 76 11
V Talstrasse 58,8021 Zurich i

VAICITYBANKCA
062912-A



THÉÂTRE DE LA PATINOIRE - GENÈVE - Lundi 4 décembre à 20 h 30
JACK YFAR présente: Pour la 1" fois sur scène UN UNIQUE CONCERT EN SUISSE \

LE SUPER SHOW SENSURROUND de l'empereur du DISCO
s. CERROWEir™,

LE PLUS GRAND SPECTACLE DISCO À DIMENSION IRRÉELLE |
LOCATION : Genève, Grand-Passage • Lausanne, Au Centre • Fribourg, Office du tourisme • Neuchâtel, chez Jeanneret

Restaurant
Cheval-Blanc
2518 Nods
Tél. (038) 51 22 68

Vendredi 24 novembre 78 à 20 h 30

YASS AU COCHON
(système coupe)

Invitation cordiale
Famille Schnyder. 11B6O6-A

^i La BANQUE
BT3 CANTONALE
I VAUDOISE

cherche
pour son département Organisation-Informatique

un programmeur-
système

destiné à prendre en charge les problèmes relatifs
à la gestion et au développement des systèmes
d'exploitation.

Nous disposons d'un ordinateur IBM 158 travail-
lant sous OS/VS 1 et VM dans un environnement
DB/DC.

Le candidat devra justifier de plusieurs années
d'expérience sur un système de môme type.

Les offres sont à adresser au service du personnel
de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE,
place Saint-François 14,1002 Lausanne. 117004-0

Jeune coiffeuse
cherche place à Neuchâtel
ou aux environs.

Tél. (038) 61 18 95. 117036-D

Electricien
33 ans, cherche place avec respon-
sabilités dans bureau technique,
industrie, service après-vente ou
chez installateur électricien.

Adresser offres écrites à EW 2590
au bureau du journal. 11.1075-0

Employée comptante
ayant plusieurs années d'expérience
cherche place pour date à convenir

Adresser offres écrites à HX 2573 au
bureau du journal. neaoï-D

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
Immédiatement.
Gloo-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpli 100, 6004 Lucerne. 112 37s p

SECRÉTAIRE TRILINGUE
français, allemand, anglais,
sachant parler, rédiger, traduire.
Notions espagnol, italien. Longue
expérience secrétariat, téléphone,
télex. Disponible 1" décembre.

Adresser offres écrites à BS 2587
au bureau du journal. IIOBOG D

Employée de bureau
téléphoniste PTT, plusieurs années
d'expérience, cherche emploi à la
demi-Journée, le matin de préfé-
rence, dès janvier 1979.
Adresser offres écrites à HZ 2593
au bureau du journal. 115751-0

1 ¦

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

EMPLOYE DE COMMERCE
33 ans, cherche, pour le printemps,
poste avec responsabilités et possibi-
lité d'avancement. Trilingue.
Adresser offres sous chiffres
DV 2589 au bureau du journal.

116803-D

Pour le secteur SSIH - Recherche et Développement,
nous cherchons

un constructeur (ing. ETS
en microtechnique)

disposant de plusieurs années d'expérience dans la construction de calibres
analogiques à quartz.

Son activité englobera l'étude préalable, la construction, l'élaboration du dos-
sier de plans et la mise au point des prototypes de nouveaux calibres.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA,
Division du Personnel II, 2500 Bienne, Tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

115749 0
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
cherche pour son

USINE DE SION
JEUNE ÉLECTROPLASTE

porteur du CFC.

Ce collaborateur aura pour mission principale la mise en fonction et la
conduite d'une

CHAÎNE DE DORAGE
de constituants électroniques.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Conditions d'engagement propres à une entreprise moderne.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, accompagnées des
documents usuels, à la
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
Usine de Sion, rue de la Piscine 20,1950 Sion. Tél. (027) 22 83 93.
Possibilité de se renseigner également auprès de la maison mère
à Fontainemelon. Tél. (038) 53 33 33. 117029-0

Département Décolletage
engage pour entrée à convenir:

UN DÉCOLLETEUR
ou

UN AIDE-DÉCOLLETEUR
connaissant la mise en train.

S'adresser ou écrire à Universo S.A.,
département Décolletage, rue du Pare 13,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 25. 116934-0

GROS GAINS I
en travail principal ou accessoire,
offert à toute personne, avec ou sans
expérience, par la vente d'un produit
indispensable à la sécurité routière.

Chimex est vraiment la nouveauté
sensationnelle de l'année.

Quelques postes à responsabilités
sont également à repourvoir.

Téléphonez ce vendredi 24 aux
heures de bureau, au (038) 4119 38.

115788-0
y 
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Cabinet de médecine générale
cherche

secrétaire médicale
à temps partiel.

Envoyer curriculum vitae au Cabinet
médical de groupe,
2052 Fontainemelon. neaoz-O

Famille de
médecins cherche

DAME
sachant cuisiner,
pour ménage et
s'occuper de deux
enfants.
Nourrie, logée.

Tél. (022) 76 31 70,
après 19 heures.

115748-0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
T^sans avoir

Servie* de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Neuchâtel blanc • Pinot noir
Pinot gris - Oeil de Perdrix

VINS DE LA
BÉROCHE
Directement du producteur au
consommateur.

Magasin de vente à Saint-Aubin
ouvert Jusqu'à Noël.
Le vendredi et le samedi
rue de la Sagne, derrière le temple
J. Rodriguez-Pierrehumbert
0 55 23 48. 117033 A

Toutes tailles et qualités. Certificats
d'experts en diamant qualifiés et
sur demande certificats GIA. • Prix
intéressants.

BON pour une documentation sans
engagement :

Nom :

Rue : «
rs

Localité : |

DIAMOND TOPICAL S.A.
52 Fraiestr. 4001 BÂLE

pl
|RE/nl
jos recouvre rapidement f|jjfci
E§H . et à peu de frais Ï£j $3
p|a| vos comptes impayés sïïm.

Hl RESA §1
H RECOUVREMENTS SA K
§j*JS 16, rue de l'Hôpital tÊrû
WM 2001 Neuchâtel ffëjJ
W& Tél. 038 25 27 49 MH

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale,
ment. On répondra
donc même ei
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour?
nera le plus tôt
possible les. copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

1 ¦

On cherche i

DÉCOLLETEUR
travail intéressant et bien payé pour
personne consciencieuse.

Faire offres avec prétentions de
salaire à Mandrin GmbH,
3235 Erlach, tél. (032) 88 12 10.

116683-0 j

Nous engageons

un rectifieur
sur machine Tschudin.

Faire offres à Mécanique de Précision
Henri Klein, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 61 91. 116787-0

Investissez
en diamants

-la valeur qui dure -

LES GEHEVEYS-SUR-COFFRANE
CLUB DES -100»

Les initiateurs du Club des «100»,
issu de l'Union sportive des Gene-
veys-sur-Coffrane, en juin de cette
année, ont tout lieu d'être satisfaits.
En effet, si le chiffre fatidique des
100 personnes n'est pas encore
atteint, leur mouvement a déjà connu
un large écho parmi les proches du
club.
Ainsi, l'assemblée constitutive aura
lieu le mardi 28 novembre à 20 h au
Cercle démocratique des Geneveys-
sur-Coffrane, et à cette occasion la
porte sera ouverte à toute personne
Intéressée par le CLUB DES « 100».
Relevons que, si le but principal de ce
club est d'aider l'Union sportive, par-
ticulièrement son mouvement
Juniors très dynamique, une certaine
somme sera prévue pour d'autres
clubs et d'autres sociétés sportives
de la région. HS726-A

.
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DÉMONSTRATION
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Machines à coudre
modèles récents

Gros RABAIS
l (Avec garantie!)

i—-elna
l\ Agence elna à Neuchâtel
i MM M.-Th. Pitteloud

I 
Saint-Honoré 2. Tél. 25 58 93

J Cours de couture et de coupe
ai mercerie + boutons -f- galons
S GRAND CHOIX DE TISSUS S
g en stock et en collection 1
¦L service rapide et soigné *¦ .

I * H

A remettre au plus tôt,
pour cause de maladie,
au Val-de-Ruz,

BOULANGERIE - PÂTISSERIE -
ÉPICERIE

Excellente affaire, grande fabrication
da pain (600 qx de farine par an).

Faire offres sous chiffres 28-21636 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. H7034-Q

Maison moderne pour personnes âgées, à Genève,
cherche pour fin janvier 1979

une infirmière en soins généraux
qui s'intéresse aux contacts et soins aux personnes
âgées.

Nous offrons :
- joli studio dans l'immeuble, à disposition
- horaire régulier
- bon salaire et avantages sociaux
- bonne ambiance de travail

Les candidates sont priées de faire leurs offres écrites, en °joignant copies de certificats, sous chiffres L 3354318 à 2
Publicitas, 1211 Genève 3. SmêâÈtœ&ïà

Seyon 10 - Neuchâtel

A W MrT B " ¦ - BBI* Y5

Wfc MgSmW&X ̂B!! BSTSM I?:,n-?A l3§a B̂ \mmW'" fnHI : ¦*»¦ S

r^Jffi .A. . : .-; fljpjigE ^J- Iffl - ' ¦
fflB IH K&JLW - KfA

'ÊÊ Wtm WË WÊ

SE j 4 ; SËL *

L HL g»*o»*. **^,~' "̂* ^^

Robe coloria noir, _ _
bleu et rouge 109."~~
Sarouel noir 119. ^—

116972-A

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

Nous cherchons pour tout de suite

sommelière
connaissant les 2 services dans
restaurant d'un village Appenzellois.

Fam. K. Hôrler,
restaurant Schûtzengarten,
9053 Teufen/AR. Tél. (071) 33 15 20.

116662-0
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La nouvelle
Commodore.
Confort
et puissance
d'une six cylindres.

-.,„„„.,,„„.. . i
***

Qualité proverbiale
et prix vedette.

Celui qui choisit une six cylindres prouve le niveau élevé de ses exi- Le confort exceptionnel et les qualités de routière de la
gences. Des exigences qui ne se limitent pas uniquement aux perfor- Commodore vous permettent d'envisager les plus longs traj ets : vous
mances, mais qui touchent aussi aux qualités de routière d'un modèle, arriverez détendu,
ainsi qu 'à son confort et à sa sécurité. Demandez une course d'essai. Au volant de la nouvelle Commodore

Dans ces domaines, la Commodore impose de nouvelles normes. 2500 CL ou de la Berlina - la plus luxueuse des Commodore.
Citons la souplesse et le fonctionnement silencieux de son moteur Vous vous rendrez compte que ces voitures forment vraiment

six cylindres de 2,5 litres (85 kW, 115 CV-DIN). Il vous assure les plus une classe à part. '̂ \ I^TJOi^
fk Commodore 2500 CL

hautes performances, silencieusement, sans efforts. Le châssis est à la £fc X# uUUt" ̂ tSLction assistée
mesure de ces performances: système McPherson à l'avant avec j ambes 
de force à ressort , essieu arrière à cinq jambes de guidage. Il assure une f li[)l7*Y /^^ Bl\/FT\4Ti lT î ViD MU »£ Ŝ
tenue de route pkaite. 
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Une habitude à ne pas perdre: épargner.
L'UBS prend soin de vos économies.

(UBS)

Union de Banques Suisses

Il en va de l'emploi

Pour des motifs politi-
ques , le Parti socialiste
suisse, de concert avec
l'Union syndicale suisse, es-
saie de faire croire à l'exis-
tence d'un conflit opposant
une Suisse industrielle à une
Suisse financière. Effective-
ment , certaines entreprises
doivent faire face à des dif-
ficultés. Mais ces difficultés
ne sont pas seulement dues
au cours élevé du franc;
elles résultent également des
problèmes structurels de
l'économie suisse. Sans
doute la revalorisation du
franc a-t-elle eu pour effet
de rendre plus difficile les
exportations. Des pays à bas
salaires fabriquent des pro-
duits moins élaborés à meil-
leur prix. Il nous faut accep-
ter cette situation.

A la place d'expliquer de
manière objective au citoyen
le pourquoi de la détériora-
tion de la compétitivité de
l'économie suisse, le PSS
lance une initiative contre
les banques, qui veut rem-
placer des prestations effec-
tives par des promesses. On
veut encore limiter l'activité
de secteurs de l'économie ap-
préciés sur le plan interna-
tional, dont l'apport fiscal
est très important — tel ce-
lui des banques — les con-
damnant ainsi à transférer
leurs opérations à l'étranger.
Plus précisément, on chasse
leurs clients de Suisse.

L'avenir de la Suisse , un
des plus petit pays du mon-
de, ne peut être dans la fa-
brication de masse, mais
dans la réalisation de pro-
duits très élaborés. Cela vaut
également pour le secteur
des services , c'est-à-dire les
banques , les assurances et le
tourisme. Il faut encourager
ces branches et ne pas entra-
ver leur développement.

Les instances fédérales
compétentes ont choisi de
suivre une politique d'équili-
bre , justifiée en soi. Il ne
faut pas que des entreprises
s'effondrent — comme le
craint l'industrie horlogère
— mais une restru cturation
est indispensable. Ce proces-

par Ulrich Bremi, conseiller national, Zollikon/ZH
sus d'adaptation doit s'opé-
rer conformément aux rè-
gles de notre système d'éco-
nomie libérale et non pas
selon un dirig isme apparent
ou occulte.

Les banques aident à sau-
vegarder l'emploi en oc-
troyant des crédits à des
taux avantageux et en met-
tant leur réseau national et
international au service de
l'industrie suisse d'exporta-
tion. Il ne peut donc pas
s'agir de remettre en ques-
tion cette structure , mais
d'aider encore mieux la
Suisse industrielle en procé-
dant comme suit:

1. L'adaptation de l'indus-
trie suisse au standard inter-
national , qui avait été repor-
tée à l'époque de haute con-
joncture , doit être réalisée
par tous les moyens pour
que ce secteur reste compéti-
tif sur le marché intérieur et
à l'étranger. L'industrie a le
devoir de s'adapter elle-
même sans attendre d'aide
extérieure.

2. La Suisse doit contri-
buer à améliorer les rela-
tions entre les économies
nationales qui sont en train
de se dégrader. A cette fin ,
elle peut offrir ses «bons of-
fices» par l'intermédiaire de
sa place financière et en sa

qualité de partenaire com-
mercial.

3. Les mécanismes de dis-
tribution , faussés par une
politique unilatérale de sub-
ventions , doivent être corri-
gés, mais progressivement.
S'il n'est pas question dd dé-
noncer du jour au lende-
main des engagements pris ,
il faut éviter tout nouveau
pas sur la voie précédem-
ment suivie.

4. Il ne suffit pas de de-
mander aux entreprises un
effort d'adaptation. Il faut
également que tous les sala-
riés fassent preuve de bonne
volonté si on veut arriver à
ce que la Suisse se main-
tienne au milieu des muta-
tions structurelles internatio-
nales.

Il va de l'avenir de notre
pays de dissiper l'illusion sa-
vamment entretenue d'un
conflit d'intérêts entre les
banques et l'industrie. En
Suisse aussi , il est possible
de créer de nouveaux em-
plois, et de bons emplois.
Pour réaliser cette tâche
commune, il s'agit seule-
ment de ne pas se laisser
enfermer dans un cadre po-
litique rigide. ¦

Publication et rédaction: Service de
presse et d ' inform ation de l'Union
de Banques Suisse s, Bahnhofstrassc
45. 8021 Zurich

9241 emplois sauvés:
Une preuve de solidarité

Pour la première fois ,
des chiffres concernant des
opérations d'assainisse-
ment réalisées en 1976, en
1977 et dans les neuf pre-
miers mois de 1978 ont été
cités au récent entretien de
presse de l'Union de Ban-
ques Suisses. Les 55 entre-
prises dont la survie a été
ainsi assurée employaient
9241 personnes au total.

Le coût , pour l'UBS, des
opérations d'assainisse-
ment s'est élevé à 108,6
millions de francs , dont
49,7 millions d'abandon
de créances, 51 ,2 millions
pour la transformation de

crédits en capital-actions
— montant qu 'il fallut
souvent amortir — et 7,7
millions de réduction ou
d'abandon d'intérêts.

Pour la majeure partie
des entreprises, il s'agissait
d'abord de sauvegarder
l'emploi , puis de réorgani-
ser et de procéder à une
restructuration. Aux
créances globales de
l'UBS , qui se sont chif-
frées à 409,7 millions , il
faut encore ajouter les li-
mites ouvertes dans le ca-
dre de moratoires , soit
78,9 millions. Des 55 en-
treprises ayant fait l'objet

d une opération d'assai-
nissement , 22 apparte-
naient à l'industrie manu-
facturière , 11 à la cons-
truction, 5 au secteur de la
distribution et 17 au tou-
risme (hôtels , centres de
cure et de sport, équipe-
ments de transports en
montagne) .

Les autres banques
suisses devant pouvoir pré-
senter des chiffres assez
analogues, il est donc
prouvé que les établisse-
ments de crédit n 'hésitent
pas à aider les autres bran-
ches de l'économie tou-
chées par la récession.

Des impôts
qui feraient boomerang

Les socialistes pensent
avoir trouvé l'œuf de Co-
lomb pour boucher le déficit
de la caisse fédérale: il n 'y a
qu 'à prélever des impôts ex-
traordinaires sur les ban-
ques. Mais voilà , l'œuf de
Colomb, s'il tient debout , a
la coque brisée.

L'égalité menacée
En Suisse, chacun est égal

devant la loi. Autrement dit ,
chacun a droit aux mêmes
prestations, mais doit aussi
supporter les mêmes char-
ges. Par conséquent , on ne
peut choisir arbitrairement
quelqu'un et lui imposer une
charge fiscale supplémen-
taire uniquement parce qu 'il
est en mesure de la suppor-
ter. Ainsi , prélever des im-
pôts extraordinaires sur les
banques se heurte au prin-
cipe de l'égalité devant la
loi.

Conformément à la pro-
gression fiscale en vigueur ,
la part des impôts que doi-
vent payer les banques aug-
mente avec leurs bénéfices.
En 1977, les impôts directs
payés par les banques ont
totalisé 753 millions de
francs. Il ressort de ce chif-
fre que la part des banques

aux recettes fiscales de la
Confédération , des cantons
et des communes est supé-
rieure à la moyenne. Bien
que le secteur bancaire
n 'emploie que 2 % de la po-
pulation active , il paie 7 %
des impôts fédéraux directs.
Une imposition supplémen-
taire des banques par le
biais d'une législation fiscale
d'exception n 'est donc juri-
diquement pas possible tant
que les autres contribuables
ayant des revenus ou une
fortune comparables ne sont
pas soumis à ce traitement
«préférentiel».

Les clients
seront les victimes
Une pénalisation directe

des banques pouvant être
assimilée à une attaque con-
tre la légalité et n'ayant
donc guère de chances de
succès, certains hommes po-
litiques pensent avoir trouvé
la solution du problème de
l'imposition supplémentaire
en la faisant supporter par
les clients des banques. Un
impôt anticip é sur les place-
ments fiduciaires , une taxe
sur les transactions en de-
vises ou sur les dépôts titres,

bien que dirigés les uns et
les autres contre les ban-
ques, ne les pénaliseront pas
directement. En effet , elles
ont soit l'obligation , soit le
droit de répercuter ces char-
ges fiscales sur leurs clients ,
c'est-à-dire sur les investis-
seurs.

Chiffres trompeurs
Les prévisions, souvent

très audacieuses sur le pro-
duit supposé des impôts ex-
traordinaires proposés , se
basent sur des hypothèses
totalement fausses. A l'aide
de statistiques concernant
des opérations effectuées, on
calcule les recettes fiscales
en fonction d'un certain
taux d'imposition addition-
nel. Ces calculs ne tiennent
pas compte du fait que ,
pour échapper à cette sur-
charge fiscale, les clients de
la banque — surtout dans le
secteur international — re-
nonceraient , dès que possi-
ble, aux services des ban-
ques suisses, revenant alors
trop cher. Ils s'adresseraient
à des établissements hors de
Suisse qui , eux, n'ont pas de
charges spéciales à suppor-
ter.

Grand Prix Suisse
de la Photographie

Avec sa série de photographies intitulée «Le Coulage d'une oeuvre d'art» , Ernst Burkhard ,
laborantin , de Troinex, a remporté la lentille de bronze.

Quelque 900 photogra-
phes de 16 pays ont pris
part au 3e «Grand Prix
Suisse de la Photographie» ,
concours organisé tous les
deux ans par l'Union de
Banques Suisses, et dont le
but est d'encourager les acti-
vités culturelles dans notre
pays. Le thème proposé
cette fois-ci était «La Suisse
créatrice». En ce qui concer-
ne les résultats d'ensemble ,
le jury n'a pu que se féliciter
du bon niveau des travaux
présentés.

Dans l'exposé qu 'il a fait
à l'occasion de la distribu-
tion des prix , M. Robert
Holzach , directeur général
de l'Union de Banques
Suisses, a été amené à poser
les questions suivantes:

«La Suisse offre-t-elle

vraiment un sol aride au
point de ne permettre l'épa-
nouissement d'aucune force
créatrice? Les forces créa-
trices et novatrices sont-elles
vraiment mortes? Ou , mal-
gré tous les prophètes de
malheur , y a-t-il encore des
idées , des œuvres , des
hommes et des processus de
développement à même
d'ouvrir de nouveaux hori-
zons et de mener au pro-
grès?—

Certes, la Suisse est un
petit pays. Elle est géogra -
phi quement , lih guisti que-
ment , confessionnellement
et politiquement très forte-
ment structurée. La fonda-
tion de notre Etat remonte à
l'an 129 1 et notre ordre po-
litique actuel repose , pour
l'essentiel , sur la Constitu-

tion fédérale de 1848. La
gestion , la conservation et le
renouvellement de notre pa-
trimoine requièrent en fait
l'engagement continu d'une
grande partie des forces
créatrices existant dans no-
tre pays.

Celui qui , cependant , croit
que l'étroitesse du territoire ,
nos structures tradition-
nelles , notre environnement
adverse constituent , à
proprement parler , un frein
à la créativité se trompe
lourdement. Ce qui semble
d'abord être un désavantage
se révèle, à plus d'un égard ,
être vraiment la source , le
stimulant de la créativité ,
une créativité qui supporte
facilement la comparaison
avec ce qui se fait à l'étran-
ger.»
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Abstraction faite de ce
que leur base légale est dou-
teuse , les impôts extraordi-
naires envisagés causeraient
de gros dommages à la
place financière suisse ,
puisqu 'ils rogneraient les re-
venus des clients.

C'est ce qui arriverait si
les intérêts versés sur les dé-
pots fiduciaires étaient sou-
mis à l'impôt anticipé. Dans
la quasi-totalité des pays in-
dustrialisés , les intérêts ban-
caires sont exonérés d'un
impôt à la source. Une ban-
que allemande , par exemple,
crédite les intérêts sur un
livret d'épargne , sans déduc-
tion fiscale. Vu son taux de
35 % — l'un des plus hauts
du monde — l'impôt antici -
pé pénalise déjà notab le-
ment les banques suisses par
rapport à leurs homologues
à l'étranger.

Jusqu 'à présent , les ban-
ques suisses ont pu partici-
per aux affaires de place-
ment à l'étranger par le biais
des opérations fiduciaires.
Les revenus qu'elles en reti-
rent sous forme de commis-
sions profitent aussi au fisc
suisse par le canal des im-
pôts directs. Cette source
fiscale serait donc menacée
par le prélèvement d'une
taxe sur les opérations fi-
duciaires.

De même, une taxe sur les
transactions en devises au-
rait apparemment des consé-
quences néfastes. La place
financière suisse a absolu-
ment besoin d'un marché
des changes et d'un marché
des cap itaux libres. En effet ,
les opérations de change ne
doivent pas être effectuées
dans un pays plutôt que
dans un autre , mais aux
meilleures conditions.

Une imposition des dé-
pôts titres , finalement , ren-
chérirait notablement les
droits de garde des valeurs
déposées. Comme la Suisse
serait le premier pays au
monde à imposer les porte-
feuilles des clients , il ne fait
aucun doute que ces der-
niers prendraient leurs dis-
positions pour soustraire
leur fortune à cet impôt.

Atteinte
à la compétitivité

Désirant élargir le débat, nous ouvrons également nos colonnes à des experts du monde
économique, même si leurs idées et points de vue ne concordent pas avec les nôtres. —
C'est dans ce sens que nous publions aujourd'hui une intéressante prise de position du
conseiller national Ulrich Bremi. Directeur d'une entreprise suisse de taille moyenne, il
est très au courant de la réalité économique. Lors des débats au Parlement, M. Bremi
cherche toujours à résoudre les problèmes sous un angle pratique, sans préjugé aucun.

Baisse des recettes
fiscales

Créer des impôts extraor-
dinaires pour les banques
obligeraient inévitablement
les clients à rechercher d'au-
tres partenaires que les ban-
ques suisses pour leurs opé-
rations dans les secteurs vi-
sés par l'imposition. En rai-
son de la vive concurrence
internationale , il ne fait au-
cun doute que de très nom-
breux clients abandonne-
raient les banques suisses ,
déclenchant ainsi des réac-
tions en chaîne. Qu'il ait
jusqu 'ici donné des mandats
fiduciaires ou qu 'il ait des
titres en dépôt , un client dé-
sirant éviter la Suisse en rai-
son des nouveaux imp ôts
frappant ces opérations re-
noncera également aux ser-
vices des établissements
suisses pour ses autres af-
faires. Bref , un pas en ame-
nant un autre , l'activité des
banques suisses ralentira
pour la plus grande joie de
leurs concurrents étrangers
et finalement au grand dam
du fisc suisse.

Abstraction faite de la
menace sur l'emploi qui en
découlerait , une détériora-
tion de la marche des af-
faires des banques ne com-
primerait pas seulement
leurs résultats , mais entraî-
nerait une baisse des recettes
en impôts directs. En impo-
sant les clients des banques
— car c'est ce qui résulter ait
des impôts extraordinaires
proposés -— on ne mine pas
seulement la place finan-
cière suisse , mais , par un
effet de boomerang, on élar-
git le trou dans la caisse de
la Confédérat ion au mo-
ment où les finances fédé-
rales ont besoin d'être assai-
nies.



POUR VOS SUPPORTS
PLANTAIRES
vos bas à varices,

vos chaussures orthopédiques
et sandales avec lit plantaire

nous sommes là pour vous conseiller.

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44. Tél. (039) 23 26 10.
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Tissot a recréé la montre dame.
La perfection du quartz. La séduction du prix.
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verre minéral

» Tissot a recréé la montre dame. Sa technique, son design. Elégance de bon aloi
' son prix. Le résultat: une collection de montres à quartz qui n'a Parce qu'il est petit et plat, le mouvement (un vrai produit
[ passon pareil. suisse)apermisdedonnerauxnouvellesmontresTissotuneligne
i Quartz en miniature plus belle et plus élégante que jamais.
| La nouvelle Tissot Quartz est dotée de l'un des mouve- La collection Tissot Quartz est d'une étonnante diversité:
» ments à quartz les plus petits du monde. Et pourtant elle fonc- modèles mode ou sportifs, fonctionnels - en plaqué or ou en
| tionne pendant cinq ans sans changement de pile. Avec acier.
j une précision imperturbable, même si vous ne portez pas Prix sans concurrence
t votre montre tous les jours. ff

^ 
ffl il La Tissot Quartz est une yraje Tissot - soignée

| Perfection fonctionnelle TrTKS®^nr Ju8Cl
ue dans les moindres détails. Elle n'a pas de con-

! Le remontoir était superflu et a été remplacé par Jj US5S)tU> U currente dans sa catégorie: en effet, vous la trouverez à
» une électronique raffinée. Vous ne pouvez imaginer plus 1125ANS J partir de 1̂ 8 *rancs déJà- 

Un véritable tour de force-
! simple - il suffit de presser un bouton! X Ir Mfime nour Tissot.

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

! J. F. Michaud F. Robert
> Place Pury 3 Neuchâtel Rue du Seyon 5 Neuchâtel IKSBS-A
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Poissons frais 1
recommandés I
cette semaine I

¦Bl

ACTION I
FILETS DE BONDELLES I
frais à Fr.14.— le kg fe

BROCHETS entiers I
CABILLAUD en tranches |
TRUITES SAUMONÉES 1

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL SS
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 m

Fermeture hebdomadaire : le lundi i*j
113988-A ;>î|
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^CS ĵj  ̂ La parole est d'argent - le secours est d'or.

^̂ Secours suisse d'hiver

M > MME TATTINI CH-2208 LA VUE DES ALPES / NE TEL 03a / 53 37 53

Samedi 25 novembre de 19 h 30 à 23 h
votre souper sera agrémente par notre pianiste

Réservez votre table , tél. (038) 53 37 53. i '693'

r'jlPh LES ARTISANS V
WÊÊ PERRET & PICCI
\4-ft l\ W Confection, restauration de
Wy meubles de style et copies
^  ̂ d'anciens.

2063 VILARS (NE)
*
\ Tél. (038) 36 13 42 ^^

I GRANDE VENTE
I DE MEUBLES RUSTIQUES DE
1 GRANDE CLASSE VENDUS A DES
I PRIX DINGUES!

Prix Notre
- conseillé Prix

Vaisseliers 4 portes, avec décrochement
noyer massif 6800.— 3990.—
Tables Louis XIII sculptées avec
rallonges, noyer massif 3400.— 1790.—

i Armoires Bodensee 2 portes 4200.— 1990.—
Tables monastère en vieux chêne

M (environ 200 kg) 2990.— 1250.—
ï ; Bars rustiques complets 2650.— 1450.—

Armoires vaudoises 2290.— 999.—
Vaisseliers d'angle en noyer 2950.— 1450.—

f Salons Louis XV 3950.— 2200.—
fv Tables Louis-Philippe,

noyer marqueté 1850.— 890.—
\ Tables Louis-Philippe 790.— 390.—

Chaises Louis-Philippe en noyer 240.— 140.—
Chaises Louis-Philippe 149.— 99.—
Vaisseliers, 3 portes, vieux chêne 4200.— 2200.—
Chaises Louis XIII , rembourrées 550.— 290.—
Tables bernoises avec rallonges 1750.— 999.—
Fauteuils Voltaire 690.— 290.—
Cabriolets Louis XV 390.— 199.—
Chaises rustiques campagnardes 199.— 99.—
Tables de salon en vieux bois 1490.— 690.—
Tables de salon rustiques 790.— 290.—
Bibliothèques Louis XIII 4990.— 2490.—
Lits soleil en vieux chêne 2990.— 1590.—

ï Etc., etc., et plus de 1000 petits meubles rustiques en stock.

Le plus grand choix dans le canton de meubles rustiques et de
reproduction de meubles anciens, patine antiquaire, style
Louis XIII - Louis XIV, etc. Stock énorme livrable tout de suite.

f Fabrication spéciale sur mesure. Rabais de quantité. Prix spéciaux
g pour hôtels-restaurants, etc.
h Nous meublons souvent des châteaux , villas de maître, maisons

campagnardes, appartements, hôtels, etc.

POURQUOI DES PRIX SI BAS ?
Nous fabriquons nous-mêmes la majorité de nos meubles sans
intermédiaire.

Grand choix de salons rustiques et contemporains
en cuir, à des prix de gros.

LE BAHUTIER
MEUBLES GROS ET DÉTAIL S.A.

Bienne, Pont-du-Moulin 2. Tél. (032) 22 02 13
i 116966-A

I j  

[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ( j
( > mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j i
j ! vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- < [11 les vous formerez le nom d'une mer de Bretagne. J \
j > Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- < [
( [ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J i
J » gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ( [
( [ bas en haut. J i

ij  Allée-Axe-Avion-Box-Claudine-Cloison-Claude- J i
J »  Chaise - Causer - Chaussure - Crocus-Carte - Dorer- ij
( ! Eux - François - Franc - Loué - Lux - Luce - Luxem- j i
J »  bourg - Luc - Moule - Muguet - Mondorf-Moselle - ( [
11 Même - Merle - Mondorff - Œuf - Pensée - Partir - j >
] »  Prière - Quel - Roseraie - Rose - Rosiers - Rome - i|
<[ Semis - Toiture - Trot - Tous - Véronique - Verre - ] •
|| Verser. (Solution en page radio) j |
' LjM»JMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMi < !

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait

] dans la

| FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel 062958 A
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yf TENNIS
(Ĵ Rv COUVERT

* v̂ fl?&\ "̂a J°ncnére

^^n̂ -̂ rx Val-de-Ruz <
|L ^YA Tél. 25 17 73 5
BB* entre 11 et 13 h. ïj
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Pastis Duval
.jpPBj

PASTIS

„Patwn...et3DUVALr
Apérilif anisé 45°, préparé sous licence de Paslis Duval SA, Marseille, par Martini & Rossi SA. Meyrin (Genève».

LA JOIE DE SKIER COMMENCE À COLOMBIER

La voici: la nouvelle
collection d'habillement

Ellesse
^̂ ^̂ A|

fi Ânëro Venez faire un tour dans notre
V W magasin et examinez de près
^̂ BJUJĝ F les vêtements 

de ski top-sport
-H-H et top-mode signés Ellesse.ellesse

DANS NOTRE MAGASIN,
NOUS NE NE LAISSONS RIEN AU HASARD.

À VOTRE SERVICE:

V 

COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12
112079-A __ m̂j

JP% VMîîUX : quand
^
-̂ ^)^^< la lecture

^^^^^^) _^k cesse d'être

W—\ IBV Chez vos opticiens

ll̂ ^^^Si Primo^sconti Manuel Lazaro
&S SAS SI Place des Halles 8 à Neuchâtel <
InOMRH'OPTKI .a.24 2724 J

I / Flint ultra légère.
Aucune ultra-légère

nia plus de goût
Y;~Y

CONDENSAT VA"\

| NICOTINE JbS%0
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Soyez fort Aimez léger

Offrez de la mode. \
Offrez du pratique. Offrez
un «Knirps» f ^ \
véritable! J0̂ Ê$"
-Knirps POLO-avec m£yX. \Mouverture auto- M&xf ̂*!Mi W
En nylon uni A*$fï&  ̂ ŵ

vjjr ' /fijW Pour dames:

^
/?yf -Knirps 2100-.
*̂̂ ' le miniMINI avan-
tageux avec servo-ouverture.

Monture laitonnée. En nylon uni Fr. 55 - net .
en nylon imprimé Fr. 65- net.

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

Chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin - Neuchâtel. 115214-A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

IROISE

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Pièce d'artillerie ancienne. 2. Tribu-

naux. 3. Absorbé. Ennemi des largesses.
Au pied du Luberon. 4. Dieu des Grecs.
Poteau. 5. Qui cause la mort. De plus. 6.
Entente. Symbole. 7. Relié. Aime au plus
haut point. 8. Ne charrie guère. Poussera à
la révolte. 9. Poète allemand. Sorte de
massue. 10. Laisse tomber. Suivie.

VERTICALEMENT
1. Grossiers et stupides. 2. Dessin ache-

vé. Grand nombre. 3. Lettre doublée.
Gaine. Initiales de l'auteur de Sans famille.
4. Langue. Hôte du corps. 5. Lettre grecque.
Action de mélanger. 6. Est mis en marge.
Prénom féminin. 7. Symbole. Mesure de
capacité ancienne. 8. Se rendrait. Saint. 9.
Politique que Staline dénonça en 1928. Elle
sert d'inspiratrice, de conseillère. 10.
Goûte. Produit de brasserie.

Solution du N° 291
HORIZONTALEMENT : 1. Dégourdis.-2.

Manon. Arno. - 3. On. Star. VL. - 4. Utes.
Levée. - 5. Céleri. One. - 6. Usage. Di. - 7.
Eté. lntrus.-8. Rash. Eau.-9. On. Ineptie.-
10. Narcose. Os.

VERTICALEMENT : 1. Moucheron. - 2.
Dante. Tana. -3. En. Elues.-4. Gosses. Hic.
- 5. Ont. Rai. Nô. - 6. Alignées. - 7. Rare.
Etape.-8. Dr. VO. Rut.-9. Invendu, lo.-10.
Solécismes.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront idéalistes, rêveurs, poètes, p leins
d'idées, mais hélas peu réalistes.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail: Soyez prudent. Vous pouvez faire
une démarche mais avec beaucoup de
diplomatie. Ce sera un grand succès.
Amour: Le sentiment qui vous anime est
payé de retour. L'atmosphère de passion et
de joie vous enchante. Santé : Votre
épiderme est très délicat. Vos erreurs
alimentaires se traduisent par des
rougeurs, des éruptions.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous avez intérêt à mener de front
deux activités. Si l'une subit un échec,
l'autre vous permet de subsister. Amour:
Vos relations auront une importance capi-
tale pour la suite de votre année. Agissez
avec diplomatie. Santé : Bonne période
pour perdre un peu de poids, sans fatiguer
votre organisme. Observez un rég ime
mieux compris.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Une association serait très profita-
ble. Que vous soyez fonctionnaire ou
artiste, elle aurait la même valeur. Amour :
Vous restez toujours dans les meilleures
dispositions vis-à-vis de l'être cher. Le côté
secret de son caractère vous soutient.
Santé : Votre tempérament est solide mais
il exige certains ménagements. Il ne sup-
porte pas les efforts prolongés.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous pouvez compter sur une
affaire peu banale qui vous apportera un
succès de grande envergure. Amour: La
chance est avec votre signe dont ellefavori-
se le dernier décan. Elle amplifie le senti-
ment, ce que vous appréciez. Santé : Si
vous affrontez le froid sec, ayez soin de
couvrir votre tête, afin d'éviter les maux
d'oreilles.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Une lettre vous apportera une
nouvelle financière satisfaisante, mais sa
réalisation se fera peut-être attendre.
Amour: Vos rapports sont très instables. Ils
hésitent entre l'amour et l'amitié. Malen-
tendus répétés. Santé : Prenez soin de votre
épiderme qui subit les déficiences de votre
circulation. Une crème parfaite est néces-
saire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez grand intérêt à suivre le
comportement de vos associés. Vous devez
éviter également de trop dépenser. Amour:
Le moment heureux se prolonge et la chan-
ce vous reste fidèle. Le rêve s'accomplit.
Santé : Rien ne vous menace particulière-

ment. Ménagez votre foie. Il serait domma-
ge de souffrir de votre imprudence.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous pouvez traiter si vous êtes
réaliste et diplomate. Usez de patience,
sans négliger de fournir des arguments
précis. Amour: Parlez en toute confiance à
l'être aimé car il comprend parfaitement
bien votre caractère. Santé : Restez fidèle à
votre tempérament qui est gai et insou-
ciant. Organisez des jeux de sociétés qui
réjouissent vos proches.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Bonne période pour les commer-
çants qui associeront le classique et l'origi-
nal. Entourez-vous d'éléments jeunes.
Amour: Vous êtes très fidèle aux amitiés
contractées au cours de vos années scolai-
res. Elles ont une influence euphorisante.
Santé: Ne vous exposez pas sans précau-
tion au grand soleil ni à l'air vif, ni au froid
de la montagne.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Un certain dilettantisme s'oppose
à de trop soucieuses inquiétudes. Vous
comptez toujours sur l'inattendue. Amour :
Choisissez vos associations et restez bien
en accord. Comptez sur une amitié qui vous
a toujours été fidèle. Santé : Ne perdez pas
de poids. Votre organisme est fragile. Faites
le nécessaire pour vous mettre à l'abri de la
contag ion.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Si vous vous servez d'un intermé-
diaire, votre chance sera plus fort e que si
vous agissez seul. Amour: Vous éprouvez
pour le Cancer un attachement sérieux. Son
caractère est différent du vôtre. Santé:
Rég lez sur le champs les soucis quotidiens.
Sinon ils vont vous obséder et vous priver
de sommeil.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Si vous vous entendez bien avec
vos proches, acceptez une association qui
vous ménagerait une certaine indépendan-
ce. Amour: Vous avez le tort de refuser
toute concession à votre conjoint qui
cependant a toujours le même attache-
ment. Santé : Ménagez votre gorge. Ne
vous exposez pas au froid lorsqu'elle est
congestionnée.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Une grande période débute pour
les intellectuels qui seront soutenus et
inspirés. Amour: Ne vous laissez pas
influencer par des insinuations jalouses.
Vous infligeriez une peine profonde. Santé :
Votre organisme se prête bien aux
examens minutieux, pour lesquels un court
séjour en clinique est nécessaire.

HOROSCOPE Y

SUISSE ROMANDE
14.40 Point de mire
14.50 Football
16 20 A bon entendeur...
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.40 Ne perdez pas la boule !
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjoumal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Temps présent
21.25 Scènes

de la vie conjugale
22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Gymnastique
17.00 La maison des jouets
17.30 TV juniors
18.00 Cours d'italien
18.15 Vos enfants et vous (11)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils aux aînés
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Banco!
20.55 Magazine politique
21.40 (N) Hier à la télévision
22.15 Téléjournal
22.30 Football en Europe
22.40 Biennale de Venise 1978

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Les Mohicans de Paris (21)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 T F 1 actualités
20.30 Le temps des as
21.30 John F. Kennedy
22.30 Patrouilleur 109
0.20 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Opération «Danger»
15.55 L'invité du jeudi
17.25 Fenêtre sur....
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 De mémoire d'homme
22.40 Spécial Buts
22.50 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Carolingiens (5)
20.00 Les jeux à Nice
20.30 Le flic ricanant
22.20 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 I primi 365 giorni
19.35 La mia arnica lontra
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 (N) Le créature
22.05 Questo e altro
22.50 Telegiornale
23.00 Giovedi sport

ALLEMAGNE I
16.15, elle et lui. 17 h, pour les

enfants. 17.20, les multiples aspects
d'une chose. 17.50, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, la paix au Proche-Orient.
21 h, Otto. 21.45, Wer dreimal lùgt.
22.30, le fait du jour. 23 h. Belle Marian-
ne. 23.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
îTVÎGVSindbad le marin. 17.40, plaque

tournante. 18.20, Klëger und Beklagte.
19 h, téléjournal. 19.30, show Michaël
Schanze. 21 h, téléjournal. 21.20, débat
politique. 22.20, Nur noch die Halfte
wert. 0.20, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

CARNET DU JOURl
NEUCHATEL

Cité universitaire : 20 h 30, « Les rapaces du
Jura ». de M. Julliard.

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 Ditesheim: Gravures de Flocon et de

Yersin.
Galerie de l'Atelier: Peintures et dessins de

A. Bréchet.
Centre culturel neuchâtelois.
Hall du Collège latin: La Suisse de Rousseau.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades: 15 h, 20 h 30, Sonate

d'automne. 16 ans.
Rex: 20 h 45, Les 2 missionnaires. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, On s'fait la valise, docteur!

12 ans. 18 h 45, J.-A. Martin, photographe
(sélection).

Bio : 18 h 40, 20 h 45, L'empire des sens. 20 ans.
3m° semaine. •.. '. '.'• ' ' -.' ; < IS|

Apollo: 15 h, 20 h 30, Je suis timide mais je me
soigne. ?ans. 4m* semaine. 17 h 45, RocKyï
16 ans.

Palace : 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Mort sur le Nil.
16 ans. 2"" semaine.

CONCERT. -Jazzland: Willie Mebon.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC. L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar , Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Parents informations: Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. 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 pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Potage à la semoule
Steak
Endives braisées
Pommes nature
Glace au porto

LE PLAT DU JOUR: .

Glace au porto A , ,  ,
Vi litre de lait, Vi de litre de porto, 8 jaunes
d'oeufs, 300 g de sucre fin, 50 g de sucre
glace, 200 g de brème fraîche, 1 petit bâton
de vanille.
Travaillez généralement à l'aide d'un fouet ,
les huit jaunes d'œufs et le sucre fin. Faites
bouillir le lait avec la vanille. Versez-le sur
les œufs tout en fouettant. Remettez cette
préparation à feu très doux et continuez à
battre jusqu 'à obtention d'une crème lisse.
Faites légèrement chauffer le porto et ajou-
tez-y la crème. Laissez refroidir. Battez la
crème fraîche avec le sucre glace et incor-
porez-la à la crème lorsqu'elle est bien froi-
de. Faites prendre la crème soit au réfrigé-
rateur, soit à la sorbetière électrique.
Cette crème prendra un peu plus de temps à
durcir en raison de la présence de porto.
Servez dans des coupes individuelles.

Diététique: Vos ennemis
L'alcool : sous toutes ses formes est nuisi-
ble s'il est consommé avec excès. Il est
responsable du teint gris, des cernes sous
les yeux, des petites varicosités rouges et
turgescentes qui apparaissent sous la peau.
Sa consommation doit être modérée et
préférez-lui pendant la cure d'oxygénation
de vos vacances les amis « eau et jus de
fruits ».
Les excitants : les boissons excitantes (thé,
café) à forte dose, les nombreuses cigaret-
tes fati guent et usent l'organisme. A une
rapide sensation de «doping» d'excitation
passagère succède une phase dépressive
de fati gue qui laisse son empreinte sur le
visage.
Les viandes , en sauce, les plats cuisinés , le
gibierfaisandé ont, par leur digestion lente,
une action néfaste sur la peau. Ne vous lais-

sez pas trop souvent tenter par les « débor-
dements gastronomiques» des spécialités
locales.

Le conseil du chef
, Pour faire un bon thé

Tout le monde - ou presque - connaît les
règles d'or pour faire un bon thé : ébouillan-
ter la théière; mettre une petite cuillerée de

t thé par tasse, plus une, versez l'eau bouil-
lante sur le thé en une seule fois; laissez

infuser cinq minutes et remuez avant de
servir.
Mais on ne connaît pas toujours les erreurs
a éviter : ne faites pas bouillir d'avance, ne
préparez pas le thé trop longtemps avant de
servir , pour éclaircir, n'ajoutez pas d'eau
chaude dans la théière, mais dans la tasse,
ne refaites pas du thé sur un reste de théiè-
re, et ne lavez jamais la théière au savon.

Le conseil du chef
Sans gras, mais non sans saveur
La peur des graisses a un grand avantage:
elle permet de réaliser des économies et de
trouver des modes de cuisson originaux.
- Il existe en effet une infinité de méthodes
pour cuire sans graisses , même si on
excepte les revêtements anti-adhésifs ou
autres matériaux spéciaux : au gril, au four,
à l'eau ou au court-bouillon, à l'autocuiseur
ou au bain-marie, à la broche ou en papillot-
tes, etc. Essayez par exemple les grillades
sur fond d'herbe ou de gros sel, les cuis-
sons à la vapeur sur lit d'algues.

Pour détacher la soie
S'il s'agit de soie imprimée, assurez-vous
avant le lavage que les impressions ne
déteignent pas. Vous laverez à l'eau tiède.
Pour la soie blanche, qui a parfois tendance
à jaunir , vous utiliserez un déjaunisseur en
prenant soin de rincer abondamment. De
même que pour les lainages , roulez le
vêtement dans une serviette. Il vous sera
plus facile de repasser à fer très doux lors-
aue le tissu est encore bien humide.

A méditer
Le désir d'ordre est le seul ordre du monde.

Georges DUHAMEL

POUR VOUS MADAME i
DESTINS HORS SÉRIE: £

RÉSUMÉ : Maria Chapdelaine vit avec sa famille dans une ferme isolée au
fond des bois au Canada. Elle aime en secret un jeune trappeur qu'elle n'a
rencontré que deux fois, François Paradis. Un soir, la veille de la Sainte
Anne, le jeune homme revient visiter les Chapdelaine.

20. MARIA SUCCOMBE À UNE ÉTRANGE
MAGIE

1. La mère Chapdelaine s'est levée en voyant entrer François Paradis.
« Donne donc ta chaise, Da'Bé », crie-t-elle, joyeuse et ag itée. Quatre visi-
teurs chez elle ! C'est vraiment une soirée mémorable , inoubliable !
« Hein ! Tu dis toujours que nous sommes perdus dans les bois et que
nous ne voyons personne!» triompheson mari. «Compte: onze grandes
personnes. » Toutes les chaises de la maison sont occupées. Esdras,
Tit 'Bé et Eutrope Gagnon sont assis sur le banc, le père Chapdelaine, sur
une chaise renversée. Télesphore et Aima-Rose, du perron, surveillant la
boucane qui monte toujours. « Par exemple », s'écrie Ephrem Surprenant ,
« ça fait bien des garçons... et rien qu'une fille ! » L'on compte les garçons :
les trois fils Chapdelaine, Eutrope Gagnon, Lorenzo Surprenant et Fran-
çois Paradis. Quant à la fille... Tous les regards convergent vers Maria qui
sourit faiblement et baisse les yeux, gênée.

2. « As-tu fait un bon voyage, François ? » demande le père Chapdelaine.
«H a remonté la rivière avec des étrangers qui allaient acheter des pellete-
ries aux sauvages», exp lique-t-il à ses autres visiteurs. «C' est François
Paradis, de Mistassini... » - «J'ai bien connu ton père, François!»
s'exclame Ephrem Surprenant. «Un grand homme, encore plus grand
que toi, ma foi... Et d'une force dépareillée... » - «Moi aussi , j'ai bien
entendu parler de lui », assure Eutrope Gagnon. « Et voici Lorenzo Sur-
prenant, qui arrive des Etats », continue le père Chapdelaine qui rappelle,
suivant la tradition, tous les tenants et les aboutissants de ses visiteurs.
Les présentations enfin terminées, François répond à son hôte : « Un bon
voyage? Non, pas trop bon. Il y a un des Belges qui a pris les fièvres et qui
a manqué mourir. Après ça, on a été malchanceux tout le long. C'est un
« job» qui n'a pas été commode.»

3. La saison n'a pas été bonne en effet pour les acheteurs de pelleteries.
« Quand notre compagnon a été guéri, on se trouvait tard dans la saison, »
continue François. « Plusieurs familles de sauvages étaient déjà descen-
dues à Sainte-Anne-de-Chicoutimi et on n'a pas pu les voir. Et, pour finir,
un des canots s'est chaviré à la descente en sautant un rapide et nous
avons eu de la misère à repêcher les pelleteries, sans compter qu'un des
« boss » a manqué se noyer, justement celui qui avait eu les fièvres. Non,
ça n'a pas trop bien marché, mais nous voilà revenus pareil et ça fait
toujours un «job» dé fait... » Il exprime par un geste qu'il a fait son ouvra-
ge bien correctement , et que c'est l'essentiel. «Ça fait toujours un «job»
de fait», répète-t-il lentement. «Les Belges se dépêchaient pour être de
retour à Péribonka demain dimanche. Mais comme il restait un autre
homme du pays avec eux , je les ai laissés finir la descente seuls pour venir
veiller ici avec vous. »

4. François laisse avec satisfaction errer son regard autour de lui. «C est
plaisant» , soupire-t-il , «de revoir les maisons» . On sent que c'est un
bonheur qu'il n'a pas connu depuis longtemps. Sa figure, au milieu de
tous ces hommes hâlés, est plus brune, plus tannée que toutes les autres.
Ses vêtements montrent de nombreuses cicatrices. Un pan de son gilet de
laine déchiré lui retombe sur l'épaule. Des mocassins ont remp lacé ses
bottes de printemps. « Il a l'air, lui aussi, d'un sauvage d'en haut des riviè-
res, » songe Marie. A voir François, on pense irrésistiblement à la nature
indomptée où rôdent les Indiens, et les grands animaux de la forêt. Maria
se sent envoûtée, subjuguée sous le regard hardi de cet homme des bois.
C'est comme si elle succombait à une étrange magie.

Demain: Maria est-elle la plus belle? 

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 e 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, Les deux flibustiers

(T. Hill-B. Spencer).
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 : Serge Kerval, folk-song.

NOTRE FEUILLETON
ma ma- m Mi m

par Isabelle Holland
87 ÉDITIONS DE TR Ê VISE

- Parce qu 'il était le flic qu 'il fallait ici. Il fait partie de
la police fédérale. Les rumeurs qui circulaient ici à mon
sujet avaient filtré jusqu 'à Washington.
- Et Tess? Se drogue-t-elle?
- Si vous pensez à l'héroïn e, non. Si vous pensez à

l'opium , oui. D'où ses accès de fureur. Frank l'aime
beaucoup. Il essaie de la déshabituer.
- Et Jérémie? Vous n 'êtes pas allé le chercher à

New-York. Vous n 'avez pas eu le temps.
- Non. Quand vous êtes partie pour Portland , j'ai

pris contact avec Peter au moyen de ce poste émetteur-
récepteur. Je lui ai dit de téléphoner à Jérémie et de le
faire venir ici. J'ai réfléchi qu 'il serait bon qu'un autre
membre de votre famille veille sur vous et j' avais
l'impression - d'après ce que Peter m'en avait dit - que
cet opportuniste galopant vous aimait beaucoup. Peter
m'a fait savoir par radio que Jérémie avait réagi immé-
diatement: il a pris aussitôt la navette aérienne pour
Boston , où il avait l'intention de louer une voiture pour
venir jusqu 'ici. Lorsque tout fut organisé , je suis sorti et
je suis allé faire de l'auto-stop, je l'ai persuadé de prépa-

rer une petite scène avec moi. Non seulement il a beau-
coup d'affection pour vous, il pense aussi que notre
famille , les Trelawny, n 'a pas estimé à sa juste valeur sa
lignée familiale. Il était décidé à prouver son mérite.
- Décidément , je n'ai pas su l' apprécier.
- Ne vous avancez pas trop dans la voie des éloges.

Sa dernière idée est d'ouvrir un magasin d'anti quités
avec tous les trésors qu 'il a découverts à la Colline.
- Cela lui ressemble bien. Et Peter? Comment est-il

entré dans cette histoire ?
- Mon ancien patron du Pentagone lui avait donné

pour mission d'avoir l'œil sur moi. Il n'en a peut-être pas
l'air , mais il est toujours en activité dans l'armée.
- On dirait que dans l'armée, la main droite ignore ce

que fait la main gauche.
- Plus souvent que vous le supposeriez. La confiance

que me témoi gnait mon chef direct était personnelle et
tout à fait officieuse.
- Est-ce Frank qui a fait sauter de ma main la lampe

électrique ?
- Très certainement. Il ne pouvait pas se permettre

d'être découvert .
- Pourtant , il n 'a pas trouvé comment aller dans

votre atti que?
- Non , mais si les choses avaient duré plus

longtemps , il aurait bien fini par y arriver.
- Je sais maintenant ce qui m'a gênée quand Bill est

entré dans cette pièce pendant que vous jouiez le rôle de
Nicolas. Il a dit qu 'il vous avait vu dans la voiture et qu 'il
avait reconnu Jérémie. Quelque chose me parut bizarre
alors. En effet , il n'a jamais vu Jérémie.

- Ce fut moi qu 'il reconnut. Mais il n'en était pas cer-
tain , et , d'autre part , il ne pouvait pas prétendre ne
m'avoir pas reconnu.

Giles quitta son fauteuil pour venir près de moi. Il me
tira à lui :
- Ai-je bien répondu à toutes vos questions ? Plus

d'incertitude?
- Plus d'incertitude , plus de doutes , pour le moment.
- Le temps que nous passerons ensemble pour nous

les poser. Ceci est une proposition , je vous le précise
pour le cas où vous n'auriez pas saisi. Allons, dites
« oui » et ne me laissez plus dans l'attente. J' ai été blessé
au service de mon pays , empoisonné, mis K.O. et pres-
que tué ; je crois que je mérite d'être dorloté.
- Oui , je suis d'accord là-dessus.
Je mis mes bras autour de son cou et procédai aussitôt

au dorlotement.
Après ce plaisant interlude , je demandai à Giles :
- Giles , qu 'allez-vous faire de ce palace?
- Nous.
- D'accord. Qu'allons-nous en faire? Les travaux

ménagers sur des kilomètres, très peu pour moi.
- J' en ferais volontiers une école pour orphelins de

toutes sortes , y compris quelques Asiatiques. Ce projet a
été l'une des choses qui m'ont maintenu en vie pendant
que j'étais dans cette damnée cage en bambou et plus
tard en prison.
- Ce sera donc une école. Finalement , je crois que ce

sera moins épuisant qu 'une colonie d'artistes.
- On voit que vous n'êtes jamais allée en pension.

Tiens , tiens! Voyez qui vient là!

Je me retournai. La queue en l'air , la fourrure luisante
et deux fois plus grosse qu 'à mon arrivée, Joséphine
entra dans le salon , ronronnant joyeusement d'une voix
claire. Elle vint se frotter contre ma jambe.
- Mon Dieu ! Elle a mangé au moins une douzaine de

souris. J'espère qu 'Emilie et Richard vont bien.
- Oui. Tout à fait.
Je considéra i Giles avec méfiance:
- Comment savez-vous?
- Elles sont dans ma poche intérieure.
- J'aurais pu les écraser!
- Oh! ne croyez pas cela. Elles vous l'auraient fait

savoir. Vous les auriez entendues.
Giles s'assit sur ses talons. Joséphine posa ses pattes

de devant sur ses genoux et flaira avec suspicion en
direction de sa poche. Giles lui tâta les flancs :
- Mes félicitations, Joséphine. A vous également,

Kit. Vous allez être grand-mère.
- C'est impossible. Elle est trop vieille.
Je me penchai à mon tour. Elle frotta sa tête contre ma

main en ronronnant si fort qu 'on eût dit plutôt un râle.
- Eh bien! Impératrice, bonne chance!
Giles commenta :
- On dirait une de ces anciennes comédies musicales.

Tout est bien qui finit bien. Heureuse, enceinte et
mariée. Je me relevai :
- Pas nécessairement dans cet ordre l
- L'ordre n 'est pas tout , dit-il en m'embrassant.

FIN

La colline aux jumeaux

I RADIO ~~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 12.05, le coup de midi et est-ce ta
fête. 12.15, le billet de l'humeur. 12.30, le journal
de midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, des ronds
dans l'eau.

16.05, le secret de Wilhelm Storitz (14), roman
de Jules Verne. 16.15, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité-magazine.
19.15, radio-actifs. 20.05, la femme du dimanche
(3), film à épisodes d'après le roman de Carlo Frut-
tero et Franco Lucentini. 20.30, fête... comme chez
vous. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.05 (S), Suisse-musique.

9.05, le temps d'apprendre et cours d'allemand.
9.20, domaine allemand. 9.30, les institutions
internationales et l'éducation. 10 h, votre
rendez-vous avec l'éducation des adultes. 10.30,
initiation musicale. 11 h (S), Suisse-musique. 12 h
(S), stéréo-balade. 13 h (S), vient de paraître. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 14.30, conseils-
santé. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S),
rhythm'n pop. 17.30 (S), l'actualité du jazz. 18 h,
informations. 18.05 (S), redilemele. 18.50, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, novitads.
19.30, la librairie des ondes. 20 h (S), à l'Opéra : Il
mondo délia luna, musique de Josef Haydn. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso. 8.05,
notabene. 10 h, agenda. 12 h, musique à midi.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.05, musique avec le
Consortium Classicum. 15 h, musique légère au
studio 7.

16.05, théâtre. 17.05, programme d'accompa-
gnement IV. 18.45, actualités. 19.30, discussion
avec les auditeurs : association des parents de
jeunes drogués. 21.30, panorama : reportages,
opinions, interviews. 22.05, jazz. 23.05-24 h,
blues.
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Les huîtres sur neige , 6 p. 9.—

ij^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Les lasagnes maison , au four 7.50

m̂arn  ̂ Les tripes à la milanaise 9.—

ĝ̂ î̂ K̂  ̂ La 
choucroute 

garnie 12.50
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Le foie de veau vénitienne 16.—
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Un AVANTAGE
pour l'acheteur

qui sait COMPTER
Multiples offres

combinées
109978-A

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale ,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choi>
complet et varié.
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du 16 au 30 
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I—VÉNITIENNE —i
I RISIEBISI Fr. 6.50 I
I riz aux petits pois et jambon M
I PASTA E FAGIOU ALLABELLUNESE Fr. 4.50 I
I potage de borlotti et pâtes BR
¦ RISOTTO ALLA VENEZIANA Fr. 9.— I
H risotto aux fru its de mer. mg.
I BACCALA MANTECATO PATATE »
1 AL PREZZOMOLO Fr. 10.— I
I stockfisch à la crème, pommes persillées. IH

I BRODETTOALLAVENETA Fr. 20.— I
I bouillabaisse à la vénitienne. |H
I BACCALA ALLA VICENTINA CON POLEVTA Fr. 18.— I
I morue en sauce avec polenta. I|9
I FAGIOLIAL'UCCELETTO Fr. 7.— |
I haricots au saucisson frais. ¦¦
I UCCELU SCAPPATI CON POLENTA Fr. 17.— I
I brochettes de veau avec polenta. VB
I MANZOINUMIOOALLAGRADESE Fr. 16.— ¦
I boeuf braisé au cabernet. ES
I ANGUIU.AALLAMARINARA Fr. 16.— I
I anguille a la « matelote» . WÏ {
I FEGATO ALLA VENEZIANA Fr. 19.— ¦
I foie de veau «vénitienne» . ffis
I CON RISOTTO O POLENTA Fr. 22.— ¦

^^L 
avec risotto ou polenta. 1134
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^M P̂Ŝ SB 
L. Marmi r33  2S

2S ~
B̂m m̂mmmW

INTERBIÈRES S.A.
Prébarreau 15- Neuchâtel

Tél. 24 36 10

Importateur de la bière belge

STELLA-ARTOIS
« Elle a plus de goût parce qu'on y

met plus de houblon »

et

GERES
La bière danoise

Plus les spécialités
de bières belges

GEUZE BELLEVUE,
ABBAYE DE LEFFE,
ORVAL-TRAPPISTE,

CUVÉ DE L'ERMITAGE
¦ ¦

| LIVRAISONS A DOMICILE |
Chaque jeudi et vendredi 115418-A
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C O M M E R Ç A N T S
4e vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
)our les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

1  ̂B ^p  ̂Tous les soirs 20 h 45
9 ¦ || il 18 h 40 excepté samed i dimanche 17 h 30 Tre VÈSÎOn

mWVmWÎ \ \ L̂mW matinées : dès 20 ans révolus
27. faubourg du Lac samedi-dimanche-mercredi 15 h
Téléphone 25 88 88 
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SEULS
LES JEANS
(série 02),

qualité
M lourde

sont en vente à

^=
•AMERICAN'—.cn-np—

\ S. Œhl
i Seyon 21
| Neuchâtel
j  109874-A
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' . Transformation et
% réparation de man-
,3 teaux et vestes de

| mouton retourné
4 R- Poffet, tailleur,
: Ecluse 10, Neuchâtel
» Tél. (038) 25 90 17
5 107094 A
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¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hassler présente de nouveaux tissusBHB^BBBBBBHHBHH
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Hassler SA et quatre ravissants mannequins de l'école |
de danse CLOE à Berne présentent S

Grand défilé de m TISSUS-
DÉCORATION j
Un extrait de S->:<
notre choix m ' : ^
«PAPILLON- v Y
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Ce vendredi 24 novembre 1978 A
\ à14 h 30 et16 h I
I au rez-de-chaussée m é !

de notre magasin |  ̂ Entrée libre,

au centre de la ville \̂X^
12, rue St-Honoré pAAi 1JT f* ̂ 2^51 .TS] %*&&' Téléphone j;

2001 Neuchâtel 1̂ 1 JLAXAUU I JM JA|> 038/25 21 21

VOTRE ENSEMBLIER À: AARAU, BÂLE, BERNE, BIENNE, LUCERNE, NEUCHÂTEL, ZOUG, ZURICH
—————————a—————————————————i—¦—————¦—^————^—
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I fl 7 Vins
^OIAH- rip la
m -̂ Béroche

Neuchâtel blanc - Pinot noir
Pinot gris • Oeil de Perdrix.
Directement du producteur au
consommateur.

Le vendredi et le samedi
ouvert jusqu'à Noël.
Magasin de vente à Saint-Aubin, 4
rue de la Sagne, derrière le temple, p!
J. Rodriguez-Pierrehumbert, 0 55 23 48. K



Madame et le fisc : liaison batailleuse
Coup sur coup, le Grand conseil vient

de connaître plusieurs remises en ques-
tion de l'imposition des personnes
mariées. Le 15 novembre, le radical
André Bise développait une motion
demandant un allégement de l'imposition
de la femme mariée qui travaille. Son but
est le retour au régime d'avant la loi fisca-
le de 1972 : revenus des époux addition-
nés, mais taux calculé sur le plus élevé des
deux , et non sur la somme. Le 21 novem-
bre, le démocrate-chrétien Jean-François
Bourg knecht annonçait un postulat sug-
gérant l'opportunité d'introduire un dou-
ble barème, l'un pour les célibataires ,
l'autre pour les couples, d'adapter les
déductions sociales et de tenir compte de
la situation des rentiers non mariés de
condition modeste. Hier, par la voix du
directeur des finances Arnold Waeber, le
Conseil d'Etat répondait à une motion du
chrétien-social singinois Peter Siffert por-
tant aussi sur l'impôt des gens mariés et
sur les déductions sociales, notamment.
Le Conseil d'Etat n 'acceptait d'examiner
les requêtes que sous forme de postulat.
Mais le Grand conseil, par d'étroites

majorités, a décidé de le contraindre à se
plier.

La motion Siffert portait sur quatre
points :

• Imposition plus équitable de la
valeur locative du logement propriété du
contribuable. Sur ce point , le Conseil
d'Etat avait déjà répondu à une question
écrite du radical bullois Auguste Barras en
s'engageant à émettre de nouvelles
instructions pour la période fiscale
1979-1980. La motion Siffert était donc
sans objet quant à cet aspect.

• Introduction d'une imposition sépa-
rée de l'épouse, ou d'une adaptation de la
déduction en vigueur. Le Conseil d'Etat a
répondu qu 'il serait «absurde» de mettre
aujourd'hui sur pied un nouveau système,
puisqu 'il a toutes les chances d'être battu
en brèche par la future législation fédérale
- qui sera contraignante pour les cantons
- sur l'harmonisation fiscale. M. Waeber
a d'ailleurs ¦ fait valoir que le postulat
Bourgknecht suggère d'autres moyens
pour résoudre ce même problème. Il
admettait en revanche d'étudier la possi-

bilité d'augmenter les déductions consen-
ties pour l'épouse qui travaille , pour la
période 1981-82. Ici , le Grand conseil a
choisi d'imposer au Conseil d'Etat de
donner suite à la motion , par 52 voix
contre 44 et 10 abstentions.

• Augmentation générale des déduc-
tions sociales pour le contribuable , son
épouse et ses enfants. Le gouvernement a
fait valoir qu 'une augmentation des
déductions , même minime , aurait des
conséquences insupportables pour le
canton et les communes. Il consentait
pourtant à se livrer à une étude, en notant
que la pert e due aux déductions accrues
devrait être compensée par une augmen-
tation d'impôts dans d'autre s domaines.
Ici encore, par 53 voix contre 30 et
24 abstentions, le Grand conseil contraint
le Conseil d'Etat à agir.

• Enfi n, M. Siffert demandait l' exten-
sion du droit de consulter le reg istre de
l'impôt à toute l'année. Le gouvernement
s'y oppose en arguant que la publicité du
registre de l'imp ôt , qui n 'a guère provo-
qué que des polémiques inadmissibles , n'a
jamais amené de changement de taxation.
Sur ce point , par 54 voix contre 38 et
13 abstentions , le Conseil d'Etat a eu gain
de cause.

SUR LA CORDE RAIDE
Et maintenant? Le gouvernement est

contraint d'appli quer la motion sur deux
points essentiels. L'imposition des gens
mariés et des familles en sera certes quel-
que peu allégée. Mais il faudra bien aussi
que le gouvernement se préoccupe de
rétablir l'équilibre. Et quand tout cela?
Certainement pas avant la période fiscale
1981-1982. D'ici là , on s'apercevra sans
doute que les solutions suggérées par le
postulat Bourgknecht sont plus sûres et
durables , puisqu 'elles seront praticables
sans heurter le futur droit fédéral. Bref , on
s'avance sur la corde raide, les yeux
bandés. Et la montagne risque fort
d'accoucher d'une souris.

Michel GREMAUD

La Suisse présente à Paris

INFORMATIONS SUISSES

PARIS - La semaine passée, deux
événements importants se sont déroulés à
Paris dans le centre culturel qu 'est devenu
la Galeri e Suisse de Paris , dont la création
est due à l'initiative neuchâteloise. Mardi
à 17 heures deux écrivains français ,
Michel Dansel et Evel yne Wilhelm
signaient leur récent ouvrage. Rappelons
que Michel Dansel est devenu célèbre
depuis la publication de son livre sur Le
Père Lachaise et plus récemment sur Nos
frères les rats. Quant à Evelyne Wilhelm ,
qui n 'est pas inconnue dans le domaine de
la poésie, elle signait son dernier ouvrage.

Le peintre Constant Kônz , délégué par
l'Eta t des Grisons, assistait à son vernissa-
lie j eudi de la même semaine et c'est en

présence de [ ambassadeur de Suisse en
France, du conseiller culturel et de per-
sonnalités du monde des arts de Paris que
cet événement a été suivi par un nom-
breux public.

Signalons que le canton des Grisons est
l'un des 12 cantons ayant accepté de
contribuer à présenter régulièrement un
artiste à Paris.

Enfin , le 11 janvier prochain , les
30 marionnettes de Paul Klee seront pour
la première fois présentées à l'étranger et
cette exposition durera jusqu 'au
31 mars 1979. Le livre qui est consacré
aux marionnettes sera probablement à la
disposition du public à la fin du mois de
janvier 1979.

Le Grand conseil a encore.
• Accepté l'entrée en matière et com-

mencé la première lecture du projet de loi
sur les écoles du personnel soignant. Il
s'agit de mettre sous le même chapeau
légal l'école d'infirmières de Fribourg,
l'école d'infirmières et infirmiers en psy-
chiatrie de Marsens et l'école d'infirmiè-
res-assistantes de l'hôpital cantonal, tout
en sauvegardant l'originalité de chacune.
• Adopté le projet de décret fixant le taux

de l'impôt cantonal pour 1979, qui prévoit
une majoration de 5% du taux des impôts
sur le bénéfice et le capital des personnes
morales, ainsi que de l'impôt minimum. La
possibilité d'une mensualisation des paie-
ments sera étudiée pour la prochaine
période fiscale.
• Voté, par 78 voix contre 23 et 8 absten-

tions, le budget de l'Etat pour 1979. Malgré

quelques retouches mineures, l'équilibre
n'a pas été modifié. L'opposition socialiste
a fait l'objet d'une passe d'armes entre
M. Gérald Ayer et le directeur des finances.
Pour M. Ayer, seule «la fin de l'Etat-PDC»
permettra de modifier véritablement le
choix des priorités dans un sens vraiment
social. M. Arnold Waeber s'est dit peu
convaincu que M. Ayer puisse voir « les
jours glorieux et ensoleillés » qu'il appelle
de ses vœux. Auparavant, le porte-parole
socialiste avait noté que le groupe radical,
au temps où ce parti était exclu du gouver-
nement, n'avait pas persisté dans ses refus
des budgets annuels de l'Etat, «ce qui lui
avait valu des embrassades tellement poi-
gnantes qu'il risque d'en être étouffé»...

(mg))

Romontoise
attaquée et volée

(c) Mardi soir, vers 19 h 30, deux hommes
dont le visage était masqué d'un bas
nylon, ont frappé à la porte de l'apparte-
ment d'une demoiselle âgée d'une soixan-
taine d'années, rue de l'Eglise, à Romont.
Cette personne, petite commerçante en
librairie-papeterie, ouvrit sa porte et fut
immédiatement attaquée par les deux
individus qui lui lièrent les mains et la
bâillonnèrent avec une serviette. Us ne la
frappèrent pas. Fouillant l'appartement,
ils y trouvèrent une somme d'environ
1500 francs et s'enfuirent par le balcon.
La sexagénaire parvint à se libérer rapi-
dement elle-même et alerta la police. Elle
n'a pu donner qu'un vague signalement
des deux agresseurs, jeunes gens qui
parlaient français et qui pourraient être de
la région. La police de sûreté demande
que tout renseignement lui soit communi-
qué au tél. (037) 21 17 17, ou qu'on
s'adresse à la gendarmerie de Romont,
(037) 52 23 59.

La commission des Etats
approuve le budget 1979
BERNE (ATS). — Dans la séance

qu 'elle a tenue mardi et mercredi , la
commission des finances du Conseil des
Etats a examiné d'une manière détaillée
le bud get de la Confédération pour l'an-
née 1979. Elle est arrivée à la conclusion
unanime que le projet du Conseil fédéral
ne permettait pas d'autres réductions
importantes de dépenses sans mettre en
péril les tâches qu 'il appartient à la
Confédération d'accomplir. Le budget a
également été apprécié à la lumière de la
situation économi que actuelle , laquelle a
fait l'objet d'un entretien avec les chefs
du département de l'économie publi que.
Si l'on tient compte des amendements
proposés par la commission , l'excédent
de dépenses du bud get financier s'élève
encore à 1.343 million de francs. Un tel
excédent est acceptable a long terme dans
la mesure où la réforme des finances ac-
tuellement en préparation pourra être
menée à chef. Sinon il sera indispensable
de réduire considérablement les presta-
tions de la confédération dans certains
domaines particuliers. La commission ,
présidée par le conseiller aux Etats Paul
Hofmann (PDC Saint-Gall) proposera en
outre à une forte majorité à son Conseil
de maintenir intégralement le blocage des
effectifs du personnel. Elle lui recom-
mandera de plus d'adopter le second
supplément du bud get pour l'année 1978
qui comprend es demandes de crédits de
paiement pour 381 millions de francs.

L'ordre du jour prévoyait également le
budget financier pour 1979 et le supplé-
ment II au bud get pour 1978 de l'entre-

prise des PTT. Les deux objets ont été
traités en présence du président de la
direction générale de cette régie d'Etat.
Le budget prévoit pour 1979 un bénéfice
d'exploitation de 285 millions de francs,
ce qui autorisera un versement de 150
millions de francs à la caisse fédérale. Le
second supplément des crédits demandés
pour 1978 s'élève à 54 millions de francs
et demeure dans un cadre modeste. La
commission recommande au Conseil
d'approuver également ces projets.

La route du Mormont ne se fera pus
VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le Grand conseil
vaudois a accepté mercredi la nouvelle loi
cantonale sur la protection de la jeunesse.
Puis il a accordé 30 millions de francs à
titre de participation du canton aux
constructions scolaires primaires. Il a
enfin annulé le crédit de 12,6 millions de
francs qui avait été voté en 1972 pour
l' ouverture d'une route à travers le Mor-
mont , entre la gare d'Eclépens et la sortie
nord de Pompaples. Cette nouvelle route
était destinée à décharger le trafi c traver-
sant les localités de la région de la Sarraz ,
sur la route Lausanne-Vallorbe, mais le
Conseil d'Etat a retiré ce projet en esti-
mant que la nouvelle autoroute à
construire entre Vallorbe et Chavornay le
rendait superflu. Ce projet avait d'autre
part été vivement combattu par les
protecteurs de la nature, le Mormont
étant un site vaudois très connu.

La loi sur la protection de la jeunesse
tient compte de l'évolution des besoins

sociaux et adapte les dispositions canto-
nales au nouveau droit de filiation résul-
tant de la révision du code civil suisse. Elle
soutient mieux l'activité des travailleurs
sociaux et les institutions d'accueil pour
les enfants en bas âge. A la suite d'un
amendement de la commission, la compé-
tence du Conseil d'Etat en matière de
répression par dix jours d'arrêt a été
transférée au tribunal des mineurs .

Les cantons en mesure de poursuivre
une politique relutivement souple

Effectifs des travailleurs étrangers

BERNE (ATS). - Une modification de
notre politique de stabilisation à long
terme de l'effectif des travailleurs étran-
gers n 'est pas opportune , déclare le
Conseil fédéral au conseiller national
Gloor, socialiste vaudois, qui souhaite
une réglementation plus souple pour
remédier à la pénurie de main-d'œuvre
dans certaines branches de notre écono-
mie. Il est vra i qu 'à la suite de l'améliora-
tion de la situation économique enregis-
trée au cours du premier semestre, quel-
ques branches ont souffert d'une certaine
pénurie de personnel. Mais aujourd'hui
déjà , l'évolution de la situation de
l'économie et du marché du travail exige
une prudence accrue. Aussi les contin-
gents de travailleurs à l'année attribués à

la Confédération et aux cantons ont-ils
été maintenus tels quels pour une nouvel-
le période. Toutefois , une légère amélio-
ration est intervenue en ce sens que les
cantons peuvent continuer à utiliser les
contingents qu 'ils n'avaient pas épuisés le
1er novembre 197S et provenant de
1000 unités du contingent fédéral. Ainsi ,
les cantons sont en mesure de poursuivre
une politique d'admission relativement
souple.

Par ailleurs , il faut relever que les
dispositions du Conseil fédéral relatives à
l'application de la politique de stabilisa-
tion permettent de prendre des mesures
adéquates au cas où des événements
extraordinaires se produiraient dans
l'économie et sur le marché de l'emploi

Tuée à vingt ans

VALAIS

(c) Une jeune Sédunoise de 20 ans,
M"" Aurore Muller , a trouvé la mort hier
dans la région de Massongex près de
Monthey. La jeune fille avait pris place
dans une auto conduite par M. Nicolas
Rudaz , de Monthey. La voiture roulait
vers 2 h du matin en direction de Masson-
gex. Soudain , au lieu dit «les Paluds» ,
l'auto dérapa et fonça contre le mur d'un
pont CFF. La jeune Aurore fut tuée. Le
conducteur a été hospitalisé dans un état
grave.

U est possible que ces premières nuits
de givre soient à l'origine de l'accident.

Procès de presse à Sion
(c) Procès de presse pour atteinte à l'hon-

neur hier au tribunal de Sion que préside
M. Christian Jacquod. Se trouvaient en
présence MM. André Giorgetti , entrepre-
neur et André Luisier rédacteur en chef et
directeur du principal quotidien du canton.

En octobre 1977, à la suite des débats qui
eurent lieu au Grand conseil, le quotidien
de M. Luisier sous la signature de «NF»
évoquait la question des terrains cédés à
l'Etat pour la construction du nouveau col-
lège de Sion. Le quotidien revenant à deux
reprises sur les propos tenus au parlement
par le député socialiste Jacques Rossier ,
parla d'un « projet-bidon » dont M. Giorget-
ti aurait été l'auteur « pour Tromper la
Confédération ».

Alger reconnaît la gravité
de la maladie de Boumediene

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

ALGER (AP). — De source Informée,
on indiquait mercredi soir à Alger que le
président Boumediene se trouvait encore
actuellement en réanimation à la suite
d'un coma à l'issue incertaine.

C'est la première fois que les autorités
révèlent officiellement la gravité de l'état
de santé du président Boumediene, en
annonçant la présence à son chevet de
nombreux spécialistes de diverses natio-
nali tés.

La télévision algérienne et l'agence de
presse « Algérie Presse service » ont

annoncé l'arrivée à Alger d'une nouvelle
équipe de médecins américains, et ont
appris officiellement aux citoyens algé-
riens que des spécialistes soviétiques,
français , cubains et britanniques renfor-
çaient déjà l'équipe algérienne.

Une telle information , après un aussi
long silence, peut être interprétée comme
une volonté de couper court aux rumeurs
les plus alarmistes ayant circulé à l'étran-
ger, tout en constituant une préparation
psychologique de l'opinion algérienne
face à toute éventualité.

Lucerne: victime
de la drogue

(c) Alerte sur le front de la drogue a Lucerne,
où une jeune fille de 20 ans , est décédée après
s'être injectée une importante dose d'héroïne.
La victime H.K., connue dans le milieu de la
drogue depuis des années , avait subi une cure
de désintoxication au mois de juin de cette
année , hélas sans résultat. Mercredi matin , un
ami de la défunte alertait la police: la jeune
fille , qui s'était réfug iée chez lui , menaçait
d'étouffer. La police fut alertée et la malheu-
reuse transportée à l'hôpital , où elle rendit le
dernier soup ir.

Cette affaire a provoqué une vive réaction à
Lucerne. Reto Heimgartner , responsable de
«Contact », une institution d'aide aux adoles-
cents , a vivement critiqué l'aide fournie aux
drogués. « A Lucerne » - a-t-il déclaré , « l'aide
psychi que fournie aux drogués est absolument
insuffisante. Nous n 'avons même pas de lits à
disposition , qui pourraient permettre à des
désespérés de passer la nuit sous contrôle. Et
tous les jeunes ne veulent pas se faire soigner
par des médecins». La police cantonale lucer-
noise nous a confirmé que le nombre de
drogués avait considérablement augmenté ces
dernières années. En 1978 -, jusqu 'à la fin
octobre , on avait procédé à 123 arrestations. -
On s'attend à un nouveau record.

Visite chinoise: objectif Soisse romande
GENEVE (ATS) - Déterminer l'éten-

due de la coopération entre la République
populaire de Chine et la Suisse, tant du
point de vue des échanges que de celui de
certaines formes de coopération indus-
trielle , tel devait être le thème princi pal
de la rencontre , mercredi soir , à Genève,
entre M. Wang tchen , vice-premier minis-i
tre chinois , le conseiller fédéral Fritz
Honegger , et M. Paul Jolies, directeur de
la division du commerce.

Arrivé vendredi dernier à Genève,
M. Wang tchen a concentré toute son
attention sur la Suisse romande. Son pro-
gramme comprenait la visite de deux
grands barrages , la Grande-Dixence et
Emosson (la production d'électricité est
au premier rang des priorités économi-
ques chinoises), le secteur alimentaire (la
visite d'une fabrique de chocolat) , les
machines de précision et les montres.

La Chine a en effet toujours été un
client fidèle de l'horlogerie suisse, même
pendant la période de la révolution cultu-
relle. Lors de son récent séjour en Chine,
M. Jolies a d'ailleurs pu constater dans
des magasins de villes fort éloi gnées de
Pékin la présence non seulement de
montres chinoises de bas prix mais égale-
ment de montres suisses beaucoup plus
chères.

En matière de coopération industrielle ,
l'entretien entre MM. Wang tchen ,
Honegger et Jolies devait aussi porter sur
d'éventuelles possibilités de transfert de
technolog ie et d'assistance à la construc-
tion de centre s de production en Chine.
M. Wang tchen , qui quitte la Suisse jeudi ,
était d'ailleurs accompagné, notamment,
des responsables de la commission du
plan de développement et de la commis-
sion des sciences et techniques.

Vent de «démocratie» à Pékin
PEKIN (AFP) - L'auteur de l'affiche ,

critiquant pour la première fois dimanche
le président Mao Tsé-toung, reste
toujours inconnu , mais son initiative a fait
des émules qui se sont déchaînés mardi
sur les murs de Pékin.

De nouvelles affiches sont apparues
dans la capitales chinoise, dont l'une
réclame le respect des « droits humains »
et la démocratie pour l'Orient comme
pour l'Occident. D'autres comparent le
« gouvernement réactionnaire » de 1976
en Chine à la dicta ture fasciste et réac-
tionnaire du tsar Nicolas II.

Dimanche, une série de 14 affichettes
dénonçaient la collusion entre le prési-
dent Mao et la «bande des quatre ». Son
auteur indiquait à la fin du texte le numé-
ro de son permis de travail et l'atelier de
réparation automobile qui l'employait , sis
au 57 rue Wang Fu-jing, l'artère commer-
çante de Pékin.

Cet atelier existe effectivement et le
correspondant de l'AFP a demandé à
rencontrer le porteur du permis de travail
numéro 0538.

« Personne ici n 'a ce permis de travail »,
lui a-t-on répondu. «Il y a déjà quatre
journalistes du «Quotidien du peuple»
qui sont venus le demander », a-t-on ajou-
té , précisant que «personne de la sécurité
n 'était venu».

L'une des affiches apparues mardi à
Pékin souli gne: «On ne peut pas tolérer
que les droits humains et la démocratie
soient seulement les slogans de la bour-
geoisie occidentale et que le prolétariat
oriental n'ait besoin que de la dictature , y
compris celle intégrale sur toutes les sphè-
res de la superstructure ». L'auteur signe :
«Un manifestant du Ching-ming» (allu-
sion aux incidents de la fête des morts
d'avri l 1976).

L'un des « dazibao » les plus violents ,
intitulé «La démocratie juge la dictatu-
re» , fait allusion à la dictature exercée
pour réaliser l'unité de la Chine par
l'empereur Chin Shih-huang (221-206
avant J-C), souverain auquel s'identifiait
Mao Tsé-toung.

Jugement dans une
affaire de droque

(c) Hier , le tribunal de Sion a rendu son
ju gement dans l' affaire concernant un
jeune Valaisan de 19 ans imp liqué dans
une affaire de-drogue notamment. L'inté-
ressé s'était mis tout d'abord à consom-
mer à 11 ans déjà , certaines drogues has-
chisch et marijuana pour se mettre , à l'âge
de 15 ans, au LSD, à l'héroïne et à la
morphine. 11 ne tarda pas à se faire ensuite
trafi quant. C'est ainsi qu'il écoula
plusieurs kilos de « H »  sur Sion , Lausan-
ne, Genève et Zurich.

Hier le tr ibunal  a prononcé son juge-
ment. Le jeune homme a été reconnu
coupable de vols et surtout de violation de
la loi fédérale sur les stupéfiants. Les juges
ont décidé qu 'il serait placé à la maison de
rééducation de Pramont.

Vacances des Suisses: toujours l'Italie
Z URICH (A TS) . En 1978, les Suisses

ont dépensé en moyenne 1420 fr .  par
famille pour leurs vacances d 'été , les Ro-
mands y  ayant consacré un peu plus d 'ar-
gent que leurs Confédérés. Une enquête
faite par Iso Public (Zurich), à la deman-
de du Crédit suisse, faite à f i n  septembre
et portant sur un millier de personnes
montre que 31 % des personnes interro-
gées ont dépensé dans ce but moins de
1000 francs , 22 % de 1000 à 2000 fr.  et
19 % plus de 2000 francs. 29 % n'ont
pas répondu.

En 1977, 37 % des personnes interro-
gées n 'avaient pas pris de vacances d 'été,

en 1978 ce chiffre n 'était plus que de
31 % (28 % pour la Suisse romande) ;
35 % des personnes interrogées ont passé
leurs vacances en Suisse. Cette propor-
tion est plus faible chez les Romands
(30 %). L 'étranger a suscité un regain
d 'intérêt en raison de la hausse du franc .
L 'Italie se p lace toujours en tête de la lis-
te des pays de vacances les plus fré quen-
tés suivie de la France. La cote de l 'Espa-
gne, de l 'Autriche et de la Grèce n 'a que
légèrement avancé. La proportion de
Suisses allant en Yougoslavie a augmen-
té. L 'intérê t porté à l 'Europe de l 'Est et à
l 'Améri que du Nord s 'est accru.

Cheseaux

Vers 16 h 35, hier, un accident mor-
tel de la circulation s'est produit à
Cheseaux. Un train routier circulant
sur la route prioritaire Cheseaux-
Vernand, a eu sa route coupée par
une automobile neuchâteloise se diri-
geant vers Yverdon. Le conducteur de
ce véhicule, M. Jean Perrenoud,
48 ans, domicilié au Prévoux (Le
Locle), est décédé sur place. Son pas-
sager, M. Georges Eymann, 52 ans,
également domicilié au Locle, griève-
ment blessé, a été transporté au
CHUV.

Un Loclois tué,
un autre grièvement

blessé

(c) Vers 15 h 15, une explosion, suivie d'incen-
die, s'est produite à Blonay, route du Village,
dans un immeuble en construction, alors que
des monteurs étaient occupés à des installa-
tions, notamment de gaz. Il n'y a pas eu de
victime, mais les dégâts sont assez importants.

Explosion à Blonay

BERNE (ATS). - 3476 personnes sont
mortes d'un cancer en Suisse, au cours du
deuxième trimestre 1978, soit 150 de plus
que pendant la même période de l'exercice
précédent. Au total, 13.928 personnes sont
dècédées en Suisse, en avril et juin 1978,
indique le Bureau fédéral des statistiques.
1645 personnes sont mortes de maladies
cèrébrovasculaires et 4310 de maladies du
cœur. Quant aux accidents de la circulation,
ils ont coûté la vie à 334 individus. Toujours
pour la même période, le bureau a enregis-
tré 394 suicides, 45 décès attribués à la
tuberculose, 52 à la grippe, 235 à une
pneumonie et 227 à une cirrhose du foie.

Les causes de décès
en Suisse

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral,
en réponse à une question écrite du con-
seiller national Félicien Morel , socialiste
de Fribourg, révèle que le département
militaire a établi un tableau qui renseigne
sur les places de tir et d'exercice situées
dans chaque canton. Il permet de compa-
rer le nombre et la superficie des installa-
tions. Quant à l'importance des diverses
places sur le plan économique une telle
comparaison n'a toutefois qu 'une valeur
limitée étant donné que les troupes utili-
sent ces places de manière très diverse se-
lon la réglementation contractuelle à la-
quelle elles ont donné lieu. Un tableau
synopti que, tenant compte des
particularités de chaque installation , est
en voie d'élaboration. Il sera présenté, le
moment venu , aux commissions des affai-
res militaires des Conseils législatifs.

Répartition
entre les cantons
des installations

militaires

RIVERA (ATS). - Le comité cantonal du
parti populaire démocratique (PDC tessi-
nois) a décidé, jeudi soir à Rivera (Tl) de
recommander 3 oui et 1 non pour les vota-
tions fédérales du 3 décembre prochain:
oui à la police fédérale de sécurité, oui à la
nouvelle loi sur la protection des animaux
et oui à l'arrêté sur l'économie laitière. Le
PDC tessinois rejette par contre la nouvelle
loi sur la formation professionnelle.

PDC tessinois :
3 oui et 1 non
le 3 décembre

FRIBOUBO

Les « grands » Fribourgeois de 1979
Parlement — gouvernement — Tribunal cantonal

Le Grand conseil a élu hier son prési-
dent pour 1979: le démocrate-chrétien
Henri Steinauer , avocat à Bulle , qui fêtera
son soixantième anniversaire le
27 novembre 1979. Père de cinq enfants ,
M. Steinauer est président de la Société
de développement et de l'Ecole de musi-
que de la Gruyère , de l'Orchestre de Bulle
et de la troupe théâtrale des « Tréteaux de
Chalamala» de Bulle. S'il a connu des
déceptions lors de certaines élections
populaires , ses pairs députés l'ont bril-
lamment élu premier magistrat fribour-
geois pour l'an prochain: 101 voix,
6 éparses, 16 bulletins blancs. Il leur a
promis toute l'efficacité et l'objectivité
possibles et leur a adressé une supplique :
« Ne me contraignez pas à faire du «per-
choir» un mirador» ...

Celui qui accédera à ce «perchoir» en

19S0, le socialiste Paul Werthmueller,
37 ans , est un Moratois , maître au cycle
d'orientation , capitaine à l'armée (comme
M. Steinauer) . Il a été élu premier vice-
président du Grand conseil par 97 voix,
7 éparses, 17 bulletins blancs. C'est un
excellent bilingue.

La plus belle élection a été celle du futur
président de 1981, la grande année du
500™ anniversaire de l'entrée de
Fribourg dans la Confédération : le démo-
crate-chrétien Edouard Gremaud, 53 ans,
qui a été élu deuxième vice-président du
parlement par 106 voix, éparses, 9 bulle-
tins blancs. Il est secrétaire général de
l'Union des paysans fribourgeois et séna-
teur de l'Université.

Le président du gouvernement pour
1979, le conseiller d'Etat Pierre Dreyer

(PDC), a recueilli 88 voix et a enregistré
26 bulletins blancs. Ce résultat traduit ,
pour le di recteur de l'intérieur, de l'indus-
trie , du commerce et de l'artisanat , une
certaine usure du pouvoir. Agé de 54 ans,
M. Dreyer siège au gouvernement depuis
1966, après avoir été le chef de service de
M. Paul Torche. Il est l'un des grands arti-
sans du décollage économi que fribour-
geois des quinze dernières années. Ce
sera sa deuxième présidence du gouver-
nement.

Le pouvoir judiciaire est moins en vue.
Le président du tribunal cantonal pour
1979 sera M. Henri Noël, âgé de 69 ans,
qui a fait une élection modeste : 74 voix,
7 éparses, 27 bulletins blancs. M. Henri
Noël , qui appartient au parti démocrate-
chrétien , siège au tribunal cantonal depuis
1956. M. G.



La fin de Boumediene serait proche
ALGER (AFP). — Le chef de l'Etat

algérien Boumediene, est toujours dans le
coma dans le service de réanimation et
d'urologie de l'hôpital algérois
« Mustapha » où il a été transporté d'ur-
gence samedi matin.

Les huit membres du • Conseil de la
révolution » qui assument maintenant la
direction de l'Algérie ont été avertis « que
la fin est proche », apprend-on mercredi
de bonne source.

Aucune information n'a par contre été
fournie de source officielle sur l'évolution
de l'état du président algérien depuis la
mention qui en a été faite lundi soir par
l'agence « Algérie presse service » révélant
bru talement que sa santé nécessitait
« une surveillance accrue ».

Aucun bulletin n'a été publié jusqu'à
présent par les médecins traitants et la
radio d'Alger dans son bulletin de 13 h
mercredi n'en a pas soufflé mot.

Dans leurs éditions de mercredi, les
deux grands quotidiens d'Algérie « El
Chaab » et « El Moudjahid » n'ont évo-

qué l'état du président Boumediene qu'en
se faisant l'écho des vœux de rétablisse-
ment adressés par les présidents syrien,
Assad, et français, Giscard d'Estaing.

Comme les jours précédents, les deux
journaux ont consacre leur gros titres aux
débats de l'assemblée populaire nationale
qui examine actuellement le budget 1979.
Sur quatre colonnes à la une, • El
Chaab » a souligné qu'au cœur de la dis-
cussion se trouve « la sauvegarde des
biens d'Etat », c'est-à-dire tout le secteur
nationalisé qui est justement l'œuvre du
président Boumediene.

SILENCE ET INCERTITUDE

Les journaux de Paris, qui depuis lundi
consacrent une large place à la santé de
Boumediene. et aux problèmes que pose
sa succession, n'ont pas été mis en vente
à Alger mardi ni mercredi.

Dans ce silence et cette incertitude, les
rumeurs ne cessent de se croiser. « C'est
déjà fini », chuchotent certains. D'autres
au contraire voient , dans l'arrivée pro-

chaine d'une nouvelle équipe de spécialis-
tes américains — elle n'a pas été annon-
cée en Algérie mais elle est connue de
tous — un bon signe : « Os ne viendraient
pas s'il n'y avait plsu rien à faire... »

La maladie du président Boumediene a
donné une vie nouvelle au Conseil de la
révolution, qui , d'après l'APS, se réunit
régulièrement depuis le 14 septembre,
date du retour de Moscou du président
algérien.

Constitué par 26 personnalités favora-
bles à la prise du pouvoir par le colonel
Boumediene le 19 juin 1965, le Conseil de
la révolution comprend encore neuf
membres actuellement.

Boumedienne: 13 ans de pouvoir.
(Téléphoto AP)

Tout est rompu au Nicaragua
MANAGUA (AP). - L'opposition au

régime nicaraguayen a rompu mardi les
pourparlers de paix avec le régime du
président Somoza et le Costa-Rica voisin
a rompu ses relations di plomati ques avec
le Nicaragua pour tenter d'accélérer le
renversement du régime dictatorial nica-
raguayen.

L'opposition insiste pour que le prési-
dent Somoza et les membres de sa famille
acceptent de quitter le pays sans délai
pour mettre fin à l'épreuve de force ayant
débuté au mois de janvier dernier pour
dégénérer en affrontement armé en
septembre.

L'opposition avait fixé au 21 novembre
la date limite de la démission du président
Somoza , sous peine de rupture du dialo-
gue.

Cependant , le président du Nicaragua a
opposé un refus catégorique à l'opposi-
tion qui lui avait demandé de démission-
ner.

Dans une conférence de presse réser-
vée aux journalistes étrangers tenue à
Managua , le président Somoza a répété
que la seule solution à la crise politi que du
Nicaragua était d'accepter sa proposition
d'organiser un plébiscite en vue de créer
un gouvernement avec la participation de
l'opposition.

Retour à la
récession?
Le comité de politique économi-

que de l'OCDE vient de tenir ses-
sion à Paris pour constater que les
pays industrialisés s'acheminent
vers une nouvelle phase de ralen-
tissement économique. Il y a une
vingtaine de mois, l'assemblée
ministérielle de cette organisation
avait proclamé la nécessité d'un
taux de croissance moyen de quel-
que 5 % pour assurer le plein-
emploi. En dépit d'efforts soutenus,
l'année qui s'achève n'aura proba-
blement produit que 3,8 % de
croissance et une progression cer-
taine, bien que faible, du chômage.
Or, aujourd'hui on nous apprend
que tout bien pesé le taux de 3 % ne
sera certainement pas dépassé en
1979. C'est une mauvaise nouvelle.
Elle signifie que le chômage
s'accroîtra l'année prochaine. Il est
de l'ordre de 16,5 millions aujour-
d'hui dans l'ensemble de l'OCDE
(Europe occidentale, USA, Canada,
Japon, Australie et Nouvelle-
Zélande).

C'est aux Etats-Unis que pourrait
intervenir le ralentissement éco-
nomique le plus marque. Selon les
experts les plus pessimistes dans
leurs prévisions, la croissance
américaine pourraittomberà 1,8 %
l'année prochaine, soit à la moitié
du niveau prévu il y a dix mois.
D'autres sont plus confiants, mais
tous sont d'accord pour considérer
que la conjoncture est en baisse et
que les mesures de lutte contre
l'inflation en sont au moins partiel-
lement responsables.

Les estimations de la Grande-
Bretagne sont également mauvai-
ses : de 3,5 % de croissance initia-
lement envisagés pour 1979, on en
est aujourd'hui à parler de 2 %. Les
espoirs se reportent sur l'Allema-
gne fédérale où un mouvement de
reprise est déjà amorcé. Pour le
soutenir, le gouvernement de Bonn
- selon les experts de l'OCDE -
devrait surseoir à la majoration de
la taxe sur la valeur ajoutée prévue
pour le début de 1979. Les Japo-
nais, eux aussi, sont sollicités, de
même, enfin, que les Suisses, en
vue de stimuler leurs affaires et
créer une augmentation de la
demande.

La véritable raison de la réces-
sion est politique. C'est la confiance
qui fait défaut, c'est le doute quant à
l'avenir qui prédomine, c'est la
crainte devant l'incertitude qui fail
reculer. Sans doute, la politique
pétrolière de l'OPEP a-t-elle inau-
guré cette phase en décembre
1973. Mais les déséquilibres moné-
taires s'y sont ajoutés. Une certaine
fébrilité politique-comme celle qui
vient d'aboutir en Autriche au
« blocage nucléaire» qu'on sait -
fait le reste.

Est-ce à dire qu'il faudra s'habi-
tuer à vivre dans la récession et
dans les incertitudes? On aurait tort
de le croire : les tensions sociales et
politiques auront pour effet
d'aggraver la crise si les hommes
au pouvoir ne réussissent pas à
rétablir la confiance. Il n'y a pas
d'évolution linéaire en perspective.
L'alternative est entre la montée et
la descente. Si l'on nous annonce
un retour à la récession pour
l'année prochaine, il faudra prendre
garde que cette fâcheuse inclinai-
son de la courbe économique ne
finisse par devenir périlleuse pour
les équilibres politiques.

Paul KELLER

snn> Le sort des réfugiés vietnamiens
Selon des témoins , le navire avait envi-

ron vingt mètres de long. Une source
gouvernementale a indi qué que ce même
bateau aurait été arraisonné il y a deux
jours près de l'île de Pulau Bidong avant
qu 'il ne puisse y débarquer ses passagers .
Ce drame , note-t-on , se produit au
moment où les passagers vietnamiens du
navire «Hai-Hong » sont bloqués à bord
de leur navire au large de la Malaisie.

Le conseil des ministres malaisien a
nommé mercredi un officier sup érieur
pour diriger une force d'intervention
chargée d'empêcher l'afflux de réfug iés
vietnamiens dans le pays , considérés
comme immigrants illégaux.

Le général de brigade Ghazali Che Mal
dirigera cette unité qui sera formée de
militaires et de policiers. Selon le ministre
de l'intérieur , M. Ghazali Shafie , la force
s'occupera également du transfert des
immi grants actuellement en Malaisie ,
dans d'autres pays.

M. Ghazali Shafie a souli gné que le
problème des immi grants illé gaux viet-
namiens avait atteint un degré menaçant
la sécurité du pays. Selon lui , ils avaient
atteint mardi le nombre de 37.947, qui
n 'inclut pas les 2500 personnes du
«Hai-Hong ». Il a ajouté que la question

avait été discutée avec le premier ministre
vietnamien Pham Van-dong, au cours de
sa visite en septembre , mais sans effe t
jusqu 'ici. Le ministre a également menacé
les habitants de Malaisie qui aideraient les
immi grants illégaux d'une « action
ferme» .

Par ailleurs , le haut-commissariat pour
les réfug iés de l'ONU a accordé une
somme de 1 million de dollars américains
à la Croix-Rouge de Malaisie, qui pourrait
être suffisante pour l' entretien de
40.000 personnes jusqu 'à fin fé vrier
apprend-on de source proche du HCR

À l'initiative de plusieurs personnalités
françaises - parmi lesquelles Brigitte

Bardot et Jean-Paul Sartre - une campa-
gne a été lancée en vue de recueillir
600.000 francs français (env.
228.000 fs) pour la transformation et
l'affrètement pendant au moins un an
d' un navire de 9000 tonnes qui , croisant
au large des côtes vietnamiennes et en
dehors des eaux territoriales , recueillerait
les réfug iés vietnamiens fuyant leur pays
à bord de petits bateaux.

Au cours d'une conférence de presse,
les organisateurs de cette campagne ont
déclaré que ce navire - qui se trouve
actuellement dans un port asiatique non
identifié- pourrait transporteren unefois
de 300 à 500 réfug iés.

Nouveau regain de tension en Iran

Témoignage. Il se passe quelque chose en Iran : des véhicules abandonnés sur l'auto-
route Téhéran-Abadan. (Téléphoto AP)

TEHERAN (AFP) - Les 200.000 com-
merçants du «bazar» de Téhéran ont
fermé leurs boutiques mercredi après-
midi pour protester contre l'intervention
de policiers lors d'une manifestation anti-
gouvernementale le matin même à l'inté-
rieur du bazar.

Les commerçants du bazar affirment
que la police a ouvert le feu sur un peti t
groupe de manifestants. Certaines infor-
mations non confirmées font état de

«plusieurs morts.
Le bazar , quartier où se concentrent tout

le marché de gros de la capitale et des
dizaines de milliers de petits commer-
çants , avait rouvert ses portes lundi , après

une grève de deux semaines destinée à
prouver son opposition au gouvernement
du général Azhari.

On ignore combien de temps durera la
nouvelle fermeture du bazar après les
incidents.

Par ailleurs, un incendie qui a éclaté à
Téhéran dans la nuit de mardi à mercredi
dans des locaux situés derrière l'Assem-
blée nationale iranienne a été maîtrisé. Il
n'y a pas de victime.

Le feu a en partie détruit un bâtiment
situé derrière le parlement où se trouve-
rait l'imprimerie de l'assemblée. On igno-
re pour l'instant les causes de cet incendie.

Empain: les bandits sous les verrous
PARIS (Reuter) - Avec l'arrestation de

François Caillol , quel ques heures après
celle de Georges Bertonicini , les policiers
de la brigade criminelle ont terminé
l'enquête qui leur a permis d'appréhender
tous les membres de la bande qui avait
enlevé le baron Jean-Edouard Empain le
23 janvier dernier.

Georges Bertonicini. (Téléphoto AP)

François Caillol , le frère d'Alain , arrêté
lors de la remise de la rançon sur l'auto-
route du sud , était considéré comme le
« cerveau » de la bande.

Les deux frères avaient mis au point
l'enlèvement du baron Empain , qui devait
leur rapporter 40 millions de francs fran-
çais (environ 15 millions de francs suisses.
Mais l'échec de la tentative de récupéra-
tion de la rançon avait conduit Alain Cail-
lol à «conseiller» à ses complices de libé-
rer le baron retenu prisonnier dans un
pavillon de Savigny-sur-Orge. (Essonne).

Le 23 mars , le baron Empain était libé-
ré. La police n 'allait pas tarder à retrouver
la plupart des membres du «gang» .
Daniel Duchâteau avait été tué par les
policiers lors de la remise de la rançon.
Marc Legayan était arrêté le 30 mars,
Bernard Guil lou le 19 avril à Nice, Robert
Matheron le 5 juin à Paris, et Marie-
Annick et Georges Bertonicini , cinq jours
plus tard à Lisbonne.

Ce dernier réussissait cependant à
s'évader de la prison de Caxias quel ques
jours plus tard. Il devait s'enfuir en
Amérique du Sud et c'est à son retour en
France que les policiers ont réussi à mettre
la main sur lui , mardi , dans un café de la
porte de Bagnolet.

La même «souricière » qui avait
conduit à l'arrestation de Bertonicini
permettait aux policiers d'appréhender
Caillol qui , sans doute , allait rencontrer
son complice.

TURIN (AP). - M. Francesco Giacomo
Tricomi , mathématicien considéré
comme le «père du mur du son» est
décédé de troubles circulatoires mardi à
l'hôpital de Turin. Il était âgé de 81 ans.

Tricomi avait mis au point en 1923
l'équation qui porte son nom , expliquant
ce qui se passe lorsqu'un avion franchit le
mur du son.

Le mur du son

Guyana : le « médecin » était content de lui !
HOUSTON (TEXAS) (AFP) - Le jeune

médecin américain qui a ' préparé le
mélange de cyanure et de jus de fruit qui a
empoisonné plus de 400 fidèles du « révé-
rend » Jim Jones, avait adressé à sa famille
à Houston (Texas), une lettre dans
laquelle il soulignait sa «satisfaction
d'aider les pauvres gens» en Guyana.

Selon le témoignage d'un survivant de
la tragédie de Jonestown, ce médecin, le
docteur Harry Schacht, 30 ans, avait
préparé son cocktail meurtrier dans un
grand baquet et avait distribué le poison,
avec l'aide de deux infirmières, aux
membres de la secte qui défilaient devant
eux, un gobelet de carton à la main, sous
le contrôle de gardes armés.

Selon son frère Danny, le jeune méde-
cin, dont on ne savait pas, mercredi matin,
s'il s'était lui aussi suicidé, paraissait dans
sa lettre très content de son travail en

Guyana, un pays où de nombreux habi-
tants « n'avaient jamais vu un médecin de
leur vie».

Le jeune homme, qui avait fait des
études de médecine au Mexique et en
Californie, semblait « plutôt déboussolé »
avant de rejoindre le «Temple du peu-
ple », a déclaré son frère. «Ces gens lui
ont donné le sentiment de bien remplir sa
vie», a-t-il ajouté.

EN CALIFORNIE?

Des hélicoptères militaires américains
ont commencé mercredi à rallier la colo-
nie de Jonestown, dans la jungle guyanai-
se, pour rapatrier les corps des quelque
400 victimes du suicide collectif de la
secte du «Temple du peuple ».

Les hélicoptères ont été acheminés en
pièces détachées en Guyana à bord de

deux avions-cargos. En raison de l'état
avancé de décomposition des corps, le
personnel américain est équipé de combi-
naisons spéciales de contamination et,
pour éviter tout risque d'infection , les
morts seront placés dans des sacs à enve-
loppe sous vide.

Le département d'Etat précise toutefois
que les tenta tives d'identification des
cadavres du «Temple du peuple» vont se
poursuivre et que les familles seront
prévenues dès que des corps auront été
identifiés.

En l'état actuel des choses, le départe-
ment d'Etat déclare ne pas être en mesure
de préciser les dates d'arrivée des avions
transportant les dépuilles ni les aérodro-
mes où ils se poseront.

Il est vraisemblable que les avions
atterriront en Californie, Etat d'origine de
la plupart des adeptes de la secte.

Déclaration sur l'information
à l'UNESCO : précision suisse

PARIS (AFP) - L'adoption , mercredi
matin , par l'UNESCO de la déclaration
sur l'information a été qualifiée de «déci-
sion histori que» par M. Amadou Mahtar
M'Bow , directeur général de l'organisa-
tion.

Le délégué des Etats-Unis y a vu «un
triomphe de l'esprit de coopération inter-
nationale , de bonne volonté et du bon
sens ». M. François Valéry, au nom de la
France, a assuré que cette déclaration
était « un bon texte dans la mesure où il ne
consacre pas la victoire d'une idéologie
sur une autre , mais exprime des idées ou
des sentiments auxquels nous pouvons
tous souscrire ».

Le délégué égyptien a parlé d'un
«consensus admirable et historique aussi
important que la déclaration des droits de
l'homme» . Le président de la commis-
sion , M. Wagner de Reyna , a dit que cette
journée était «un jour de fête pour
l'UNESCO ».

Dans cet extraordinaire concert de
louanges , il y a eu jusqu 'à présent deux
grincements, celui de la Suisse et de la
Chine. Le délégué suisse a déclaré qu 'il
avait eu « de très vives hésitations pour se
joindre au consensus ». «Le document ,
a-t-il ajouté , appelle des réserves sérieu-
ses. Il met en question notre conception
des relations des moyens d'information
avec l'Etat (...) La Suisse ne se considère
pas liée par une déclaration dans la mesu-
re où elle met en question des principes
fondamentaux de notre pays dans le
domaine de l'information».

Le rôle de l'Etat est , en effet , évoqué
dans les articles 10 et 11 pour renforcer la
coopération entre pays développés et en
développement et garantir des conditions
favorables à l'action des moyens d'infor-
mation «en conformité avec les disposi-
tions de la déclaration universelle des
droits de l'homme ».

Œnn> Comptes en banque prospères
«Il travaillait jusqu 'à l'épuisement»

dans deux emplois différents en même
temps pour payer sa contribution
mensuelle de 2000 dollars, a affirmé sa
mère, M1™-' Madyne Houston.

Selon d'anciens fidèles, les membres de
la secte vivant hors de la communauté
devaient donner 25% de leurs revenus au
«Temple ». Ceux qui vivaient" dans la
communauté, comme les «colons» de
Jonestown, devaient tout donner à Jones,
qui leur allouait une pension dé deux dol-
lars par semaine.

Jim Jones se procurait également de
l'argent par la vente « d'huile sainte », de
vêtements de prière, de cierges et de
photos de lui, supposées protéger les

acheteurs du feu , des agressions et du
cancer. Mais chaque photo ne concernait
qu'une seule de ces catastrophes et seul le
jeu complet de portraits devait assurer
une complète protection.

Ces ventes de photos, réalisées les jours
de culte à San-Francisco, rapportaient à la
secte quelque 3000 dollars chaque
semaine.

ARRESTATIONS
Quoiqu 'il en soit deux adeptes de la

secte ont été arrêtés par la police guya-
naise en relation avec l'assassinat du
député Léo Ryan et des trois journalistes
américains.

Il s'agit de deux Américains, Michaël
Prokes, 31 ans, ancien journaliste de télé-

vision , et Tim Carter, 30 ans, ancien
soldat dans les «marines».

Une quarantaine d'adeptes du «Tem-
ple du peuple » qui avaient fui Jonestown,
le camp de la secte, pour se soustraire au
suicide collectif auraient été retrouvés,
mais l'armée et la police guyanaise conti-
nuent de rechercher dans la jungle de la
région les autres fugitifs . Les estimations
sur leur nombre vont de 200 à 700.

Le FBI a d'autre part confirmé l'ouver-
ture d'une enquête sur des rumeurs
d'après lesquelles des adeptes de la secte,
auraient prévu d'enlever ou d'assassiner
des dirigeants américains pour venger le
mal qui aurait pu être fait à Jim Jones et à
son mouvement.

Des «Mig)} purement défensrfs
ATLANTA (Géorgie) (AP). - Selon

les journaux Cox, le président Carter a
déclaré avoir reçu de Moscou l'assu-
rance que les Mi g-23, stationnés à
Cuba , avaient «un caractère défen-
sif» .

« Nous avons reçu publiquement et
en privé des Soviéti ques l'assurance
que toute arme vendue à Cuba a un
caractère défensif» , a déclaré , d'après
[' «Atlanta journal and constitution »,
le président Carter aux dirigeants du
groupe de journaux , qu 'il a reçus à
Washington.

Cependant , ajoutent les journaux ,
le président Carter a également décla-
ré qu 'il continuerait de s'efforcer de
vérifier si « ce qu 'ils disent est exact ».

« Comme c'est le cas dans tous nos
rapports avec l'Union soviétique , nous
nous effo rçons, réciproquement ,
d'essayer de confirmer et de vérifier
en matière de sécurité , afin de proté-
ger nos pays. »

« Nous n 'avons pas l'intention de
négocier une interdiction d'essais ou
des accords SALT qui ne peuvent être
vérifiés. Ainsi, en dépit des assurances
soviéti ques , nous avons la responsabi-
lité de vérifier que ce qu 'ils disent est
exact. »

La présence d'armes nucléaires
soviéti ques à Cuba est interdite dans le
cadre d'un accord soviéto-américain
de 1972, qui a fait suite à la crise
provoquée par l'arrivée de missiles
soviétiques dans l'île.

Clin d'œil à la diplomatie américaine

LA HAVANE (AP). - M. Fidel Castro a
annoncé, dans une conférence de presse
tenue au cours de la nuit de mardi à mer-
credi , qu 'il allait libérer plus de 3000
détenus politiques qu 'il a mis les Etats-
Unis au défi d'accueillir.

Il a également annoncé un assouplisse-
ment de la plupart des restrictions impo-
sées aux exilés cubains qui désirent ren-
dre visite à leurs familles restées dans l'île
et a dit que les Cubains pourraient se ren-
dre aux Etats-Unis , afin de voir leurs
familles, «sur une base humanitaire ».

M. Castro a reproché aux Etats-Unis
d'agir trop lentement en ce qui concerne
la libération des détenus.

«Il appartient maintenant aux Etats-

Unis de les accueillir» , a-t-il dit , ajoutant
qu 'il n 'attendait rien en retour.

«Je ne veux rien, absolument rien des
Etats-Unis... Je pense qu 'ils sont incapa-
bles d'aucun geste. »

Il a ajouté que les détenus devant être
libérés représentent à peu près 80% du
total des prisonniers politiques à Cuba.
Les autres, a-t-il dit , purgent des peines
pour crimes d'une nature particulière -
généralement terroriste - et ne seront pas
remis en liberté.

Il s'est dit disposé à libérer 400 détenus
par mois, dont 200 à 250 environ souhai-
teraient quitter l'île à destination des
Etats-Unis.

Par ailleurs, le dirigeant cubain a
annoncé la libération de 600 prisonniers

environ qui ont essayé de quitter l'île illé-
galement. Mais il a ajouté que le nombre
de détenus libérés n'atteindrait proba-
blement pas 3600, car certains de ceux qui
sont détenus pour avoir essayé de quitter
Cuba illégalement , ont également commis
des crimes politiques.

Ceux qui sont incarcérés pour avoir
tenté de quitter l'île pourront aussi partir ,
s'ils le veulent , a-t-il dit.

Concernant les visites d'émigrés à
Cuba , M. Castro a laissé entendre qu 'au
moins au début , ces visites seraient limi-
tées à ceux qui désirent revoir des
parents. Ces visites, a-t-il déclaré , pour-
raient commencer en décembre.

Une délégation d'exilés vient d'effec-
tuer un voyage à Cuba. Lundi , à huis clos,
elle a été reçue pendant cinq heures par
un groupe de personnalités cubaines , dont
M. Castro , sept membres du comité
central du parti communiste, et M mc Alei-
da Mach , veuve de «Che» Guevera.

En tout état de cause, les mobiles du
diri geant cubain ne sont pas très clairs.
Mais ses ouvertures envers les exilés pas-
sent généralement pour une pression
subtile sur l'administration Carter , afin de
l'amener à assouplir sa position envers
Cuba.

Un écho en a été trouvé dans les propos
tenus par certains exilés , qui ont reproché
au gouvernement américain de faire traî-
ner les choses en longueur, en matière
d'accueil des prisonniers cubains.

Fidel Castro va libérer
trois mille prisonniers


