
Fluor : la grogne
devient une vraie
fronde à Martigny

IMPORTANTE MANIFESTATION PAYSANNE

De notre correspondant :
Les victimes du fluor sont partis hier à

l'assaut. Juchés sur 200 ou 250 tracteurs
tirant remorques et autres véhicules, les
agriculteurs de la région de Martigny, au
nombre de plusieurs centaines, ont cerné
l'usine de leur district pour protester
contre la pollution de façon plus spectacu-
laire que jamais. Après avoir eu raison,
par leur décision ferme, des barrages de
police, les agriculteurs se massèrent
devant le portail principal de l'usine
prononçant avec un porte-voix des

harangues véhémentes qui prirent l'allure
parfois d'une sorte d'ultimatum, allumant
bidons de mazout, pneus imbibés d'essen-
ce, remettant un message aux responsa-
bles de l'usine puis se dispersant dans
l'ordre et le calme, ainsi qu'ils l'avaient
promis. En deux heures environ tout était
terminé.

«Cette usine, regardez-la bien, car
demain vous ne la verrez plus », « On en a
assez des pollueurs, assez des assassins de
nos vergers et de nos paysages» « C'est le

Un agriculteur harangue la foule pendant que brûlent les chaufferettes devant l'usine.
(Valpresse Sion)

dernier avertissement» . « Après nous
serons en état de légitime défense ». Ce
sont là quelques lambeaux de phrases
lancés hier matin devant l'usine par quel-
ques-uns des manifestants, sous les
applaudissements des agriculteurs
présents.

DE TOUTE FAÇON, ON PASSE...

Le soleil n'était pas levé sur le verger
valaisan que déjà s'ébranlaient de Fully,
Charrat, Saxon, Martigny, Riddes, Sail-
lon, Leytron, les colonnes de tracteurs
faisant route vers l'usine. Mission : occu-
per les abords, lancer un appel aux
responsables de la pollution et repartir
sans avoir causé le moindre dégât. Telles
furent les consignes données la veille par
les responsables de l'opération. En arri-
vant vers 8 heures à quelques centaines
de mètres de l'usine, les manifestants se
heurtèrent à plusieurs barrages de police.
Des dizaines d'agents avaient été mobili-
sés avec tous leurs cadres. Ceux-ci, faisant
preuve d'une maîtrise étonnante, de
diplomatie même, avaient tout de même
ordonné de barrer routes et chemins à
l'aide des véhicules de la gendarmerie.

M.F.
(suite page 11)

Tragique énigme à San-Diego
L'évacuation des corps après le désastre. (Télèphoto AP)

SAN DIEGO (AP). - Les enquêteurs
s'efforçaient mardi de déterminer pour
quelles raisons le Boeing 727 « Trijet » est
entré lundi en collision avec un petit
«Cessna » au-dessus de San-Diego car les
deux pilotes avainet signalé par radio
qu 'ils avaient établi un contact visuel.

Le bilan s'établissait à 147 morts. C'est
le plus grave accident de l'histoire de
l'aviation américaine.

En s'écrasant au sol, les deux appareils
sont tombés sur des maisons, tuant ainsi
une dizaine de personnes.

Au moment de l'accident, la visibilité
était de 16 kilomètres. Les enregistre-
ments des conversations ont été commu-
niqués au bureau national pour la sécurité
des transports où ils seront analysés.

« Il y avait des corps partout , a déclaré
M. Bradbury, officier de police qui se
trouvait sur place. Des morceaux de
cadavres adhéraient à un mur. J'espère ne
plus jamais voir cela. »

Les équipes de secours ont placé les
corps dans des sacs jaunes et les ont placés
dans des camions réfrigérants.

Les habitants du quartier de North-
Park se sont précipités en hurlant dans les
rues tandis que les débris fumants se
répandaient aux alentours. La catastro-
phe a provoqué un incendie qui a embrasé
un pâté de maisons.

Mn'c Irène Jensen a déclaré qu'elle
prenait une douche lorsqu'elle entendit
des fragments de métal tomber sur le toit.
« C'était comme de la pluie» . Elle se
précipita alors à la fenêtre et vit l'avion à
réaction pulvériser une rangée de
maisons. «On pouvait entendre les gens
hurler au moment où il nous a survolés ».

M. Duane Gallegos, 20 ans, employé
dans une épicerie, a déclaré : «L'avion
venait vers moi. Des morceaux ont atteint
ma portière et mon pare-brise. J'ai
entendu un bruit terrible. J'ai regardé en
l'air et j'ai vu un énorme trou dans le flanc
droit de l'avion près de la queue» .

Carter : encore d'autres
promesses sur le dollar

WASHINGTON (REUTER). - Le président Carter s'est engagé
lundi à combattre l'inflation, à réduire les importations de pétrole, à
accroître les exportations et à maintenir un dollar fort, pour tenir ainsi
les promesses qu'il a faites en juillet dernier au sommet de Bonn.

« Ma propre réputation de président est en jeu. Je suis pleinement
déterminé à tenir mes engagements », a-t-il déclaré aux délégués de
135 pays lors de l'ouverture de la réunion annuelle du Fonds moné-
taire international (FMI) et de la Banque mondiale. Le discours du
président des Etats-Unis a été favorablement accueilli par les experts
américains qu étudient la manière de concrétiser la stratégie économi-
que pour les pays industrialisés établie au sommet de Bonn et destinée
à lutter contre la stagnation économique et le fort taux de chômage. Il
s'agit, pour l'économie américaine, de suivre une croissance plus lente
que celle des autres pays, de résorber l'inflation, diminuer les importa-
tions de pétrole et d'accroître les exportations, afin de réduire
l'énorme déficit commercial, qui est à l'origine de la faiblesse du dollar
sur les marchés des changes.

(Suite en dernière page)

Cette «souris » qui ronge le dollar. (Téléphoto AP)
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( La révolution d'octobre oubliée |
E L'alarmante obésité du franc, la crise monétaire internationale, l'incertitude, =
s voire l'inquiétude quant aux lendemains : à s'interroger sur les perturbations E
S présentes et les inconnues futures, la plupart des gens oublient complètement =
E comment ce désordre sans précédent est arrivé. E

Un journaliste d'outre-Atlantique, Kenneth C. Crowe, a eu la louable idée de =
= nous le rappeler dans le livre qui vient de paraît re sous le titre AMERICA FOR =
S SALE (À VENDRE : L'AMÉRIQUE), chez Doubleday. Evoquant la « nouvelle révo- |
=_ lution d'octobre », il nous remet en mémoire que le plus grand déplacement de =
E fortune de l'Histoire a eu lieu silencieusement en octobre 1973, quand les treize s
E membres de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ont multi- E
E plié par cinq environ le prix de l'or noir, faisant passer le baril de 2 dollars 25 à S
S n dollars. =

Résultat : les Etats-Unis sont devenus le plus vaste magasin à succursales =
S multiples de tous les temps. Dans tous les domaines et jusque dans la politique, =
E selon l'auteur, l'Amérique est aujourd'hui à vendre. Des nuées d'acheteurs se E
E sont abattus sur ce nouveau monde pantelant, où le dollar agonise, poury ache- =
E ter de tout, à coups de milliards de dollars : des propriétés foncières, des centres =
E de production de ressources naturelles, des usines entières, des banques, de E
E puissantes sociétés commerciales, industrielles et financières - et même des =
S personnalités influentes, et bien placées aux centres névralgiques de l'économie g
E nationale. =

Pour la plupart, les Américains ont mis cinq ans à se rendre compte de l'inva- =
E sion de leur territoire consécutive à la nouvelle révolution d'octobre. Ils com- E
E mencent à peine à s'en apercevoir. C'est que l'investissement de la citadelle =
j| économique et financière américaine s'est fait en secret, déclare Crowe. Lire, ||
E encore, derrière les acheteurs non seulement arabes, mais aussi japonais, E
E ouest-allemands, britanniques et australiens de biens américains de tous genres, |
s se trouvent des gouvernements étrangers. Leur incursion dans le domaine de E
E l'Oncle Sam est une violation flagrante de la Doctrine de Monroe (« l'Amérique |
s aux Américains»). Cette occupation étrangère constitue un grave danger pour le =
§¦ système de la libre entreprise cher aux Etats-Unis. 1

Consolation toutefois pour le moral des Américains : pourquoi croyez-vous =
= que les milliards du monde entier affluent chez nous, interroge l'auteur? Parce E
E que l'Amérique, dit-il, est considérée partout comme le pays le plus sûr et le s
H mieux à l'abri des bouleversements funestes aux investissements. Utile sujet de E
S réflexion pour ceux qui s'ingénient à miner la confiance dont, malgré tout, le |
E monde continue d'honorer la Suisse.
| R. A. 

|
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Perspectives incertaines
LES IDEES ET LES FAITS

L évolution de l economie interna-
tionale ne laisse pas d'être préoccu-
pante, encore qu'il ne faille pas drama-
tiser outre mesure ; tout reste toujours
à faire et les périodes de véritable
euphorie ne sont jamais que des haltes
dans la vie quotidienne.

Néanmoins, il est bien évident
qu'après une certaine accalmie, de
nouvelles difficultés se présentent,
inflation et stagnation aux Etats-Unis,
perturbations structurelles en Europe,
en France notamment où la crise de la
sidérurgie et du textile va prendre de
nouveaux développements encore dif-
ficiles à discerner.

Loin de s'atténuer, la crise monétaire
persiste et prend des aspects inquié-
tants, sans que les Etats-Unis, acteurs
principaux dans cette affaire, manifes-
tent l'intention d'agir d'une manière
efficace. Si l'inflation paraît être
enrayée d'une façon générale, elle
reste beaucoup trop élevée pour que
l'on puisse espérer une détente à plus
ou moins court terme. Seule parmi les
grandes puissances l'Allemagne fédé-
rale fait exception avec un taux voisin
de 5 %, qu'elle s'efforce de réduire
encore avec une sage lenteur pour
éviter de trop grandes distorsions avec
ses partenaires de la CEE infiniment
moins bien lotis.

Partout le chômage est beaucoup
trop élevé et l'arrivée en masse de
forces jeunes sur le marché du travail
ne facilite pas sa résorption. Partout
aussi les finances publiques sont défi-
citaires et, par le jeu des interventions
étatiques en faveur des secteurs
économiques défaillants, les charges
s'alourdissent constamment alors que
les possibilités de récupération par le
fisc diminuent.

Au milieu de ces difficultés écono-
miques et financières compliquées par
une évolution technique continue qui

empêche toute tentative de stabilisa-
tion des coûts industriels, la Suisse
s'efforce de tirer son épingle du jeu et
de maintenir son équilibre économi-
que et social. Si l'inflation est contenue
à un niveau très bas, la valeur exces-
sive du franc est un obstacle au main-
tien de nos activités tournées vers
l'exportation et même sur le marché
intérieur en raison de la concurrence
toujours plus pressante des produits
importés. Mais si les données moné-
taires étaient différentes, les problè-
mes d'adaptation aux perturbations
extérieures subsisteraient et nous
aurions d'autres difficultés en raison
de la hausse des prix intérieurs.

Comme le relevait au terme d'une
très bonne étude sur notre économie
le professeur Jean-Christian Lambelet,
«dans la lutte contre l'inflation la
Suisse a fait bande à part. Le résultat
en a été de créer au sujet du franc
suissedes anticipations à la hausse, de
faire de notre monnaie la «la valeur-
refuge» par excellence et, par consé-
quent, de contribuer essentiellement à
une situation où le franc est particuliè-
rement vulnérable sitôt qu'une pertur-
bation importante, telle la reprise de
l'inflation aux Etats-Unis, vient ébran-
ler l'équilibre du système internatio-
nal» .

Mais cette situation est en train
d'évoluer. L'accroissement de la
masse monétaire, strictement contenu
ces dernières années, voisin mainte-
nant de 15%, est plus rapide qu'ail-
leurs. Il en résultera tôt ou tard des
répercussions sur celui du taux d'infla-
tion et sur le cours du franc. Tant
mieux ? Tant pis? L'avenir le dira, mais
rien ne sera résolu pour autant, tant il
est vrai que l'incertitude reste la seule
certitude de notre temps.

Philippe VOISIER
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D'un correspondant à Berne :
La rupture - car c'est assurément de cela qu'il s'agit - s'est donc produite hier matin, quand le Conseil national, à l'occasion de

l'examen des modifications à apporter à la loi fédérale sur l'impôt anticipé, a refusé par 88 voix contre 68 de nouvelles formes
d'imposition des banques.

Dans le détail , il s'agissait d'un amende-
ment de minorité présenté par M. Stich,
socialiste soleurois, proposant que l'impôt
anticipé frappe aussi, désormais, les intérêts
« des avoirs fiduciaires auprès de banques et
de caisses d'épargne suisses, si le bien fidu-
ciaire est placé à l'étranger auprès de person-
nes domiciliées en Suisse qui ne sont ni des
banques ni des caisses d'épargne». Techni-
que que tout cela, on s'en rend compte. Iln 'en
demeure pas moins que le parti socialiste
avait annoncé qu 'il refuserait de soutenir le
projet de réforme des finances fédérales si
leur idée d'imposition des banques était refu-
sée. Or maintenant , ce refus est devenu réali-
té. La réforme 1978 des finances fédérales,

doit-on observer tout d'abord , voit ses chan-
ces de succès considérablement réduites alors
qu 'elle est désormais privée du soutien d'un
des grands partis gouvernementaux. Devant
le peuple, elle risque bien, ainsi, de ne pas
passer la rampe. Mais tout peut encore
dépendre de l'attitude des autres formations
politiques associées aux responsabilités
gouvernementales, ainsi que des décisions du
Conseil des Etats, lors de l'examen des diver-
gences, au cours de la session extraordinaire
des Chambres maintenant fixée définitive-
ment, et qui se déroulera du 23 au 25 octo-
bre. La réaction des radicaux et des démocra-
tes-chrétiens sera décisive. E. J.

(Suite en avant-dernière page)

Vers l'échec du plan financier
devant l'opposition socialiste
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Une
certaine
panique
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de Zurich

(Lire page 6)



CORTAILLOD

Le jeune voleur
n'est pas
allé loin!

Dans la soirée de lundi , vers 23 h 45, pilo-
tant un cyclomoteur qu 'il venait de voler, le
jeune P.-A. K. 16 ans, de Boudry, circulait sans
éclairage route de Boudry en direction nord . A
la hauteur de l'immeuble N" 10, son engin est
entré en collision avec la voiture de M. F. S., de
Cortaillod, qui sortait de la cour de cet immeu-
ble et s'engageait surla route de Boudry. Bles-
sé, le jeune K. a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police de Neu-
châtel. Il souffre d'une forte commotion et
d'éraflures sur tout le corps.

PESEUX

VILLE DE NEUCHÂTEL

Voiture contre un arbre
Dans la nuit de lundi à mardi , vers 21 h 30,

une voiture conduite par M. E.R., de Neuchâ-
tel , circulait avenue des Alpes, en direction
nord. Peu après la rue Bachelin , elle heurta un
arbre sur le bord droit de la chaussée. Légère-
ment blessée, la passagère, MmL ' M.S., 71 ans ,
de Neuchâtel , a été conduite à l'hôpital des
Cadolles et après avoir reçu des soins , elle a pu
regagner son domicile.

Dans le cadre de la Semaine braban-
çonne à Neuchâtel, organisée par la
province du Brabant et en collaboration
avec Coop-Neuchâtel notamment, un défilé
avait été organisé hier après-midi à l'hôtel
DuPeyrou. Le public neuchâtelois ainsi que
les commerçants et revendeurs suisses ont
pu apprécier quelques modèles de la
couture belge.

Apparurent tout d'abord des manteaux
de pluie, d'autres en velours côtelé, en she-
tland, des blousons en daim, en cuir et un,
particulièrement beau, en agneau; quel-
ques ensembles en tricot également. Puis
après ce genre plutôt classique, vint toute
une collection de robes très mode, roman-
tiques avec une taille haute et froncée, qui
reçut de nombreux applaudissements.

Il y eut aussi un ensemble n formidable»
composé d'une longue tunique et d'un
pantalon serré aux chevilles, le tout porté
avec des chaussures à talon très haut:
vraiment très original!

Par la présentation de ses modèles, la
province du Brabant et Bruxelles sa capitale
ont démontré qu 'elles suivaient la dernière
mode de près... Et les femmes de là-bas
n'ont par conséquent rien è envier aux Pari-
siennes !

Semaine brabançonne :
défilé de mode

à l'hôtel DuPeyrou

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 25 septembre : Pillado ,

Raphaël , fils de Luis-Leonilde, Neuchâtel , et
d'Aurora , née Naya ; Boillod , Stephan-Eric, fils
de Johny-François, Cernier , et d'Anita-Maria ,
née Bitschin.

Publication de mariage. - 25 septembre :
Deschenaux , Ivan-Georges, Neuchâtel, et
Sagnières , Claire-Marie-Yvonne, Lyon.

Mariage célébré. - 22 septembre : Schnei-
der , René, Grolley, et Schôpfer , Marinette-
Suzanne , Neuchâtel.

Décès. - 23 septembre : Schlâppi née Wan-
ner, Ida-Adèle, née en 1900, Neuchâtel ,
divorcée; Decker, Marguerite, née en 1891,
Neuchâtel. célibataire.

Le CRPM au service des cadres romands
La Chambre neuchâteloise du commerce

et de l'industrie avait convié ses membres,
hier à Eurotel, à une séance d'information
sur le « management » ou, si on préfère, de
gestion d'entreprise, d'administration des
affaires.

A cette occasion, et en présence de
MM. Jean Carbonnier et Hubert Donner,
respectivement président et directeur de la
chambre, les principaux responsables du
Centre romand de promotion du manage-
ment (CRPM), MM. Sunier et B. Nicod, pré-
sident et directeur, ont présenté cette insti-
tution de formation continue dans laquelle
sesont fondues.au printemps dernier, l'As-
sociation d'organisation scientifique du
travail à Genève (ADOST) et la Commu-
nauté romande pour l'économie d'entre-
prise â Lausanne (COREDE).

Fondation privée sans but lucratif, au sein
de laquelle, paraît-il, le bénévolat est une
notion très répandue, le CRPM dont le siège
esta Lausanne et qui a un bureau à Genève,
a élaboré huit programmes-pyramides du
management à l'intention des petites et

moyennes entreprises qui constituent 90 %
de l'économie romande. Chacun des cadres
intéressés peut y trouver des cours, des
séminaires, des rencontres à sa mesure et
selon ses besoins.

Le rôle d'une telle institution a été jugé
assez important pour que les Chambres de
commerce et de l'industrie romandes
patronnent son activité en figurant parmi
ses partenaires.

Le CRPM travaille dans l'optique d'une
entreprise libre dans une économie de
marché et offre un enseignement qui colle
aux réalités de l'époque et des besoins des
cadres de l'économie et des administra-
tions. Ses têtes de chapitres sont « Les
bases du management», « Le management
avancé», «La dynamique commerciale» ,
«La production industrielle», «Finances ,
comptabilité, contrôle de gestion, fiscali-
té», «L'organisation administrative», « Les
ressources humaines » et «L'efficacité per-
sonnelle» autant de possibilité d'obtenir
divers diplômes et certificats dûment
reconnus par les Chambres de commerce
rnmanrifis.

Aime7-vou« les un* les autres comme
je vou« ai aimfci.

Madame Jeanne Meyer-Froidevaux ;
Monsieur et Madame Daniel Desau-

les-Meyer, leur* enfants et petit-fils, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Benoit Desau-
les-Meyer et leurs filles , à Le Vaud;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Meycr-Varnicr et leurs enfants, à
Cressier;

Monsieur et Madame Jean-Marc
Besson-Meyer et leurs fils , à Berne;

Monsieur et Madame Michel Ruedin-
Meyer et leurs enfants , à Cressier;

Monsieur et Madame Béat Hâring-
Meyer, à Bolligen ;

Monsieur et Madame Jacques Meyer-
Mouthon , en Bolivie;

Madame Madeleine Hirt-Meyer, à Per-
roy;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Meyer,

ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis MEYER
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père , arrière-grand-père ,
frère, oncle, parrain et parent , enlevé à
leur tendre affection à l'âge de 78 ans.

Cressier, le 25 septembre 1978.
(Vignettes 8).

L'ensevelissement aura lieu à Cressier,
jeudi 28 septembre.

Culte au temple, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098214 M

La Société fédérale de gymnastique de
Cressier a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Louis MEYER
père de ses membres Denise et Jean-
Claude. 098217 M

La Société de Musique L'Espérance de
Cressier a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Louis MEYER
père de Jean-Claude Meyer sous-direc-
teur et grand-père de Jean-Michel Meyer.

Pour les obsèques prière de se référer
à l'avis de la famille. 103316 M

Le parti socialiste de Cressier a le
profond regret de faire part du décès de son
membre

Monsieur

Louis MEYER
père de Monsieur Jean-Claude Meyer,
membre dévoué de la section.

Nous conserverons un excellent souve-
nir de Louis, qui s'était fait apprécier par
ses qualités de cœur, de dévouement, et
par son amabilité.

Les membres sont priés de se rendre au
temple, jeudi 28 septembre , à 14 heures.

Le comité
0982221 M

Madame Georges Dubois-Lavanchy ;
Monsieur et Madame Jacques Wesoly-

Dubois et leurs enfants ;
Monsieur Georges-Michel Dubois, à,

Yverdon ;
Monsieur et Madame Phili ppe

Dubois-Moreillon et leur fille;
Monsieur et Madame Marcel Dubois, à

Peseux ;
Madame Nadia Grimer-Dubois , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Albert Dufey-

Dubois , à Lausanne ;
Monsieur Gaston Soguel , Les Paccots,
les familles Lavanch y, Mischler, Borel ,

Niezgoda , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUBOIS
dit BONCLAUDE

leur cher époux , papa , grand-papa , frère ,
beau-trère, oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé subitement à leur affection , dans
sa 77"K' année.

2016 Cortaillod , le 25 septembre 1978
(Chanélaz 3).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
jeudi 28 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098213 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 34.50

WiïZ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE :;:;:•:•:•:•:•:•:•
XvX ;:;XO tous les 3. 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. >£:?:&:•

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT) 'WÊÊi
i;:;SS:£: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :£:£:£:;:£

Nom : :x:x:x::5:

j:j:;:;: !:;Sx Prénom : iwLwi-

gxjxjx;;: N° et rue: WÊ&

j:j:ji|:;:ï:|:j:j: N° postal : Localité : S:*!*:::*
Signature ::::x:x::*i

X::v:v:;:v Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée SVA -:;:;::
J:v::Xx:v: affranchie de 20 centimes, à x:-£xx?:
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Avis à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 5 jours, samedi et dimanche non compris.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 12.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements

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

Aujourd'hui mercredi:
EXPOSITION

Produits brabançons
au Super-Centre
Portes-Rouges

A 12 heures :

Cuisine brabançonne
au restaurant
du Super-Centre

A 20 heures :

Conférence publique
/r 

«Les possibilités écono-
miques du Brabant,
province centrale . .
de la Belgique»!
Entrée libre.
A la cité universitaire.

088215T

DUO PIANISTIQUE
J. ET G.-H. PANTILLON

Temple du bas
mercredi 27, à 20 h 30

101483 T

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 / 30 cm, propres, blancs et
couleurs.
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Courts

W 

couverts
des Cadolles

Encore des heures libres
tous les jours

Location :
Club-house du CTN

Tél. 25 26 12
101878T

HOSPICE DE LA CÔTE
CORCELLES

Thé-Vente
Mercredi 27 septembre dès 13 heures.

Comptoirs - buffet - marché
101759T

L'automne chez
PATRIC

Vêtements - tissus
Les prix tombent avant les feuilles mortes.

Vente directe à l'usine
du lundi au vendredi, av. de la Gare 16,

Colombier. Tél. 41 31 31
103301 T

AUTORAMA A PANESPO
Tirage de la loterie

gratuite des visiteurs
M. Edouard Brechbuhler à Cernier,
M™ Béatrice Tissot à Lausanne,
M. René Jeanrichard à Boudry
gagnent un vol City à Londres

Garage du Roc
Hauterive

Agence Opel, tél. 33 11 44
098216T

Vente à l'hospice de la Côte
La vente aura lieu comme chaque année

dans les locaux de l'hospice et dans le jardin si
le temps le permet, mercredi 27 septembre dès
le début de l'après-midi. Venez nombreux
prendre part à cette fête où vous trouverez des
.comptoirs garnis d-!pbjets faits au bricolage par
les pensionnaires : corbeilles a papier, à ouvra-
ges, châles, couvertures, etc.. Toute la pâtisse-
rie est faite à l'hospice ou par des amis. Les tres-
ses, les cakes, les mille feuilles et les croissants
renommés seront là ! Le bénéfice de la vente est
destiné à l'achat de meubles pour la nouvelle
salle de séjour devenue indispensable, et ce
projet a été accueilli avec joie par chacun.

Â^U ÔAU Ŝ

Sylvain et Mary-Anne
PIAGET ont le grand bonheur d'annon-
cer la naissance de leur fils

Gentien
le 23 septembre 1978

Kantonsspitat Talackerstrasse 24
Frauenfeld 8500 Frauenfeld

101857 N

Monsieur et Madame
Luc ME YLAN-GRANDJEAN et Anne ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Laurence et de Vincent
le 26 septembre 1978

Maternité Tires 1
de Pourtalès 2035 Corcelles

101808 N

Vers midi, un cyclomoteur piloté par
M"c Anne-Claude Matile , 14 ans , de Peseux ,
circulait rue des Granges en direction nord. A
la hauteur de la rue du Château , elle fut gênée
par un jet d'eau dirigé contre elle par un gosse
de la fontaine située au centre du carrefour.
L'adolescente fit alors un écart à gauch e et
heurta la voiture de M""' E.B., de Peseux , qui
arrivait en sens inverse. Blessée, M "1' Matile a
été transportée à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance.

Plaisanterie stupide:
cyciomotoriste blessée

Monsieur et Madame
Luis PILLADO ont la j oie d'annoncer la
naissance de

Raphaël
le 25 septembre 1978

Maternité Ecluse 61
Pourtalès Neuchâtel

101797 N

VIGNOBLE
CORCELLES

A 18 h , à Corcelles, une voiture pilotée par
M. H.J., de Neuchâtel, circulait chemin des
Pins en direction ouest. A la sortie d'un virage à
gauche , le conducteur n 'a pas été en mesure
d'éviter un camion conduit par M. F.M., de
Marin , qui était à l'arrêt en travers de la route
pour décharger du béton. Dégâts.

Le camion était-il signalé?

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures I

t
L'Eternel est celui qui te garde à

jamais.
Psaume 121:5

Madame Albert Viel-Banderet;
Madame et Monsieur Albert Rossetti-

Viel et leurs enfants , à Boudry :
Monsieur Pablo Rossetti ,
Monsieur Alain Rossetti ;

Madame Madeleine Thiébaud-Viel , à
Travers, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Pierre Viel , à Genève ;
Madame et Monsieur Georges Deve-

noges-Viel, à Yverdon , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Roland Hurni-
Viel , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Alexandre
Bovet-Viel , à Fleurier , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur André Ruch-Viel ,
à Peseux, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marcel
Gutmann-Viel , à Couvet ;

Monsieur et Madame Claude Viel et
leurs enfants , à Bôle;

Madame et Monsieur Marcel Jacot-Viel
et leur fille , à Noirai gue ;

Madame et Monsieur Heinz Stàheli-
Viel et leurs filles , à Rorschach ;

Madame et Monsieur Marcel Jaccard-
Viel et leur fils, à Boveresse ;

Monsieur et Madame Paul Banderet-
Perrenoud , à Travers ;

Monsieur et Madame Paul Banderet
fils , au Sapelet-Travers ;

Madame et Monsieur Will y Chapatte-
Bandere t , leurs enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de fa i re part du
décès de

Monsieur

Albert VIEL
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui , après quelques semaines de mala-
die, dans sa 75"K' année.

2006 Neuchâtel , le 25 septembre 1978.
(Charmettes 63).

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

L'inhumation aura lieu mercredi
27 septembre.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard .

RIP

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
103408 M

Heureux ceux qui procurent la paix.
Mat. 5:9

Monsieur Fernand Decker, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Decker, à
Neuchâtel ;

Monsieur le docteur et Madame
W. Kalt-Dccker , à Zurich;

Monsieur et Madame P. H. Fehr-
Decker, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Ariane Fehr, à Genève;
Monsieur et Madame P. Strub-Fehr et

leur fille Rébecca , au Liechtenstein;
Mademoiselle Lydia Stauffer , à Neu-

châtel ,
ainsi que les familles parentes ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle

Marguerite DECKER
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante , arrière-grand-tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa S8"K' année.

2000 Neuchâtel , le 23 septembre 1978.
(Beaux-Arts 12)

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits .

Ps. 103:2

L'incinération a eu lieu dans l' intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098218 M

Le Chœur Mixte protestant de Cressier a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Hélène BURGDORFER
mère et belle-mère de Monsieur et
Madame Henri Burgdorfe r , membres
dévoués de la Société. 100966 M

inS r J Prévisions pour
| HHI toute la Suisse

= Prévisions jusqu 'à ce soir:
= Ouest de la Suisse et Valais : la nébulo-
= site sera changeante, quelques averses
= pourront se produire ; la température à
S basse altitude sera voisine de 10 degrés la
= nuit et comprise entre 15 et 20 degrés
S l'après-midi. Isotherme zéro degré s'abais-
= sant jusque vers 2500 m.

= Suisse alémanique et Grisons: augmen-
s tation de la nébulosité, pluies régionales.
= Nébulosité changeante et quelques
= averses.

= Sud des Alpes : bancs de brouillard mati-
= naux puis nébulosité changeante.

= Evolution pour jeudi et vendredi: au
S nord : temps frais et encore quel ques préci-
5 pitations dans l' est , jeudi amélioration dans
3 l'ouest et vendredi dans l'est.
= Au sud : temps en général ensoleillé.

i JÊj ĵ yM Observations
| I II météorologiques
| D M à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel , 26 septem-
= bre 1978. Température : moyenne: 15,8;
S min. : 10,5; max. : 24,0. Baromètre :
= Moyenne: 724,5. Eau tombée : -. Vent
H dominant: Direction, variable , force : fai-
= ble dès 14 h 30, ensuite nord-ouest modé-
= ré. Etat du ciel : clair , nuageux dès 16 h 45.
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mwmrr-[ Temps §
R̂  et températures =
r|A<  Europe =.
I HSBMU et Méditerranée =

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux , 21 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : serein , 23; Berne: serein , 21; =
Genève-Cointrin : peu nuageux , 21 ; Sion : =
serein , 20; Locarno-Monti: couvert , 19; =_
Saentis : nuageux , 6; Paris : couvert, 14; =_
Londres : nuageux , 18; Amsterdam: =
nuageux, 16; Francfort : couvert , pluie, =
12; Berlin : nuageux, 15; Copenhague : =
nuageux, 15; Stockholm: nuageux , 10; S
Munich : peu nuageux , 22 ; Innsbruck : peu E
nuageux, 23 ; Vienne : serein, 24 ; Prague : =
couvert , pluie, 12 ; Varsovie : nuageux , 14 ; =
Moscou: couvert , 4; Budapest: peu 5
nuageux, 26 ; Athènes : serein , 25 ; Rome : =

PRESSION BAROMETRIQUE i
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 26 sept. 1978 =

429,18 §
Eau 16 Vi " I
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TOUR
DE
VILLE

Côté contre aile...
• VERS 9 h 30, une voiture tirant une

caravane et conduite par M. O.W., de
Sarnen (OB) circulait rue des Sablons er
direction est. A un certain moment, ce
véhicule a dépassé un camion militaire
tirant lui-même une remorque e1
conduit par M. F.C. de Romont. Lors de
cette manoeuvre, le côté droit de le
caravane a heurté l'aile avant gauche du
camion. Dégâts.

Gymnase Numa-Droz
• LA commission du gymnase

Numa-Droz, a tenu récemment sa
première séance de la nouvelle année
scolaire sous la présidence de
M. Johnny Pellaud, vice-président. Elle
a procédé en premier lieu à la désigna-
tion de son bureau. M. Maurice Vuithier
a été élu président, à l'unanimité. Le
bureau est complété par Mm0 Juliette
Bonhôte et MM. Fritz Grether, Johnny
Pellaud et Roger Wehren.

Le budget du gymnase pour l'année
1979 fut lui aussi approuvé à l'unanimité
des membres présents, après que quel-
ques remarques et suggestions eurent
été exprimées concernant le nombre
d'heures d'enseignement et l'effectif ,
les moyens audio-visuels et les locaux.
De stricts principes d'économie ont été
reconduits, ce qui permet de garder un
prix coûtant par élève très semblable à
celui de l'année en cours. Le directeur a
ensuite présenté son rapport sur l'acti-
vité de début d'année scolaire, et en
particulier sur les problèmes d'organi-
sation que suscitera la réfection inté-
rieure d'une partie du Collège latin.

Une conférence
sur l'information

du personnel
• HIER soir, à l'hôtel DuPeyrou.

M. Jean-Claude Hefti, d^ecteur
d'Hermès Précisa International, . à
Yverdon, était l'hôte de la section neu-
châteloise de la Société d'étude pour la
gestion du personnel.

Le conférencier, présenté par le
président de la section, M. J. Chenaux,
a parlé de l'information du personnel.
La conférence, étayée par l'évocation
d'expériences pratiques, a été suivie
d'un débat. Nous y reviendrons.

Un motocycliste
fait une chute

• UNE motocyclette pilotée par
M. E.N., de Peseux , circulait vers12 h 15
rue du Plan, se dirigeant vers le centre
de la ville. Peu avant la fabrique Caractè-
res SA, dans un virage à gauche,-M. N.a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
heurté la glissière de sécurité à droite.
Sous l'effet du choc, le motocycliste a
fait une chute sur le gazon derrière la
glissière. Légèrement blessé, il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles pat
l'ambulance de la police et après y avoir
reçu des soins, il a pu regagner son
domicile.

Après un dépassement
• VERS 11 h 30, une voiture conduite

par M. X.B., de Neuchâtel, circulait rue
de l'Evole en direction ouest. Peu après
la rue de la Main, alors qu'elle dépassait
un trolleybus, la voiture est entrée en
collision avec celle de M. M.-A.G., de
Neuchâtel également qui arrivait en
sens inverse. Dégâts. Le permis de M. B.
a été saisi.

Et toujours les
collisions par

l'arrière...
• UNE voiture pilotée par M. J.S., de

Colombier, circulait vers 11 h, rue de la
Place-d'Armes en direction est. A la
hauteur de l'immeuble No 5, elle a
heurté l'arrière de celle de Mme J.T., de
Boudry, qui était à l'arrêt dans une file
de véhicules. Sous l'effet du choc, cette
dernière voiture a été poussée contre
l'arrière de celle de M. B.M. de Saint-
Aubin qui, à son tour, est venu heurter
l'arrière du camion de M. G.M., de Neu-
châtel. Dégâts.

Portes ouvertes sur la construction des chars
C'esf donc ce soir que, pour la première

fois dans l'histoire plus que cinquantenaire
de la Fête des vendanges, auront lieu des
uPortes ouvertes)/ au Nid-du-Crô, où se
construisent à grands coups de scies, de

meules, de chalumeaux et de perceuses
quelques-uns des grands chars qui défile-
ront lors du cortège-corso fleuri de diman-
che après-midi.

L'envers du décor, le travail acharné.

C'était, jadis, un char d'une Fête des vendanges consacré au «Soleil des quatre
saisons» , photographié par P. Monnerat et que nous a prêtée M. Léon Schneeberger, de
Peseux. Les chars étaient tractés par des chevaux. Mais aujourd'hui la grande spécialité de
la fête de Neuchâtel est l'emploi de châssis automobiles invisibles.

méthodique, l'improvisation du moment
pour résoudre des difficultés techniques
imprévues, l'effort collectif de ces hommes
et de ces femmes seront mieux apprécié du
public dans le vif de l'action.

Il sera possible de parler aux artistes,
graphistes, décorateurs, constructeurs et
des commentaires seront faits en cours de
soirée, laquelle sera agrémentée de
productions musicales des accordéonistes
de nL'Helvetia» de Neuchâtel et des fanfa-
ristes de u L'Avenir» de Serrières.

Et il y aura à boire...

- Margoulin ? Mais ce n'est pas une injure
en comparaison de ce qui s'est passé !

Quand, devant une autorité judiciaire, on apprend que l'on s 'est i< fait
posséder», qu'il n'existe que peu, pour ne pas dire pas du tout de chance
de revoir son argent et qu 'en plus on est obligé de regretter d'avoir eu...
raison ! Bien souvent la coupe déborde et c 'est avec tout, sauf une mine
réjouie, qu'on quitte la salle d'audience!

Hier, devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel, présidé par
M"e Geneviève Fiala, assistée de Mme Ber-
cher qui remplissait les fonctions de gref-
fier , pareille mésaventure est survenue à
M.G. Ce dernier était prévenu d'injure,
éventuellement de diffamation, pour avoir
traité un garagiste de « margoulin ».

M.G. avait donc confié son auto à un
garagiste afin que celui-ci procède à la
réfection complète de l'embrayage. Or si le
prévenu reçut bien la facture de la répara-
tion, il s'aperçut assez rapidement qu'il
éprouvait de sérieuses difficultés à changer
ses vitesses. Comme le premier garagiste
lui assurait qu'il avait fait tout ce qui était en
son pouvoir pour réparer correctement le
véhicule, M.G. se décida à prendre l'avis
d'un autre garagiste.

TRAVAIL MAL EXÉCUTÉ ET... LE RESTE
Ce dernier démonta l'embrayage du

véhicule en présence du prévenu. Le
nouveau garagiste ne fit pas long feu pour
découvrirque non seulement le travail avait
été mal exécuté, mais aussi qu'on avait
facturé un cylindre d'embrayage neuf alors
qu'on en avait posé un rouillé ; monté un
disque d'embrayage de basse qualité et ne

convenant pas du tout à la marque de
voiture du prévenu.

Cité en qualité de témoin, le second gara-
giste ne mâcha pas ses mots hier :
- Le disque d'embrayage, quoique de

moindre qualité, a été facturé 70 fr., alors
que les meilleurs ne coûtent que 60 francs.
Non, vraiment le travail a été mal exécuté,
n'importe quel mécanicien compétent vous
dirait la même chose. Et pour un homme
de métier , ces choses ne devraient pas arri-
ver !

Mais tout cela fait une belle jambe à
M.G. ! Celui-ci s'est acquitté du montant de
la première facture. Puis, lorsqu'il s'est
aperçu qu'on avait abusé de sa bonne foi, il
est retourné chez le garagiste et, au cours
d'une discussion assez vive, l'a traité de
« margoulin». Le garagiste, se sentant
offensé, déposa plainte pénale. Actuelle-
ment il n'est plus dans la région, puisqu'il
est retourné dans son pays d'origine. Si
bien que M.G. a peu de chance de rentrer
dans ses fonds. L'avocat du plaignant se
déclara d'accord, au nom de son client, de
retirer la plainte, à condition que M.G.
regrette les termes utilisés lors de la discus-
sion et reconnaisse la parfaite honnêteté du
premier garagiste.

ENCORE QUOI?

- C'est cela ! dit M.G. Je vais lui présen-
ter toutes mes excuses et mes... saluta-
tions ! Mais qu'il ne revienne plus en Suis-
se! D'ailleurs « margoulin» , vous savez ce
que cela veut dire ? Je pourrais encore aller
plus loin au vu de ce qui s'est passé.

Effectivement , le terme de «margoulin»
est employé un peu à tort et à travers de nos
jours. Sa première signification, selon le
« Petit Robert », est . « petit marchand
forain» , de margouliner, vendre de bourg
en bourg. En bourse, un margoulin est un
spéculateur sans envergure, tandis que
dans le langage courant ce mot signifie:
individu incompétent et peu scrupuleux en
affaires.

Finalement, c'est la présidente qui a
trouvé un arrangement satisfaisant les
deux parties. M.G. a « regretté d'avoir été
un peu vif lors de la discussion qui l'a
opposé au plaignant » et la plainte a été reti-
rée et le dossier classé sans frais.

Dans le courant du mois d'avril 1978, B.B.
a acheté à un tiers cinq livres pour la
somme de 200 fr., en sachant ou devant
présumer que la marchandise provenait
d'un vol.
- Je travaillais avec cett e personne.

Lorsqu'elle m'a proposé la transaction, je
ne lui ai pas posé de questions. Mais j' ai
bien pensé qu'il pouvait s'agir d'un vol.
- Pourquoi avoir pris le risque quand

même dans ces conditions?
- C'était pour rendre service. Cette per-

sonne avait besoin d'argent.
B.B. n'a jamais été condamné. Les livres

ont été restitués. Dans ces conditions, le
prévenu a écopé d'une peine de sept jours
d'emprisonnement avec sursis durant deux
ans. Il s'acquittera en outre de 145 fr. de
frais.

DES PRIX MIROBOLANTS

H.P., accusé d'infraction à la loi fédérale
sur les loteries et paris professionnels, ne
s'est pas présenté à l'audience. Le prévenu
avait organisé, alors qu'il était domicilié en
RFA où il gère un établissement public, une
loterie en Suisse. Il avait envoyé de la
propagande sous pli fermé, en proposant
des prix mirobolants pour sa loterie (des
sommes variant entre 50.000 fr. et... un mil-
lion!). Dans sa missive , H.P. prétendait
même que les heureux gagnants ne
devraient pas s'acquitter d'impôts sur les
sommes perçues...

En rendant son jugement par défaut , le
tribunal s'est tout d'abord déclaré compé-
tent pour juger cette affaire, puisque, si
résultat il y avait eu, il se serait produit sur le
territoire de la Confédération. Pourtant le
tribunal ignore encore à l'heure actuelle
l'ampleur de cette propagande tapageuse.
Tous les cantons suisses ont-ils été enva-
his? On ne le sait pas puisque le pot-aux-
roses a été découvert à la suite d'une
dénonciation d'un habitant du canton au
procureur général neuchâtelois unique-
ment. Dans ces conditions, le tribunal a
décidé de réduire quelque peu les réquisi-
tions du ministère public.

Il n'empêche que le tribunal de céans à
eu à juger récemment une affaire dite
« boule de neige» . Quatre individus domici-
liés dans le canton avaient participé à
une chaîne de lettres et d'envois d'argent. En
comparaison, la faute de H.P. apparaît plus
sérieuse. Si bien que ce dernier a été
condamné à une amende de 1000 fr., qui
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans. H.P. payera en
outre 120 fr. de frais. J.N.

1 Un hiver conjoncturel particulièrement froid? I
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( L'enquête mensuelle de la Chambre du commerce et de l'industrie |

Les récentes hausses du franc suisse n'ont pas ménagé
l'économie suisse encore moins les entreprises exportatri-
ces du canton de Neuchâtel dont on connaît la dépendance
de l'étranger. La rentrée des vacances a été marquée par une
nouvelle et grave détérioration de la situation monétaire et
l'enquête du mois d'août de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie reflète dans les chiffres et les
commentaires les préoccupations des chefs d'entreprises.

Par rapport aux deux mois précédents, le nombre des per-
sonnes occupées dans le secteur horloger est en recul, le
chômage partiel a été réintroduit dans sept entreprises qui
répondent à l'enquête. Les réserves de travail n'excèdent
pas trois mois et l'entrée des commandes est jugée insuffi-
sante par plus de 60% des entreprises. L'occupation des
moyens de production qui était encore de l'ordre de 80 % au
mois de juin est en régression. Les perspectives pour les
mois prochains tant en ce qui concerne la production que le
marché du travail , sont considérées avec réserve, voire avec
pessimisme et augurent d'un hiver conjoncturel particuliè-
rement froid.

L'activité de l'industrie des machines et de la métallurgie
n'a guère évolué depuis la rentrée. On relèvera la stagnation

de la production avec cependant des commandes nouvelles
et un carnet inférieur aux six premiers mois de l'année. Etant
donné le modeste degré d'utilisation des capacités de
production, la faible propension à investir dans les pays
industrialisés et surtout la forte revalorisation du franc, il est
à craindre que ce secteur doive se préparer à une nouvelle
dégradation dans les mois prochains.

Sur le plan de l'économie intérieure, l'évolution est
divergente d'un secteur à l'autre et d'une entreprise à
l'autre. Les prestations de l'industrie alimentaire, des bois-
sons et du tabac, restent stationnaires par rapport au
premier semestre. On se plaint dans ce secteur des consé-
quences de la revalorisation du franc qui réduit sensiblement
le prix des biens importés.

Il en va de même dans le secteur du papier et des arts
graphiques où la concurrence étrangère vient s'ajouter aune
concurrence interne déjà particulièrement virulante. Dans le
secteur de la construction, l'activité est soutenue tant dans
le gros œuvre que dans le second œuvre. A court terme, les
perspectives sont jugées favorables par la majorité des
entreprises.

Décès d'un ancien
consul de Suisse

à Paris
Agé de 62 ans, M. Albert Dessauges,

consul à l'ambassade de Suisse à Paris,
est décédé lundi en fin de journée à
l'hôpital des Cadolles où il avait été
transporté il y a quelques jours à la suite
d'un malaise cardiaque qui l'a frappé
alors qu'il venait d'arriver chez sa sœur
à Corcelles, venant de Lyon.

M. Dessauges, qui avait été notam-
ment en poste à Anvers et à Lyon,
s'occupait à l'ambassade de Paris du
service AVS pour les quelque 5000 coti-
sants et retraités de sa juridiction. Il
était , précise l'ATS, originaire du
canton de Vaud.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Renforcer les
liens entre

Neuchâtel et
Delémont

• LE Conseil communal de Neuchâtel
a fait parvenir la lettre suivante à
M. Georges Scherrer, maire de Delé-
mont :

«Au moment historique où la Répu-
blique et canton du Jura accède au rang
de vingt-troisième canton suisse, notre
autorité tient à féliciter très chaleureu-
sement la Ville de Delémont qui devient
ainsi le chef-lieu du nouvel Etat. Nous
sommes persuadé que les lourdes
tâches que vous avez à assumer consti-
tueront un objectif exaltant qui vous
donnera les fo rces de les maîtriser.

Les liens qui unissent nécessairement
les chefs-lieux de cantons voisins sont
particulièrement étroits entre Delémont
et Neuchâtel, deux villes unies par une
amitié séculaire. Nous nous permet-
trons d'ailleurs, dans un proche avenir,
de vous proposer une rencontre qui
renforcera la compréhension mutuelle
de nos deux autorités.

Nous tenons à vous exprimer nos
vives félicitations et à vous adresser,
Monsieur le Maire, Messieurs, nos mes-
sages très cordiaux de fraternelle
amitié. »

Les vignerons romands ont élu un président neuchâtelois à Cressier
Un objectif : le paiement de la vendange d'après sa qualité

L'assemblée des délégués de la Fédération romande des vignerons, réunissant
135 participants, (représentant 16.000 membres) s'est déroulée hier à Cressier sous la
présidence de M. Jean Actis. Parmi les invités citons le président du Grand conseil, M. Fred
Wyss, le conseiller d'Etat Jacques Béguin, le président du Conseil communal du village,
M. Armand Gougler et M. P.-G. Produit, de la division fédérale de l'agriculture.

La section neuchâteloise, avec le soutien des encaveurs-viticulteurs du village et avec
la complicité du beau temps, avait bien organisé cette importante rencontre : visites de
caves du Vignoble, banquet servi à la Maison Vallier, découverte d'un remaniement parcel-
laire exemplaire dans la région de Cornaux-Cressier.

Du rapport annuel, sur lequel nous
reviendrons, on constate qu'en 1977, les
vendanges ont atteint le chiffre record de
1.300.516 hl de moût. Il a fallu reconduire
les mesures visant à faciliter l'écoulement
des produits de la vigne. Ceci a favorisé
l'écoulement du vin indigène. Toutefois,
cette évolution réjouissante ne doit pas
faire oublier les stocks qui, au 30 juin, attei-
gnaient des quantités jama is vues ces dix
dernières années. La faible récolte, mais de
bonne qualité, de cet automne, qui équi-
vaudra à 13 mois de consommation pour
les vins rouge et à huit mois pou r les blancs,
devrait permettre un rééquilibrage des

M. François Haussener, nouveau président
de la Fédération romande des vignerons.

(Avipress J.-P. Baillod)

disponibilités de vins indigènes à condition
que la consommation reste au niveau des
chiffres de la moyenne 1976-1977.

Il revenait au président sortant, M. Actis
et à M. Daniel Grosclaude, secrétaire de la
fédération, de commenter la situation. Il y a
lieu de mentionner la stabilisation des prix
maintenus depuis l'automne 1973, malgré
le renchérissement des coûts de la produc-
tion; le fait aussi que certains canaux de
distribution ont déployé un effort remar-
quable dans la promotion des produits de la
vigne. Toutefois, les viticulteurs restent
plus vigilants que jamais en matière
d'importation de vins étrangers. Ils enten-
dent faire front commun face aux décisions
parfois hâtives du Conseil fédéral.

LE VIN DANS LA VIE QUOTIDIENNE
M. Actis estime que la préoccupation

essentielle de la production viticole doit
être de prouver que le vin fait partie inté-
grante de la vie quotidienne et qu'ainsi
lui-même et ceux qui le produisent ontdroit
à un traitement équitable. Les prix, à
l'exception de légères hausses régionales,
restent stables et les vignerons souhaitent
que certains canaux de distribution fassent
preuve de modération auprès du consom-
mateur.

M. Grosclaude devait mettre l'accent sur
les questions de la fixation du taux limite
d'alcoolémie et du projet d'arrêté fédéral
instituant des mesures en faveur de la viti-
culture.

La fédération s'oppose au 0,5%o estimant
que l'abaissement du taux n'aura aucune
influence sur le comportement des buveurs
impénitents. Elle préfère des mesures
préventives par le biais d'une large infor-
mation, visant à sensibiliser les conduc-
teurs sur les effets de l'alcool.

L'arrêté fédéral actuel arrivera à
échéance le 31 décembre. Le nouveau
projet qui fera l'objet de débats parlemen-
taires reprend dans ses grandes lignes les
dispositions de l'arrêté en vigueur:
contrôle obligatoire de la maturité de la
vendange et de sa qualité; paiement de la
vendange selon sa qualité ; déclassement
des vendanges ne donnant pas droit à une
appellation d'origine. La fédération estime
que le paiement des vendanges en fonction
de leur qualité est opportun. Mais ce
système, dans son application, ne devrait
pas mettre en péril le revenu des viticul-
teurs.

Une vue de l'assemblée des délégués de la Fédération romande des vignerons qui s'est
tenue à Cressier. (Avipress J.-P. Baillod)

M. Joseph Michaud, de Sion, élu par
acclamation président d'honneur de la
fédération pour les services immenses
rendus à la viticulture suisse devait décla-
rer: Je vous en supplie, veillez à la qualité
avant que l'on n'arrache la grappe du cep !

Hier, les orateurs ont partagé cette
opinion, en souhaitant que l'on fasse
preuve de la même sévérité à l'égard des
vins importés qui représentent les deux
tiers de la consommation de vin en Suisse.

UN NOUVEAU COMITÉ

Hier, le comité a été réélu. Il sera présidé
par M. François Haussener, de Saint-Biaise,
nommé à l'unanimité par acclamations et
qui s'est engagé à œuvrer à la promotion
du vignoble romand.

Les débats ont été Vivants, témoignant
que la fédération n'est pas une simple
amicale. On a même assisté à des joutes
verbales au sujet des exportations. Dans ce
domaine, il ne faut pas s'attendre à ce que
la Suisse, pays à faible production viticole,
souffrant de l'obésité démesurée de son
franc, puisse devenir un exportateur
important dans cette branche.

LE MESSAGE DE L'ÉTAT

Un hommage a été rendu aux membres
et suppléants du comité sortants, notam-

ment â MM. Joseph Michaud et Jean
Ramuz. Au préalable, MM. Fred Wyss, au
nom des autorités cantonales et Armand
Gougler, président de Cressier, avaient
exalté le noble labeur du vigneron. Lors du
repas commun, le conseiller d'Etat Jacques
Béguin, au nom du gouvernement, releva
que la création d'un syndicat intercommu-
nal pour le remaniement parcellaire du
vignoble dans la zone Cornaux-Cressier,
qui s'achèvera en automne, sera un exem-
ple de bon travail pour les vignerons du Lit-
toral neuchâtelois. Le canton a fait œuvre
de pionnier dans le domaine de l'aména-
gement du territoire. Il entend préserver ses
550 hectares de vignes tout en s'efforçant
de diversifier son économie comme cela
s'est réalisé dans la région de l'Entre-
deux-Lacs.

Mais tout vigneron préfère un petit verre
de vin de bonne qualité aux longs discours.
Hier, M. J.-L. Simon, de la station fédérale
de recherches agronomiques de Changins
a contribué largement à la réussite de cette
belle journée en annonçant pour 1978,
malgré des vendanges tardives, des résul-
tats dépassant les pronostics les plus opti-
mistes et de bonnes surprises sous la forme
de vins rouges riches en couleur. Et avant
d'emprunter le chemin du vignoble, le
nouveau président, M. François Haussener
appela les vignerons à rester unis au sein de
la fédération. J. P.

COLOMBIER

Maraudeurs : attention!
(c) La surveillance des vignes débu-
tera samedi. Des gardes armés veil-
leront à ce que les maraudeurs de
toutes espèces ne viennent récolter
les grappes mûres à peu de frais !

(c) Le championnat interne du Club de bil-
lard du Vignoble neuchâtelois vient de se
terminer. Le classement en est le suivant : 1.
C. Franco ; 2. A. Zehr;3. R. Streit. Relevons
qu'une quinzaine de joueurs y ont participé.

Quant au championnat national V, il a
commencé vendredi de la semaine passée
pour se terminer samedi. Cinq joueurs du
club y prennent part et le vainqueur du
tournoi sera qualifié pour la finale nationale
en mars 1979.

Le championnat national
de billard a commencé
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L'initiative
a bien abouti

LA VIE POLITIQUE

Il fallait 3239 signatures, autrement dit
15% des 21.596 citoyens et citoyennes
ayant le droit de vote en matière commu-
nale pour que l'initiative radicale déposée
le 8 septembre aboutisse. Elle a effective-
ment abouti, 3444 signatures ayant été
reconnues valables. Les électeurs et élec-
trices de Neuchâtel devront-ils se pronon-
cer sur cette initiative populaire commu-
nale demandant une révision des pensions
servies aux anciens conseillers commu-
naux de la ville de Neuchâtel? Le Conseil
communal présentera à ce propos un rap-
port au législatif, rapport allant dans le
sens d'une diminution des pensions. Si le
Conseil général l'accepte, l'affaire est
entendue. Dans le cas contraire, le corps
électoral devra se prononcer.



AVIS AUX USAGERS
DE LA ROUTE

Mesures de circulation
durant la Fête des vendanges

A l'occasion de la Fête des vendanges, des mesures exceptionnelles
de circulation seront prises du vendredi 29 septembre à 7 h, au
dimanche soir 1er octobre à 22 h environ.

Le détail de ces mesures peut être consulté dans les vitrines d'affi-
chage officiel et dans le Bulletin officiel de la Ville de Neuchâtel, du
28 septembre 1978.

Les usagers sont invités à se conformer à la signalisation et aux
ordres des agents. Nous remercions par avance ceux qui faciliteront
la tâche de la police durant ces trois journées difficiles.

Nous recommandons en outre aux habitants de la ville de renoncer
à utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements en ville,
durant ces jours de fête. Direction de la Police

103059-Z
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Département

l'Intérieur

Par suite de démission du titulaire, le poste

d'infirmier (ère)
au service médico-social de La Chaux-de-
Fonds est à repourvoir.

- Ce poste conviendrait particulièrement à
un je) infirmier (ère) en psychiatrie.

- Travail indépendant au sein d'une équipe
pour traitement ambulatoire des malades
alcooliques.

- Permis de conduire indispensable.
Traitements et obligations : légaux.
Entrée en service: à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 7 octobre 1978. 103758-z

Comment Coop contribue *°°Pà vous permettre d'habiter
confortablement tout en économisant.

653 606 [M=~ r̂~Zr "̂'̂ *iHf VTab,e en pi™if. V^naUtr^ 

110 

cm. 

^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^»|j

Èk â ratnwSl B ISBl ' vh r ' - 'l Chaise en pin massif. Vernie naturel. §£|a|§ | Hl = 1  ^^^^*fifiâj l' "ï : «P \?~  ̂ ¦ '''tfl

Même modèle, verni naturel. 140x80 cm: 325.- ^81 ^^^^p^mconvertible. En un clin dÏÏ fW A -\\« vous en ferez un confortable lit à 2 personnes. •jwfc ĵ **
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«b HAUS-f-HERD BIEL

2S02 Biel Tel. 032 421042 :

LE LANDERON
A vendre splendide appartement de
3 pièces, au 2 me étage, box dans
garage commun, grand balcon, quar-
tier tranquille, à proximité des
services publics, accès facile, ascen-
seur.

Pour traiter: Fr. 35.000.—, hypothè-
ques à disposition.

Renseignements, visites :
Tél. (038) 24 70 52. 103629.1

BOUDRY
A vendre ou à louer

ANCIEN IMMEUBLE
A rénover, au centre de la ville.
Conditions à discuter.

Etude WAVRE, notaires, Neuchâtel,
tél. 25.10.64. 103635 1

A vendre à Bevaix

SPLENDIDE ATTIQUE
avec vue sur le lac, 283 m2,
6 Vz pièces, cuisine luxueusement
agencée, bois naturel, très grand
salon avec cheminée, salle à manger,
4 chambres à coucher, 2 grandes sal-
les d'eau, buanderie indépendante,
terrasse avec barbecue.

Fr. 295.000.—.
Hypothèque à disposition.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 10338O-1

Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer

MUSÉE DE POUPÉES ET
JOUETS ANCIENS
Cette maison doit comprendre une
partie habitation et une partie
aménagée ou aménageable en salles
d'exposition (chambres, grenier,
grange, etc.) ou toute autre possibili-
té d'agrandissement.
Situation dégagée et ensoleillée, et
jardin d'au moins 1200 m2 désirés.
Région : Neuchâtel et Vignoble neu-
châtelois, de Saint-Biaise à Colom-
bier.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffres JC 1903
au bureau du journal. oas829-i

I Terrains I
I équipés 1
W& et bien situés pour industrie »"*
5j£a et villas, jfe
I à vendre à Gorgier - Saint-Aubin. I

fM S'adresser à MULTIFORM S.A.
H Saint-Aubin - tél. (038) 55 27 27. I

MÊ _ 102365-1 jlg

A vendre sur la route de la
Vue-des-Alpes (à environ 15 minutes
de Neuchâtel)

hôtel-café-restaurant
comprenant salle à boire, salle à
manger, salle pour assemblées,
4 chambres d'hôtel, cuisine entière-
ment équipée, vastes dépendances
(possiblitè d'extension), caves,
appartement de 4 pièces, 1 studio,
garage. En parfait état d'entretien.
Grand parc à voitures, grand terrain
annexe. Vue splendide et imprenable
sur le Val-de-Ruz, le lac et les Alpes.
Prix intéressant. Hypothèques à
disposition.

Faire offres sous chiffres 87-875 à
Annonces Suisses S.A. ASSA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

103684-1

r~" : 1A vendre à Colombier

magnifique
appartement

de 4 Vz pièces, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, garage + équipement col-
lectif, machine à laver, séchoir, TV,
piscine chauffée, espace vert, région
tranquille.

Adresser offres à Etude Jeanneret
notaires, à Fontainemelon,
tél. (038) 53 38 78. 103202-1kr A

JURA NEUCHÂTELOIS

Particulier vend

CHALET
4 pièces + cuisine, confort. Vue,
tranquillité absolue, imprenable.
Idéal pour ski de fond et alpin.

Ecrire sous chiffres P 36-900617, à
Publicitas, 1951 Sion. 10371a-!

Je cherche
région La Coudre,
Hauterive,
Saint-Biaise, Marin,
Neuchâtel est

TERRAIN
pour la construction
d'une villa familiale.
Si possible vue sur
le lac.

Adresser offres
écrites à LP 2006
au bureau du
journal. 100788-1

omM Commune
Wm ^ Chézard-Saint-Martin

Désaffectation d'une
partie du cimetière
Conformément à l'article 6 de la loi sur les
sépultures, du 10 juillet 1894, le Conseil
communal de Chézard-Saint-Martin
informe les familles intéressées que les
tombes des années antérieures à 1943, se
trouvant dans la partie nord-est du cime-
tière, seront désaffectées.

Les membres des familles qui désirent
reprendre les pierres tombales sont invi-
tés à le faire d'ici au 31 décembre 1978. ÉJ

La commune disposera des pierres
tombales qui n'auront pas été enlevées.
Chézard-Saint-Martin,

21 septembre 1978.
CONSEIL COMMUNAL B

J 103630-A g

A louer ou à vendre

SUPER ATTIQUE
dans petit immeuble résidentiel à
10 minutes de Neuchâtel, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes, compre-
nant 3 ou 4 chambres à coucher, un
grand salon avec cheminée (100 m2),
un coin feu pour bureau ou salle à
manger, cuisine équipée en bois
massif, 2 salles de bains, cave et
2 garages.

Occasion unique.
Fr. 1600.— + charges
Prix de vente à discuter.
Libre fin de l'année ou prin-
temps 1979. 103242-G

WBM PROCOM NEUCHATEL SA
-~-^^^BBj Promotion commerciale
'̂ Ç-^^^MU eI immobilière
[M— Seyon 10 - Tel. 038 24 27 77
î ™"̂ 2000 Neuchûlel

A louer à Peseux

2 pièces
meublées
grande cuisine,
salle de bains,
possibilité
pour 3 personnes,
Fr. 360.—.

Tél. 31 95 20.10339OG

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes, cave
et galetas. Fr. 315. h charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 103180-G

f 26Ônf]
I de locaux I
i commerciaux i

àlouer f
: (Boréaux et dépôts) j

! Fr.950.- 1: par mois :
• *2 Renseignements et location : J
| Régie GECO i
• Promenade-Noire 3 •2 2000 Neuchâtel 1
i Tél. 038/24 4446 JVu. . - - . ,. ~ /*
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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.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce déiai et
jusqu'à 22 heures , nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.
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.1 *
(Lire la suite des annonces classées en page 6]

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la Pierre-à-Mazel,

appartement de 2y2 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel : Fr. 430.—
+ charges. IO3756-G

A louer pour date
à convenir au
quartier des Carrels

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort,
cuisine agencée.
Fr. 210.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.100942-G

A louer pour date
à convenir au
centre de la ville

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer Fr. 275.—
charges comprises.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires.
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.100939-G

TERRAIN
à Gorgier à vendre belle situation
Fr. 63.— le m2 - 1800 m2 environ.

Case 621. 2001 Neuchâtel. 101677-1

J'achèterais

garage une voiture
région Saint-Biaise.

Adresser offres écrites à CN 2083 au
bureau du journal. 10176.1 1

A vendre à Fleurier

IMMEUBLE
3 appartements de 3, 4, 2 pièces,
salle de bains, chauffage central,
4 garages, place jardin 642 m2 ;
appartement 4 pièces disponible.

Adresser offres écrites à SG 2127 au
bureau du journal. 101617-1
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Disparition d'une jeune fille
A disparu de La Chaux-de-Fonds
depuis le 20 septembre vers 14 h,
M 1 e Claire-Lise Pickel , âgée de
19 ans, originaire de La Chaux-de-
Fonds, aide-infi rmière. Son signale-
ment, communiqué par la police
cantonale, est le suivant: 168 cm,
svelte, cheveux blonds et frisés, courts
avec une frange , yeux bleus, cicatrice
d'environ 5 cm au haut du bras droit;
M"c Pickel porte une veste genre
chemisier, des chaussures en cuir à
hauts talons ou éventuellement des
mules avec plaquette en métal doré à
l'extrémité, une montre-bracelet de
marque «Carter » dont le bracelet est
en cuir brun, une chaînette en argent
avec deux médailles.

Cette jeune fille souffre de dépres-
sion.

Tous renseignements sont à com-
muniquer soit à la police de sûreté à
La Chaux-de-Fonds (tél . 039
23 71 01) ou à Neuchâtel (tél. 038
24 24 24). M"° Claire-Lise Pickel.

Quelque 650 personnes ont participé au 53me

congrès de la Société suisse de chronométrie
De notre correspondant:
Etalé sur deux jours, le 53"" congrès de la

Société suisse de chronométrie vient de se
dérouler à La Chaux-de-Fonds, à la Salle de
musique.

Quelque 650 congressistes suisses et
étrangers ont participé aux travaux, soit
une augmentation d'environ 50 personnes
par rapport à l'an dernier. Cette évolution
est significative, relève les organisateurs,
de l'intérêt et de la volonté des membres au
plan de l'actualisation des connaissances.

Les conférences, d'un niveau particuliè-
rement élevé, traitaient des techniques et
technologies appliquées aux produits
horlogers dans une industrie en mutation
rapide. Les conférenciers, qu'ils soient
engagés dans l'industrie ou dans la recher-
che communautaire, se sont attachés à
présenter l'évolution technique et scientifi-
que avec un apport très dense dans le
domaine électronique.

BREF HISTORIQU E

On peut rappeler brièvement que c'est en
1924, sur l'initiative de la Chambre suisse
de l'horlogerie, que fut créé un comité
provisoire, formé des directeurs des obser-
vatoires et des écoles d'horlogerie, des
représentants du LSRH, d'associations
horlogères, de régleurs et de chronomé-
tners.

Au cours de cette même année, et grâce
aux efforts de quelques scientifiques dont
le professeur Jacquerod, MM. L. Defossez
et C.-E. Guillaume, prix Nobel de physique,
et quelques industriels, fut fondée la

Société suisse de chronométrie qui
aujourd'hui compte près de 1400 mem-
bres, dont plus de 120 membres étrangers.

Comme le précise M. Roger Lebet, prési-
dent de la S.S.C., avec l'avènement de la
montre à quartz et par suite de la récession
économique actuelle, on a pu constater un
regain extraordinaire d'intérêt pour les
problèmes techniques et scientifiques. Non
seulement le nombre des participants aux
congrès va en augmentant , mais la quantité
des sujets traités à chacune des réunions
est chaque fois plus importante.
- Nous sommes, dira M. Lebet, en train

d'étudier la possibilité d'augmenter notre
campagne de formation et d'information
du personnel technique de telle sorte que
notre société s'efforce demain plus encore
qu'aujourd'hui d'apporterun appui efficace
à toute notre industrie horlogère suisse.

LES TRAVAUX

Les différentes séances de travail ont
permis à nombre de conférenciers de pré-
senter des communications. Parmi les
sujets évoqués : « Mesure et traitement
numérique du signal en microtechnique»,
«L'aménagement du temps : reflet d'un
symposium » ; l'évolution de la conception
et de la production des circuits intégrés
horlogers à Ebauches SA; système auto-
matisé pour contrôler les principaux
aspects de la marche initiale des montres à
quartz; nouvelles possibilités d'entrer des
données dans une montre ; le développe-
ment des piles horlogères, etc. Des exposés
de spécialistes destinés à des spécialistes

mais qui ont permis au congrès d inclure
également une autre manifestation qui se
tenait à la fin de la semaine aussi, au
Club 44.

La fondation culturelle Portescap organi-
sait un symposium de chronogénie sur
l'aménagement du temps. L'un des partici-
pants, le professeur P. Choquard, du labo-
ratoire de physique théorique de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne en a
profité pour présenter quelques reflets de
ce symposium.

Quant aux congressistes, au cours de leur
séjour dans le haut pays neuchâtelois, ils
ont pu découvrir les deux expositions
horlogères «Chronatome» (au MIH) et
«Horamatic» (au château des Monts du
Locle), suivre une soirée de divertisse-
ments précédées d'un banquet officiel
auquel participaient les représentants des
autorités cantonales et communales,
fraterniser lors des apéritifs offerts par les
deux villes. Ce qui ne leur laissait guère le
temps de se promener dans la nature qui
pourtant éclatait sous le soleil. La rigueur
du programme les en a empêché. Mais
gageons que l'accueil qu'ils ont reçu les
incitera à revenir, en simple touriste cette
fois...

Le congrès 1979 aura lieu à Genève. Il
revêtira une importance toute particulière
puisqu'il sera international. «^y

Le Crêt-Vaillant: un quartier culturel?
De notre correspondant:

Personne au Locle n'a oublié la
i fameuse fête du Crêt-Vaillant qui s 'est
j déroulée au début du mois de juin de
! l'année dernière. On se souvient que
i ceffe manifestation avait remporté un
| énorme succès et que plusieurs milliers
¦ de personn es y avaient pris part.

Samedi soir, ce quartier a de nouveau
i connu une sympathique animation.
\ Rien de comparable cependant avec la
\ première fois. Il ne s 'agissait pas d'une
\ réédition, celle-ci, en raison des nom-
| breuses personnes à mobiliser et des
I moyens à engager, n 'étant pas prévue
: avant une ou deux années. En fait, il
j s'agissait d'une soirée-spectacle dont le
: principal élément était une représenta-
| tion en plein air de u L'Ane de l'Hospi-
| ce».

Les acteurs du Théâtre populaire
i romand ont été applaudis par plus de
j 300 spectateurs. Ce chiffre est éloquent
\ et prouve combien la formule a été
: appréciée. Reste à savoir s'il s 'agit d'un
; succès d'estime ou d'un véritable attrait
; culturel.

Cette pièce a été le prétexte d'une
petite fête qui a attiré plusieurs centai-
nes de personnes. Samedi soir au
Crêt-Vaillant, on a pu boire, manger et
danser spontanément. Mais surtout, on
a beaucoup discuté. Des contacts se
sont noués, des amitiés se sont renfor-
cées, des projets ont été ébauchés. C'est
là la grande leçon de cette fête placée
d'un bout à l'autre sous le double signe
de l'amitié et de la bonne humeur.

Le succès de cette manifestation
autorise une question : pourquoi le
quartier du Crêt-Vaillant ne devien-
drait-il pas à la fois un lieu de rencontre
et un théâtre en plein air ? Le cadre,
l'enthousiasme des habitants de ce petit
coin de la ville, le besoin d'animation
ressenti par une grande partie de la
population : tout laisse vraiment penser
qu 'un tel projet n 'aurait rien d'utopique.
Ceci d'autant plus qu 'un certain nombre
de Loclois souhaitent que le Crêt- Vail-
lant devienne une rue piétonnière.

Mais cela est de la musique d'avenir.
Pour l'instant, rendez-vous est pris dans
une année ou deux pour une nouvelle
grande fête. R. Cy

NEUCHÂTEL .25 sept. 26 sept.
Banque nationale 660.— d  650.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— 760.—d
La Neuchâteloise ass. g. 490.— d 490.— d
Gardy 36.— d  32.—d
Cortaillod 1500.— d 1500.—
Cossonay 1360.— d 1340.— d
Chaux et ciments 520.— d 520.— d
Dubied 170.—d 170.— d
Dubied bon .'. 130.— o 130.— o
Ciment Portland 2425.— d 2400.— d
Interfood port 3750.— 3700.— d
Interfood nom 730.— d 725.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 430.— d 430.— d
Hermès port 450.— d 450.— d
Hermès nom 135.— d 135.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1510.— 1515.—
Crédit foncier vaudois .. 1215.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 810.— 800.—
Editions Rencontre 860.— 860.—
Innovation 420.— d 420.—
Rinsoz & Ormond 475.— 475.—
La Suisse-Vié ass 4000.— 4400.—
Zyma 640.— d 640.— d

GENÈVE
Grand-Passage 420.— d 420.—
Charmilles port 735.— 725.—
Physique port 215.— d 215.— d
Physique nom 110.— d 105.— d
Astra 1.60 1.61
Monte-Edison —.57 —.53
Olivetti priv 2.80 2.45
Fin. Paris Bas 67.— 65.25
Schlumberger 131.50 129.—
Allumettes B 22.— d  22.—
Elektrolux B 42.— 40.50 d
SKFB 24.25 d 23.50

BÂLE
Pirelli Internat 296.— 294.—
Bâloise-Holding port. ... 452.— d 455.—
Bâloise-Holding bon 609.— 580.—
Ciba-Geigy port 900.— 830 —
Ciba-Geigy nom 546.— 531.—
Ciba-Geigy bon 655.— 645.—
Sandoz port 3400.— 3200.—
Sandoz nom 1585.— 1550.—
Sandoz bon 370.— 350.—
Hoffmann-L.R. cap 72500.— 69000 —
Hoffmann-L.R. jce 63000.— 59500 —
Hoffmann-LR. 1/10 6250.— 5950.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 730.— 725.—
Swissairport 779.— 765.—
UBS port 3050.— 3000.—
UBS nom 578.— 575.—
SBS port 358.— 354.—
SBS nom 278.— 274.—
SBS bon 305.— 302.—
Crédit suisse port 2170.— 2130.—
Crédit suisse nom 415.— 408.—
Bque hyp. com. port. ... 375.— 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 375.— d 350.— d
Banque pop. suisse 2095.— 2075.—
Elektrowatt 1860.— 1820.—
Financière de presse 222.— 215.—
Holderbank port 480.— 470.—
Holderbank nom 450.— 440;—
Inter-Pan port 120.— d 120.—
Inter-Pan bon 5.50 d 5.50 d
Landis & Gyr 900.— 880.—
Landis & Gyr bon 90.— 89.—
Motor Colombus 790.— 750.—
Italo-Suisse 218.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2645.— 2530.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 688.— 665.—
Réass. Zurich port 4800.— 4500.—
Réass. Zurich nom 3040.— 3000.—
Winterthour ass. port. .. 2370.— 2250.—
Winterthour ass. nom. .. 1680.— 1615.—
Winterthour ass. bon ... 1700.— 1690.—
Zurich ass. port 11625.— 11000.—
Zurich ass. nom 9025.— 8900.—
Brown Boveri port 1540.— 1505.—
Saurer 1190.— 1100.—
Fischer 530.— 530.—
Jelmoli 1430.— 1420.—
Hero 2605.— 2575.—

Nestlé port 3050.— 2970.—
Nestlé nom 2170.— 2140.—
Roco port 2200.— d 2200.—
Alu Suisse port 985.— 935.—
Alu Suisse nom 450.— 430.—
Sulzer nom 2425.— 2275.—
Sulzer bon 295.— 285.—
Von Roll 360.— 340.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 47.50 46.—
Am. Métal Climax 73.50 72.—
Am. Tel & Tel 91.50 89.50
Béatrice Foods 40.— 39.— d
Burroughs 118.— 114.—
Canadian Pacifi c 29.25 28.50
Caterp. Tractor 90.— 87.50
Chrysler 18.— 17.—
Coca-Cola 65.— d 65.—
Control Data 56.75 56.50
Corning Glass Works ... 87.50 86.75
CPCInt 75.50 ex 74.—
Dow Chemical 41.75 ex 41.—
Du Pont 188.— 186.50
Eastman Kodak 94.25 91.50
EXXON 76.— 75.—
Firestone 20.50 19.— d
Ford Motor Co 67.— 66.—
General Electric 78.50 76.—
General Foods 49.— 47.50
General Motors 94.— 91.50
General Tel. & Elec 45.— 43.50
Goodyear 25.50 24.—
Honeywell 98.25 96.50
IBM 425.— 411.—
Int. Nickel 25.50 24.25
Int. Paper 66— 65.A
Int. Tel. & Tel 47.50 45.—
Kennecott 41.50 39.50
Litton 37.25 36.75
MMM 90.— 87.—d
Mobil Oil 105.— 102.50
Monsanto 87.— 85.—
National Cash Register .. 92— 87.50
National Distillers 32.75 32.—
Philip Morris 109.— 106.—
Phillips Petroleum 50— 48.50
Procter & Gamble 132.50 127.50
Sperry Rand 67.50 64.50
Texaco 37.25 35.25
Union Carbide 59.50 57.50
Uniroyal 11.— 10.50 d
US Steel 39.50 37.50
Warner-Lambert 40.75 39.—
Woolwort h F.W 31.— 29.50
Xerox 83.25 80.50
AKZO 22.25 21.75
Anglo Gold l 38.50 38.25
Anglo Americ. I 7.40 7.20
Machines Bull 20.75 19.75
Italo-Argentina 156.50 156.—
De Beers l 10.— ex 9.95
General Shopping 352.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 11.75
Péchiney-U.-K 36.75 36.75
Philips 19.75 19.25
Royal Dutch 95.25 92.75
Sodec 7.40 d 7.30
Unilever 89.75 87.50
AEG 67.— 66.—
BASF 109.50 107.—
Degussa 205.— d 204.—
Farben. Bayer 110.— 108.—
Hœchst: Farben 108.50 106.—
Mannesmann 137.50 135.—
RWE 145.— 142.50
Siemens 231.— 229.—
Thyssen-Hûtte 91.— 91.—
Volkswagen 184.— 183.—

FRANCFORT
AEG 86.30 87.40
BASF 140.30 140.10
BMW 228.50 229.—
Daimler 332.50 337.—
Deutsche Bank 306.30 306.90
Dresdner Bank 250.50 250.50
Farben. Bayer 142.50 142.30
Hœchst. Farben 139.80 139.50
Karstadt 326.— 330.—
Kaufhof 241.50 244.—
Mannesmann 176.50 177.30
Siemens 298.80 300.70
Volkswagen 240.— 242.60

MILAN 25 sept. 26 sept.
Assic. Generali 38150.— 37050.—
Fiat 3030.— 2865.—
Finsider 206.— 187.—
Italcementi 22650.— 21400.—
Olivetti ord. 1330.— 1240.—
Pirelli 2100.— 2040.— ,
Rinascente 74.50 67.50
AMSTERDAM
Amrobank 80.10 78.60
AKZO 31.80 31.30
Amsterdam Rubber 72.50 74.50
Bols 78.50 76.10
Heineken 105.80 105.—
Hoogovens 37.— 37.—
KLM 162.— 163.50
Robeco 176.— 176.—
TOKYO
Canon 447.— 455.—
Fuji Photo 568.— 570.—
Fujitsu 303.— 313.—
Hitachi 225.— 230.—
Honda 511.— 510.—
Kirin Brew 469.— 470.—
Komatsu 334.— 340.—
Matsushita E. Ind 722.— 733.—
Sony 1530.— 1510.—
Sumi Bank 280.— 281.—
Takeda 413.— 421.—
Tokyo Marine 481.— 487.—
Toyota 895.— 898.—
PARIS
Air liquide 353.— 355.—
Aquitaine 548.— 545.—
Carrefour 1893.— 1900.—
Cim. Lafarge 231.30 234.—
Fin. Paris Bas 194.— 196.50
Fr. des Pétroles 134.20 132.10
L'Oréal 785.— 791.—
Machines Bull 61.10 59.50
Michelin 1343.— 1325.—
Péchiney-U.-K 108.50 106.50
Perrier 304.— 297.50
Peugeot 490.— 494.—
Rhône-Poulenc 120.— 120.80
Saint-Gobain 160.— 161.10
LONDRES
Anglo American 2.44 2.41
Brit. & Am. Tobacco 3.10 3.13
Brit. Petroleum 9.02 9.—
De Beers 2.96 2.93
Electr. & Musical 1.58 1.54
Impérial Chemical Ind. .. 3.91 3.95
Imp. Tobacco —.83 —.83
Rio Tinto 2.35 2.38
Shell Transp 5.68 5.73
INDICES SUISSES
SBS général 296.80 289.50
CS général 247.20 242.40
BNS rend, oblig 3.26 3.26

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-3,4 36
Atumin. Americ 45-1/8 45- 1/2
Am. Smelting 15-1/4 15-1/2
Am. Tel&Tel 60-7,8 61-1/8
Anaconda 29 29-1/2
Bœing 64-1,2 64-1/4
Bristol & Myers 34-1/2 35-1/4
Burroughs 77-3/4 77-3/4
Canadian Pacific 19-3/4 19-7,8
Caterp. Tractor 59-1/2 59-58
Chrysler 12 12 '
Coca-Cola 43-7/8 43-3/4
Colgate Palmolive 20-5/8 20-3/8
Control Data 38-1/4 38-1/4
CPC Int 50-1/2 51
Dow Chemical 28 27-7/8
Du Pont 125-3/4 128-3/8
Eastman Kodak 62 62-1/2
Ford Motors 45-3/8 45-3 8
General Electric 52-1/2 53-1/8
General Foods 32-5/8 33-1/8
General Motors 62-1/2 62-3/4
Gillette 31-1.8 31-3/4
Goodyear 17 17-1/4
Gulf OI 25-1/2 25-5/8
IBM - 279-1/2 281
Int. Nickel 16-5/8 16-5/8

Int. Paper 44-1/2 44-38
Int. Tel & Tel 31-3/8 31-3,8
Kennecott 27-3/8 26-3,4
Litton 24-7,8 24-7,8
Merck 60 59-3,4
Monsanto 57-3,4 57-7,8
Minnesota Mining 59-3/4 59-1/2
Mobil Oil 69-3/4 70
Natial Cash 60 60-3,8
Panam 8-1/2 8-3/4
Penn Central 2 1-7/8
Philip Morris 72-3,4 73-1 8
Polaroid 50-1/4 49-78
Procter Gamble 87-58 87-3,8
RCA 29-1,8 29-1,2
Royal Dutch 62-3/4 63-1,8
Std Oil Calf 46 46-1,2
EXXON 50-7/8 51-5/8
Texaco 24-3,4 24-7/8
TWA 25-3/8 25-78
Union Carbide 39-3/4 39-7 8
United Technologies ... 43-5,8 43-5,8
US Steel 26-1/8 26-3/4
Westingh. Elec 21-5/8 21-5,8
Woolworth 20-3/4 21-1/8
Xerox 54-7/8 55

Indice Dow Jones
industrielles 862.35 868.16
chemins de fer 242.35 245.42
services publics 105.78 106.09
volume 20.970.000 26.330.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des bill ets
Achat Vente

Angleterre (1£> 2.85 3.20
USA (1 $) 1.45 1.57
Canada (1 $ can.) 1.23 1.35
Allemagne (100 DM) 75.50 79.—
Autriche (100 sch.) 10.50 10.95
Belgique (100 fr.) 4.50 4.90
Espagne (100 ptas) 1.90 2.20
France (100 fr.) 33— 36.—
Danemark (100 cr. d.) .... 26.50 29.50
Hollande (100 fl.) 69.50 73.—
Italie (100 lit.) —.1775 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 27.50 30.50
Portugal (100 esc.) 2.70 3.70
Suède (100 cr. s.) 32.75 35.75

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 88.— 108.—
anglaises (1 souv.) 90.— 100.—
anglaises (1 souv. nouv.) 84.— 94.—
américaines (20 $) 450.— 480.—
Lingots(l kg) 10300.— 10500.—

Cours des devises du 26 septembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 14425 1.4725
Angleterre 2.85 2.93
E/$ 1.98 1.99
Allemagne 75.— 75.80
France étr 33.10 33.90
Belgi que 4.75 4.83
Hollande 69.— 69.80
Italie est ;.... —.1730 —.1810
Suède 32.90 33.70
Danemark 26.90 27.70
Norvège 28.— 28.80
Portugal 3.15 3.35
Espagne 198 2.06
Canada 12225 1.2525
Japon —.7625 —.7875

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR-
27 9.1978 or classe tarifaire 257/104

BULLETIN BOURSIER

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
La nouvelle saison théâtrale: une diversité de bon aloi

De notre correspondant :
La nouvelle saison théâtrale à La Chaux-de-Fonds promet beaucoup de diversité ,

mélangeant avec bonheur les genres dans une unité de qualité. C'est ce que nous avons
découvert , hier, lors d'une conférence de presse à laquelle assistaient M' ' Roland
Châtelain , président du conseil de direction de la fondation Musica-Théàtre , et l 'infati-
gable Jean Huguenin , directeur qui s'offre le luxe, cette année, de fêter son demi-siè-
cle de théâtre. Cinquante ans au cours desquels il a tour à tour été animateur, metteur
en scène, comédien , écrivain de revues à succès. Un hommage lui sera rendu dans les
mois à venir , hommage auquel nous nous associons des aujourd'hui.

Mais ce n'était pas pour parler de lui,
encore que l'on passerait des heures à
l'entendre narrer ses péripéties et ses
multiples anecdotes, mais bien pour
présenter son programme qu'il avait
provoqué cette réunion.

Disons d'emblée qu'il n'y aura pas
grands changements quant au style par
rapport aux saisons écoulées. A nouveau,
huit spectacles, dont six des galas Kar-
senty-Herbert, seront proposés en abon-
nement. Plus quantité d'autres patronnés
par Musica-Théàtre ou par des impresari.
Quant à l'art lyrique, tant réclamé par un
public qui pourtant boudait souvent la loca-
tion, il n'y en aura pas cette année, faute de
propositions que l'on aurait pu retenir. Mais
on ne désespère pas d'y revenir bientôt.

Mentionnons encore que malgré les
hausses constantes des charges (troupes,
etc.), les prix des places et de l'abonnement
n'ont pas été augmentés. Un argument qui
devrait inciter les spectateurs à souscrire
nombreux aux diverses propositions.

À L'ABONNEMENT

La saison s'ouvrira le dimanche 22 octo-
bre (Galas Karsenty-Herbert) avec le
« Neveu de Rameau » d'après Diderot. Une
œuvre importante qui verra la présence de
Michel Bouquet et de Teddy Bilis dans une
mise en scène de Jacques-Henri Duval.

Le 5 novembre (Galas Karsenty-Herbert),
la Comédie française en représentation
officielle offrira «Le barbier de Séville» de
Beaumarchais, avec notamment Marceline
Collard, François Chaumette et Michel
Etcheverry, dans une mise en scène de ce
dernier. Un grand spectacle en perspective
et qui réjouira tous les amoureux du beau
théâtre.

Une très intéressante pièce russe sera à
l'affiche le 3 décembre (Galas Karsenty-
Herbert) : « Le bateau pour Lipaia » d'Alexei
Arbouzov, dans une adaptation de Pol
Quentin ; avec Edwige Feuillère qui, délais-
sant ses traditionnels rôles de coquette,
interprétera une femme de son âge, et Guy
Tréjean. Une pièce aussi qui a remporté un
très grand succès à Paris et qui a reçu les
éloges de la critique.

Pour le 14 janvier (Galas Karsenty-Her-
bert), nous retrouverons André Roussin et
l'une de ses meilleures œuvres : « Nina»,
avec Louis Velle, Marina Malfatti et René
Clermont. Nous suivrons avec beaucoup
d'intérêt, le 21 janvier, le Théâtre populaire
de Reims que dirige et anime Robert Hus-
sein; ce seront « Les loups» de Romain Rol-
land. A voir absolument!

Détente, pour le 25 février (Galas Karsen-
ty-Herbert), en compagnie de Maria Pacô-

Tas d'herbes en feu
(c) Dans la nuit de lundi à mardi, peu

avant minuit, les premiers secours de
La Chaux-de-Fonds ont dû se rendre au
téléski du Chapeau-Râblé, où un tas
d'herbes sèches et de feuilles mortes était en
train de se consumer. Vu le danger de
propagation du feu, celui-ci a été éteint au
moyen de l'intervention rapide. Pas de
dégâts.

me, interprète et auteur de « Apprends-moi,
Céline». Une soirée qui promet...

Et puis, nous ne dirons rien du dimanche
11 mars, qui sera consacréau nouveau réci-
tal des Frères Jacques. La date, le nom
parlent d'eux-mêmes !

Le dernier spectacle de l'abonnement
aura lieu le 18 mars. Avec un titre sonnant :
«Peau de vache» de Barillet et Gredy.
Sophie Desmarets, Jean Bretonnière et
Geneviève Kervine en seront les protago-
nistes.

ET PUIS ENCORE...

Hors abonnement, le samedi 11 novem-
bre, nous aurons un gala de danse avec le
groupe chorégraphique de Paris. Une
excellente troupe.

Les fêtes de l'An, alors là, ça risque d'être
un sacré succès. Sous la pression de ses
amis, Jean Huguenin qui dans sa carrière a
écrit une quinzaine de revues dont chacun
se rappelle, a choisi les meilleurs de ses
sketches qu'il a remaniés et adaptés à
l'actualité : «On y va», en un prologue et
vingt tableaux dans une mise en scène
d'Ernest Leu, réunira les gloires d'antan et

quelques comédiens de l'heure. C'est typi-
quement chaux-de-fonnier ! Ce sera
« crevant», on peut vous l'assurer. Rien de
méchant, mais des portraits saisissants.
Plusieurs représentations sont prévues.
Pour Jean Huguenin, pour Bim, pourTintin,
pour tous les autres, les répétitions se suc-
cèdent depuis mai. Ils en parlent avec délec-
tation. On peut leur faire confiance, on va
bien s'amuser. Ah ! ces revues locales, elles
sont trop rares pour qu'on les « loupe»...

Enfin, le 28 janvier (Galas Karsenty-Her-
bert) à la Salle de musique cette fois, place
sera faite à Thierry le Luron et à son orches-
tre.

Par ailleurs, on nous annonce pour le
26 octobre Zouc, le 1" novembre « Histoire
du soldat» de Ramuz et Stravinsky, par une
très bonne troupe valaisanne. Pour le
2 novembre, le Centre culturel neuchâtelois
avec « Réussir à Chicago » de Weideli. Pour
le 4 novembre, le récital du chanteur Yves
Duteil; le 10 novembre, un ensemble fol-
klorique du Pérou ; le 30 novembre, Serge
Lama. Pour le 3 mars, Gérard Lenorman. A
une date à préciser, Cora Vaucaire. Et bien
d'autres sans doute. De quoi affronter
l'hiver avec bonheur! Ph. N.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Brigade mondaine»

(18 ans).
Eden: relâche.
Plaza: 20 h 30, «Un espion de trop » (16 ans).
Scala : 20 h 45, «L'épreuve de force»

(16 ans).
Tourisme: bureau officiel de renseignements,

84, avenue Léopold-Robert , tél. (039)
23 36 10.

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

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-
ciens , reptiles et biotopes.

Galerie du Club 44: le peintre mexicain Fer-
nando Robles Garcia.

Galerie du Manoir: rapports de l'art et de la
science.

Au Rond-Point des artisans : teinture de la laine
avec les végétaux du Jura.

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.

Le Locle
Musée des beaux-arts : les collections.
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'hôpita l, tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Mariotti , 38,
Grand-Rue , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

Petite panique à la Bourse de Zurich

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Dégringolade accélérée de toutes les devises
EN SUISSE , notre principal marché de Zurich s'était déjà caractérisé lundi par un

fort courant de vendeurs qui n'étaient plus en mesure de trouver une contre-partie.
Mais hier, ce sont des masses beaucoup plus considérables d 'ordres de liquidations qui
ont déferlé à la bourse, provoquant des chutes de cours d'une amplitude spectaculaire.
L 'on estime qu 'il y  avait dix vendeurs pour un acheteur, un vent d 'inquiétude ayant
saisi le public. Cette sombre journée du mardi 26 septembre 1978 se termine avec des
tassements de prix tels que les niveaux bas touchés en mars dernier-lors de l 'entré e en
applica tion de l'arrêté fédéral visant à empêcher les investissements étrangers en
Suisse - sont souvent supérieurs aux prix actuels. C'est notamment le cas des titres de
la chimie. Les assurances ont été particulièrement malmenées : Réassurances, port.
-300, Winterthour port. - 120, Zurich port. - 625 ; les bancaires ont suivi avec des reculs
allant jusqu'à 50 fr.  pour UBS port. Il est intéressant de remarquer que le leader de la
hausse de ces derniers temps, Oerlikon-Buhrle n'échappe pas au défaitisme , ce titre,
très travaillé , s 'allégeant de 115 frpour l 'action au porteur et de 23 pour le titre nomi-
natif.

L 'on en est arrivé à un rendement plus intéressant des actions suisses qui atteint
environ 4% pour les bancaires, alors que le dividende de l'exercice en cours devrait
permettre de maintenir l 'attribution aux actionnaires. Nestlé , Alusuisse, Sulzer et
Saurer sont très affectés et ces valeurs méritent aussi l 'attention desplaceurs si la baisse
se poursuit.

LES DEVISES S 'EFFONDRENT. Les cours moyens interbanques pratiqués hier
après-midi sont très en recul sur ceux de lundisoir. Le dollar s'inscrit à 1,4585 (-0,0515)
les 100 francs français à 33,42 (-1,20), les 100 DM à 75,40 (-2 ,10) et même le yen
s'enfonce résolument à 77,60 contre 80,25. Cette précipitation des devises vers le bas
contredit la volonté affirmée par le président Jimmy Carter de contribuer à soutenir le
dollar, aussi bien que la déclaration franco-allemande relative à la stabilisation des
monnaies dans le cadre de la CEE.

Il est évident qu'un mouvement aussi fougueux est attisé par des transferts moné-
taires qui échappent aux barrages dressés par Berne pour lutte r contre ce genre de
spéculation. E. D. B.

NDLR. En clôture à la Bourse de Zurich le dollar était remonté à 1,487014920à la
suite des interventions de la Banque Nationale. A (a même heure les 100 DM s'échan-
geaient contre 76.30161 francs suisses.



Début d'incendie dans un
gros immeuble de Fleurier

De notre correspondant régional:
Lundi, vers 15 h, d'une fabrique, rue

de l'Industrie, on aperçut de la fumée
qui sortait du toit de l'immeuble de
l'hôtel de France, rue de l'Hôpital, à
Fleurier.

Les premiers secours, commandés
par le capitaine Derard Hiltbrant, et le
centre de secours du Val-de-Travers
sous la direction du capitaine Jean-
Pierre Zurcher de Couvet, intervinrent
rapidement.

Un début d'incendie s'était déclaré dans
les combles de cette grande maison locati-
ve. Une épaisse fumée se dégageait du
foyer, et pour se rendre maîtres du sinistre
les sapeurs durent intervenir avec des
masques. II fallut aussi scier une poutre et
une partie du plancher, pour être certain
que le feu ne s'était pas étendu.

Vers 16 h, tout danger était écarté, mais
pendant une heure encore, des pompiers
restèrent sur place par mesure de précau-
tion.

L'hôtel de France est l'un des plus gros -
sinon le plus gros - immeuble locatif de
Fleurier. Sur la me de la Mégisserie se
trouve un café-restaurant , alors qu'il y a
deux vitrines de magasins dans l'autre
parti e, l'une d'entre elle donant sur la rue

de l'Hôpital. La partie ouest de la maison
appartient à M. Martial Reuse, alors que la
médiane, où le feu a couvé, et celle du nord ,
sont la propriété de M. Michel Eprotesti ,
peintre en bâtiment, domicilié à Saint-
Sulpice.

En raison de la promptitude des secours,
les dégâts sont relativement peu impor-
tants. Grâce à cette célérité, un plus gros
sinistre n'est pas à déplorer!

Selon les déclarations faites par le capi-
taine des sapeurs pompiers, ce sinistre n'est
pas dû à un feu de cheminée, ni à un court-
circuit; pas plus qu 'à une imprudence
causée par des enfants. Alors?...

La police cantonale a ouvert une enquê-
te. C'est la deuxième fois en l'espace de
douze jours, que les premiers secours sont
alertés pour un commencement d'incen-
die ; le précédent s'étant produit, nuitam-
ment , à la boulangerie-pâtisserie Henri
Helfer fils , Grand-Rue, dans des circons-
tances que nous avons déjà relatées.

G. D.

Assemblée des représentants des commissions du feu
et des corps de sapeurs-pompiers du district

De notre correspondant :
Samedi, 40 délégués des onze commu-

nes du Val-de-Travers se sont retrouvés aux
Verrières, par un superbe après-midi
automnal. Une démonstration du corps des
sapeurs-pompiers des Verrières, com-
mandé par le capitaine Jean-Pierre Voguel,
s'est déroulée d'abord à la Fondation
Sully-Lambelet. Le feu était supposé s'être
déclaré à l'étage supérieur, et il s'agissait de
sauver les enfants. Le thème de l'exercice
fut présenté puis commenté par le capitaine
Zurcher, de Couvet. Le «tonne-pompe» du
Val-de-Travers était venu en renfort.
Chacun constata l'excellente prestation des
pompiers engagés et bien équipés.

A 15 h précises, l'assemblée proprement
dite, présidée par M. Jean Veuve, directeur
de l'Etablissement cantonal d'assurances
immobilières contre l'incendie, débutait
dans la salle du Conseil général. Sont
spécialement salués Mme Micheline Lan-
dry, présidente du Conseil communal,
M. Jean-Pierre Ray, vice-président,
M. Pierre Roulin, président de la commis-
sion du feu, l'administrateur communal,
M. Eric Maire, les capitaines Jean Maren-
daz, de La Chaux-de-Fonds, et Jean-Pierre
Monnet, de Noiraigue, et M. Gérald Scholl,
expert cantonal. Le procès-verbal de
l'assemblée de 1977 et le rapport de l'expert
cantonal pour la même année, joints à la
convocation, ne donnèrent lieu à aucune
discussion et furent adoptés avec remer-
ciements à leurs auteurs. Selon la rotation
en vigueur, c'est au tour de la commune des
Bayards d'organiser l'assemblée de 1979.

PROJECTIONS COMMENTÉES
PAR L'EXPERT CANTONAL

Il appartenait à M. Scholl de présenter de
suggestives projections, tenant lieu de
cours de police du feu et du plus haut inté-
rêt. Montrant de multiples vues du bâti-
ment de la Fondation Sully-Lambelet, il
signala ce qui est à améliorer ou non. Puis
furent projetés la Pouponnière des Brenets,
des fermes incendiées et quelques clichés
démontrant combien les bricoleurs sont
des gens dangereux. Le brillant exposé de

l'expert cantonal intéressa chacun au plus
haut point; il fut vivement applaudi.

DANGERS LORS D'ACCIDENT
DE TRANSPORT

Avec brio, le capitaine Jean Marendaz
présenta ce problème où la collaboration
intercommunale, voire interrégionale, est
plus que jamais nécessaire. La mise en
vigueur des dispositions spéciales conte-
nues dans l'ordonnance fédérale sur le
transport des marchandises dangereuses
d'une part, et de celle sur la protection
contre les radiations, d'autre part, a eu pour
effet de reporter sur les sapeurs-pompiers
un certain nombre de missions nouvelles,
qui requièrent l'engagement de moyens
spéciaux importants et une instruction par-
ticulière. La Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers n'est pas restée insensi-
ble devant l'évolution constatée. Les
centres de secours avaient pris plusieurs
mesures, mais n'étaient pas pourvus de
tout le matériel indispensable pour faire
face à l'un des accidents provoqués par les
hydrocarbures, acides ou substances
radioactives. Le capitaine Marendaz
annonça que cette lacune serait comblée
dans quelques semaines, grâce à la com-
préhension du département cantonal des
travaux publics, qui a accordé les crédits
nécessaires à l'acquisition de matériel
spécial. L'exposé porta ensuite sur la signa-
lisation des marchandises dangereuses.
Lors d'accidents de transport, il est extrê-
mement important d'identifier la nature de
la matière contenue dans les citernes, et de
renseigner exactement les renforts appelés
sur les lieux. Pourtous les échelons, la base
de l'intervention consiste à barrer la zone
sinistrée, considérée comme dangereuse
pour le public en raison des émanations de
gaz et des risques d'explosion. Quant au
personnel intervenant, il est indispensable
de le protéger par des équipements
spéciaux, non perméables aux gaz, aux
radiations et à la chaleur. Il paraît préférable
d'éviter l'extension de sinistres, plutôt que
d'intervenir sur des matières dangereuses
en combustion, sans disposer des équipe-

ments adéquats. En ce qui concerne les
substances radioactives, les centres de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds sont
dotés d'appareils permettant de détecter
les sources où sont situées les zones
contaminées, et d'interdire le secteur jugé
dangereux. Le centre de secours ne peut
pas aller au-delà du dépistage et du bou-
clage d'une zone. La décontamination ne
supporte pas d'improvisation, mais doit
être menée avec méthode par des spécialis-
tes du service cantonal et fédéra l d'hygiène
publique. Une collaboration étroite est en
outre assurée par l'Institut fédéral de
recherches en matière de réacteur, de
Wùrenlingen. Un premier cours a été orga-
nisé dans le canton, en 1977, et une instruc-
tion approfondie sera donnée dans les
centres spécialement équipés durant
l'hiver prochain.

COMMUNICATIONS DE LA FÉDÉRATION

Dans un rapport complet, précis et inté-
ressant, le capitaine J.-P. Monnet, après
avoir apporté le salut de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers, passa en
revue notamment lesproblèmes d'effectifs,
d'alarmes, sinistres, services spéciaux,

matériel et cours dans le cadre du district. Il
traita également de la collaboration, en
rappelant que l'article 31 de la loi sur la
police du feu, indique que les communes
sont tenues de porter secours gratuitement
aux localités voisines s'il se déclare un
incendie important et si leur aide est requi-
se. Au sujet de la sécurité dans les collèges,
une mise en garde adressée aux responsa-
bles, et les recommandations, ont laissé
dans l'indifférence certains services de
défense contre l'incendie.

DIVERS

Le président consulta les communes du
Val-de-Travers pour savoir si elles préfé-
raient en rester au samedi pour l'assemblée
annuelle de district, ou un soir de la semai-
ne, comme on le souhaite au Val-de-Ruz. Le
maintien du statu quo est désiré par sepl
communes contre trois, une ne se pronon-
çant pas. Après une intervention de
Mme M. Landry, souhaitant la bienvenue
aux Verrières, remerciant les instances
s'occupant de la défense contre l'incendie
et invitant les participants à une collation,
M. Jean Veuve leva cette assemblée bril-
lamment menée, à 16 h 15.

Exposition Oswald Goetz, à Fleurier
De notre correspondant :
Depuis samedi et pour une semaine, le

peintre Oswald Goetz expose ses toiles à la
salle du stand à Fleurier.

Né dans le bureau de la mine d'asphalte de
La Presta, à Travers, O. Goetz a vécu quel-
ques années à Mosset. A l'âge de 15 ans, il
prenait de la couleur en poudre, la mélangeait
avec de l'huile de lin et du siccatif, pour pou-
voir peindre.

Il commença par exécuter des reproduc-
tions mais, à l'âge de 18 ans, il décida de
planter son chevalet dans la nature. Et la pre-
mière toile qu'il y fit, au grand Pré-Baillod, il
la vendit... sur-le-champ !

Sa première exposition date de 1931. Il l'or-

ganisa aux Verrières. Par la suite, il en mit sur
pied à Couvet et Fleurier, fut invité à la galerie
Léopold-Robert et au Musée des beaux-arts
de Neuchâtel. Membre fondateur des peintres
cheminots, O. Goetz a participé aux exposi-
tions de ce groupement à Zurich, Berne, Lau-
sanne, Neuchâtel, Bâle et Genève. C'est donc
qu 'il possède de sérieuses références.

PL US DE50 ANS...

Actuellement, O. Goetz en est à sa
45me exposition, et peint depuis quelque
52 ans !

Ancien menuisier-charpentier , devenu
cheminot, puis frappé par la maladie,
O. Goetz a toujours considéré la peinture
comme un délassement.

— Je suis loin d'être un maître, dit-il, mais
ce que je  regrette, c 'est de n'avoir pas plus de
temps pour me consacrer à l'art...

O. Goetz n'a jamais pris de leçons. C'est
un autodidacte pur, avec tout ce que cela

compte de péril et de charme. Il se laisse gui-
der par son inspiration et se fonde souvent
sur l'opinion des critiques et des visiteurs.
Son exposition fleurisane est intéressante à
plus d'un titre, car sans conteste, O. Goetz
possède un sens artistique développé. Les an-
nées aidant, il a éclairci sa palette, et acquis
une certaine sérénité, que l'on trouve dans
ces toiles d'aujourd'hui. Son envoi est consti-
tué par des paysages et c'est, naturellement,
en s 'inspirant de sites jurassiens qu 'il réussit
le mieux ; peut-être parce que c 'est aussi ce
qu 'il connaît et ressent le plus. N'a-t-il pas
vendu trente fois le « Pont des Isles » à Saint-
Sulpice ! Un sujet qui peut paraître inépuisa-
ble et qui se rattache à la sentimentalité de
bien des gens d'ici et d'ailleurs.

L'exposition d'O. Goetz, qui a des toiles
non seulement en Suisse mais en Angleterre
et en Californie, mérite d'être visitée avec
sympathie, car elle témoigne de la probité
d'un artiste de chez nous. Q Q

Après les injures et les coups,... ils s'arrangent
Au tribunal de police du district

Le tribunal de police du district a siégé
mercredi matin à l'Hôtel de ville de Cernier,
sous la présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Marc Monnier, greffier-susbs-
titut. * C

Lors d'une soirée, A.C. et M.J. ont eu une
altercation. Ils en sont ensuite venus aux
injures puis aux coups. Tous deux sont
plaignants et prévenus. Un arrangement
intervient à l'audience. A.C. verse 200 fr en
faveur de l'hôpital de Landeyeux et paie les
frais de justice, soit 40 fr, moyennant quoi
les plaintes sont retirées et le dossier clas-
sé.

J.-J. F. était gérant d'uns station
d'essence au Val-de-Ruz. Selon contrat
passé avec la maison qui lui fournissait le
carburant, il devait lui verser une fois par

semaine le montant des ventes encaissées
au comptant. J.-J. F. fit régulièrement ses
versements pendant un certain temps puis
les interrompit. Invité à payer ce qu'il
devait, soit 13.492 fr, le prévenu, qui avait
disposé de cette somme, ne fut pas en
mesure de s'exécuter. Plainte fut alors
déposée contre lui pour abus de confiance.
Lorsque la police se rendit chez J.-J. F. pour
l'interroger, celui-ci avait quitté les lieux
pour se rendre en France. Cité à comparaî-
tre, il a écrit au tribunal pour l'informerqu'il
reconnaissait les faits et ne se présenterait
pas à l'audience. Il est condamné par défaut
à 3 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, conditionné au rembour-
sement de la somme due à raison de 200 fr
par mois. 170 fr de frais sont mis à sa
charge.

F. F. montait la route de la Vue-des-Alpes
au guidon de sa moto. Dans le virage de
l'Aurore, il se déplaça sur la piste de gauche
pour dépasser un véhicule au moment où
survenait sur la même piste la voiture
conduite par D.R. Surpris, F. F. serra au
maximum sur la droite et, ce faisant, sa
moto accrocha la voiture qu'il dépassait.
F. F. prétend que c'est D. R., en le dépassant
en troisième position, qui l'a obligé à faire
cette manœuvre. D.R. le conteste. Il affirme
qu'il n'a en rien gêné F.F., bien que celui-ci
ait déboîté juste devant lui alors que lui-
même était déjà depuis un moment sur la
piste de gauche. Le tribunal rendra son
jugement mardi prochain.

CHÉZARD
Concours annuel de la société de
cynologie «Les amis du chien »

De notre correspondant :
La société cynologique du Val-de-Ruz

«Les amis du chien» a organisé dernière-
ment son concours annuel. Cette année,
plus de 100 cynologues venant de nom-
breuses régions de Suisse avaient posé leur
candidatu re pou r participer à cette manifes-
tation. C'est 83 concurrents (chiffre record
qui place ce concours comme l'un des plus
important de Suisse) qui se présentèrent
devant les 11 juges de travail. Il faut féliciter
tous les membres de ce club pour une
organisation aussi importante, ceci
d'autant plus que les trois semaines de
retard pour la récolte des cultures posait un
problème supplémentaire aux organisa-
teurs.

Voici les principaux résultats de ce
concours : classe A. - 1. Froidevaux Joëlle,
La Chaux-de-Fonds, 242 points ; 2. Frôlich
J., Genève, 241; 3. Gobetti Claude, La
Chaux-de-Fonds, 237.

Classe défense I: 1. Kuffer Hansruedi,
Trélex, 393 points ; 2. Matile Serge,
Oberuzwil, 390; 3. Boillat Jean-Maurice,
Les Breuleux, 387. - Classe défense II: 1.
Snianna Giuseppe, Le Locle, 575 points; 2.
Giossi Laurent, Neuchâtel, 555; 3. Weiler
Pierre, Marsens, 554.-Classe défense III : 1.
Pochon Alfred, Corcelles/VD, 595 points; 2.
Millet Gérald, Colombier/NE, 583; 3. Gobât
Marcel, Court, 581.

Classe sanitaire I: 1. Bachler Kurt,
Gstaad, 352 points. - Classe sanitaire II : 1.
Kohli Franziska, Saanen, 525 points. -
Classe sanitaire III: 1. Gigon Raymond,
Saint-Imier, 543 points ; 2. PauliSylvette, Le
Locle, 538.

Le challenge Dorett, disputé par équipe
en classe défense III a été gagné par la
Société cynologique du Val-de-Ruz et le
challenge de participation par la Société
canine de La Chaux-de-Fonds.

Grave accident
de travail i

Mardi, vers 11 h 25, au volant d'une
moissonneuse-batteuse, M. Jules Botte-
ron, âgé de 70 ans, de Chézard, a fait une
marche arrière au cours de son travail.
Après avoir roulé quelques mètres, son
lourd véhicule a dévalé un talus, et s'est
retourné fond sur fond ! Grièvement bles-
sé, M. Botteron a été transporté à l'hôpital
de Landeyeux.

Deuxième tournoi de tennis
De notre correspondant:
Samedi et dimanche, a eu lieu la

deuxième édition du tournoi du Val-de-
Travers, organisé par le Tennis-club de
Couvet ; 52 joueurs et joueuses y ont parti-
cipé.

En catégorie dames, 12 joueuses étaient
inscrites. Comme l'an passé, Fabienne Per-
rin de Fleurier, s'est imposée. Cette année
Anne-Claude Berthoud a fait les frais de la
rage de vaincre de la Fleurisane.

Chez les seniors, Michel Veuve de Fleu-
rier, a conquis son deuxième titre en battant
Francis Maire de Couvet.

Les juniors ont trouvé en Michel Perrin de
Fleurier, leur champion. Toutefois il faut
noter la très belle résistance de Gabriel
Feminia de Couvet. Le match fut de très
bonne qualité technique et c'est la condi-
tion physique du Fleurisan qui fit la diffé-
rence.

Gabriel Feminia - le père du vice-cham-
pion junior-a eu cette année l'occasion de
prendre sa revanche sur le vainqueur de
1977. En effet, I finale a opposé les deux
mêmes joueurs. Cette fois, le score fut favo-
rable au Covasson, puisque Louis Tkatch a
semblé moins à même de l'inquiéter. Qu'en
sera-t-il lors de la prochaine édition?

LES RÉSULTATS
Dames - demi-finale: Anne-Claude Ber-

thoud (Couvet), bat Mariette Struchen
(Fleurier) ; Fabienne Perrin bat Marianne
Feminia (Couvet). Finale: F. Perrin bat
A.-C. Berthoud.

Seniors - demi-finales: Francis Maire
(Couvet) bat Claude Jeanneret (Couvet) ;
Michel Veuve (Fleurier) bat Jean Liechti
(Couvet). Finale : M. Veuve bat F. Maire.

Juniors - demi-finales : Gabriel Feminia
(Couvet) bat C. Maire (Couvet) ; Michel Per-
rin (Fleurier) bat Nicolas Panchaud
(Couvet). Finale: M. Perrin bat G. Feminia.

Ouvert - demi-finale : Gabriel Feminia
(Couvet) bat Vincent Vuilleumier (Fleurier) ;
Louis Tkatch (Fleurier) bat Eric Struchen
(Fleurier). Finale : G. Feminia bat L. Tkatch.

Ce championnat a permis de constater
que le tennis pratiqué au Val-de-Travers est
de bonne qualité. Si tous les joueurs inscrits
cette année acceptaient de faire de la compé-
tition à un niveau plus élevé, les capitaines
des deux clubs n'auraient aucune difficulté
à réunir plusieurs équipes. G. D.
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Mathématiques : un
recyclage est nécessaire !

(sp) L'enseignement nouveau des mathé-
matiques atteint désormais le niveau six
des écoles neuchâteloises. Afin de généra-
liser son introduction dans les classes du
district, des cours de recyclage ont lieu
cette année à l'école secondaire ainsi
qu'aux Geneves-sur-Coffrane pour les
enseignants des classes «mêlées » primai-
res et préprofessionnelles, sous la direction
de M. Yves Delay.

CARNET DU JOUR
Môtiers, château : exposition Mojonnet.
Fleureir , salle du stand: de 19 h 30 à 22 h ,

exposition Oswald Gœtz.
Môtiers : exposition Rousseau
Fleurier , le Rancho: bar-dancing ouverl

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

23 heures .
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 61 38 50.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier. tél. 61 10 21.

FRANCE VOISINE
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I CARNET PU 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 jours, sauf le mardi.

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Madame

Myrthe HUMMEL
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Noiraigue, septembre 1978. 098220 x

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

L'Eglise libre de La Côte-aux-Fées
a célébré son 129me anniversaire

De notre correspondant régional:
Précédé, depuis jeudi, dans la chapelle

rénovée, de trois rencontres présidées
par M. Albert Hainaut, pasteur en Belgi-
que, le 129"" anniversaire de l'Eglise
libre de La Côte-aux-Fées, a eu lieu
dimanche, par une journée magnifi-
quement ensoleillée.

La manifestation d'anniversaire s'est
déroulée d'abord à la chapelle, où un
culte fut célébré par le pas teur Hainaut.
Bon nombre d'amis, venant des Eglises
sœurs et de plusieurs villages environ-
nants s 'étaient rendus à La Côte-aux-
Fées pour la circonstance. A midi,
comme le veut la coutume, ils ont été

répartis dans les familles, pour un
repas.

L'après-midi, les participants se
retrouvèrent dans la grande salle. AU L
début de la rencontre, MM. Jean-
Jacques Piaget, Eric Gay et Marcel Bar-
bezat ont parlé de leur travail et de leur
Orientation actuelle; puis le pasteur
Hainaut apporta un dernier message,
exhortant chacun à vivre chrétienne-
ment dans le monde moderne.

Une collation fut servie dans Je préau
du collège, ce qui permit de renouer des
liens fraternels et amicaux... Ajoutons
que le chœur mixte de l'Eglise libre
prêta son concours à toutes les rencon-
tres. G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

COFFRANE

(c) Les 11 et 13 septembre derniers. M™"
Jeanne Su nier et Louise Monnier ont célé-
bré leur nonantième anniversaire, entou-
rées de leurs nombreuses familles. Une
délégation du Conseil communal, ainsi que
le pasteur Georges Laperel/e, leur ont
rendu visite, et remis des cadeaux des auto-
rités. M"" Monnier eut en outre droit à une
aubade de la fanfare municipale u L 'Har-
monie», qui félicitait ainsi, le mère d'un de
ses fidèles membres, M. Marcel Monnier.
Quant à la grande famille Sunier (une
soixantaine de parents), c'est aux Bugne-
nets qu'elle a fêté sa «grand-maman».

Bon anniversaire,
grands-mamans !

Gymnastique
Dans le compte rendu de mardi, concer-

nant le concours de gymnastique, une
erreur s'était glissée dans l'actif; en effet il
fallait lire : M. Willy Challandes, et non Guy.

FONTAINES'• -- ;

f dean Jos t es t responsable des \
installations d'un grand garage de Coire.

Son activité fort diverse exige un
dynamisme soutenu ainsi qu'un

engagement personnel rigoureux,
car il doit scrupuleusement

veiller à ce que tout marche bien.

(Je trotte du matin au soir - heureuse-

netf te&hî)
pause

pause Ovo
\ 103021 R _y

Tuée dans un ravin
(c) Dimanche soir, sur la route du Larmont
(sommet qui domine Pontarlier) une voitu-
re, conduite par un jeune Pontissalien, a
quitté la route et basculé dans un ravin !
Quinze mètres plus bas, elle s'est écrasée
contre un arbre. Bilan : une morte, la jeune
Patricia Mesnier, âgée de 20 ans et fille d'un
entrepreneur de Pontarlier, et un blessé
grièvement atteint. Seul le chauffeur qui a
été éjecté, s'en est tiré sans trop de mal.

(sp) Le troc amical organisé par l'Ecole des
parents du district et la Fédération romande
des consommatrices aura lieu samedi à
Cernier, au centre de la Fontenelle. Dès
maintenant, des équipements d'hiver pour
enfants jusqu'à 15 ans, sont pris en charge
dans tous les villages par les responsables
locaux.

Troc amical

CERNIER

La maison
A. Bourquin Bt Cie SA
à Couvet, cherche

pour une période
de 5 à 6 mois

chauffeur
poids lourd

Engagement
immédiat

Prendre rendez-
vous en téléphonant

au N° 63 11 54.
103745 1

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les '
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Le soir étant venu, Jésus dit : passons
sur l'autre rive.

Marc 4:35.

Madame Robert Schûpbach-Schwaar,
aux Verrières, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Emile Haag-
Schùpbach et leurs enfants, à Colombier :

Madame et Monsieur Patrice
Blanc-Haag,

Monsieur Pierre Haag,
Martine et Robert Haag ;

Monsieur et Madame Edouard Schup-
bach, à La Chaux-de-Fonds et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame René Baroni-
Schùpbach, leurs enfants et petits-
enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schupbach et leurs enfants, à Vevey ;

Monsieur le docteur André Schupbach,
à Boudry, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Henri Schwaar, à Neuchâtel,
ses enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Guéra-Schwaar, à Neuchâtel ,

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

Monsieur

Robert SCHUPBACH
pharmacien retraité

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui, aujourd'hui mardi,
à l'hôpital de Fleurier.

2126 Les Verrières, le 26 septembre 1978.
(Grand-Bourgeau 66).

L'incinération aura lieu, vendredi
29 septembre à 14 heures au crématoire
de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon de Beau-
regard, Neuchâtel.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser

à la paroisse évangélique des Verrières
CCP 20-9029.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098219 M

J

Que ton repos soit doux,
comme ton coeur fut bon.

Monsieur Albert Burgdorfer-Noverraz ,
ses enfants et petits-enfants, à Môtiers ;

Monsieur et Madame Henri Burg-
dorfer-Stucki et leurs fils Paul-Henri et
Claude-André, à Cressier;

Madame et Monsieur André Conrad-
Burgdorfer et leurs enfants Joël et
Fabienne, à Bienne;

Monsieur et Madame Freddy Burg-
dorfer-Mehanedjian , à La Chaux-de-
Fonds;

Madame et Monsieur Franz Kammer-
mann-Burgdorfer et leurs filles Brigitte et
Nicole, à Rosières, Noira igue ;

Monsieur Jean-Pierre Burgdorfer et sa
fiancée, Mademoiselle Inès Breuning,
Sur-le-Crêt , Môtiers ;

Madame Nicole Perret-Burg dorfer et
sa petite Carole, Vers-chez-Pillot ,

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

Madame

Albert BURGDORFER
née Hélène NOVERRAZ

leur chère épouse, maman , grand-
maman , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 66"™ année, après
une pénible maladie.

. 
¦
. ; . ..,

Môtiers^ le 26 septembre 1978.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure , où le Seigneur
viendra.

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers,
le jeudi 28 septembre.

Départ de l'hôpital de Fleurier, où le
corps repose, à 13 h 15.

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

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en te lant lieu.
103852 M



[ jgggfr nouvelle
Anciens prix Nouveaux prix 

Nuova A112 8850- 8 350.- Lancia Coupé 1300 16 850r- 15950.- Beta HPE 1600 20 500- 19 500.-
Nuova A112 Elégant 10000- 9500.- Beta Coupé 1600 19850- 18850.- Beta HPE 2000 22 500- 20950.-
Nuova A112 Abarth 70 11850- 11350.- Beta Coupé 2000 21850- 20350.- Beta HPE 2000 0,nnn -IACftOpta Poiinp 2000 avec servodirection C-i UUU. Zlt*U«—
Beta Berline 1300 14 850- 13 950.- i« £»*«<*«. 22 350- 20850.- Beta HPE 2000 LX 26 000- 24850.-

Btfa BeSe 2000 18000- mOO°- Beta Spider 1600 20850r- 19850.- Beta Montecarlo 25850r- 25 500.-
Beta Berline 2000 ' ' Beta Spider 2000 22850r- 21 810. - 

^mmS/̂ mism 2&& ŴW^
Beta SrttSSlJC 215  ̂ÎOÎS: : " Gamma Coupé 2500 34500- 32950.-

Un rapport prix/performances encore plus favorable Garantie 12 mois, kilométrage illimité
Garantie Tectyl antirouille 5 ans

Votre agent Lancia : , _ . _ _  -,J.-P. et M. Nussbaumer
| GARAGE J0P Neuchâtel (038) 25 83 01
1 DES **p ROIS SA La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81

Ẑ&
f Le Locle (039) 31 24 31

103713-A

M I Hg HK^TlfBi m *WrÎKmW ^É$m&  ̂ j M

d'environ 33 m2

avec W.-C. et
lave-mains.

Tél. 24 53 18.100940-G

f "\

I ®
A louer, Fahys,

DEUX PIÈCES
MEUBLEES

Fr. 430.—.

1004 54-G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
l 2001 Neuchâtel .

s§| Grande vente aux enchères 
^as? de vins précieux et rares sg|

V7KP} Jeudi 5 octobre 1978 de 18 à 22 heures Ws/aL
§25? à l'hôtel Zurich, Neumuhlequai 42, Zurich gfSrt
\&/ i  Seront offertes les caves d'un industriel de Zurich et de Saint-Gall, la dernière (TOn

(X~ÏZ-0 partie de la cave « Le Vieux-Manoir » à Morat, ainsi que des spécialités françaises /*,A /*v
\Ùu5j\ et italiennes. Nos ventes aux enchères rencontrent de plus en plus de succès.rVprC.3
TCÇfV Plus de 7000 bouteilles sont mises à prix, normalement par douzaines et ,rôs E>rT"QO-rQC/ souvent sans limites. \~rY7-?

> Vfffi Vins de Bordeaux classés : V\ft[j
S/^KX 1896 Cantenac-Brown , 1904/1914/1925/1929 Château-Laffitte, 1921 Château-VTTK
VOTEU Palmer, 1929 Château-Canon, 1933/35 Château-Latour , 1938 Mouton-Roths- Or<iW
ÇjJjKJ child, ' 1945Château-Paveil-de-Luze, 1945 Château-Léoville-las-Cases, VcOrp
f-fér* 1945Château-Ausone, 1964 Château-Latour , 1964Calon-Ségur , VQa<
j i\ /l  1966Château-Pavie, etc., etc., etc. J v̂)
VrJhSO Vins cotés de Bourgogne: jCrr̂ S
SOrSA 1929 Chassagne-Montrachet, 1929 Beaune, 1931 Corton, 1934 Clos-de- VQTTJ
pwV Vougeot, 1966Aloxe-Corton, 1971 Chassagne-Montrachet, 1972 Hospice de -jAS*
\ \ (Tj) Beaune Pommard, 1974 Bonnes-Mares, etc., etc., etc. \ VpTi

Cr>ç8 Autres vins : H"1?K
fS Ĵt Sforzato Valtelina 1948/5255, Perla di Sasella 1940/1950 ; /8rPv(
f ç̂çtâQ diverses spécialités allemandes YvTCi?

rÇ^K~P Spiritueux 
et divers : rC^~~>

WW| Cognac Louis XV 1900, Duoro Port Red Star 1935, Madeira 1815/1845/1870. |B?K)

/ ĜnH Dégustation une heure avant la vente. JTO\

K ŝCZl Catalogue sur commande (Fr. 5.—). 
*_~ ŷ?

Çf f̂TjJ Nous acceptons des vins pour notre prochaine vente du 
7 décembre jusqu'au GHpWj

J5\yT Toujours en vente libre - Calvados 1928 - au prix de Fr. 78.—/b. JjfxVl

§g Dr Eric Steinfels, Auktionen, W
>VX?7 Arts, Antiquités, Vins, etc. 

>Ai5r
ç£5?3 ZURICH, Râmistrasse 6, Tél. (01) 34 12

2|| £^Ç
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A louer au chemin de la Raisse 12, à la Neuveville !

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Location mensuelle: Fr. 358.—, charges comprises.

Renseignements et visites par
Mmo H. Einhorn, tél. (038) 51 38 42.

103727-G

A louer pour date
à convenir dans
immeuble avec
ascenseur près de
la Gare

3 PIÈCES
Fr. 460 —
+ charges.

Tél. 24 53 18.100941- G

Plein centre, dès le 1e' octobre,

très grand studio
tout confort, cuisine agencée,
W.-C.-douches.

Loyer mensuel Fr. 310.—.

Pour visiter, tél. 25 61 44. 103772- G

A louer dès fin octobre à la rue des
Parcs à Neuchâtel dans immeuble
modernisé .

51/2 pièces avec cheminée
et balcon jardin

Loyer Fr. 800. 1- charges.
Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 67 41.

103748-G

À LOUER
à couple pouvant assumer la
conciergerie de l'immeuble (9 appar-
tements) rue Matile 53, Neuchâtel
1 APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES,
cuisine, confort et dépendances,
1er étage ouest.
Libre à fin décembre 1978.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 21 11 65 - interne 60,
PRO DOMO S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 103553-G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à proximité de
l'université et de l'école de com-
merce,

grande chambre Indépendante
non meublée

avec salle de bains-W.-C.
Loyer mensuel : Fr. 225.—
+ charges. 103757.G

(Lire la suite des annonces classées en page 12)

HAUTERIVE
A louer pour fin
décembre en lisière
de forêt

2 Vz PIÈCES
SPACIEUX
AVEC LOGGIA
de grand standing,
cuisine agencée.
Loyer Fr. 480.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.100937 G

S&H À LOUER
11 Vy-d'Etra 30
mm Neuchâtel
F- '-,'lïa tout de suite ou à convenir
&ï ,Si 3 pièces, 1"', Fr. 447.—, tout
IJE IîJ compris.

i$i|| S'adresser à Mme Stotzer,
I concierge, tél. 33 66 16.

^Œ P̂atria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie
Gérance: av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021) 20 46 57. 103760-G

" A LOUER AU LANDERON
Rue du Lac 38

tout de suite ou pour date à convenir

Joli appartement de 3 pièces,
moderne, tout confort , cuisine agen-
cée, balcon, ascenseur, à proximité
du lac et de la piscine.

Loyer Fr. 485.— charges comprises.

S'adresser à :
Gérance des immeubles Dubied,
Rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 75 22. 103633-G

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

JOLI APPARTEMENT
2 pièces rez-de-chaussée, confort ,
belle situation tranquille.

Pour visiter : tél. (038) 42 54 49.
: 101760 G

A louer. Parcs 36, Neuchâtel 
^

3 PIÈCES
f Loyer: Fr. 285.—.
| Libre dès le 1er octobre 1978.

[' Renseignements : '
ï LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
g Tél. 21 11 71. 097ioo-G

Fiduciaire OFFIDUS
2017 Boudry, tél. 42 42 92

A louer
à BOUDRY, rue Louis-Favre
dans maison ancienne, rénovée

JOLI STUDIO
éventuellement meublé.

¦

Situation tranquille, cuisine aména-
gée, douche-W.-C.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Fr. 230.—, charges comprises.
103759-G

o 1Charmettes 38
3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 449.— + charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
telf eseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.
Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne, 6v6
tél. (021) 20 56 01. o'̂ ,**»'

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus
AUX CHARMETTES, vue, verdure
tout confort, entrée à convenir ,

cinq pièces
1"' étage, dès 1e'octobre, loyer
Fr. 605.— + charges Fr. 95.—

deux pièces
rez-de-chaussée, à convenir,
loyer Fr. 330.— + charges Fr. 45.—

Garage ou place de parc
disponible

Tél. (038) 31 39 92. 103771-G

' Wli ffliWi 2°74 Mann é̂< H PS B Rue Bachelm 8 {S
i B ¦ ¦ Tél. 038 33 2065 ffî |
i Régie Michel Turin SA 1
' Diplôme féd. de régisseur et courtierBs]

; H DOMBRESSON B
||S| A louer dès le 1" octobre 1978 &pj

El APPARTEMENTS 1
' ||f de 2 V2 pièces Ui

fUl rénovés w%
I l* l̂ salles de 

bains, cuisines agencées, fetjj
Ĥ l loyer mensuel Fr. 350.—, 8*3H charges comprises. ^«rv

jÉ STUDIOS 11
Il RÉNOVÉS M
jRSSJ dans les combles, mansardés fs^y
Pî^ 

et lambrissés , salles de bains, M,Hi, J
Sjikf cuisines agencées. g R
Mfç Loyer mensuel Fr. 270.—, S Kl
|g|i~i charges comprises. o B

WU^mUBHnKHr

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES
à louer à Bevaix

pour le 1 er octobre ou date à conve-
nir, au 2 me étage, vaste cuisine équi-
pée, W.-C. séparés, grand séjour,
balcon plein sud.
Fr. 465.—, charges Fr. 70.—.
Tél. (038) 24 70 52. 103096-G

BEAUX APPARTEMENTS
DE 3 yz PIÈCES,
à louer à Chez-le-Bart

dans quartier tranquille, cuisines
équipées, vaste séjour , balcon plein
sud avec vue sur les Alpes. Caves et
galetas.
Prix dès Fr. 385.—, charges Fr. 50.—.

Tél. (038) 24 70 52. 103099-G

A LOUER à Bevaix,
rue des Jonchères, splendide

appartement de 2 y2 pièces
Cuisine agencée, bains-W.-C, grand
séjour.
Fr. 395.—, charges comprises.

Tél. (038) 24 70 52. 103097.G

AUX PARCS
dans immeuble entièrement
rénové, appartements de

3 CHAMBRES
cuisine agencée, salle de bains-W.-C-
Cave. Galetas.
Libres tout de suite ou à convenir.
Etude Wavre, notaires
Hôtel Dupeyrou
Tél. 25 10 64. 100103-G

9 NEUCHATEL
St-Nicolas 26

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

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

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 095239-G

^

A louer à Lignières

maison familiale
construction 1968, rénovée, compre-
nant 4 Vi pièces, cheminée, tapis
tendus, cuisine, bains, réduit, cave,
buanderie, garage double, place de
parcage.
Surface verte avec pergola et place
pour le gril ; vue et tranquillité.
Location mensuelle 1000 fr., charges
non comprises. Emménagement
pour date à convenir
Pour tous renseignements, prière de
téléphoner l'après-midi et le soir au
(038) 51 33 43. 100963-G

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

studios
meublés, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
Rez-de-chaussée et 1er étage.
Loyers tout compris Fr. 330.— et
360.—.

Tél. (038) 31 39 92. 103768- G

Grandson
A louer pour tout
de suite ou à
convenir

4V2 pièces
5V2 pièces
Greffe municipal.
Tél. (024) 25 81 50.

103084-G

A louer pour date
à convenir,
près de la Gare

BUREAU
/-vi ¦ A ¦ irrc

A louer pour date
à convenir dans
petit immeuble
locatif modernisé

4 PIÈCES
AVEC BALCON
cuisine agencée.
Loyer Fr. 550.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.100938 G

Beau choix
de cartes
de visite



Encore des commentaires
dans la presse étrangère

Derniers échos après le vote historique du 24 septembre

Selon qu'on considère la Suisse
comme un lieu d'échanges politiques
et économiques privilégié en temps de
paix et en tant de guerre ou comme
une «quantité négligeable», la créa-
tion d'un nouveau canton suisse méri-
tera ou non d'être mentionnée dans les
pays voisins, écrit le commentateur de
la «Suddeutsche Zeitung», le quoti-
dien de Munich. Ayant quant à lui visi-

La jeunesse jurassienne : l'avenir du canton
est entre leurs mains. (Photo Bild-News)

blement opté pour la première consta-
tation, « L'Europe sans la petite Suisse
ne serait plus l'Europe», le commenta-
teur poursuit : « Les Suisses ont clai-
rement démontré lors de cette vota-
tion que la structure fédéraliste inscrite
dans la Constitution de 1848 ne devait
pas rester figée à tout jamais».
Cependant, selon lui, une ombre
demeure au tableau car « la séparation
du Jura d'avec le canton de Berne a été
engendrée dans la violence».

LES LEÇONS DU SCRUTIN

Le correspondant zuricois de la
« Frankfurter allgemeine Zeitung» a,
par-delà l'enthousiasme populaire du
24 septembre, tiré les leçons de ce
scrutin: selon lui, c'est un avertisse-
ment adressé aux personnes directe-
ment concernées pour qu'elles respec-
tent les décisions issues des urnes, qui
ont conduit à la création du nouveau
canton, mais aussi au tracé actuel des
frontières. « Cette votation montre
bien, selon le commentateur, que
l'unité du Jura, si souvent évoquée par
les séparatistes, n'existe pas».

164 ANS DE LUTTE

La création du nouveau canton a
également été commentée par
l'agence de presse est-allemande

«ADN» sous le titre : «Après 164 ans
de lutte, un nouveau canton est né».

« Les forces progressistes de Suisse
ont soutenu le mouvement autono-
miste, écrit l'agence de presse est-
allemande, tout en apportant sur les
plans culturel, politique mais aussi
social des éléments de progrès à la vie
du pays. L'agence cite en particulier la
nouvelle Constitution cantonale juras-
sienne dépourvue de tout caractère
réactionnaire. Et de rappeler à titre de
comparaison les «initiatives contre la
surpopulation étrangère » qui
émanaient des milieux réactionnaires
du pays.

» La Constitution jurassienne prévoit
notamment, note «ADN», le droit de
vote pour les étrangers lors de consul-
tations communales et cantonales,
l'abaissement de l'âge électora l à
18 ans et l'égalité des droits entre
hommes et femmes. »

Enfin le «Times» de Londres a
évoqué la votation du 24 septembre
qui «signifie avant tout pour les sépa-
ratistes vivant dans les districts ber-
nois du sud qu'ils viennent de parcou-
rir la moitié du chemin, en attendant la
réunification des deux Jura». (ATS) C'était dimanche. La foule en délire acclame la Constituante devant l'hôtel de ville de Delémont. (Avipress BÉVI)

La satisfaction d'Unité jurassienne
De notre correspondant :

Le mouvement autonomiste du Jura
méridional Unité jurassienne, une fédéra-
tion du Rassemblement jurassien, a enre-
gistré avec satisfaction les résultats du
scrutin du 24 septembre. C'est ce qu'il
déclare dans un communiqué. Il poursuit
en déclarant que les autonomistes du Jura
méridional tiennent à remercier les
citoyennes et citoyens de leur région qui
ont, par leur vote, contribué à Ja ratification
de l'Etat jurassien par le peuple et les
cantons suisses. Une partie de l'électoral
favorable à Berne lors des sous-plébiscites
d'éclatement de 1975 a rejoint dimanche
dernier les forces œuvrant à la réunifica-
tion. Unité jurassienne lui exprime ici sa
reconnaissance.

Les tentatives pro-bernoises de saboter
ce scrutin se sont soldées par un échec
retentissant. Le vote massif de la Suisse
entière en dit long sur le discrédit dans
lequel sont tombés ceux qui, aveuglément,

empêchent que la «question jurassienne»
soit réglée de manière définitive. Sans
doute faut-il imputer à leur aigreur le crime
lâche et ignoble commis à Tramelan contre
deux enfants d'une famille jurassienne. Ce
défoulement de haine contre des innocents
illustre la mentalité des voyous pro-ber-
nois. Quant aux carences de la police du
régime, elle est une scandaleuse incitation
à ce genre de délits. Unité jurassienne invite
les témoins à s'adresser sans délai à son
secrétariat de Moutierou à la famille Boillat,
à laquelle elle exprime ses vœux et sa soli-
darité.

L'essentiel des commentaires au scrutin
du 24 septembre et à ses conséquences
sera développé lors de la 31me fête du peu-
ple jurassien, dimanche prochain à Delé-
mont. Les autonomistes des districts de La
Neuveville, Courtelary et Moutier sont invi-
tés à se rendre en masse dans leur capitale,
pour marquer le départ de la deuxième
étape de la lutte : celle de l'unité retrouvée
de notre pays, conclut Unité jurassienne.

De notre rédaction biennoise :
« Originalité , action et efficacité », telle pourrait être la devise du

« patron » de l'Office de développement économique de Bienne, M. Marcel
Jean. Cette devise est à l'image de la campagne que mène la ville de Bienne,
appuyée par le délégué au développement économique du canton de Berne :
pour la première fois, Bienne et le canton se présentent aux industriels à l'occa-
sion du Salon international (SAMA) de la production automatisée qui s'est ou-
vert lundi à Berne. .

A 1 image des nombreux stands repré-
sentant les produits de pointe de l'indus-
trie d' automatisation , la ville de Bienne
•< s'offre •• aux industriels désireux de
s'imp lanter en Suisse et dans sa région en
particulier. L'Office de développement
économique signale les avantages
multi ples qu 'offre Bienne à toute nouvelle
entreprise. Sa fonction est également de
favoriser le maintien ou le développement
d'industries existantes. La présence des
deux offices de développement économi-
ques au •• SAMA » montre bien la volonté
des pouvoirs publics à venir en aide aux
industries, mais marque la volonté des
diversifications industrielles , tant sur le
plan biennois que cantonal.

M. Michel Rey. adjoint du délégué au
développement économi que du canton de
Berne, tient toutefois à souligner à l'inten-
tion des cantons voisins , que ce n 'est l'in-
tention de personne de « draguer » des in-
dustries déjà imp lantées dans ces cantons
voisins.

PREMIER BILAN

Entre ceux de Soleure , Berne et Neu-
châtel il existe. semble-t-il . un
« gentlement agreement » afin d'éviter
des transferts inutiles. M. Marcel Jean ,
patron de l'Office de développement
économi que biennois . a saisi l' occasion de
cette campagne au SAMA pour présente r
à la presse un premier bilan des 18 mois
d'encouragement à l'économie : 300 pla-
ces de travail créées ou sauvegardées, tel-

le se chiffre la réussite de cet office muni-
ci pal. Il a été également possible d'attire r
à Bienne cinq nouvelles entreprises et
d'emp êcher la fermeture d'une usine. Ce
sont là des résultats concrets, les nom-
breux contacts et affaire s en suspens pou-
vant bien venir apporter quel ques lauriers
supp lémentaires au travail de titan entre-
pris par la Munici palité :

— Si au moment de la fermeture de la
General Motors , les autorités biennoises
étaient un peu •• paumées » . il faut bien
reconnaître qu 'aujourd 'hui elles se
retrouvent à l' avant-garde et tiennent
bien en main la situation , faisait remar-
quer un des visiteurs de SAMA.

MESURES INDISPENSABLES

Afin d'avoir le plus grand nombre
d' atouts en main , la ville de Bienne a mis
sur pied une série de mesures indispensa-
bles pour atteindre le but fixé. Celles-ci
ont été présentées par le maire biennois.
M. Hermann Fehr. Le Conseil de ville a
accepté la proposition du Munici pal de
créer un fonds de développement
économi que. Pour l'heure , un million de
francs sont destinés à encourager l'écono-
mie locale. Le règlement qui gère les
modalités d'utilisation de ce fonds est ac-

Collision
(c) Hier , vers 11 h 20, une collision entre
deux voitures s'est produite rue Centrale.
Il n 'y a pas eu de blessé, mais les dégâts
matériels s'élèvent à 1500 francs.

tuellement soumis à l' autorité cantonale
pour approbation. D'ores et déjà, les
premières demandes émanant de l'indus-
trie sont parvenues à l'office. Ce fonds
doit être compris comme mesure parallèle
à la loi cantonale.

Pour mieux connaître les efforts entre-
pris par Bienne. une documentation très
complète pour de nombreux secteurs a
été mise swr' pied ; la ville, avec sa
brochure « Biel-Bienne ». diffusée à
l'échelle mondiale en 1978. fait sa petite
publicité personnelle !

Une campagne de presse, des émis-
sions radiophoniques et télévisées, des
conférences auprès d'associations profes-
sionnelles ont été entreprises. Il en est ré-
sulté des contacts directs avec 15 entre -
prises étrangères. 21 firmes suisses et
38 maisons biennoises. La politi que
foncière de la commune qui. depuis près
de 100 ans met l' accent sur l'achat de ter-
rain, porte aujourd 'hui ses fruits. De
nombreux terrains peuvent être mis à la
disposition des industriels.

Un relevé des immeubles industriels et
commerciaux disponibles (sur 72 à l'épo-
que il n 'en reste plus que 13 inoccupés
aujourd 'hui), a aussi été une mesure très
estimée.

OPTIMISME MODÉRÉ
Si le succès de cet office biennois dé-

passe les espérances. M. Jean fait remar-

quer que l'avenir se dessine plus sombre.
De nombreuses communes, et cantons
ont « copié » cette nouvelle façon de
faire : la concurrence est donc plus dure .
La situation économique. le taux de
change de plus en plus impossible pour
l'industrie n 'encouragera certes par les
industriels à investir en Suisse, estime
M. Jean. Les carnets de commandes ne
sont plus- aussi—bien remplis- qu 'ils
l'étaient encore voici quelques mois, et
certains contrats importants ont même
été annulés, selon le spécialiste . Baromè-
tre de la situation défavorable, le taux de
chômage est en augmentation et du
chômage partiel est annoncé.

Selon une étude économique comman-
dée par le canton aux professeurs Hess et
Kri ppendorf. l'économie du canton de
Berne perdra d'ici 1990 au minimum
16.000 emplois et maximum 25.000. Pour
Bienne. cela signifie une disparition de 4
à 6 % des emplois, soit une moyenne
entre 1300 et 3000. Selon les secteurs tou-
chés, cela pourrait encore aller au-delà de
ces chiffres. Et M. Jean de tire r les con-
clusions qui s'imposent :

— Rien ne doit être épargné pour
continuer de prendre en faveur de notre
ville et dans le cadre d'un encouragement
judicieux de l'économie, toutes les mesu-
res qui sont à notre portée !

Marlyse ETIENNE

L'Office de développement économique de Bienne :
un premier bilan très positif après dix-huit mois

Le collège de La Neuveville
en tête du canton de Berne
Le collège de La Neuveville en tête du

canton de Berne : c'est ce que vient de
déclarer le comité cantonal de la Société
des enseignants bernois dans une lettre
adressée aux autorités communales de La
Neuveville.

Le « Courrier» du 23.6.78 avait publié
une lettre ouverte de M. Guélat aux auto-
rités de La Neuveville concernant les
examens d'admission à l'école secondai-
re. Une intervention parlementaire du
groupe PLR avait également été déposé e
sur le bureau du Conseil de ville à ce
sujet.

Après avoir été informé par le corps
enseignant de La Neuveville, le comité
cantonal de la Société des enseignants
bernois apporte les précisions suivantes :

1. Les statistiques de la DIP montrent
que le district de La Neuveville vient en
tête des districts dans tout le canton en ce

qui concerne le pourcentage des élèves
admis à l'école secondaire. La moyenne
cantonale étant de 44,20 % alors que le
pourcentage du collège de La Neuveville
et de 53,85%. Ces chiffres sont du
25 octobre 1977. A la lecture de ces
statistiques, on ne saurait en aucun cas
affirmer que la p réparation est mauvaise
à l'école primaire dans le district de La
Neuveville.

2. Dans.de nombreuses communes du
canton, les meilleurs élèves ont la possibi-
lité d'entrer à l 'école secondaire sans
avoir à subir un examen d'admission. Les
expériences faites démontrent que cela
fonctionne bien pour les élèves concernés
et pour les maîtres qui peuvent ainsi se
consacrer plus à la préparation des élèves
soumis aux examens.

La SEB précise encore qu'elle refuse
d'engager une polémique avec une per-
sonne déçue par les examens d'entrée à
l'école secondaire et que ce n'est pas en
jetant l'anathème sur l'école primaire
que l'on améliorera la situation.

La doyenne fête son 101me anniversaire !
Bon anniversaire à M'"1' Jeanne Ida

Fiora-Spich iger, la doyenne de la ville
de Bienne, qui fête aujourd'hui son
101"" anniversaire à son domicile de
la rue Dufour 64. A cette occasion,
elle sera fleurie cet après-midi et grati-
fiée d'un petit présent offert par la
ville et le canton, des mains du conseil-
ler municipal biennois et directeur des
œuvres sociales, M.  H ans Kern, et du
vice-préfet , M. Klaus Woodtli.

Bien que se reposant beaucoup,
M"" Fiora-Spichiger se lève encore

plusieurs heures par jour, notamment =
pour prendre les repas avec sa fille. Et, =
durant le dîner, pendant lequel il lui =
arrive de plaisanter, elle boit toujours S
son traditionnel verre de vin. Si elle ne =
lit plus, elle regarde en revanche la =
télévision environ deux heures par S
jour, en f in d'après-midi, conforta- =
blement installé e dans le fauteuil =
offert par la ville lors de son {§
99""' anniversa ire et dans lequel elle —
se plaît beaucoup. Elle se fait en outre E
toujours apprécier pour sa gentillesse. S

Déclaration du gouvernement bernois
après la votation sur le Jura

Le gouvernement du canton de Berne
constate avec satisfaction que le peuple
suisse et les cantons ont accepté la création
du nouveau canton du Jura. Il adresse à la
population du nouvel Etat membre de la
Confédération ses vœux pour un avenir
heureux.

Il félicite le souverain du canton de Berne
d'avoir su faire preuve, lors de la présente
votation fédérale, de la sagesse qui a
motivé son consentement initial du
r'mars 1970. Il relève que le scepticisme
enregist ré dans le Jura bernois s'adresse
aux mouvements qui refusent de reconnaî-
tre un choix différent du leur.

Il remercie les citoyennes et les citoyens
de tout le pays, qui, par leur « oui », ont fait
droit aux décisions antérieures des popula-
tions concernées, à la volonté exprimée
lors des votes d'autodétermination tant par
le futur canton que par le Jura bernois.

Le verdict du peuple suisse et des
cantons autorise le Conseil fédéral, le
bureau de l'Assemblée constituante et le

Conseil exécutif à procéder, dans les délais
qu'ils se sont fixés, soit dans toute la
mesure du possible jusqu'au 1e'janvier
1979, à la mise en place des institutions
préparées de part et d'autre aux niveaux
constitutionnel, législatif et administratif.

Pour le canton de Berne, cela signifie
l'entrée en vigueur de la constitution du
canton de Berne dans ses nouvelles frontiè-
res, ainsi que des textes législatifs édictés
par le Conseil des 187, dont les lois réglant
les droits de coopération du Jura bernois et
du Laufonnais.

Le canton de Berne poursuivra la conclu-
sion des accords nécessaires afin d'assurer
le fonctionnement du nouvel Etat. Il invite
chaque citoyenne et chaque citoyen à
honorer l'engagement pris dans le préam-
bule des premiers accords de coopération
signés il y a un an : « Cette coopération n'est
réalisable que si les partenaires, animés par
un esprit de solidarité, conjuguent leurs
efforts dans un esprit constructif fondé sur
un respect mutuel ». (CPS)

Des cailloux pour
Paule Hermann...

TAVANNES

(c) Dimanche soir, de retour
du canton de Vaud où elle avait
participé à une rencontre non
filmée des Jeux sans frontières,
Paule Hermann animatrice bien
connue de la télévision belge,
accompagnée d'un ami, circu-
lait vers 21 h 30 à Tavannes en
direction de Delémont où elle se
rendait, lorsque sa voiture fut
pourchassée par une «Mini»
qui faisait des appels de phares.
Paule Hermann et son ami se
sont arrêtés croyant à une
défectuosité de leur véhicule.
Trois jeunes gens se sont alors
approchés et, l'air menaçant,
ont dit:

— Par ici ce n'est pas la route
de Delémont...

Se rendant compte qu'ils
avaient affaire è des pro-Ber-
nois, ils redémarrèrent en vites-
se. C'est alors que la vitre
arrière de la voiture fut brisée
par une pierre lancée par les
individus.

La voiture de Paule Hermann
est immatriculée en Belgique.
Mais, è l'arrière, sont collés un
écusson jurassien et un u Jura je
t'aime».
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JURA-SUD

(c) Le Conseil de ville de La Neuveville est
convoqué en séance ordinaire ce soir.

Après l'appel, il y aura lecture du procès-
verbal de la séance du 28 juin 1978, puis la
nomination d'un membre de la commis-
sion de l'école primaire en remplacement
de Mm* Suzanne Jaquet (Forum). Ensuite, il
sera procédé à la libération de la cédule
hypothécaire Aro S. A. de 14.902 fr. 50, à
l'adoption du nouveau règlement de police
et à l'approbation du règlement concernant
l'organisation de la communauté scolaire
du collège de district. Suivra la promesse
d'admission à l'indigénat communal de La
Neuveville en faveu r de M. IstvanTemessy,
ressortissant américain et M"" Giovana
Gonzo, ressortissante italienne.

L'interpellation du groupe libéral-radical
concernant l'école primaire (examens
d'admission au collège de district) sera
développée, ainsi que l'information à la
réponse du Conseil municipal, déjà donnée
au postulat du groupe libéral-radical
concernant le service des écoles. Puis
suivra une information au sujet des tracta-
tions avec la commune bourgeoise, en ce
qui concerné le postulat du groupe libéral-
radical et le dépôt de matériaux ; ensuite, le
Conseil municipal répondra aux questions
écrites de M. H.-U. Zmoos (UDC) concer-
nant la circulation à Saint-Joux, et du
groupe Forum, relative aux modifications
des dates des séances du Conseil de ville.

Le législatif
siège ce soir

Fête du vin
de La Neuveville:
voir en page 23

I CARNET DU JOUÎT]
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Alexandre le bien-

heureux » (dès 14 ans aux matinées) .
Rex : 15 h et 20 h 15, « Le convoi de la peur » ;

17 h 30, «Equus ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Le mille-pattes fait des

claquettes ».
Scala : 15 h et 20 h 15, «Le Manitou».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Mickey mouse ».
Studio : 20 h 15, «Massage parlor wife ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Trois cercueils

pour Lago city » et « Les jeunes tigres de
Hong-kong ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Sexe à Copen-
hague ».

Capitole: 15 h et 20 h 15, «The driver»
(prolongations).

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

EXPOSITIONS
Galerie Cartier: Karl Korab.
Galerie 57: caveaux de la Société des beaux-

arts et ancienne Couronne : Samuel Buri.
Galerie UBS : Ernst Schmid.
Galerie Michel : Max Loew et Marie Uebersax.

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

(032) 22 09 11.

BIENNE 

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite!
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 31 8833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A. m2A6 R

(c) Le traditionnel symposium de Macolin a
soulevé cette année un intérêt considérable,
réunissant plus de 150 spécialistes de l'ensei-
gnement du sport en provenance de 30 pays
des cinq continents.

En une semaine, il s'agissait d'établir la part
prise par les moyens audio-visuels dans
l'enseignement du sport . Si l'efficacité de cet
apport technologique n'a pu être définie avec
précision, tous les participants ont cependant
été unanimes à reconnaître que l'apprentissa-
ge sportif était dorénavant impensable sans
l'utilisation des moyens audio-visuels.

Dans le cadre de ce congrès, les partici-
pants ont également procédé à l'attribution
du prix Samaranch (du nom du vice-président
de CIO) doté de 5000 dollars. Ce prix est venu
récompenser un groupe de chercheurs cana-
diens, placés sous la direction de Claude Bou-
chard, Jean Brunelle et Paul Godbout, pour
leur essai sur la préparation à la performance
sportive.

Le symposium
de Macolin

BERNE
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UN SERVICE PERSONNALISÉ
DANS NOS 2 MAGASINS
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE FINE

; A. FRANK
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Saucissons neuchâtelois
Saucisses de langue

Saucisses au foie
Saucisses aux choux

...pour accompagner
vos légumes de saison

102875-6

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons

Atelier de réparation
FERMÉ LE LUNDI 102874-6

Rideaux, tissus : le plus grand choix en Europe !
M. Biaise Neuhaus, tapissier-déco-

rateur et dessinateur-ensemblier,
installé à Colombier depuis 1971 se
trouve depuis avril 1977, rue
Haute 15, dans de vastes locaux. Il
emploie un ouvrier et deux apprentis. ,

PLUS DE 15.000 ÉCHANTILLONS

Cela peut sembler incroyable, dans
un village, mais M. Neuhaus dispose
de plus de 15.000 échantillons valant
environ 70.000 fr. et commande sans
cesse des nouveautés provenant de
Suisse, d'Angleterre, d'Allemagne, de
France, d'Amérique, d'Italie et d'ail-
leurs :
- Certes, il s'agit là d'un important

investissement d'autant plus que ces
bouts de tissus cotés de 6 à 1000 fr. le
mètre , dans le cas des soieries tissées à
la main à Lyon, sont inutilisables. Mais
ce choix immense permet de maintenir

la tradition du travail artisanal , per-
sonnalisé. Chez nous, si un client nous
confie un travail (décoration d'inté-
rieur, réfection classique de meubles,
etc.) il est sûr d'avoi r l'exclusivité du
tissu...

UN TRAVAIL ARTISTIQUE

M. Neuhaus est un dessinateur de
talent et on lui doit l'affiche officielle
de la Fête des vendanges de Neuchâtel
1978 :
- Il est difficile d'exercer convena-

blement la profession de tap issier-
décorateur sans connaître le dessin...

La maison s'occupe notamment de
la rénovation classique des meubles de
style, du rembourrage , de la confec-
tion de rideaux, de décoration inté-
rieure , de la pose de tap is :
- Notre force est d'éviter un déve-

loppement exagéré, car le meilleur

M. Biaise Neuhaus (au centre) en compagnie de ses deux apprentis dans l'atelierL"-—— ™

moyen de défendre notre profession
est de lui sauvegarder sa tradition de
qualité et de l'amour du travail bien
fait...

La profession exige un recyclage
permanent:
- Nous devons étudier les nouvel-

les matières, voir ce qui se fait ,
apprendre d'autres techniques de
travail. Actuellement , nombre de
jeunes se destinent à notre profession ,
mais tous ne parviennent pas à s'y
adapter car il faut assimiler divers
styles de travail manuel , respecter la
tradition tout en évoluant. Chez nous,
dans nos ateliers , à l'exception de
machines à coudre, tout le reste se fait
à la main. C'est la différence entre
l'artisanat et l'industrie...

L'IMPORTANCE DU DIALOGUE
M. Biaise Neuhaus compte une

clientèle fidèle provenant de tout le
canton et même de grands centres
urbains d'autres régions du pays
comme Genève , Lausanne , Yverdon ,
Bienne , Berne. Il se dép lace volon-
tiers , sans engagement , pour proposer
des installations , soumettre des
dessins , des croquis , des devis, des
échantillons , y compris de luxueuses
décorations d'intérieur:
- Nous devons nous mettre à la

place du client , tenir compte de son
goût , accepter le dialogue , savoir don-
ner un conseil judicieux , bref parvenir
à satisfaire une clientèle exi geante...

Des projets d'avenir? Les affaires
marchent bien , M. Neuhaus ne
parvient pas à prendre un seul jour
entier de congé:
- Toutefois , la sagesse commande

de ne jamais dépasser certaines limi-
tes , car le devoir de l'artisan est de
veiller lui-même au strict contrôle des
travaux réalisés dans ses ateliers .
L'artisanat a le vent en poupe. Il offre
des métiers passionnants , l'indé pen-
dance. Il faut donc défendre sa réputa-

rBLAISE NEUHAUS, 15, rue Haute à Colombier̂
Tapissier-décorateur, dessinateur-ensemblier

Les camions ont remplacé les chars de jadis, mais le transport du charbon est resté un travail pénible.! Avipress J.-P. Baillod)

Le charbon deviendra-t-il le combustible de l'avenir ?
MARGOT à Bôle-Colombier; sous

l'impulsion de M. Maurice Paquette
est une entreprise dynamique , com-
prenant six départements (chauffage ,
carburants , révision de citernes ,
pneus , auto-centre à Peseux , construc-
tion de machines à laver Hypromat et
charbon). Pourquoi avoir maintenu ce
dernier secteur?

UNE SATISFACTION MORALE

M. Paquette rappelle que la maison
a durant 50 ans livré du charbon à
toute la région. Depuis 15 ans , le
mazout a pris la relève , mais on trouve
toujours de nombreux foyers , habités
notamment par des personnes modes-
tes, qui utilisent le charbon :
- Notre devoir est de les ravitailler.

Le plus difficile c'est de trouver
i aujourd'hui des porteurs de sacs à

charbon car ce travail est sale et péni-
ble...

Jadis , la gare de Colombier accueil-
lait des trains entiers transportant le
charbon de la Ruhr qui était ensuite
livré par des chars attelés 'à des
chevaux , puis par des camionnettes.
Maintenant , la maison reçoit environ
une cinquantaine de wagons isolés par
an. La clientèle provient prati quement
de toute la région , mais dans le Bas , il
n 'existe plus que deux importateurs de
charbon :
- Le charbon risque de devenir une

importante source énerg éti que le jour
où les robinets du pétrole , pour divers
motifs , commenceront à se fermer. Le
charbon est donc une matière premiè-
re à ne pas négli ger et on a découvert
d'importants gisements nouveaux en
Europe et en Amérique...

M. Paquette maintient donc le
département charbon afin de rendre
service à une partie de sa fidèle clien-
tèle. En même temps, il préserve
l'avenir tout en refusant de se prêter
au jeu des spéculateurs :
- H ne faut pas peindre le diable sur

la muraille en affirmant que le pétrole
est en voie de disparition. Ceux qui
agitent sans cesse l'épouvantail de la
pénurie de pétrole sont souvent de
simples spéculateurs. L'homme trou-
vera bien de nouvelles sources
d'énergie...

Notre interlocuteur n 'oublie pas la
tradition qui voulait que les porteurs
de charbon prospectent les maisons de
la région pour ravitailler les ménagè-
res :
- Peut-être que nous revivrons ces

scènes un jour. Personnellement j'en
suis sincèrement convaincu... JA

PAQUETTE & Co - BOLE-COLOMBIER : Margot-charbon



L'USS et les votations fédérales de décembre
BERNE (ATS) - L'assemblée des

délégués de l'Union syndicale
suisse (USS) a déjà adopté ses
mots d'ordre pour la votation fédé-
rale du 3 décembre prochain : non à
la loi sur la formation profession-
nelle, oui à la loi fédérale sur la
protection des animaux et liberté
de vote pour l'arrêté sur l'économie
laitière ainsi que pour la loi sur la
police fédérale de sécurité.
L'assemblée des délégués de l'USS
a formulé ces recommandations
lors de sa séance ordinaire
d'automne tenue à Berne sous la
présidence du conseiller national
Richard Mùller.

L'USS a lancé le référendum
contre la loi sur la formation
professionnelle car elle estime que
celle-ci présente de graves lacunes
et ouvre la voie à une évolution
dangereuse, indique un communi-
qué de l'USS. L'institutionalisation
de la formation à la semi-qualifica-
tion, est, selon l'USS, de nature à
priver des milliers de jeunes gens
de toute chance de promotion

professionnelle et à stimuler ainsi
les pressions sur les salaires. Seul
un rejet peut, de l'avis de l'USS,
ouvrir la voie à une véritable
réforme de la formation profes-
sionnelle conçue de manière à
répondre aux exigences nouvelles.
La loi sur la protection des animaux
renforce efficacement cette protec-
tion. Elle écarte cependant les solu-
tions extrêmes, relève l'USS.

La liberté de vote recommandée
pour l'arrêté sur l'économie laitière
est conforme aux conceptions de
l'USS en matière de politique agri-
cole. Elle ne veut ni sanctionner la
politique officielle par un oui, ni
favoriser par un non les adversaires
du contingentement du lait. L'USS
tient pour nécessaire un contingen-
tement par exploitation, aux fins
d'écarter la surproduction. En
revanche, elle ne peut se rallier à la
perception de suppléments de prix
grevant les consommateurs. La
liberté de vote recommandée par
l'USS est d'ailleurs justifiée par le
fait que ce sont avant tout des

conflits agricoles internes qui sonl
en jeu, souligne le communiqué.

Lors de la discussion sur l'intro-
duction de la police fédérale de
sécurité, les avis des délégués ont
divergé. Les voix rejetantes ont été
plus nombreuses que les voix en
faveur de la liberté de vote, indique
l'USS. Elles n'ont toutefois pas
atteint la majorité des deux tiers qui
est requise. On est convenu de
manière générale que l'on ne
saurait s'opposer à une police fédé-
rale dont l'activité se limiterait à la
lutte contre le terrorisme. Le projet
de loi dépasse cependant ce cadre,
cette police pouvant être égale-
ment affectée au maintien de
l'ordre public et cela même contre
la volonté des cantons directement
intéressés. La loi ouvre donc la
porte à des interventions arbitraires
contre les manifestations populai-
res qui ne conviennent pas au
pouvoir, ce qui est incompatible
avec notre conception de la démo-
cratie, conclut le communiqué de
l'USS.

Rudes controverses sur l'aménagement
du territoire uu Conseil des Etats

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a
délibéré durant cinq heures, mardi , de la
nouvelle loi sur l'aménagement du terri-
toire qui doit remplacer l'ancien texte
refusé par le peuple et les cantons il y a
deux ans. Il n 'est cependant pas parvenu à
la votation finale. L'entrée en matière a
été acceptée sans difficulté et 15 des
40 articles que comprend la loi ont été
acceptés. Mais les amendements proposés
par la commission ont donné lieu à de vifs
échanges d'opinions , certains d'entre eux
ayant manifestement pour objectif
d'atténuer la portée de la loi. Les socialis-
tes, en particulier , se sont heurtés aux
députés des partis « bourgeois ». Le projet
initial avait lui-même été déjà élagué de
façon à tenir compte des criti ques formu-
lées contre l'ancienne version avant la
votation de 1976. Le débat reprendra
aujourd'hui.

PORTÉE DIMINUÉE
SUR QUELQUES POINTS

Parmi les amendements adoptés et qui ,
aux yeux des socialistes notamment ,
affaiblissent le projet , figure la suppres-
sion de l'interdiction de construire sur les
rives des lacs et des cours d'eau , qui était
incluse dans la liste des princi pes régissant
l'aménagement. Par 19 voix contre 14, le
Conseil des Etats n 'a pas voulu inscrire
dans l'article sur les objectifs de la loi cette
interdiction de construire, estimant qu 'il
suffisait de dire que les rives des lacs et des
cours d'eau sont à «protéger ». Le socia-
liste neuchâtelois Meylan a eu beau
affirmer qu'une telle règle, figurant dans
les principes, n 'est que normative et nul-
lement impérative et qu 'il faudrait de
toute façon une réglementation d'exécu-
tion , la Chambre a dit « non » à la formule
utilisée par le Conseil fédéral et défendue
par M. Furgler. Une autre disposition
voulait que la population participe à
l'établissement des plans d'aménage-
ment. Le Conseil des Etats, suivant sa
commission a seulement admis que la
population «exprime son avis» sur ces
plans. D'autre part, le prélèvement des
plus-values, comme on sait, a été écarté
du nouveau texte à la suite de l'opposi-
tion suscitée par ce système en 1976. La
nouvelle loi prévoit quand même une
sorte de contribution à verser par ceux
dont le bien-fonds a pris de la valeur du
fait d'un changement de zone. Le droit
cantonal , était-il écrit, établit un régime
de compensation... mais la Chambre, par
20 voix contre 8 a préféré ici la formule

facultative : le droit cantonal « peut» éta-
blir un régime de compensation...
AUTRES AMENDEMENTS TRAITÉS
Une autre série d'amendements

avaient pour but de préserver le fédéra-
lisme. On sait qu 'un des principaux repro-
ches fait à l'ancienne version était son
caractère jugé trop centraliste. L'actuel
projet accorde aux cantons un plus grand
pouvoir de décision. M. Debetaz , radical
vaudois, a voulu en rajouter et proposé un
amendement déjà refusé dans l'ancienne
version. Il voulait inclure une clause
précisant que les autorités « subordon-
nées » jouissent de la liberté d'apprécia-
tion qui leur est nécessaire dans l'exercice
de leurs compétences. Il proposait ensuite
une procédure d'arbitrage pour les cas de
conciliation où la Confédération est
« partie» . Une sorte de commission pari-
taire aurait alors eu à traiter ces cas.

Mais les deux propositions Debetaz ont
été rejetées , la première par 16 voix
contre 14, la seconde par 20 contre 6.
Enfin , un autre amendement est accepté :
on renonce au rapport périodique que le
Conseil fédéral aurait dû présenter sur
l'aménagement.

Le socialiste vaudois Morier-Genoud a
accusé le Conseil fédéral d'avoir affaibli à
tel point la nouvelle loi qu 'on peut se
demander si elle correspond encore au
mandat confié par la constitution (article
22 quater). On a trop voulu tenir compte
des critiques formulées par les opposants.
On a proclamé que le nouveau texte
représentait une victoire du fédéralisme
parce qu 'il rendait aux cantons une part
importante de pouvoir de décision. Mais
s'agit-il d'un fédéralisme dynamique ou
de ce fédéralisme alibi qui a permis aux
promoteurs immobiliers de profiter de la
faiblesse des communes et des cantons?

Mais M. Furgler n'est pas d'accord. La
loi-cadre que l'on veut mettre en place
permettra au système de fonctionner par
un jeu de délégations de pouvoir et une
coopération efficace entre la Confédéra-
tion, les cantons et les communes. Il est
faux de parler de fédéralisme alibi: la
Confédération a besoin des cantons et ils
ont besoin d'elle. Le système proposé
respecte ce principe et doit suffire pour
réaliser cette occupation judicieuse du sol
que nous souhaitons léguer aux généra-
tions futures.

Le nouveau billet de 50 francs
Le 4 octobre, la Banque nationale suisse

émettra le nouveau billet de 50 francs. Ce
billet, consacré à Konrad Gessner, fait suite
aux billets de 100 francs (Francesco Borro-
mini), de 500 francs (Albrecht von Haller) et
à celui de 1000 francs (Auguste Forel).
Quatre personnalités suisses qui ont
contribué au rayonnement intellectuel,
scientifique et artistique de notre pays dans
le monde.

Né à Zurich en 1516, Gessner voyage
beaucoup. On le trouve à Strasbourg,
Bourges, Paris, étudiant ou enseignant au
gré de son tempérament éclectique. En
1541, il obtient à Bâle le doctorat en méde-
cine. Il exercera à Zurich. Sa curiosité natu-

Format 159 mm x 74 mm

relie le pousse à l'étude. Il possède
plusieurs langues et rassemble une vaste
documentation sur la zoologie, la théolo-
gie, la philologie. Il consignera ses connais-
sances dans sa monumentale « Historia
animalium », une « Bibliotheca universalis »
et un traité de langues : «Mithridates» . Il
meurt à Zurich en 1565, laissant inachevé
un ouvrage de botanique.

Le sujet principal du recto est le portrait
de Gessner, imprimé en taille-douce, dans
un ton vert foncé. A gauche, gravé en violet,
vert et brun, l'animal qui illustre le frontis-
pice du «Thierbuch » de 1563, abrégé des
tomes un et deux de l'« Historia anima-
lium».

Le texte du fond polychrome en offset est
tiré de «Mithridates» où Gessner loue la
connaissance et l'étude des langues. Il est
intéressant de relever que tous les ouvra-
ges précités sont sortis - il y a plus de
400 ans-des presses de l'imprimerie Fros-
chauer de Zurich, dont descend la maison
Orell Fùssli, qui imprime aujourd'hui les bil-
lets.

Le verso du billet de 50 francs combine
trois motifs rappelant Gessner, zoologue,
botaniste et féru de théologie. Le hibou
grand duc, imprimé en offset, est tiré du
livre des oiseaux, qui forme le troisième
tome de l'« Historia animalium » et dont un
abrégé, en langue allemande, a été édité en
1557. Autrefois symbole de maléfice, il est
aujourd'hui protégé.

La plante, gravée au burin, dans des tons
brun-rouge, bleu et vert, est une primevère
(Primula auricula) dont Gessner fit le dessin
pour son traité de botanique. Il fut le
premier à classer les plantes d'après leurs
caractères sexuels et détermina nombre
d'espèces, auxquelles il donna des noms
latins et allemands. Dans ses armoiries ,
Gessner avait voulu voir figurer des étoiles
pour symboliser la théologie. Imprimées en
offset, elles constituent le troisième motif,
d'où rayonne un réseau de lignes poly-
ihromes.

Comme les trois précédents, le nouveau
billet de 50 francs comporte quatre
éléments particuliers destines à faciliter le
contrôle de son authenticité : portrait er
filigrane dans la marge, fil de sécurité
incorporé au papier, repère recto-verso et
effet optique. Cet effet, propre aux
nouveaux billets suisses, consiste en ceci :
lorsque l'on incline devant soi le billet, le
portrait du recto devient de plus en plus
sombre, en même temps qu'apparaissent,
dans la partie droite du personnage, quatre
fines raies claires.

L'émission du billet de 20 francs (Hora-
ce-Bénédict de Saussure) est prévue pour
le printemps prochain et celle du billet de
10 francs (Leonhard Euler) pour l'automne
1979. Comme l'écrivait WillyRotzIer dans la
revue «Graphis»en 1971, la Suisse dispo-
sera alors d'une famille de billets de banque
qui se distinguera nettement du papier-
monnaie traditionnel, aura une haute
qualité graphique et, par sa thématique,
une vraie valeur d'information. Ces billets,
outre leur fonction monétaire, seront les
messagers de notre vie intellectuelle en
Suisse et dans le monde.

BERNE (ATS). - En raison de la poursuite du
recul des taux d'intérêts sur le marché suisse
des capitaux, les entreprises affiliées à l'Union
de compagnies suisses d'assurances sur la vie
abaisseront au 1" janvier 1979 le taux d'inté-
rêt de leurs prêts hypothécaires, de % %. Pour
les prêts en premier rang sur les immeubles
locatifs, le nouveau taux se situera à 4 V* %.

Les assureurs-vie
réduisent les taux

d'intérêt hypothécaire

La récolte du tabac
en Suisse

PAYERNE (ATS). - Dans la vallée
vaudoise et fribourgeoise de la Broyé, qui
produit plus de la moitié de la récolte
totale de tabac de la Suisse, quelque six
cents planteurs cultivent près de
420 hectares d'« herbe à nicot» , entre
Chiètres et Oron, en passant par Aven-
ches, Payerne et Moudon. On trouve
également du tabac dans la région
d'Yverdon , à Aigle et à la Côte, ainsi
qu 'au Tessin et dans certaines contrées
alémaniques. Cette année, la récolte sera
très inégale en qualité comme en quantité,
les conditions atmosphériques n'ayant
guère été favorables. Elle va se prolonger
jusqu 'en septembre.

Le tabac - introduit dans notre pays au
XVIIe siècle — reste un élément important
de l'économie agricole de la vallée de la
Broyé, apportant à de nombreuses famil-
les paysannes un gain intéressant.

* Deux individus armés et masqués ont
attaqué le gérant d'une station-service, à
Perly, tout près de la frontière franco-gene-
voise, dans la nuit de vendredi à samedi, et
se sont enfuis en emportant 80.000 francs.
Sous la menace de leurs armes, les deux
hommes ont contraint le gérant à donner le
contenu de sa caisse (coupures suisses et
étrangères). La station, située route de
Saint-Julien, sert aussi de bureau de chan-
ge et est ouverte toute la nuit. Les deux
bandits ont pris rapidement la tuite à bord
d'une voiture dont le volant était peut-être
tenu par un comp lice.

Granges-près-Marnand : baisse
inattendue du taux d'impôt

D e notre correspondant:
Le Conseil communal de Granges-

près-Marnand qui s'est réuni vendredi
dernier sous la présidence de M. Gilbert
Loup, qui a annoncé que la visite du terri-
toire communal était prévue pour le
samedi 14 octobre. Les procès-verbaux
des précédentes séances ont été lus par le
secrétaire, M. Arthur Cachin , puis adop-
tés. Le Conseil s'est ensuite penché sur le
projet d'arrêté d'imposition pour les
années 1979-1980. Le rapport favorable
de la commission a été présenté pai
M™ Antoinette Desmeules. Il suivait le
préavis municipal proposant d'abaisser le
taux de l'impôt communal de 110 à 100 %
par rapport au taux de base de l'Etat. Au
cours de la discussion animée qui a suivi,
le conseiller André Bidiville a estimé que
le bon rendement des impôts de ces der-
nières années permettait de faire un geste
en faveur des contribuables et de baisse:
le taux d'impôt de 20 centimes au lieu de
10 centimes seulement. Le syndic Marcel
Barbey a fait état des dépenses portées au
budget de 1979 et des travaux importants
à exécuter jusqu 'en 1982. Le conseiller
J.-D. Jomini a rappelé la proposition faite
en son temps d'abaisser le taux d'impôt à
100% et est heureux d'accueillir la

proposition de la municipalité. Le muni-
cipal J.-Louis Estoppey émet quelques
considérations sur l'amortissement des
dettes, alors que le syndic Barbey fait
remarquer qu'une saine politique veut
que l'on fasse des réserves pour l'avenir.
Le conseiller Martin Nicod appuie l'abais-
sement du taux d'impôt à 90 % et estime
que la municipalité doit mieux renseigner
les contribuables sur les travaux exécutés.

Au vote, au bulletin secret, le Conseil
admet l'abaissement de 110 à 90% par
franc payé à l'Etat du taux de l'impôt
communal, puis adopte l'arrêté d'imposi-
tion dans son ensemble.

Le municipal Marcel Duc a ensuite
parlé de la construction d'un trottoir vers
les moulins et renseigne le Conseil sur les
modifications apportées au préavis initial.
Plusieurs conseillers et municipaux ont
pris la parole à ce sujet.

Le projet de règlement communal sui
l'octroi et la perte de la bourgeoisie de
Granges a été longuement discuté et la
proposition du conseiller Ch. Savary de
supprimer les articles 19 et 20, approu-
vée. Finalement, au bulletin secret, le
projet modifié a été admis par 18 oui
contre 15 non.

¦ - — 1 | . .

Lu fronde du fluor à Martigny
« Perroud, tu sauras une chose, une seule, de

toute façon, nous, on passe », devait crier au
commissaire et chef de la sûreté l'homme qui
dirigeait le convoi, M. Bernard Milhilt , de
Saxon. Commissaire et officiers de police se
rendirent compte aussitôt que les manifestants
étaient décidés à tout si on leur barrait le passa-
ge. « Si on ne lève pas les barrages, il y aura
du sang », confia aux autorités l'un des officiers
du service d'ordre. La police demanda alors
aux conducteurs de tracteurs qui voulaient
« foncer dans le tas» dix minutes pour alerter
Sion. Bientôt à la suite d'une réunion d'urgence
du gouvernement, la décision fut prise par
l'autorité cantonale d'autoriser les agricul-
teurs à se masser .devant l'usine pour y crier
leur colère.

OCCUPATION

Quelques minutes plus tard, les barrages
étant levés, les agriculteurs occupaient pacifi-
quement les abords de l'usine. On hisse des
pancartes. On aligne sur le goudron des réci-
pients débordant de mazout. On lance des
pneus imprégnés d'essence au pied des murail-
les et l'on y met le feu. Bientôt, une épaisse
fumée noirâtre monte vers les bâtiments où les
employés massés derrière les fenêtres suivent
l'opération dans l'incertitude totale de ce qui va

se passer. Une délégation des agriculteurs est
reçue ensuite par le directeur de l'usine à l'inté-
rieur même de celle-ci en présence du président
de Marti gny, M. Jean Bollin , et de quelques
officiers de police. Un message est remis au
directeur qui en prend acte sèchement et se
refuse à tout commentaire concernant ce qui
sera fait pour mettre fin aux méfaits de la pollu-
tion. La direction se refuse à aborder la ques-
tion des dommages non indemnisés, dommages
contestés d'ailleurs.

A l'extérieur, pendant ce temps, les manifes-
tants continuent à « polluer symboliquement »
l'usine tandis que les injures pleuvent par-
dessus les barrières et les murs. Plusieurs agri-
culteurs prendront alors la parole debout sur le
pont d'une remorque, porte-voix à la main,
avant que M. Milhit ne donne lecture à la foule
du message que les citoyennes et citoyens du
dictrict victimes du fluor adressent aux respon-
sables de l'usine en guise d'ultimatum.

Avant 10 h 30, comme promis par les chefs
de file de la manifestation , tout était terminé et
les tracteurs , bien sagement , repartaient
comme ils étaient venus dans l'éventail des vil-
lages agricoles de la région.

Les victimes du fluor ont tenu à faire enten-
dre leur dernier cri avant les décisions capitales
que le gouvernement va prendre ces jours

mêmes dans le cadre d'un conflit plus brûlant
que jamais.

Voici le texte du message remis hier à
l'usine :

« Vous et vos conseils tentez vainement de
camoufler les ravages quotidiens de votre
fluor en ignorant délibérément son existence.
Vous vous êtes engagés en 1963, afin de
pouvoir exploiter votre nouvelle usine, à
n 'émettre que 11 kg 400 de fluor par jour. En
réalité, ce sont 190 kilos quotidiens de fluor
atmosphérique qui empoisonnent nos terres et
notre vie. Nous assistons impuissants aux rava-
ges causés à nos forêts dont plus de 500 hecta-
res en meurent dans notre district de Martigny.

Le mal est grand, trop grand pour que nous
puissions en supporter davantage. L'heure des
comptes a sonné aujourd'hui et nous exigeons
que vous assumiez vos lourdes responsabilités
dans ce pays, celle d'honorer la facture des
pertes de récolte dont vous êtes débiteurs
depuis de nombreuses années, comme toutes
les autres.

Nous faisons confiance à notre gouverne-
ment pour prendre la décision capable de met-
tre fin aux complaisances qui nous ruinent.
Dans le cas contraire, nous nous considérons en
état de légitime défense».

M. F.

La Suisse demande
à l'Italie
la remise

de Petra Krause
BERNE (ATS). - Le département

fédéral de justice et police a demandé
aux autorités italiennes de lui remettre
Petra Krause pour le 20 novembre
prochain. Cette dernière avait été
extradée temporairement en Italie en
août 1977. Le procès devrait avoir
lieu, fin novembre, devant la Cour
d'assises du canton de Zurich.

Cette double nationale allemande et
italienne avait été arrêtée en mars
1975 en compagnie d'un groupe de
Suisses qui ont, entretemps, été
condamnés. On lui reproche plusieurs
cambriolages dans des dépôts de
munition de l'armée suisse et diffé-
rents attentats à l'explosif , rappelle le
département. Dans le courant de l'été
1977, Petra Krause a été temporaire-
ment extradée en Italie où, du 5 au
11 octobre, elle aura à répondre de
différents délits. L'intéressée étant en
mesure de subir la détention et les
débats de ce procès, il devrait en être
de même pour le procès fixé en Suisse.
A l'époque, son retour en Suisse avait
été garanti par le ministre italien de la
justice.

Que diriez-vous d'une nouvelle
cuisine SABAG?

...visitez sans engagement ta grande exposition de cuisines SABAG à Bienne ~̂****"**\J t
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VALAIS

Coût de la «TAT»: 20 millions
ZURICH (ATS). - Au cours de la

conférence de presse sur la disparition du
quotidien «Die Tat », M. Pierre Arnold a
parlé des frais élevés que « son journal » a
occasionnés à la Fédération des coopérati-
ves Migros. C'est ainsi qu'en 1977,
8,9 millions de francs au total ont été
dépensés pour le quotidien. En 1978,
jusqu 'à ce jour, les frais se sont élevés à
quelque 7 millions de francs. Les dépen-
ses qui devront encore être consenties
après la décision de ne plus faire paraître
le journal sont estimées à 4 ou 5 millions
de francs au moins. Au total , l'expérience
de la «Tat» aura coûté une vingtaine de
millions de francs.

La disparition de la «Tat» laisse à
Pierre Arnold un sentiment d'accable-
ment. II avoue s'être trompé. «Je n'ai
encore jamais eu dans ma vie autant de
difficultés à maîtriser qu'avec la «Tat », a
constaté M. Arnold.

Il a «cru à son journal ». Il a montré

trop de confiance, de tolérance et de
patience dans cette expérience, une
«expérience chère». A la question de
savoir si la Fédération des coopératives
Migros allait à nouveau se préoccuper de
problèmes de presse (développement du
journal «Wir Bureckenbauer»),
M. Arnold a répondu avec diplomatie :
«Nous sommes une entreprise pleine
d'imagination».

L'Union suisse des journalistes (USJ) et
la Fédération suisse du personnel des
services publics (VPOD) ont déposé
auprès de la Chambre des prud'hommes
de Zurich une plainte contre les licencie-
ments sans délai intervenus à la «Tat ».
Dans un communiqué publié lundi soir,
ces organisations soulignent que la lutte
politique et syndicale contre la suppres-
sion du journal zuricois et pour le main-
tien des emplois va se poursuivre.

Incroyable série
de vandalisme

à Lucerne
(c) Depuis plusieurs jours des vandales,

activement recherchés, sont à l'œuvre à
Lucerne. Les plaintes ne se comptent plus.
Nuit après nuit, des inconnus s'acharnent
sur tout ce qui leur tombe sous la main.
Selon la police, cette vague, qui déferle
sur la ville à l'emblème du lion, dure
depuis cinq semaines. Et les responsables
n'ont toujours pas été arrêtés. Ce qui est
particulièrement inquiétant, c'est que ces
inconnus détruisent systématiquement
tous les engins de sauvetage, répartis le
long du lac et de la Reuss. Des dizaines et
dizaines de voitures ont été endomma-
gées à coups de marteaux, des pneus ont
été crevés, des antennes arrachées.
Chaque matin, la police du lac trouve des
conteneurs, des bancs publics et des cais-
settes à fleurs dans le lac. Les parcomètres
éventrès ne se comptent plus. La direction
des téléphones a toutes les peines du
monde à réparer les installations endom-
magées et, depuis quelques jours, des
façades sont salies avec des excréments.
Les dégâts sont considérables et l'angoisse
croit de jour en jour.

Avec un compte privé de la
BPS, vous pouvez régler des
problèmes financiers tempo-
raires sans recourir à votre livret
d'épargne ni contracter de crédits.

Dans certains cas, vous pouvez
effectuer un dépassement sur
votre compte BPS, jusqu'à
concurrence d'un salaire mensuel.
Dans toutes les succursales de la
BPS, on vous donnera de plus
amples renseignements.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose
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MIGROS suit de près les nouvelles tendances de la mode
(PUBLICITÉ MIGROS) *

Saison après saison, le jeans est toujours l'enfant chéri
de la mode. Il est devenu classique dont on ne pourrait
plus guère se passer. Mais, lui aussi, il s'adapte au gré des
nouvelles tendances. Ses canons sont tantôt étroits et
droits comme des tuyaux de poêle ou bien , au contraire ,
s'élargissent vers le bas. Parfois la taille glisse sur les han-
ches, puis retrouve soudain sa place normale. Notre
photo montre des jeans CRACK de coupe parfaite, sélec-
tionnés dans la collection Migros. Ici , de form e classique,
en fin velours côtelé.

Le jeune homme les porte avec une chemise à carreaux
- de tout temps fidèle compagne des jeans. Ainsi vêtu, on
est toujours et partout up-to-date.

Jeans CRACK 45.—, chemise 28.—, bottillons de cuir
98.—.

Dans la mode féminine également , les jeans continuent
d'occuper une place de choix. Aucun pantalon ne met la
féminité plus en valeur que des jeans étroits, d'aspect
rude. Cet automne, ils s'accompagnent de larges et
confortables pull-overs, unis ou à grands motifs (par
exemple à losanges). En dessous, on portera un pull à col
roulé ou une blouse moderne à petit col, ponctuée d'une
amusante cravate de laine.

Jeans CRACK 45.—, pull-over 28.—, bottillons
85.—.

«
Le jeans habille jeune et chacun se sent à l'aise

(Photo Migros)

Ceci est également valable pour la mode enfantine!
Vous voyez ici un ensemble 3 pièces en jersey, pour fil-
lettes , de la collection de mode enfantine de la Migros : un
pantalon , un pull à col roulé, porté sous un gros chandail à
encolure en V, renforcé de pièces aux coudes et agrémen-
té d'amusantes garnitures latérales. Cet ensemble de
ligne un peu sévère a beaucoup de charme et un petit air
effronté particulièrement seyant aux fillettes.

Le garçon porte des jeans à pinces à la taille, exécuté en
nouveau velours côtelé de polyester, un tissu solide et
d'entretien particulièrement facile. La coupe est désin-
volte et confortable, comme l'aiment les gamins espiè-
gles. La veste est en velours côtelé pur coton , de coupe
racée, avec des poches intérieures latérales, coupées en
biais , et une fermeture à glissière. La veste laisse apparaî-
tre un ravissant pull de peluche à manches longues et
fermeture à glissière. Le col à rayures multicolores peut
être porté ouvert ou fermé.

Ensemble de fillettes en jersey 43.— à 45.—, jeaus
pour garçons 20.— à 28.—, veste en velours côtelé 55.—
à 65.—, pull en peluch e 18.— à 26.—, bottillons 50.— à
55.—, bottes 38.— à 40.—.

Tous les vêtements figurant sur nos illustrations sont
en vente à la Migros en différentes grandeurs et couleurs.

«
Les enfants sont fiers de porter des jeans

(Photo Migros)
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Fraisiers
les 25 plants, 18 fr.

Fruits
Rœthlisberger
2075 Wav re.
Tél. (038) 33 21 33.

097002-Ag|
Actuellement
Congélateurs,
frigos de toutes
marques dès

258.—.
Prix imbattables
à l'emporter.

Nous livrons
partout.
Frigo 225 litres,.
2 portes

I 478' 
Les prix les plus
bas garantis.

103042-A

Famille, trois grands enfants,
cherche

maison ou appartement
5 chambres, à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à CT 2138 au
bureau du journal. 101757-H

A louer à Leysin
Chalet de 3 chambres pour 6 mois à
partir du 1" octobre 1978.

Pour tous renseignements, écrire à
case postale 1089, 2501 BIENNE 1.

103736-W

On demande
à louer

local
de 150 m2 environ.

Adresser offres
écrites à GH 1973
au bureau du
journal. 1003120

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

studio
Libre dès le 1" janvier 1979.
Fr. 323.—, charges comprises.

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.
Téléphoner au 25 07 14. 0970S0-G

A louer à PESEUX

splendide appartement
3 7i pièces
en duplex (deux niveaux) mansardé,
cheminée de salon, W.-C. séparés,
cuisine agencée, tapis tendus. Libre
fin octobre.

Tél. (038) 421864 (heures de bureau),
316215, privé. IOIM.I G

A louer à Cudrefin
pour le 1" novembre,

appartement 3 pièces
dans villa.
Situation tranquille.

S'adresser à
Confiserie P. Estoppey,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 11 39.

103761-G

RUE DES PARCS

STUDIO meublé
Fr. 240.—, chauffage et eau chaude
compris, W.-C, salle de bains.

Pour visiter, téléphoner le matin au
(038) 25 96 30. 103770-G

A louer à Peseux immédiatement,
ou pour date à convenir

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

Tél. 31 68 02, 24 59 59. 103637-G

RUE DES PARCS

TROIS PIÈCES
tout confort, loggia.
Entrée à convenir.
Fr. 365.— + acompte chauffage
Fr. 60.—.

Pour visiter, téléphoner le matin au
(038) 25 96 30. 103769-G

BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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Italie : la « Juve » déjà en appel
\£& *oo*ball | LES CHAMPIONNATS À L'ÉTRANGER

Enthousiasmés par les prestations de la « squadra azzura » au dernier championnat
du monde en Argentine , les « tifosi » de la péninsule auront pourtant dû attendre trois
mois avant de pouvoir se replonger pleinement dans le «calcio» . Certes, ils auront été
mis en appétit par les matches de coupe mais rien ne vaut le champ ionnat qui déchaîne
les passions !

Que nou s réserve cette compétition qui
débutera dimanche prochain sur le coup
de 15 heures ? On serait tenté de dire
qu 'on va prendre les mêmes et recom-
mencer. Tout au moins, en ce qui
concern e la course au titre. Pour n 'avoir
subi que très peu de modifications ,
Juventus partira une fois encore favorite.

On a beaucoup parlé du champion
d'Italie lors de la période des transferts et
l'on en vient presque à se réjouir que la
Vieille Dame ne soit pas parvenue a
s'assurer les services du nouvel avant-
centre de l'équi pe nationale , Paolo Rossi.
Car si elle avait pu compter avec lui , on se
demande qui aurait été en mesure de lui
barrer la route du titre. Ce qui ne veut pas
dire qu 'elle ne parviendra pas à conquérir
un nouveau «scudetto». Mais il est à
prévoir qu 'en plus de la concurrence de
son rival local Turin, elle devra compter
avec Milan. Les Lombards semblent avoir

passablement renforcé leur attaque et ,
avec les arrivées de Chiodi (Bologne) et
Novellinb (Pérouse), l'entraîneur Lied-
holm disposera d'un compartiment
offensif pouvant lui apporter de nom-
breuses satisfactions.

INTER SANS ANASTASI
La concurrence viendra également du

côté de Vicence, encore que, pour cette
formation , il s'agira de passer le fameux
cap de la deuxième saison qu 'on sait , par
expérience, particulièrement difficile. Et
peut-être les prétendants devront-ils
également se méfier de Rome qui , outre
l'arrivée de Spinosi (Juventus) en
défense, pourront également bénéficier
du renfort de Pruzzo, l'ex-avant-centre
de Gênes.

Et Inter? Les «bleu et noir» ont cédé
leur fer de lance Anastasi au néo-promu
Avellino sans pour autant l'avoir rem-

placé par une «vedette», ce qui ne sera
pas forcément synonyme d'affaiblisse-
ment. Menace à prévoir également pour
les meilleurs de la part de Nap les. Reste à
savoir si la formation parthénopéenne
aura trouvé une certaine cohésion car
c'est certainement celle qui a connu le
plus de bouleversements. Les départs de
La Palma , Massa et Braglia seront-ils
compensés par les arrivées de Caso,
Castellini et Caporale?

Sans toutefois les placer parmi les favo-
ris, il faudra également se méfier de
Pérouse et de Lazio, cpables du meilleur
comme du pire et il n'est pas exclu qu 'on
en ait la preuve dimanche déjà , lors de la
confrontation entre les Romains et le
détenteur du trophée. II suffit de se
souvenir que , l'an passé, Juventus avait
dû passer sous le joug au Stade olympique
de la Ville éternelle.

Par sympathie pour leur passé, nous
aimerions également voir Bologne et
Fiorentina tenir un rôle de premier plan
mais il faut bien admettre que l'étoile de
ces deux « grands » a sérieusement pâli au
cours des dernières années. A tel point
qu 'on peut craindre , pour eux , qu 'il leur
faille une nouvelle fois se battre avec les
néo-promus que sont Avellino , Ascoli et
Catanzaro pour éviter le pire. Un sort qui
semble être également réservé à Atalan-
ta... Ca.

opinions | Après le «match d'adieux»
du F.-C. Zurich à Kuhn

Pour moi, l'événement majeur de la semaine passée
n'est pas dans les différents matches des coupes euro-
péennes, mais plutôt dans l'insolite rencontre mise sur
pied à Zurich, qui vit le club de la ville affronter l'A.C.
Milan. Dans un moindre temps de réflexion, la conclu-
sion d'un tel match apparaît bien comme étant bizarre.
Pour sûr, en n'approfondissant pas le problème, tout
semble simple et naturel. Kuhn la vedette, Kuhn le
superbe, qui ne connaît pas? Qui se lèverait pour
déclarer qu'il n'a pas droit à «son » match? Personne.
Moi non plus, d'ailleurs, pour autant que certaines
conditions soient remplies.

La principale est le choix de la date. On n'attend pas
dix-huit mois pour honorer un joueur, surtout que les
adieux avaient été faits lors de la fin officielle de la car-
rière du capitaine zuricois. Il ne saurait donc être ques-
tion d'une quelconque reconnaissance du club. Remer-
cier après dix-huit mois, faut le faire!

EN QUINZE ANS
De plus, ose-t-on parler de match de bienfaisance

sans rire ? Qu'un joueurtombe dans la misère ou dans le
malheur, d'accord, on y va. Il est normal d'aider. Mais,
dans le cas particulier, Kuhn est agent général d'une
société d'assurances , poste considéré comme garantis-
sant, en tout cas, le minimum vital. En outre, en quinze
ans de football d'élite, le bonhomme a dû, pour le
moins, encaisser un million de francs. S'il est facile de

•«•••••••••••••• «•••••••••••••• «•••• a*

prétendre que les vedettes donnent beaucoup au foot-
ball, c'est le lieu de rappeler que celui-ci leur donne
encore bien davantage.

En quinze ans, combien d'ouvriers arrivent-ils à
pareil résultat? Oui, pas mal pour un amateur exerçant
encore un autre job.

SA PROPRE ORGANISATION

La vérité est ailleurs. Kuhn est, en effet, un excellent
commerçant ayant toujours su vendre sa marchandise.
Lorsqu'il était en tractations avec Grasshopper,
combien Zurich a-t-il dû débourser pour le garder?

Bref! notre ami s'est dit qu'en jouant de la corde
sensible appuyée par la grosse caisse, il y avait du fric à
prendre. Zurich se déclara d'accord de lui laisser l'orga-
nisation de toute l'entreprise, ce qui n'est pas normal.
Un joueur n'a pas à devenir promoteur, le risque de
contagion étant grand. N'a-t-on pas déjà annoncé
qu'Odermatt aurait aussi «son » match? Et pourquoi
pas d'autres? Kuhn, le petit malin, doit rire dans son
coin en comptant son bénéfice de deux cent mille
francs. Mais, il se serait écroulé de rire, si les avis de
quelques journalistes avaient été suivis par l'ASF. Selon
eux, cette dernière aurait dû profiter de cet hommage
public, pour lever le blâme dont est toujours frappé le
joueur. C'eût été « hénaurme»!

A. EDELMANN-MONTY

Une situation anormale

France : Gress a le sourire
Le football européen est en ébullition.

Sous tous les deux, il se passe des événe-
ments spectaculaires dignes d'être relatés.

ÉTONNANT

En France, en battant Saint-Etienne par
2-1, Strasbourg a porté son avance à cinq
points sur son suivant immédiat, Monaco !
Liverpool a perdu son premier point en
championnat d'Angleterre fa ce à West
Bromwich Albion . Real Madrid a battu
Barcelone au stade Bernabeu , devant cent
vingt mille spectateurs , ce qui lui a permis
de prendre seul la tête du classement
espagnol, à la suite de la défaite de Las
Palmas. En Allemagne, Bayern Munich a
été éliminé de la coupe par Osnabruck.
Les Bavarois ont perdu devant leur
public , Sepp Maier ayant été battu à cinq
reprises alors que son vis-à-vis «n 'encais-
sa » que quatre buts ! Borussia Dortmund
et Hertha ont été tenus en échec par des
équipes de deuxième division et , d'une
manière générale, les «gros bras» du
football allemand ont souffert mille maux
pour se qualifier.

Gilbert Gress a le sourire. Ses protégés
font recette et comptabilisent vingt points
en onze rencontres... Avec cinq longueurs
d'avance sur le tenant du titre, Monaco,
Strasbourg domine de la tête et des.épau-

les le championnat de France. Nice, Basti a
et Marseille filent du tout mauvais coton.
Bastia a été battu 6-0 par Monaco , et Mar-
seille s'est fait corriger à Nancy par 5-0 !
Les gens du Sud étant sensibles, le moral
doit être au plus bas.

Nîmes étonne par sa volonté qui se
traduit sur le terrain par des résultats
qu 'on ne saurait ignorer. Bordeaux a été
la dernière victime des «crocodiles », qui
ont les dents longues lorsqu 'ils jouent
chez eux mais qui perdent , malheureuse-
ment, les pédales lorsqu 'ils s'alignent à
l'extérieur.

En Angleterre, on saura ce soir si Liver-
pool a pu renverser la vapeur face à Not-
tingham (vainqueur du match aller de
coupe d'Europe par 2-0). Les deux équi-
pes ont peiné ce dernier week-end
puisqu 'elles ont été tenues en échec. Les
paris sont ouverts ! Everton, vainqueur de'
Wolverhampton (2-0), suit Liverpool
comme son ombre. Les footballeurs
londoniens ne tiennent pas le haut du
pavé. Le mieux classé est Arsenal , qui
compte sept points... Les autres équipes
de la capitale ont grignoté quelques
points. Queen's Park Rangers a battu
Aston Villa (1-0), Chelsea a obtenu un
match nul à Birmingham, alors que Tot-
tenham s'est incliné à Manchester. '

G. MATTHEY

Le tenant de la Coupe d Europe en difficulté face à Nottingham Forest

Le règne de Liverpool se terminern-t-il ce soir ?
La période de domination de Liverpool en coupe d'Europe des clubs champions

pourrait se terminer ce soir, à I'Anfield Road, quand les champions de 1977 et 1978,
recevront Nottingham Forest, champion d'Angleterre, en match retour du premier tour
de cette compétition.

Liverpool a été battu par 2-0 lors du
match aller , il y a deux semaines, à Not-
tingham , et les chances de l'équipe de Bob
Paisley de remonter un tel handicap,
contre un club qui n 'a encaissé que cinq
buts dans ses sept premiers matches cette
saison, semblent plutôt minces, d'autant
plus que la victoire de l'équipe de Brian
Clough à Nottinhgam semble avoir porté
un coup au moral de Liverpool.

MILIEU DE TERRAIN NEUTRALISÉ

C'est ainsi , par exemple, que samedi
dernier, Liverpool a concédé son premier
point en championnat (face à West
Bromwich Albion) et qu 'il peut même
s'estimer heureux d'avoir arra ché le

match nul grâce à un but de 1 opportuniste
écossais Kenny Dalglish.

Comme Notting ham Forest, l'« Al-
bion » a maîtrisé Liverpool en neutrali-
sant le jeu de son milieu de terrain.

C'est ainsi que Souness, Kenned y et
McDermott , n 'ont pu se «promener»
comme ils l'avaient fait contre le FC
Bruges, en finale de la Coupe des clubs
champions, à Wembley, en mai dernier , et
bien d'autres fois...

DES PROBLÈMES

De plus , Liverpool a d'autres problè-
mes. Les défenseurs de l'équipe d'Angle-
terre, Phil Neal et Emlyn Hughes, et
l'ailier Steve Heigh way (Eire) ont perdS la
forme. Les deux premiers ont été déce-

vants contre le Danemark, la semaine
dernière, à Copenhague, et Heighway a
été remplacé aussi bien contre l'Irlande, à
Dublin , que contre West Bromwich
Albion , samedi dernier. Il est possible que
Paisley retienne David Johnson ou le
« super-remplaçant » David Fairclough
pour remplacer l'international irlandais.

De son côté, le «Forest» devra jouer
sans son arrière gauche, Colin Barrett ,
blessé samedi dernier. Son remplaçant
sera probablement Frank Clark, un
«vétéran » de trente-trois ans , mais
McLough pourrait créer une nouvelle
surprise, comme par exemple l'éviction
de son «stratège » Archie Gemmill , la
semaine dernière.

NOUVELLE VEDETTE

McLough pourra , par contre , aligner sa
nouvelle «vedette», l'avant-centre Gary

Birtles , un débutant qui a remplacé Peter
White (le «buteur» de l'équipe de l'an
dernier) avec tant de succès. Birtles
marqua le premier but du « Forest » face à
Liverpool il y a quinze jours et fut à
l'origine du second.

L'équipe de Liverpool aura donc une
tâche très difficile à remplir si elle veut
poursuivre sa carrière en coupe d'Europe.
Elle compte également, pour réussir, sur
l'appui que ne manqueront pas de lui
apporter ses fanati ques «supporters ».

La composition probable des équipes :
Liverpool (4-4-2) : Clémence —

Neal , Thompson, Hugues (Cap), Alan
Kennedy . - Cas, McDermott , Souness,
Ray Kennedy . - Dalglish, Johnson (Fair-
clough).

Nottingham Forest (4-3-3) : Shilton . -
Anderson, Burns , Lloyd, Clark (O'Hare) .
- O'Neill, McGovern , Bowyer (Gemmill)
— Woodcock, Birtles, Robertson.

\j& boxe I Après Al i -Spinks

65.532 spectateurs payants ont laissé
une recette de 4.806.675 dollars aux gui-
chets du «superdrome» pour le cham-
pionnat du monde des poids lourds Ali-
Spinks , le 15 septembre dernier , à La
Nouvelle-Orléans. Au total , 65.370 spec-
tateurs ont assisté au combat dont le prix
des billets variait de 25 à 200 dollars .

Ces chiffres officiels , publiés par les
organisateurs du championnat , la « Loui-
siane Sports Inc. », sont inférieurs à ceux
annoncés le soir du match , où la foule
avait été estimée à 70.000 personnes et la
recette à six millions de dollars.

Deux records ont néanmoins été bat-
tus : celui de l'affluence pour un match de
boxe en salle et celui de la recette aux gui-
chets. 35.460 personnes avaient assisté
en 1966 au match Ali-Williams à l'astro-
drome d'Houston, le deuxième stade
couvert du monde après le «Superdro-
me». Quant au record de la recette, il
remontait à 1927, 2,65 millions de dollars
pour le match Tunney-Dempsey, à Chica-
go-

La foule était également plus impor-
tante à l'époque, où la télévision n'existait
pas encore et où les matches se tenaient

dans des stades en plein air. Ainsi ,
135.132 spectateurs avaient assisté, le
16 août 1941, au match Zale-Pryor, à
Milwaukee (Wisconsin), record qui tient
toujours.

94 millions de téléspectateurs améri-
cains, dans 35 millions de foyers, ont
assisté au Championnat du monde des
poids lourds, Ali-Spinks, ce qui constitue
un record dans l'histoire des retransmis-
sions sportives aux Etats-Unis.

Ces chiffres, publiés à New York par
l'institut de sondage Nielsen , battent tous
les précédents records de télévision. Une
seule émission, l'épisode final de « Roots »
(racines) a attiré un plus grand nombre de
téléspectateurs. L'émission sportive la
plus suivie avant le match Ali-Spinks
avait été la dernière «super-bowl», la
finale du Championnat de football améri-
cain, en janvier , avec 92 millions de télés-
pectateurs.

Le match Ali-Spinks était retransmis
par la chaîne «ABC» qui a encaissé la
somme record de 400.000 dollars à la
minute pour les spots publicitaires diffu -
sés pendant ce Championnat du monde
des poids lourds.

Des chiffres à faire rêver

Neuchâtel s'est bien battu
face à International Genève

À PUITS-GODET. - Etrange et amusant spectacle que celui de ces hommes que l'on dirait aspirés et éblouis par un
mystérieux objet volant... (Avipress-Baillod)

[ @ rugby Début du championnat de ligue A

NEUCHATEL-SPORTS - INTER-
NATIONAL GENÈV E 10-35 (4-15)

NEUCHÂTEL-SPORTS : Maurin,
Vuilliomenet, Flury ; Dagon, Morel ;
Lambert, Varney, Henry ; Burnett
(m), Johnson (o), De Montmollin
Fred, Haller, Mascle ; Miserez. Remp. :
Decrauzat.

ARBITRE: M. Scessa.
NOTES : Terrain de Puits-Godet,

très sec. 90 spectateurs.
Dès lés premières minutes de la

rencontre, on sentit qu'il s'était passé
quelque chose au sein de la formation
neuchâteloise. En effet , le retour de
Bob Burnett stimula toute l'équipe
locale.

.
MALHEUREUX «CONTRE»

L'Ecossais, jouant au poste de demi

de mêlée, sut à merveille faire la liai t
son entre le paquet , qui joua plus serré
qu 'à l'habitude, et les lignes arrière.
Les dix premières minutes furent à
l'avantage des «jaune et rouge» qui
acculèrent les Genevois vers leur ligne
d'en-but. Mais l'excellent tra vail
défensif fourni par les trois-quarts
adverses annihila les efforts des hom-
mes du capitaine De Montmollin. Les
minutes passèrent et, sur un «contre »
malheureux,les «bleu » purent ouvrir
la marque (0-6). Une pénalité concé-
dée stupidement et l'on en étai t déjà à
0-9! A ce moment, on vit une saine
réaction de Neuchâtel , qui parvint à
inscrire un essai par Haller , suite à une
action limpide déclenchée par le
« pack ». Peu avant la pause, une inat-
tention de l'équipe du lieu permit
cependant à Ravenscroft d'augmenter
l'écart (4-15).

Les dix premières minutes de la
seconde période furent à l'actif de
.Neuchâtel , qui bouscula les Anglo-
Saxons de Genève. Mais la puissance
de Dillon , surnommé «Big Dil », et
celle de Wakeford permirent aux visi-
teurs de prendre le large. Neuchâtel
eut un sursaut à la 63 ",L' minute lorsque
Henry marqua un essai, suite à une
mêlée à cinq.

U faut signaler la correction des
trente acteurs tout au long de la
rencontre qui fut cependant très virile.
Le niveau de jeu fut également assez
bon et c'est prometteur pour les pro-
chaines échéances de l'équipe de
l'entraîneur Johnson.

Neuchâtel-Sports recevra Nyon
dans quinze jours. Cette équipe essaie
aussi d'assurer sa survie en ligu e A.

D. H.

<$& ' tennis

Le premier tournoi de Chaumont, organisé
samedi dernier , a connu un grand succès, puis-
que le nombre des concurrents a atteint la
soixantaine. Une foule de curieux y ont assisté,
le temps incitant naturellement à la promena-
de.

Voici les principaux résultats de cette
compétition qui ne restera certainement pas
sans lendemain :

Simples : 1. Georgette Rusca ; 2. Pierre
Cuche; 3. Valérie Rusca ; 4. J.-P. Messerli ;
5. F. Rusca. Doubles : G. Rusca/V. Rusca ;
2. Bastardoz/Cuche ; 3. H. Hanselmann/
W. Stucki ; 4. A. Mougin/O. Mougin ; 5.
Messerli/Messerli.

A noter la prestation très appréciée d'un
junior du Mail (9 ans) dont la technique est déjà
étonnante.

Succès du tournoi
de Chaumont

GP suisse organisé Tan prochain
par le Norton-Club de Neuchâtel !

|̂ motocyclisme «Mondial» des 750

Les 14 et 15 juillet 1979, cela fera 25 ans que les courses de motos en circuit
sont interdites dans notre pays. Pourtant , en pleine période de vacances estiva-
les, le Norton-club de Neuchâtel organisera sur le splendide circuit français Paul
Ricard, au Castellet , sur la Côte d'Azur, le Grand prix de Suisse, manche du
championnat du monde des 750 «ne.

Ainsi , le groupement neuchâtelois que préside Alain Frund, après avoir
organisé depuis plusieurs années la majorité des courses en circuit du cham-
pionnat suisse, fait le grand saut: l'an prochain, ce sera une manche du cham-
pionnat du monde! Pour la première fois depuis 25 ans, un drapeau helvétique
saluera le départ de la meute des 750 eme, catégorie de motos de plus en plus
prisée.

UN BUDGET DE 450.000 FRANCS

Mais, on s'en doute, une telle organisation coûte cher, très cher. Le budget
d'une manche mondiale des 750 avoisine les 450.000 francs suisses! Aussi , un
appel est-il lancé aux bonnes volontés. En effet , les organisateurs veulent une
course véritablement suisse: «Nous aurions la possibilité d'engager du per-
sonnel sur place et de déplacer uniquement la direction de la course. Ce n'est pas
notre but ; nous voulons une course « made in Switzerland », précise le président
du NCN.

A plus de neuf mois de la course, on travaille déjà activement à l'organisa-
tion de ce grand rendez-vous. Une fois de plus, les responsables de la fédération
suisse pourront se féliciter de compter dans leurs membres le club neuchâtelois
qui n'en est pas à son coup d'essai en organisant des courses jusque-là interdites.
On aura l'occasion d'en reparler. J.-C. S.

Logique défaite
de Neuchâtel-Sports

LAUSANNE-SPORTS - NEUCHÂTEL-
SPORTS 3-1 (2-1)

FORMATION: Charmillot ; Lauber , Wernli ,
Zosso, Gauchat , Vioget , Terbaldi , Steiner ,
Metzger , Chaillet , Henderson. Entraîneur:
Vioget.

BUTS : Steiner pour Neuchâtel ; Bovy,
Pidoux , Beaussire pour Lausanne.

Neuchâtel n'a pas réussi à créer la surprise
espérée, dimanche , sur la magnifi que pelouse
de la Pontaise. Bien que l'équipe neuchâteloise
ait pris l'avantage sur un penalty transformé
par Steiner, l'équi pe locale, techni quement
supérieure , a, coup sur coup, égalisé et pris une
longueur d'avance. Dès lors, les jeunes Neu-
châtelois ont accusé ie coup et ne sont plus
parvenus à prendre la défense lausannoise en
défaut. Le match a néanmoins été intéressant et
n 'a jamais sombré dans l'ennui. Les «jaune et
rouge » n'ont pas évolué avec la même aisance
que dans les matches précédents , gênés qu 'ils
étaient par l'expérience des Vaudois dont la
moyenne d'âge avoisine la trentaine.

A Vidy, Stade-Lausanne II n 'a pas résisté à
Black-Boys II , qui s'est imposé par 5-1 et, à
Genève, Black-Boys I n'a pas eu la partie facile
face à Servette II , très accrocheur. Le « leader »
s'est finalement imposé par 2-0.

En ligue A, Servette a nettement battu Olten
par 3-0 et glané ses deux premiers points , alors
que Stade-Lausanne , en déplacement à Wet-
tingen , a subi la loi de Rottweiss : défaite par
4-1.

RÉSULTATS

Ligue B : Stade-Lausanne 2 - Black-Boys 2
1-5 ; Lausanne-Sports 1 - Neuchâtel 3-1;
Black-Boys 1 - Servette 2 2-0. - Ligue A :
Servette - Olten 3-0 ; RW Wettingen - Stade-
Lausanne 4-1; BW Olten - Lucerne ; Bâle -
Schoenenwerd. - Première ligue: Servette 3 -
Neuchâtel 2 7-0 ; Urania 2 - Rolle 1 0-3. -
Juniors A: Neuchâtel A2 - Stade-Lausanne
2-2. P.-A. L.

ut* hockey sur terre
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Exécution
rapide de
vos photos-
passeport
en noir et couleur
avec retouches
chez le spécialiste :

Jean
SCH0EPFLIN
Photographe
Terreaux 2
NEUCHATEL
Tél. 25 29 03. 073620 A

Machines
à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités
de paiement.
Location dès
Fr. 30.— par mois
Réparation
toutes marques.

Magic
NEUCHATEL
Tél. (038) 4117 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021) 36 52 12
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( | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j i,
J » mots de la liste en commençant par /es plus longs. Il I j,
i [ vous restera alors huit lettres inutilisées avec j i
j > lesquelles vous formerez le nom d'un animal. Dans i |
( [ la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, \ ]
j |  verticalement ou diagonalement,de droite à gauche j |
j ! ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en 1 ;

] [  Assy. Base. Brute. Blanchir. Case. Cheval. Cosse, j \
1 1 Epuisable. Etablissement. Est. Fontaine. Léon. Loin. < |
j | Lune. Mas. Messager. Masse. Noix. Planche. Poitri- ] !
j i ne. Passable. Puissance. Place. Rosier. Radiateur, i |
i J Rossé. Soissons. Sauce. Soit. Sou. Source. Sus. Toit. ] >
] » Vinci. Valise. Visite. Vacances. Vase. Wagon. Yole. < |<
11 (Solution en page radio) | i

i j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f



«Comeback»
de Rufer

Sa défense ayant laissé une impression
mitigée à l'entraînement, Jurg Ochsner a
réussi à convaincre l'ancien capitaine du
HC Kloten, Hanspeter Rufer , de faire son
«comeback». Rufer avait déclaré, l'hivei
dernier, qu 'il abandonnait la compétition.
Il a repris l'entraînement lundi et il pour-
rait retrouver sa place dès samedi contre
le CP Berne.

Ĵp athlétisme Quinze nouveaux entraîneurs

XAVER UNSINN. -L'ex-entraîneur de l'équipe nationale de la RFA tentera
de replacer le CP Berne sur l'orbite du titre helvétique. (A.S.L.)

Le «marché » des entraîneurs a de
nouveau été particulièrement animé
durant l'inter-saisons. Il n 'y aura pas
moins de quinze nouveaux dans le
championnat de ligue nationale qui
débutera samedi prochain. Ce chiffre
n 'a rien d'extraordinaire. Il y avait
déjà eu 13 mutations en 1975 et 15 en
1977. L'accalmie enregistrée en
1977-78 n'a donc été qu 'occasionnel-
le. Parmi ceux qui dirigeront cette
saison les équi pes de ligue nationale ,
Jurg Ochsner (33 ans) compte la plus
longue période d'activité. Il est depuis
1974 à Kloten. Le doyen de la corpo-
ration pour la saison qui vient est le
Suédois Ame Stroemberg (Langnau),
le benjamin , le Lausannois Real
Vincent (29 ans), lequel est également
le seul entraîneur-joueur de ligue
nationale A.

Les Suisses restent en minorité. Sur
les 25 entraîneurs en poste
(Langenthal en compte deux), 15 sont
des étrangers : 7 Canadiens, 3 Finlan-
dais et 3 Tchécoslovaques, 2 Suédois
et un Allemand de l'Ouest.

Voici la liste des entraîneurs qui
diri geront cette saison les clubs de
li gue nationale :

LIGUE NATIONALE A

Arosa : Rudolf Kilias (35 ans/Suisse),
depuis 1977. Berne: Xaver Unsinn
(49/RFA), nouveau. Bienne: Frantisek
Vanek (47/Tchécoslovaque) depuis
1976. La Chaux-de-Fonds : Francis
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Blank (48/Suisse), nouveau. Kloten:
Jurg Ochsner (33/Suisse), depuis 1974.
Langnau : Arne Stroemberg
(58/Suédois), nouveau. Lausanne :
Real Vincent (29/Canadien) depuis
1975, entraîneur-joueur. Sierre :
Norman Beaudin (37/Canadien) ,
nouveau.

LIGUE NATIONALE B E

Ambri Piotta : .AI po Suhonen |
(31 Finlandais), nouveau. Davos: E
Paul-André Cadieux (31,Canadien), E
entraîneur-joueur. Dubendorf: Kurt =
Peter (34/Suisse) depuis 1976. Fleu- §
rier: René Huguenin (34/Suisse) S
depuis 1977, entraîneur-joueur. =
Fribourg : Raymond Maisj anneuve =
(Canadien), depuis 1977. Servette: =
Jean-Pierre Kast (36/Suisse) nouveau. Ë
Langenthal: Ted Snell (32/Canadien), E
depuis 1976, entraîneur-joueur, et E
Toni Gerber (S) depuis 1977. Lugano : =
Jiri Kren (40/Tchécoslovaque) , =
nouveau. Neuchâtel-Sports : Y van j §
Guryca (34iTchécoslovaque), =
nouveau , entraîneur-joueur. Rapper- =
swil/Jona : Esa Siren (30/Finlandais)i,.>Sj
nouveau. Olten: Reto Stuppan =
(31/Suisse) , nouveau , entraîneur̂ ë
joueur. Sion : Orville Martini (50/Suis- E
se) , nouveau. Viège: Jorma Peltonen E
(34/Finlandais), nouveau entraîneur- =
joueur. Villars : Georges-Claude =Rochat (Suisse, nouveau. Zoug : Stue E
Robertson (49/Canadien) nouveau. Ë
CP Zurich : Lasse Lilja (38/Suédois) E
depuis 1977. E

Lausanne qualifié sans gloire
l -̂ g  ̂ f°°tba" I Premiers matches en coupe UEFA

LAUSANNE - JEUNESSE ESCH 2-0
(1-0)

MARQUEURS : Diserens 39rac ;
Sampedro 76me.

LAUSANNE : Burgener; Ryf , Ley-
Ravello , Gretler, H. Niggl ; Setter, Favre,
Guillaume ; Cornioley, Kuenzli, Diserens.
Entraîneur : Blazevic.

JEUNESSE ESCH : Hoffmann ; Pigat,
Schaul, Calzi, Di Pentima ; Jungbluth,
Mond, Barboni ; Zwally, Schneitler, Pfeif-
fer.

ARBITRE: M. Jourquin (Belgique).
NOTES : stade de la Pontaise.

4000 spectateurs. Première apparition
des Luxembourgeois à Lausanne. A la
45m,minute, bolide de Cornioley contre
la latte ! A la 53"", l'arbitre expulse Mond
qui a fauché Ley-Ravello. A la 62mc, aver-
tissement à Niggl, puis à Scheitler. Sept
minutes plus tard, tir de Di Pentima sur le
poteau, un de ses coéquipiers ratant la
reprise. A la 70me, Guillaume cède sa
place à Sampedro, Reding entrant pour
Jungbluth. Coups de coin 17-2 (7-1).

Qualifié sans gloire, Lausanne ne
saurait tirer vanité de sa première entrée
en Coupe de l'UEFA tant il fut mauvais,
minable, ridicule parfois. Peut-être
avait-il trop cru --et le public aussi - que
les Luxembourgeois «volaient» à la
hauteur de la première liuge? En fait , ils
présentèrent un visage attrayant, mettant
à leur compte les mouvements les mieux
élaborés. Du gardien, dégageant en force
jusqu 'aux seize mètres adverses,
jusqu 'aux avants , tous sont dotés d'un
bon bagage technique, supérieur à celui
de bien des Lausannois. Ces derniers ,
nerveux comme pas possible, accumu-
laient les mauvaises passes, la défense en
particulier étant devenue une... « fabrique

de frissons» ! Le milieu de terrain se révé-
lant incapable d'assurer correctement la
dernière passe, les avants , très bien
marqués, en perdaient « leur latin » si bien
que l'intérêt du match n'était plus
qu 'hypothèse quant à une qualification
vaudoise. II fallut , du reste, attendre
jusqu 'à un quart d'heure de la fin pour que
le public respire, Sampedro marquant le
«but de la sécurité».

Depuis l'expulsion - justifiée - de
Mond les circonstances avaient évolué
favorablement. Et c'est tant mieux pour
Lausanne, équipe irrégulière et fantas-
que. Si elle continue dans la voie euro-
péenne, elle le doit plus à un tirage au sort

bienveillant qu 'à ses propres mérites , la
plupart de ses joueurs n 'étant pas mûrs
pour s'imposer à un haut niveau.

A. EDELMANN-MONTY

PREMIERS RÉSULTATS

• 32mt' de finale , match retour: Everton -
Finn Harps , 5-0 (2-0) . Everton est qualifié pour
les 16m° de finale sur le «score » total de 10-0.
• Lausanne - Jeunesse Esch 2-0 (1-0).

Lausanne qualifi é pour les 16"'0, de finale sur le
«score» total de 2-0.

L'Argentin Alonso
à Derby County?

Le club ang lais , Derb y County, a l'intention
d'acheter l'Argentin Norbert Alonso.

Alonso est depuis quel que temps sur ma liste
d'achats a déclaré Tommy Docherty, manager
du club de première division ang laise.

Tommy Docherty avait eu tout d'abord
l'intention d'acheter Alonso et le défenseur
Daniel Passarella. Mais leur club , River Plate ,
exigeait plus d'un million de livres pour les
deux.
Docherty semblerait prêt maintenant à se
«contenter» du seul Alonso , Pour cela il lui
faudra avant tout vendre son milieu de terrain ,
Gerry Daly, qui semble intéresser Lieds, mais à
un prix înleneur à celui demandé par l'entraî-
neur de Derby County. La 26me partie : nouveau nul

Championnat du monde

Blancs : KARPOV Noirs : KORTCHNOÎ

RECHERCHES THÉORIQUES

1. c4 - E5 2. Cc3 - d6 3. g3 - f5. Lors de
l' anal yse de la partie Tajmanov - Vaganian -
Leningrad 1977, Tajmanov place un point
interrogatif à ce coup. La suite fut : 4. d4 - Fe7
5. dxe5 - dxe5 6. Dxd8 - Fxd8 7. Fg2 - Cf6

etc. Vaganian gagna cette fameuse partie grâce
à une grave faute de Tajmanov. Voir informa-
teur N" 24.

4. Fg2. Nous citerons pour les théoriciens , les
parties: Miles - Larsen - Las Palmas 1977;
Deze - Smejkal Novi Sad 1976 et Portisch -
Larsen Rotterdam 1977 qui , toutes les trois ,
continuèrent par 4. d4 (informateur N" 23).

...Cc6 5. d3-Cf6 6. e3-Fe7 7. Cge2 - o-o
8. o-o De8 9. f4 - Fd8 I0. a3 - Tb8 11. b4-

Fe6 12. Cd5 - b5 13. Fb2 - bxc4 14. dxc4 -
e4 15.Cxf6+ ...Fxf6 16. Fxf6 - Txf6 17. Tel
-a5 18. b5 - Cd8 19.Tf2-Cb7 20. Ffl-Cc5

21. Cc3 - Ff7 22. Cd5 - Fxd5 23. cxd5 - Cd3
24. Fxd3 - exd3 25. Dxd3-Dxb5 26. Dxb5

-Txb5 27. Txc7 - Tf7. Partie déclarée nulle sur
proposition de Karpov.
Temps : Karpov 1 h 35 Kortchnoî 2 h 00

C. K.

Série C: Brunette se détache
Le FC Brunette ne fait de détails en Série C

et s'est attribué sa troisième victoire sans avoir
concédé le moindre point. Son adversaire du
jour , le FC Faël, s'est pourtant bien défendu.
Derby Marin et le FC FAN-ICN ayant partagé
l'enjeu , chacun couche sur ses positions.

Résultats : Brunette - Faël 3-1 ; Derby Marin
- FAN-ICN 2-2.

Classement: 1. Brunette 3 matches,
6 points ; 2. FAN-ICN 2-3 ; 3. Commune II 1-2 ;
Commune I 2-2 ; 5. Derby Marin 3-2 ; 6. Elec-
trona 2-1; 7. Suchard 1-0; 8. Faël 2-0.

Série D : Le FC Migros a décidé de ne faire
aucun cadeau à ses adversaires ; ains i , le
FC CIR , mal gré un match courageux , n 'a pas
été en mesure de tenir le rythme. Migros rejoint
donc en tête du classement, le FC Métaux
Précieux I. Trop peu de rencontres dans ce
groupe pour en dégager les favoris bien que
nous retrouvions le FC PTT au troisième rang.
Un quatrième club peut venir troubler le jeu : le
FC Raffinerie. Pour les autres , attendons les
prochaines rencontres afin de juger.

Série B : Surprise en Série B où Voumard a
stoppé le FC Neuchâteloise; il prend ainsi la
tête du classement en compagnie de l'étonnant

Felco. Câbles , qui recevait ce dernier , enten-
dait bien se refaire après sa déconvenue face à
ENSA. Cependant , Felco prit la chose au
sérieux et empocha les deux points. Police
cantonale , en reprise , a glané ses deux premiers
points devant le FC Egger qui n 'a pas encore
retrouvé la bonne forme.

Résultats : Egger - Police cantonale 2-6 ;
Neuchâteloise - Assurances - Voumard 0-2 ;
Câbles - Felco 0-3.

Classement: 1. Felco 2-4; 2. Voumard 2-4 ;
3. ENSA 2-3 ; 4. Neuchâteloise 2-2 ; 5. Police
cantonale 2-2 ; 6. Riobar 2-1 ; 7. Câbles 2-0 ; 8.
Egger 2-0.

Prochains matches: aujourd'hui à 19.00 h
Egger - Sporéta et à 20.30 FAN-ICN - Com-
mune II aux Charmettes; jeudi 28 à 19.00
Magistri - Boulangers et à 20.30 Derb y Marin -
Raffinerie aux Charmettes ; lundi 2 octobre à
19.00 Sporéta - Egger aux Charmettes , à 20.15
Adas - ENSA à Peseux et à 20.30 Métaux
Précieux - Câbles aux Charmettes; mardi 3 à
19.00 CIR - Brunette aux Charmettes, à 20.30
PTT - Neuchâteloise-Assurance aux Charmet-
tes. Tous ces matches se jouent pour les huitiè-
mes de finale de la coupe corporative. C. D.

€& : tennis

Le «onze» idéal
de Mario Kempes

L'Argentin Mario Kempes , qui opère à
Valence , aurait un salaire annuel qui avoisine-
rait le million de dollars , affirmait mardi
l'hebdomadaire sportif espagnol « Don Bal-
lon» .

Le meilleur buteur du dernier Championnat
du monde a signé un contrat de cent quinze mil-
lions de pesetas sur cinq ans avec Valence.
Cette somme comprend uniquement les primes
à la signature , et il faut y ajouter le salaire
mensuel et les diverses primes. De plus ,
Kempes est le représentant en Espagne, avec le
Brésilien Luis Pereira , d'une importante
maison d'arti cles sportifs qui lui assure cinq
millions de pesetas assorti d'une prime substan-
tielle en dollars.

Il est également le «mannequin » d'une
importante marque de cigarettes américaine
qui a investi dans la confection. Enfi n une
banque de Valence lui assure un autre fixe
important en tant que responsable des relations
commerciales. Ainsi , Kempes a déjà dépassé le
record de Cruyff en Espagne et part désormais
a l'assaut du chiffre d'affaires du roi Pelé.

Mais Kempes n'oublie pas le football pour
autant et il forme ainsi son équi pe idéale après
le « Mundial 78 » : Fillol (Arg) ; Brandts (Ho),
Passarella (Arg) , Krol (Ho) , Tarantini (Arg) ;
Bonhof (RFA), Platini (Fr), Dirceu (Br) ; Boniek
(Po), Luque (Arg), Bettega (It).

• En match amical joué à Winterthour ,
Norwich City (première division anglaise) a
battu Winterthour par 3-1, devant 2500 spec-
tateurs. Les buts ont été marqués par Robb
(15°" et 81"") et par Sainty (65"") pour
Norwich , par Maetzler (72me) pour Winter-
thour. L'ex-Servettien Martin Chivers, qui
porte maintenant les couleurs de Norwich , n'a
pu participer à la rencontre à la suite d'une
déchirure musculaire.

• Match amical : Bull*-. • Neuchâtel Xamax
1-1(1-0)

Chronique
hebdomadaire

Club d'échecs de Neuchâtel - Tournoi Blitz
d'automne.

Résultats : 7 rondes -* joueurs A - handicap
2 minutes.

* 1. Didier Leuba , 6 sur 7; * 2. Antonin
Robert , 5,31,0 Buchholz ; • 3. Fernand Morel ,
5, 30,0; • 4. D' Henri Robert , 4,5, 29,5; 5.
René Genné, 4,5, 27,0 ; 6. Frédéric Dubois , 4,5,
26 ,0; 7. Alexandre Solca , 4,5, 22 ,5; 8.
Charles-Henri Matile, 4,5, 22,5. - 22 partici-
pants.

Tournoi ouvert du 75"" anniversaire du
Club d'échecs de Neuchâtel.

Réussite admirable de ce tournoi. 66 joueurs
se sont donné rendez-vous dimanche
24 septembre dans un grand hôtel de l'Avenue
de la Gare . Il fallait jouer 7 rondes de 15 minu-
tes chacune. Sous la ferme direction de notre
président René Genné , tout se passa à merveil-
le. M. Gian-Franco Pompéi, ambassadeur
d'Italie à Paris, nous a fait l'honneur de nous
rendre visite et même, de participer au tournoi.
M. Pompéi était , dans les années quarante ,
premier consul à Neuchâtel et depuis lors, a
toujours été membre du club d'échecs de Neu-
châtel.

CLASSEMENT

1. Didier Leuba, 7 points sur 7 ! ! ; 2. Roland
Hauser , 5,5, 33 Buchholz ; 3. Henri Robert ,
5,5, 28,5; 4. Fernand Morel , 5,5, 26,5; 5.
Henri Eymann , 5, 32,5 ; 6. Eugène Soerensen ,
5, 31,5 ; 7. Roland Franssen , 5, 30,5 ; 8. Anto-
nin Robert , 5, 30,5 ; 9. Michel Janko, 5, 29,5 ;
10. Alfred Porret , 5, 28,5 ; 11. José More, 5,
28,5; •• 12. Philippe Berset, 5, 25,5; 13.
Raymond Fresard , 5, 18; 14. Eric Dubois, 4,5,
29 ; 15. Egon Horlbeck , 4,5, 28,5 ; 16. Joseph
Bitzi, 4,5, 26 ; 17. Gérald Tinembart, 4,5, 23 ;
•• 18. Frédéric Dubois , 4,5, 19,5.

** = juniors 1962 et plus jeunes.
Les autres juniors se sont classés :
19. Pierre-Alain Bex ; 22. Daniel Genné ; 25.

Jacques Favre ; 29. Christian Porret ; 41. Pierre
Genné ; 47. Daniel Salzmann. C. K.

Coup dur: Ochsner
renonce à son poste

JE cyclisme

Robert Ochsner (Zoug), l'entraîneur
national des juniors , a informé le SRB
qu 'il abandonnera son poste à la fin de
l'année. Dans une déclaration remise à la
presse, il indi que qu 'en 1978, il a consacré
environ 150 journées à son travail
d'entraîneur national , ce qui est incompa-
tible avec ses obligations professionnel-
les.

D'abord chef des espoirs du SRB en
1972, puis responsable intérimaire pour
les Champ ionnats d'Europe 1973, enfin
entraîneur national des juniors depuis
1974 , Robert Ochsner a obtenu de nom-
breux succès avec ses protégés, et
notamment deux médailles d'or et cinq
médailles de bronze à des Championnats
d'Europe ou du monde pour juniors.

Patrese convoqué comme témoin
fflS ""«—M"»" I Mort de Peterson

L'enquête sur les circonstances de
l'accident qui a coûté la vie au pilote
suédois Ronnie Peterson au cours du
récent Grand prix d'Italie est loin d'être
close.

Selon des sources judiciaires , le procu-
reur ' Armando Spataro , auquel a été
confié le dossier, n 'a pas encore reçu les
rapports des experts chargés des aspects
techniques de l'enquête. Il n 'a pas encore
entendu non plus la plupart des pilotes qui
ont été victimes de l'accident , le
10 septembre dernier , et dont certains
avaient quitté l'Italie avant même d'avoir
appri s la mort de Peterson.

Le pilote italien Riccardo Patrese , que
certains champions accusent d'être à
l'origine de l'accrochage fatal , a été

entendu jusqu 'ici par un juge d'instruc-
tion.

Selon ces mêmes sources , l'enquête est
rendue difficile du fait que les épaves des
voitures détruites ou endommag ées dans
l'accident ont été enlevées de l'auto-
drome de Monza avant d'avoir pu faire
l'objet d'une saisie. De plus , le procureur
Spataro devait s'occuper simultanément
d'un autre dossier brûlant : celui de
l'arrestation du terroriste Corrado Alun-
ni.

l e  pilote italien Vittorio Brambilla se
remet pour sa part des graves blessures
reçues au cours du même accident , où il
avait eu le crâne fracturé par la roue d' une
voiture. Il pourrait quitter l'hô pital cette
semaine, mais il devra observer un long
repos avant d'envisager de reprendre la
compétition.

Entraîneurs
à l'amende

Le comité de Ligue nationale a mis à
l'amende deux entraîneurs de Ligue A
pour comportement incorrect lors de mat-
ches de championnat. Istvan Szabo
(FC Sion) devra payer 300 fr. pour déclara-
tions calomnieuses à la presse à l'encontre
de l'arbitre de Sion - Grasshopper
(12.8.78) . Erich Vogel (Neuchâtel Xamax)
payera pour sa part 200 fr. pour avoir
protesté contre l'arbitrage lors de
CS Chênois - Neuchâtel Xamax (9.9.78).

| g hockey sur giace | Ligue A: le ch a m p ï o n na t suisse débute déjà samedi

Les séries victorieuses ont été nom-
breuses dans l'histoire du championnat
suisse. «Recordman» des victoires, le
HC Davos a remporté, entre 1938 et
1948, les dix premiers titres nationaux de
ligue nationale A. Entre 1951 et 1957, il y
eut ensuite, sept succès du HC Arosa. Le
HC La Chaux-de-Fonds a, enfi n , assuré la
relève avec six titres entre 1968 et 1973.
Depuis, les clubs bernois n'ont plus laissé
échapper le titre avec le CP Berne (3),
Langnau (1) et Bienne (1). Il serait éton-
nant que , dans le championnat qui com-
mencera samedi pour se terminer le
24 février 1979, la victoire finale échappe
à l'une de ces trois équipes.

Le CP Berne , Langnau et Bienne ,
' tenant du titre , partent en tout cas large-
ment favoris dans une compétition dont la
formule reste inchang ée. 34 des 59 inter-
nationaux qui évoluent encore en ligue
nationale A portent les couleurs de l' un
des trois clubs bernois, lesquels ont attiré
autou r de leur patinoire , la saison derniè-

re, 60 pour cent des spectateurs qui se
sont déplacés pour suivre le championnat
de ligue A. Sauf surprise, Kloten , Arosa ,
ainsi que les trois représentants romands ,
La Chaux-de-Fonds, Sierre et le néo-
promu lausannois, devront se contenter
de lutter pour la quatrième place.

AVEC CONTE

A Bienne, qui sera dirigé pour la troi-
sième saison par le Tchécoslovaque Fran-
tisek Vanek, le défenseur Reto Lohrer et
l'attaquant Giovanni Conte , meilleur
réalisateur du dernier championnat ,
devraient largement compenser les
départs de Valenti et de Turler. En coupe
d'Europe, contre les Yougoslaves de
Jesenice comme dans les tournois
d'avant-saison , les Seelandais ont démon-
tré qu 'ils n 'étaient pas loin de leur meil-
leur rendement et qu 'ils avaient les
moyens de défendre victorieusement leur
titre.

NOUVEAUX ENTRAÎNEURS

Les deux rivaux cantonaux des Bien-
nois vont entamer la compétition sous la
direction de nouveaux entraîneurs
renommés: Berne a fait appel à l'Alle-
mand Xaver Unsinn , alors que Langnau a
confi é ses destinées au Suédois Aine

Stroemberg. En ce qui concerne les
joueurs , Cadieux et Conte ont quitté la
capitale et ils ont été remplacés par deux
attaquants , le Finlandais Koivunen et
Schneeberger. Cependant , la double par-
ticipation de Martel et de Koivunen ne
serait pas encore certaine. Langnau s'est
séparé de Beaudin , de Schneeberger , mais
il a fait l'acquisition d'un Canadien , Neil
Nicholson , qui devrait constituer un
sérieux renfort en défense.

La saison dernière , Kloten et Arosa
avaient pris les places d'honneur derrière
les trois clubs bernois. A Kloten comme à
Arosa , l'entraîneur en place (Ochsner
d'une part , Killias de l'autre)j a été main-
tenu dans ses fonctions. Les deux équipes
ont subi plusieurs modifications et leurs
résultats à l'entraînement ont été assez
inégaux.

LA CHAUX-DE-FONDS BIEN ARMÉE

Des trois équi pes romandes de ligue A,
La Chaux-de-Fonds a fait la meilleure
impression jusqu 'ici. Aux Mélèzes , Fran-
cis Blank cumulera les fonctions d'entraî-
neur et de «coach », ce qui permettra à
Jean Cusson de se concentrer sur son rôle
de joueur En outre, le retour de Turler
équilibrera les li gnes d'attaque mieux que
la saison dernière.

Sierre a engag é un nouvel entraîneur en

la personne de Norman Beaudin , qui ne
pourra jouer avec Krup icka que si Ber-
nard Gagnon est indisponible.

Néo-promu , Lausanne a eu la mal-
chance de perdre son gardien internatio-
nal , Thierry Andrey, lequel sera absent
pendant plusieurs semaines. Le «vété-
ran» Gérald Rigolet , sollicité pour le
remplacer , ne semble pas décidé à se
lancer dans l'aventure ! Si bien que le club
vaudois risque de connaître un début de
saison difficile et peut-être même décisif.

Programme de la première journée
(samedi) :

Sierre-Arosa , Kloten-Berne , Lan-
gnau-La Chaux-de-Fonds et Bienne-
Lausanne.

Le titre national 78/79 : une nouvelle
affaire entre les trois clubs bernois ?

Magnifique succès
du CROSS DE LA TÈNE
Plus de 130 concurrents de tous âges

ont pris part , samedi, à la Tène, au cross
organisé par le Groupe sportif de Marin,
sous le patronage de notre journal. C'est

un remarquable succès compte tenu du
fait que le temps estival invitait plutôt à de
lointaines évasions...

Principaux résultats,
par catégorie

FILLES nées en 1972 et plus jeunes : 1.
M. Paccolat ; 2. R. Tramaux ; 3.
C. Maeder ; 4. P. Vautier; 5. V. Quadri. -
Ecolières (70-71) : 1. A. Boillat ; 2.
V. Renaud ; 3. C. Montavon ; 4. S. Bali-
mann ; 5. S. Quadri. - Ecolières (68-69) :
1. B. Collaud; 2. P Schaerer et
R. Buonomo ; 4. N. Ryser; 5. A. Magnin.
- Ecolières (66-67): 1. C. Montavon ; 2.
V. Magnin; 3. S. Lohri. - Jeunes filles
(6*-65: 1. C. Stréuli ; 2. S. Swann ; 3:*
A.-L. Perriard. - Daines: 1. V. Jjian ; 2.
E. Juenzi ; 3. M. Berger. •

GARÇONS nés en 1972 et plus jeunes :
1. A. Attinger; 2. S. Niederhauser ; 3.
F. Ryser; 4. A. Chabloz ; 5. Ph. Meyer. -
Ecoliers 70-71: 1. J. Béguin ; 2.
M. Tramaux ; 3. Nils von Kaenel ; 4.
U. Buonomo ; 5. R. Lambelet. — Ecoliers
68-69: à. Y. Maeder ; 2. A. Manonkian;
3. M. Streuli ; 4. N. Kuenzi ; 5. Y. Rouge-
ment. -Ecoliers 66-67:1. C. Grobéty ; 2.
R. Fluckiger; 3. P. Fluckiger; 4. J. von
Gunten;5. C. Boillat. -Ecoliers 64-65:1.
O. von Gunten ; 2. P. Favre; 3.
A. Buonomo. -Junior: 1. J.-M. Juillerat.
- Cat. populaire : 1. D. Méan 33'01; 2.
O. Attinger 34'02 ; 3. J.-C. Siegrist
34'17 ; 4. O. Buratto 35'11 ; 5. A. Stoller
35'50 ; 6. D. Villars 36'14 ; 7. M. Dubois
36'44 ; 8. P.-A. Ryser 38'04 ; 9. A. Hauri
38'36 ; 10. E. Buchser 39'03.

Patronage FAN

«La coupe challenge»
L'Américain Jimmy Connors et le

Suédois Bjorn Borg fi gureront parmi les
huit joueurs invités à partici per , du 11 au
17 décembre , à Montego Bay, près de
Kingston , en Jamaïque , à «la coupe chal-
lenge» , organisée par la WCT et dotée de
320.000 dollars de prix dont 180.000
pour le vainqueur.

Les autres engagés sont les Américains
Vitas Gérulaitis , Roscoe Tanner , Arthur
Ashe, John Mcenroe et Dick Stockton et
le Roumain Illie Nastase.

Cette épreuve précède d'un mois le
« masters », tournoi final du Grand prix ,
qui aura lieu au Madison Square Garden ,
à New York , et qui réunira les huit
premiers du classement de l'ATP.

• L'Américain Jimmy Connors a
confirmé sa victoire de «l'open » des
Etats-Unis en battant en finale du tournoi
quadrangulaire de Buenos Aires (« Obras
78»), le Suédois Bjorn Borg par 5-7 6-3
6-3. La troisième place est revenue au
Roumain Illie Nastase vainqueur de
l'Argentin Jose-Luis Clerc (6-7 6-3 6-1).

Plus que dix Jours...
Neuchâtel-Sports HC
Abonnements 78/79

Tribune couverte: Fr. 100.-
Tribune non couverte : Fr. 80.-
Place debout: Fr. 60.-
Etudiant/apprenti : Fr. 30.-
Ecolier(16ans max.) : Fr. 20.-
Puck d'Or: Fr. 200.-

Envoi contre versement
au CCP 20-35, SBS Neuchâtel,
compte Young Sprinters HC.

Merci d'avance!
P.S. Tous les dons sont également
les bienvenus. Encore plus que les
autres, nous avons besoin de votre
bon cœur pour survivre... 103716 R

Football corporatifFootball corporatif

"1ijja "y \ échecs - —



Stoppa, Caravaggi et C1* S.A.
entreprise de carrelages
cherche

carreleurs qualifiés
pour entrée immédiate
ou à convenir.
S'adresser au bureau de l'entreprise,
Poudrières 13, 2006 Neuchâtel.
Tél. 255721. 103304-C

sont demandés tout de suite ou pour
date à convenir.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire sous chif-
fres 22-970211-051, à Publicitas,
1401 Yverdon. 103723 0

On cherche
pour entrée immédiate

personnes
sachant tailler les filets de perches.

Tél. (038) 47 13 84. T03308-Q

Entreprise métallurgique du Littoral neuchâtelois

CHERCHE

contremaître - monteur
Préférence sera donnée à candidat expérimenté
ayant une formation de mécanicien de précision et
apte à diriger une équipe de spécialistes.

Faire offres détaillées sous chiffres P 28-950112 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

103387-O

Pour entrée en fonction
au plus tard le 3 janvier 79,
nous désirons engager

1 DÉCORATRICE
en possession du certificat de capacité et
ayant quelque pratique de la pose en vitrines
d'articles de confection et lingerie dames.

Salaire à convenir,
prestations sociales actuelles.

Faire offres de service par écrit
avec bref curriculum vitae
à la direction des Grands Magasins

Gonset,.
NEUCHÂTEL

103710- Q 

Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

UN CHIMISTE
UNIVERSITAIRE

Domaine d'activité:
- développement technique des procédés de fabrication

et production

UN CHIMISTE ETS
EXPÉRIMENTÉ

Domaine d'activité :
- production y compris amélioration et optimation des

procédés de fabrication

Exigences :
- connaissance approfondie de la chimie organique
- formation ou expérience dans le domaine du génie

chimique
- intérêt pour les problèmes d'organisation et de

conduite de personnel
- aptitudes au travail en groupe
Age: 25 à 30 ans.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres détaillées à CIBA-GEIGY S.A., réf. FAN,
1870 Monthey.

M. Weissbrodt, Service du personnel, tél. (025) 4 20 51,
traitera avec discrétion les demandes complémentaires de
renseignements.

CIBA-GEIGY
103659-0

I BECK DIFFUSIONI
i$5 cherche à temps plein ou partiel: Kp

I 4 démonstratrices 1
PS âge: 20-40 ans MM

I 2 hôtesses I
£$ âge: 20 - 25 ans M

1 3 collaborateurs (triées) I
ÉsS au service externe S
|Ë§ âge: 20 - 35ans H

li Nous offrons: M£9 maP3H Formation continue Wm Promotion rapide M
m Salaire d'avant-garde II
Sm Horaire libre tgt
H SiHl Pour rendez-vous, tél. (038) 31 44 60 «E
80 de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 19 heures. g]

Maison suisse cherche : j

UN REPRÉSENTANT
3 HOTESSES DE VENTE

Débutants (tes) acceptés (ées)
présentation impeccable.
Formation audio-visuelle.
Travail uniquement sur demande de nos clients.
Excellent salaire.

Téléphonez, pour un premier entretien, au (038) 24 22 84.
103682-0

gravure §s\
3235 Erlach, au bord du lac de Bienne

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

ouvriers et ouvrières
(couples étrangers acceptés)
pour différents travaux en atelier.
Travail propre et facile.

Nous offrons : places stables, bien rétribuées avec avan-
tages sociaux.

Prière de se présenter ou de téléphoner à
GRAVURE S.A., fabrique de plaquettes
3235 Erlach. Téléphone (032) 88 17 31. I03isa o

A la suite de la démission honorable de la titulaire, la
Commission du Centre scolaire secondaire du Val-de-Ruz
met au concours un poste de

SECRÉTAIRE - COMPTABLE
Nous exigeons:
- formation commerciale ou administrative
- quelques années d'expérience
- esprit dynamique

Nous offrons:
- travail varié
- responsabilités
- salaire: selon échelle de l'Etat.

Entrée en fonction : mi-décembre ou date à convenir

Délai de postulation : 8 octobre 1978

Pourtous renseignements complémentaires s'adresser à
la Direction du Centre scolaire, à Cernier, tél. 53 35 80.
Adresser les offres manuscrites à M. Michel Riittimann,
directeur. Centre scolaire du Val-de-Ruz, 2053 Cernier.

Cernier, le 22 septembre 1978. La Commission
103309-O

M Nous cherchons pour notre bureau des saisies des don-
m nées (IBM 3742)

P UNE ENCODEUSE
Entrée souhaitée: le 3 janvier 1979.

La préférence sera donnée à une personne déjà formée
sur IBM 3742 ou 029.

Les personnes intéressées par ce poste obtiendront de j
plus amples renseignements et une formule de candida- Ji
ture en téléphonant à M. P. Buol, Département du per- [jfl
sonnel. ||I
CHOCOLAT SUCHARD S.A. §
Département du Personnel p
2003 Neuchâtel ?A
tél. (038) 21 11 55, interne 456. /¦

103392 0 /,Amm
/ j mamoam
¦̂̂ CjH ̂H| Hf 

f̂l
f *  • • ¦ —'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ n^̂ ^̂ nBmmmnmmm

JURISTE
Le titulaire traitera des cas particuliers en matière
de police des étrangers. Préparation de rapports et
de propositions. Etre capable de traduire d'alle-
mand en français.

Etudes de droit complètes. Facilité d'expression
écrite et orale. Langue : le français; bonnes
connaissances de la langue allemande.

Police fédérale des étrangers,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
tél. (031)61 44 61. 1036360

Auguste Rusconi
fv |n Peinture

Vjjf cherche

f̂e» PEINTRES
Tél. (038) 24 21 10

102158-O

SOLINOX S.A.
Verres de montres minéraux, Crêt 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 85 85

engage pour son nouveau département:

décalque - sérigraphie -
métallisation

personnel masculin
et féminin
Salaire intéressant pour personnes capables.

Faire offres ou se présenter.

103388-0

Parlons prix!
Les prix de vente des automobiles sont ment tenir compte, dans ses calculs, des frais acheter des voitures à plus bas prix, mais il y a

à l'ordre du jour. En adaptant une nouvelle d'entretien qu'elle occasionne et de ce qu'elle des chances qu'aucune ne vous apporte une
fois les siens, à compter du 25 septembre rapporte à son propriétaire. meilleure contre-valeur que les BMW. C'est
1978, à la valeur actuelle du franc suisse, BMW Les performances élevées, la conception sans doute ce qui incite de plus en plus d'auto-
SUISSE agit au maximum dans l'intérêt de étudiée, la construction soignée, la haute se- mobilistes à reconnaître à sa juste valeur la
ses clients. Il va sans dire que, si, du côté du curité et l'ampleur de l'équipement des BMW différence entre la technique élaborée des

[ I change, la tendance s'inversait de façon du- prouve que leur constructeur avait pour ambi- BMW et une autre. Et par conséquent à faire
rable, BMW SUISSE devrait aussi procéder à tion de réaliser non pas des voitures aussi la différence entre ce qui n'est pas cher et
une correction correspondante de ses prix bon marché que possible, mais des modèles ce qui vaut son prix. Or, pour juger en connais-
dans l'autre sens, de qualité, dont le rapport coût/rendement, sance de cause, rien ne vaut un essai. 150¦ Le prix d'achat seul ne détermine pour- non content de soutenir la comparaison, l'em- agences BMW qualifiées sont à votre dispu-
tant pas la valeur d'une voiture. Il faut égale- porte à leur avantage. Vous pouvez certes sition en Suisse.

BMW Fr. cyt. cm3 (h PIN kw DIN BMW Fr. cyl. cm3 (h PIN kw PIN BMW Fr. cyl. cm3 ch PIN kw DIN
316 13980.- 4 1573 90 66 518 16980.- 4 1766 98 72 728 27200.- 6 2788 170 125
318 14980.- 4 1766 98 72 520 18980.- 6 1990 122 90 728A 28600.- 6 2788 170 125
318A 16200.- 4 1766 98 72 520A 20200.- 6 1990 122 90 730 30800.- 6 2986 184 135
320 16980.- 6 1990 122 90 525 21300.- 6 2494 150 110 730A 32200.- 6 2986 184 135
320A 18200.- 6 1990 122 90 525A 22700.- 6 2494 150 110 733i* 35900.- 6 3210 197 145
323i 19250.- 6 2315 143 105 5281 24800.- 6 2788 177 130 733IA 36 140.- 6 3210 197 145

S28iA 26200.- 6 2788 177 130 630CS* 38900.- 6 2986 185 136
A = automatique 630CSA 39140-" 6 2986 185 136

_̂__ i = à injection électronique 633CSi* 40900-- 6 3210 200 147
^~T^— _̂__ + = à déflecteur aérodynamique (spoiler) 633CSiA 41140.- 6  3210 200 147

"~*—r-—, et filets de peinture 635ÇSi* 41900.- 6  3453 218 160
BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdorf ZH "T—^ ̂vitesses 635CSi+* 42300.- 6 3453 218 160

! i

103737-A

Restaurant
du Banneret
cherche à engager

cuisinier
et

commis
de cuisine
Tél. 25 28 61 ou se
présenter. 101646-O

Chauffeur
(permis poids lourds) et

chauffeur-livreur
(permis voiture)

BEA KASSER S.A.
marque cosmétique suisse
cherche

vendeuse/démonstratrice
capable et expérimentée dans le
domaine de la vente, pour conseil à la
clientèle et soins.

Durée du travail:
quelques après-midi par mois.

Lieu de travail :
Au Louvre, Neuchâtel.

Faire offres à :
BEA KASSER S.A., 6280 HOCHDORF
Tél. (041) 88 19 02. 103722 c

Nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
ayant de bonnes connaissances
musicales, pour deux après-midi par
semaine.

<*#$fc< G. HOSTETTLER
H(V^  ̂RADIO - TV - 

DIS
QUES

^̂ SS)) Saint-Maurice 6-11
WM NEUCHÂTEL
W/tti' Tél. 25 44 42
W  ̂ 103773-O

Pour tout de suite, nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage et au magasin.
Congés: lundi et samedi après-midi
ainsi que le dimanche.

S'annoncer chez : Schwab Walter,
boulangerie-pâtisserie,
Crèt-des-Fleurs 50,
Bienne, tél. (032) 25 20 85 103720-C

nous cnercnons

mécanicien de précision
pour la fabrication de l'outillage,
étampes, moules.

Bulza, 2035 Corcelles
Grand-Rue 45.
Tél. (038) 31 68 66 ou 31 88 16.

0958 00-C



fgl sports ACNE^1978-1979 $$p

3.05 mètres de longueur. 33.) kW ^̂ ^*SÎ\
^

DIN(45CVDIN). toitvinyle, f^»%ft,
vitres temlées . réservoir de G&Sfi** V̂
32 litres , jantes sport. ^C^**j^̂
NOUVEAU PRIX: 7890.- ^^^  ̂ S

 ̂
Mini 1100 Spécial

En leasing "J f |ff§dès zuu -par mois ¦" w W ¦

GARAGE WASER
«La Côte»

2034 Peseux tél. (038) 317573

PRIX COURANT

LADAI3OO FT. QSOOr
4 portes, 5 places, 1293 cm3, puissance DIN 67 CV/49,3 kW

LADACOMBI1500 K IOSOOF
5 portes, 5 places, 1451 cm3, puissance DIN 75 CV/ 55,2 kW

Nouveau prix dès le 1.9.73 m̂f*k 
MI a a

uu)Ai6oo Fr IOoOOr
4 portes, 5 places, 1568 cm3, puissance DIN 78 CV/ 57.4 kW

Garage [̂ 17 ~ i
n ¦ Agence f*A* £ "̂̂  *̂T ^̂Peluso lw l I

Achat - Vente
Dépannages toutes marques Service de réparations

TAI 91:07 77 Gouttes-d'Or 78
V ™ .  25 97 77 2000 Neuchâtel mm2 J
^»———^

¦»—
—— —-——— ""̂

melr!"" - '; f'I^Wl ^BlslïÇs¥lrô':$£3
KHL  ̂-¦'%c)]̂ <*eî -^^^FwBMS3

H '; '' ¦̂ '̂ ^̂ '\^'mmW^̂ Si

, -A"; '*-'¦"' a •• •¦ K!w&&X'^ 'N'M

• Ramassez les feuilles mortes
au moyen de la balayeuse
« PARKER», à pousser ou à
moteur avec traction. / f̂e, $
(dès Fr. 185.—) W

• Démonstration d'aspirateurs
ou de souffleuses pour déchets
et feuilles mortes.

1 Atelier pour
y l (TD la répara-

(fififil n Se-6t Je
\§-*-̂  " u tondeuses à

gazon.
COLOMBIER - Tél. 41 23 12 i

102827-2

Enlreprise générale j
de nettoyages

Ê Sjj  ̂ Ponçage
f^y ĵ\ Imprégnation

-^^w "-fej7w "̂ Ir Shamponnage
^^— de tapis

CfW ^ E. MATILE
fnn /̂ 

Molliet
ià Li ̂ 0 2022 Bevaix
^Q^lf- fej Tél. 036 46 14 44

1 (PHI9 ?

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
'. ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
~ ~   ̂

102820 2

(S Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@®

(Reymdiîd
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05

' .TT '
¦ - 102823 2

Ô>°V \
03 /^^ 

Service à domicile
(j \ Choix et qualité

FACCHINEni
SAINT-BLAISE- Tél. (038) 33 14 41

102818 2

102824-2

- . f "/ • ' .

TÉLÉVISEURS COULEURS
Philips - Mediator

Grundig

le plus grand choix
à des prix sans
commentaires,

CHEZ LE SPÉCIALISTE

Demandez un essai
sans engagement

JÊm%%&&i*

102817 2

/--—^ x̂ J.-J. Vuillemin

Ŝ ^̂ -^Çfcê 
Tél. 2421 

55

r̂ rT /7 SPORT
\S\ km PROMOTION
L——-' r̂ ^ &aa,Rue du Neubourg 23,
^Ç-SEàsâs» Neuchâtel

Votre magasin de sport
le spécialiste du

SKATEBOARD
Grand choix de planches,

roues et trucks (axes).

Tout pour le hockey sur glace,
le patin et le ski de fond.

Une visite s'impose. 102878-2

ffo
Votre électricien

'MflïïJksMÎ
MjsssnnnM N E U C H A T EL

Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12
_  ̂

1II2H22 2

Réparations
toutes marques

Préparation expertises
Occasions — Ventes

AU

GARAGE S. RAEU

Quai Perrier 14 - NEUCHÂTEL j
Tél. (038) 2593 55

102825 2

Il Bière II
B| Mùller H

102821 2

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

;j Ligue Nationale B
• | La Chx-de-Fds - Granges 17 h 30 Sam. 30

•; Ire Ligue
;¦ Boudry - Meyrin 16 h Sam. 30

!; inter A2
•', Corcelles - Audax 20 H Mer. 27

;J La Chx-de-Fds - Worb 15h30 Sam 30

j l Inter B1
ï [ NE Xamax - Bienne 19 h 45 Mar. 26
î | La Chx-de-Fds - Subingen 14 h Dim. 1

!;' Inter CI
j! La Chx-de-Fds - Young - Boys 15 h 45 Dim. 1
j j Hauterive - NE Xamax 15 h Sam. 30

•I Interrégionaux B2
ï j 1. Le Locle - Yverdon 15 h Dim. 1
jj  2. NE Xamax 2 - Concordia 12 h 30 Dim. 1

5 Interrégionaux C2
j! 7. Comète - Domdidier 14 h 30 Sam. 30

|! 8. Le Parc - Payerne 15 h Sam. 30

j ! lime Ligue
ï j 13. Marin I - Gen.-s.-Cof. I 20 h Jeu. 28
jj 14. St-Blaise l - Hauterive I 20 h Jeu. 28
;! 15. Le Locle II - Superga I 10 h 15 Dim. 1
j! 16. Floria I - St-lmier l 9 h 45 Dim. 1
j î 17. Audax I - Béroche I 16 h Sam. 30

\[ lllme Ligue
ï j 18. Fontainemelon I - Le Parc I 20 h Jeu. 28
ï| 19. Lignières I - Le Landeron I 20 h Ven. 29
J; 20. Etoile I - Floria II
Ji 21. Cornaux I - Centre portugais I 15 h 30 Sam. 30
j ï 22. NE Xamax II - Comète I 20 h Mer. 27

;! 23. Corcelles I - St-Blaise II 20 h Jeu. 28
î| 24. Couvet I - Travers I 20 h Ven. 29
Ij 25. Cortaillod I - Fleurier I 20 h Ven. 29
ï j 26. Les Brenets l - La Sagne I 10 h Dim. 1
ÏJ 27. Deportivo I - Les Ponts I j : s 15 h Dim. 1
Jj 28. Châtelard I - Marin II 20 h Mer. 27
Ji 29. Colombier I - Auvernier I 20 h Ven. 29

jj IVme Ligue

j| 30. Buttes la - Colombier Mb 16 h Sam. 30
ï j 31. Comète Ha - Châtelard II 20 h Ven. 29
ï j 32. Noiraigue I - Corcelles II
Ï J 33. Gorgier la - Chaumont I 16 h Sam. 30
Ji 34. Cressier Ib - Marin III annulé
j! 35. Espagnol I b - N E  Xamax III 20 h 15 Jeu. 28
j! 36. Colombier lia - Cornaux II 20 h Jeu. 28
j j 37. Cortaillod II - Cressier la 9 h 45 Dim. 1
ï j 38. Béroche II - Gorgier Ib 16 h Sam. 30
¦ J 39. Le Landeron II - Espagnol la 10 h Dim. 1
ÏJ 40. Auvernier II - Lignières II 16 h 30 Sam. 30
ïj 41. Travers II - L'Areuse la 15 h 30 Sam. 30
j! 42. Les Ponts II - Blue-Stars la 15 h Sam. 30
j! 43. La Sagne lia - Fleurier II 10 h Dim. 1
j! 44. St-Sulpice I - Môtiers I 15 h 30 Dim. 1
j j 45. Comète Mb - Serrières II 19 h 30 Jeu. 28
ï j 46. Salento l - Pal Friul I 9 h 30 Dim. 1
Ï J 47. Blue-Stars Ib - Buttes Ib 9 h 15 Dim. 1
Ï J 48. Coffrane I - L'Areuse Ib 20 h Mer. 27 '

jj 49. La Sagne Mb - Floria III 8 h 30 Dim. 1 !
;î 50. La Chx-de-Fds II - Les Bois Ib 10 h Dim. 1 !
j! 52. Gen. s-Cof. Il - Sonvilier lb 15 h Sam. 30 !
j! 53. Sonvilier la - Etoile II |
¦J 54. Dombresson Ib - St-lmier II 15 h 30 Sam. 30 [
ij 55. Les Brenets II - Le Parc II 16 h Sam. 30
ij 56. Centre espagnol I - Les Bois la 9 h 45 Dim. 1 '

ï ; Juniors A j
Ji 57. Cortaillod - Béroche 14 h Sam. 30 !
j! 58. Auvernier - Châtelard 14 h Sam. 30 J

J Î . 59. Marin - Cornaux 15h15 Sam. 30 J
¦ ! 60. St-Blaise-NE Xamax 20 h Mer. 27 J
î j 61. St-lmier - Superga 14 h 30 Dim. 1 ;
Î J 62. Le Locle - Etoile 15 h Sam. 30

Juniors B
63. Béroche - Auvernier 14 h 30 Sam. 30 î
64. Boudry - Le Landeron 14 h Sam. 30 |
65. Comète - Marin 19 h 30 Mer. 27
66. Fleurier - Corcelles * 15 h 15 Sam. 30 >
67. St-Blaise - Hauterive 18 h Jeu. 28 ¦

68. Serrières - Audax 14 h Sam. 30 !
69. Les Bois - La Chx-de-Fds 14 h 30 Sam. 30 !
70. St-lmier - Les Brenets 14 h 55 Sam. 30 !
71. La Sagne-Etoile 15 h 30 Sam. 30 !
72. Floria - Dombresson 15 h 30 Sam. 30

Juniors C
73. Châtelard - Boudry 2 !
74. NE Xamax I - Colombier II 16 h 30 Sam. 30 !
75. Fleurier - Colombier I 13 h 45 Sam. 30 !
76. NE Xamax II - Couvet 15 h Sam. 30 !
77. Fontainemelon II - Cortaillod 13 h 30 Sam. 30- ]
78. St-Blaise - Serrières 18 h 30 Mer. 27
79. Les Ponts - Fontainemelon I 13 h 30 Sam. 30
80. Dombresson - Gen.-s.-Cof. 13 h 45 Sam. 30 ;
81. Le Landeron - Lignières 14 h Sam. 30 <
82. Marin - Cressier 13 h 30 Sam. 30 !
83. Deportivo - La Chx-de-Fds 12 h 45 Sam. 30 !
84. Le Parc - Etoile 13 h 30 Sam. 30 !
85. St-lmier II - Sonvilier 13 h 30 Sam. 30 |
86. Floria II - Les Bois 14 h 10 Sam. 30 J

Juniors D
87. Travers - NE Xamax II 14 h Sam. 30
88. Châtelard - Auvernier 9 h 15 Sam. 30 !
89. Béroche - Cortaillod 13 h 15 Sam. 30 !
90. Colombier - Bôle 17 h 30 Mer. 27 J
91. Le Landeron - Comète 15 h 30 Sam. 30 J
92. NE Xamax I - Marin 13 h 45 Sam. 30 ;'
93. Le Locle II - St-lmier 13 h 30 Sam. 30
94. Gen.-s.-Cof. - Dombresson 13 h 30 Sam. 30 ¦
95. Ticino - Etoile 14 h Sam. 30 ï
96. La Sagne - Le Locle I 14 h Sam. 30 ï

Vétérans !
97. Ticino - La Chx-de-Fds 15 h 30 Sam. 30 J
98. Floria - Les Brenets 17 h Sam. 30
99. Superga - Fontainemelon 15 h Sam. 30

100. Boudry - Etoile 20 h Ven. 29
101. Le Parc - Fleurier 20 h Ven. 29 '

Juniors E ï
102. Fleurier-Les Ponts 10 h Sam. 30 \
103. Ticino - Le Locle II 10 h Sam. 30 J
104. Le Parc II - Superga II 10 h 30 Sam. 30
105. La Chx-de-Fds - Etoile I 10 h Sam. 30
106. Le Parc I - Superga I 9 h 30 Sam. 30 '
107. St-lmier - Le Locle I 10 h Sam. 30 ï
108. Boudry II - Gen.-s-Cof. Il 9 h 30 Sam. 30 ï
109. Châtelard - Etoile II 10 h 30 Sam. 30 ï
110. Boudry I - Gen.-s.-Cof. 1 10 h 30 Sam. 30 J
111. Cortaillod - Béroche 10 h Sam. 30 J
112. Comète I - Gorgier 9 h 30 Sam. 30 ¦

113. Cornaux - Marin 10 h Sam. 30 ¦
114. Le Landeron - Cressier 10 h Sam. 30 ¦
115. Hauterive - St-Blaise 10 h Sam. 30 ï
116. Comète II - NE Xamax 10 h 30 Sam. 30 ï

Coupe Suisse Juniors E '.
La Chx-de-Fds - Bienne 13 h Sam. 30 [
NE Xamax - Koeniz E 15 h 30 Sam. 30 "

LES MATCHES DE LA SEMAINE

De gauche à droite en haut: Campanovo (dirigeant) - Planas - Maspoli -
Ferrier - Schindler - Bail i - Mercatti - Lecoultre - Stoppa.
Accroupis: Henzen - Gerber (entraîneur)- Chételat - P. Monnier -
G. Monnier - C. Monnier - Liégois - Vuille.

(Photo Uniphot Schneider Cernier)

WVVV'rfVVVVVVV^VVVVVS^VVVVSr^^V,̂ %ftr̂ ^̂ ^̂ rVifl^WftWWW V̂>-J

j La première équipe du F.-C. Hauterive
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OCCASIONS
Voitures expertisées:

Allaïud 1975 73.000 km blanche
BMW 2002 1975 67.000 km jaune i
Chrysler 180 1971 45.000 km verte
Cltroan GSX IOlS 1975 54.000 km jaune
Cltrotn 6S 1220 1973 59.000 km verte
Citroen GS 1220
St. W. 1974 66.000 km beige
Udl HOO 1974 32.000 km bleue
Opel AJ«ma 1200
*P. 1974 49.000 km brune
Opel Rekord II 1000
2 P. 1972 81.000 km jaune
Peugeot 504 1970 101.000 km grise
Peugeot 304 SL 1977 24.000 km beige
Renault 16 L 1974 83.000 km blanche
Renault 6 Tl 1973 76.000 km rouge
Renault Î2 TL 1973 88.000 km brune
Toyota Copain 1000 1976 26.000 km verte
Toyota 1800 SI. W. 1974 59.000 km jaune
VW 60I11500 IS
*U. 1975 58.000 km rouge

Utilitaires
Fiat 242-18 fourgon PT 3500 kg 1976 36.000 km
Mercedes-Benz
207 C bUS 14 places 1973 62.000 km

103764-V
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Le luxe pour Fr. 11200.-
Austin Allegro Spécial: sièges-couchettes recou- salement, traction avant, suspension hydragas, quatre

verts de velours, appuis-tête, moquette, allume-ci- roues indépendantes, freins à disques à ,^0Bm^̂
gares, toit viny le, compte-tours, vitres teintées, lave- l'avant, à tambours à l'arrière, servo, A^Ttif j k
glace électrique, rétroviseur antiréverbérant, vitre pneus radiaux. Essayez de la compa- Ay 2t 'j £ ^0

a
^

arrière chauffante, phares de recul, clignotants de rer - elle est incomparable. M 0̂**>AVft$V *.signalisation; quatre portes; moteur disposé transver- W^̂  
X t̂MX^

C 5̂ W P̂ <^̂  «S^r> *̂ +y
Austin Allegro 1300 Austin Allegro 1300 Estate Austin Allegro 1300 Spécial Austin Allegro 1500 Spécial
Fr. 10200.- Fr. 11800.- Fr.11200.- Fr.12250.-

Pour les entreprises, l'artisanat et les particuliers: Leyland Multi Leasing. Renseignements: tél. 01 '52 97 20. 100432-A
Importateur: British Leyland (Suisse) SA , 8048 Zurich, tél. 01/5418 20.
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Occasions ¦

: intéressantes
JJ Commodore Coupé 74 82.000 km M
N Opel Rekord 2000 77 32.000 km »
« Opel Rekord Star 77 37.000 km JJ
JJ Opel Rekord 1000 73 Fr. 4500 — JJ
„ Opel Rekord 1000 72 96.000 km M
» Opel Rekord 1000 69 Fr. 3900.— -
H AtCOnalSOO 77 15.000 km J
J Ascona lBOO 76 18.000 km JJ
h Mante 6T/E 2000 78 28.000 km M
M Hanta GTE 1900 77 12.000 km -«¦ Kadett 1200 74 40.000 km ;
[ Opel GT1000 73 34.000 km JJ
„ AusOn break 1300 73 50.000 km »
» Chrysler 180 71 62.000 km »
» Citroen GS Club 72 73.000 km JJ
JJ Hat Mlratlort aut. 77 6.000 km JJ
„ Ford Taunus 17M 6 places Fr. 4900.— »
H Lafla 1200 72 78.000 km «
M Lancia lulvla 1300 Coupe 73 93.000 km "
" Lancia Coupe 2000 72 87.000 km !
JJ Morris MK II 71 51.000 km «
» Peugeot break 504 73 Fr. 6500 — N
» Peugeot 304 72 68.000 km JJ
J Peugeot 204 69 Fr. 3900.— «
, Slmca 1000 GLS 70 48.000 km M
K Sunbeam break 73 62.000 km "
" Sunbeam 1500 GLS 73 43.000 km "
3 ¥WK70 71 Fr. 3900.— M

3 GARANTIES - EXPERTISÉES I!
- Q, Tél. (038) 66 13 55 Q> ;
N V>T 103384-V V ŷ N
" riTIIIIIIIT ÎT TtliriITTIII "

AC  ̂ Des assurances pour des
|| personnes telles que vous

I RENTENANSTALT gfa §
gl Société suisse d'Assurances générales ffC JJM
u'~ sur la vie humaine X^psPS' >

iryféfa Agence générale de Neuchâtel. tél. 038.25 17 16^r
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destiné au financement de travaux
d'intérêt public et à l'augmentation du
capital de dotation de la Banque Can-

.. _ 
* tonale du Valais. ,,.., .,

COINlftlTIONS DE L'EMPRUNT:

EMISSION D'UN EMPRUNT Durée : 12 .ans ;. droiî de rembourse-
ment anticipe reserve au Canton du
Valais dès la 10e année

31/ 0/
/ A ff\ Titres : au porteur de Fr. 1 000,
/ **¦ /vl Fr. 5 000 et Fr. 100 000 nominal

Coupons : annuels au 15 octobre
1978-90
de Fr. 30 000 000 Cotation : aux bourses de Bâle, Berne,

Genève, Lausanne et Zurich

Canton
du Valais

PRIX D'EMISSION DELAI DE SOUSCRIPTION :

du 27 septembre au 3 octobre 1978,

100,50% m
¦ ^̂  ^̂  M *** ^" Iu LIBERATION :

le 15 octobre 1978

Les bulletins de souscription sont à
disposition auprès des banques.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVES DE SUISSE ALEMANIQUE
ASSOCIATION VALAISANNE DE BANQUES

103719-A

Cours
de peinture
paysanne

WACOFIN
La peinture paysanne est un hobby qui vous apporterait certai-
nement beaucoup de joie et de satisfaction. Participez à notre
cours et apprenez, sous une direction experte, l'art d'orner et
de décorer des meubles et beaucoup d'autres objets en bois.

Le cours aura lieu le 10 octobre 1978 à 14 h 30 et 20 heures au
restaurant City à Neuchâtel.

Cartes d'inscription chez 
^̂ »«p̂ _̂

Q̂f mono
dèpt. fournitures d'art, Saint-Honoré 5, 2001 Neuchâtel

Tél. 25 44 66.
103342 A
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GARAGE DU 1e -MARS SA ĵ^« f*™„

H Trail grand raid avec

IMW AGENCES TOYOTA i ™t̂ : SSLRS^
«ai Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel en Prix à discuter.
CO £? Tél. (038) 46 19 29, Tél. 22 10 11,

Samedi lervice de vente ouvert jusqu'à 17 h 3J heures de travail. interne 723, dès
^2 c  ̂ 101687-v 19 heures. 101639.V
3 Occasions non accidentées expertisées m 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
J. BMW/ 1602 1972 90.000 km c= wkS X̂l L%LJ-? L-J \ ' t̂ J: 

* $ I M\
°L BMW 2002 Touring TIl 1971 70.000 km F̂ !̂ n"F̂ ^̂ ^H"¥VBMW 320 inj. 1977 35.000 km "̂  K^W^UAi ĴUt^UmB5 BMW 2002 1973 75.000 km 7* flff ".tfîlrîTT^r̂ .' ̂«nJlirHl̂ iraBC3 BMW 2500 1974 95.000 km S t4S*Jf^?5A WllŒrRÏfViBËSHD
UU Toyota 1000 Copain 1974 42.000 km 
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 ̂
Toyota Corolla Coupé SR 1975 56.000 km >  ̂

pj nÈQ M AIMTCIMAMTI lË
g Toyota Corolla 4 portes 1975 38.000 km !È ¦ Kj UtO IVIAIIM I tIMMIM I ! M

«̂  Toyota Carina 4 portes 1975 32.000 km S 
OO tp 

CEDl/irc DADinc II
C3 Toyota Cressida Coupé 1977 23.000 km ° jt> y aCnVIUC nArlUC M

|£I Fourgon Toyota Hi Ace 1976 15.000 km '•&& g|| DF POK B

1 CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE E I D'ÉCHAPPEMENT 4

 ̂Tél. 1038] 24 44 24 WW % 9

teAUSTIN^asg^J

W _ COURS du SOIR |
m Français Allemand ||
0 Anglais p̂
m Correspondance 

^X_; ':Ji (française - allemande - anglaise! 4M

[̂  Orthographe 
^m Comptabilité ||j

M Sténodactylographie pi
'¦rvjÀ Début des cours : fin septembre '£$.

(L2J Ruelle Vaucher , tél. 25 29 81 ^3j

^•"̂ 3' Ouvert lundi et jeudi jusqu'à 20 heures J-5»

W^ 
IQ

:
II

/? . .A JÊB

s î̂ Mode jeune, s^
f0i mode actuelle b̂

gg la marque de costumes pi
^«i à combiner et de ^§
ifej manteaux pratiques et WM
^S agréables à porter j^|

SB 102493-A ^va

Occasion unique

Datsun 1200 break
1973, expertisée, très
bon état , Fr. 3900.—.

Garage
M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo -
Datsun
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

103750-V

Pour bricoleur
à vendre

Renault 6 TL
1971.
Tél. 25 03 74
(repas). 101682 V

L'OCCASION
DE LA SEMAINE

FIAT 127 C 1050 1978 6.000 km verte
FIAT 127 2 p. 1973 55.000 km blanche
FIAT 131 Spéc. 1977 4.500 km gris met.
FIAT 128 1300 SS 1978 6.500 km jaune
FIAT 128 1100 1972 88.000 km rouge
FIAT 128 Rallye 1974 72.000 km blanche
LANCIA BETA Cpé 1.6 1976 30.000 km bleue
RENAULT 4 TL 1977 18.000 km jaune
BMW 2002 automat . 1974 82.000 km blanche
VW 1300 1973 97T000km bleue

Grand choix d'autres voitures d'occasion
Vendues expertisées et avec garantie

Pour renseignements, essais, adressez-vous à:

Concessionnaire Garage-Carrosserie

BtMmmmfO BEAULIEU S.A.
Rte de Berne 12 3280 MORAT 0 (037) 7146 68

103726 V

A&&.V * CONFIANCE *|
ni iilln n l i t  Avec nos occasions nous vous H

'¦¦¦"̂  JJ
TM̂  ̂ offrons l'assurance degàts de I

| 
 ̂

parking 
et 

malveillance 
de 
I

^̂ t&r l'«Altstadt» . £jj
103S98-V B

du choix m j ^ r /̂k^m
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OCCASIONS
BON MARCHE
EXPERTISEES
R5 neuve
gros rabais.
R 16 TS 1973
Fr. 4800.—
R 16 TL
Fr. 2800.—
Toyota Corolla
61.000 km,
Fr. 3400.—
Peugeot 204
70.000 km,
Fr. 2800.—
Kadett rallye
Fr. 2800.—
Mini Cooper
Fr. 2800.—
2 CV4 1974
Fr. 3400.—
R4 1970
Fr. 2500.—
Kadett caravan
1971, Fr. 3400 —
Alfa super
Fr. 3400.—
504 injection
Fr. 3900.—
2CV 6
Fr. 2900 —
Capri 1300
1971, Fr. 2900.—
Mini 1000
Fr. 1900.—

GARAGE
H. BAYARD
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

103346-V

' ALFA ROMEO i? Alfetta 2,0 i
* Garantie. 4
^ 

Expertisée. J

* Garage du i
? VAL-DE-RUZ i
? VUARRAZ S.A. i
k Boudevîlliers. .
r (038) 36 15 15. 1
? 103373-V 4

VENTE
ACHAT

50 OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES

Dès Fr.

1900.-
GARAGE

H. BAYARD
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01

100259 V

Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.

Garage Bayard
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

097663-V

A vendre

Autobianchi
A112 E
1972-11,54.000 km.
Très bon état.
Expertisée.

Tél. 42 59 39,
dès 19 h 30. 101718 V

A vendre belle

2CV 4
1975. Fr. 3200.—.
Expertisée.

Tél. 24 19 13, heures
des repas. 101673-v

A vendre

Audi 100 GLS
1977, automatique,
46.000 km.
Expertisée,
Fr. 12.500.—

Peugeot 204
Break, 1973,
75.000 km.
Expertisée,
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 31 42 94.
101775-V

A vendre

Honda CB
750 Four.
Expertisée.

Tél. 25 93 57
(repas). 101625-v

A vendre

FIAT
Berlinetta 1300,
modèle 76,
50.000 km.
Expertisée.
Fr. 6500.—.
Tél. (037) 75 24 78.

103383-V

A vendre

Opel Record
1900 caravane
modèle 1974.

Expertisée.

Tél. (038) 46 1160.
101634-V

VW PICK-UP * :endr? „„wCitroen 3 CV
Modèle 70, bon état,
moteur à changer. prjx à convenir.

Tél. 42 44 82, dès Tél. 24 23 67, à
midi. ioi67^v toute heure. 101672-v

Wf NOS OCCASIONS AVEC ^B

[ DE GARANTIE ]
IkV 'ifl
^L KILOMÉTRAGE ILLIMITE* £M

^a=̂ "*-  ̂T ÛJkmmW

A vendre de particulier

ALFASUD «L»
1976-3, verte,
25.900 km, phares
longue portée, très
bon état,
prix Fr. 8400.—.
Expertisée.

Tél. 24 78 64. aux
heures des repas.

101640-V

A vendre

CARAVANE
4 places, pour cause
de départ.

Isenschmid, Môle 10,
Neuchâtel. 101754-v

A vendre :

Peugeot 204
modèle 69,
80.000 km.
Expertisée,
bon état.
Fr. 2400.—.

Tél. 31 31 31. 101663-v

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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Austin Allegro 21300, 2 portes,
tr.10800.-/Austin Allegro 21300,
4 portes, f r. H 500.-/Austin Allegro 2
1300, 3 portes, fr. 12200.-/Austin
Allegro 21500 Spéciale, 4 portes,
fr. 12700.-/Austin Allegro 21500
Spéciale, automatique, 4 portes,
Nous vous invitons à faire une course
d'essai.

Agent officiel :

GARAGE TOURING
2072 Saint-Biaise ^_

Tél. (038) 33 33 15 //£JN
AA 77 JI 103247-A ^p̂
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OT^^&CTMLZPVËComment c'est fait?... ^ ^p̂
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A quoi ça sert?... ENCYCLOPÉDIE PRATIQUE DES INVENTIONS ET DES TECHNIQUES

Nous avons meublé notre vie d'outils, toujours plus ingénieux Mais ces appareils, les connaissons-nous? Qu'en savons-nous?
et efficaces , à seule fin de la rendre moins pénible et plus confor- Et puis, comment fonctionnent-ils?...
table. COMMENT ÇA MARCHE nous apprend tout sur leur origine,
Nos journées sont jalonnées de rasoirs électriques, de véhicules, leur nature et leur fonctionnement,
de télex, de jets; nos loisirs sont conditionnés par la télévision,
le cinéma, l'auto-radio ou le scaphandre autonome. L'énergie qui COMMENT ÇA MARCHE, c'est l'encyclopédie pratique des in-
alimente les instruments de notre bien-être, née du charbon , du ventions et des techniques. Elle est la seule à répondre en termes
pétrole, des centrales hydro-électriques et, bientôt , de l'énergie simples à ces trois questions essentielles : comment c'est fait?
solaire ne nous étonne même plus. A quoi ça sert? Comment ça marche?
Les avantages (apparemment si naturels) de nos inventions - Mille monographies, clairement rédigées et illustrées de 5'000
souvent si compliquées - nous font oublier tout ce qu 'il a fallu photographies et tableaux. «Comment ça marche», encyclopédie
d'ingéniosité pour créer nos domestiques, aussi dociles que quo- pratique des Inventions et des Techniques, chaque mardi chez tous
tidiens. les marchands de j ournaux au prix de Fr. 3.50 le fascicule.

^^ÉlÉP^^^vM^^^^^^^I^^^B^^^^^^^^i: Les Nos 1 et 2 vendus au prix d'un seul :
BTFB *l è U iHf fyy ^^^^Tl^imlWlB Fr. 3.50 seulement.
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Ecoutez quelqu'un
qui sait susciter votre

intérêt.
Ecoutez nous,
votre agence

? Dictaphone

f îojmof à
MAISON

5, rue Saint-Honoré
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 254466 WW88-A

\ " ' » .
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A. CROSS
André Gerber successeur

Appareillage • Ferblanterie
Installations sanitaires £

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel i

Tél. (038) 25 39 32 S

àm\ Wftji ) ^^T %f ^ ^v l ^</'*Â ^^^^^ m̂WC'¥^^^'̂r^̂»i^Mi erA  ̂ m f i  i ^» i *n ¦ i 171 1 jjj TM ifrrT w * ~ ^tmM \ i '  ¦ —^ T- '—SRyffSff sîi '. i y ! Wff J U alffl '̂WM
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2. 
Assurance pour f ̂ . ieme« pa< Pu ¦

*\. V\V^»| mensualitései solde f l H^k  %
\ / ^r , I de dene comprise II B —
L̂ ±Î±LJ 3.Paiement intégral ¦¦ 

U .«S» 1
du momam de voire crédit sans deduc- ^H —
lions 4. Discrétion absolue assurée par le ĵj  !'S ¦'
secrei bancaire 5. Compréhension en cas de fl l ̂

 
.., —

situation difficile involontaire L̂ ^Ê- ' '  B

Télécrédit II" «,„ û„erîQenè»e 022/2807 55 mma 1,c ûeB!»«*o Î•«
, i

Téléphonez aujourd'hui el comman 3 m*. mR Dtf "" ur \e crédit person |
dez le crédit! Votre argent BÊÊÈmmWm partena're P° dvJ Rnone Ji 

^comptant arrive tout de suite. fMV g t2ff Gell̂  O22I280Î 55 —^ 1C'est simple ei nounant vous MLmV&i%Y m m̂ mm\^̂ ^̂ ^̂ %
louez icoup sùn. grâce Gm\\ Ê̂F ¦_ m̂ mW &̂  ^̂  ^  ̂ Ĵ *̂ --  ̂ Iau» 5 avantages de la garan- ^̂ ^  ̂ BlW^^^  ̂ '̂ ^̂ ^^y. ~ I

Lue de lair play Rohner! ne,ioa BSR Q JI
^  ̂

100652 A ^T

Du producteur Valaisan

aux consommateurs
Neuchâtelois

TOMATES par plateaux 14 kg - 14 fr.
(1 fr. le kg)
CHOUX-FLEURS 9 kg - 9 fr. (1 fr. le kg)
POMMES (Gravenstein) 15 kg - 18 fr.
(1 fr. 20 le kg)
POIRES (Williams) 14 kg - 17 fr.
(1 fr. 22 le kg)
Livraison : vendredi 29 septembre devant le
collège à Fontaines de 16 h 30 à 18 heures.

Commandes par téléphone (038) 53 34 05
jusqu'au 28 septembre à 20 heures. 101654-A

LAVE-VAISSELLE Miele De Luxe ; machine à
laver le linge Schulthess 4 kg, à fixer sur
socle. Prix à discuter. Tél. 25 00 64, dès
19 heures. ioi563 j

LIT FRANÇAIS avec matelas neuf.
Tél. 42 20 32. 101655-j

1 CANAPÉ, 1 table à rallonge, très bon état.
Tél. 24 22 88, après 19 heures. ioi763-j

AGENCEMENT de magasin moderne,
métallique; 1 vitrine frigorifique (Schaller).
Bas prix. Tél. (038) 55 22 62. 10166O-J

1 DIVAN-LIT, 1 manteau taille 36, 1 paire
souliers ski N° 39. Tél. 24 35 58. 101571-j

BOUVIER BERNOIS MÂLE, 3 mois, sans
papiers, avec accessoires. Prix 150 fr. Tél.
(038) 24 37 51. 101643-j

TÉLÉVISION COULEURS Philips, Pal-
Secam, parfait état, contrôlée. Tél. 31 49 40.

101656-J

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes pour Fiat
850, 200 fr. Tél. 33 44 71, entre 19 h et
20 heures. 101661-j

POUR RENAULT 4 : capot, portes, ailes AV,
hayon, etc., bas prix. Tél. 42 41 58, le matin.

101691-J

POUR SIMCA 100Û: capots, portes, échap-
pement, réservoir, radiateurs, etc., bas prix.
Tél. 42 41 58, le matin. 101690-j

BIBLIOTHÈQUE noyer d'Amérique, modèle
Perrenoud, meuble de base, vitrine et rayon
en parfait état. Tél. 24 11 15. ioi769 j

CHATONS PERSANS, crème, pedigree.
Tél. 33 39 95. 101652.J

COTONÉASTERS DAMMERI forts plants
(plante tapissante pour talus), prix intéres-
sant. Tél. 61 16 10. 101772-j

POUR R 4, 4 roues avec pneus neige 80%.
Tél. (038) 25 98 17. 101686.J

30 COURRIERS UNESCO, 8 volumes revue
CAS Les Alpes, 3 bibliothèques + tables
diverses. Tél. (038) 31 23 88, heures des
repas. 101689-j

1 MOTEUR BATEAU 4 P.S. Evinrude, occa-
sion, 400 fr. Magasin sport, Grand-Rue 10,
Corcelles, tél. 31 41 22. 101596-j

UNE CHAMBRE MEUBLÉE avec pension
complète. Tél. 31 99 94. 101676 J

STUDIOS MEUBLÉS, centre, 265 fr. à 350 fr.
Tél. 24 17 74, le soir. 101765.J

APPARTEMENT 3 pièces pour début octobre
ou' à convenir, 447 fr., à la Vy-d'Etra.
Tél. 33 66 16. ioi648-j

RUE DESPARCS.splendideattique 3 pièces,
vue magnifique, cuisine agencée, tapis
tendus, cave, galetas. Tél. 25 33 62 ou
25 53 63. 1016S0-J

BELLE GRANDE CHAMBRE indépendante,
confortable, au centre. Tél. 25 29 01.ioi572j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée avec
douche, 170 fr. Tél. 33 39 08. 101632-j

CHAMBRE MEUBLÉE, part à la salle de
bains. Tél. 24 15 29. 101693 J

LA COUDRE, deux appartements (2 et
3 pièces), confort, tranquillité. Video, loyer
raisonnable. Libres le 31 décembre.
Tél. 25 09 36. , 101777-j

URGENT À CORNAUX, appartement 3'/2
pièces, tout confort, situation tranquille.
Loyer Fr. 515.—, moins déduction salaire de
conciergerie. Tél. (038) 57 14 15. 103762-J

STUDIO, grande pièce, cuisinette, salle de
bains, 280 fr., Vnovembre 1978, Hauterive.
Tél. 33 65 28, dès 18 h 30. 101645J

COLOMBIER, appartement 3 V4 pièces , ver-
dure, arrêt tram. Tél. 41 33 14, 11 h-12 h.

101657-J

APPARTEMENT de 3V4 pièces spacieux,
chauffage général, cuisine, bains, hall,
balcon, fbg de la Gare, Fr. 450.— mensuel-
lement, charges comprises; appartement
de 2 pièces, même description, Fr. 340.—,
charges comprises. Tél. 25 10 64. 101774-j

3 PIÈCES + cuisine habitable, dépendances,
près du centre. Tél. (038) 25 83 57, dès
18 heures. 101770-j

STUDIO ET CHAMBRES INDÉPENDANTES,
confort, douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

101523 J

CORCELLES, dans villa, appartement meu-
blé, 1 Vi pièce, cuisine agencée, salle de
bains, jardin, tranquillité. Tél. 31 96 62.

101573-J

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE, à
demoiselle, quartier université. Téléphone
24 34 40. 102200-j

URGENT, appartement 2-3 pièces, en ville,
mi-confort, loyer modéré. Tél. 51 18 21,
entre 12-14 heures. 101674-j

URGENT, NEUCHÂTEL (centre et environs)
3 pièces, vieil appartement, environ 300 fr.
Tél. 57 12 61, dès 19 heures. 101662 J

COUPLE RETRAITÉ cherche 3 pièces en
ville, à prix raisonnable. Tél. 25 09 31.

10163 5-J

JEUNE ÉTUDIANT cherche appartement
deux pièces et cuisine, au centre ou proxi-
mité centre. Adresser offres écrites à DV
2139 au bureau du journal. ioi684 j

COUPLE AVEC ENFANTS cherche 5 7j
pièces minimum avec jardin. Tél. 25 34 58.

106697-J

—wmsk m̂ BB '"»*
NOUS CHERCHONS DAME sachant cuisiner
pour environ 20 personnes + jeunes filles
pour le ménage. Tél. (038) 24 64 77. 101665-j

QUARTIER DU MAIL, jeune fille ou dame
pour s'occuper de 2 enfants (2 ans, 5 mois)
quelques heures par jour. Tél. 25 60 26.

101761-J

ÉTUDIANTE cherche travail à temps partiel.
Adresser offres écrites à BS 2137 au bureau
du journal. 101642 J

DONNE LEÇONS et surveille devoirs degré
primaire. Tél. 25 97 52. 101638-J

AIDE DE BUREAU : dame ayant quelques
années de pratique cherche place à temps
partiel. Tél. 31 61 27, le matin. 10168O-J

HOMME cherche n'importe quel travail.
Tél. 46 15 20, heures des repas. 10168I-J

mvms ;
DAME 60 ANS cherche compagnes pour
partager appartement à Montana d'octobre
à avril. Tél. (027) 41 45 53, de 12 à 14 heures.

103310-J

INDUSTRIEL physiquement bien, bonne
situation, désire rencontrer en vue de
mariage jeune femme de 25 ans à 30 ans.
Adresser offres écrites à AR 2136 au bureau
du journal. 101671-J

CÉLIBATAIRE 44 ANS, ouvrier, étranger,
désirerait faire connaissance dame, même
avec enfant, âge en rapport, pour amitié,
mariage si entente. Prière d'écrire en espa-
gnol ou en français à 2709-995 au bureau du
journal. ioi762-j

DÉPANNAGES en tout genre. Téléphone
24 43 41. 102129- J

PERDU CHATTE tricoline. Orée 28.
Tél. 25 03 77. ,0,776-J

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038)25 20 19
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.

| Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
8 Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

J 097272-B |
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Portes avant coulissantes - Hauteui 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 an 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 plds avantageuse dans la caté- Renseignez-vous auprès de votre agent |gorie de 2,5 a 3,5 tonnes. Ses dimensions inté- Peugeot sur les qualités économiques du J7 et sur s
heures sont idéales. ses prix particulièrement intéressants. Ou utilisez ï

Charge utile élevée de 1400 à 1800 ko. le coupon ci-contre. A
Moteur robuste à essence 1796 cm3, 65 CV DIN. .̂ ^nn^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HrCouple particulièrement avantageux de 13, 7 mkg. Àk H^

La suspension à 4 roues indépendantes ^^^^— **v
procure Un Confort inégalable; elle est partiCU- 

^  ̂ Vf Je désire recevoir une docunmt.tion sur la J7 >.
lièrement appréciée sur les mauvaises routes. BèMIAP, / 2̂Bi , \
Assistance de freinage (disques à l'AV). Mania- fVî# ! Adre83e. FAN 2
bilité exceptionnelle. ISSuSKol : v ' NPA/Lleu: 

A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A.. 3000 Berne 31
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Avez-vous vu le spot TV

"dormir
nordiquê

Ce style de sommeil confor-
table et qui vous évite du
travail, vous intéresse-t-il?

Vous obtiendrez chez nous les
grandes couvertures remplies
de duvet plumarex avec la
literie assortie pour <dormir
nordique):

SPOT TV
19 - 22 - 25 - 28/9

4 - 7 - 1 2 - 13 - 1 6 -  17/10

103199-A

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038)31 1193.

098434-A

I

Nous cherchons

jeune vendeuse
qualifiée, dans boulangerie au
centre. Bon salaire.
Fermé le dimanche.

Téléphoner au 25 29 92. 103305-0

Maison de corn-
Restaurant merce de Neuchâtel
du Banneret cherche pour un
cherche remplacement
pour le mois un hommed octobre une . . ,,(ou retraite)
sommelière Kf.,ité de
Tél. 25 28 61 ou se Prendre contact par
présenter. 101758-0 téléphone au

25 44 70. 103749 0

Deux menuisiers
cherchent place région Neuchâtel,
éventuellement lausannoise, dans la
construction de chalets.

Adresser offres écrites à JX 2103 au
bureau du journal. 102277 0

Comptable diplômé prendrait

COMPTABILITÉS
et gérances d'immeubles.
Tél. 25 34 58 ou adresser offres écri-
tes à CF 1757 au bureau du journal.

106698-D

Sous-
traitance
Entreprise de serru-
rerie se chargerait
de travaux en
séries ou autres,
.socles

^ 
châssis, etc.

Adresser offres
écrites à BR 2129
au bureau du
journal. 103294-0

t

Y 
: 

\
Nous cherchons une

apprentie
vendeuse

pour notre rayon « Disques».
102107-K

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel , en face de la poste
tél. 25 72 12

ORCHESTRE
cherche engage-
ment pour danse
- mariages - bals -
soirées - sociétés.

Willy Flùck,
1425 Onnens,
tél. (024) 71 13 26.
... . 103724-D

Beau choix
de cartes
de visite

TA VENDRE dans les districts de
PORRENTRUY - DELÉMONT,
FRANCHES-MONTAGNES
plusieurs I

HOTELS - CAFÉS -
RESTAURANTS - BARS -

DISCOTHÈQUES
Egalement : l

COMMERCES f
D'ALIMENTATION
GARAGES avec

STATIONS-SERVICES
Si vous disposez de Fr. 40.000:— à
100.000.—, vous pouvez devenir
propriétaire de l'un de ces établisse-
ments.
Ecrire à CASE POSTALE N° 1,
2892 COURGENAY ou
tél. (066) 71 12 89, 66 61 24

£12114)- 1031S,-Q^
1 _ _̂^̂ ^

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir,
dans laboratoire moderne

BOULANGER
Poste à responsabilités, fabrication
très variée, semaine de 5 jours.

Faire offres à boulangerie-pâtisserie
Laurent Gunthard, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 10 26, privé 42 27 16.

s 103381-O

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir un

ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN

Conditions intéressantes, avantages
sociaux.

Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel
Papeteries de Serrières S.A.
2003 Neuchâtel.

.. Tél. (038) 25 75 75. . ,̂ ^
101101-0

Je cherche pour entrée immédiate,

un boucher gérant
pour succursale.

Les personnes ayant une expérience
de gestion et garantissant un service
soigné à la clientèle, sont priées de
faire leurs offres à :

Boucherie H. Gerber,
rue des Tilleuls 5,
1800 Vevey. 103353-0

Chauffeur de trax
trouverait place stable chez:

Mosimann S.A.
2740 Moutier
Tél. (032) 93 10 92. 103644- 0

DIAMANTOR,
fabrique de boîtes joaillerie,
2205 Montmollin, tél. (038) 31 28 17.

cherche

MÉCANICIENS
OUTILLEURS

Bon salaire, emploi absolument sta-
ble, prestations sociales, frais de
déplacement.

Téléphoner ou se présenter. 103391-0

Famille vivant aux alentours de
Rolle (VD) cherche

FEMME DE MENAGE
nourrie, logée, bonnes conditions.

Téléphoner au (021) 27 28 38 de
14 à 18 h, ou écrire Fam. Serra, av. de
l'Elysée 24, 1006 Lausanne. 103660-0

Hôtel de la Croix-Fédéral
Saint-Biaise
cherche, pour le 1e' octobre
ou date à convenir, une

sommelière
Bon gain. Congé le dimanche.

Tél. 33 40 40. 103297 o

URGENT
Nous cherchons
une

JEUNE FILLE
Boulangerie des
Carrels, Peseux.
Tél. 31 12 75. 101868-e

E. Schûtz, peinture,
cherche

manœuvre
Tél. 53 18 05. 101755 c

Baux a loyer
au bureau lu tournai

A remettre dans le Jura neuchâtelois

: MAGASIN D'ALIMENTATION
en plein essor. Situation idéale.

Affaire très intéressante à personne capable.

Ecrire sous chiffres P 28-130632 à Publicitas,
) av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 103383-0.

11 <INMMP P̂JBPJJ|

Nous cherchons ^QĴ

aide-lingère
fille ou garçon

de buffet
sommelière

Entrée à convenir. 103751-0

WÊSÊÊ £̂ m̂\
RED-CLUB DANCING
cherche tout de suite

SERVEUSE
connaissant les 2 services.
Age 25 à 35 ans.

Tél. (038) 36 14 64, de 19 h à
21 heures. 103767 0

s CLÔTURES :
URGENT

K »

» On engage tout de suite J

\ SERRURIER QUALIFIÉ :
|!, capable de travailler seul en atelier. «

" ' ;
l Se présenter ou téléphoner «
M Jean-Jacques LUDI, "
" place de la Gare 16, 2035 Corcelles. "
» Tél. (038) 31 76 78. 103765-O «

SOCIÉTÉ GENEVOISE
D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE
A GENÈVE

CHERCHE

un FRAISEUR
un TOURNEUR
un ALËSEUR

Nous offrons:
- bonnes conditions de travail
- horaire individuel
- restaurant d'entreprise
- possibilité de logement

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser une offre ou de
prendre contact par téléphone au
(022) 28 51 11, interne 224, avec le
chef du Personnel de la SIP,
Sté Genevoise d'Instruments
de physique,
case postale 441, 1211 Genève 11.

103726-O
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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, mémentodes spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 8.55, bul-
letin de navigation. 9.05. la puce à l'oreille. 10.05,
les travailleurs des vacances. 12.05, le coup de
midi. 12.30, le journal de midi. 13.30, de plu me, de
son et d'image. 14.05, la radio buissonnière.

16.05, Derborence (18), de Charles-Ferdinand
Ramuz. 16.15, mon nom, mon nom. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité médicale. 19.15,
couleur d'un jour. 20.05, histoires en couleurs.
21 h, sport et musique. 22.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

le temps d'apprendre, cours d'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, rencontres. 10 h, les
concerts du jour. 10.05, savez-vous que. 10.30,
radio éducative. 11 h (S), musiciens suisses. 12 h
(S), midi-première. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4
sur la 2, la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h (S), rhythm'n pop. 17.30 (S), jazz-CRPLF.
18 h.informations. 18.05(S), redilemele. 19 h, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40 (S), stéréo-service. 20 h, les grandes figures
oubliées de l'histoire suisse : César Ritz, hôtelier.
20.30 (S), les Concerts de Genève : concours
international d'exécution musicale 1978 : Orches-
tre de la Suisse romande, direction : Albert Kaiser.
22.30, marchands d'images. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, la sixième Suisse. 11.05,
mélodies populaires. 11.55, pour les consomma-
teurs. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi : informations et musique. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Danzi,
Offenbach et Gounod.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif delà Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, Gott sei dank gibt es die Luzerner , pour les
800 ans de la ville de Lucerne. 21 h, sport.
22.20-24 h, musique-box.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Rafler. 2. Mettre au même rang. On y

glisse une pièce. 3. Dans la Somme. Choi-
sis. 4. Préfixe. Recouvert d'un amalgame
métallique. 5. Couvre. Exposa à l'air. 6. Sa
noix fournit du cachou. Abréviation prin-
cière. Participe. 7. Le contraire des chimè-
res. 8. Démonstratif. Lettre grecque. Le
compagnon des mauvais jours. 9. Cri des
bacchantes. Dans l'Allier. 10. Rabâchée.

VERTICALEMENT
1. Note. Faire des progrés. 2. Irriter. Sa

tenue était des plus simples. 3. Pièce d'un
ècu. Après deux autres. Accident de par-
cours. 4. Rivière bretonne. Déesse. 5.
Poirée. Cri de joie. 6. Crésus en tirait beau-
coup du Pactole. Gobons. 7. Sa potée n'est
pas comestible. Préposition. 8. Couteau.
Corrompu. 9. Inflorescence. Mangeoire
pour la volaille. 10. Repris.

Solution du N° 242
HORIZONTALEMENT : 1. Vilipender.- 2

Dérisoire.- 3. Pi. Ifs. Dés.- 4. Rois. Ego.- 5
Etres. Ange.- 6. Isard. Os.- 7. Sas. Pieds.- 8
IR. Dessein.- 9. Ovaire. Jeu.- 10. Ness
Egaré.

VERTICALEMENT: 1. Pression.- 2. Idiot
Arve.- 3. Le. Iris. As.- 4. Irisés. Dis.- 5. Pif
Saper.- 6. Esse. Risée.- 7. NO. Gades.- 8
Didon. Déjà.- 9. Ere. Gosier.- 10. Restes.
Nue.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
seront très expansifs, généreux, mais avec
un penchant à la paresse, éloquents et
complaisants.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Vous pouvez travailler avec le
Sagittaire et la Balance, dont les chances
complètent parfaitement les vôtres.
Amour : Le sentiment est à son maximum. Il
fait désirer très vivement le mariage.
Santé : La montagne vous attire toujours,
ainsi que son eau très pure qui vous fait le
plus grand bien.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Vous avez beaucoup de chance
dans la réalisation de vos projets. Les
obstacles tombent d'eux-mêmes. Amour:
Des chances de mariage vont vous servir
car elles s'orientent avec bonheur vers le
signe qui a vos préférences. Santé : Si vous
pratiquez des sports qui présentent des
risques, pensez urtout à vos chevilles , c'est
votre point faible.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Evitez ne qui pourrait être une
occasion de procès. Vous seriez trop
longtemps inquiété par lui. Amour:
L'amitié que vous inspirent les Gémeaux
est un facteur de très grand enrichissement
intellectuel. Santé : Ménagez vos poumons.
Montez sans hâte les étages supérieurs, si
vous transportez des paquets.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous pouvez vous établir pour un
certain temps. Consolidez fortement votre
position. Amour: Votre attachement pour
le Lion atteint une sorte de plafond. Il vous
permet de mieux comprendre son caractè-
re. Santé : Le sport entretient très bien votre
souplesse et votre énergie musculaires. Il
vous assure de bons réflexes.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Un voyage bien organisé, ayant un
but commercial précis, peut vous donner
une grande réussite financière. Amour: Il
est bien rare que vous ne sachiez pas
contracter un mariage heureux, apportant
fidélité et durée. Santé : Méfiez-vous des
toux persistantes, des rhumes qui n'en
finissent pas. Consultez un spécialiste.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout ce qui est théâtral attire votre
attention. Le Lion vous serv ira d'exemple et
de grand initiateur. Amour: Un projet de
mariage est possible si vous aimez la
Balance. C'est votre complémentaire.
Santé: Votre élément est l'espace. Ainsi,
aimez-vous beaucoup les voyages, les
distractions, les changements.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Vous serez appelé à prendre parti
dans un différend assez grave qui oppose
deux de vos amis. Sachez qui a tort.
Amour : Vous vous entendez bien avec le
Cancer qui admire beaucoup la fermeté de
votre caractère, votre goût du travail bien
fait. Santé : Vous aimez beaucoup les voya-
ges mais vos intestins y prennent, eux , des
risques. Tenez compte de cette fragilité.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Ne comptez pas sur un succès faci-
le. Perfectionnez votre technique. Assu-
rez-vous que tous vos conseils sont suivis.
Amour: Vous êtes très attiré par le Bélier
dont vous acceptez la bienveillante autori-
té , ainsi que celle des Poissons. Santé:
Lorsque vous vous trouvez dans une zone
d'air pur, respirez profondément et lente-
ment.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous vous adressez souvent à des
caractères dont il vous faut vaincre la gran-
de inertieh ce qui retarde vos travaux.
Amour: Votre entente avec le Verseau est
parfaite, si vous appartenez au dernier
décan; ce qui vous vaut de vrais amis.
Santé: Entretenez avec soin la souplesse
de vos articulations en pratiquant un sport
vif et léger.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne manquez pas de faire bon
accueil à une surprise sur le plan des
achats. Vous n'aurez pas à le regretter.
Amour: Le 1e' décan est sous l'influence
profonde d'une passion qui est difficile à
dominer. Santé: Votre cœur est souvent
fragile. Il redoute les brusques émotions,
les efforts physiques répétés et certaines
altitudes.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Votre autorité s'exerce de façon
très modérée. Amour: Vous serez particu-
lièrement bien inspiré ; toutes vos lettres
affectueuses seront remarquablement
rédigées. Santé: Conservez un poids
raisonnable. Trop faible vous anémiez vos
défenses naturelles, trop fort, il vous empâ-
te.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Le dernier décan obéit à deux
courants, ce qui n'est pas facile car l'un
risque de détruire ce que l'autre construit.
Amour: Le sentiment guide toujours votre
choix qui a ses préférences. Elles vous
épargnent avec bonheur monotonie et
ennui. Santé : Votre ossature est souvent
déticate. Elle exige à tout âge de particuliè-
res attentions.

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Mayerling
22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi Sport

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 TV-Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Farinet ou «l'or dans la monta-

gne»
21.55 Téléjournal
22.15 Schein-Werfer

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues
17.15 A la bonne heure
17.30 Pour petits et grands
17.55 Christine (13)
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 L'inconnu de...
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'herbe chaude
21.00 Georges Ivanovitch Gurdjieff

T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 Le provocateur (8)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 Mash
14.40 Quand tout était pour rire
15.10 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Le Muppet Show
20.05 Mi-fugue mi-raison
21.20 Gamin
22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 F R 3 actualités
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Dessin animé
19.00 Les jeux à Roman
19.30 Monsieur Klein
21.20 F R 3  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.10 Per i ragazzi
18.35 Per i giovani
19.10 Telegiornale
19.25 Collage
19.55 II mondo in cui viviamo
20.30 Telegiornale
20.45 La qualité dell'avvenire
21.40 Mercoledi sport
23.00 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, télèjournal. 16.15, chansons du
passé. 17 h, pour les jeunes. 17.20, pour
les petits. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. . 20 h, téléjournal.
20.15, Unendlich tief unten. 22 h,
48 heures. 22.30, le fait du jour. 23 h,
football. 24 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.45, jeux d'enfants. 16.55, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Flugboot
121 SP. 17.40, plaque tournante. 18.20,
KO-OK. 19 h, téléjournal. 19.30, Haus-
herren und Mieter. 20.15, magazine de
la 2m" chaîne. 21 h, téléjournal. 21.20,
Les rues de San-Francisco. 22.05, la TV
en question. 22.50, Révolte à la maison
d'éducation. 0.20, téléjournal.

I CARNET DU JOUR I
Cité universitaire: 20 h. Les possibilités écono-

miques du Brabant par M. P. Jansens, conseil-
ler.

Temple du bas: 20 h 30, June et Georges-Henri
Pantillon, pianistes.

Salon-expo du Port.
Collège latin: exposition «La Suisse de Rous-

seau».
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie: L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: exposition de peintures de

Raymond L'Epée.
Galerie de l'Atelier.
Centre d'artisanat : Patchwork de Maryline

Robert.
Centre culturel neuchâtelois : 10 ans du Centre

culturel neuchâtelois,
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio: 15 h et 20 h 30, Le guépard.

16 ans. 18 h 40, La nuit des forains. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Last waltz. 12 ans.

17 h 30, En route pour la gloire. 16 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le convoi. 16 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, L'inévitable catastro-

phe. 16 ans.
Rex: 15 h et 20 h 45, Qui a tué le chat? 16 ans.
Studio: 15 h et 21 h, Ursula l'antigang. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Wild Bill Davis , Dickie

Thompson - Denis Progin.
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,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile: Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts,
Favez , avenue du T'-Mars. La période de servi-
ce commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SERIE

RÉSUMÉ : Au début de l'année 1504, une grave maladie du roi
provoque une scission de la Cour en deux clans.

86. RIVALITÉS, HAINES. INTRIGUES

1) L'absence de dauphin et les fiançailles de la princesse
Claude avec un prince autrichien justifient les inquiétudes des
courtisans. Un grand nombre d'entre eux se rallie à l'opinion de
Pierre de Rohan, maréchal de Gié, qui estime que, pour mainte-
nir l'unité du royaume, il est indispensable de marier Claude à
François d'Angoulême, l'héritier du trône. Le cardinal d'Amboi-
se, lui, est pour le maintien des engagements pris à l'égard de
l'archiduc d'Autriche.

2) Il a, évidemment, le soutien de la reine et celui de la majorité
des gentilshommes bretons, tn outre, Anne ne porte pas le
maréchal dans son coeur. Elle ne peut oublier que, quelques
années auparavant, il a trahi sa patrie bretonne pour se mettre au
service du roi de France. Rohan lui rend bien son aversion, de
même qu'il nourrit une véritable haine à l'endroit du cardinal qui
a toujours été son rival d'influence et de faveur auprès du souve-
rain.

3) En prévision de la mort prochaine du roi , le maréchal qui a la
charge de veiller sur la personne du jeune François d'Angoulê-
me, prend en secret les dispositions nécessaires à la réalisation
de son plan. Il se rend à Amboise où réside l'héritier présomptif
et exige de Pierre de Pontbriant, son gouverneur, de Roland de
Ploret et de ses hommes d'armes chargés de la sécurité du jeune
garçon, un serment d'obéissance absolue à ses ordres.

4) En cas de décès du roi, il leur donne pour consigne de
conduire immédiatement François à Angers. A François de
Pontbriant , frère du gouverneur d'Amboise, qui, à Loches où vit
la princesse Claude, remplit les fonctions de capitaine de la gar-
nison, Gié demande le même serment et donne des instructions
identiques. Persuadé que les deux Pontbriant lui sont tout
dévoués, le maréchal est assuré, à condition d'agir vite et secrè-
tement, de marier les deux enfants et de mettre la reine devant le
fait accompli.

Demain: Le complot dévoilé 

POUR VOUS MADAME
Un menu
Bouillon de légumes
Côtes de porc
Haricots à l'étuvée
Pommes frites
Mousse aux pommes

LE PLAT DU JOUR":

Mousse aux pommes:
Ingrédients : 6-8 pommes, 100 g de sucre,
2 blancs d'œufs, 2 cuillerées de jus de
citron, 1 prise de cannelle.
Cuire les pommes avec le sucre et le jus de
citron et en préparer une mousse que l'on
conserve au froid.
Battre le blanc d'œuf en neige, y ajouter le
sucre. Verser le tout dans la mousse et
préparer en 8 à 10 minutes en battant
vigoureusement une belle mousse. Dres-
ser. Entourer , à volonté, de macarons.

Santé:
Statistique de la radiophotographie en
Suisse 1977
Aussi longtemps qu'il existe des personnes

négligentes et sans égard pour leur santé,
le diagnostic précoce par des examens de
dépistage reste nécessaire. Cette constata-
tion justifie l'activité des centres de radio-
photographie dans notre pays. La grande
efficacité de ce dépistage est à nouveau
confirmée par la statistique de
Tannée 1977. Il fut décelé 7010 cas d'altéra-
tions des organes thoraciques, soit dans
1,1 % des cas examinés. Par rapport à 1976,
qui signalait 7480 cas, la modification est
faible, mais la répartition des découvertes
s'est sensiblement modifiée: diminution
des cas de tuberculose de 434 à 396 (soit de
0,7 %oà 0,6 %o), baisse faible de la silicose et
de la sarcoïdose. Les cancers avec 175 cas
(en 1976, 179) pratiquement inchangés. De
même les altérations cardiaques et les
affections pulmonaires non tuberculeuses
restent dans les mêmes chiffres. i
Ces résultats parlent d'eux-mêmes, mais
pour justifier leur activité, les examens en
série doivent s'efforcer d'augmenter leur
efficacité. On y parvient en substituant les
examens dirigés aux examens de masse, et

particulièrement en examinant régulière-
ment et complètement les groupes à haut
risque (obligation partielle). On y parvient
également - et nous insistons à nouveau -
en élargissant l'activité des centres à
d'autres dépistages, en particulier à la
mesure de la pression artérielle et à
l'exarnen de la fonction respiratoire . Depuis
4 ans, deux centres se sont attachés au
dépistage de l'hypertension artérielle et
aujourd'hui une demi-douzaine de cantons
pratiquent cette combinaison avec succès.
D'autres ont choisi l'examen de la fonction
respiratoire pour le dépistage précoce de la
bronchite chronique. Dans le canton de
Berne, la proportion des maladies incon-
nues susceptibles de traitement , chez les
adultes, a été de 0,7 % (radiophotographie)
et de 2,1 % (hypertension), soit de 2,8% au
total.
Une analyse constante des conditions et la
recherche -d'une augmentation de l'effica-
cité permettent une activité rentable au
bénéfice de la santé de la population.

Dr E. STEPHAN

Un peu de vocabulaire
Oeufs au miroir: Synonyme d'œufs sur le
plat.
Miroton : Ragoût de viande (le plus souvent
de bœuf) cuit avec beaucoup d'oignons.

Un conseil:
Les farces de poisson
Ceci est un exemple de farce. Il en existe
d'autres bien sûr, le raffinement étant de
servir un poisson avec une farce elle-même
à base de poisson. Il suffit pour cela d'avoir
quelques restes sans arêtes que vous
hacherez finement avec une noix de beurre
et une poignée de mie de pain trempée
dans du lait et pressée, une échalote
hachée, un jaune d'œuf, si possible les
œufs du poisson à farcir et bien sûr: sel,
poivre et muscade.

A méditer
L'imitation est la plus sincère des flatteries.

E. C. COLTON

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Alberto Burri . œuvres gravées.
Galerie Numaga II: André Bregnard, sculptures.

Gilbert Mazhah, œuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Valentine Mosset, céramique,
Corinne L'Epée, peinture.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Maurice Frey, huiles et pastels.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Prochaine exposition dès

le 14 octobre.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le maestro (J. Lefèb-
vre).

NO TR E FEUILLETO N

par Isabelle Holland
38 ÉDITIONS DE TRÊV1SE

1

Alors, effaçant les cicatrices, les sillons et les années,
son sourire apparut et je le reconnus bien. C'était ce
même sourire rapide et malicieux qui avait capturé mon
cœur de douze ans et m 'avait empêché de voir , suppo-
sai-je, les yeux de beaucoup d'autres hommes. Pour ce
sourire, j'étais capable de pardonner la raillerie, la
cruauté, l'arrogance, d'oublier mon plongeon dans l'eau
et mon confinement dans ce même atti que, après que
l'on m'eut montré le chevron du pendu. Mal gré moi , le
cœur étrangement serré, je levai la tête. Sa voix se fit
moqueuse:
- Vous ne savez plus où est la poutre du pendu?
Je le dévisageai de nouveau. Le Nicolas souriant qui

avait surgi tout à coup, d'une manière tellement
incroyable, s'était évanoui. Je ne voyais plus à présent
qu 'un ricanement; peut-être était-ce dû à la cicatrice
au-dessus de la lèvre.
- Je n'ai plus douze ans ! rétorquai-je rudement .

- Je m'en suis aperçu. Bien que , après vous avoir
observée pendant ces dernières semaines, je sois inca-
pable de dire ce qu 'il y a de changé en vous.

C'était la façon de parler de sa mère. Mais ce n 'était
pas cela qui me mettait en rage. C'était ma propre réac-
tion , une espèce de recroquevillement intérieur que les
Trelawny avaient toujours eu l'art de provoquer et qui
était effectivement en train de se produire en moi.
J'étais là , à le regarder , me rendant bien compte à quel
point tout cela était grotesque. J'étais en possession de
la Colline, sans partage et librement. Nicolas était muti -
lé, disgracié et hors la loi (pourquoi se cacherait-il
autrement?), à ma merci , et manifestement incapable de
me disputer la propriété de la maison. Et pourtant , il me
fallait combattre cet ancien complexe d'infériorité et
d'impuissance , lutter contre le sentiment envahissant
que Nicolas était le maître de ces lieux , de moi-même et
de la situation extérieure. Je m 'écriai avec amertume:
- Qu 'est-ce qu 'il y a donc en vous, les Trelawny?

Pourquoi devrais-je me sentir comme si j'étais une usur-
patrice? Qu 'est-ce qu 'ils vous ont donné à téter pour
vous persuader à ce point que vous êtes les maîtres de la
terre ?
- Si vous croyez que je me sens le maître du monde

dans les conditions où je vis actuellement , alors , vous
avez moins de discernement que je ne pensais. Quant à
ce que vous-même ressentez, c'est votre affa i re. Nous
pourrions nous asseoir?

11 désigna de la main deux fauteuils ramponnés que
Frank avait tirés de l'amoncellement de vieux meubles
relégués dans un coin de l'attique.

- Non , merci. Je préfère rester debout.
- Comme vous voudrez.
- Est-ce vous qui avez fait les émissions à Hanoï?
Je l'observai soigneusement, m'attendant à ce qu 'il

nie , et je vis un éclair dans ses yeux:
- Non. C'était Giles.
Je repris à mon compte les paroles causti ques de

Frank:
- Une fin noble pour les nobles Trelawny.
Si le coup porta , il n 'en montra rien. Indi quant d'un

geste la toile il me dit inopinément:
- Parlez-moi de lui.
Son calme me coupa le souffle.
- Nous parlerons d'art une autre fois. Si c'est Giles

qui a trahi , ou déserté, ou tourné sa veste, ou je ne sais
quoi , pourquoi vous cachez-vous? Qui avez-vous trom-
pé?

Je choisis l 'insulte avec autant de soin que sa mère
l'aurait fait.

Il s'approcha de moi et je compris alors pourquoi les
pas m'avaient paru irréguliers ; il boitait d'une jambe.
J'étais tellement préoccupée que je ne compris pas
immédiatement ce qu 'il faisait. Il m'avait saisi le bras de
sa main valide et me fixait de toute sa hauteur:
- Attention , petite cousine ! Ne poussez pas votre

pouvoir trop loin.
Je levai la tête vers son visage bal afré :
- Pourquoi donc? Vous et votre mère avez bien

poussé le votre jusqu 'à l' extrême limite. Certes, vous
n 'avez pas craché sur nous virtuellement , mais vous
avez tout fait pour que nous nous sentions stupides , mal

élevées, indésirables en un mot. Ceci pour Giles : il a
peut-être trahi ailleurs, mais il n'a pas apprécié la maniè-
re dont vous et Mrs Trelawny nous traitaient.

Il me considéra pendant un moment. Puis il me lâcha
le bras et s'écarta :
- Kit , je me cache parce qu 'autrement la police , civile

ou militaire , ou les deux à la fois, viendrait me cueillir
dès qu 'elle saurait que je suis ici.
- Pourquoi la police civile vous cherche-t-elle?
- Meurtre.
Il était si tranquille en m'annonçant cela ! J'essayai de

de me mettre à l'unisson de son sang-froid :
- Oh! vraiment? C'est intéressant ! Le meurtre de

qui?
- Charlotte. Charlotte Manners. La fiancée de Giles.

Vous vous souvenez?
- Oui. Je me souviens d'elle. Pourquoi l'avez-vous

tuée?
Je comprenais à présent le regard scrutateur de

Mr Edgerton. C'était donc cela que le vieil homme
évitait soigneusement de dire.
- Pas moi. Giles. La plus ancienne raison du monde,

la jalousie. Charlotte était en train de s'apercevoir
qu 'elle s'était trompée de jumeau.

Je me remémorai la colère de Giles le jour où nous
avions fait une promenade à cheval , lorsque Nicolas et
Charlotte s'étaient éloignés au galop.
- Comment cela est-il arrivé ?
- A l'époque, on a cru à un accident de voiture. Vous

vous rappelez ma voiture ?
(A suivre)

La colline aux jumeaux

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ÉLÉPHANT
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I NEUCHATEL
I Terreaux 7 Maintenant sur 5 étages !

Visitez, vous aussi i
«Le monde fascinant du beau meuble»
Profitez du choix international, des prestations de prix et des multiples avantages que vous
offre le spécialiste de l'aménagement de votre intérieur.

la Parking du Seyon Entrée libre !
(3 minutes à pied) Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h.
Essence gratuite et remboursement du billet Mardi-Vendredi 8-12 et 13.30-18.30 h.
du Parking pour tout achat dès Fr. 500.-. Samedi 8-12 et 13-17 h.

Renseignements: Tél. 038-25 7915 |
103063-A E|
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jf 3ÎP ̂mm ŜSShXS Ê̂M K̂, \Wr 

ff ij 

! J  
année 

Fr. 77- U semestre 2 x Fr. 
41.50 

1 1  trimestre 4 x Fr. 22- 5A Hj|

"™""¦ Signature mfy

 ̂
Bon à retourner à 

La 
Femme d'au)ourd'hul-Case postale 448-1211 Genève 11. ^̂ - _̂^

Encore quelques
MODÈLES 1978

 ̂
\ à des prixSïfrài très avan,afleux

bssg  ̂ I ^^^^ST" CARAVANES KNAUS \
' ^^K\ BĴ ~~r
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Norges
Kommunalbank

Oslo, Norvège,

avec cautionnement solidaire
du Royaume de Norvège

4 

1 Durée:
/_ 10 ans maximum

Titres:
Emprunt 1978-1988 obligations au porteur de Fr.s. 1000- ,

de Fr.s. 100.000.000 Frs ' 5000~ et Fr s' 100 000_ nominal
Remboursement:

. . . „ le 19 octobre 1988, au pair,
Le produit de I emprunt est mais rachats de 1983 a 1987 de
destine au financement Frs 5.000.OOO- nominal l'an si led entreprises norvégiennes cours ne dépasse pas le pairde distribution d électricité et
autres travaux municipaux Coupons annuels au 19 octobre
d'utilité publique

Cotation aux bourses de Genève,
Prix d'émission Zurich et Bâle

_̂ 
^̂  

_ .  Délai de souscription
Hf f̂ ll/ °/ 27 septembre au 4 octobre 1978

\\J \J 12 h à midi
„ „„„, Libération au 19 octobre 1978

plus 0,30% , „ ,. . . . .,!g,~;* J~ «.»,K,„ fA^A,„i Le Consortium se reserve le droitdroit de timbre fédéral d'augmenter le montant nominal total
de négociation ^e l'emprunt selon les circonstances.

Le capital, les intérêts et primes éventuelles sont payables
en Suisse, en francs suisses librement disponibles, sans
déduction d'impôts, taxes ou droits norvégiens quelcon- i
ques, présents ou futurs et prélevés directement ou à la
source.
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- BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE NEUE BANK
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CITICORP INTERNATIONAL FINANCE S.A.
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L'agent Toyota -
vous f^^^±en donnera ŜoSLe

la preuve: cj&$£24

lln'ya^
toujours pas

plus
avantageux
que Toyota! t

TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance.

( VAISSELLE^PLASTIQUE
en gros.
COTTIER

AUTOMATIC SA
Ecluse 21 -

2000 Neuchâtel-4
Tél. (038) 25 24 02.
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I
Pour insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 55 centimes
le mot

vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.

Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.
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Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix
énorme à meilleur compte.
Demandez aujourd'hui encore notre offre!

FI l'X "'Nom, prénom: TIMO
^ *

r, m
Rue: s
Lieu: TéL §

JGRANDE VENTE!
È DE MEUBLES fe
1 A MATHOD 1
» AU VIEUX BATTOIR

Vente les 26, 27, 28, 29, 30
septembre et les 1, 2, 3 octobre
de 8 h à 20 h sans interruption.
6 armoires vaudoises anciennes;
7 canapés neufs 100 fr. la pièce ;
5 tables valaisannes en massif
2m x 0,80; 1 chambre à coucher
complète 800 fr. ; 3 canapés Louis-
Philippe anciens 200 fr. la pièce ;
20 chevets Louis XIII 100 fr. la pièce;
5 crédences rustiques dès 250 fr.;
6 salons neufs dès 700 fr. ; 1 salon
Louis XV; 1 salon Louis XVI ancien ;
30 tables de cuisine neuves 60 fr. la
pièce; 30 chaises vaudoises;
12 armoires anciennes et modernes
1, 2, 3 portes dès 150 fr. ; 10 guéri-
dons en massif; 9 meubles d'angle
TV, 100 fr. la pièce; 2 confituriers ;
4 tables Louis-Philippe marquetées ; à
2 bureaux anciens; vaisselier rusti-
que; 80 chaises neuves rembourrées
10 fr. la pièce; 30 matelas neufs à
ressorts 80 fr. la pièce ; guéridons
Louis XV; 8 bancs d'angle; 2 parois
murales ; 2 vaisseliers noyer dès
150 fr. ; 40 chaises Louis XIII;
20 tabourets de bar; 1 salon Louis
XV Gobelin; 10 petits chiffonniers
marquetés 100 fr. la pièce; 2 vaisse-
liers d'angle; 4 meubles à chaussu-
res; 4 rouets 80 fr. la pièce; 2 pou-
dreuses ; 3 entourages noyer pyra- I
mide; 1 table en cerisier; 3 travail- jj
leuses ; 8 meubles téléphone 100 fr.
la pièce; 6 meubles TV; 6 secrétaires
rustiques 250 fr. la pièce; 8 malles ;
5 bahuts; 3 meubles combinés ;
6 commodes dès 50 fr. ;
10 bibliothèques rustiques; 3salons
cuir rustiques; 5 tables Louis-
Philippe pied central 300 fr. la pièce;
secrétaire dos d'âne; 4 tables vieux
chêne 2 m x 0,80; 6 fauteuils neufs
60 fr. la pièce; 5 lits rustiques ;
1 armoire d'angle; 5 tables en pin
massif 150 fr. la pièce ; 2 secrétaires
bonheur-du-jour; 4 tables rondes
100 fr. la pièce; 2tables gigognes ;
4 bancs anciens; 10 guéridons rusti-
ques 80 fr. la pièce; 3 bureaux ;
4 cuisinières à gaz et électriques ;
10 buffets de cuisine 80 fr. la pièce ;
12 chaises os de mouton; 30 chaises
viennoises ; 2 prie-Dieu ; 6 tables
Louis XIII 2m x 0,80; 5 petits meu-
bles massifs ; 50 chaises Louis-
Philippe; 6 miroirs et un grand
nombre de petits meubles trop long à
énumérer.

BETTEX
: Meubles anciens, modernes,

rustiques 103661 .A
^

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

Kermesse de la communauté catholique j

Saint-Marc - Serrières

Résultats des concours
Classement du tir:

1. B. Jordan; 2. W. Cameroni; 3. G. Juriens ; 4. A. Probst ; 5.
F. Pahud; 6. A. Ross; 7. R. Pauli ;8. L. Rey ; 9. R. Schorpp. Quelques

prix sont encore à retirer: téléphoner au 31 86 28.

La Gerle (numéros gagnants) : 385,489,001, 595,359,184,161,418,
398, 283, 200, 373, 272, 271.

Pour retirer les lots : téléphoner au (038) 25 01 04.
103752-A

r-rnwsiMi —i
pOMUfC

informe sa clientèle et le public en général du transfert de
ses bureaux à:

Cormondrèche, Grand-Rue61, tél. (038) 31 66 76
Comme par le passé, nous sommes à votre disposition
pour tous renseignements, devis ou étude sans engage-
ment. 103062-A



Groupe socialiste : c'est non
= BERNE (ATS). - Réuni, mardi après-
= midi à Berne, le groupe socialiste de
= l'Assemblée fédérale a décidé de repousser
= la réforme des finances fédérales actuelle-
= ment en discussion à la Grande Chambre.
= La réunion, qui était présidée par le vice-
= président Heinz Bratschi, de Berne, a eu
= lieu en présence des conseillers fédéraux
= Willi Ritschard et Pierre Aubert.

= Le compromis réalisé jusqu 'ici est inac-
= ceptable car il ne prévoit pas l'imposition
= des banques, indique un communiqué

iii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

publié à l'issue de la rencontre. Ce projet, =
poursuit le communiqué, détermine donc =
une politique fiscale « sur le dos des travail- =
leurs et des consommateurs». =

Le groupe socialiste a en outre décidé de =
se prononcer au Conseil national en faveur =
de l'initiative atomique. Il suit ainsi une =
décision qui avait été prise lors du congrès =
du parti socialiste en mai dernier. Au sujet =
de la loi sur l'énergie atomique, le groupe se =
réserve le droit d'intervenir dès l'élimina- =
tion des divergences entre le Conseil des =
Etats et le Conseil national. =

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Du soleil pour la Fête du vin de La Neuveville

La Neuveville a connu trois jours de liesse a I occasion de la Fête du vin qui a eu
lieu vendredi, samedi et dimanche. Trois Jours durant lesquels le soleil et la
bonne humeur étaient de la partie. Bref, toutes les conditions se trouvaient
réunies pour faire de cette fête une réussite totale. La Fête du vin 1978 de La
Neuveville est morte. Vive la Fête du vin 1979! (Avipress-Baillod)

District du Lac:
vandalisme à la gare

(c) Deux aiguillages tournés, une aiguille rem-
plie de gravier, un tuyau en ciment et une pièce
de bois en travers des rails de la voie GFM
Fribourg-Morat, trois vagons découplés, un
sabot de frein sur un rail , des ampoules de
lanternes dérobées : tels sont les actes commis
dans la soirée du jeudi 21 septembre, à la gare
de Courtepin. Une enquête a été ouverte.

M. Leutwiler évoque la crise monétaire
ZURICH (ATS). - « Je ne suis pas prêt à

joindre ma voix aux pronostics parfois
très sombres », a déclaré le président de la
Banque nationale Fritz Leutwiler dans
une interview accordée à la «Weltwo-
che » sur l'avenir économique de la Suis-
se. Le taux d'inflation demeure bas, on
n'assiste à aucune offensive dramatique
dans l'emploi et la croissance est malgré
tout supérieure à zéro. On ne peut en
revanche pas faire beaucoup de parade
avec le commerce extérieur. Les discus-
sions que M. Leutwiler a eu, principale-
ment avec les Américains, lors de la
réunion du Fonds monétaire internatio-
nal , lui ont fait quelque peu changé
d'avis : «Je me sens un peu mieux
aujourd'hui qu'hier», a-t-il déclaré à la
« Weltwoche ». D'autre part , le président
de la Banque nationale ne voit pas pour-
quoi , sur la base de facteurs objectifs, la
monnaie allemande ne pourrait pas à
nouveau atteindre la parité de 1-1 avec le
franc suisse.

M. Leutwiler est cependant conscient
qu 'il s'agit pour l'instant d'un beau rêve
qui ne pourra être réalisé de si tôt. Il serait
déjà satisfait si le « ridicule » cours du dm
d'environ 77.50 était corrigé et se situait
plus près des 90 que des 80, a-t-il relevé
dans son interview accordée à
Washington. Rien cependant ne s'oppose-
rait à une parité: « Car en fait qu 'y a-t-il
de différent en Allemagne fédérale que
chez nous?». En ce qui concerne le cours
du dollar, le président du directoire serait
content si celui-ci s'approchait à nouveau
des 1.80. «Cela, devrait être possible ».

La Suisse semble jouir d'une bonne
image auprès des organisations de Bret-
ton-woods. Le Fonds monétaire interna-
tional comme la Banque mondiale « com-

Faux lingots d or saisis
ZURICH (ATS). - Deux ressortissants

d'Allemagne fédérale âgés de 33 et 26 ans ont
tenté début juillet de vendre à une banque
zuricoise pas moins de 200 faux lingots d'or de
50 grammes chacun. Les lingots en alliage
pesaient 33 grammes seulement ce qui mit la
puce à l'oreille d'un employé de la banque qui
alerta la police. Une autre banque zuricoise
a cependant acheté auparavant 2400 faux
lingots de 130 kilos au total. De plus,
593 faux lingots ont été saisis dans une banque
d'Allemagne fédérale.

Le commerçant a déclaré avoir acheté
«l'or» à Naples pour 810.000 marks, ce prix
ne représentant pas même la moitié de la
valeur actuelle de l'or sur le marché.

prennent nos problèmes et sont satisfaits
de nous». M. Leutwiler est en outre
convaincu que, dans de nombreux points,
la Suisse est plus coopérative que certains
autres membres.

LE SYSTÈME EUROPÉEN

L'hypothèse selon laquelle une partici-
pation éventuelle de la Suisse au système
monétaire européen projeté permettrait
d'assainir notre situation est fausse de
l'avis de M. Leutwiler. Il a toujours été
favorable à une collaboration européenne
mais souligne-t-il, il ne faut pas se faire
d'illusion : on ne pourra oublier le dollar

même si l'on se rapproche en Europe. Il
est également «extrêmement positif» en
ce qui concerne une participation de la
Suisse. L'issue de la rencontre franco-!
allemande au sommet de Aix-la-Chapelle
a été déterminante pour M. Leutwiler.
Son attitude est devenue nettement plus
positive depuis lors. Il n'y a aucune raison
de penser que la France est à priori défa-
vorable à une participation de la Suisse.
M. Leutwiler estime toutefois qu 'une
entrée formelle de la Suisse dans l'associa-
tion monétaire européenne projetée
n'entre pas en ligne de compte. Seule une
participation au niveau des cours du mar-
ché serait possible.

Chute mortelle
dans les gorges

de la Jogne
(c) M. André Rime, 59 ans, menuisier à la
Tour-de-Trême, a été retrouvé mort hier,
dans les gorges de la Jogne (Gruyère). Il
était tombé du haut d'une paroi d'une
cinquantaine de mètres, dans la région des
ruines du château de Montsalvens.
M. Rime avait quitté son domicile lundi,
vers 10 heures. Sa famille entreprit des
recherches dans l'après-midi. La gendar-
merie fut avertie hier. On trouva alors la
voiture du menuisier près de Montsal-
vens, ce qui orienta les recherches vers les
gorges. M. André Rime était mort sur le
coup.

Payerne : préoccupations des maîtres d'état
rmiWAiiD . ; - ;:. -

De notre correspondant :
Réunis récemment, sous la présidence de

M. Willy Jaccaud , le groupement des maîtres
d'état d'entreprises intéressées aux travaux de
la société industrielle et commerciale de
Payerne et environs (SIC) , s'est préoccupé de
la situation actuelle, qui n'est guère satisfaisan-
te. Les entreprises intéressées constatent une
certaine gabegie dans l'attribution des travaux
auxquels on a accordé des subventions et qui
sont donnés à des entreprises étrangères à la
commune, au canton , voire à la Confédération.
Elles ont l'intention de réagir avec vigueur
contre cette situation anormale, car les maîtres
d'état estiment que, payant leurs impôts
(communaux, cantonaux et fédéraux) sur
place, ils ne doivent pas être supplantés par des
entreprises étrangères à la commune, au
canton, voire à la Confédération. Le cas du
stand de tir est un exemple frappant , pas

unique. Les entrepreneurs et maîtres d'état
doivent donc serrer les rangs, afin de faire
valoir leurs droits légitimes aux travaux subsi-
diés. Un membre de la SIC a relevé que dans le
canton de Fribourg, seules les entreprises
fribourgeoises ont le droit d'exécuter des
travaux subventionnés par le canton ou les
communes fribourgeoises. Dans le canton de
Neuchâtel , les travaux en question ne sont
accordés qu 'aux entreprises suisses fournissant
des matériaux suisses. Dans le cas contraire , les
subsides sont supprimés. Selon un autre mem-
bre, dans le canton de Vaud, on supprime
l'offre la moins chère et l'offre la plus élevée,
puis on retient l'offre se rapprochant le plus de
la moyenne des propositions restantes.

PROBLÈMES
Un industriel a déclaré qu 'à son avis, l'auto-

rité cantonale n'appuie pas suffisamment la

production broyarde , cette région étant consi-
dérée comme une région essentiellement agri-
cole. Un autre membre a confi rmé qu 'un grand
désordre règne actuellement dans les soumis-
sions et adjudications d'offres. Dans ce domai-
ne, chaque corporation se doit d'attirer l'atten-
tion de ses membres sur le non-sens de certai-
nes offres. Il cite le cas des adjudications pour la
future caserne de Moudon , où les entreprises
régionales ont fondé un consortium, avec
l'appui des autorités locales. Malgré les
promesses faites, le consortium local s'est vu
dépasser par des entreprises extérieures. Les
entreprises locales auraient pu obtenir le
travail , mais à condition de réduire les prix de
25 %. Quel est le but de la relance, s'est
demandé ce membre de la SIC, si les autorités
cassent les prix?

Lés membres de la SIC estiment que, pour les
travaux subventionnés , il est indispensable
d'obtenir l'appui des autorités communales et
cantonales, éventuellement fédérales . Il fau-
drait également intéresser les représentants de
la pohtique et de l'économie du canton à ce
problème lancinant.

Arrivé au terme de ce débat, les participants
ont décidé de créer une commission, afi n de
mieux défendre les entreprises de la région.
Celle-là sera composée de MM. Henri Cher-
buin , président ; Pierre-André Jan (installa-
teur), Corcelles ; Claude Morandi (briquette-
rie) ; Georges Deschamps (Barbonesi SA).

Yverdon, ville engorgée: un nouvel axe
pour décharger le pont de Gleyres

YVERDON (ATS). - Yverdon,
deuxième ville du canton de Vaud par la
population, connaît une circulation diffi-
cile à cause de sa position géographique
au cœur d'une vaste région. La « grande
ceinture » que l'autoroute de contourne-
ment constituera vers 1983 ne résoudra
pas les problèmes, le trafic de transit ne
représentant que le quart du mouvement
routier dans cette ville. La Municipalité a
annoncé à la presse l'intention des autori-
tés de créer ces prochaines années un
nouvel axe pour décharger le pont de
Gleyres, sur la Thièle, nœud routier où
16.000 véhicules passent chaque jour et
provoquent des embouteillages toujours
plus graves. On prévoit d'élargir l'avenue
de la Gare et le quai de la Thièle et de les

relier par un nouveau pont sur la nviere,
de soixante-sept mètres d'ouverture et de
dix mètres de largeur. La place de la Gare
serait réservée aux piétons. Cet important
projet d'aménagement est devisé à envi-
ron douze millions et demi de francs, dont
près de la moitié pour la construction du
nouveau pont sur la Thièle.

Appel des commissions du personnel
des usines vuloisunnes d'aluminium
(c) Sans que cela ait quelque chose à voir avec
les manifestations qui se sont déroulées à Mar-
ti gny, (voir notre article de première page) les
commissions du personnel des usines valaisan-
nes d'aluminium se sont adressées hier au
Conseil d'Etat. Ce message émane de la com-
mission des employés (430) et de la commis-
sion d'entreprise de Steg (340). Ces commis-
sions évoquent tout d'abord les exigences de
l'association de défense contre les émanations
nocives, les intimidations des victimes du fluor ,
«les menaces démagog iques », le courant
d'opinion hostile à l'industrie , courant «artifi-
ciellement créé et entretenu» , la sécurité de
l'emploi etc. Puis Puis , elles demandent au
gouvernement de dissocier des autres problè-
mes celui , des usines de Chippis, eu égard à la
topographie spéciale de ces usines.

De tenir compte des possibilités techniques,
eu égard aux difficultés de transformation
d'installations vétustés et disparates ;
- de prendre en considération l'incidence

financière des travaux à exécuter ; - de fixer
des délais d'exécution raisonnables : -

d accepter les normes proposées par la direc-
tion etc.

DES MENACES GRAVES

Des menaces graves figurent en conclusion
dans le texte des usines. Voici le passage inté-
gral: Dans le cas où le Conseil d'Etat serait
amené à fixer des exigences exagérées, les
membres des commissions du personnel atti-
rent son attention sur les conséquences qui en
découleraient , c'est-à-dire la fermerture
probable des salles d'électrol yse de Chippis
avec comme corollaire : la perte de 450 places
de travail , si l' on songe aux services annexes
dépendants de ce secteur de production , véri-
table cœur de nos usines; les difficultés de
recyclage de ce personnel peu habitué aux
autres départements et souvent d'un âge avan-
cé ; la perte financière pour le pays s'il fallait
songer à importer le métal brut ; la perte pour
l'économie de la région et du Valais entier au
moment où la récession persiste ; les problèmes
sociaux qui ne manqueraient pas de surgir et
que le gouvernement serait appelé à régler
avec d'autant plus de difficultés qu 'on lui aurait
enlevé une parti e de ses moyens financiers.

Pas question de méditation
transcendentale à l'école

PANS LE CANTON'- . . .. . . . . . .

«Le Gouvernement mondial de l'âge de
l'illumination» lance une campagne dans
108 pays dans lesquels une province a été
choisie pour créer un modèle de société
idéale, comptant 1% de personnes prati-
quant la technique de méditation transcen-
dentale (MT) deux fois pas jour, une
vingtaine de minutes ».

En effet, le centre du plan mondial, dirigé
à Neuchâtel par M. et Mmo Fra nçois Tochon,
prétend avec les adeptes de Manarishi
Mahesh Yogi, le fondateur du programme
de « MT» qu'il est absolument vital d'élever
le niveau de posivité de la conscience
mondiale au plus vite » pour faire face à la
grave crise de survie que connaît en ce
moment l'humanité.

Ceci est extrait de deux circulaires que le
département de l'instruction publique, de
nombreux enseignants et la presse ont reçu
dernièrement, précisant également que les
influences négatives de la société dimi-
nuent notablement quand seulement 1%
de la population médite... Quatre cents
Neuchâtelois pratiquant la n MT», le
« Centre du plan mondial» a lancé une
campagne dans tout le canton pour faire de
Neuchâtel un « modèle de société idéale».

Les circulaires annoncent aussi qu'un
projet vient d'être lancé pour introduire la
technique de méditation transcendentale
dans l'enseignement neuchâtelois, projet à

propos duquel le département de l'instruc-
tion publique vient de décider de ne pas
entrer en matière.

D'aucuns en rient! D'autres dénoncent
carrément une propagande à la limite de
l'escroquerie morale.

Il reste que si les auteurs des circulaires
déjà citées déclaraient dans les mêmes
missives qu'ils avaient adressé une
«proposition» avec documentation aux
responsables de l'éducation dans tout le
canton et qu'ils font objectivement part d'un
« projet», ils n'hésitaient plus à prétendre
que des classes pilotes allaient être for-
mées. C'était aller un peu vite en besogne.

Pour le chef du service de l'enseignement
primaire, M. Roger Hugli, il faut constater
que l'école publique a constitutionnelle-
ment un statut laïc et qu'il est dès lors du
devoir des autorités scolaires et des ensei-
gnants de veiller à ce que soit respecté ce
statut.

Cette introduction à l'école est absolu-
ment impensable, elle relève strictement
du domaine privé, de la conviction person-
nelle de chacun et ne saurait effectivement
trouver sa place au sein de l'école :
- D'autre part, on peut dire que cette

opération de propagande méconnaît tota-
lement les usages et les traditions qui nous
régissent. Cette immixtion dans le domaine
public n'est pas admissible. Mo. J.

Succès du troisième
Comptoir cudrefinois

(c) C'est lundi soir que le 3m* Comptoir
cudrefinois a fermé ses portes. Durant le
week-end, de nombreux visiteurs ont par-
couru les stands. Les 20 exposants de
Cudrefin et des environs présentaient leurs
produits, allant de la gastronomie à l'habi-
tat, en passant par de nombreux produits.
Vendredi, le ruban traditionnel a été coupé
par M. Arthur Baumann, syndic, en
présence de M. Jean Pidoux, préfet et de
MM. Jean-Louis Tombez et Hans Boegli,
députés, des autorités communales et des
présidents des sociétés locales. Samedi et
dimanche soir, l'ambiance particulière-
ment joyeuse était créée par l'accordéo-
niste Roger.

Dimanche à l'heure de l'apéritif, la fanfare
de Cudrefin interpréta quelques-uns de ses
morceaux. Dernier événement , lundi soir,
le tirage de la loterie.

Le président, M. Daniel Claude, sa secré-
taire, Mm* Marlyse Forestier, son comité et
les commerçants n'ont pas ménagé leur
temps. La réussite de la man-festation qui a
eu lieu par un très beau temps est pour eux
une juste récompense.

Un machiniste tuè
sous son trax

BEX (VD), (ATS). - Un accident mortel
du travail est survenu mardi après-midi au
lieu-dit «en Lederrey-Charmery », près
du village de Gryon , mais sur le territoire
de la commune de Bex. M. Louis Salvadé,
46 ans, machiniste d'une entreprise de
Bex, était occupé avec un trax à un terras-
sement dans une forte pente. Comme il
vidait sa benne, le trax bascula et s'arrêta
sans dommage vingt mètres plus bas.
M. Salvadé reprit place sur sa machine et
entreprit de remonter au travers de la
pente, mais le trax bascula à nouveau, fit
plusieurs tonneaux et son conducteur fut
tué sur le coup.

La rage en Valais
(c) Après la région de Monthey, c'est le

secteur de Martigny, qui est frappé par la rage.
Deux nouveaux cas étaient signalés hier par le
service vétérinaire dont l'un précisément aux
portes de Martigny, à Dorénaz exactement.
L'autre cas a été découvert à Choex. Des agri-
culteurs aperçurent soudain des renards aux
allures inquiétantes , traînant le long des
fermes, flairant les véhicules en stationnement.
Deux bêtes furent abattues et analysées. On se
rendit compte que c'était bien la rage. Hier soir
non seulement le district de Martigny était ainsi
déclaré « zone d'interdiction » mais également
les communes de Martigny et i-'ully.

PÊLE-MÊLE
* Un mécanicien autrichien de 19 ans,

M. Guenter Wolf , domicilié à Oensingen (So)
est décédé lundi soir à l'hôpital cantonal
d'Olten des suites de ses graves blessures. La
voiture, dans laquelle il avait pris place, a été
déportée dans un virage, près de Rickenbach
(So) s'est renversée sur le côté et a terminé sa
course contre un candélabre. La cause de
l'accident semble être l'excès de vitesse.

De notre correspondant :
Ce n'est pas une surprise : les cartes

vont être redistribuées à la tête du parti
socialiste Libourgeois, à l'occasion du
congrès ordinaire qu 'il tiendra à Mora t le
7 octobre, en présence du conseiller fédé-
ral Pierre Aubort. Le président du PSF,
M. Félicien Morel, avait déjà fait part de
sa volonté de passer la main. Il va donc le
faire à un an des élections fédérales. La
présidence pourrait être assumée désor-
mais par l'ancien conseiller d'Etat Denis
Clerc, si les congressistes suivent la
proposition officielle du parti. Et l'on ne
voit pas ce qui pourrait les en dissuader.
Pour M. Clerc, c'est probablement le
prélude à d'autres destins.

M. Félicien Morel avait déjà abandon-
né, à fin 1976, son siège de député, au
moment où il tenta en vain de conquérir la
préfecture de la Sarine. Les exigences de
son poste professionnel de secrétaire
syndical de l'Union PTT, ainsi que son
mandat de conseiller national depuis
1975, l'accaprent beaucoup. Et l'on voit
que M. Morel , membre du comité direc-

teur du parti socialiste suisse, s'affirme
comme l'un des grands porte-parole de la
gauche nationale.

LA DUALITÉ CLERC-RIESEN

Quant à M. Denis Clerc, évincé du
gouvernement fribourgeois en 1976 en
même temps que son collègue M. Jean
Riesen , à la suite d'une campagne où il fut
victime de coups bas , on vérifie que cela
n 'aura pas suffi à le «dégoûter de la poli-
ti que ». Son prestige, au sein du PSF et de
larges couches de la population , dans la
capitale notamment, reste grand. Plus
grand que celui de M. Riesen , contesté au
sein du PSF même. MM. Clerc et Riesen
sont d'ailleurs apparus , de plus en plus,
comme des rivaux. Du moins ne sont-ils
pas sur la même longueur d'ondes. Le
futur président fut toujours intransigeant,
tandis que M. Riesen fit montre d'une
souplesse qui incita certains de ses coreli-
gionnaires durs à l'accuser d'opportu-
nisme. L'intéressé protesta de son loya-
lisme socialiste, mais fut indiscutablement

lâché par les siens dans la campagne pour
le Conseil d'Etat. Son image s'est-elle
restaurée, à la faveur de son travail bien
en vue au Conseil national ? Le congrès de
Mora t pourrait jeter ici quelque lumière.

M. BOURGKNECHT ET LES AUTRES...

Il reste que M. Denis Clerc prend un
ascendant marqué. On va élire en
automne 1979 le Conseil national et le
Conseil des Etats. M. Clerc pourrait se
lancer sur l'une ou l'autre de ces voies. Le
choix dépendra notamment de l'attitude
du PDC. Voudra-t-il remettre en lice le
conseiller aux Etats Jean-François Bour-
gknecht , empêtré dans ses démêlés
fiscaux? Si oui - mais c'est au moins
douteux - M. Clerc verrait grandir ses
chances d'accéder à la Chambre des
cantons. Et les radicaux participeraient
sans doute au match , avec M mc Liselotte
Spreng ou avec M. Lucien Nussbaumer
peut-être. Rien n'est acquis pour l'heure :
les états-majors politiques s'observent et
se tâtent. Mais on peut d'ores et déjà gager
que les élections fédérales de l'an pro-
chain seront animées. Des effluves de
revanche sont dans l'air.

Michel GREMAUD

Vers un chanqement à la tête du parti socialiste
FRIBOURG

Il faut évoquer également la question des
responsabilités en ce qui concerne ce qu 'il faut
bien appeler le « torpillage » de la réforme
financière . Si l'on examine l'évolution des
événements dans ce domaine depuis le 12 juin
1977, date du rejet de la TVA à 12% et si l'on
se souvient dans quelles conditions, après quel-
les consultations a été élaboré le projet actuel-
lement soumis au Conseil national , si l'on n 'a
pas oublié non plus, depuis le printemps der-
nier , le combat retardateur mené - on le sait
aujourd'hui - par les représentants du PS au
sein de la commission des finances de la Grande
chambre, il n 'existe aucun doute quant à la
volonté du parti socialiste de faire échouer la
réforme, qu 'il s'agisse du princi pe de l'imposi-
tion des banques ou de l'opération consistant à
accrocher la vignette et l'imposition du trafic
routier lourd au « paquet» pour mieux le faire
couler.

Pourquoi cette attitude du parti socialiste ?
Deux explications peuvent entre r en ligne de
compte, à première vue. Il peut s'agir d'une
manœuvre opérée dans le cadre de la prépara-
tion de la plateforme du parti en vue des élec-
tions au Conseil national de l'automne 1979. Il
peut s'agir aussi , d'une manière plus générale,
d'une politique visant à faire rentrer le parti
dans l'opposition.

La question, bien entendu , n 'est pas de
savoir si cette politique est juste ou fausse:
cela , c'est l'avenir qui le dira . Ce qui est en
cause, en revanche, c'est la participation du PS
aux responsabilités gouvernementales : il n'est
pas possible de lâcher comme ce parti vient de
le faire un projet préparé par le Conseil fédéral
et de continuer ensuite à appartenir à ce der-
nier. La position de MM. Ritschard et Pierre
Aubert vis-à-vis de leurs collègues «bour-
geois » va devenir extrêmement délicate. Il faut

le déplorer , à de nombreux titres , et savoir que
les conséquences de l'état de choses actuel
devront bien être tirées un jour ou l'autre.

TOURNANT

En fait , le tournant pris hier en matière de
finances fédérales peut se révéler aussi , à
moyen terme, un tournant engageant la politi-
que fédérale dans son ensemble. La fameuse
«formule magique» (deux radicaux , deux
socialistes, deux démocrates-chrétiens, un
UDC), qui règle à l'heure actuelle la composi-
tion du Conseil fédéral , ne survivra pas sans
doute - à moins d'un retournement improbable
de la situation - aux législatives fédérales de
1979. Et il est vrai qu'aujourd'hui , cette forme
de coalition gouvernementale date. Elle
convenait au temps de la prospérité, quand il
s'agissait , si l'on peut s'exprimer ainsi , de par-
tager le gâteau. Elle ne suffit plus en période de
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crise, à un moment où il faut faire face à de
graves difficultés que, seules une politique
cohérente et rigoureuse et une véritable unité
d'action peuvent permettre de surmonter.

Le 26 septembre 1978, tournant de la politi-
que fédérale... E. J.

VIGNETTE CONTROVERSÉE

Le Conseil national a encore entamé mardi
les discussions au sujet de la vignette pour
l'usage des autoroutes. Défendant cette inno-
vation , M. Kaufmann (PDC/SG) indique que
les automobilistes ne couvrent plus entière-
ment les frais du trafic routier. En revanche,
parmi les adversaires, M. Eng (RAD/SO) craint
que cette disposition , impopulaire , selon lui , ne
mette en danger toute la réforme fiscale lors du
vote populaire. Le Conseil national tranchera
aujourd'hui.

iimiiimiimiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiit

Vers l'échec du plun financier
INFORMATIONS SUISSES

Des éloges pour les recrues
Après les inondations d'août au Tessin

LOCARNO (ATS). - Selon les dernières
estimations, les dégâts causés par les inon-
dations des 7 et 8 août derniers, au Tessin,
s'élèveraient à un demi-milliard de francs.
L'intervention de l'armée sera encore
requise pour l'année prochaine, appre-
nait-on mardi à Locarno à l'occasion du
bilan des interventions militaires dans les
régions sinistrées du canton. Le conseiller
d'Etat tessinois Cotti a souligné l'efficacité
de l'intervention de l'armée en ajoutant que
les autorités civiles, même si elles ont à.
disposition une commission de catastro-
phe, n'auraient pas été en mesure de domi-
ner la situation.

Les autorités tessinoises ont fait appel à
l'armée conformément aux prescriptions
du département militaire fédéra l réglant
l'emploi de la troupe en cas de catast rophe.

Prenant la parole après le conseiller
d'Etat tessinois, les autorités militaires,
dont le cdt div. mont. 9 Enrico Franchini et
le cdt zone ter. 9 Enrico Giudici, ce dernier
ayant dirigé toutes les opérations, ont fait
l'éloge des jeunes recrues qui « avec élan et
générosité pourvus seulement de pelles et
seaux, ont accompli des travaux inhabi-
tuels dans la vie civile». Les activités de
l'armée dans les.régions sinistrées du Tes-
sin se résument en deux chiffres :

17.307 présences et 121.505 heures de
travail.

La première alerte a été donnée à la
caserne de Losone dans l'après-midi du
lundi 7 août. 500 recrues étaient arrivées
sur place. Lundi soir, les recrues n'étant pas
encore équipées, 130 sous-officiers et
30 officiers ont rejoint à la nage les
120 clients d'un hôtel de Losone réfugiés
sur le toit. Ils ont également été au secours
de centaines de campeurs de la région qui
étaient en dangeren raison d'une explosion
dans une fabrique de machines électroni-
ques. Il faut par ailleurs mentionner l'inter-
vention de l'aviation militaire qui s'est
engagée dès lundi soir pour l'évacuation de
personnes et le transport de vivres et de
matériel dans des régions isolées. Malgré
une pluie battante, l'aviation a fait
40 heures de vol en deux jours.

Les groupes électrogènes mobiles de la
caserne de Losone ont enfin été d'une aide
considérable pour les interventions la nuit
le long de la rivière Maggia, pour éviter que
la nourriture entreposée dans les hôtels ne
se gâte ainsi que pour les usines et l'hôpital
San-Donato d'Intragna, l'électricité ayant
été coupée durant plusieurs jours dans
cette région.

VALAIS

JURA-SUD



Une solution pacifique
possible au Nicaragua

O-fcUdlM

Grâce à une intervention des Etats-Unis

MANAGUA (AP). - Le président
Somoza a accepté la proposition améri-
caine «d'aider à trouver des solutions
pacifiques à la situation actuelle au Nica-
ragua avec la participation des groupes
politiques d'opposition intéressés» , et a
invité une commission des droits de
l'homme à venir se rendre compte sur
place de la situation.

La proposition du président Carter a
été transmise par M. William Jorden,
ambassadeur des Etats-Unis à Panama. Le
front de l'opposition, coalition des adver-
saires du régime, qui avait réclamé la
médiation du Mexique, de la Colombie et
de la Républi que dominicaine, n'a pas fait
connaître sa position.

Le ministre des affaires étrangères par
intérim a déclaré de son côté devant la

Horrible photo d'une horrible guerre civile. (Téléphoto AP)

commission inter-amencaine des droits
de l'homme que ses membres pouvaient
se rendre «à tout moment» au Nicaragua
pour enquêter sur les accusations d'atroci-
tés qui ont été formulées contre la garde
nationale, au cours des récents troubles.

Un communiqué du ministère des affai-
res étrangères a annoncé que des,instruc-
tions ont été données au représentant
nicaraguayen auprès de l'Organisation
des Etats américains afin qu'il avertisse
«les personnes intéressées». La commis-
sion devrait arriver au Nicaragua le
3 octobre.

Le gouvernement a démenti les accusa-
tions d'atrocités formulées contre la garde
nationale au moment des violents
combats qui ont opposé les troupes régu-
lières aux rebelles sandinistes dans

plusieurs villes du pays. Le régime du
président Somoza a souligné que des
rebelles avaient été vus à certains
moments revêtus d'uniformes militaires.

CEPENDANT...

Le président Somoza a annoncé qu'il ne
renoncerait pas à son mandat qui vient à
expiration en 1981. Il a également écarté
l'idée d'une médiation internationale.

Les adversaires du régime ne renoncent
cependant pas à leur opposition et un
représentant de l'institut du développe-
ment, qui représente le monde des affai-
res, a fait savoir qu'il n'y aurait aucune
négociation tant que 22 de ses membres
arrêtés par les autorités n'auront pas été
remis en liberté.

Le gouvernement a annoncé que 340
personnes appréhendées seront libérées si
elles peuvent apporter la preuve qu'elles
ne s'étaient livrées à aucune activité de
caractère subversif. Selon l'opposition,
plus de 2000 personnes seraient en fait
emprisonnées à Managua.

Israël et l'affaire des colonies juives
JÉRUSALEM (AP). - Le président du

conseil israélien , M. Begin, a déclaré à
l'occasion du débat à la Knesset qu'un
examen détaillé des minutes du sommet
de Camp-David avait permis de constater
qu'il n'avait jamais promis de suspendre
les installations de colonies juives au delà
d'une période de trois mois.

Le chef du gouvernement a ajouté que
ce « gel » de la colonisation n'était valable
que pendant la durée des discussions sur
le traité de paix avec l'Egypte, qui est
censé être conclu dans un délai de trois
mois.

M. Begin a précisé qu'il écrirait au
président Jimmy Carter cette semaine
pour réaffirmer sa position. Selon la ver-
sion américaine des négociations, le diri-
geant israélien avait promis de suspendre
les implantations tant qu'un accord global
sur la Cisjordanie et la bande de Gaza
n'aurait pas été conclu. La Maison-Blan-
che a toutefois reconnu que le malen-

tendu était peut-être dû à la fatigue
marquant la fin du sommet.

M. Begin a déclaré que la promesse
avait été faite pour la période de négocia-
tion d'un traité de paix et «aujourd'hui
nous ne sommes engagés que dans une
seule négociation , avec l'Egypte. En ce
qui concerne le renforcement des colonies
existantes, aucun problème n'existe.
Nous continuerons à les renforcer avec
davantage de familles ».

ENTRE HUSSEIN ET ASSAD

Pour sa part, le président syrien Assad
est arrivé mardi à Amman où il va
informer le roi Hussein de Jordanie des
résultats du sommet du « front de la fer-
meté ».

Le souverain hachémite qui a accueilli
successivement le secrétaire d'Etat améri-
cain, M. Cyrus Vance, et une délégation
composée du colonel Kadhafi et de

M. Yasser Arafat, a pris position contre
les accords de Camp-David mais il s'est
refusé pour autant à soutenir l'action du
« front de la fermeté » .

Après la Jordanie, le chef d'Etat syrien
va se rendre dans les autres pays arabes
modérés. De son côté, le roi Hussein de
Jordanie doit effectuer une tournée dans
le monde arabe cette semaine pour expli-
quer sa position.

Les discussions ont porté sur la possibi-
lité de relancer la conférence de Genève
sur le Proche-Orient « si les Etats-Unis ne
parviennent pas à faire pression sur Israël
pour qu'il accepte d'appliquer la résolu-
tion 242 des Nations unies, en ce qui
concerne le retrait des territoires arabes
occupés notamment Jérusalem, et la
reconnaissance du droit à l'autodétermi-
nation des palestiniens».

Selon de bonnes sources, le roi Hussein
et le président Assad partiraient ensemble
pour l'Arabie séoudite où ils rencontre-
ront le prince Fahd.

LES DOLLARS SÉOUDIENS

Par ailleurs , un porte-parole du dépar-
tement d'Etat américain a déclaré qu'il
n'avait aucune raison de croire les infor-
mations selon lesquelles l'Arabie séoudite
aurait décidé de supprimer 1,2 milliard de
dollars d'aide militaire à l'Egypte à la suite
des initiatives du Caire en direction d'un
accord de paix séparé avec Israël.

Parallèlement, M. Hodding Carter a
indiqué que le roi Hussein de Jordanie a
informé l'administration américaine qu'il
ne viendra pas aux Etats-Unis le 17 octo-
bre prochain comme cela avait été envi-
sagé.

Gromyko pris de malaise à la tribune de l'ONU
NATIONS-UNIES (AP) - Le ministre

soviétique des affaires étrangères,
M. Andrei Gromyko, a été pris d'un
malaise mardi alors qu'il prononçait un
discours devant l'assemblée générale des
Nations-Unies.

M. Gromyko se trouvait à la tribune, où
il lisait son discours au cours du débat de
politique générale de l'assemblée,
lorsqu'il s'est brusquement affaissé en
avant.

Le président de l'assemblée générale,
M. Indalecio , ainsi que le secrétaire géné-
ral adjoint des Nations unies, M. William
Buffum, l'ont aidé à descendre de la
tribune et l'ont conduit hors de la salle.

Le malaise de M. Gromyko a provoqué
une certaine confusion dans la salle mais
le président de l'assemblée, M. Lievano, a
rétabli le calme et annoncé qu 'en raison
de « l'indisposition» du chef de la diplo-
matie soviétique, il donnait la parole à
l'orateur suivant, le ministre ouest-alle-
mand des affaires étrangères, M. Gens-
cher.

Au nom de son gouvernement et dés
autres délégations présentes, M. Gens-
cher a exprimé ses « vœux sincères » pour
le rétablissement de M. Gromyko.

DEPUIS 20 ANS

Agé de 69 ans, le ministre soviétique
représente son pays à l'ONU depuis sa

Gromyko (Photopress)

première session, réunie à New-York en
1946. Il y est revenu depuis presque
chaque année.

M. Gromyko est à la tête de la diploma-
tie soviétique depuis 20 ans et il a
conservé son poste sans interruption , en
dépit des changements qui sont interve-
nus au sein de la hiérarchie du Kremlin.

II a été pris d'un malaise alors qu'il
entamait la 11™° page de son allocution ,

qui en comportait 16. Il s est interrompu
pour boire un peu d'eau, mais il a été
incapable de continuer. Il a été transporté
dans un bureau situé derrière la tribune,
où un médecin est venu l'examiner.

M. Gromyko devait en principe avoir
aujourd'hui des conversations avec le
secrétaire d'Etat américain, M. Cyrus
Vance, au sujet d'un nouvel accord sur la
limitation des armements stratégiques
entre les Etats-Unis/et l'URSS.

Begin et son combat
Begin a déjà gagné la bataille de

la Knesset. Il ne pouvait pas la per-
dre. Le vainqueur de Camp-David
ne pouvait pas échouer à Jérusa-
lem. Les protestations des ultras
sont écrans de fumée et ne meu-
blent que le décor. Begin est
rentré des Etats-Unis en apportant
à Israël le maximum d'avantages.
Sur le plan politique. Dans le
domaine de la stratégie. Et par
conséquent, celui des territoires
occupés. La lecture attentive, minu-
tieuse, des accords en témoigne.
Begin ne pouvait faire mieux. Ses
concessions sont mineures et
souvent illusoires. Il n'a rien renié
pour l'essentiel de son acte de foi.
Pas même, si l'on y regarde de près,
cette idée du Grand Israël dont il fut
toute sa vie le soldat.

Un exemple. Que précise donc,
en effet, le paragraphe A du docu-
ment Il concernant la conclusion
d'un traité de paix entre l'Egypte et
Israël? Essentiellement ceci : le
traité de paix envisagé «reconnaî-
tra que la souveraineté égyptienne
s'exercera jusqu'à la frontière
reconnue en droit international
entre l'Egypte et la Palestine sous
mandat» . Phrase en apparence
anodine. Phrase en vérité capitale.
Elle signifie, en termes diplomati-
ques, que le territoire de la bande
de Gaza est enlevé à l'Egypte et
qu'Israël continuera à y régner.
Tout comme maintenant.

Le texte aurait pu faire mention
du partage tel qu'il fut décidé le
29 novembre 1947 et alors l'Egypte
aurait recouvré ses territoires. Il
n'en est rien. L'accord fait référence
à la carte du Proche-Orient telle
qu'elle était dessinée alors que la
Palestine était sous mandat britan-
nique. C'est donc bien un succès
territorial important pour Israël et
sa politique. Et Sadate, quels que
puissent être ses motifs, a donc
bien accepté, en l'état actuel des
choses, d'abandonner un morceau
de terre égyptienne.

L'évacuation des colonies juives
installées dans le Sinaï provoque
des clameurs diverses. Les faucons
israéliens auraient tort de se plain-
dre et les avocats égyptiens de
triompher. Il faut, encore une fois,
se reporter au document II des
accords. Ils vont nous livrer quel-
ques nouveaux détails. Et d'abord
celui-ci. Si le traite de paix doit être
signé dans les trois mois, ce n'est
que « DANS DEUX OU TROIS ANS»
que ses dispositions pourront être
éventuellement appliquées. Et
donc que les colonies juives dans le
Sinaï pourront être évacuées. Cela
donne du temps à Begin et une
marge de manoeuvre à la politique
israélienne. Par ailleurs, le para-
graphe 20 du texte signale que, de
toute manière, les forces israélien-
nes ne se retireront qu'à l'est
d'EI Arish, laissant par conséquent
aux colonies juives toute liberté
d'action.

Et puis, le moment est venu de
donner une autre précision. Le
document I relatif au « Cadre de
paix au Proche-Orient»dans son
alinéa A paragraphe II ne fait pas
mention comme on l'avait cru tout
d'abord de la « pleine autodétermi-
nation de la Cisjordanie» mais de
son « autonomie». C'est loin d'être
la même chose. Et l'on comprend
pourquoi Hussein a refusé, lui,
d'illuminer. Tout cela explique
pourquoi Begin estime avoir bien
travaillé pour Israël. Il reste à atten-
dre les prochaines explications de
Sadate" L GRANGER

Le divorce sino-vietnamien
HONG-KONG (REUTER). - La Chine

a décidé mardi de rappeler sa délégation à
Hanoï et de suspendre les négociations
engagées avec le gouvernement vietna-
mien sur la situation des habitants du
Viêt-nam d'ethnie chinoise, annonce
l'agence Chine nouvelle.

Selon cette agence, M. Tchoung Hsi-
toung, vice-ministre chinois des affaires
étrangères, a déclaré : « Etant donné que
la partie vietnamienne n 'a aucunement
l'intention de discuter et de résoudre les
problèmes et a fermé la porte aux négo-
ciations, il est impossible que les conver-
sations se poursuivent . Devant cette réali-
té, la délégation du gouvernement chinois
se voit contrainte de suggérer la nécessité
d'un ajournement des conversations, et la
délégation chinoise retournera prochai-
nement en Chine pour rendre compte de
son travail.

«Cependant, nous espérons toujours
régler par la négociation la question des
résidents chinois au Viêt-nam », a ajouté
M. Tchoung, qui a fai t une déclaration
lors de la huitième séance des conversa-
tions engagées il y a un mois.

« Pour la Chine, la porte des négocia-
tions demeure ouverte », a-t-il affirmé.

M. Tchoung a accusé les Vietnamiens
de se servir des conversations de Hanoï
pour «camoufler la violence» , et de
« transformer les conversations en forum
pour sa propagande antichinoise ».

La politique antichinoise, « qui corres-
pond aux besoins de l'Union soviétique »,
est «la politique établie des autorités
vietnamiennes », a poursuivi M. Tchoung.

snn> Le président Carter et le dollar
Le président Carter s'est déclaré décidé

à poursuivre la lutte contre l'inflation
jusqu 'au bout. « Certains groupes d'inté-
rêts y feront obstacle, mais je ne reculerai
pas devant les décisions difficiles », a-t-il
affirmé.

DÉTERMINÉ
«Je suis déterminé à maintenir un dol-

lar fort. Nous reconnaissons que notre
monnaie joue un rôle international et
nous acceptons les responsabilités que
cela implique », a-t-il ajouté.

L'administration américaine veut une
économie forte, une croissance sans infla-
tion et un système monétaire internatio-
nal stable. Les perspectives de progrès
sont bonnes, a dit M. Carter. Certaines
causes du déficit commercial ont déjà été
supprimées et la situation des comptes
courants devrait connaître l'année pro-
chaine une nette amélioration, a-t-il ajou-
té.

L'économie américaine restera ouverte
et vigoureuse, et les Etats-Unis demeure-

ront intéressants pour les investissements.
Ils sont favorables à un rôle éminent du
FMI pour le contrôle de la communauté
économique internationale et ils soutien-
nent les efforts de la Banque mondiale
pour améliorer le sort des pays en déve-
loppement, a poursuivi le président.

AUTRES PRÉDICTIONS

Les Etats-Unis devraient enregistrer de
meilleurs résultats dans leur commerce
extérieur et leur balance des paiements en
1979, a prédit mardi M. Michael
Blumenthal , secrétaire au Trésor améri-
cain.

M. Blumenthal a estimé que le déficit
de la balance des paiements devrait être
réduit de 7 milliards de dollars par rap-
port à 1978, où le déficit est estimé à près
de 18 milliards de dollars . « 1979 » pour-
rait bien être une année où les déficits
seront moins importants que ceux enre-
gistrés au cours de ces dernières années »,
a-t-il dit.

Espion grand format à Washington?
NE W-YORK ( AP) . - Le « New-York

magazine » rapporte dans un article de
Washington que les services de rensei-
gnement craignent qu'un espion hau t
placé ne se trouve dans l'exécutif
américain ou à la CIA.

Michael Ledeen précise que le
risque d'une telle infiltration est si
grand que la CIA a récemment
procédé à une vérification en faisant
circuler une information théorique-
ment ultra-secrète à un nombre limité
de personnalités. L'information étail
telle que si elle était tombée aux mains

des Soviétiques, ceux-ci n 'auraient pas
manqué de réagir sur-le-champ.

«Peu après la distribution des
documents, la réponse attendue de la
Russie s'est produite. Ceci signifie que
quelqu 'un de haut placé au gouver-
nement a intentionnellement , ou
peut-être par inadvertance, transmis
ce que l'on pensait être un renseigne-
ment. »

La Maison-Blanche n'a fait aucun
commentaire sur cet article , mais la
CIA a démenti avoir procédé à une
telle vérification.

TÉHÉRAN (AP) . - Le shah d'Iran a
imposé à sa famille un « code de conduite
de la famille impéria le » qui interdit
notamment à ses parents de se livrer à
toute transaction financière avec les
organisations gouvernementales, a
annoncé mardi le nouveau ministre de la
Cour.

Ce «code de conduite» qiri contient
20 articles, prend effet immédiatement.
Des exemp laires en ont déjà été remis
aux membres de la famille royale. Par ail-
leurs, les quatre vice-ministres de la Cour
ont reçu l'ordre immédiat de démission-
ner de leurs fonctions, le ministère étant
lui-même remanié.

M. Ardalan, ex-miidstre des affaires
étrangères, âgé de 77 ans, qui remplace
dans ses fonctions M. Hoveida , a précisé
que les membres de la famille royale ne
pourraient plus publier de recommanda-
tions ou d'ordres royaux, devraient
abandonner leurs fonctions au sein des
organisations et institutions gouverne-
mentales et ne pourraient plus effectuer
des transactions avec des sociétés
iraidennes ou étrangères.

Commentant le remaniement du minis-
tère de la Cour, M. A rdala n a indiqué que
la décision en avait été prise il y a trois
mois, mais que son prédéces seur,
M. Hoveida, ne l'avait pas rendue publi-
que.

Les observateurs estiment que le shah a
voulu ainsi désarmer les critiques portées

contre les membres de sa famille souvent
accusés de p rofite r de leur position à des
fins personnelles.

Parmi les institutions que la famille
impériale ne pourra plus gérer figure
notamment la fondation Pahlavi qui pos-
sède des hôpitaux et des orphelinats dans

tout le pays. La princesse Ashraf, sœur du
shah, devra en abandonner la direction
avant deux mois.

Une commission de surveillance
formée de membres du ministère de la
Cour et du cabinet du premier ministre
devra veiller au bon respect de ces mesu-
res.

Saint-Moritz : la famille royale aux jours heureux de 1975. (Keystone)
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Trente millions de francs français
«exportés» en Suisse: des arrestations

PARIS (AP). - Une importante
affaire financière portant sur 30 mil-
lions de francs français irrégulière-
ment exportés en Suisse fait l'objet
d'une information judiciaire confiée à
un juge d'instruction du tribunal de
Paris.

Le magistrat a incul pé mardi deux
inspecteurs des impôts , Charles
Colombani , 56 ans , et Jean Paoli ,
49 ans, ainsi que le gérant d'une suc-
cursale de banque , Philippe Ananian ,
38 ans , et un agent commercial , Fran-
çois Pelçt , 30 ans.

Tous les quatre ont été placés sous
mandat de dépôt pour corruption de
fonctionnaires et complicité d'expor-
tation prohibée de billets de banque à
l'étranger.

Mais le princi pal animateur de cette
affaire est en fuite et un mandat d'arrêt
international a été lancé contre lui. Il
s'agit de M. Elie Morgan Laredo,
45 ans , professeur à l'école des

ponts et chaussées de Paris, et en
même temps gérant d'une société de
bureau d'études , la Betex.

L'enquête menée par la direction
des douanes était ouverte depuis
plusieurs mois. M. Laredo avait
démissionné de la Betex en avril et ses
successeurs, constatant des irrégulari-
tés comptables, portèrent plainte au
mois de juin.

En perquisitionnant à son domicile ,
on découvri t notamment les cassettes
d'enregistrement de ses communica-
tions téléphoniques avec les inspec-
teurs des imp ôts. On y faisait état
d'importants cadeaux pour services
rendus. Les inspecteurs protestent de
leur bonne foi et parlent de relations
amicales et de prêts sans contrepartie.
Mais , ils n'ont pas convaincu le juge.

Deux autres incu lpés ont été laissés
en liberté provisoire : la secrétaire et
amie de M. Laredo et l'ancien mari de
celle-ci , qui a parfois jou é le rôle de
passeur de billets de banque.

Grève à la SNCF
PARIS (AP). - De graves perturbations

sont, à prévoir sur les grandes lignes et la
banlieue avec le débrayage des conduc-
teurs de trains prévue entre les 1°' et
4 octobre.

Cette grève des conducteurs de la SNCF
fait l'objet d'un article publié dans « L'Auro-
re » dans son édition de mardi et qui déclare
en substance : «La tension monte à la
SNCF, les syndicats ont décidé d'engager

une série d'actions qui causeront de graves
perturbations dans le trafi c ferroviaire».

« Déjà on prévoit de très nombreuses
suppressions de trains ta nt sur les grandes
lignes que dans la banlieue parisienne, à la
suite du préavis de grève qui a été déposé
de dimanche 0 heure, à mercredi matin
4 octobre, par les agents de conduite CGT,
FO et CFDT, qui à eux trois représentent
entre 95 et 98 % de cette catégorie de per-
sonnel ».

Grèves outre-Manche
LONDRES (AP) . - Les 23 usines Ford de

Grande-Bretagne étaient fermées mardi , tandis
que la plus grande partie du personnel
(57.000 personnes) poursuivait la grève déci-
dée par l'ensemble des syndicats pour appuyer
des revendications de salaire.

Le gouvernement britanni que a limité les
augmentations de salaires à cinq pour cent l'an ,
et menace de prendre des sanctions - en l'occu-
rence l'annulation des contrats de production
en Grande-Bretagne - contre les entreprises
qui ne respecteront pas cette règle.

Une rencontre à Genève
GENÈVE (AP). - L'un des principaux

collaborateurs du président Sadate,
M. Hassan-el-Tohami, est arrivé mardi à
Genève afin de rencontrer le roi Khaled
d'Arabie séoudite qui fait escale en Suisse
avant de se rendre aux Etats-Unis.

Le vice-premier ministre égyptien pour
les affaires présidentielles s'est rendu

directement de l'aéroport à la résidence
du souverain séoudien qu'il devait
informer de l'attitude du Caire après les
accords conclus à Camp-David.

Le roi Khaled, qui séjourne à Genève
depuis samedi , compte partir aujourd'hui
pour les Etats-Unis, où il doit consulter un
cardiologue à Cleveland.



Modèles DIOR (Photo LEN SIRMAN)
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f*̂ ^É 
HnV  ̂

^B j jT ,; ^^^Bf^B ^p î*t5^%rÏ3É3 «m ' '̂ r j-̂ VJ ̂ w r̂ ^BL ̂ î f̂crBrliij ĵ^̂ lB^g ^^^
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La mode a choisi des couleurs atténuées, pas-
sées ou fumées; les tissus sont souvent flui-
des et doux, tel le mohair ou chatoyant comme
le taffetas, la moire. Pour contraster avec toute
cette douceur, Helena Rubinstein a choisi un
maquillage lumineux, scintillant, réalisé avec
des nuances précieuses et sophistiquées.
Les yeux sont très étirés. Pour cela, il suffit de
dessiner une ombre avec le crayon noir, au
coin externe de l'œil, en montant vers les
tempes jusqu 'au pli de la paupière, puis
d'estomper au pinceau et de poudrer. Enfin, il
faut appliquer une ombre sur toute la paupière
supérieure jusqu 'aux sourcils.

(Photo Helena Rubinstein)

k U n  
pantalon avec pinces à la taille, un gilet et une veste... trois éléments typiques de la nouvelle

mode. (Photo Woolsiegel)

i : 

Des jupes qui demeurent confortables, mais que les vestes de cet hiver font apparaître sous un
jour nouveau. (Photo Woolsiegel)

Chaque printemps, chaque automne, les
femmes deviennent malléables comme une
matière originelle... que les couturiers modè-
lent à leur idée. Ils font la femme tantôt hip-
pie vêtue de longues robes fleuries , tantô t
douce et romantique avec des blouses
brodées de grand-mère ; mais la réussite ne
vient pas toujours couronner leurs efforts :
que l'on se souvienne de ces jupes ridicule-
ment étroites !
Cette année, c'est la « femme T». Une ligne
qui se résume rapidement puisque, comme
son nom l'indique, il s'agit d'épaules larges,
rembourrées, quasi masculines, et, à partir de
là, une silhouette qui file droite et mince pour
s'arrêter sur des bottines à talon haut. Donc
pratiquement plus de longues bottes ; fau-
dra-t-il user celles de l'année passée sous un
jean?
La ligne définie, voici quels sont les
éléments-clé de ce nouveau prêt-à-porter.
D'abord des vestes de toutes les sortes:
blazer, blouson, veste d'homme en tweed ou
unie. Puis vient le gilet... inévitable: il
s'accouple au pantalon froncé à la taille , ou à
la jupe cloche ou aussi à la jupe très étroite
qui fait une réapparition timide comme son
complément indispensable... le talon aiguille.
Mis à part ce retour inopportun , la mode de
cet hiver a indéniablement beaucoup d'allu-
re! Christine BERNASCONI

S,

Pour
cet hiver :
la ligne T
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Un ensemble paysan en velours corde/et, avec
un long gilet et un pantalon à haute ceinture
garnie d'un lien sans passants.

C'est toujours sous le signe du confort que se
trouve la mode de cet hiver. Confort élégant,
confort classique, avec une petite touche de
fantaisie mais sans excès. Il n'y aura donc pas
de grands bouleversements ; larges épaules,
emmanchures confortables et longueurs à
«la carte» , c'est-à-dire sous le genou, à mi-
mollets et un timide retour au-dessus du
genou... mais qui osera?
Le besoin de chaleur se retrouve dans les
coloris : une gamme très étendu e de verts,
des nuances de campagne : terre, citrouille,
ardoise; des tons gais : jaune , canari, rouge
feu , des grisés. Sans oublier le brun, rouille,
moutarde, bronze...

La veste est 100% laine; elle laisse apparaître un ensemble gilet et pantalon en velours de coton.

Tout nouveau: la veste est droite et se porte
sur un gilet en peau ainsi qu'une jupe-culotte
évasée.

La mode à Neuchâtel

Le velours côtelé - «best seller» de la saison -
blouson «trend».

(Photo Au Louvre - Neuchâtel) m

Des
gilets

partout
¦*> i
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Triomphe
des tissus

anglais

% ê

Tout a fait «dans le vent» une robe en soie
bordeaux à carrure marquante. Aux pieds: de
très belles bottines en daim noir, échancrées
de côté, avec mince talon de 8 centimètres.

Un grand triomphe cette année, celui des tis-
sus anglais: draperies masculines, tweeds,
carreaux irlandais.
Beaucoup de flanelles aussi, de fins velours
côtelés, de moelleux jerseys. Pour les grands
froids : des matelassés ou des molletonnés.
Une note rustique avec des cretonnes, des
bures, des velours, des jacquards, des bro-
chés et des crêpes de Chine.
Quant aux petits détails qui font le chic, ce
sont des pinces, des fronces ou des soufflets
qui accentueront le côté confort. Les poches
sont toujours aussi nombreuses, de dimen-
sions et de formes variables.

De la laine pour ce long manteau assorti d'un
pull et d'une jupe froncée.

Un magnifique manteau en grosse laine, porté
avec des bottes à talon bas en veau cognac,
large revers et piqûres marquées.

(Photos Balîy)

Un costume en shetland de forme droite et à
veste courte. Les bottillons sont en veau miel à
large revers et boucle décorative sur le côté.

La mode à Neuchâtel

Une robe plissée, sélectionnée dans nos
modèles Prince Carmino. En exclusivité chez
ROBERT- TISSOT.
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Une longue casaque bord à bord à épaules
débordantes, deux poches plaquées, sur un
pull V à manches longues.

Si la majeure partie des vêtements ont une
coupe très structurée, il y en a d'autres qui
font preuve de beaucoup de fantaisie :
- les boléros de groom, sans manches, et les
gilets droits empruntés au prêt-à-porter
masculin ;
- Les superpositions à la chinoise : robe-
tunique sur un pantalon étroit ;
- Les blouses à larges manches et à petits
cols garnis de lacets ou cravates ;
- toujours les chemises «d'homme» en
étamine ou coton gratté, à petits imprimés
géométriques ou carreaux tissés ;
- des blouses en résille, des fourreaux de
satin, des bustiers drapés, accompagnés de
jupes ou pantalons en tweed.

Cette robe en mohair et acrylique à encolure
ronde trouve son originalité dans un empiè-
cement, sur la poitrine, qui déborde sur les
épaules, et des manches bouffantes à poi-
gnets élastiques.
L'ampleur part de l'empiècement dont la
présence est équilibrée au bas de la robe par
dix rangées de mailles ajourées. r>

1

A gauche, Helen porte un trois-pièces traité en mailles chevrons, composé d'un gilet sans manches,
boutonné, d'un pull raglan à manches longues et col roulé, d'une jupe large et froncée; un petit
châle bourdonné est assorti à l'ensemble.
Le mannequin de droite est vêtu lui d'une très longue veste raglan de forme bulle ainsi que d'une
jupe large et froncée.

A gauche, une veste raglan à col châle avec un
gilet sans manches et une jup e à ceinture
boutonnée sur le côté.
A droite, sous un long veston en angotweed
traité en mai/les damiers relief, un pull V à
chevrons, en laine et acrylique, et une jupe
froncée.

Une note
de

fantaisie
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Attendue, désirée
la voici arrivée

la nouvelle lime de beauté exclusiveo

BEAUTÉ

Présentation dans notre p arf umerie
de la nouvelle création

du grand couturier p arisien.

KXTSTDLEiFÎ.
Neuchâtel Hôpital 9 Tél. (038) 25 22 69

094971-7

" ' ¦¦¦¦ ¦¦¦ ^——^—^— ! I ¦ ¦¦¦

INSTITUT DE BEAUTÉ
«ASSA»

Place Pury 1, 4mo étage
Mme Pauline Quach, tél. 25 41 44

Massages manuels
Shiatsu

Produits +j f~
" ' 094972-7

INSTITUT ATHËNA
Boutique NEW STYLE

1, route de Neuchâtel
2053 CERNIER

Tél. (038) 53 22 55
Epilation définitive

et sans douleur avec
DÉPILATRON

cure de modelage
Maria Galland Paris

«jtVW ^r ^ 
- -, — - »

Notre coSfectiosi
AUTOMNE HIVER

est arrivée
 ̂

096113-7

«̂ Christine
; Visage et corps

— Peeling
— Cures d'amincissement

par abonnements
— Epilations

LA COUDRE - HAUTERIVE
62, rue des Berthoudes
Téléphone: 33 23 20 j

Sur rendez-vous, mardi excepté
M"" Ch. Rebetez
Esthéticienne diplômée

Nouveauté. <y% ̂¦Hl̂ j '̂cartes de fidélité - ÎTlû/k. Il n

094876-7

—

Faites la cuisine...
pas la vaisselle

P~l Lave-vaisselle
i Ife&filil ï ̂ Bw JET -X ^m  ̂"Bl A***.l^ylMmele
fl"UU<fp.,' ¦ Bmm G 503, 10 couverts, cuve inox

;; ^Ë§̂ 5Ë^Sfl adoucisseur incorporé
l> ImW .̂ ^̂ nl 

sécurité de débordement

Notre prix 
ft _ 1448 .—

6 094910-7
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Pour maîtriser votre calvitie
pour retrouver sa belle chevelure

pour une apparence jeune et dynamique ¦

Votre deuxième
chevelure

(prothèse capillaire)

Dès Fr. 420.— déjà absolument naturelle.
Le nombre de porteurs de cette «deuxième cheve-
lure » s'accroît d'une année à l'autre sans que le

public s'en aperçoive.

Votre spécialiste compétent,
depuis 15 ans
à Neuchâtel Serrières j

COIFFURE BIOSTHÉTIQUE
ccRUDY»

Département Toupet
Place de Serrières, 2003 Neuchâtel

Tél. 31 38 50

Vos avantages: ¦
service et entretien sur place, conseils - consultation

. gratuits, discrétion assurée.

094960-7



Des lèvres bois de rose

Tous les tons bruns, de l'écru jusqu'aux
couleurs les plus foncées du bois, puis cuivre,
bois de rose, mauve, bordeaux, bleu fumée,
olive, kaki, vert toundra et toujours le blanc
d'hiver sont les couleurs de base de la
nouvelle mode, duvena a donné une grande
importance, dans son nouveau maquillage,
aux couleurs pour les lèvres et les ongles : ces
derniers ne devant être ni trop éclatants ni trop
sombres pour ne pas nuire à l'harmonie raffi-
née de la mode.
C'est pourquoi duvena a lancé deux rouges à
lèvres : l'un doux et boisé pour s 'accorder à
tous les bruns, à l'ocre, au vert, au bleu ainsi
qu 'au noir. Et l'autre, un ton de bois plus rosé
pour s 'allier au gris, violet, li/as, au bois de
rose, bleu fumée, au blanc d'hiver. Voilà de quoi
ne pas commettre de faute de goût!

(Photo Juvena)

Binelfa n'a pas seulement pensé à un nouveau
maquillage mais aussi à des soins de la peau
tout à fait naturels. C'est pourquoi lait déma-
quillant, lotion tonique, crèmes de jour et de
nuit sans colorants et parfums artificiels sont
proposés aux amoureuses des produits natu-
rels.

(Photo Binella)

u Perle» de Guerlain, c'est le maquillage raffiné pour illuminer les pâles après-midi d'hiver, ou les
tendres soirées frileuses et les ciels gris neigeux...

La réalisation du maquillage des yeux est la suivante: une ombre claire est étalée sur toute la
paupière et l'arcade sourcilière, puis une ombre plus foncée - afin de sculpter l'œil et de donner de
la profondeur au regard- est étendue surla paupière mobile et le coin externe de l'œil, et estompée
délicatement vers l'angle extérieur de l'arcade sourcilière.
Pour accentuer l'expression du regard, un trait d'eye liner souligne légèrement la forme de l'œil.
Dernière opération: allonger les cils avec un mascara noir. (Photo Guerlain)

Un teint de Pierrot

A l'avant-garde, Serge Lutens - le créateur des maquillages Dior- l'est bel et bien ! Qu'on en juge
d'après la photo sur laquelle apparaît une dame au teint lunaire de Pierrot.
Pour donner au visage une merveilleuse transparence, une poudre « translufine» a été utilisée. Puis
sur les joues, un «Rouge Pompon» redessine le visage. (Photo Dior)

Des
maquillages

à en
oublier
l'hiver...

% 4



1 M a Vous aussi, H B I
V f̂w venez confier votre tête Œj î̂ r J
V MT aux soins experts T̂\x

de notre lre coiffeuse
et de son équipe.
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Profitez HSB^^^^I^K^'de notre Bt^K'-.<ëfe^̂
SvW  ̂ Poudrières 135

rayon fMJOwilM NEUCHÂTEL
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W§3 096125-7
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[ V \X cheveux naturellement.
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OU SANS RENDEZ-VOUS fo^oVeuchLl
094970-7
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Nombre de facteurs placent la nouvelle Datsun pratique, ainsi se présente le coupé Datsun
Sunny t rès au-dessus des voitures de sa caté- Sunny. 1397 cm3, 63 CV DIN, 5 vitesses. Com-
gorie: son esthétique, son confort , son équipe- partiment de charge d'espace variable grâce
ment , sa réalisation technique, sa rentabilité, aux sièges individuellement rabattables. Se fait
ses dispositifs de sécurité. Sportif, élégant, aussi en limousine ou en break. Essayez-la

chez nous.
lÔAgUN. 102761-7

!$!?ËN GARAGE LE PHARE
M. Bardo S.A., Poudrières 161 Téi. 24 18 44

/lyrique \
'N  ̂ (ieiffupe/

i \. Neuchâtel ,/

i 0 (038) 24 20 00
avec et sans rendez-vous.

Une équipe dynamique
Des idées nouvelles

L'hygiène des cheveux ne dépend
pas d'un produit, mais d'une

technique.
Mmo Monique Gerber
Av. de la Gare 15 ? Eurotel

V
^ 

094918-7 ŷ

EioUTI^EiiLBEN Î̂Yn
JH Tour du Clos-de-Serrières g3

B Articles exclusifs en mode m
i féminine et masculine gj
p] Les nouveautés automne - hiver sont là f H
mt Heures d'ouverture: EjJ'

f 5 LUNDI : fermé le matin - ouvert l'après-midi W
|J MARDI à VENDREDI : tout le jour U
££j SAMEDI : de 9 h à 12 h 30 f!$
M 102787-7 FI

gji Ê̂ fflw ŷ ¦ PH; IP3»

094922-7

WËmKi'QjÊËâ

E^v  ̂ fil

I S5fS15TS1 B"B^ L*̂ ?TJ

Appareils*ménagers
et industriels

W. STEIGER
NEUCHATEL

Plerre-a-Mazel 4-6
Tél. (038) 25 29 14

102769-7

Du 20
au 29 octobre
1978

SALON-
EXPO
DU PORT -

102770-7

Haute Coiffure Bernard
Un petit côté llfi '̂:

102788-7



Les maîtres-coiffeurs pour dames, au-delà de
créations très personnalisées, expriment de
concert une tendance qui se résume par ces
deux impératifs : harmonie et souplesse.
Harmonie , parce que la chevelure redevient
une parure destinée à mettre le visage en
valeur. Fini les spectaculaires cascades de
boucles crantées qui tirbouchonnent déjà
tristement au lendemain de la mise en plis!
De plus, le front est dégagé afi n de découvrir
le vrai visage et accentuer l'éclat des yeux.
Souplesse aussi , parce que le mouvement
permet d'adapter aisément la coiffure à la
forme du visage.
Enfin , le souci de douceur et de féminité est
partout sous-jacent.

On rencontre déplus en plus de femmes qui se
sont laissées convaincre par une coiffure
frisée ou «crantée» (en vague). Il faut dire
qu'une coiffure permanentée adoucit le visa-
ge... (Photo L'Oréal)

Changez de tête ! Faites-vous une nuque juvénile avec un blond... bébé!

Un ample mouvement de boucles donne à
cette coiffure, pourtant sophistiquée, beau-
coup de naturel.

Un souci de féminité et de douceur...

Avec
ou sans
boucles ?

% i



^TÉLÉVISEURS COULEURS ]
Philips — Mediator

Grundig

le plus grand choix
à des prix sans
commentaires ,

CHEZ LE SPÉCIALISTE

Demandez un essai
sans engagement

If 9 9% // T%/

\A 094900-9

TOUJOURS Baunnin
A L'AVANT- m̂SSmimmmm

GARDE F  ̂ mmmm
DE ¦¦SHBBilHB
S ib Fabrique Huguenin & Folletête

LA\ Bassin 8 Tél. (038) 24 07 22

M * Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 79 09

 ̂ y^  /¦  ̂
Ê̂ Jê  ̂ Spécialiste en verres de contact

T f ̂ J%^̂  Maîtres opticiens
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Centre de couture BERNINA - L. Carrard I
Epancheurs 9 NEUCHATEL Tél. (038) 25 20 25 I
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Beaucoup d'allure dans ce complet camel à
rayures blanches, avec veston, pantalon, gilet
et chemise.

Le prêt-à-porter suisse a suivi les tendances
parisiennes pour ce qui concerne l'aspect
général et les détails de la nouvelle mode.
Quant aux tissus employés, s'ils sont toujours
d'excellente qualité , ils varient selon que les
vêtements sont portés pour le travail , le
voyage ou les soirées.
Pour la ville ou le travail , ils sont archisou-
ples, tels que draps , velours , mélanges de
fibres animales , double-faces.
Les voyages exigent des vêtements fonction-
nels en flanelle, peigné souple, double- '
jersey. Enfin, pour un dîner ou une soirée, on
trouve des tissus séduisants : étamines, toiles,
crêpes, mousselines, -flanellettes, jerseys
légers.

Contre la pluie et contre le froid : à droite, un ensemble composé d'un manteau en velours camel,
une jupe en flanelle à carreaux camel et noirs, et un gilet en tricot noir, sans oublier la blouse
assortie en crêpe de Chine.
A gauche, une veste décontractée en gris, avec ceinture coulissante et une jupe à carreaux beige et
gris.

Pour la ville et le travail: un t rois-pièces maille
uni, bleu. La jupe est en jersey, lepu/l-over et/e
châle à franges en tricot. Photos Woolmark

La mode à Neuchâtel

Manteau lama, en exclusivité à la Belette,
Neuchâtel

En Suisse...
quand
il fait
froid
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Mesdames,

A/os nouvelles collections automne-hiver
sont arrivées. Vous trouverez chez nous le
meilleur de ce qui a été créé dans les centres
internationaux de la mode féminine.
Votre spécialiste du prêt-à-porter, où la mode
ne s 'arrête pas à la taille 44.

Sous les Arcades, Neuchâtel
Tél. 25 20 18
fbg de l'Hôpital 9

094996 7

3.05 mètres de longueur, 33.1 kW ÎA^̂ A^
DIN (45 CV DIN). toit viny le . ^T Î Ĥ \Vjvitres teintées, réservoir de 0̂ £**^#32 litres , jantes sport ^̂ ^̂ *J r̂
NOUVEAU PRIX: 7890. - "̂̂  ̂ \.

(fa Mini 1100 Spécial

En leâ 9fin -par mois êLuUUi

GARAGE WASER
«La Côte»

2034 Peseux tél. (038) 31 7573
102766-7

Voyez nos vitrines
et décors intérieurs

Nouveaux dépôts :

j CACHET eaux de toilette ELANCYL pour votre ligne
Walter WOLF ligne pour hommes
parfums: acier - bois - cuir COSMÉTIQUES
EMOSAN lingerie climatisante dépôts : VICHY - ROC,
pour votre santé WIDMER

Service à domicile - Expédition postale rapide - Fermé le lundi matin

094997-7

Une publicité dans la

I «MM
est un message qui est lu ;

I ' i

Boutique

(b̂ àJLc-̂ .
I' Rue de la Promenade-Noire 8
I NEUCHÂTEL 025 1585

. 102760-7



ELLE prend le thé avec une robe en voile
couleur Champagne et LUI avec un complet en
peigné beige.

Beaucoup d'élégance avec cette robe en voile
rose, à passepoil marine, et jupe plissée à
partir des hanches.
Pour Monsieur, un complet en flanelle anthra-
cite à fines rayures.

Pour le voyage. Madame porte une jupe légèrement évasée à profond pli creux, coupée dans une
fine flanelle gris argent; le blazer est en jersey blanc.
Quant à Monsieur, il a choisi un complet à petit dessin noir et blanc, avec veston droit.

La mode ne devrait pas être si jeune qu 'elle
ne soit accessible aux seniors. A tous les âges ,
on souhaite trouver des vêtements seyants,
au goût du jour et néanmoins adaptés aux dif-
férentes périodes de la vie; et cela dans
toutes les tailles !
Aujourd'hui , un effort a été consenti et c'est
pourquoi on trouve un sty le gai et moderne
pour toutes les corpulences. Car on a beau-
coup négligé, au cours des saisons passées , les
modèles destinés aux personnes auxquelles
leur li gne donne du fil à retordre. En effet , la
notion « mode » ne s'appli que souvent qu 'à
une clientèle jeune , svelte et n 'ayant aucun
complexe ni sur la balance, ni sous la toise!
Dès la taille 42 (pour les femmes) et 50 (pour
les hommes), l'insp iration des créateurs sem-
blait dans un sty le classi que presque totale-
ment dépourvu de fantaisie.
Aussi cette lacune était-elle désormais com-
blée comme en témoi gnent nos photos
WOOLMARK. Madame a été séduite par un manteau à

dessin Oxford olive, rouille et beige, en léger
peigné. Monsieur se sent à l'aise dans un
complet à poches appliquées, passepoil et
boutons en cuir; le veston est droit, de coupe
amincissante.

De
l'élégance
à tout âge !

% 4
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FRIGOS CONGÉLATEURS
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^̂ ^̂ ^̂ Grand. choix
dans toutes les grandes marques.

Livraisons immédiates.
Prix super-sympa.

...A CES CONDITIONS
J'achète chez le spécialiste

(W) BOUTIQUE

A QV&s
Neuchâtel Moulins 3

TOUJOURS A LA POINTE
DE LA MODE

De Paris,
nouvelle collection de ceintures.

Pour les oreilles percées,
choix incomparable de boucles.
On perce également les oreilles.

M 

COIFFURE

oger
Tél. 25 29 82 V-J

Permanentes,
teintures, coupes,

toutes les nouveautés
094911-7

jj LA JOIE DE SKIER
COMMENCE À COLOMBIER i ï

EN CONFECTION
ï enfantine, féminine ou masculine,

nous pouvons vous offrir ce qu'il y a de mieux :

VESTES
PANTALONS

ENSEMBLES DE SKI
répondront à votre attente :

§ ligne et coupe idéales, coloris mode,
parfaites capacités thermogènes.

A votrG servies '.
i} COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12

t 094917-7 j

M Z~$&££~* Ji Vous aussi, vous avez avantage à
•tfff c?*!? *»?*V^âri vous adresser à l'artisan, il ne

' ÏJ î '* * . ' 1|| s'occupe pas seulement de la
M f '¦̂ %p--^ B | vente mais aussi de la réparation et

#r7 - |il de la transformation. Je suis là
jpj^vijt» <- ..>- -¦»" j|ft13 pour résoudre tous vos problè-
lMtojJ*^X-Z- wiM 

mes; devis sans engagement.

m ii 5 Magasin et atelier
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Cet encart spécial
a été réalisé par le
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Le point mousse pour ce gilet et son écharpe.

Eh oui ! le tricot suit la mode puisque les modè-
les proposés aux «tricoteuses » sont identi-
ques à ceux du prêt-à-porter. Ainsi ce pull
ample, bouffant sur les hanches.

(Photo Pingouin)

Légèrement scintillant, un maxi-pull conforta-
ble à grand col bien roulé, qui se porte sur une
jup e ou pantalon droits.

A celles qui ont de la patience et des dons cer-
tains...

Style géométrique pour ce long pull kimono à plastron ajoure et encolure bateau. S
¦nBBBBHBnBBmnBBn Hi B̂BnHMnonBnd XIX

r*

Le tricot
suit

la mode



JÊSMJm% Sffl ' Devis sans engagement - Parc voitures - Fontaine-André 1 ^Rjï; >•' 5̂  £$|ls*

^Sk, TENTURES MURALES ; Ji I fi
»S îy^rCJ?Bi Pour embellir votre intérieur , notre sp écialiste tapiss ier-décorateur  est â _îraK' ̂ 7K:F3s

<dp Notre coffret- <̂ ~
jL cadeaux avec plus «$r
*' de 530 idées: m

Ĵ  ta» *i tous vos amis et parcntsM.
Ag\3 ce que vous souhaiteriez 8a

ĝi recevoir à votre mariage. su
*^^^ A commander 

chez 

nous! *̂ V^^

JL LIVRAISON A DOMICILE T~

094994-7

COUTURG (T ÂméC
HOMMES ET FEMMES jj fN  C •

TEL 1038) 25 02 82 l( vV
PLACE PURY-ÉPANCHEURS 11 \\j\

JEANS
Life, Wrang ler, Michel

NOTRE SPÉCIALITÉ r.
votre costume, demi-mesure K
Grand choix de tissus anglais 3

CLrfc* c! fL \;L
«w 1 Tom

a créé pour vous
dans ses laboratoires
des produits sûrs
qui seront
vos p lus fidèles alliés
à tous les instants

\ de votre vie...
Les grands moments...
La vie de tous les jours...
Les loisirs.

AU RAYON PARFUMERIE DE LA

CAUCHAT
Tel. (038) 31 11 31 l028o; 7 .

I # PROFITEZ DE NOS PRIX I
H  ̂

et de notre longue expérience... ||
|fl £̂. une seule adresse Wn

Ep Places de parc derrière le magasin 1027S5.7 lË î
Bj v̂- . J-WM

^-T ĵjj— — -i OFFRE

JÛÊL.M SBF 'BrtSk- jusqu 'à épuisement ,
:îif gBk'\;, -̂ ^a ^ f̂t unique, seulement

15» '̂ » ^^i ";^r forme ultra-moderne
•M'.. ' KÉJMf&'TiffV :'S avec verre sph.,

P ¦̂H -̂Àé^P  ̂* - * i seulement

Lunettes de tir sans verres
38.— SEULEMENT

Encore meilleur marché grâce
à d'importants achats

Articles de qualité à prix modérés
Lunettes Benz, toujours imitées

, mais jamais égalées

¦oo
Quai du Bas 90, Bienne |

Fermé le lundi (derrière le Cinéma Rex) Téléphone (0321 236761 -

j MA m̂mmmm3B1!ÂmâWmmJBmmW9BÊmWmmK9â1mâ x̂mmmttsmmm s^̂JB&mvmxm B̂BaaÈ M .̂

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN -̂>.2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 K\Tm\
Auvernier: Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : 1 'R jg, 0 m
Garage Brùgger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattoliat, 61 11 66. \$M j f fj f f
Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel: Garage de ^J &**
Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 26 24. Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87. m̂am̂

10275T-7



Pour Monsieur, un derby sport super-confor-
table, sur semelle de crêpe crantée.

(Photo Charles Jourdan)

A gauche, des mocassins sur semelle crantée; et à droite, des boots fourrés sur petit compensé.
(Photo Charles Jourdan)

i

Les boots triomphent des bottes cet hiver: à gauche le plus mode à la cheville, en veau velours
olivier. Et à droite, en veau velours bordeaux. (Photo Xavier Danaud)

Si la mode a fait revenir le talon aiguille , les
chausseurs n 'ont néanmoins pas fabri qué que
cela. Heureusement !
L'esprit large, généreux , ils ont aussi pensé à
celles qui perdaient l'équilibre sur ces écrias-
ses ou à d'autres soucieuses de leur santé. Car
le talon aiguille va souvent de pair avec un
bout de chaussure pointu ; et selon cett e vieil-
le science qu 'est la réflexolog ie - actuelle-
ment remise à la mode ! - la zone réflexe des
organes de la tête , se trouve sous les orteils.
Si vous compressez ceux-ci toute une
journée , ne vous étonnez pas d'avoir mal à la
tête le soir...

La chaussure vedette de cet hiver : un
Charles IX avec bride, en veau velours.

(Photo Xavier Danaud)

Donc les chausseurs n 'ont pas sorti pour cet
hiver que des chaussures à talon très haut , au
demeurant toujours très élégantes , mais
d'autres à talon carré assez large, d'une
hauteur d'environ 5 cm , ou avec des semelles
crantées en caoutchouc , ou encore compen-
sées.
Ainsi , à chacune de choisir selon ses goûts et
surtout selon son confort !

ê %

A chacun
sa

chaussure
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Nouveau!
Exclusif!
Bina

airelectronic

MANINI-BINSACK
AMEUBLEMENT

Fbg du Lac 31 - Neuchâtel - Tél. 25 00 50

Visitez notre exposition sur 2 étages

- Reprise de votre ancien mobilier
- Facilités de paiement
- Service après-vente
- Livraison franco domicile

r 
BON : Pour recevoir une documentation sans engagement <

! NOM : Prénom : 

i Rue: Localité : I

Je m'intéresse à: t
I >t- - '

094929-7

les dernières nouveautés
Automne - Hiver sont arrivées

chez votre maroquinier

BIEDERM ANN
Rue du Bassin Neuchâtel

094874-7

Un éclairage à la mode...
une installation téléphonique au goût du jour...
et un grand choix de cadeaux
utiles et de qualité

lyJiSienrt
I iLUaaiàilallJ i NEUCH âTEL

5* NEUCHÂTEL Grand-Rue 4 Tél. 25 17 12
\j COLOMBIER Rue Haute 12 Tél. 41 27 12

096123-7

——— —̂B^M^MI^^^M̂

TdïUtyiek'
\̂ mf FOURREURS
^W NEUCHATEL

Fabrications sur mesure
Tra nsformations

ÉPANCHEURS 9, 3me ÉTAGE
Ascenseur. Tél. (038) 25 61 94

094883-7

¦elnap®@© OCCASIONS
iFTf

dès Fr. 150.—
avec garantie

Machines à coudre de toutes
marques contrôlées et révisées en
parfait état.

¦elna
Mme M .Jh pjttelOUd

Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93

Cours de couture et de coupe
Grand choix de tissus §

en stock et en collections (yilMERCERIE-BOUTONS - GALONS £¦1 B



Trois tendances s'imposent en matière de
vêtements de ski:
-la veste ou le blouson « doudoune », douil-
let et confortable , porté sur un pantalon col-
lant , sont indiscutablement l'ensemble le plus
demandé dans la catégorie des skieurs jeunes
et dynamiques.
- Les combinaisons près du corps avec des
découpes très « design» . Ces combi-zippées
portées avec un petit gilet duvet forment le
vêtement de base du sportif.
— Le style très larg e, blousant et un peu dé-
contracté , réalisé à partir de tissus souvent
naturels: coton , laine , etc.

Combinaison en tissu double stretch, se porte
avec un gilet à capuchon, ouatiné duvet.

Regardez bien dans le bas de la photo à droite! Ce blouson duvet est en effet zippé au dos sur un
pantalon compétition. Voilà une nouveauté importante, car de cette manière, le blouson ne
remonte plus, même s 'il est très ajusté.

Une grande nouveauté : la veste style duvet,
super stretch, taille unique de 34 à... 461 C'est
doux, léger et chaud comme un vrai duvet.

Une veste duvet qui se porte ici sur un panta-
lon compétition double stretch.

(Photos Henri-Charles Colsenet)

La veste
«doudoune»

favorite !

 ̂ é



. MANTEAUX DAMES
wàgLWBBBBSB 9rand choix de nouveautés $ f , m M™

[Sl̂ Ml NOS PRIX 198.- à 278--î ^ 3̂

Une technique supérieure
au service du confort et de la

. ' sécurité.

104 304 SOS 504 604
La gamme prestigieuse des modèles Peugeot

vous offr e un choix unique: berlines , coupés et breaks - \
1 à 2,7 litres de cylindrée , de 45 à 136 CV DIN.

Certaines versions avec boîte automatique.
Faites un essai!

(( PEUGEOT ̂
 ̂ -À —  ̂

Sécurité, confort, robustesse. ^^ A

M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE
Tél. 25 99 91

GARAGE DU LITTORAL
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 102765- 7

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
Bornand & Cie COMMERCE DE FOURRURES Tél. (038) 57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane Neuchâtel

La COLLECTION 1978 - 1979 est arrivée !
Vison, col zibeline - Swakara sambési, astrakan - loup - renard - castor,

manteaux réversibles.
Tailles 36/38 à 48/50 en stock

À DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Fermé le lundi 102258 7

PRIX COURANT

LADA1300 Fr. 9500?
4 portes, 5 places, 1293 cm3, puissance DIN 67 CV/49,3 kW

LADAC0MBI1500 Fr.105O0m
5 portes, 5 places, 1451 cm3, puissance DIN 75 CV/ 55,2 kW

Nouveau prix dès le 1.9.78 âmms. JĤ%>0%
LADA1600 Fr.10500r
4 portes, 5 places, 1568 cm3 puissance DIN 78 CV/ 57,4 kW

Garage \ àaP \ . 1
Peluso Agence ® t ci ci n

Achat - Vente
Service de réparations

Dépannages toutes marques
Gouttes-d'Or 78

V

Tél. 25 97 77 2000 Neuchâtel 1
102762-7 /

Vêtements m

MGiOk. 0epuis 1913 IIÇ^̂ ^BĤ HBI Téléphone 
31 12 07 I

// 2034 PESEUX rr3!/™,̂  I*wT̂  a 50 m de CAP 2000 W

flHi

Nos nouvelles collections I
sont arrivées I

POUR DAMES I
Grandeur 38 à 48 H

Signées BATONI - CHARLES DUMAS - LAVELLI - S
JUMO - MAC DOUGALL M

-PANTALP - RAVENS - SALKO M

et EN EX CL USIVITÉ À NEUCHÂ TEL I
les TRICOTS ALLIERI S

les ROBES GIOVANOZZI g

POUR HOMMES I
Grandeur 44 à 60 |3|

: de KAUF- MAC DOUGALL - MAC GREGOR-RITEX H

102764-7 9
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Blousons
et... jeans

l
 ̂ J

Chaque année la mode masculine, comme la
mode féminine, présente des nouveautés.
Mais celles-ci ne réussissent cependant pas à
détrôner... le Jean. Car saison après saison , il
reste l'enfant chéri de la mode et du
consommateur!
Le jean est devenu classique, on ne peut plus
s'en passer! Toutefois, il sait lui aussi s'adap-
ter aux nouvelles tendances : tantôt ses
canons sont étroits et droits comme des
tuyaux de poêle ou bien , au contraire , s'élar-
gissent vers le bas. Parfoisîa taille glisse sur
les hanches, puis retrouve soudain sa place
normale.
Mais que le jean soit comme ceci et comme
cela, il se vend toujours aussi bien...

A droite, une bottine sport avec surpiqûres apparentes, et, à gauche, un bottillon classique
en chevreau. (Photo Char/es dourdan)

*Une tenue plus que confortable composée
d'un blouson en daim très souple et d'un
pantalon classique. Avec cette tenue «sport-
chic», des bottines en calf légèrement grenu
brun-rouge, avec boucle de métal de côté.

(Photo Bal/y)

Le nappa doux et souple est le cuir favori de la
nouvelle mode masculine. Ici, un élégant
blouson, entièrement boutonné avec un
pantalon de ville et une chemise brune en pur
coton, à fines rayures beige et orange.
Quant à Madame, elle porte un blazer et une
jupe ample. (Photo Migros)

Beaucoup de gilets pour les femmes cet hiver,
mais on en trouvera également plus que
jamais dans les garde-robes masculines. Ce
complet trois-pièces en velours a vraiment
beaucoup d'allure, malgré un petit rien décon-
tracté.
Aux pieds: un bottillon en fin chevreau brun-
rouge avec fermeture à glissière de côté.

(Photo Bally)



â1tm. COIFFURE INSTITUT DE **
«É^ÉÉ LAURA Place Pury 9 BEAUTÉ VENUS m

I Hfc (avec ou sans rendez-vous) ,er AT3np Produits RENÉ RAMBAUD P̂ î

W '^
ïï^ f̂ 

CURE DE BEAUTÉ AUTOMNE 1978 SeM

«HPjrHFS ÉP * 
COUPES MODE en 4 séances Fr. 200.— IgSr

Mjy W BRUSHING lOUt DOUr 
Pour hydrater , tonifier, vitaliser et nourrir votre peau RUH

jSjfejJgX £ COIFFURE DU SOIR A^ Epilation électrique à la cire iSf
Q^PWr W SOINS KERASTASE 

VO tTG DGdUtP 
NOUVEAU : traitement cellulite A*Sm̂K

.A,,:,-? ,,.;.. -̂.,J-.;F ouverture non-stop avec ou sans rendez-vous B*?î Bvendredi et samedi: ouverture non-stop \M ~ Bp'

,02790-7 
Tél. (038) 25 59 58 ' Tél. (038) 25 78 74 102789,7

W 11 Pour r°bes' pantalons et jupes g |j|

lp'%  ̂ Pour 
 ̂**** É9 
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blouses %gf le m B* 1 "S1 sf̂ ililŝ i ERLU

,?tê «̂| de décoration HB le m a^_à\\

\ ï àSSDS | Haut. 150 cm ¦ $ g le m »X B

. Planches en bois ¦BB
£,,> -¦ ,/* avec 2 rails de 130 cm à 300 cm l̂ ^^Çi

£ j  Garnitures de tringles K J
ft^w en bois 1̂ *"^
M J^ (complètes 

de 120cm 
à 250cm et 

plus) 
si 

M

vraiment pas cher! 

Passage Max.-Meuron 4, Neuchâtel (038) 242430 

\

la série exc/usiVe
Toyota Corolla avet de
très nombreux extra* fe

Le premier arrivé sera le premier servi. |£
j La Toyota Corolla est depuis 4 ans déjà. 

^̂ ^̂  
Et

sans interruption , la vciture la plus produite At̂f^̂ Lm*. S-
du monde Toyota lait de ce succès l'événe- m ~

ZgS^^  ̂ *r%
ment de la saison par la série exclusive ff* »K ŜtVt < RSE'
Corolla «Silverstar» et «Bluestar» Toutes les rSl® ŷ f?w

Corolla de cette série ont un superéquipement ^J*"̂ / K ¦ '
et un prix superavantageux. ~^̂ £»**^ '¦¦' ¦ '

Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1200 Ht:
Liftback. 3 portes Sedan Deluxe, 4 portes jï|
Valeur de l'équipement additionnel Valeu r de l'équipement j£-H
Fr. 2600.—. additionnel Fr. 2300.—. pfe
Vous ne payez pour l'équipement Vous ne payez pour l'équipement K-l
additionnel que Fr. 570.—. additionnel que Fr. 500.—. miH
Votre gain Fr. 2030.—. Votre gain Fr. 1800.—. f||]

Toyota Corolla 1200 EMI
Station Wagon, 5 portes |ap
Valeur de l'équipement «E
additionnel Fr. 2800.—. jm
vous ne payez pour l'équipement §(53
additionnel que Fr. 600.—. HEjj
Votre gain Fr. 2200.—. jpg!

Garage du îer-Mars S.A. I
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL î |

Téléphone (038) 24 44 24 1
Sous-agents : Garage G. Masson, Couvet, tél. 631828 œ§

l Garage TIP-TOP, H. Schulthess, Boudevilliers, tél. 361690 JI
\
^̂  

102763-7 
^

A^LW

ëmbru E matfc "" 

UNE OASIS DE BIEN-ÊTRE

L A I I I A J H l BBBMMÉMlfliJBMÉMBBa
102753-7

Pour Madame
et Monsieur \
toute la gamme \
des produits

J UVENA
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

GAUCHAT
Tél. (038) 31 11 31

l
 ̂

102803-7 .

Les beaux rideaux

'Jl* tapissier-décorateur jjj
Aî\ conseille et exécute ;<u
J4 lui-même tous les «J

I H Une bonne adresse : I
Li l'artisan tari
JS» Ph. Aeby ^JW tapissier-décorateur •fflUa
Evole 8 - Neuchâtel - Tél. 24 08 16

096118-7

Cet encart spécial
a été réalisé par le

service de publicité
de la FAN-L'Express
Tél. (038) 25 65 01

102752-7



// est vraiment mignon avec son ensemble
pantalon à bretelles et gilet velours côtelé,
porté sur une chemise écossaise. Aux pieds :
de vrais botil/ons en cuir avec semelle en élas-
tomère.

Pour les enfants , ce sont bien sûr les vête-
ments confortables et chauds qui ont la préfé-
rence. Aussi cet hiver les premières places
reviennent-elles aux blousons matelassés ,
aux pantalons à porter dans des bottes bien
doublées , aux vestes « doudoune », ou enco-
re à celles dont les épaulières et les coudières
sont rembourrées et que porteront les jeunes
adeptes du skate-board.
Spécial-fillettes : des jupes-culottes , un peu
larges et courtes pour être portées avec de
gros collants en laine.
Quant aux coloris, ce sont des tons cuivrés :
rouille , cognac; des tons naturels: écru,
crème; des tons vifs : bleu dur , rouge sang,
vert , bru n clair , et même des rose mauve et
du noir.

Ah ! enfin des lunettes «sympas » pour les enfants. Car jusqu'à maintenant ceux-ci ont vraiment été
désavantagés avec de grosses lunettes inesthétiques qui leur mangeaient le visage. Mais le mal est
réparé puisque désormais on trouve toute une jolie collection de lunettes modernes, c'est-à-dire
adaptées au visage d'un enfant. (Photo Menrad)

Une sportive qui s 'en va à l'école avec: un pull
à côtes anglaises, un bonnet de marin rayé,
des gants en tricot, une jupe écossaise froncée
à volant, une écharpe écossaise, des chausset-
tes à revers et... un cartable !

Olivier porte un jean en denim, avec une pièce
de protection à la manière des culottes d'équi-
tation, et une veste en molleton de coton écos-
sais.
Katia arbore un chandail en molleton de coton,
sur une chemise western et une jupe-culotte
en velours coton.

Un super-
confort !

% é
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INSTITUT
J U V E N A
R. Roujoux
Esthéticienne de direction
Membre FREC et CIDESCO
Neuchâtel. Tél. 25 84 21

oligodermie ph6
Un soin moderne du visage créé
par des dermatologues pour des
esthéticiennes.

Nous mettons à votre disposi-
tion une grande expérience et
une mise à jour constante des
connaissances actuelles.

102806-7
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Calandre
de paco rabanne

Le parfum de
l'époque

AU RAYON PARFUMERIE DE LA

GAUCHAT
Tél. (038) 311131 1028Q4.7

rFutufQ ĵ

i La seule j
¦ avec sélection i
S ÉLECTRONIQUE |¦ des points i
S SINCER S
¦ la machina à coudra la plus vandua dans la monda. ¦

S L. MONNIER Srue du Seyon 11 j  S
L 2000 Neuchâtel S ¦
I Tél. 25 12 70 2j

MAINTIEN
DE LA LIGNE ?

Problème 
^^résolu î A.dans la L*

CABINE m I
D'ESTHÉTIQUE de la
PiHM îwai

GAUCHAT
Tél. (038) 31 11 31 102805-7 J



Eaubonne, quel joli nom pour cet ensemble
chemise de nuit-déshabillé!
La chemise de nuit à bretelles, profondément
décolletée dos et devant, est incrustée d'une
large dentelle de Calais. Le déshabillé croisé,
est aussi incrusté de dentelle en forme de
revers; les manches sont raglan soulignées de
la même dentelle.

Deux jolies filles ont choisi un soutien-gorge et une culotte Stepy.
Stepyest confectionné en cottylene, un nouveau tissu qui a deux avantages : à l'intérieur, du coton
poreux donc hygiénique pour la peau, età l'extérieur du lycra satiné superlég er et élastique, assu-
rant un seyant impeccable aux vêtements. (Photo Triumph International)

Une silhouette longiline avec ce fourrea u en
polyamide, largement fendu sur le côté, à
décolleté asymétrique garni d'un volant et une
bretelle sur l'épaule.

Un peignoir blanc ceinturé, en éponge bou-
clette 100 % coton. (Photo Egeria)

Dentelles
et confort

% 4



^PRESTIGIEUX ÉTAIN Ŝ N

Soupière Fr. 418.—

Service à fumer 3 pièces Fr. 195.— ^^^^^^WW

Plat à fruits Fr. 181.—
Pots à eau Fr. 192.— 1ÉL2ï̂ &

V J
POUR UN CADEA U FIN

V 

Maison D . Ç  ̂ R I 1 R I Félix-Bovet 32 J
2015 AREUSE D. " 

L> . 1\  U D 1 Tél. (038) 42 24 69 /
- *̂ 094878-7

Notre nouvelle
collection

, AUTOMNE-
HIVER

1978-1979
est arrivée

U FOURRURES
~ MOULINS 45-2000 NEUCHAT EL

Tél. (038) 24 35 17
Le magasin spécialisé
? Seyon à 100 mètres

094938-7

Wranqler
Home office CrecisDoro Nortn carcima USA F9

dcuxièm^̂peau. fj Sç

^COLLECTioN COMPLÈTE^
¦Ifci^fc 1 m̂ B̂^̂

Mm ^mmmr9m^^mm^mw ^mmmwammm m̂mM
^

Iy*1**"fUjlt™" May»™¦¦¦|l te ta I
Route de Neuchâtel 4

V PESEUX (seulement) J

I CHAUSSURES
CONSEILS?

Qualité - confort - prix
DAMES - HOMMES -

ENFANTS

VOTRE MAGASIN
SPÉCIALISÉ

C. AM0DI0
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

Fausses-Braves 17 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 00 88

096112-7



Pour
l'hiver :

une
fourrure
bien sûr !

% é

Qui a dit que les fourrures faisaient « vieille
dame »? A regarder les photos de notre sup-
plément de mode, on se rend compte que rien
n'est plus faux. Il est vrai que les manteaux et
vestes de fourrure n'ont pas toujours eu un
air si mode. Mais comme tout évolue... la
fourrure peut désormais , en plus des critères
de qualité et de durée , compter sur celui de
l'élégance mise au goût du jour.

Le vison accompagne fort bien les nouveautés de la mode...

Très classique.

Un air sport



DÉCORATION M Vo"e
7 ensemblier décorateur

D'INTERIEUR ¦ HASSLER
l Rue Saint-Honoré 12 NEUCHÂTEL Tél. (038) 252121

vv 
^Pour vous, nos spécialistes

aménagent votre logis selon vos désirs
avec les collections créées par Hassler
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