
Quand pap a défend Caroline

Caroline et son mari lors de leur voyage de noces à Ocean-City aux Etats-Unis.
(Téléphoto AP)

BRUXELLES (AP). - Mercre di s 'est
ouvert devant la deuxième chambre
civile du tribunal de Bruxelles le procès
en diffamation intenté par le prince
Rainicr et la princesse Caroline de
Monaco à l 'hebdomadaire satirique belge
«Pan» pour un article publié en janvier
1977 où la virg inité de la princesse était
mise en doute.

Les demandeurs , représentes par un
avocat parisien , réclament
700.000 francs belges de dommages et
intérêts et la publication du jugement
dans trois quotidiens belges.

Les avocats de « Pan » ont déclaré que
le procès est celui de la liberté de la presse

contre «celle de faire la f ê t e  et d'en
encourir les risques ». Ils ont ajouté que la
p rincesse n 'avait qu 'à décider de vivre
comme tout le monde , qu 'elle a p ris le
risque de commentaires et que sa suscep-
tibilité est d 'un autre siècle, se prenant
pour Marie-Antoinette et faisant croire à
un crime de lèse-majesté.

« C' est d 'autant plus amusant , ont dit
les défenseurs , qu 'on a vu assister à son
mariage Rég ine , J acques Chazot , Frank
Sinatra et Peyrcfitte (l'autre) .

« P a n »  demande aux Crimaldi un
franc de dommage et intérêts pour procès
téméraire et vexatoire. Le procureur
donnera son avis dans quinze jours.

D'un correspondant à Berne :
« Ne collez pas la vignette sur un cadavre» : cette formule, dont l'auteur est le rapporteur alémanique de la commis-

ion des finances, le démocrate-chrétien zuricois Eisenring, résume assez bien la situation, tout au moins aux yeux de
eux qui jugent - mais ont-ils raison ? - la réforme des finances fédérales 1978 définitivement perdue maintenant que les
ocialistes ont décidé de lui refuser leur appui.

Il est vrai aussi que les adversaires de la
vignette, au cours du débat de mercredi matin,
ont été singulièrement plus nombreux que ses
partisans. Pour ces derniers, le problème
important est de fournir à la Confédération de
nouvelles ressources, cet objectif primant tous
les autres.

Les opposants, quant à eux, ne veulent pas que l'on traite isolément, hors
de leur contexte, des propositions contenues dans le rapport sur la conception
globale suisse des transports, surtout dans le but inavoué de provoquer de
cette façon l'échec de la réforme financière lors de la consultation populaire.
Mais il arrive souvent qu'ils se déclarent favorables à une vignette dont toutes
les conséquences auront été soigneusement pesées, quand les Chambres
procéderont à l'examen du rapport.

M. Jean-François Aubert , le député libéral neuchâtelois , parlant au nom
de son groupe, a rappelé tout d'abord, non sans humour, certaines déclara-
tions des orateurs qui l'avaient précédé à la tribune: «M. Delamuraz , a-t-il
dit, estime que le peuple est contre la vignette , et M. Kaufmann que le peuple
est pour. Il doit donc y avoir beaucoup de peuples en Suisse: Sans doute
est-ce cela qui rend la politi que difficile... » Quant à sa propre position ,
M. Aubert l'a présentée sous une forme lapidaire: « pas maintenant , et pas
comme ça» . Il est intempestif , a-t-il déclaré en substance , de combiner la
TVA et la vignette, la seconde portant ombrage à la première. La vignette -
même si nous sommes prêts à nous battre un jour pour elle - ne doit pas servir
aujourd'hui à tuer la TVA.' E. J.

Suite page 15

OHensive contre
la vignette nu
Conseil national

La sonnette d'alarme pour Gromyko ?
NATIONS UNIES (AP). - Le ministre

soviéti que des affaires étrangères ,
M. Gromyko, a, comme nous l'avons dit
dans notre dernière édition, été pris d'un
malaise mardi alors qu'il prononçait un
discours devant l'assemblée générale des
Nations unies.

Le chef de la diplomati e soviéti que
entamait la 11"11' page d'un discours qui en
comportait 16 lorsqu'il s'est interrompu
pour boire un peu d'eau. Mais il a été
ensuite incapable de continuer et , peu
après , il s'affaissait en avant tandis que les
personnalités les plus proches accouraient
pour le soutenir.

Agé de 69 ans , le ministre soviétique
représente son pays à l'ONU depuis sa
première session , qui s'est tenue à New-
York en 1946. Il y est revenu depuis pres-
que chaque année.

M. Gromyko est à la tète de la diploma-
tie soviétique depuis 20 ans et il a
conservé son poste sans interruption , en
dépit des changements intervenus au sein
de la hiérarchie du Kremlin. Il est égale-
ment membre du bureau politique du
parti communiste.

Avant son malaise, il avait déclaré que
les accords de Camp-David constituent
«une nouvelle initiative anti-arabe qui
rend plus difficile la recherche d'une solu-
tion équitable à ce problème pressant» .

M. Gromyko a eu quel ques mots très
durs à l'égard du président égyptien. Sans
le citer nommément, il a affirmé que « cer-
tains politiciens» du monde arabe ne se
préoccupent pas des territoires arabes et
sont enclins à ignorer les droits des Pales-
tiniens pour « courber l'échiné et se
soumettre aux exigences de l'agresseur et
de leurs patrons» .

CENSURE
La télévision soviétique a diffusé dans

un bulletin d'information un compte
rendu filmé du discours prononcé par

Gromyko. soutenu, quitte la tribune de l'ONU. (Télêphoto AP)

M. Gromyko. En revanche, elle n'a fait
aucune allusion à son malaise, qui n'a pas
été montré aux téléspectateurs.

Cet incident est apparemment le
premier dont il soit victime depuis qu'il
est à la tête du ministère des affaires
étrangères. Des rumeurs ont circulé à
plusieurs reprises à Moscou , laissant
entendre qu'il souffrait de troubles car-
diaques. Il avait «disparu » pendant six
semaine, en février 1977, et le bruit avait
alors couru qu'il était malade. Mais , il
devait reprendre ensuite normalement
ses activités.

Séisme aux Grisons
COIRE (ATS) - Dans la nuit de

mardi à mercredi , vers 1 h 23, un
tremblement de terre a été ressenti
à Coire. De nombreuses personnes
ont été brutalement réveillées. Les
verres et les assiettes se sont entre-
choqués dans les armoires. Le
phénomène a également été perçu à
Churwalden , Domat/Ems, Land-
quart et Maienfeld. Selon le centre
suisse de sismologie de Zurich,
l'épicentre se situait dans la région
de Churwalden-Tschiertschen. Le
séisme a atteint la magnitude 3,2
sur l'échelle de Richter. Toutes les
personnes qui ont ressenti le
phénomène sont priées de le faire
savoir , par écrit , au Centre suisse de
sismologie, 8093 Zurich.

Petite gravure en forme d'étiquette
Vignettes, vignettes, vignettes ! Pour tous les automobilistes, et en plus pour =

ceux utilisant les autoroutes, y compris les étrangers qui traversent la Suisse ou |
qui y séjournent! Plus un impôt spécial pour les poids lourds, les cars , les bus! =
Haro sur le baudet ! Où donc la tentative d'assommer le cochon de payant auto- |
mobiliste va-t-elle s'arrêter? =

A vrai dire, les projets de la Confédération frisent le délire. D'ores et déjà, |
l'usager de la route n'est-il pas lourdement imposé, en cascade? Doit-il accepter =

-un nouveau coup de matraque fiscale? |
Voyons un peu comment l'automobiliste participe, actuellement, au finan- =

cernent de l'infrastructure routière ! En premier lieu, la Confédération prélève des =
droits de douane et des surtaxes douanières atteignant au total 57 centimes par |
litre d'essence. Cela faisait , pour l'année 1977, la jolie somme de deux milliards et =
trente-neuf millions de francs , dont 877 millions provenant des droits de douane =
de base et un milliard 162 millions de la surtaxe douanière. =

Comment ces recettes se répartissent-elles? Quarante pour cent des droits §
de base de l'an dernier , soit 351 millions, ont été versés à la caisse générale de la =
Confédération. Le solde, soit 526 millions, est allé aux routes alpestres et à la §
recherche pour la construction, pour une sommme de quatre millions, 183 mil- |
lions aux cantons pour subventions et péréquation, 219 millions à la construc- |
tion de routes nationales, 99 millions à la construction des routes principales et =
21 millions à la suppression de passages à niveau. =

Ainsi les usagers motorisés ont-il payé en 1977, pour la seule construction 1
des routes nationales, un montant total de un milliard 381 millions. Nous n'allons |
pas vous infliger un supplice supplémentaire en détaillant cette somme. Ce serait =
d'autant plus douloureux que, vous le savez bien, usagers motorisés et pressurés 1
de la route suisse, d'autres taxes et charges fiscales vous frappent: impôt sur le =
chiffre d'affaires, droits de douane sur les véhicules et accessoires importés, le =
tout pour un total de 555 millions, également versés dans la caisse générale de la |
Confédération. =

Alors, en plus une vignette... «Vignette, petite gravure en forme d'étiquette, =
ponant l'estampille de l'Etat et servant à certifier le paiement de certains droits », =
précise le Larousse. Qu'en termes choisis certaines énormités peuvent être =
dites ! R. A. 1
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I La Gazette du
régiment neuchâtelois
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LIÈGE (Belgique)
(AFP) - Le juge de paix
de Verviers, près de
Liège en Belgique,
a condamné à
15.000 francs belges
(810 francs suisses
environ), le proprié-
taire d'un chien qui a
fait mourir , après une
course-poursuite , un
taureau cardiaque.

«Attendu, a expli-
qué le juge de paix,'
que par nature un
chien en liberté aboie
et poursuit tout ce qui
remue, attendu que le
taureau, qui répondait
au nom de «barbouil-
le» , était atteint d'une
grave maladie de
coeur.

Pauvre
taureau
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Le cas Gromyko
-LES IDÉES ET LES FAITS —

.A la Maison-Blanche d'abord, mais
aussi dans bien d'autres capitales,
apparaît un nouveau souci, une autre
appréhension, une question qui, d'ur
coup, barre le chemin de tous les jours ,
Est-ce la fin de l'ère Gromyko ? Car le
malaise de celui qui, comme Molotov,
fut aussi le «M.Niet » d'une certaine
politique soviétique, n'est pas une
péripétie. Encore moins un fait divers.
C'est un événement politique impor-
tant et peut-être capital.

En effet , Gromyko est le dirigeant
soviétique connaissant le mieux le
monde occidental et surtout les
Etats-Unis. Depuis près de 40 ans,
tous les présidents américains, tous
les secrétaires d'Etat ont eu devant eux
cet homme qui se dit «sans importan-
ce» , et pourtant fut de tous les som-
mets, de toutes les crises, de tous les
accords soviéto-américains. Pour les
Etats-Unis, l'URSS c'est Gromyko et
Gromyko d'abord. Les dictateurs du
Kremlin meurent ou tombent sous les
coups de conjurés. Gromyko est le
permanent , Gromyko reste. La révolu-
tion soviétique, on dirait que c'est
presque lui.

Voilà pourquoi aujourd'hui encore,
et au plus haut niveau, bien que l'alert e
soit passée, les dirigeants américains
doivent s'interroger. Et Carter , avec les
moyens dont il dispose, s'emploie
sans doute déjà à en savoir davantage
sur l'état de santé de Gromyko. Pour-
quoi tant d'intérêt et pourquoi tanl
d'inquiétude? C'est que les Etats-Unis
connaissent Gromyko sur le bout des
doigts. Ils savent par lui - une attitude,
un geste, un silence - quand vient le
beau temps et quand souffle la tempê-
te. Gromyko, a-t-on dit, est une
«vedette impassible». Ce n'est pas
sûr. En tout cas, il y a 36 ans que
Gromyko décida de se spécialiser dans
les affaires américaines. Il y a ei;35 ans
avant-hier qu'il fut nommé diplomate
à Washington.

Nul mieux que Gromyko connaît le
monde politique américain et ses
tendances. Il y est aidé par son
incroyable maîtrise de la langue
anglaise. Gromyko est sans doute le
seul au Kremlin à savoir vraiment
jusqu 'où l'URSS peut et ne doit pas
aller. Il est sans doute le seul expert
soviétique à sentir si les Etats-Unis
peuvent ou refusent de faire les
concessions attendues. On le prit pour
le faire-valoir de Vychinski , Molotov,
Chepilov. Il leur a survécu , et d'abord
sur le plan politique. D'autres ont cru
que Gromyko n'était que l'exécutant
de Boulganine, de Khrouchtchev, de
Kossyguine. Les deux premiers furent
limogés. L'autre est impuissant.
Gromyko est toujours là.

Certes, à Washington comme ail-
leurs, on sait bien que Gromyko est
d'abord l'homme du PC soviétique.
D'un PC qui, cependant, ne lui a jamais
accordé aucun titre , aucune promotion
à l'intérieur de l'appareil. Mais, dans
les chancelleries, Gromyko est aussi le
diplomate qui a survécu aux conféren-
ces de Téhéran, de Yalta, de Potsdam,
à la crise de Cuba. Il est l'homme des
accords SALT, des sommets de
Moscou, de Camp-David et de Vladi-
vostok. Sauf à Pékin, personne n'a
bénéficié d'une telle durée. Dans
l'action, l'accord ou le refus. Les hom-
mes passent , c'est la loi. Mais quand
Gromyko s'éloignera à son tour, qui
donc lui succédera ? Et pour quoi faire ?
Pour Carter , c'est un nouveau et
important dossier. L. GRANGER

WASHINGTON (AFP). - Les Etats-Unis retiendr ont une lettre promet-
tant la construction de deux bases aériennes au Néguev tant qu 'Israël n 'aura
pas défini sa politique quant aux colonies de peuplement de la rive occiden-
tale du Jourdain , apprend-on mardi de source officielle à Washington.

Cette lettre fait partie d' une série de documents destinés à apporter des
éclaircissements aux accords de Camp-David déjà publiés et les mêmes
sources ajoutent qu 'elle est maintenant rédigée mais ne sera pas encore
publiée. « Nous attendrons la lettre d'Israël » (sur les colonies de peup le-
ment), a dit un fonctionnaire qui a refusé d'être identifié et qui a estimé que le
document israélien parviendrait à Washington d'ici quel ques jours.

Des divergences existent entre un accord verbal israélo-américain à
Camp-David sur l'interdiction de nouvelles implantations en Cisjordanie
«pendant les négociations sur l' autonomie» et des affirmations du premier
ministre Begin selon lesquelles celles-ci ne seraient suspendues que pendant
trois mois. Mais l' administration Carter affirme depuis une semaine que sa
thèse prévaudra finalement.

Les Américains ne désespèrent pas d'arriver à réunir une conférence de
Genève sur le Proche-Orient , si la possibilité d' un règlement g lobal du conflit
se précise , a indiqué M. Marshall Shulman , conseiller charg é des affaires
soviétiques auprès du secrétaire d'Etat Cyrus Vance.

Manifestations des colons juifs installés en Cisjordanie. (Télêphoto AP)

Colonies juives de Cisjordanie :
nuages entre Israël et Washington
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Madame Albert Dessauges, à Paris;
Monsieur Georges Dufourd , à Lyon;
Monsieur et Madame Willy Burgi-Dessauges, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Eugène Senaud , à Neuchâtel , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Tschumi-Senaud, à Neuchâtel, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Zybach-Senaud , à Cortaillod , et leur fille ;
Monsieur et Madame Alfred Fragnière-Senaud , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Cossy-Senaud, à Neuchâtel , et leur fille ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert DESSAUGES
Consul de Suisse à Paris

leur cher époux , père, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui, à l'âge de 62 ans, après quelques jours de maladie.

Paris, le 25 septembre 1978.

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

Mat. 11:28

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 29 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : W. Burgi-Dessauges, Le Clos 3, 2035 Corcelles.

Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107093 M

PATRIC
Vêtements - Tissus

Manteaux %
mouton retourné

Fr. 390.-
Jamais vu... =

sauf vente directe à l'usine f
du lundi au vendredi. »

Av. de la Gare 16, Colombier Tél. 41 31 3

Actions discount
viande fraîche...

• Rôîl de porc épaule
Kg 12.20

• Ragoût de porc Kg 10.50
• Lard fumé K9 5.80

Super-Centre
+ Centre Coop Fleurier

107070 T

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

Etat civH de Neuchâtel
Naissances. - 25 septembre : Jeanneret-

Grosjean, Magali , fille d'André-Pierre-Louis,
Marin , et de Madeleine-Marie, née Mounir;
Romero, Sandra , fille de Juan , Neuchâtel , et de
Josefa, née Otero.

Mariage célébré. - 27 septembre : Mayer ,
Ewald-Jacques-Christophe, et Mombello,
Addolorata , les deux à Neuchâtel.

Décès. - 21 septembre : Ricci , Guerrino, né
en 1919, Cressier, époux de Colette-Lauren-
ce-Henriette, née Vanjon. 25. Viel , Alphon-
se-Albert, né en 1904, Neuchâtel , époux de
Rose-Marguerite, née Banderet; Favre née
Juvet , Isabelle, née en 1900, Auvernier , veuve
de Favre, Robert-Plâride ; Meyer , Louis-
Alexandre, né en 1900, Cressier , époux de
Jeanne-Julia , née Froidevaux.

Agence de voyages Kuonî SA:
qualité, information et vent en poupe

De gauche à droite , MM. Pedro Auer (Bienne) , Albert Pfister , directeur général , Léo Roth (Neu-
châtel), M"" Marie Coquoz (Yverdon), MM. Serge Enderli . (La Chaux-de-Fonds) et H.-R. Egli ,
directeur commercial de Kuoni-Zurich. (Avipress-J.-P. Baillod)

Hier, au Vieux-Vapeur-Neuchâtel,
MM. Hans Hugli, directeur commercial ,
L. Roth, directeur au chef-lieu et Serge
Enderli, directeur à La Chaux-de-Fonds, ont
présenté la carte de visite renouvelée de
l'agence de voyages Kuoni SA, l'une des
premières d'Europe, avec un chiffre d'affai-
res de 701 millions de fr. en 1977 et plus de
1800 employés dont 1200 en Suisse.

L'entreprise vient de publier un pro-
gramme nouveau dont le mérite est de dire
la vérité à la clientèle. Le franc démesuré-
ment obèse constitue un obstacle au
tourisme local tout en avantageant les
Suisses se rendant à l'étranger.

Kuoni, malgré ce contexte, va de l'avant ,
offrant sans cesse de meilleures presta-

tions. Méditerrannée, Chine, Japon, Afri-
que, Asie et Suisse: la fréquentation et le
chiffre d'affaires augmentent d'une façon
réjouissante. Kuoni est désormais connu
par la qualité de ses prestations, de ses
conseils, de son information. Sa devise :
«La vérité». Le tassement conjoncturel
s'est fait également sentir dans ce secteur ,
mais les Neuchâtelois, plus prudents,
continuent à utiliser les services de
Kuoni SA, en faisant preuve de plus
d'exigences. Hier, la direction des voyages
Kuoni a enregistré positivement cette
tendance. Désormais, elle offrira des voya-
ges de rêve à la portée de toutes les bourses
dans un climat de confiance mutuelle.

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Lors de la 50mo Fête des vendanges en
1976, un corps de musique tout à fait
inconnu avait fait sensation. C'étaient des
Hollandais, jeunes, trépidants, aussi bons
musiciens que les meilleurs ensembles du
genre en Europe. Le samedi soir, ils
enthousiasmèrent les milliers de specta-
teurs de la parade des fanfares. Le diman-
che après-midi , dans le cortège-corso fleu-
ri, ils reçurent l'ovation de la foule.

La fanfare d'Advendo, qui passe pour l'un
des dix meilleurs ensembles de parade du
monde, et qui sera à Neuchâtel à la Fête des
vendanges pour la seconde fois est compo-
sée de musiciens amateurs qui s'entraînent
comme des professionnels. Chaque jour.
En toutes saisons.

Advendo, est une petite et modeste cité
de la Frise hollandaise. Et c'est là que cette
cinquantaine de musiciens dont l'âge varie
de 15 à 40 ans mettent au point leur réper-
toire et le « show-parade» que l'on verra à
Neuchâtel le samedi soir, sur le gazon du
stade de football de la Maladière.
Cinquante musiciens qui sont tous des

vedettes, une fanfare gaie, trépidante diri-
gée par un journaliste, rédacteur en chef de
la revue de l'armée néerlandaise.

Ils ne perdent pas de temps et font leurs
déplacements dans toute l'Europe en cars ,
d'une traite : il leur faudra treize heures
pour venir à Neuchâtel! Malgré cela on
verra qu'ils sont frais comme des roses
vendredi soir en ville, samedi matin avant
d'aller jouer sur un bateau , samedi après-
midi au cortège des enfants costumes , le
soir à la grande parade des fanfares , el
dimanche après-midi encore au cortège-
corso fleu ri, apothéose de la fête.

Un véritable marathon, mais ils en ont vu
bien d'autres, ces musiciens athlètes com-
plets de la parade musicale I

Malgré treize heures de voyage, les Hollandais
d'Advendo seront frais comme une rose...

in
_ F_ i _g Prévisions pour
= tÈtmBmm toute la Suisse
= La dépression centrée au sud de la Scan-
= dinavie dirige un courant frais et humide
S vers nos régions. Le temps reste médiocre.
= Prévisions jusqu'à ce soir:
= Suisse romande et Valais : la nébulosité
= sera variable, parfois abondante et quel-
= ques pluies se produiront (neige au-dessus
= de 1600 m environ).
= La température, voisine de 8 degrés en
= fin de nuit, atteindra 12 à 16 degrés
= l'après-midi.
_ Vents modérés à forts du nord-ouest en
= montagne.
= Suisse alémanique: très nuageux à
S couvert, précipitations intermittentes.
r Quelques éclaircies en plaine.
= Sud des Alpes et Engadine : en partie
= ensoleillé, mais nébulosité abondante et
= quelques averses le long des Alpes.
= Evolution pour vendredi et samedi :
= Dans l'ouest et au sud d'abord ensoleillé,
= aggravation samedi. Dans l'est améliora-
= tion temporaire dans la journée de vendre-
| di.

I BfëJÏ^H Observations
E B 1 météorologiques
= r i  H à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel: 27 septem-
= bre 1978. Température : moyenne : 11,3;
j§  min.: 9,5; max. : 14,9. Baromètre :
= moyenne : 723,2. Eau tombée : 2,6 mm.
= Vent dominant : direction : ouest ; force :
= modéré à assez fort. Etat du ciel : couvert ;
S pluie de 15 h 30 à 17 h 30.
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^ a -i Temps =

Ky  ̂ et températures =
r̂ V J Europe |
I Mri*l et Méditerranée =

A 13 heures sous abri: =
Zurich : nuageux, 12 degrés ; Bâle- E

Mulhouse : nuageux, 14 ; Berne : nuageux , =_
13 ; Genève-Cointrin : nuageux , 15 ; Sion : ||
nuageux , 16; Locarno-Monti : nuageux , g
20; Saentis: brouillard , -5; Paris : =
nuageux, 13; Londres : nuageux, 16; =
Amsterdam : nuageux , 14; Francfort : =
nuageux, 14; Berlin: nuageux, 15; =
Copenhague: nuageux, pluie, 10; Stock- S
holm : nuageux , 10 ; Munich : nuageux, 12 ; =
Innsbruck : couvert , averses de pluie , 12; =
Vienne: couvert , 14; Prague: nuageux , =
15; Varsovie: nuageux, 15; Moscou : E
nuageux, 7 ; Budapest : couvert, 16 ; Istan- E
bul : serein , 22; Athènes : serein, 24. =

PRESSION BAROMETRIQUE |
A NEUCHATEL |

Monsieur et Madame
Alexander JOHNSON et Alexandre ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
fils

David
le 27 septembre 1978

Maternité Travers!ère 27
Pourtalès 20 13 Colombier

101959 N

Maryse et Aldo
FERRAZZO-VISINAND ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Sandro-Francesco

Maternité Côte 127
Pourtalès 2000 Neuchâtel

101816N

SAINT-BLAISE

Vers 13 h 25, un cyclomoteur piloté par le
jeune A.N., 15 ans, d'Hauterive, circulait
chemin des Dclcynes en direction ouest. Peu
après l'immeuble No 21, il tourna subitement
sur la route alors que la voiture conduite par
M"" CF., de Saint-Biaise, le dépassait par la
gauche. Blessé, le jeune cyclomotoriste a été
transporté à l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel
et a pu regagner son domicile après y avoir reçu
des soins.

Il n'avait pas respecté
la signalisation

A 14 h 50, M. J.-L. B., domicilié à Saint-
lmier, circulait sur la N 5 en direction de
Thielle. Au carrefour de la poste, il n'a pas
respecté les feux rouges et sa voiture est
entrée en collision avec la motocyclette
conduite par M. F. B., domicilié à Saint-
Biaise, lequel venant de Marin, s'engageait
sur la RN 5. Dégâts.

Il tournait alors
qu'une voiture le

dépassait

Notre espérance est dans le Dieu
vivant , qui est le Sauveur de tous les
hommes.

Monsieur et Madame Jean-François
Favre-Roulin , à Colombier;

Monsieur Biaise-Yvan Favre, à Colom-
bier;

Monsieur Pascal Favre, à Colombier;
Madame et Monsieur Francis Juvet-

Favre, à Romanel ;
Monsieur Jean-Maurice Juvet, à

Penthalaz ;
Mademoiselle Jocelyne Juvet , à

Lausanne;
Madame Walter Troesch-Juvet et ses

enfants, à Buttes;
Monsieur et Madame André Juvet-

Stutz, à Hôngg-Zurich ;
Mademoiselle Marguerite Favre et

Madame Racine, à Gstaad ;
Monsieur et Madame André Favre-

FoIIy, à Fribourg ;
Mademoiselle Yvonne Gédet, sa

dévouée infirmière, à Bôle ;
Madame Gomez, sa précieuse gouver-

nante, à Auvernier;
ses nombreuses et fidèles amies,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le devoir de faire part du décès de

Madame

Robert FAVRE
née Isabelle JUVET

leur chère maman, belle-maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante , parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement, dans sa 79""-' année.

Auvernier, le 25 septembre 1978.

Même la mort devient lumière, car tu
es mon Seigneur, mon Sauveur.

La défunte exprime à tous ceux qui
l'ont aimée et entourée, comme aux per-
sonnes qui l'ont soignée pendant sa
longue maladie, sa profonde reconnais-
sance.

L'inhumation aura lieu le je udi
28 septembre, à 16 heures, au cimetière
de Cortaillod.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser

à l'hôpital de la Providence
(CCP 20-1092).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
103906 M

Cette parole est certaine et digne
d'être reçue avec une entière croyance :
C'est que Jésus-Christ est venu au
monde pour sauver les pécheurs .

I Tim. 1:15.

Monsieur et Madame Marcel Stucki et
leurs enfants Myriam, Michel et Daniel , à
Crozet (France) ;

Monsieur et Madame Albert Suter et
famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Walter Stucki-
Suter et famille à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Strauss-
Suter, à Genève ;

Madame Anne-Marie Robert-Suter , à
Marin;

Monsieur Willy Suter , à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean

Geiser-Suter, à Zofingue ;
Monsieur et Madame Fred Mùller-

Donnet et famille, à Zurich ;
Monsieur René Bon et famille, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Albert Guillod-

Bon et famille, à Hauterive et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Solioz et

leurs enfants Claude, Christiane et Domi-
nique, à Meyrin (GE) et La Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise BON
née SUTER

leur très chère maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
79™-' année.

2000 Neuchâtel , le 27 septembre 1978.
(Jolimont 6).

L'incinération aura lieu vendredi
29 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
098222 M

La Section de la Croix-Bleue de Saint-
Biaise a le chagrin de faire part du décès
de

Madame

William BON
fidèle membre et amie.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 098223 M

La Société des pêcheurs «La basse
Areuse » a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Georges DUBOIS
membre honoraire

103329 M

La famille de
Madame

Elisabeth ELIAS-BERGER
tient à dire de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, combien leurs
témoignages d'affection et de sympathie
lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde recon-
naissance.

Neuchâtel , septembre 1978.
101779 X

La famille de
Madame

Georges GABUS-SAVOYE
profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , exprime sa très vive
reconnaissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée.

Le Locle, septembre 1978.
103841 X

Vivement touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur René JUAN
exprime sa profonde gratitude à toutes les
personnes qui l'ont entourée.

Peseux , Marin , septembre 1978.
101876 X
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La vente de gré à gré
pour LE SOLDE DE LA VENTE
dès 9 h, jeudi 28 septembre

à Auvernier 093224 T

Le canton du Jura fête
à Neuchâtel

Hier soir, au Cercle libéral, l'Association
des Jurassiens de l'extérieur (AJE) a fêté
dignement la naissance officielle du canton
du Jura.

Plus de cent-vingt personnes onl
répondu à l'appel des organisateurs.
L'assemblée, présidée par M. André Wer-
meille, a participé activement à un débat où
vieux souvenirs jouxtaient les problèmes
d'avenir.

Les Jurassiens de Neuchâtel participe-
ront activement dimanche prochain à la
31me Fête du peuple jurassien à Delémont.

Du sport pour le pluisir
à lu section SFG du Lunderon

Samedi 30 septembre, après un
concours interne disputé le matin par les
pupillettes de la société , se déroulera sur le
terrain de sport la seconde et dernière man-
che du concours d'athlétisme intersection
pour pupilles de Nods - La Neuveville et Le
Landeron. La première de ces joutes a eu
lieu à La Neuveville le 2 septembre. Les
pupilles landeronnais y ont obtenu les
résultats suivants sur un ensemble de
55 participants : Classe 6-7 ans : 5me Swen
Geiser; classe 8-9 ans: 2me Gilles Meyer -
3mo Fabrice Teseo - 5m* Pascal Turuvani ;
classe 10-11 ans: 1e' Jean-Charles Nuss-
baum - 2me Fabio Teseo - 3mQ Yves Blan-
chard; classe 12-13 ans : 3meGilles Gurtner.

Si les jeunes sont en pleine forme, la
section des actifs vieillit ; elle ne compte
plus qu'une dizaine de membres actifs et

tous ont dépassé le cap de la trentaine. La
sociét é, elle, se porte bien puisqu'elle
compte plus de deux cents membres avec
les dames, actifs, pupillettes et pupilles. Les
responsables aimeraient remédier à cet
état de chose tout d'abord en lançant un
appel aux jeunes de 16 à 25 ans qui désirent
faire du sport pour leur bien-être physique,
moral et psychique sans être contraints à
des compétitions et concours répétés et
astreignants, mais faire du sport pour le
plaisir de se détendre et de se faire du bien.
L'appel est lancé également aux plus de
trente ans de venir rejoindre la vieille
équipe pour faire du sport adapté et sans
excès. La gymnastique n'est pas un sport
difficile et compliqué: c'est un entraîne-
ment continu et répété pour la souplesse du
corps et des articulations.

A 16 h 30, M. J.-M. C, domicilié à
Peseux, circulait quai Philippe-Godet en
direction centre de la ville. A la hauteur de la
Banque cantonale, sa voiture a heurté
l'arrière de celle de M. P. R., demeurant à
Cressier, lequel avait freiné énergiquement
pour éviter un enfant qui venait de tomber
avec son cycle. Dégâts.

Collision par l'arrière
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Quatre-vingts spécialistes suisses et
étrangers du langage réunis à Neuchâtel
• MERCREDI a débuté au Centre de

recherches sémiologiques de Clos-Bro-
chet, sous la direction générale du
professeur Jean-Biaise Grize, recteur de
l'Université et directeur de ce centre, le
premier colloque organisé à Neuchâtel
en collaboration avec « Langage et
société» de Paris.

Des linguistes et sociologues ont
fondé ce bulletin trimestriel, il y a trois
ans, avec le concours de la Maison des
sciences de l'homme à Paris, pour créer
un lien et des occasions de rencontre
entre les spécialiste du langage en tant
que moyen de communication entre les
hommes, et pour leur permettre ponc-
tuellement d'échanger leurs réflexions
et de les discuter.

«Langage et société» a donc pour
objet de réunir les textes des chercheu rs
qui, à partir de diverses disciplines telles
que linguistique, psychologie, sociolo-
gie, ethnologie, histoire, se sont inté-
ressés au rapport entre le langage et les
hommes.

Il s'agit donc, au cours de ces séminai-
res annuels dont le premier eut lieu à
Paris, le deuxième à Montpellier et le
troisième ces jours à Neuchâtel, d'un
échange, d'une confrontation, d'une
discussion, dont le thème 1978 er-t
« Discours et pratiques sociales» .

Quatre-vingts universitaires, venus
de Suisse, de France, d'Italie et de Hon-
grie, y participent sous l'égide du direc-
teur de «Langage et société», M. P.
Achard, sociologue parisien. Jusqu'à
vendredi, car samedi sera réservé aux
travaux de synthèse des*trois journées
précédentes, ils assisteront le matin à
des assemblées plénières de discus-
sion, et l'après-midi à des groupes de
travail sur des thèmes plus limités, mais
extrêmement intéressants tels que le
langage de femmes (féministes entre
autres!), l'analyse du discours de la
presse quotidienne ou périodique, son
style, l'analyse d'une harangue de
camelot , le contenu des discours xéno-
phobes, etc..

• TOUTE médaille a son revers. La
Fête des vendanges n'échappe, hèlas,
pas toujours à cette règle. Ainsi, au
milieu de la grande majorité des com-
merçants et revendeurs agissant parfai-
tement régulièrement, se glissent par-
fois quelques brebis moins pures qui
tentent d'abuser de la confiance d'un
public bon enfant.

Les hôtes de Neuchâtel méritent
qu'on les respecte et sont en droit
d'attendre de tous un accueil chaleu-
reux. La Fête des vendanges souhaite
ardemment que chacun le comprenne
et qu'aucun de nos visiteurs ne reparte
avec l'impression d'avoir été dupé..

Signalons en outre que les services
d'hygiène officiels surveillent de très
près la qualité des marchandises.

Bientôt la Fête :
respectons les

hôtes de Neuchâtel

Retraite à la Société de navigation

Un visage bien connu des habitués des bateaux du lac de Neuchâtel et de Morat
(Avipress J.-P. Baillod)

• AU cours d'une réunion amicale
qui aura lieu le mois prochain, la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat, son président du conseil
d'administration, le conseiller commu-
nal Claude Frey et son directeur,
M. Roger Matthey, prendront congé de

M. Roger Spichiger, qui prend sa
retraite samedi.

/Agé de 65 ans, ce dernier, après avoir-
tenu un commerce tapis et de linoléums
rue de la Place-d'Armes durant 25 ans,
et travaillé un temps à la police des habi-
tants, entra en 1960 comme caissier
auxiliaire sur le vapeur « Fribourg » pour
le Ie' avril 1967, passer au bureau de la
compagnie en tant que fonctionnaire
d'administration.

C'est lui qui souvent était en contact
avec le public au guichet des bureaux de
la société, au port.

Le 11me Pop-club
pour les handicapés
• LA tente du Pop-club, initiative de

la Table Ronde No 6 de Neuchâtel, se
dresse pour la 11me fois quai Osterwald
dans le cadre de I Fête des vendanges.
C'est chaque année dans un décor diffé-
rent que se déroulent ces folles soirées
et, cette fois, l'époque gréco-romaine
sera à l'honneur.

Alexandre Muller et son équipe du
Pop-club ont composé une affiche allé-
chante avec comme vedettes Marcel
Zanini, saxophoniste-clarinettiste fran-
çais, Sam Woodyard, batteur américain
(ex-Duke Ellington), M. Cortési, bas-
siste, et Jean Bionda, pianiste.

D'autres formations se produiront
pour entretenir l'ambiance. C'est ainsi
que les trois ouvertures nocturnes
seront assurées par un groupe qui fait
ses premiers pas au Pop-club, les
«Shock-Hot Stompers », puis l'on
entendra les « Louisiana Dandies», une
grande formation de Genève, le
«Longstreet Jazz Band » de Berne et
enfi n le « Newcastle Jazz Band » de
Neuchâtel, un ensemble connu dedixie-
land.

Pop-club antique: le bénéfice de ce
mini-festival de jazz servira à l'achat
d'un véhicule complètement équipé
pour le déplacement de handicapés.

En allant écouter du très bon jazz chez
les gréco-romains, on collabore à une
œuvre sociale qui le mérite.

Musique, saucisses et bonne humeur
ont fait oublier le froid et les averses...

Portes ouvertes au Nid-du-Crô

La chance et le thermomètre n'étaient
pas avec les organisateurs de la Fête des
vendanges hier soir. Il a plu, il faisait froid et
les «portes ouvertes » du Nid-du-Crô n'ont
peut-être pas remporté tout le succès
d'affluence qu'on était en droit d'espérer.

On fit contre mauvaise fortune bon cœur et
deux gro upements musioaux de Serrières
et de la ville s 'employèrent à réchauffer
l'atmosphère : la fanfare «L'Avenir» et les
accordéonistes de «L'Helvetia». Les
saucisses grillées et les bouteilles «à bou-
chons ouverts » firent le reste...

Dommage pour toutes celles et tous ceux
qui se dévouent pour que la fête soit plus
belle encore et qu 'on a quand même pu
voir, mais plus rapidement et sans toujours
s 'attarder, en plein travail, s 'affairant
autour des chars de dimanche.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Drogue : deux mois et demi de prison
même s'il ne voulait pas en tirer profit

Au tribunal de police de Boudry

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

hier, sous la présidence de M. Philippe
Aubert, qu'assistait M™ Jacqueline Freiburg-

haus, exerçant la fonction de greffier.
D'abord, le tribunal a procède à l'assermenta-
tion de M. Jean-Pierre Meylan, inspecteur de
laiterie, puis il a donné lecture de jugeme nts
concernant des affaires évoquées lors de pré-
cédentes audiences. Le Zuricois d'Uster qui
avait gravement calomnié plusieurs cafetiers
de Boudry, a vu ses arguments être acceptés
par le tribunal en vertu d'un article du Code
pénal qui prévoit que le for juridique d'un délit
est l'endroit où celui-ci a été commis. Le pré-
venu P. R. ayant établi son rapport délictueux
en territoire zuricois, le dossier sera donc
transmis au tribunal d'Uster.

B. F., qui avait vendu de la drogue forte,
non pas dans le but d'en tirer un bénéfice
financier , mais pour s'en procurer pour sa
propre consommation, a été condamné à
deux mois et demi de prison, moins quatre
lours de détention préventive. Il paiera 300 fr.
d'amende. Une somme de 800 fr. ira à l'Etat à
titre de dévolution et , de plus, le tribunal a
prononcé la révocation d'une peine
subsidiaire de quinze jours prononcée anté-
rieurement. M.-T. L. a ècopé d'une amende
de 60 fr. et 100 fr. de frais pour une infraction
à la LCR.

Le 11 juin dernier, W . L. empruntait un
chemin â Bevaix lorsqu'il fut renversé par un
cycliste. La visibilité est assez mauvaise à cet
encroit , de sorte que ce dernier, J. N., vit le
piéton trop tard. Malgré un coup de frein
énerg ique, il ne put éviter le choc. Aucun té-
moin n'ayant assisté à l'accident, on en est
réduit aux hypothèses et le tribunal a décidé
qu'une vision locale apporterait plus de préci-
sions.

UNE HISTOIRE DE TUILES...

Un conflit en dommages à la propriété
oppose deux propriétaires, J.-R. N. et J.-
P. H. Un chemin appartenant à ce dernier a
été bétonné à un endroit sans autorisation et
sans que l'on sache par qui, le prévenu refu-
sant de donner le nom du responsable qu'il
n'ignore cependant pas. Le plaignant n'est
pas d'accord non plus avec le matériau utilisé
par le prévenu pour combler les ornières du
chemin, en l'occurrence des tuiles cassées. De
plus, « la couleur rouge de ces tuiles ne con-
v ent pas au vert des champs »... et comme
les tuiles vertes « cassées » sont un article
très rare, le tribunal tranchera dans huit jours
de cette épineuse question !

Une légère collision do voitures voit s'af-
fronter à l'audience W. J. et S.-J. A. Les
faits se sont passés a Boudry ; les deux voitu-
res se suivaient , quittant la rue O.-Huguenin
pour emprunter celle de la Gare. Au début de
celle-ci, le premier automobiliste, S. -J. A.
déclare s'être trouvé derrière un cycliste qui
fit soudain un écart sur sa gauche et,
déséquilibré, posa même le pied, obligeant A.
à s'arrêter au moment même où l'autre voitu-
re s'apprêtait à dépasser la sienne. Ne pou-
vant apercevoir le cycliste devant la première
voiture, J. fut naturellement surpris du brus-
que arrêt de celle-ci et le choc ne put être évi-

té. Le tribunal communiquera son verdict
dans huit jours également.

GLISSADE...

A. P. quittait un stationnement. Désireux
de ne pas entraver la circulation, il fit en sorte
que sa voiture « monta » sur une borne. Il
voulut la dégager avec l'aide de sa famille
mais la chaussée étant en légère pente, ils ne
purent empêcher la voiture de glisser et
d'endommager un autre véhicule. Une fillette
aurait relevé le numéro minéralogique du
premier véhicule. De toute façon, la pert e de
maîtrise ne pourra être retenue contre le pré-
venu car il ne se trouvait pas à son volant au
moment du choc. En revanche, on lui
reproche une ivresse au volant. Le jugement
sera rendu ultérieurement.

Encore une « affaire LCR » avec lésions
corporelles cette fois qui voit M'"0 E. C. re-
connaître sa reponsabilité causale et pénale
en ce qui concerne les lésions corporelles qui
valurent à la victime treize jours d'hospitalisa-
tion. La plainte a été retirée. En ce qui
concerne l'infraction à la LCR, la prévenue
payera une amende de 100 fr. et autant de
frais.

J.-C. S. est poursuivi pour distraction de
biens saisis. Comme il a réglé, au moment de
l'audience, les sommes qui lui étaient récla-
mées, il ne récoltera qu'une amende de 50 fr .
V. S. s'est éventuellement rendu coupable
d'escroquerie en empruntant une somme de
1000 fr. dont il n'a pu depuis sept mois, rem-
bourser une seule mensualité de 50 francs.
Comme il prend l'engagement de prendre la
moitié de la somme sur son prochain salaire
et de payer ensuite les mensualités dues, le
tribunal lui a donné jusqu'au 11 octobre pour
faire face à son engagement faute de quoi
l'escroquerie sera considérée comme étant
réalisée. Une affaire de non-paiement de pen-
sion alimentaire faute de possibilité financière
et dont le prévenu est C. F., laisse apparaître
plusieurs invraisemblances ou doutes quant
aux versions présentées au tribunal. Le
tribunal n'aura donc pas trop de huit jours
pour tenter de voir clair dans ce méli-mèlo...

Wr.

Une voiture avait passé sur le corps
d'un homme gisant au milieu de la route

Dans la nuit du 1e'au 2 novembre dernier,
vers 1 h, devant l'immeuble No 9 de la rue
de la Russie au Landeron, une voiture
venant de La Neuveville passait sur le corps
d'un homme pris de boisson et gisant sur la
chaussée. Le malheureux devait succom-
bera ses graves blessures. Mais l'auteur de
l'accident, J.-P. J., 29 ans, domicilié au
Landeron, ne devait être découvert que le
lendemain. En effet, le chauffeur de la
voiture, croyant avoir écrasé un chien,
n'avait pas jugé utile de s'arrêter...

Ce sont les circonstances dans lesquelles
s'est déroulé ce drame qui ont été invo-
quées hier devant le tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel, qui siégeait dans la
composition suivante : président: M. Alain
Bauer; jurés: MM. Jacques Boillat et
Philippe Muller; greffier: Mmo May Stei-
ninger. Le ministère public était représenté
par M. Henri Schupbach, procureurgénéral
(matin) et par M. Daniel Blaser, substitut
(après-midi).

LE SOIR DU 1er NOVEMBRE

Le 1e'novembre donc, J.-P. J. passa le
début de la soirée au Landeron à faire du
« footing » avec des amis. Le prévenu revint
ensuite chez lui pour prendre un repas qu'il
arrosa d'un verre de lait. Il reprit sa voiture
et se rendit dans un établissement public
pour y jouer aux cartes. Là, J.-P. J.
consomma un café et une bière. Le prévenu
passa alors le reste de la soirée dans un
autre établissement public où il but égale-
ment une bière.

C'est alors que J.-P. J. regagnait son
domicile, que l'accident se produisit. On
reprochait au prévenu d'avoir circulé à une
vitesse inadaptée aux circonstances,
notamment à la visibilité, de n'avoir pas
voué l'attention requise à la route et à la cir-
culation, causant par ces négligences la
mort de la personne gisant sur la chaussée,
puis d'avoir violé ses devoirs en cas
d'accident en ne s'arrêtant pas sur les lieux.

SUR LES LIEUX À 22 HEURES

Lors d'une première audience, le tribunal
avait entendu les témoi gnages de quatre
personnes. Et, mardi sur le coup de 22 h, il
s'est déplacé sur les lieux du drame afin de
se faire une idée plus objective de l'éclai-
rage de la chaussée et de la visibilité dont
J.-P. J. disposait.

- Bien sûr, j'ai senti un choc, déclara
J.-P. J. J'avais vu au dernier moment une
forme foncée au milieu de la chaussée. J'ai
pensé qu'il s'agissait d'un chien et que,
peut-être, d'autres voitures lui avaient déjà
passé dessus. Je n'ai pas jugé utile de
m'arrêter.

Dans son réquisitoire, le procureur géné-
ral releva nota m ment que si le fait de passer
sur un corps n'implique pas automatique-
ment une faute de circulation, dans le cas
présent pourtant faute il y a eu.
- Inattention ? Excès de vitesse? Les deux

à la fois? Je ne le sais pas moi-même puis-
que je n'ai pas assisté à la scène, dit
M. Schupbach. Mais compte tenu de la
visibilité et d'une vitesse raisonnable,
J.-P. J. aurait dû être en mesure d'arrêter
son véhicule avant l'obstacle.

SIX MOIS REQUIS

Pour le représentant du ministère public,
le délit de fuite ne fait pas l'ombre d'un
doute non plus. Le conducteur avait l'obli-
gation de s'arrêter. Même s'il a pu penser
qu'il s'agissait d'un chien, il n'en avait pas la
certitude. Il a donc accepté de courir les
risques que ce ne soit pas un chien et il a agi
par dol éventuel, à tout le moins en faisant
preuve d'une négligence coupable. Et
M. Schupbach requit contre J.-P. J. une
peine de six mois d'emprisonnement, sans
s'opposer à l'octroi du sursis.

La défense soutint quant à elle que si un
automobiliste peut avoir d'excellents
motifs pour prendre la fuite après un acci-
dent s'il sait pertinemment qu'il sera
suspecté d'ivresse, ces motifs n'existaient
pas dans le cas présent, puisque les deux
bières consommées n'auraient de loin pas
suffi à provoquer une alcoolémie supé-
rieure au maximum autorisé.

AU VU ET AU SU DE TOUT LE MONDE

Une autre preuve de la bonne foi de
J.-P. J ? Ce dernier ne s'est pas rendu dès le
lendemain dans une carrosserie pour faire
réparer immédiatement son véhicule
endommagé. Non, il l'a utilisé pour se ren-
dre à son travail au vu et au su de tout le
monde. Donc, le prévenu est de bonne foi
lorsqu'il prétend avoir toujours cru écraser
un chien. Devait-il s'arrêter pour autant ?
Oui, bien sûr , mais en pleine nuit, comment
aurait-il pu découvrir le propriétaire de

l'animal? Et si ce dernier n'avait été que
blessé, aurait-il dû l'achever à ... coups de
cric faute de secours?

Dans ces conditions, la défense plaida
pour la libération pure et simple de J.-P. J.,
subsidiairement pour une peine fortement
réduite par rapport aux réquisitions du
ministère public et assortie du sursis.

LE SURSIS

Après avoir longuement délibéré, le
tribunal a retenu toutes les infractions
contenues dans l'arrêt de renvoi à la charge
de l'accusé, considérant que ce dernier
avait fait preuve de négligence en ne s'arrê-
tant pas sur les lieux du drame. Mise à part:
une condamnation à l'amende le 3 décem-
bre 1976 pour ivresse au volant, d'excel-
lents renseignements ont été obtenus sur le
compte du prévenu. Par conséquent,
J.-P. J. a été condamné pour homicide par
négligence à une peine de quatre mois
d'emprisonnement avec sursis durant trois
ans , sous déduction de deux jours de déten-
tion préventive et au payement de 1900 fr
de frais. Parailleurs, letribunal a révoqué la
possibilité de radiation au casier judiciaire
de l'amende infligée en 1976, la nouvelle
infraction ayant été commise durant ledélai
d'épreuve.

AFFAIRES DE MŒURS

C'est un jeune homme de 19 ans,
J.-M. S., domicilié à Neuchâtel, qui a
comparu hier après-midi sous les préven-
tions d'attentat à la pudeur avec violence,
tentative de viol, attentat à la pudeur des
enfants , outrage public à la pudeur et vol.

A plusieurs reprises en 1977, en usant de
violence ou de menace grave, le prévenu a'
contraint de nombreuses femmes à subir
des actes contraires à la pudeur, voire tenté
de contraindre ses victimes à subir l'acte
sexuel hors mariage. D'autre part, J.-M. S.
s'est livré sur la voie publique et en
présence d'enfants de moins de 16 ans à
des actes que la morale réprouve. Enfin, en
septembre de l'année dernière, il a dérobé
dans une voiture destinée à la démolition
un compteur kilométrique manuel avec
thermomètre, un aimant pour plaques
interchangeables et un rétroviseurintérieur
panoramique.

Le prévenu, tant lorsqu'il fut interrogé par
la police que par le juge d'instruction, a

reconnu l'ensemble des faits. A l'audience
préliminaire, puis hier encore, il a confirmé
ses déclarations.

DÉFAUT D'ÉDUCATION
J.-M. S. avait déjà commis des actes

semblables et il en avait répondu devant
l'autorité tutélaire du district de Neuchâtel.
Il a été soumis à une expertise psychiatri-
que, puis à une expertise complémentaire.
L'expert relevait notamment dans son rap-
port, que le développement caractériel de
J.-M. S. était gravement perturbé et que ce
dernier souffrait d'un défaut d'éducation.
L'expert estimait que le prévenu devait être
éloigné de son milieu familial pour une
assez longue durée afin que l'on puisse
enfin lui inculquer les règles de la vie en
communauté.

Fort de ce rapport et de ses conclusions,
le substitut du procureur général estima
que si l'on voulait tenter de guérir J.-M. S.,
de lui procurer une dernière chance, il ne
fallait pas tarder.
- Et la seule mesure qui soit appropriée

pour lui fournir l'éducation qui lui a
toujours fait défaut est le placement dans
une maison d'éducation au travail, au sens
de l'article 100 bis du Code pénal suisse
(minimum une année) estima M. Blaser.

«L'ENFERMER, C'EST LE CONDAMNER
DÉFINITIVEMENT»

La défense estima quant à elle que le
prononcé d'une telle mesure serait la pire
des solutions. On voudrait créer chez
J.-M. S. une frustration encore plus grande
qu'on ne s'y employerait pas autrement.

-L'enfermer, c'est le condamner définiti-
vement ! dit l'avocat. L'encourager à
reprendre une activité délictueuse. Tandis
qu'en lui infligeant une peine privative de
liberté inférieure à 18 mois et assortie du
sursis, on ne priverait pas mon client du
seul lien qui lui tient à cœur : son amie avec
laquelle il entretient maintenant des rela-
tions normales.

Après avoir délibéré durant plus d'une
heure, le tribunal a entièrement souscrit
aux réquisitions du ministère public. Il a
donc prononcé le placement de J.-M. S.
Dans une maison d'éducation au travail au
sens de l'article 100 bis du CPS. Le
condamné, qui a été arrêté sur-le-champ,
s'acquittera en outre de 1300 fr de frais.

J. N.

Pétition: les habitants du Plan
demandent une signalisation lumineuse
La rue de la Cassarde est dangereuse. Une pétition signée par plus de 120 habi-

tants du quartier du Plan vient donc d'être adressée à la direction et au comman-
dant de la police de Neuchâtel, pétition demandant qu'une signalisation lumineuse
soit installée pour « couvrir » le passage clouté situé en face de la station supérieure
du funiculaire.

Les signataires évoquent entre autres deux accidents qui se sont produits à cet
endroit. Il y a deux ans, une fillette a échappé à un grave accident alors qu'elle
traversait la chaussée. Le 8 septembre dernier, une passante traversait également
lorsqu'une voiture arriva. Le piéton fut déséquilibré et fit une chute sans, cepen-
dant, que la voiture l'ait touché. On déplore par ailleurs le manque de visibilité pour
les personnes traversant la rue du nord au sud, visibilité masquée par des véhicules
en stationnement à cet endroit quand ce ne sont pas des camions de livraison qui
se garent en partie sur le trottoir !• CE soir, l'Union des musiques de la

ville de Neuchâtel, groupant la Musique
militaire, celle de la Croix-Bleue, la
fanfare des Cheminots, «L'Avenir» de
Serrières, «La Baguette» et les
«Armourins», donnera son concert de
clôture place des Halles. En cas de
mauvais temps, ce concert sera annulé.

D'autres informations
de Neuchâtel
et de la région

en page 20

Clôture des concerts
publics

A l'ordre du jour de la séance que le
Conseil général tiendra lundi figure
également cette interpellation de
Maurice Vuithier :

« Le professeur Jean Gabus, directeur
du Musée d'ethnographie, quitte ses
fonctions à la fin de l'année. Le Conseil
communal peut-il nous faire connaître
ses intentions quant à la succession du
directeur, à l'organisation du musée
dans les années à venir et à ses relations
avec l'Institut d'ethnologie de l'Univer-
sité?» .

L'avenir du
Musée d'ethnographie

• VERS 8 h, une voiture conduite par
M. V.C., de Neuchâtel, montait la rue
Bachelin. Arrivé à l'intersection avec
l'avenue des Alpes, elle est entrée en
collision avec celle conduite par
M. A.G., de Neuchâtel, qui montait
l'avenue des Alpes en direction est.
Dégâts.

Collision

(c) L'air de Corcelles-Cormondrèche doit
être profitable à la santé. Preuve en sont les
trois anniversaires qui viennent d'être célé-
brés et auxquels se sont associés les autori-
tés communales. Ainsi, M. et Mm° Henri
Guillaume-Gentil ont reçu, lundi le prési-
dent et le secrétaire du Conseil communal à
l'occasion du 60mo anniversaire de leur
mariage. Noces de diamant, événement
fort rare qu'il était normal de marquer de
façon particulière, tout comme les noces
d'or de M. et Mm° André Burgener, célé-
brées dimanche dernier, entourés de nom-
breux membres de la famille et d'amis. Là
également, le président et le secrétaire de
l'exécutif communal se sont rendus au
domicile des jubilaires pour présenter les
vœux de l'autorité. Enfin, ils ont également
rendu visite à Mmo Rose Pellaton qui célé-
brait le 21 septembre dernier son
90me anniversaire.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Que d'anniversaires
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Terreaux 9-NEUCHATEL jfjS
Tél. 25 48 33 UUI1

A louer IMMÉDIATEMENT
NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 68

APPARTEMENTS de 3 chambres
avec tou t confo rt, balcon.
Loyer Fr. 330.— + charges.

NEUCHÂTEL , Bas du Mail
APPARTEMENT de 2 grandes
chambres avec tout confort.
Loyer Fr. 330.— + charges.

APPARTEMENT-STUDIO, avec
cuisine, tout confort.
Loyer Fr. 260.— + charges.

SAINT-BLAISE, Grand-Rue 9

LOGEMENT modeste de 2 cham-
b res, cuisine et galetas.
Loyer Fr. 185.—

PESEUX , Uttins 17

2 APPARTEMENTS-STUDIOS
d'un e chamb re avec cui sin e, salle de
bains, tout confort.
Loyer Fr. 240.— + charges.

A louer dès
le 1er NOVEMBRE 1978
NEUCHÂTEL , Moul ins  7

APPARTEMENT de 2 chambres,
avec tou t .confort.
Loyer Fr. 300.— + charges.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crètets 82
APPARTEMENT de 3 chambres,
avec tout confort.
Loyer Fr. 400.— + charges.

CHAMBRE INDÉPENDANTE,
W.-C, lavabo.
Loyer Fr. 90.— + charges.

A VENDRE
ESPAGNE, LA ESCALA

APPARTEMENT MEUBLÉ de
3 ch ambres, cuisine, bains, balcon ,
avec vue sur la mer.
Fr. 45.000.—

ESPAGNE, LA ESCALA
VILLA DUPLEX , com plètement
meublée pour 8 personnes, salle de
bains, cuisine à gaz, dépendances.
Fr. 92.000.—. 103466-G

~ ~~-
I • Fiduciaire i

j |  HE MICHEL BERTHOUD u
( » dflh|fHfc Bffo> Les Bourguillards 16 ]

I ! if| BHM 2072 Saint-Biaise
! ! ¦ ¦ ¦ B̂F Tél. (038) 33 64 33 

;
i l A louer dans immeubles tout confort, ,
| [ cuisines complètement équipées. i i

| i SAINT-AUBIN j j
! [ Tout da suite Studio Fr. 253.— 1 1i » ou msubla Fr. 313.— j ;

; | BEVAIX
' » rue des Terreaux 8 , ,

j |  Tout de suite 4 1/2 pièces Fr. 720.— <

I j NEUCHÂTEL
< » Berthoudes 70 ( 1

U 1.11.78 1 Va pièce Fr. 395.— ' '
o Tout de suite Garage ] |
< > collectif Fr. 70.— 1 1

• Tous ces loyers sont charges 1 1

[ comprises. ' '
! SAINT-BLAISE i !
| Crible 5 ] j
! 1.1.79 2 pièces S
| sans confort Fr. 85.— < i
i sans cha rges ' |
| 103394-G '

rFAN-L'EXPRESSn
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Tél ex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu 'à 2 heures.

Annonces
Les annonces reçues l' avan t-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi  ju squ 'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendr edi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires son t reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min.
25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le
mm. Offres d'emplois locaux 60 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le
mm (condi t ions spéciales pages 1, 3 et
dernière). Mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le
mot, min. Fr. 5.50.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

A louer rue de la
Perrière 28-30

STUDIO Fr. 273.—
tout confort, avec vue.
Libre dès décem-
bre 1978.
Pour traiter :
GECO S.A.,
Promenade-Noire 3,
Neuchâtel.
Tel: 24 44 46.

103813-G

(Lire la suite des annonci

A louer
à COLOMBIER,
tout de suite
ou pour date
à convenir,

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

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 100325-G

3s classées en page 8)

A louer, rue des Sabl ons 45,
Neu châ tel

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine agencée, salle
de bains.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 211171. 100956-G

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

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

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

Fid. SCHENKER MANRAU S.A..
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 100322-G

Le Landeron
A LOUER pour le 1e'janvier 1979
dans le bâ tim en t administra t if
rue du Cent re 2, 2525 Le Landeron,

1 appartement de 4 pièces
cuisine agencée. Ascenseur à dispo-
sition.

S'adresser à l'administra tion
communale du Landeron,
tél. (038) 51 23 54. 103774 G

A louer à Neu châ tel, dès le
30 septembre 1978 ou à convenir
dans immeuble  entièrement rénové

appartements
de 1-2 et 3 chambres

tout confort , g rand e cui sine agencée,
bainsiW.-C, balcon, vue, cave et
galetas.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 100320-G

Etude Clerc, notai res
2, rue Pourtalès. Tél. 25 14 69.

A louer immédi atemen t ou pour da te
à co nvenir  à la Maladiè re,

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 330.—
+ charges. 103788 G

A louer à Neuchâtel,
près de l'hôp i tal Pourtalès,

appartement de 1 Va pièce
Fr. 350.—/mois + charges

appartement de 2 pièces
Fr. 380.—/mois + charges,
tou t confort, cuisine équi pée, balcon,
vue, ascenseur.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 100330-G

A louer, rue des Sablons 43, i
Neuchâ te l,

2 Vz PIÈCES
tout confort, cuisine agencée.
Libre dès le 1°' novembre 1978.

Renseignements:
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 098046 G

*mmmmmmmm *mmmmmmmWmWm mmmm
Etud e Clerc, notaires
2, rue Pourtalès. Tél. 25 14 69.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir à l'Ecluse

Appartement de 3 y2 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel :
Fr. 465.— + charges. 103809-G

A louer rég ion Valan gines,

bureaux
4 pièces, y compris sanitaires.
Accès facile , place de parc, 500 fr.,
charges comprises.

Adresser offres écrites FY 2145 au
bureau du journal. IOIBIO-G

mm B̂Bmmmmtmmmmmmmmm Wmmm
;•' A vendre à Colombier

MAGNIFIQUE
, APPARTEMENT
;; de 4 Vi pièces, sur 3 niveaux habita-
:: blés, comprenant 3 chambres à cou-
\.- ch e r, salon , cui sine amén agée, 2 sal-

£ les d'eau , garage, piscine chauffée,
-, région tran qui l le  dans un cadre de

verdure. Fr. 210.000.—.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 103705 i

A l ouer  à Bôle pour  da te à con veni r, bel

appartement de 2 pièces
Fr. 294.— + charges.

Appartement partiellement rénové. Tout confort.
Cui sine séparée, balcon.

Pour tous renseignements : tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter: tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30,
soir: dès 18 heures). 093973-0

A louer a PESEUX

APPARTEMENT
1 pièce
cuisine agencée,
tout confort.

Trolley à proximité.
195 fr., plus
charges.

Tél. 31 12 43.101792 G

( N

A louer,
BOUDRY ,
Ph. Suchard
28;34

appartements
2 pièces dès
Fr. 280.—

3 pièces dès
Fr. 350.—

4 pièces
Fr. 430.—.

Pou r da tes à
convenir. 100416G

S'adresser à
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel J

P--------------------1
* Exceptionnellement avantageux : ¦

¦ À CRESSIER J
! Logements 3 pièces + cuisine J
' ' dans petit locatif. *

Bains, cave, place de parc. %
fl Tout de suite ou à convenir. n
m Fr. 320.— + charges Fr. 70.—. _

I Tél. (038) 47 18 33. |
H 

^ 
065535-G a

A louer è Bôle pour le 1e' novembre 1978
ou da te à convenir, bel

appartement de 3 pièces
Fr. 369.—¦ t- charges.

Tout confort, grande cuisine, balcon.

L'appartement sera partiellement rénové.

Pour tous renseignements : tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter: tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30,
soir: dès 18 heures). 10026B-G

A louer à Neuchâ tel, tou t de sui te ou
pour da te à conveni r :

appartement de 2 pièces
Fr. 340.—/mois + charges

appartement de 3 pièces
Fr. 420.—/mois + charges,
tout confort, cuisin e équi pée, tapis
tendus, sal le de bains, W.-C. séparés.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 100323 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

A louer, Gorg es 6, Neuchâtel,

4 PIÈCES
Loyer de Fr. 470 -,
charges comprises.

Renseignements:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 103094 G

A louer, Tertres 2, Marin

1 Vz PIÈCE
MANSARDÉE

avec balc on, vue imprenable sur le
lac, tout confort, cuisine, sal le de
bains.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 098687 G

A louer, pour date à convenir:

NEUCHÂTEL
Rue des Beaux-Arts 14

beau studio
avec bains/W.-C, coin à manger;
ascenseur; vue sur le lac. Tout com-
pris Fr. 320.—

Ru e de l'E cluse 27

chambre meublée
CORNAUX

trois pièces
jardin potager; Fr. 355.— plus
charges.

Etude Roger Dubois, nota ire, rue du
Temple-Neuf 4, 2001 Neu châtel,
tél. (038) 25 14 41. 103557-G

A loue r à BOUDRY, près de la gare,
tout de suite ou pour date à convenir

appartement de 2 pièces
Fr. 250.—/mois + charges

appartement de VA pièces
Fr. 395.—/mois + charges

appartement de 41/2 pièces
Fr. 515.—/mois + charges,
tout confort, cuisine non agencée,
balcon, cave.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 100326-G

A vendre à Cheyres
près d'Estavayer-le-Lac

CHALET MEUBLÉ
• comprenant: 1 living, 3 chambres à

couche r, cuisine agencée, 1 salle,
d'eau, garage. v

...
¦' ¦¦ ,. '•

Prix Fr. 145.000.— Terrain commu-
n a l de 600 m2 clôturé et arborisé. Bail
de 99 ans.

Pou r visiter, s'adresser à
Loui s Perrin,
constructeur de chalets,
1462 Yvon and, tél. (024) 31 12 53.

103798-1

), Vous disposez de

- Fr. 12.000.— ou Fr. 25.000.-
:/ alors devenez

PROPRIÉTAIRE D'UN APPARTEMENT
A BEVAIX

avec cheminée de salon, cuisine agencée avec lave-vaisselle, grand frigo-
rifique, salle de bains, W.-C, balcon, etc. *

Ç' Ufv ù rlblltu y compris charges S B ¦ fcO"ï ¦"""

UN 0 r ltwtw y compris charges S B ¦ V"tU ¦"""
Pour une visite ou un renseignement:
SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59.

103703 1
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MICHEL BERTHOUD j |

m xSSuMBk BfV Les Bourguillards 16 i >

liMlO 2072 Salnt-Blalse i!
|lii Ê̂W Tél. (033) 33 M 33 

\ \
• A vendre ( I

2 APPARTEMENT j i
| 3-4 PIÈCES ! !
2 dans immeuble en copropriété avec i i
• piscine. < >
• Prix de vente: Fr. 175.000.— J J
S y compris garage. < \
m 
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A vendre à Enges

VILLA
avec vue sur les 3 lacs et les Alpes,
séjour de 38 m2 avec cheminée
+ 3 1/2 pièces + 2 salles d'eau.
1000 m2 de jardin d'agrément.
Renseignements: tél. (038) 33 18 95,
heures de bureau. 102244-1

A vendre à Fleu rier

petit immeuble
sur parcelle de 969 m2. Situation
tranquille. Prix: Fr. 215.000.—.

Adresser offres écrites à DW 2143 au
bureau du journal. 101B02 1

ENCHÈRES VOLONTAIRES
ET PUBLIQUES

D'UNE HABITATION RURALE
avec dégagement.
Les hoirs de Martha Grogg-Dolder offrent en vente l'immeuble dont
ils son t propriétaires, sis à Thielle « Les Broille ts» , comprenan t
d'une part l'habitation : sous-sol; rez-de-chaussée, hall , 2 cham-
bres, cuisine, bains, W.-C; étage : 3 chambres, combles. D'au tre
part : écurie - remise; dépendances ; terrain plat arborisé 2973m2

(par sui te du remaniement parcellaire 3316 m2).
Terrain agricole de 11.339 m2 au lieudit « Derrière le Château » (par
suite du remaniement parcelaire 11.189 m2) (cadastre de Cornaux,
article 2310).
Les enchères publiques sont fixées au mardi 3 octobre 1978, à
14 h 30, au Novotel à Thielle.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Jean-Jacques
Thorens, rue du Temple 16, 2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 27 56.
Pour visiter: (038) 33 12 68. 100964-I

#R. 
Jobin

4217 31

A vendre

hôtel
de montagne
aux Bayards
beau chale t,
situa tion
très agréable.

A Fenin

jolie maison
fami l i a l e  avec
garages, terrain
1700 m2.

Au Pâquier

maison
ancienne
avec terrain ,
à convenir. 103327-1

1U3312-I

A vendre à Bevaix

TERRAIN
pour villa. Accès
aisé, équipement
sur pla ce, 650 m2.
Prix de ven te
Fr. 42.000.—.

Faire offres sous
chiffres MR 2007 au
bureau du journal.

100789-1

On cherche
à acheter

terrain
pour jardin
de 300 à 500 m2, si
possible eau à
proximité. Région
Cormondrèche-
Corcelles et ha ut
d'Auv ernier.

Tél. 31 19 55,
dès 18 heures.

À VENDRE
à Auvernier, situation exceptionnelle, avec superbe
vue sur le lac et les Alpes,

BELLE VILLA DE MAITRE
construction très soignée, 5 pièces et dépendan-
ces, 2 garages, terrasse, patio , piscine , avec jardins
et vignes. !

Pour visiter et traiter, s'adresser à :
case postale 420, 2001 Neuchâtel. ?

'; 103842-1

A VENDRE pour sortir d'indivision à Saint-Aubin, g*
rue du Port 20, ES

IMMEUBLE bien situé I
construction ancienne i
en bon état 5r̂

2 logements de 4 chambres j IL2
1 logement de 3 chambres \ plus dégagements || -Û
1 logement de 2 chambres j ĵS

1 garage |J|

Parcelles de jardin de 164 m 2. IpR

' Pour visiter et traiter, s'adresser à f -;E¦ C. Comina-Pointet, rue de l'Hôpital 19, " ; ;
2024 Saint-Aubin. ïm
Tél. 55 10 77 - 55 27 27. 103794-1 m
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A vendre, à Bôle ,

APPARTEMENT
en copropriété. 3 chambres, cuisi ne,
vest ibule, salle de bains, cave, cham-
bre hau te, jardin privé. Magnifique
piscine à disposition. Vue exception-
nelle sur la plaine d'Areuse, le lac et
les Alpes.

S'adresser à :
REGENCE S.A.,
2001 Neuchâtel,
rue Coulon 2.
Tél. (038) 25 17 25. 103236-1

À VENDRE
A Colombier

immeuble locatit
ancien , sans confor t, de 5 apparte-
men ts de 1 à 5 pièces, en part ie à
rénover. Situation favorable.

S'adresser à Pizzera S.A.,
rue du Pommier 3, 2001 Neuchâtel.

100 896-1

En vue de diversification, nous cher-
chons à acheter une

fabrication pour l'occupation
de 10 à 15 personnes

Estampage , polissage, mon tage,
petite mécanique, divers.

Faire offres, avec inven taire, prix de
vente, sous chiffres 17-28316 à Publi-
citas S.A., 1701 Fribourg. 103648 -1

A vendre, aux Gra ttes, sur Rochefort,

SPLENDIDE VILLA
de 6 Y2 pièces, cheminée de salon ,
cuisine agencée, 2 salles d'eau ,
sauna , terr a in  de 1500 m2.

Situa tion tranquille, arborisation, et
vue sur le lac.
Seiler & Mayor S.A.,
tél. 24 59 59. 103704,

Part i culie r
achèterai t

immeuble
locatif
R endemen t net
désiré: 7%.
Faire offres sous
chiffres 28-900248
à Publi ci tas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

103453-1

Je ch erche

TERRAIN
pour v i l la , environ
700 m2, région
Colombier - Marin.

Tél. 42 56 25. ioi789-i

Baux à loyer
au bureau du journal

Région Villars, à vendre

petit chalet à rénover
const ruc t ion pierre et madrier, da tant
de 1671. Capacité 5 pièces.
Petite grange aménageable.
Elect ri c ité installée, eau et gaz sur
place. Belle situation dans charmant
village. Accès toute l'année.
Prix de base environ Fr. 25.000.—.

S'adr esser case 40,2022 Bevaix (NE).

Résidence secondaire
pour Fr, 15.000.— savez-vous qu'on peut s'offrir
actuellement une résidence secondaire meublée
pour Fr. 15.000.— prête à être installée avec eau
courante, électricité et évacuation des eaux usées,
le tout dans un endroit idyllique. Visites recom-
mandées et renseignements auprès de
Alain Raymond, Camping Les Trois lacs
(au bord de la Broyé) en aval de 1786 Sugiez.

100987-1
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¦ «•̂ ÏA-««i 9- M|aaJI f^ï^^^f Mais ce que la Honda Accord Sedan a 
de plus caractéristique réside

* Si IffllwlBBrO 1̂ 1 BTIIIIC M 3M flHff* dans sa technique avancée: moteur transversal avant, 80ch-DIN, traction
GkCB W WIOJIII <C 818 gplUlP 8 l%lfl W avant , arbre à cames en tête , vilebrequin sur 5 paliers , boîte à 5 rapports
¦ B ' ou Hondamatic , suspensions à 4 roues indépendantes, freins à disques

£¦11 HlftH Ilû avant , carrosserie de sécurité.
«IU Blfl wllU Wl Et ce qu'elle a d'exceptionnellement attrayant réside dans son équipe-

ment d'une richesse sans pareil. De l'éclairage des cendriers individuels
aux précieux indicateurs de service, en passant par près de 80 acces-

La Honda Accord Sedan est une limousine de prestige aux dimensions soires et contrôles de fonctions, tout ce qui est indispensable ou agréable
des plus commodes: est inclus dans le prix.

4 portes, de la place en suffisance pour 5 personnes, un coffre spacieux Le prestige est signe de richesse, le luxe est signe de richesse, la
et la silhouette élégante d'une voiture de haute lignée. beauté est signe de richesse, la perfection est signe de richesse et

Adaptée à la circulation dense des routes suisses, ses frais d'entre- l'économie conduit à la richesse. Mais ce qui fait de la Honda Accord
tien sont modérés, sa consommation d'essence normale très réduite. Sedan la voiture la plus riche du monde, c'est la satisfaction de ses
Et son rapport finitions-qualité-fiabilité/prix est particulièrement favorable, propriétaires.

Les automobiles Honda 1978:Civic 1200-3 portes, Civic 1200-5 portes, Honda Accord 1600 Sedan: Fr. 15375 -
Accord Coupé-3 portes, Accord Sedan-4 portes. (+ transport Fr. 80.-).
Des voitures hors classe d'une marque d'avant-garde. Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

Neuchâtel : Garage du Stade, J. Riegert, Tél. 038/25 14 67 - Bevaix : Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Bienne : Garage H. Spross, Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets : Garage et Station du
Doubs A Curti, Tél. 039/321616 - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Corcelles-Payerne : Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret : Garage
J Lutz ' Tél 039/44 17 44 - Cortaillod : Garage F. Zeder, Tél. 038/421060 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/911566 - Valangin : Garage de la Station, M. Lautenbacher, 

^Tél. 038/36 11 30 - Vuarrens : Garage du Gros-de-Vaud, M. Richard, Tél. 021/81 6171 - Yverdon : Garage Nord-Apollo SA, Tél. 024/24 1212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue 2
Baylon , 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/42 92 40. °
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101245-A

Mon épouse a loué une
voiture pendant la durée
des réparations de son
véhicule. Les frais de loca-
tion sont-ils pris en charge
par l'assurance des frais
de réparations-auto?
Réponse: page 26 du PA.

Lors de notre déménage-
ment, le concierge a con-
staté qu'en jouant «aux
indiens» mes enfants ont
endommagé avec des flè-
ches, une paroi de leur
chambre. L'assurance res-
ponsabilité civile privée
eoùvre-t-elle ma responsa*
bilité en tant que locataire?
Réponse: page 20 du PA.

Dans mon assurance
accidents, j'ai convenu d'un
capital en cas d'invalidité
consécutive à un accident.
Est-il possible dans l'as-
surance maladie de s'assu-
rer contre une invalidité
due à la maladie?
Réponse: page 14 du PA.

Dans le passeport
d'assurances (PA).
Le passeport d'assuran-
ces est un livret qui
apporte des réponses
concises et claires aux
questions générales
d'assurance et vous per-
met de transcrire les
données essentielles de
vos polices. Vous pour-
rez ainsi en tout temps
faire le point de vos
assurances.
Gratuitement.

A _^
I I T Oui. vcuillez *Si m'envoyer mon
• passeport d'assurances par poste.
•j ! T Oui , veuillez m'envoyer mon passe-

port d'assurances et me déléguer
| un spécialiste pour m aider à le
î remplir.

j Nom: 
I CM
I ¦»

I Rue: |
. u.

No. posl./Localilé: 
Détacher et envoyer à:

Ll 
lelvetii Assurances, Case postale 540,

I001 Lalisanne.

HËLVETÏÀ
ASSURANCES
Helvelia Incendie. Helvetia Accidents. Helvelia Vie.

Un mot à temps,
notre soutien en tout temps.

073643 A
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' ****' 

A

C "flOOIGII' v̂
Terreaux 1
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Tel. (038) 47 12 36
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062752
deux yeux . . .  p o u r  toute  une vie !
C o n f i e z  vos ordonnances  aux
maîtres op t ic iens , Hôp i ta l  17
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Concours de bûcheronnage
sur le Communal de La Sape

Un concurrent en pleine épreuve durant ce troisième concours de bûcheronnage neuchâ-
telois. (Avipress Schneider)

De notre correspondant:
Par un temps splendide et devant des

centaines de spectateurs s'est déroulé,
samedi, le troisième concours neuchâtelois
de bûcheronnage, organisé tous les quatre
ans par un comité composé de membres
des sociétés neuchâteloises des garde-
forestiers et des entrepreneurs forestiers.
Le cadre enchanteur des pâturages du
Communal, au-dessus de La Sagne, ne
pouvait convenir mieux à cette manifesta-
tion qui à chaque fois connaît un succès
éclatant. Ainsi que nous l'avions écrit dans
notre précédente édition, les épreuves au
nombre de sept se doublaient d'une fête
populaire avec concours réservé au public,
présentation de matériel, cantine.

Quant aux concurrents, au nombre
d'une centaine, ils ont malgré la chaleur
livré ce qu'il faut appeler un spectacle de
choix.

Voici les principaux résultats.- Catégorie
professionnelle (67 concurrents) : 1. Domi-
nique Vermot, Le Cerneux-Péquignot ; 2.
Paul Gertsch, Saint-Sulpice ; 3. Fredy
Baumann, Les Bugnetets; 4. Claude Pella-
ton, La Brévine; 5. François Vuillemez, Le
Cerneux-Péquignot; 6. Daniel Besson, Les
Loges ; 7. Daniel Farine, Corcelles ; 8.
Jean-François Faivre ; 9. Daniel Siffert, Le
Locle ; 10. Didier Suter, Saint-Martin; 11.
Eric Bindith, Les Hauts-Geneveys; 12.
Walter Mathys, Le Pâquier; 13. Gilbert Hir-
schy, La Chaux-de-Fonds; 14. Willy
Hadorn, Le Pâquier; 15. Jean-Denis Romy,

Savagnier; 16. Arnold Leuba, Fleurier; 17.
Claude Chenal, Neuchâtel; 18. Jean-Pierre
Giroud, Buttes; 19. Fredy Aeschlimann, Le
Crêt-du-Locle ; 20. Jean-François Pochon,
Peseux, etc.

Catégorie apprentis (13 concurrents) : 1.
Daniel Erb, Saint-Sulpice; 2. Christian
Simon-Vermot, Le Cerneux-Péquignot ; 3.
Jean-Luc Schenk, Neuchâtel ; 4. Jean-
Pierre Rausis, Le Locle; 5. Dominique Piaz-
za, Neuchâtel ; 6. Silvio Prati, La Chaux-de-
Fonds; 7. Christian Fatton, Fenin; 8. Gabor
Tenky, Dombresson ; 9. Jean-Pierre
Schorp, Neuchâtel ; 10. Olivier Hochuli,
Neuchâtel; 11. Thierry Kaufmann, Le
Locle ; 12. Johnny Leuba, Neuchâtel; 13.
Jules Graber, Neuchâtel.

Prochain congrès des Témoins de Jéhovah
De notre correspondant :
Pour la première fois dans leur histoire,

les Témoins de Jehovah de langue italienne
de Suisse tiendront un congrès régional à
La Chaux-de-Fonds, le week-end prochain.
Un millier de délégués de toute la Suisse
romande se réuniront dans la belle salle de
musique pour suivre un programme axé
sur le thème: «Rendons un service sacré
avec fidélité».

Les Témoins de Jehovah firent leur appa-
rition sur la scène chaux-de-fonnière en
1893 déjà, lorsque M. Adolphe Weber,
habitant Les Convers, fut envoyé des
Etats-Unis par le premier président de la
Société de Bible Watch Tower, M. Charles
T. Russel, dans le but d'étendre l'œuvre des
témoins en Europe.

M. Weber connaissait plusieurs langues,
dont le français, l'italien et l'allemand. Tout
en travaillant comme forestier pour subve-
nir à ses besoins, il prononçait des confé-
rences bibliques surtout en Suisse, en

France, et en Italie, organisant en même
temps plusieurs congrégations.

La première congrégation des Témoins
de Jehovah à La Chaux-de-Fonds fut
formée en 1930. Depuis lors, une crois-
sance continue, en particulier pendant les
dernières années, a vu la formation des
trois congrégations actuelles dans les
langues française, italienne et espagnole,
avec plus de 80 Témoins, tous actifs dans la
prédication du royaume de Dieu.

Les Témoins de Jehovah sont une société
de chrétiens qui, à l'échelle mondiale,
encouragent l'étude de la Bible et s'effor-
cent d'aider gratuitement tous ceux qui le
désirent à mieux comprendre leur Bible, au
moyen d'une étude systématique des
textes sacrés. Leur nom, adopté en 1931,
est basé sur le texte d'Esaïe 43:10.

L'histoire moderne du groupe, dans le
temps connu sous le nom d'étudiants de la
Bible, remonte à Charles T. Russel, de
Pennsylvanie (USA) dans les années 1870.

En 1977, les Témoins qui ont fait rapport
de leur activité d'enseignement étaient au
nombre de 2.200.000 dans 216 pays-toute-
fois, plus de cinq millions de personnes
étaient présentes à la célébration du
mémorial de la mort du Christ. En Suisse, ils
sont 10.000 répartis en plus de 220 congré-
gations.

Le congrès qui se déroulera ce week-end
à La Chaux-de-Fonds fait partie du pro-
gramme d'enseignement et d'instruction
des Témoins. M. A. Duriavig, responsable
du programme, prononcera le discours
principal dimanche en début d'après-midi,
sur le thème : « Comment prouver la fidélité
chrétienne».
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Anglo American 2.41 2.39
Brit. & Am. Tobacco 3.13 3.08
Brit. Petroleum 9— 8.94
De Beers 2.93 2.88
Electr. & Musical 1.54 1.47
Impérial Chemical Ind. .. 3.95 3.91
Imp. Tobacco —83 —.82
Rio Tinto 2.38 2.47
Shell Transp 5.73 5.70

INDICES SUISSES
SBS général 289.50 294.40
CS général 242.40 245.60
BNS rend, oblig 3.26 3.26

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36 35-1/2
Atumin. Americ 45-1/2 44-5,8
Am. Smelting 15-1/2 15-14
Am. Tel & Tel 61-1/8 61-58
Anaconda 29-1/2 28-3/4
Bceing 64-1,4 63
Bristol & Myers 35-1,4 34-1/2
Burroughs 77-3/4 76-1/8
Canadian Pacific 19-7/8 19-58
Caterp. Tractor 59-5/8 59-1/8
Chrysler 12 12-1/8
Coca-Cola 43-3/4 43-3/8
Colgate Palmolive 20-3/8 20-3/8
Control Data 38-1/4 36-1/2
CPC int. 51 50-5/8
Dow Chemical 27-7/8 27-5/8
Du Pont 128-3/8 126-58
Eastman Kodak 62-1 fl 59-5,8
Ford Motors 45-3/8 45-18
General Electric 53-18 52-1/4
General Foods 33-18 32-78
General Motors 62-3,4 62-38
Gillette 31-1/4 31-38
Goodyear 17-1/4 17-1/4
Gulf OI 25-58 25-18
IBM 281 275
Int. Nickel 16-5/8 16-1/2

Int. Paper 44-38 44-1/4
Int. Tel & Tel 31-3,8 31-1/4
Kennecott 26-3/4 25-3 8
Litton 24-7 8 24-5 8
Merck 59-3 4 58-1/2
Monsanto 57-7/8 56-4,8
Minnesota Mining 59-1/2 58-58
MobilOil 70 69-3/4
Natial Cash 60-3,8 59-5 8
Panam 8-3 4 8-58
Penn Central 1-78 1-78
Philip Morris 73-1/8 71-38
Polaroid 49-7/8 47-7,8
Procter Gamble 87-3/8 86-7,8
RCA 29-1/2 29
Royal Dutch 63-18 63-58
Std Oil Calf ¦ 46-1/2 46-1,4
EXXON 51-58 51-38
Texaco 24-78 24-58
TWA 25-7/8 24-3,4
Union Carbide 39-7/8 39-1,4
United Technologies 43-58 43
US Steel 26-3/4 26-3/4
Westingh. Elec 21-58 21-3,8
Woolworth 21-1/8 21-3,4
Xerox 55 54
Indice Dow Jones
industrielles 868.16 860.19
chemins de fer 245.42 242.65
serv ices publics 106.09 106.26
volume 26.330.000 28.500.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1 El 2.85 3.20
USA(1$) 1.45 1.57
Canada (1 Scan.) 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.) 93.— 103.—
anglaises (1 souv.) 90.— 100.—
anglaises (1 souv. nouv.) 84.— 94.—
américaines (20$) 450.— 480.—
Lingots(l kg) 10275.— 10475.—

Cours des devises du 27 septembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.4750 1.5050
Angleterre 2.91 2.99
£$ 1.9675 1.9775
Allemagne 76.50 77.30
France étr 33.80 34.60
Belgique 4.83 4.91
Hollande 70.30 69.80
Italie est —.1770 —.1850
Suède 33.50 34.30
Danemark 27.40 28.20
Norvège 28.60 29.40
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.01 2.09
Canada 1.2525 1.2825
Japon —.7775 —.8025

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
27.9.1978 or classe tarifaire 257 104

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Les valeurs suisses se ressaisissent
mais les devises demeurent hésitantes

La très vigoureuse baisse supportée par les actions helvétiques usuelles présentait
des signes manifestes d'exagéra tion que nous n'avons pas manqué de relever dans
notre chronique d'hier. La réaction prévue ne s'est pas fait attendre longtemps et le
marché du 27 septembre s'est singularisé - dès son ouverture-par une reprise de large
envergure, tant par le nombre des actions favorisées que par l'importance des gains de
cours par titre.

Dans ce tourbillon de la hausse, Ciba-Geigy mérite défigurer en vedette, son titre
au porteur a dû être retiré de la corbeille de Zurich, la demande portant sur un prix
dépassant dé p lus de 10% la cotation de clôture pratiquée la veille. En cours de séance
Ciba-Geigy porteur a gagné 65 f r, soit environ 8% de son estimation boursière;
l'action nominative a progressé de 13 f r et le bon de jouissance de 40. Le compartiment
des assurances s'est aussi montré très entouré, rattrapant en moyenne la bonne moitié
des reculs essuyés un jour plus tôt. Aux industrielles, les gains de cours atteignent une
belle amplitude: Fischer 565 (+ 35), Brown Boveri 1550 (+ 45), Alusuisse port. 980
(+ 45) et Nestléport. 3100 (+ 130). Le groupe des banques commerciales, qui avaient
moins reculé que d'autres secteurs, se contentent maintenant de plus-values assez limi-
tées.

Les obligations suisses et les fonds publics étrangers garantis chez nous continuent
à être vivement soutenus et les appels d'argent frais font recette.

PARIS demeure bien orienté dans la plupart des groupes, avec une préférence
pour les alimentaires et les titres intéressés à l'électronique.

MILAN accueille mal l 'évolution financière désastreuse des entreprises contrôlées
par les pouvoirs publics.

FRANCFORT ralentit sa prog ression de la cote tout en affichant un ton positif,
particulièrement pour les grandes surfaces.

Londres demeure lourd.
NEW-YORK escompte une reprise p lus vigoureuse des affaires et s 'intéresse à

l'automobile, aux aciéries et aux pétroles qui ne sont que les principaux pôles d'attrac-
tion. E. D. B.

CHRONIQUE DES MARCHES

«Les Armes-Réunies » sur
les ondes de Radio-Hôpital
De notre correspondant:
Radio-Hôpital présentera, exception-

nellement ce vendredi soir au lieu du
traditionnel samedi après-midi, sa
95m° émission. Emission spéciale, il faut
le préciser, puisqu 'elle inaugure égale-
ment une série intitulée «Activités
culturelles en direct avec vous». Au
programme, le 150m° anniversaire de la
musique militaire «Les Armes-
Réunies» de La Chaux-de-Fonds.

Grâce à une ligne spéciale établie
entre l'hôpital et le cercle des Armes-
Réunies, par la section locale de l'Asso-
ciation fédérale des tro upes de trans-
mission, il sera ainsi possible de passer
une heure en direct avec cette fanfare.
Autour de la table ronde du studio de
l'hôpital, nous trouverons plusieurs
personnalités représentant ce corps de
musique. Les invités retraceront les
grandes pages de ces 150 ans d'histoi-
re. On pourra en outre revivre par des

documents sonores quelques passages
de la vie des 50 dernières années de
cette société.

Quant aux musiciens se trouvant au
cercle, ils assumeront les séquences
musicales, en direct toujours. Le reste
de la soirée sera consacré aux séquen-
ces habituelles : disques à la carte,
bouteille de Champagne-maternité ,
jeux, etc.

Rappelons que ce magazine et ces
variétés radiophoniques en circuit
interne sont réalisés chaque mois béné-
volement, en collaboration avec les
chasseurs de son de la ville. Une fois de
plus, on ne peut que féliciter toute
l'équipe de Radio-Hôpital qui non
seulement maintient une présence
régulière dans l'établissement hospita-
lier, mais offre également l'occasion
aux malades et au personnel de s 'asso-
cier aux grands événements qui
marquent l'existence de la cité. INy.)

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police : un duo pas très rassurant

De notre correspondant:
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a tenu hier une audience qui était
placée sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, juge suppléant, du Locle.
M. Rémy Voirol remplissait les fonctions
de greffier.

Ils sont arrivés, menottes au poignet. Ils
sont repartis de même! Juste le temps
qu 'ils regagnent les prisons de la ville
avant de se faire reconduire à la frontière.
Disons que nous ne perdrons pas grand-
chose, car P.L. et B.C. ne sont pas de ces

gens que l'on aimerait fréquenter. Mines
patibulaires , regard inexpressif , ils jettent
plutôt un froid.

Certes, leur passage dans la cité ne fut
pas trop dramatique. Mais il semble que
d'autres pays pourraient s'intéresser d'un
peu plus près à leur personne. A défaut
d'en connaître davantage, encore que l'on
sache que l'un a écopé d'une peine de six
mois chez lui et que les autorités françai-
ses aimeraient lui poser quelques ques-
tions à propos d'un passeport falsifié ,
souhaitons-leur bon retour n 'importe où.
De l'autre côté des Pyrénées ou ailleurs .

Arrivés en Suisse pour voir s'il y avait
du travail , une jeune fille leur a offert le
gîte. Ils en profitèrent pour lui dérober
6000 francs. Mais ils ne seront pas jugés
pour cela , l'affaire ayant pu être réglée.

Puis dans un restaurant de la place , ils
ont emporté une cassette contenant quel-
que 150 fr. et des objets. Ils se sont aussi
emparé, dans une voiture , d'un sac de
couchage et de pulls , fait des dégâts dans
un magasin , etc.

Plus grave, P. L. a été trouvé en posses-
sion d'un pistolet charg é, cartouche enga-
gée, et de munitions. Une arme, dit-il , qui
lui a été donnée telle quelle par un ami , en
Espagne.

Ils ont été condamnés chacun à 45 jours
d'emprisonnement , moins 29 jours de
détention préventive , avec sursis pendant
trois ans et aux frais par 360 francs. Tous
deux seront expulsés de Suisse pour une
période de cinq ans. L'arme a été confis-
quée.

F. P.-L. répondait de vols , tentative de
vol , dommages à la propriété et infraction
à la loi fédérale sur le matériel de guerre ;
et M. B.-C. de vols , tentative de vol et
dommages à la propriété.

AUTRES JUGEMENTS

Par ailleurs , J. F.-P., pour infraction à la
LCR-OCR, devra payer 30 fr. d'amende

plus 40 fr. de frais. Pour ivresse au volant
et infraction à la LCR-OCR , M. R. a été
condamné à 300 fr. d'amende plus 220 fr.
de frais. La radiation de l'amende au
casier judiciaire interviendra après un
délai d'épreuve fixé à deux ans.

Prévenu de vol et rupture de ban , M. B.
a écopé de deux mois d'emprisonnement ,
moins 36 jours de détention préventive ,
p lus 550 fr. de frais , y compris 100 fr. dus
à l'avocat d'office.

Pour infraction au règlement de police
et scandale, G. M. déboursera 100 fr.
d'amende plus 20 fr. de frais ; pour infrac-
tion à la LCR-OCR , J. B. s'acquittera
d'une amende de 40 fr. plus 65 fr. de frais.
N. B., pour infraction à la LCR-OCR ,
paiera 30 fr. d'amende plus 40 fr. de
frais ; prévenu d'infraction à la LCR-OCR ,
J.-C. D. s'est vu infl iger une amende de
40 fr. plus autant de frais.

Enfin , on reprochait à W. Z. un détour-
nement d'objets mis sous main de justice.
La Ville et le Château s'étaient portés
partie plaignante. Le tribunal , au vu du
dossier , a estimé que le prévenu dont la
femme travaille , aurait été en mesure
d'honorer ses dettes par des versements
mensuels comme cela avait été convenu.
Il a condamné Z. à dix jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans , plus
30 fr. de frais. pj1_ jsj_

PROMESSES DE MARIAGE : Germanier,
Dominique François Etienne et Glauser , Chris-
tine Marie Monique.

DÉCÈS : Girard , Julien Sébastien , né le
10 avril 1905, époux de Ernesta Rosa Angela ,
née Linzaghi.

Etat civil
(25 septembre)

NAISSANCES: Rast , Christophe, fils de
Franz Josef Xaver et de Matthey-de-1'Endroit ,
Françoise Jacqueline ; Robert , Emmanuelle
Virginie, fille de Claude Henri et de Claire, née
Berthoud.

PROMESSES DE MARIAGE: Venz ,
Giovanni et Froidevaux , Chantai Marlène.

DÉCÈS: Grisel, Emilio, célibataire , né le
24 décembre 1921.

Etat civil
(du 26 septembre)

Promesses de mariage : Dubey, Bernard
Louis et Grimbùhler, Christiane Monique.

Décès: Viel Alphonse Albert, né Je
22 février 1904, époux de Rose Marguerite,
née Banderet.

Etat civil
(21 septembre)

Hier vers 13 h 10, M. B. M., de La
Chaux-de-Fonds, quittait sa place de
stationnement au sud de la rue Arc-en-
Ciel , à la hauteur de l'immeuble N" 30, en
marche arrière. Lors de cette manœuvre,
sa voiture est entrée en collision avec
celle conduite par M. R. L. E., de La
Chaux-de-Fonds. Sous l'effet du choc, la
voiture M. a pivoté et , avec l'arrière gau-
che, a heurté un véhicule en stationne-
ment au sud de la route. Dégâts.

Tôles froissées

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Brigade mondaine (18 ans -

prolongations).
Eden: 20 h 30, Retour (16 ans) .
Plaza : 20 h 30, La guerre de l'espace (16 ans).
Scala : 20 h 45, Rêve de singe (16 ans) .

TOURISME : Bureau officiel de renseigne-
ments , 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.
Musée des Beaux-Arts : les collections.
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 : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
La Grange: œuvres récentes de Jean-Pierre

Gyger.
Tourisme: Bureau officiel de renseignements,

5, rue Henry-Grandjean , télé-
phone (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.
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(c) A la fin de la semaine passée, les
quelques 400 têtes de bétail mises
en estivage sur le pâturage du
Communal, au-dessus de La
Sagne, ont été ramenées à leurs
étables respectives après environ
cent jours d'alpage. Ce fut, selon les
spécialistes, une année moyenne
en raison" des conditions atmos-
phériques.

Descente du Communal



Les taux d'intérêt appliqués par les banques suisses, par-
ticulièrement bas, sont actuellement inférieurs à tous ceux
pratiqués dans d'autres pays industrialisés. Par des mesu-
res d'aide à l'exportation d'un autre genre, ces pays com-
pensent partiellement les désavantages résultant pour leurs
industries de la cherté du crédit.

Crédit en °/o du Taux d'intérêt approximatifs1
montant de la crédits à S ans crédits à
livraison en %> 6—10 ans

en °/o

Suisse 4,5 -5,0 4,875-5,25
Etats-Unis 7,5 -8,0 8,0 -8,5
Grande-Bretagne dans tous les 7,5 7,5 - 8,0
France pays: 90 % 7,25-7,5 7,5 -8,0
Allemagne au maximum 7,5 7,5 -8,0
Italie 7,5 7,5 -8,0
Belgique 7,5 7,5 -8,5
Etat: septembre 1978

1 Sans prime d'assurance ni frais de garantie bancaire
de l'acheteur. Les taux sont susceptibles d'être modifiés
en fonction de la situation sur les marchés des capitaux.
En Suisse , les taux d'intérêt sont nets , tandis que dans les
autres pays des droits et commissions sont encore débités.

Les taux d'intérêt les plus bas

Exemple d'un crédit à l'exportation
Financement de la livraison d'une centrale hydro-électri que pour un montant de 450

millions de francs. Escher Wyss SA, Zurich, qui construit les turbines , et BBC Société
Anonyme Brown Boveri & Cie, Baden , qui fabrique les générateurs , forment un con-
sortium.

Cette commande, financée à long terme par un groupe de grandes banques sous la
direction de l'Union de Banques Suisses, augmente la réserve de travail des industries
suisses participant à son exécution:

0 Pour Escher Wyss, cela représente quelques 600 000 heures de travail , ou si l'on
préfère , 2 000 places de travail occupées à 100 % pendant 8 mois par cette seule com-
mande. Son exécution devant prendre plusieurs années, l'utilisation des capacités des
ateliers de cette entreprise zurichoise est assurée pour longtemps.

# Pour BBC, cette commande représente du travail pour 600 personnes pendant une
année, ce qui se traduit également par une utilisation des capacités sur plusieurs
années.

0 I! ne faut pas non plus oublier que d'autres entreprises , les sous-traitants d'Escher
Wyss et de BBC, profitent également de cette commande.

Deux secteurs
complémentaires

Le financement des
exportations par les ban-
ques constitue une aide,
rien de plus. Sur les mar-
chés internationaux , où
règne un climat concur-
rentiel des plus rigou-
reux , l'industrie est prati-
quement livrée à elle-mê-
me pour s'imposer , tirant
argument de la qualité de
ses produits et de son
service après-vente , le
tout offert à des prix cal-
culés au plus juste. Ce-
pendant , dans la cons-
truction de machines et
dans l'industrie électri-
que , le maintien d'une ré-
serve de travail suffisante
dépend plus que jamai s
de l'obtention de grosses
commandes.

A ce propos , M. Hei-
ner Schulthess, directeur
général de BBC, a décla-
ré: «Pour des considéra-
tions techni ques et éco-
nomiques, il est nécessai-

re de construire de
grandes centrales électri-
ques afin d'étancher la
soif d'énergie des pays en
développement. Or, la
plupart de ces investisse-
ments ne peuvent être
menés à bien que si un

concours financier à long
terme est assuré. C'est là
que nos banques jouent
un rôle majeur , démon-
trant que la Suisse finan-
cière et la Suisse indu-
strielle se complètent ju-
dicieusement.»

Du travail assuré grâce au
crédit à l'exportation

Notre niveau de vie , nous
le devons, pour un bon
quart , à nos relations écono-
miques avec l'étranger. En
outre, sur cinq emplois,
deux dépendent directement
ou indirectement de l'ex-
portation. Une foule de pe-
tites et moyennes entre-
prises, ainsi que, bien enten-
du , de grandes sociétés,
écoulent largement plus de
la moitié de leur production
à l'étranger. La concurrence
internationale s'étant in-
croyablement durcie, toutes
ces entreprises sont dans
l'obligation , pour assurer
leur développement , non
seulement de défendre leur

place au soleil sur les mar-
chés étrangers , mais aussi de
conquérir de nouvelles posi-
tions. Il s'agit là d'une mis-
sion permanente , dont la ré-
ussite est parfois sérieuse-
ment compromise par les
troubles monétaires. Cepen-
dant , dans l'accomplisse-
ment de cette tâche, les ex-
portateurs peuvent compter
sur l'appui des banques, et
cela dans les domaines les
plus divers.

Les banques préparent
le terrain

Les établissements ban-
caires , notamment les gran-
des banques, sont en mesure

Malgré l'âpretc de la concurrence dans le monde et les problèmes monétaires, l'industrie suisse
a réalisé un chiffre d'affaires à l'exportation de 42,16 milliards de francs en 1977, en progrès
de 13,8 % sur 1976 mais avec des marges réduites. Elle a donc une fois de plus fourni la preu-
ve de son dynamisme, et a pu compter sur le concours des banques. Toutefois, la compétiti-
vité de certaines branches est sérieusement menacée par la cherté du franc.

Dans l'industrie des machines, la principale branche exportatrice de Suisse, on dit générale-
ment qu'une commande de l'étranger de 10 millions de francs assure le plein emploi à 100
personnes durant une année. En 1977, cette industrie a exporté pour 14,08 milliards de francs.

à l'exportation: soit qu'un
prêt est accordé à l'importa-
teur étranger qui se trouve
alors en mesure de régler ses
achats , soit — et c'est pres-
que toujours le cas pour des
commandes de moyenne im-
portance — que l'exporta-
teur , en tant que créancier
de son client , se «refinance»
auprès de sa banque ; autre-
ment dit , cette dernière re-
prend la créance de l'expor-
tateur et lui en verse la con-
tre-valeur. L'intervention de
la banque assure à l'exporta-
teur le paiement de la mar-
chandise vendue , et cela dès
après la livraison. Ainsi , une
partie au moins des risques
inhérents au crédit sont sup-
portés par la banque. Quant
au client étranger , il aura la
faculté de régler une part
importante de son achat au
moyen d'acomptes.

Aujourd'hui , vu la con-
currence acharnée régnant
sur les marchés internatio-
naux , l'aménagement , en fa-
veur de l'acheteur , de condi-
tions de financement favo-
rables tient , dans toute of-
fre , une place pratiquement
aussi importantèï qiie la qua-
lité et le prix du produit
ainsi que la garantie d'un
service après-vente sans dé-
faut. Avant de conclure une
affaire avec un partenaire
étranger , il est donc essen-
tiel , pour une maison suisse ,
de pouvoir proposer , grâce
au concours de sa banque ,
les conditions les meilleures
en ce qui concerne les délais
de paiement. De nos jours ,
en fait , il est impensable de
signer un contrat d'exporta-
tion à long terme sans avoir
recours à un spécialiste mo-
nétaire.

Des conditions
favorables

Sur le plan des taux d'in-
térêt et de la durée des cré-
dits à l'exportation , les ban-
ques suisses ont déjà énor-
mément fait afin de préser-
ver la compétitivité de notre
industrie et de maintenir des
emplois. Au demeurant , on
n'ignore pas que les banques
sont prêtes, dans la mesure
du possible, à prendre des
risques assez élevés lorsqu 'il
s'agit de fournir une aide
temporaire à des exporta-
teurs sous forme de prêts
consentis à des conditions
extrêmement avantageuses.
Il importe de préciser qu'en
règle générale, le faible ni-
veau des taux d'intérê t en
Suisse permet de prati quer
de meilleures conditions que
les établissements étrangers
(voir tableau ci-contre).

La cherté du franc suisse,
il n'y a aucun doute là-des-
sus, a des conséquences re-
grettables; force est cepen-
dant de constater qu 'elle n'a
pas que des aspects négatifs ,
puisque le faible niveau des
taux d'intérêt permet
d'accorder des crédits d'ex-
portation plutôt bon mar-
ché. Actuellement, une ban-
que suisse demande 4V2 %
pour un crédit à l'exporta-
tion d'une durée de 5 ans; le
même crédit , aux Etats-
Unis , est octroyé à
8—8V2 %• Au bout de 5
ans , la différence est tout de

même appréciable. Aux
avantages découlant d'un
faible prix de l'argent , il
convient d'ajouter ceux ré-
sultant d'une inflation vrai-
ment minime. Dès lors , nos
exportateurs peuvent travail-
ler à des coûts de produc-
tion relativement stables et
calculer leurs prix sur des
bases relativement solides.

Une politique
profitant aussi

aux petits
Les banques suisses ne li-

mitent nullement aux gran-
des entreprises leurs con-
cours sous forme d'aide et
de crédits à l'exportation.
Elles s'emploient à épauler
tout autant les petites et
moyennes entreprises dans
la solution de leurs pro-
blèmes d'exportation.
Certes, l'exécution de com-
mandes spécialement volu-
mineuses — donc d'ordres à
la réalisation desquels les
banques participent finan-
cièrement — est confiée à
des entreprises disposant de
capacités suffisantes. Mais il

ne faut pas oublier que
l'exécution de tels ordres né-
cessite presque toujours le
recours à des sous-traitants,
c'est-à-dire à des entreprises
qui peuvent être de dimen-
sion très modeste, si bien
que chacun y trouve finale-
ment son compte. Il est tout
à fait possible que des di-
zaines d'entreprises soient
associées à la fabrication
d'équipements de centrales
électriques.

Le rôle
des exportations

de capitaux
Pour l'industrie suisse, les

exportations de capitaux
jouent un rôle non négligea-
ble , étant donné qu 'elles
peuvent faciliter des expor-
tations de marchandises.
Avant de s'atteler à la réali-
sation d'investissements in-
dustriels , de programmes
énergétiques notamment , de
nombreux pays doivent d'a-
bord résoudre leurs pro-
blèmes d'infrastructure ,
c'est-à-dire construire des
routes, défricher, mettre en

place des équipements pour
le transport de l'eau et de
l'énergie. De tels travaux oc-
casionnent des besoins fi-
nanciers supplémentaires
que les banques suisses con-
tribuent à satisfaire par le
canal d'emprunts publics à
long terme et d'investisse-
ments privés à moyen terme.
Dans une certaine mesure,
donc, les exportations de ca-
pitaux contribuent à l'achat
de marchandises suisses.
C'est ainsi que, depuis 1975 ,
le placement en Suisse d'em-
prunts de la Banque mon-
diale a valu à des entreprises
helvétiques de participer
pour 713 ,3 millions de dol-
lars (plus de 2 milliards de
francs) à la réalisation de
projets internationaux de
développement.

Une importance
grandissante

Les banques sont capables
d'aider les exportateurs non
seulement dans le domaine
du crédit proprement dit ,
mais aussi dans celui des
opérations de paiements, des
transactions sur devises, etc.,
où elles offrent leur savoir-
faire et leur expérience. Plus
les exportateurs doivent se
battre sur les marchés, plus
la collaboration entre les
banques et l'industrie s'avère
nécessaire. Il n'est pas éton-
nant , dès lors, que le fi-
nancement à l'exportation
ne cesse de gagner en im-
portance.

En dépit d'une concur-
rence internationale impi-
toyable, les exportations glo-
bales de la Suisse ont pro-
gressé de 13,8 % entre 1976
et 1977; dans le même
temps, l'Union de Banques
Suisses accroissait ses crédits
à l'exportation de 159 %.
Publication et rédaction: Service de
presse et d'information de l'Union
de Banques Suisses, Bahnliofstras.se
45 , 8021 Zurich 103430-A

d offrir aux exportateurs
une vaste gamme de ser-
vices. Entreprises à vocation
internationale , les grandes
banques sont présentes à
tous les points économi que-
ment névralgi ques , mettant
à disposition de l'industrie
exportatrice leur potentiel de
relations commerciales et fi-
nancières. Cette activité de
soutien , qui ne date d'ail-
leurs pas d'aujourd'hui , con-
siste à faciliter aux maisons
suisses une pénétration sur
les marchés étrangers , en les
renseignant sur les condi-
tions locales, sur les disposi-
tions légales en vigueur , en
les mettant au courant des

projets d'investissement , en
leur facilitant l'établissement
de contacts avec de futurs
partenaires . Ces services bé-
néficient avant tout aux pe-
tites et moyennes entreprises
qui , en princi pe, n'ont pas
de réseau de représentations
à l'extérieur. Pour ce qui est
des grandes sociétés, une
collaboration très fructueuse
peut s'instaurer entre leurs
propres organisations étran-
gères et celles de banques.
L'Union de Banques Suisses,
par exemple, possède un dé-
partement spécialisé dans
l'aide à l'exportation , un dé-
partement en contact perma-
nent , par conséquent , avec
les représentations de la
banque à l'étranger.

Nécessité de partager
les risques

Le financement des ex-
portations est devenu une
activité spécifi quement ban-
caire. Cette activité se con-
crétise par l'octroi de toutes
sortes de crédits , qui se dis-
tinguent les uns des autres
sur le plan de la durée , de la
nature de la garantie et du
déroulement technique. On
sait que les tensions politi-
ques , qui peuvent déboucher
sur des troubles ou des con-
flits dans les pays clients , de
même que les restrictions
apportées au trafic des paie-
ments , qui sont susceptibles

de compromettre le trans-
fert en Suisse du produit de
la vente de marchandises, et,
enfin , l'incertitude moné-
taire tout court , représentent
de gros risques pour l'expor-
tateur. Ce dernier, très sou-
vent , ne peut assumer, à lui
seul , de pareils risques. Il a
cependant la possibilité de
bénéficier de la garantie
contre les risques à l'expor-
tation (GRE), instaurée par
la Confédération , mais aussi ,
pour une partie importante
des risques, du concours des
banques.

Qui reçoit le crédit?
Il y a deux possibilités

principales de faire du crédit

Le pourquoi
d'une large
information

Nous nous proposons,
en publiant cette page, de
mieux informer le public
sur les prestations de
l'UBS, ainsi que sur le
rôle et la responsabilité
de la banque dans l'éco-
nomie. En d'autres ter-
mes, la conception de
cette page part d'un be-
soin réel , celui d'une
meilleure transparence. .11
est clair qu'au-delà de cet
objectif , nous ne sau-
rions fermer les yeux sur
un environnement politi -
que qui concerne toutes
les banques.

Qu'une banque soit
amenée à donner son
avis sur tel ou tel thème
politique n'a pas semblé
souhaitable au Conseiller
national Werner Carob-
bio (PSA-PDA). Aussi
s'est-il demandé si un tel
comportement, de la part
d'une banque , n 'était pas
en contradiction avec la
loi sur les banques. A la
question qu'il a adressée
au Conseil fédéral , alors
que «l'UBS informe» ob-
servait la pause d'été, ce-
lui-ci lui a répondu pu-
bliquement, en réfutant
sa critique et en rappe-
lant , en substance, que,
dans notre pays, la liber-
té d'opinion et la liberté
de la presse représentent
une institution intangible.

Si notre intention est
de nous exprimer ici en
toute franchise , nous
n en sommes pas moins
d'accord de répondre aux
questions que les lecteurs
pourraient nous poser
sur les sujets abordés.
Chacun a en effet le
droit de savoir ce que
fait l'UBS. Notre politi-
que d'information est
donc dominée par un
souci d'ouverture et de
franchise.

Rédaction de
«l 'UBS informe»

l(uBs)^M^gn^E^E3Ha
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Conciergerie
à temps partiel à repourvoir
dès le 1er décembre 1978.

Immeuble locatif
de 34 appartements.

Logement HLM de 4 pièces
à disposition.

Pour tous renseignements,
téléphoner au 21 21 25,
interne 335. toaesi-o

Changer de profession ?
Pourquoi pas !
Si vous aimez.le contact avec les gens, être indépendant
et travailler à vos heures, vous pouvez gagner davantage
et selon vos efforts en devenant

représentant
pour la vente de produits de haute qualité.

Nous vous offrons d'examiner, ensemble, les aptitudes
naturelles que vous avez pour la profession. Saisissez
cette chance, n'hésitez pas, remplissez simplement le
coupon ci-dessous:

Nom, prénom :

Profession: N° de tél.: 

Adresse complète : 37

à adresser sous chiffres V 1697 à Orell Fussli
Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne. 101114.0

Société d'éditions cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir:

JOURNALISTES
à plein temps ou à temps partiel

CORRESPONDANTS
Intéressés aux problèmes d'actualité

locale pour différents cantons romands
Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à

ROPRESSE S.A. B.P. 48
1211 GENÈVE 11. 103215-0

SOCIÉTÉ GENEVOISE
D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE
A GENÈVE

CHERCHE

un FRAISEUR
un TOURNEUR
un ALÉSEUR

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.

103725-0

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-O
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Les Tricotages mécaniques
placés en règlement judiciaire

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Les Tricotages mécaniques de Pontarlier

comptent trois usines : une à Pontarlier
même, une à Ornans et une à Levier, qui
emploient respectivement, 160, 220 et
40 ouvriers. Depuis deux ans, cette entre-
prise subissait le contrecoup de la crise du
textile; mais c'est après les congés que la
situation s'est véritablement aggravée,
quand les banques ont restreint leurs
crédits. Ainsi, les Tricotages ont été placés
par le tribunal de commerce de Besançon,
en règlement judiciaire avec le droit de

poursuivre leurs activités. Le tribunal a
désigné Mos Jacquot et Dulay cosyndics.

Jugement sans doute motivé par le fait que
les Tricotages sont une affaire saine et que
seuls des problèmes d'ordre financier sont
en cause. Les carnets de commandes sont
bien remplis et le travail assuré jusqu'à la
fin de l'année. Cependant, il faudra réorga-
niser l'entreprise, en présentant un plan de
restructuration. Ce sera fait dans les jours à
venir, entre la direction, le personnel et les
syndicats.
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Pharmaci e 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 , saut le mardi .

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE CERNIER

De notre correspondant:
Le Conseil général de Cernier a siégé

lundi soir sous la présidence de M. André
Wermeille. 31 conseillers généraux étaient
présents. Les cinq conseillers communaux
et l'administrateur assistaient à la séance.

DEMANDE DE CRÉDIT

Le plan d'aménagement adopté par le
Conseil général le 29 mars 1974 comprend
une zone de construction au lieu-dit
« Pommeret». La société Pommeret SA a
déposé des plans relatifs à la construction
de 19 maisons familiales jumelées. La
demande de sanction définitive a été
accordée. Une entente est intervenue
récemment entre la société et le proprié-
taire d'un terrain voisin, concernant leur
contribution aux frais de construction de la
route. Ayant obtenu une garantie pour le
paiement du 90% des frais de construction
de la route et des canalisations, le Conseil
communal sollicite un crédit de 294.800 fr.,
montant duquel viendra en déduction la
participation des propriétaires, pour les
travaux d'infrastructure de la partie est de la
rue J.-P. Zimmermann. Le terrain néces-
saire à la réalisation de la route, environ
1550 m2, est cédé gratuitement à la com-
mune par les propriétaires. Le crédit
demandé est accorde à l'unanimité.

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT
COMMUNAL DE POLICE

Par 29 voix contre une, l'article 87, qui
prévoyait une taxe maximale de 200 fr.
pour l'inhumation des personnes non
domiciliées dans la commune, est abrogé
et remplacé par un nouvel article fixant
cette taxe à 800 fr. Cependant, le Conseil

communal pourra réduire cette taxe dans
des cas spéciaux (ressortissants de Cernier)
ou en raison de la situation financière des
intéressés. Ce nouvel article prévoit en
outre que cette taxe sera réduite d'au moins
50% pour l'inhumation des personnes qui
ont été domiciliées plus de 10 ans dans la
commune.

Par 28 voix contre une et une abstention,
la taxe des chiens prévue à l'article 109 est
portée de 25 fr. à 60 fr. Elle sera réduite de
50% dans les exploitations agricoles de
montagne, pour un chien seulement.

AUGMENTATION
DES RECETTES COMMUNALES

Le 31 mars 1977, une motion était dépo-
sée. Dans celle-ci, MM. Jean-Philippe
Schenk, Francis Robert, Michel Pochon et
Daniel Simon demandaient au Conseil
communal : 1. d'étudier et de définir s'il n'y
aurait pas lieu d'instaurer sans tarder une
politique d'investissement à long terme,
notamment par l'acquisition de bâtiments
locatifs et de parcelles de forêt ; 2. dans
l'affirmative, de faire connaître les inten-
tions de la commune, afin de bénéficier des
offres des particuliers ; 3. de s'intéresser, et
le cas échéant, d'assurer la représentation
de la commune aux enchères publiques qui
pourraient avoir lieu sur son territoire.

Le texte mentionné sous chiffre 3 étant
contraire aux articles 52 et suivants de la loi
sur les communes, les auteurs de la motion
s'étaient déclarés d'accord de le supprimer.
Réduite aux chiffres 1 et 2, la motion avait
été acceptée.

L'exécutif s'est penché sur le problème.
Dans un rapport adressé à tous les conseil-
lers généraux, il relève les investissements
importants faits au cours de ces dernières

années, notamment pour les bâtiments
scolaires, l'approvisionnement en eau, la
construction de routes et la rénovation de
bâtiments. Le bilan établi à la fin de l'exer-
cice 1977 comprend une somme de
3.132.167 fr. 80 de comptes à amortir,
montant auquel il faut ajouter les investis-
sements faits pour le service des eaux, soit
985.046 fr. 95. Le total des comptes à
amortir est donc supérieur à 4.100.000 fr. et
les emprunts faits pour la couverture de ces
dépenses, qui sont de 3.000.000 fr., char-
gent lourdement le budget communal.
Dans la situation actuelle et compte tenu
que la commune ne dispose pas d'un capi-
tal à investir ou à placer, il faudrait avoir
recours à l'emprunt en cas d'achat d'un
immeuble. Cette solution n'est certes pas
favorable, car la rentabilité du capital
engagé doit être assurée. Or, des loyers
élevés rendent la location des apparte-
ments difficile. Il suffit également qu'un
appartement soit inoccupé durant quel-
ques mois pour que le rendement ou le
bénéfice soit compromis. Aussi le Conseil
communal estime-t-il qu'actuellement,
l'achat d'immeubles par la commune ne
procurerait réellement pas de nouvelles
recettes. La question pourra être revue le
jour où la commune disposera d'un capital
de départ ou si l'occasion d'acquérir un
immeuble à des conditions particulière-
ment avantageuses se présentait.

NOMINATIONS

M. Jean-Philippe Soguel en qualité de
délégué à la commission générale de
l'hôpital de Landeyeux, en remplacement
de M. Roger Salquin. MM. Jean-Claude
Bassin et Arnold Schneider, membres de la
commission du budget et des comptes, en

remplacement de MM. Jean-Philippe
Schenk et François Favre. M. Francis Evard
à la commission d'urbanisme, en rempla-
cement de M. Max Gugelmann. M. Francis
Frutiger à la commission des manifesta-
tions, en remplacement de M. Rènold
Treuthardt.

Le conseiller communal Bernard Soguel
a renseigné l'assemblée au sujet des zones
de construction de La Vue-des-Alpes et de
la montagne de Cernier. Pour éviter une
anarchie dans la construction de chalet, un
concours d'idées a été ouvert à tous les
architectes neuchâtelois. Un jury présidé
par le conseiller d'Etat André Brand,
examinera les projets, qui seront ensuite
transmis aux communes intéressées.

DIVERS

Dans les divers, le président de commu-
ne, M. Fernand Marthaler, a rappelé que
l'usage des planches à roulettes était auto-
risé uniquement dans le complexe scolaire
et, par conséquent, interdit sur toutes les
rues du village.

Dans le cadre de son instruction civique,,
une classe du centre secondaire a assisté à
la séance. '

L'augmentation des recettes communales: une question à revoir !

I

l CONTREMAÎTRES I ~
1 CHEFS D'ATELIER ï |

Dans le cadre de notre constant développement, nous cher-
chons des contremaîtres ou chefs d'atelier de production.
Les activités principales de nos futurs collaborateurs seront:
- la planification des travaux .d'atelier
- la supervision des travaux en cours et leur réalisation selon

les exigences du responsable du département
- le contrôle de la bienfacture des travaux exécutés
- l'établissement de différents rapports de travail.
Ces personnes doivent avoir quelques années d'expérience
dans un poste similaire ainsi que l'habitude de diriger du per- m

Nous offrons : Jp|;
- places stables et d'avenir It .
- excellentes conditions d'engagement Hp
- 13me salaire m
- prestations sociales intéressantes
- restaurant d'entreprise.

Les candidats intéressés sont priés de soumettre leurs offres
écrites, avec curriculum vitae et photo, à

Union Carbide Europe S.A.
chef du personnel

43, rue L.-J.-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds H

A remettre
à CORTAILLOD,
tout de suite
ou pour date
à convenir,

conciergerie
d'un immeuble
moderne de
3 étages,
appartement de
3 pièces, tout
confort, à disposi-
tion, salaire à
déduire du loyer.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 100329-G

!M "* T * f T  F*~ *"""*' n

Joli studio
bien situé,
meublé,
tout confort,
à demoiselle,
Fr. 285.—.
Louis-Favre 6.

Tél. (038) 25 41 32.
101711-G

Jeune couple avec enfants cherche à
louer, pour le Ie'décembre ou le
1°' janvier,

maison avec jardin
et garage,
dans les environ de Neuchâtel.

Tél. (01) 725 19 50. 103624-H

Le Centre œcuménique de catéchèse,
rue du Bassin 12, cherche des

locaux,
au centre de la ville

de 100 m2, au minimum.
Prix de location modéré.

Tél. 24 52 80 ou 25 34 66. louas H

A louer

LOGEMENT
2 pièces + cuisine,
à l'année.
Situation ensoleil-
lée, idéal pour
week-end.
La Foule, au-dessus
de Fleurier.
Tél. (038) 66 11 26.

103461-G

À LOUER

Vignolants 29 à 33,
Neuchâtel
emplacements dans
parking intérieur,
Fr. 60.—/mois t.c.

S'adresser à
M™* Bertschy,
concierge,
Vignolants 29,
tél. 25 38 29. IO ?466- G

Monsieur seul
cherche à louer

APPARTEMENT
2 A 3 PIÈCES
à la campagne.
Avec ou sans
confort.
Prix modéré,
(pied du Jura).
Faire offres sous
chiffres 166.755/40
à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

103396-H

A louer,
avenue

de Bellevaux,
appartement

3 pièces
neuf, cuisine

équipée.
Balcon. Dès

1er octobre 1978.

100453-G
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel ,

A louer
à Neuchâtel,
rue des Brandards,

appartement
de 3 pièces
avec balcon, cuisine
agencée.
Fr. 354.- + charges.

Tél. 24 59 59.103444-G

A louer
à CORTAILLOD,
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 2 pièces
Fr. 260.—/mois
+ charges, tout
confort, balcon,
cave.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 100327-G

H A louer au
Landeron libre
tout de suite,

' GRAND
STUDIO

t avec poutres
apparentes, :£cuisinette
agencée et

>, salle de bains.
Place de parc
à disposition.

.' Fr. 270.— i
:* + charges.

Seiler
& Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

103586-G

A louer à
Neuchâtel, dès le
30 septembre 1978,

appartement
de 1 pièce, tout
confort, cuisine
agencée, cave,
Fr. 260.—/mois
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57.100321-G

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-O

Restaurant
du Banneret
cherche
pour le mois
d'octobre une

sommelière
Tél. 25 28 61 ou se
présenter. îonsa-o

Bar des Draizes
engage tout de
suite ou pour date
à convenir

SOMMELIÈRE
Débutante
acceptée.

Tél. (038) 24 34 88,
M. Kammann.

103812-O

-:̂ a,on  ̂ ^nous^e

Un l̂ Ŝ  ̂ sont pt,ès

tiï Ût Case PO*»* 
|||

FAN — L'EXPRESS

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Balade des aînés

(c) Organisée et offerte par la commune, la
traditionnelle balade des aînés de Coffrane
avait lieu vendredi. Six automobilistes
complaisants, ainsi que le pasteur Laperel-
le, et deux conseillers communaux,
MM. Magnin et Krebs, conduisaient les
joyeux participants à travers le canton.

Coffrane, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
La Brévine, le Val-de-Travers et arrêt au
château de Môtiers, pour le repas de midi.
Le pasteur et le président de commune,
M. Magnin, apportèrent les messages de
l'Eglise et de la commune.

Dix-sept personnes âgées participaient à
la course, la doyenne étant Mme Fanny
Richard (âgée de 83 ans) et la plus «jeune »,
M"'Hélène Jeanmairet (âgée de 71 ans).
M. Jean Gretillat, au nom des aînés du vil-
lage, remercia la commune et les organisa-
teurs, en particulier: M"" Liliane Bischoff,
administrateur communal.

I COFFRANE |
Fête villageoise

Les autorités locales ont organisé leur
seconde fête villageoise, samedi; et ce fut
une pleine réussite. Un concert apéritif très
apprécié fut donné par la fanfare de
«l'Ou vrière», avant le repas.

Durant l'après-midi, une démonstration
de «skateboard» du club des «Roll-mobs »
de Neuchâtel, se déroula dans la cour du
collège.

La soirée familière, qui se passa ensuite à
la halle, connut un réel succès.

Signalons que le « Club des loisirs du troi-
sième âge», qui fait partie des sociétés
locales depuis cette année, prêta bénévo-
lement son aide à la population.

FONTAINEMELON j

Nous cherchons, pour assurer un service prompt
et soigné aux clients de notre département
ACIERS SPÉCIAUX, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour compléter notre équipe de vente interne.

Notre futur collaborateur devra posséder une bonne for-
mation commerciale et, si possible, des connaissances de
la branche, avoir de l'entregent et de l'expérience dans la
vente, aimer les contacts humains et travailler avec exac-
titude.
Cette activité comprend le traitement de toute la corres-
pondance (offres, confirmations de commandes), la
calculation des prix et les contacts téléphoniques avec la
clientèle.
Nous offrons un emploi varié et indépendant ainsi que
des conditions modernes de travail.
Ce poste conviendrait à une personne jeune et dynami-
que, aimant les responsabilités et désirant se créer une
situation.

Nous prions les intéressés de téléphoner ou de faire
parvenir leurs offres de service à:

NOTZ S.A.
Service du personnel
Case postale, 2501 Bienne.
Tàl. (032) 25 11 25, interne 425. t024io-o



Sept cantons coopèrent et innovent avec audace et prudence
L'Institut romand de recherches et de documentation pédagogiques (fin)

De notre correspondant :
Au cours de l'été, nous avons présenté une institution à vocation originale, peu

connue des Neuchâtelois, l'Institut romand de recherches et de documentation
pédagogique (IRDP). Après en avoir présenté les divers services nous avons
rencontré son directeur, M. Jacques-A. Tschoumy, avec lequel nous avons fait le
point de la situation actu elle et évoqué l'avenir (voir FAN des 24 et 31 juillet et des 8,
19. et 29 août 1978).

La coordination scolaire romande n'a-t-
elle pas été une entreprise audacieuse,
avons-nous demandé au directeur de
l'IRDP?
- Elle est audacieuse sur deux plans au

moins. Sur le plan politique elle postule, de
la part des différents départements de
l'instruction publique intéressés, une
coopération intergouvernementale qui est
nouvelle en Suisse. En matière scolaire, on
peut affirmer que la Suisse n'est pas entiè-
rement satisfaite de son fédéralisme (lire:
cantonalisme).

Les politiciens suisses, et romands parti-
culièrement, ont opté pour ce qu'on peut
appeler le «fédéralisme coopératif».

L'IRDP en est un des exemples : il a été
créé par les départements de l'instruction
publique de tout une région et il a conduit
sa mission dans plusieurs ca ntons à la fois.
Son souci est de trouver des solutions qui
évitent à la fois la centralisation fédérale,
toujours redoutée, et le cantonalisme,
estimé parfois désuet.

Par ailleurs, la coordination scolaire
romande s'élabore à partir d'un plan de
développement des programmes scolaires.
Elle ne se construit pas sur le statu quo des
programmes, mais sur l'innovation. Cette
attitude de changement exige de grands

efforts de la part des enseignants. Il est
judicieux de rendre hommage à l'effort
considérable qui leur est demandé. La mise
en commun des études est en marche. Le
mouvement n'est plus réversible, même si
les principes généraux de coordination
restent encore des objectifs à atteindre
pour plusieurs cantons. Coopération inter-
gouvernementale, innovation : voilà deux
aspects audacieux de la coordination
scolaire romande.

APRÈS L'AUDACE, LA PRUDENCE

L'entreprise étant audacieuse, ne néces-
site-t-elle pas la prudence? A cette ques-
tion, M. J-A. Tschoumy précise que
plusieurs précautions sont effectivement à
prendre, les réformes touchant des êtres
humains, enseignants, enfants et parents.

C'est ainsi que l'innovation est prudente,
mesurée, suivie, conduite avec soin. Le
monopole de l'innovation n'appartient pas
aux 'organes de la coordination scolaire
romande, chaque canton, pour son propre
compte, menant des expérimentations qui
correspondent à des choix particuliers
cantonaux.

L'IRDP n'est pas associé en tant que
membre collectif à ses expériences. Mais il

suit chacune d entre elles avec attention,
les collaborateurs de l'institut, à titre per-
sonnel, participant à l'évaluation de l'une
ou l'autre expérience. Comme le pouvoir
dècisionnaire appartient aux cantons, il
convient d'éviter de créer un sentiment
d'ingérence romande dans les affaires
cantonales. C'est pourquoi l'IRDP anime,
pour chacune de ses sections, un très grand
nombre de groupes de travail intercanto-
naux formés de délégués de chaque canton
et d'association d'enseignants ; la coopéra-
tion exige cette mise en commun, qui se
révèle très fructueuse.

A cet égard, les contacts fréquents entre
l'IRDP et le département de l'instruction
publique neuchâteloise sont particulière-
ment positifs.

M. J-A. Tschoumy se plaît à en souligner
la qualité, autant avec M. François Jeanne-
ret, conseiller d'Etat, président du conseil
de direction de l'IRDP, qu'avec tous les
services du département neuchâtelois.
C'est ainsi entre autres exemples, que les
relations avec le centre neuchâtelois de
documentation pédagogique (CNDP) et

l'IRDP sont assurée par M. Eric Laurent,
membre du conseil de direction de l'IRDP.
Cela prouve bien que les tâches du CNDP
(cantonal) et celles de l'IRDP (intercantonal)
sont complémentaires et non concurrentes ,
dans l'intérêt généra l des uns et des autres.

Quel rôle joue l'IRDPen Suisse romande?
Pour M. Tschoumy, l'institut romand de
recherches et de documentation pédagogi-
ques est un lieu d'échanges privilégiés de
tous les responsables de la coopération et
de l'innovation pédagogique en Suisse
romande. Echanges entre les différents
départements de l'instruction publique et
les enseignants, entre les différents ordres
d'enseignement de l'école primaire à
l'université, entre les cantons romands et le
Tessin, entre la Suisse romande et la Suisse
alémanique, entre la Suisse romande et la
Berne fédérale, entre la Suisse francophone
et les instituts similaires en Europe.

La coordination scolaire romande témoi-
gne d'une innovation maîtrisée et d'un
dynamisme évident et mesuré. L'IRDP
concourt à ce succès par les multiples
concertations de son réseau. A. S.

Belle réussite de la soirée
des scouts de Fleurier

De l'un de nos correspondants :
(r) Samedi soir , à la maison de paroisse de
Fleurier, en misant 1 fr. sur un nombre com-
pris entre zéro et 2000, vous aviez des
chances de gagner une montre-bracelet
généreusement offerte au Groupement
scout local par une manufacture d'horlo-

gerie de la place. Helas pour les organisa-
teurs ! ce jeu qui aurait pu théoriquement
rapporter 2000 fr. à la caisse du groupe-
ment, n'a laissé un bénéfice net que de 2 fr.
puisqu'un participant est tombé sur le
nombre exact à deviner dés la seconde
réponse...

Ce fut la seule ombre au tableau (et enco-
re !) de la soirée 1978 des scouts fleurisans.
Les six numéros du programme, préparés
en un temps record après les camps d'été
du mois d'août , ont rencontré l'adhésion
d'un nombreux public parmi lequel on
notait la présence de délégués de la
maîtrise cantonale, d'autres groupements
scouts du Val-de-Travers et du reste du
canton, et de Mmo Lucette Schlaeppi,
cheftaine cantonale ad intérim. En lever de
rideau, toutes les unités se sont présentées
sur la scène, soit les lutins, les louveteaux,
les éclaireurs, les éclaireuses, les pionniers,
les guides et les routiers. Puis le public a été
salué et remercié par les chefs des deux
groupes : Francine Reussner, pour le
groupe «Bayard » des filles, et Jean-Paul
Beuret, pour le groupe «Trois Paisses» des
garçons.
, Entrecoupé par un entracte au cours
duquel buffet, tombola et autres divertis-
sements ont amené quelques liquidités
dans la caisse, le programme de cette
année a atteint un haut niveau de qualité;
on a notamment apprécié le soin apporté à
la confection des costumes , au décor
sonore et aux jeux de lumière, ainsi qu'à
l'ensemble de la mise en scène des quatre
numéros .

Bilan annuel du comité de «La Croisée», à Travers
De notre correspondant régional:
« En août 1973», dit le président Robert

Pétremand de Neuchâtel, en ouvrant ses
portes, «La Croisée» (foyer pour jeunes
gens, à Travers) répondait à un besoin por-
tant sur l'accueil d'adolescents en difficulté.
Quatre ans plus tard, soit au commence-
ment de l'année dernière, ce besoin passait
par une remise en question. En effet, l'effec-
tif des pensionnaires descendit à un niveau
tel, que le comité et l'équipe éducative en
furent préoccupés. «La Croisée » devait-
elle modifier son orientation?

Mission fut alors donnée à l'équipe
éducative, d'examiner les tâches qu'elle
pourrait être appelée à remplir, pour
répondre aux conséquences de la mutation
accélérée des mœurs ; entre autres, la toxi-
comanie.

Entre-temps, plusieurs admissions réta-
blirent l'effectif normal. Face à ce revire-
ment de situation, comité et équipe éduca-
tive ne se laissèrent pas leurrer, car il fallait
éviter de revenir à la situation du début de
1977.

La collaboration «comité-équipe éduca-
tive» dans une période de recherches telle
que celle vécue l'an passé, apporta une
dimension nouvelle sur le plan relationnel.
L'équipe éducative est confrontée aux pro-
blèmes humains ; et le comité, en cherchant
à avoir l'oreille des éducateurs, doit tenir
compte des exigences de l'Etat de Neuchâ-
tel et de la Confédération, qui subvention-
nent «La Croisée». Le comité se trouve
ainsi confronté d'une part, à l'évolution de
la prise en charge des pensionnaires par
l'équipe éducative et d'autre part, aux inté-
rêts extérieurs tels que services placeurs et
pouvoirs publics.

RECHERCHE ET ANALYSE

Pour sa part, M. Marcel Staub, directeur,
a souligné que les événements marquants
ont été durant, l'année écoulée, la remise
en cause de l'institution et de son action.

Si ce travail d'analyse n'est pas terminé
aujourd'hui, on peut cependant dire, qu'est
étudiée la possibilité d'offrir aux futu rs
pensionnaires, une prise en charge théra-
peutique de jour. Il est évident qu'avant
d'aller plus loin, une analyse minutieuse

des incidences que cela sous-entend, doit
être poursuivie.

Au premier janvier 1977, il y avait au foyer
huit pensionnaires et quatre en post-cure ,
soit un total de 12. Les admissions ont été
au nombre de dix et les départs de huit; ce
qui fit qu'au 31 décembre, il y avait
14 pensionnaires, soit huit au foyer et six en
post-cure.

Parmi eux on comptait cinq apprentis,
dont un mécanicien de précision, un peintre
en bâtiment, un dessinateur-architecte,
deux vendeurs ; en outre on comptait aussi
un aide chauffeur, un manœuvre de carros-
serie et un de chantier , deux garçons en
orientation, un manœuvre en électronique
et un en serrurerie, un service-man et un
jeune sans spécification.

«La Croisée » a eu recours, régulière-
ment, à un psychiatre, à un psychologue et
à un psychothérapeute de l'équipe théra-
peuthique des institutions spécialisées
pour enfants et adolescents; ainsi qu'au
D' Roulet de Travers. De nombreux anima-
teurs et animatrices professionnels ou
bénévoles ont appuyé la direction pour
l'organisation de soirées ou de week-ends.

DES CHIFFRES...

Les charges d'exploitation pour le per-
sonnel, soit salaire, allocations de ménage,
prestations sociales et dédommagements
pour frais ont été de 255.190 fr.25, alors
qu'on a dépensé 4968 fr.85 pour l'école et la
formatin, et 21.842 fr.50 pour le manger et
la boisson.

Les vêtements, la lingerie, et les chaussu-
res ont coûté 471 fr.40; les soins sanitaires
222 fr.45; les frais de premier établisse-
ment 10.000 fr.; les charges générales
d'exploitation 28.491 fr.35; les frais de
bureau et d'administration 5862 fr.45; les
frais d'immeubles 19.108 fr. 10, dont
17.456 fr.pour les intérêts hypothécaires , et
7967 fr.20 pour le mobilier et les machines.

Le total des charges d'exploitation s'est
monté à 354.124 fr. 55, alors qu'il avait été
budgétisé à 426.300 fr. et qu'il était de
369.081 fr.20 à la clôture du précédent
exercice.

Dans les recettes , les contributions des
parents ou des répondants ont été de
87.954 fr.80, les remboursements du per-
sonnel représentant 5159 fr.35, et les
subventions fédérales 104.245 fr.

Le total des recettes a été de 197.359 fr. 15
(220.686 fr.60 l'année d'avant et 248.330 fr.
au budget) ; ce qui a laissé un excédent
provisoire des charges d'exploitation de
156.765 fr.40, soit une augmentation d'un
peu plus de 7000 fr. par comparaison aux
comptes précédents, mais une diminution
de plus de 21.000 fr , si l'on s'en réfère au
budget.

Le bureau du comité de « La Croisée» est
formé de MM. Robert Pétremand (Neuchâ-
tel) président, Pierre Wyss (Travers) vice-
président, Daniel Graser (Fleurier) caissier ,
Mmo Paul Borel (Couvet), MM. Gaston
Hamel (Noiraigue) et Jean-Claude Knutt i
(Colombir), membres. C'est M. Pierre
Decombaz (Couvet) qui est délégué à la
fondation «Carrefour» . Q r»

De notre correspondant :
Ce soir, le législatif se réunira sous la

présidence de M. Jean-Pierre Barrelet et
aura un ordre du jour très chargé. Le
premier point sera la nomination d'un
nouveau conseiller communal en rempla-
cement de M. Jean-François Wyss, démis-
sionnaire. D'après ce que nous savons, le
parti socialiste, à qui appartient le siège
vacant, proposera M. Pierre-André Dela-
chaux. Ensuite, les conseillers devront se
prononcer sur une vente de terrain à
M. Pierre Aubert, de Boveresse, au
nouveau quartier Derrière-les-Jardins.

Jusque-là rien de bien particulier. Maisce
qui est certain, c'est que depuis ce moment,
les choses vont changer. En effet , le Conseil
communal propose au législatif la modifi-
cation de la taxe d'épuration-de la percep-
tion de la première tranche d'impôts -et de
la taxe des chiens. Pour commencer, le
Conseil général devra se prononcer sur
l'augmentation de la taxe d'épuration.
Jusqu'à ce jour, la commune percevait dix
francs par habitant sur le bordereau
d'impôts, et 20% de l'abonnement de l'eau
relevé su r le nombre de robinets. La modifi-
cation voudrait que la taxe individuelle
passe à 20 fr par habitant-une taxe de 1 %
du total du bordereau d'impôts et une taxe
représentant le 35 pour mille de la valeur
incendie des bâtiments. De ce fait, les auto-
rités auraient la possibilité de couvrir à peu
près les frais d'épuration du village. Il
restera néanmoins un «trou » de 10.000 fr,

que la caisse communale devra couvrir.
Ajoutons que la commission financière
propose de renvoyer ce point à une séance
ultérieure.

Quant à l'encaissement de la première
tranche d'impôts, jusqu 'ici le versement
était facultatif. Néanmoins, les habitants
qui versaient un acompte jusqu'au 30 avril,
bénéficiaient d'un escompte de quatre pour
cent. La modification proposée dit que
chaque contribuable est tenu de verser
50% de l'impôt de l'année précédente, avec
un escompte de 2% jusqu'au 30 avril. Trente
jours après ce délai, une surtaxe de 2% est
applicable. Néanmoins, ceux qui voudront
verser plus pourront le faire et bénéficie-
ront également de l'escompte.

Ces deux points sont proposés par le
Conseil communal au vu des finances et de
l'exercice 1977, bouclé par un déficit, et du
budget 1978, qui en prévoit également un
important.

Pour la modification de la taxe des
chiens, il s'agit uniquement d'une indexa-
tion à la suite de la décision du Grand
conseil. La taxe serait, pour autant que
l'arrêté soit accepté, de 40 fr au lieu de 25.
En outre, une autre modification est propo-
sée, en ce sens que les fermes isolées du vil-
lage ne pourront avoir plus d'un chien
exempté de la taxe.

Une réponse à une motion sera aban-
donnée, et un communiqué du Conseil
communal sera fait concernant la mécani-
sation de certains travaux au bureau com-
munal.

PROCHAINE SÉANCE DU LÉGISLATIF DE MÔTIERS

Modification de la première tranche d'impôt ?

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, « L'éduca-

tion amoureuse de Valentin» avec Paul
Meurisse, (16 ans) .

Fleurier, salle du stand: de 19 h 30 à 22 h ,
esposition Oswald Gcetz.

Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt: tél.

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

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleurier , 11

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

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

rier , tél. 61 10 21.

LES VERRIÈRES
Décès

(c) La nouvelle du décès de M. Robert
Schupbach, survenu mardi après-midi à
Fleurier, à l'issue d'une courte hospitalisa-
tion, vient de jeter la consternation dans la
localité.

Depuis peu dans sa 76m* année, le défunt
passa la très grande partie de sa vie active
aux Verrières, où il exploita la pharmacie du
village avec une grande conscience profes-
sionnelle et dévouement.

M. Schupbach était très attaché aux Ver-
rières, village qu'il ne quitta pas au moment
de la retraite, bien que natif du bas du
canton. Il s'intéressa aux affaires publiques
et siégea au Conseil général sans interrup-
tion durant douze ans. Il prodigua égale-
ment ses conseils à la commission scolaire
et à la commission de salubrité publique.
Rien ne laissait M. Schupbach indifférent,
personnage caractéristique et attachant du
village frontière.

Dentelle aux fuseaux à Môtiers
s De notre correspondant :

Fin août dernier, le musée régional
S d'histoire et d'artisanat du Val-de-
S Travers organisait à Môtiers une
= journée d'information et de démonstra-
S tion consacrée à la dentelle neuchâte-
1 loise aux fuseaux. Un groupe de dentel-
S Hères du bas du canton avait travaillé
% l'après-midi en plein air, et le soir dans
B la salle des Mascarons, sous les yeux du
S public. M. Alfred Godet avait ensuite
a présenté une conférence sur l'histoire
S de la dentelle en pays de Neuchâtel.
g Intéressante retombée de cette initia-
M tive du musée: M™ T. Godot-Honeg-
« ger, dentellière professionnelle, a lancé
= l'idée d'un cours à l'intention des Val-
3 lonnières désireuses de se mettre, ou de

se remettre, à cette technique artisana-
le, introduite chez nous dès le XV" " siè-
cle. Ce cours est suivi par une dizaine de
femmes de tous âges, qui prennent un
réel plaisir à s 'installer devant leur
coussin et leurs piquées, et à créer sous
leurs doigts ces merveilleuses dentel-
les, qui faisaient la fierté de nos grand-
mères.

Autre conséquence de cette journée
d'août: un groupe de dentellières a été
invité à animer, au côté d'autres arti-
sans, l'atelier du rez-de-chaussée de
l'ancienne école de mécanique et
d'électricité de Couvet, dans le cadre de
l'exposition d'artisanat romand, ou
ARC 78, qui se déroulera du 6 au
15 octobre prochain.

mmmm îximxm^ âm
Très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées la famille de

Monsieur Jean MESSERLI
prie les personnes qui l'ont entourée de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissan-
ce.
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La Société de Laiterie Nouvelle-
Censière a le regret de faire part du décès
de

Madame

Hélène BURGDORFER
mère de son secrétaire , Jean-Pierre Burg-
dorfer. 107004 M

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

La maison
A. Bourquin al 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
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La quincaillerie Rochat : plus de 3000 articles
et la carte de visite d'une grande entreprise

Rue de L 'Epervier, à Cernier

Lorsque l'on aborde, pour la première
fois, ce grand vaisseau que représente la
maison Rochat, à Cernier, on ne sait s'il
faut admirer tout d'abord le dynamisme
et la joie de vivre de son capitaine et de
son équipage, ou l'importance nationa-
le, voire internationale de cette vaste
entreprise familiale.

Pour les gens du Val-de-Ruz, les
Rochat comme l'on dit ici, c'est avant
tout la quincaillerie qui occupe le rez-
de-chaussée de la très belle ferme, au
N° 13 de la rue de l'Epervier. Une bâtisse
qui a déjà toute une histoire puisque
depuis plus de 85 ans, elle fait partie de
la famille. Abritant tout d'abord un petit
magasin d'outillage agricole, elle se vit
ensuite confier les destinées d'une quin-
caillerie qui dès lors joua un rôle
prépondérant dans l'existence du villa-
ge.

Aujourd'hui, modernisé, transformé,
ce magasin dirigé par M"e Leuenberger
a le vent en poupe. Plus de 3000 articles
offrent un choix incomparable. Du clou à
la pince, du gril en passant par la cuisi-
nière électrique, le coin «cadeaux» (une
nouveauté que l'on va encore dévelop-
per), toutes choses utiles pour la salle de
bains, jusqu'au secteur jardinage, des
jouets, un peu d'électricité : que voilà un
éventail à même de satisfaire la clientèle
exigeante.

«Nous vous servons et vous conseil-
lons», telle pourrait être la devise de ce
commerce. Aide pratique pour un choix
judicieux, service après-vente de haute
qualité, des atouts non négligeables sur-
tout lorsque la dépense est importante.

- Nous avons parfois des surprises,
nous confie Jacques, l'un des fils de
M. Aimé Rochat. C'est ainsi qu'il arrive
parfois que des personnes s'intéressant
à telle ou telle machine nous demandent
une démonstration, un prospectus, le
prix, puis disparaissent. On les retrouve
en général quelques semaines plustard,
avec le même appareil mais acheté dans
l'un de ces super-hyper marchés péri-
phériques, et avec des tas d'ennuis qui
nécessitent une réparation. Inutile de
préciser que nous nous exécutons. Avec
le sourire, même si c'est dur à avaler.

La quincaillerie n'est qu'une petite partie de l'entreprise Rochat.
(Avipress UniphotSchneider)

La quincaillerie, en outre, occupe une
place décisive dans la région puisqu'elle
livre également les combustibles. Sans
oublier qu'elle est le fournisseur exclusif
du butagaz pour la vallée, par l'intermé-
diaire de seize dépositaires.

PLANCHES À ROULETTES

Les planches à roulettes, vous
connaissez? Que l'on soit pour ou
contre, force est de constater qu'elles
rencontrent auprès de la jeunesse un
succès total. La maison Rochat est
devenue le spécialiste-conseil des
fervents de ce sport. Elle leur propose
une gamme variée, toutes les pièces
détachées, des modèles simples
jusqu'au style compétition en bois.

Mais si la quincaillerie est connue
dans le village, on ignore encore
souvent qu'elle ne représente qu'une
infime partie de l'entreprise. Le dépar-
tement de gros, dont la plupart des
machines qui en sortent portent la griffe
«Rochat». recouvre l'ensemble de la

Suisse. Equipement snack, cuisines
satellites, meubles et accessoires de
grandes cuisines, réchauds, appareils,
articles divers pour l'hôtellerie et la
restauration ont porté loin la renommée
de la maison. En tant que grossiste,
s'adressant à une clientèle de profes-
sionnels, avec son département de répa-
rations, elle travaille avec un réseau de
plus de 800 revendeurs spécialisés dans
notre pays. Ses expositions permanen-
tes, outre celle de Cernier, sont instal-
lées à Genève, Vevey, Berne, Olten,
Zoug, Zurich, Saint-Gall et Coire.
L'entreprise livre, outre sa propre
marque, des machines portant des
noms connus sur le marché. Enfin, elle a
repris dernièrement tout le stock «équi-
pements d'hôtels» d'une maison de
Berne: vaisselle, verrerie, couverts de
table, etc., ce qui offre la possibilité
d'installer des cuisines professionnelles
complètes (gaz ou électricité).

Mais comme nous le précisait
M. Aimé Rochat, ce n'est qu'une
nouvelle étape. «Nous avons encore
bien d'autres projets ».

Vivre ses loisirs au Val-de-Ruz
De notre correspondant régional :
Tout a commencé en automne 1975

lorsque l'Association des Communes lors
de son assemblée du 30 octobre , deman-
da à une commission le soin d 'étudier une
proposition de M"" ' Anne-Lisc Stauffer-
Grobcty, député , habitant alors à
Fontaines , visant à « étudier les problè-
mes touchant à la vie culturelle et les
loisirs clans te district».

En juin 1977 la commission a public un
rapport comple t et f o rt instructif, rapport
que nous avons déjà présenté à nos
lecteurs. En automne 1977 l 'Association
des communes conf ia à la commission
présidée par M"" ' Stauffer le soin de
publier au début de l'automne 197H une
brochure format A5 qui serait distribuée
à tous les ménages du district.

Cette publication imprimée dans les
ateliers protégés des Perce-Neige , aux
Uauts-Geneveys , est sur le point d 'être
distribuée. Que contient-elle ?

UNE PRESENTATION IMPECCABLE
C'est une p hotograp hie de Suzanne

Cuche, du Pâquie r, prise dans le long de
la route Savagnier - Fen in qui illustre la
couverture de la brochure dont un sigle
orig inal de l'artiste Denis Schneider, de
Cern ier, introduit et conduit le lecteur
tout au long de ses 32 pages fort  bien
réalisées, clairement imprimée et qui se
lisent facilement grâce aux caractères
d 'imp rimerie utilisés. La présentation de
ce premier numéro est impeccable et il
convient d' emblée d'en féliciter les réali -
sateurs quels qu 'ils soient qui ont œuvré
avec joie pour que cette pre mière nais-
sance soit pleine d'encouragement et
d'espoir.

EN GUISE DE SALUT...
En guise de salut l 'auteur de la brochu-

re , qui est une première an Val-de-Ruz.
Amie-Lise Stahff ér-Gmbèty.  précise que
vivre sus loisirs ici, ensemble, c'est aussi
une manière de prendre part à la vie de la
rég ion , a celle de la commune et de mieux
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Le Val-de-Ruz : une région merveilleuse (Avipress-A. Schenk)

saisir les problèmes qui s 'y posent. Car
cette brochure a une deuxième facette.
Celle qui , à côté des renseignements
généraux qu 'elle apporte (médecins ,
hôpital , . p harmacies , gendarmeries,
horaires des transports en commun , etc.)
devrait permettre de faire un pas
nouveau pour améliore r les contacts
entre la population et les autorités élues.
C'est ainsi que le lecteur trouve égale-
ment rassemblés dans cette publication
les noms des conseillers communaux des
seize communes et les départements dont
ils sont responsables.

Bien sur , cette première édition n 'est
pas parf aite. Certaines adresses
manquent , des sociétés n 'ont pas répondu
aux enquêteurs , d'autres n 'ont même pus
été pressentis. Certains renseignements
touchant à la vie du district, des noms
d'artistes, de métiers particuliers , des
lieux ou choses à voir, des buts de prome-
ntuie . etc. ne f igurent pas encore dans la
brochure, lia f allu se restreindre quelque
peu devant l 'ampleur des choses à dire et
devant les problèmes financie rs posés par
la réalisation de cette publication. Mais ,
dans une seconde étape qui sera franchie .

espérons-le , Tannée prochaine , l essentiel
sera dit clairement, simplement et rien
d 'important ne sera oublié.

Un prochain pas devrait pouvoir être
f ranchi chaque trimestre par une autre
publication moins « f ouillée », un conden-
sé de toutes les manifestations et specta-
cles prévus au Val- de-Ruz. On veut espé-
rer que tous les intéressés joueront le jeu ,
dans leur intérêt et dans l 'intérêt de tout
le Vallon. Pour que cette entreprise là
réussisse, il f audra s 'y pre ndre assez tôt et
f ixer longtemps à l'avance dates des
manif estations et programmes. Cela n 'est
pas impossible ! Il suf f i ra  de respecter une
certaine discipline et de sérier les problè-
mes.

Précisons que la brochure « vivre ses
loisirs au Val-de-Ruz » est éditée par
l 'Association des communes qui a
accepté , en collaboration avec les socié-
tés, d'en f inancer la réalisation. Tous
ceux qui ont participé à cette «premiè-
re », notamment M"" ' Stauffer-Grobéty,
cheville ouvrière de cette réalisation
originale ont accompli un travail remar-
quable avec enthousiasme et désintéres-
sement. A. S.
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Hôtel de Fontainemelon

\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36 - Fermé le mercredi

/ Spécialités de saison
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I Toujours notre belle carte et nos fameuses
V̂^  ̂ TRUITES fraîches.
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SjH appareils, meubles, machines à laver

<*~ ^Bl la vaisselle, casserolerie, couverts, verrerie,
S"HB( porcelaine.
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R0SSIER
Electricité S.A.

CHÉZARD - Tél. 53 19 75
¦

Cuisinières, machines à laver,
lave-vaisselle, frigos, congélateurs,

petits appareils.

Beau choix de lustrerie.
i

Livraison gratuite.

Installations téléphones.
Concessionnaire PTT A et B
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A. H. Straumann Horlogerie-Bijouterie
npflliPP Montres CERJINA, RADO, ROTARY,VfH mm Pendules ZENITH, PALAIS ROYAL
Réparations pendules et Alliances classiques ou fantaisie
montres en tous genres Pour vos cadeaux en or,

argent ou étain
SERVICE APRèS VENTE GARANTI. Grand choix - Prix avantageux
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ĵeuneb nives;, 
^
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Que de messages de félicitations !
De notre correspondant :
Les messages de félicitations affluent de

toutes parts sur le bureau du président de
l'Assemblée constituante jurassie nne, au
lendemain du vote historique de ce dernier
week-end. Hier, la plupart des cantons
avaient fait parvenir leurs vœux au nouvel
Etat. Il en allait de même de la direction
générale des chemins de fer fédéraux, de
l'évêque de Bâle et de l'Association suisse
des amis du Jura libre. La plupart des expé-
diteurs relèvent le grand succès que fut le
scrutin, et ils expriment des vœux chaleu-
reux pour l'avenir.

La République et canton de Genève ter-
mine sa lettre en ces termes : « Nous saisis-
sons cett e occasion, fidèles et chers Confé-
dérés, pour vous recommander avec nous à
la protection divine ». Le président du
Grand conseil de Bâle-Ville'formule des
vœux pour la prospérité du peuple juras-
sien. Le président du Conseil national
relève que l'unanimité avec laquelle le peu-
ple suisse a voté doit être interprétée
comme une invitation au nouveau canton à
pratiquer une politique de paix. «Que Dieu
protège le peuple et le territoire du nouveau
canton», conclut le message. Le landa-
mann du canton de Nidwald dit la joie avec
laquelle il a pris connaissance du brillant
résultat du vote. Il émet le vœu qu'après les
douleurs de ('«enfantement», le canton du
Jura se développe démocratiquement,
Nous ferons de notre côté, conclut-il, tout
ce qui est en notre pouvoir pour créer avec
vous des relations amicales et collégiales,
et nous sommes prêts à vous rendre service
dans la mesure du possible dans vos
débuts et plus tard.

Le landamann du canton de Glaris se dit
convaincu que le nouvel Etat entretiendra
d'excellentes relations avec les anciens
membres de la Confédération. Le Conseil
d'Etat du canton de Zurich assure le
nouveau canton de sa solidarité confédéra-
le. Le Conseil d'Etat du canton de Vaud,
réuni en séance extraordinaire, salue le

nouveau canton et lui présente ses vœux ; il
se réjouit de collaborer avec lui dans le
meilleur esprit confédéral.

Le gouvernement du canton du Tessin
relève que l'accession du Jura au rang de
canton rénove et consolide la Suisse. Il offre
sa fraternelle collaboration. Le gouverne-
ment du canton de Fribourg assure le
nouveau canton du Jura de sa collaboration
confédérale et confie le Pays jurassien à la
protection divine. Mêmes vœux à peu près
exprimés par le Conseil d'Etat du canton du
Valais.

Le landamann et le Conseil d'Etat du
canton d'Uri souhaitent la bienvenue au
Jura. Le vice-landamann du canton de
Soleure se dit heureux de la façon impres-
sionnante dont le Jura a été reçu dans la
Confédération. Il souhaite la bienvenue au
nouveau canton voisin qu'il assure de son
amitié, de sa solidarité et de sa coopération.

LES FÉLICITATIONS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

«Issu d'une procédure d'autodétermina-
tion conforme aux lois de la démocratie
moderne, écrit le Conseil d'Etat neuchâte-
lois, l'Etat du Jura s'est constitué avec
courage et tènacité. Il devient aujourd'hui le
23mo canton d'une Suisse qui l'accueille
fraternellement. Le Conseil d'Etat de la
République et canton de Neuchâtel, dit
encore le message, qui s'est associé dès le
début aux travaux de votre bureau et parti-
culièrement à ceux de votre président,
salue cet événement historique. Il vous féli-
cite et, à travers vous, souhaite un avenir
heureux à la nouvelle République et canton
du Jura. »

Le Conseil d'Etat du canton de Schwytz
reçoit le Jura comme nouveau canton de la
Confédération et le recommande à la toute
puissance divine. Le Conseil d'Etat du
canton de Bâle-Campagne salue la manière
démocratique clairvoyante qui a présidé à
la formation du nouveau canton, aussi bien

du côté bernois que du côté jurassien. Il se
dit prêt à collaborer à la mise en place du
nouveau canton.

Félicitations et vœux encore du Grand
conseil zuricois, du Conseil d'Etat de Bâle-
Ville, qui relève que le Jura forma un Etat
souverain, en tant qu'èvèché de Bâle, de
999 à 1792. Dès lors, l'histoire bâloise et
l'histoire jurassienne sont très proches
l'une de l'autre. Le gouvernement bâlois se
réjou[t d'établir des contacts avec le Jura,
aussi'bien dans le domaine politique que
dans celui de l'économie.

VŒUX DES CFF...

La direction générale des CFF dit qu'elle a
pris connaissance avec vif plaisir du verdict
très net du peuple et des cantons suisses.
Elle présente aux citoyens et citoyennes du
nouveau canton du Jura et à ses autorités
ses félicitations et ses vœux. « Etant donné
qu'une partie du réseau ferré de votre
canton appartient aux CFF, dit encore le
message, nous aurons vraisemblablement
à reprendre et à développer nos contacts au
sujet des différents problèmes de transport
qui intéressent votre territoire. Nous
pouvons vous assurer que nous les traite-
rons avec tout le soin qu'ils méritent et dans
un esprit bienveillant.» La direction des CFF
affirme encore qu'elle s'associe à la joie du
peuple jurassien.

...ET DE L'ÉVÊQUE DE BÂLE

L'évêque de Bâle, Mgr Antoine Haenggi,
écrit pour sa part à M. François Lâchât,
président de la Constituante, qu'il partage
sa joie : « C'est la joie de savoir que désor-
mais ce peuple, si étroitement lié à l'histoire
de notre diocèse, pourra construire cet Etat
qui, de par sa constitution, se veut
fraternel», poursuit-il. Puis il écrit: «Le
«oui» massif du peuple suisse répond au
sérieux avec lequel les députés à l'Assem-
blée constituante ont accompli leur travail.

Votre attitude personnelle, vos interven-
tions dans et hors du Jura ont gagné
l'estime et la confiance des autres cantons.
Ces efforts communs trouvent aujourd'hui
leur récompense».

« Pas plus que par le passé, enchaîne
l'évêque, notre Eglise ne peut apporter de
solution politique à des problèmes politi-
ques. Elle se doit cependant, dans l'esprit
de Vatican 2etduSynode 72,deformerdes
chrétiens lucides et responsables, des
hommes et des femmes conscients de leurs
responsabilités politiques et capables de
les assumer. C'est pour les entretenir dans
cet esprit que, pour le 1" ja nvier 1979, nous
nous proposons de leur adresser un mes-
sage pastoral. Nous souhaitons qu'ils
contribuent à résoudre les nombreux pro-
blèmes en suspens dans un dialogue
fraternel. » Mgr Haenggi prie encore le Sei-
gneur de bénir le président et les membres
de l'Assemblée constituante. La lettre est
également signée de l'évêque auxiliaire
Otto Wuet et du vicaire général Joseph
Candolfi.

LES AMIS DU JURA LIBRE

L'Association suisse des amis du Jura
libre, elle aussi, a tenu à faire parvenir ses
messages à l'Assemblée constituante : « Le
magnifique résultat du 24 septembre,
écrit-elle, démontre que ce vote était non
seulement nécessaire, mais souhaitable et
utile pour la cause du Jura. De toute
évidence, affirme le président des amis du
Jura libre, la Suisse entière a été stupéfaite
par la qualité, le sérieux et la rapidité du
travail de votre Assemblée».

Enfin, les Conseils d'Etat des cantons de
Zoug et de Saint-Gall félicitent le canton du
Jura. Le premier dit qu'il est persuadé que
la Suisse a trouvé dans le canton du Jura un
membre fidèle et plein de vitalité. Le second
constate que les relations nouées lors du
passage de l'exposition sur le Jura ont
porté leurs fruits.

La commune de Laufon elle-même n'a
pas manqué de faire savoir à la Consti-
tuante qu'elle a pris connaissance avec
satisfaction du résultat du scrutin. Elle
présente ses vœux amicaux et espère que
la collaboration entre Laufon et lecanton du
Jura pourra se poursuivre à l'avenir.
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I Le nouveau canton en bref I
Session de la

Constituante remise
• L'ASSEMBLÉE constituante, qui

vraiment travaille sans répit afi n de
pouvoir honorer les échéances pro-
chaines, devait se réunir aujourd'hui
même pour traiter de la matière prépa-
rée par la commission législative 1. Il
s'agissait notamment d'examiner des
lois sur les droits politiques, sur les
papiers d'identité, sur l'organisation
judiciaire, sur les communes, sur les
poursuites, les amendes, l'exécution
des peines, sur l'entraide judiciaire. Dif-
férents problèmes juridiques n'étant
pas encore résolus, la séance a été
annulée.

Folle embardée
à Cornol

• HIER, vers 7 h 45, une automobi-
liste qui descendait le village a perdu la
maîtrise de sa voiture à la suite d'un
manque d'attention. Sa machine a
heurté un mur à droite de la chaussée,
puis elle est sortie de la route, a
renversé une femme âgée, et est allée
se jeter contre une remorque agricole.
La femme renversée a été hospitalisée.
La conductrice est indemne. Les dégâts
sont importants.

Deux immeubles ravagés par le feu à La Neuveville

JURA-SUD

Plusieurs centaines de milliers de francs de dégâts !
Hier après-midi, deux immeubles de

la rue des Mornets, dans la Vieille-Ville
de La Neuveville, appartenant à

. M. Ferdinand Schenk, ancien employé
communal et à sa sœur M"° Mariette
Schenk, ont été ravagés par le feu.

C'est vers 15 h 15 que l'alarme a été
donnée. Des flammes jaillissaient du
dernier étage du bâtiment N° 5,
appartement occupé par un locataire,
M. Georges Racine. Grâce à la
présence de deux employés des servi-
ces techniques au hangar des pompes
à ce moment-là, MM. Burkhalter et
Delapraz, les pompiers sont rapide-
ment intervenus.

Ils n'ont cependant pas pu empê-
cher le feu de se propager aux combles
du bâtiment IM° 7. Sous la direction de
M. Serge Schindler, le corps des
sapeurs-pompiers a surtout cherché à
éviter que les immeubles situés à
proximité du foyer soient eux aussi
touchés par le feu.

Fort heureusement, on ne déplore
aucun blessé, M. Racine et sa femme,
ainsi qu'une autre locataire,
M"e Schmitter, ayant pu quitter

l'immeuble en flammes grâce à l'aide
des propriétaires.

Les étages supérieurs et la toiture
ont été complètement détruits par le
feu alors que les étages inférieurs ont
plutôt souffert de dégâts d'eau. Les

Les pompiers s'emploient à sauver ce qu'il teste de la toiture. (Avipress Baillod)

causes demeurent pour I instant
inconnues. La police cantonale a
ouvert une enquête.

On articulait, hier soir, le chiffre de
plusieurs centaines de milliers de
francs de dégâts...

Encore une nuit agitée à Moutier
De notre correspondant:
Dans la nuit de mardi à mercredi, vers

3 h, une voiture appartenant à un auto-
nomiste connu à Moutier a été incendiée.
Les pompiers, appelés d'urgence, n'ont
rien pu faire pour le véhicule qui a été
complètement calciné. La police de sûreté
ainsi que le service d'identification procè-
dent à l'enquête.

On se souvient que durant le week-end
des élections au Grand conseil bernois, un
attentat avait également détruit la voiture
d'un autonomiste de Tavannes et qu'il y a
quelques semaines la voiture d'un antisé-
paratiste à Moutier avait également brûlé.
On sait aussi qu'il y a un mois, la voiture
d'un «leader » du RJ avait été incendiée à
Develier.

Il est à souhaiter que les enquêtes abou-
tissent, car ces événements ne sont pas
pour tranquilliser la population.

La même nuit, également à la même
heure , un pavé a été jeté dans une des

vitrines du restaurant autonomiste «Las
Vegas». La police a aussi ouvert une
enquête sur cette affaire.

DES AFFICHES...

Toujours la même nuit, des milliers
d'affiches ont été collées à Moutier, dans
la vallée de Tavannes et à Tramelan. Ces
affiches représentent les portraits des
deux enfants grièvement blessés diman-
che dernier à Tramelan lors de l'attaque
d'une voiture d'autonomistes jurassiens
par une bande d'antiséparatistes.

En plus des portraits des enfants, de
leurs noms et blessures, l'affiche
comporte un texte disant: «Voici les
victimes innocentes de la sauvagerie des
voyous pro-bernois» . Un écusson juras-
sien complète le tout.

Amnistie pour
tous les délits

en rapport avec
le conflit jurassien?

BERNE

L « Alternative démocratique » du canton
de Berne, a, par l'intermédiaire de son
représentant au Grand conseil, déposé une
motion urgente au parlement cantonal.
Celle-ci demande le lancement par le
canton de Berne, d'une initiative visant à ce
que tous les délits commis en rapport avec
le conflit jurassien soient amnistiés. Alter-
native démocratique lance un appel aux
autorités bernoises pour que, en tant que
signe visible du renouveau, celles-ci inter-
viennent en ce sens auprès de l'Assemblée
fédérale, seule compétente en cette matiè-
re. (ATS)

Mido licencie 27 personnes
Deux semaines après l'introduction du chômage partiel

De notre rédaction biennoise:
On s'y attendait. Les prédictions pessi-

mistes émises vendredi dernier par le
maire Hermann Fehr quant à l'évolution
de la conjoncture économique se sont véri-
fiées une première foi s déjà: hier soir, la
Société Holding General Watch Co
(GWC) annonçait le licenciement de
27 personnes chez Mido , son centre de
production de montres mécaniques de
haute précision. Cette décision a été
provoquée bien entendu par la détériora-
tion de la capacité de concurrence sur les
marchés internationaux résultant de la
situation monétaire. Mais GWC invoque
également la substitution rapide des
montres mécaniques par des produits

électroni ques, cela dans les classes de prix
supérieures.

«DE LA FOLIE»
Ces licenciements surviennent moins

de deux semaines après l'introduction du
chômage partiel touchant 130 des
170 employés chez Mido. Depuis, la
situation s'est encore dégradée sur le plan
monétaire:

C'est de la folie , s'est exclamé
M. Robert Huessy, secrétaire général de
GWC, en commentant la nouvelle pous-
sée de fièvre du franc suisse par rapport
aux devises étrangères (dollar à moins de
1 fr 50, franc français à 34 c et mark alle-
mand à 75 c.)

A ce problème monétaire, est de sur-
croît venu se greffer un problème d'adap-
tation. En effet , Mido, dont les principaux
marchés se situent en Amérique latine et
en Asie du sud-est, n'a pas pu répondre
tout de suite à la très rapide substitution,
s'étant produite ces derniers mois, de la
montre mécanique par l'électronique. Sur
ces marchés, la montre électroni que accu-
sait quelque deux ans de retard par rap-
port à l'Europe.

Pourtant , selon M. Huessy, on ne peut
pas prétendre que GWC n'ait pas su
s'adapter. Comparativement à l'année
1976, le développement de l'électroni que
chez GWC s'est élevé à 150 % l'année
écoulée , tandis que la proportion des
ventes des produits électroni ques de cer-
taines marques (Eterna notamment, et
Certina dans une moindre mesure) se chif-

fre à 65 % environ par rapport aux ventes
totales. Pour Mido, cependant, cette
proportion n'est que de 10%.

RIEN À FAIRE

Dès lors, plus rien ne pouvait sauver les
27 emplois supprimés. Même pas l'office
de développement- auquel il n'a pas été
recouru - assure M. Huessy.

Le maintien des emplois n'était
économiquement pas possible. On ne
peut pas laisser se poursuivre la produc-
tion et créer des stocks. Ceux-ci sont mor-
tels, surtout à une époque où la mode, les
prix et la technologie évoluent très rapi-
dement. A la fin de l'année, il faut inévi-
tablement amortir ces stocks, ce qui
entraînerait des pertes considérables.

Les 27 personnes - 22 dans le secteur
productif et cinq dans le domaine admi-
nistratif - ont été licenciées pour la fin de ce
mois. Avisé lundi , le syndicat de la FTMH
est actuellement en pourparlers avec
GWC afin d'obtenir un plan social dyna-
mique. Il a reçu des promesses de la direc-
tion pour que celle-ci fasse tout son pos-
sible dans le but de replacer les travail-
leurs limogés. La FTMH a également
demandé que tous les travailleurs puis-
sent obtenir un prolongement de dédite
en fonction des années de service au sein
de l'entreprise , ce qui est déjà le cas pour
certains (dont le prolongement atteint
sept mois). La FTMH s'entretiendra
demain avec les personnes touchées par
ces licenciements.

Un colonel à la retraite fait échouer
une attaque à main armée à Belfort

FRANCE VOISINE

Une tentative d'attaque à main armée a
été perpétrée hier matin à Belfort. Un
homme a fait irruption vers 11 h au Crédit
commercial de France, le visage masqué
par une cagoule et un pistolet au poing.

L'individu se précipita vers un client alors
occupé à effectuer une opération et le prit
en otage. Il s'agissait d'un pharmacien,
voisin de la banque M. Pierre Carré, 50 ans,
de Montbèliard, ancien conseiller munici-
pal. L'homme appuya le canon de l'arme
sur la tempe du pharmacien et exigea que
le caissier place les liasses de billets de
banque dans un sac en plastic qui lui était
présenté.

L'employé était prêt à s'exécuter
lorsqu'un autre client, M. Meyer, un colo-
nel retraité, de 81 ans, qui se tenait non loin
de M. Carré, porta un violent coup sur le
bras du bandit qui laissa tomber son revol-
ver. Dans le même temps, un employé de la
banque déclenchait le système d'alarme.
Bientôt, la police arriva sur les lieux et,
après une lutte très serrée dans le hall de la
banque, parvint à maîtriser l'individu.
Celui-ci sera présenté au Parquet
aujourd'hui. Il s'agit de Nassili Mohamed,
50 ans, sans profession et demeurant à
Bedhoncourt près de Montbèliard. Il est
déjà connu des services de police pour
d'autres méfaits.

Sienne et les deux Juras
Libres opinions

Un tiers des Biennois se sont
opposés à la création du nouveau
canton. Parmi les Alémaniques, il y
avait ceux qui considéraient cette
volonté d'indépendance comme un
affront des Welches à l'adresse de
Berne: il y avait aussi ceux qui
condamnaient les Jurassiens du
Nord comme des fauteurs de
désordre. Du côté des Romands,
outre les antiséparatistes fanati-
ques, il y avait ceux qu'irritait
l'excès même de la propagande en
faveur du oui, ceux aussi qui consi-
dèrent avec inquiétude la réduction
de la population romande du
canton à une infime minorité.

Pour l'instant, cet affaiblissement
doit être compensé, nous promet-
on, par la création d'une collectivité
de droit public composée d'une
assemblée des délégués et d'un
conseil, chargée de la défense des
intérêts des districts de Courtelary,
Moutier, La Neuveville et Bienne.
L'assemblée comprendrait une
quarantaine de représentants du
Jura bernois et une douzaine de
représentants de Bienne (le droit
d'intervention de ces derniers
devant être limité aux questions
linguistiques, culturelles et scolai-
res). On sait que lors de sa dernière
séance, le Conseil de ville a
approuvé la révision du règlement
communal résultant de cette inno-
vation.

A vrai dire, il n'est pas certain que
ce nouvel organisme venant se
greffer sur les autorités politiques
existantes se révèle particulière-

ment efficace. La défense de la
langue et de la culture française
sera-t-elle vraiment plus vigoureu-
sement menée? Ce qui serait
souhaitable dans ce domaine, c'est
une collaboration étroite entre
Bienne romande et les deuxJuras-
qui constituent de toute évidance
une unité linguistique. Or il est à
craindre que l'antiséparatisme
agressif des représentants du
Jura-Sud et de certains Biennois ne
rende malaisée une telle collabora-
tion il faut aussi tenir compte du fait
que la vie culturelle biennoise est
celle d'une ville bilingue, dont les
intérêts ne pourraient être défen-
dus que par un groupe parlemen-
taire bilingue du Grand conseil. Elle
paraît d'ailleurs difficile dans tous
les domaines.

J'espérais que fidèle à sa voca-
tion conciliatrice, Bienne allait
saluer avec enthousiasme le
nouveau canton, lui souhaiter une
cordiale bienvenue, l'assurer de
son aide et de sa compréhension.

La presse biennoise tout au
moins ne semble pas s'engager sur
cette voie. Ainsi, dans une déclara-
tion signée de la direction et de la
rédaction, le «Journal du Jura » de
lundi passé, rappelle qu'il a
toujours lutté contre « une bruyante
minorité qui tentait de faire
violence aux Jurassiens bernois en
recourant à tous les moyens licites
et illicites», qu'il a «dénoncé sans
se lasser les insolentes ingérences
des séparatistes... dans nos affaires
internes» (celles de Bienne ou du

Jura?», et qu il continuera à
stigmatiser les «actions insensées
de trublions mal inspirés ».

Il est bien évident que, malgré la
votation du 24 septembre, la
propagnade «irrédentiste» se
poursuivra dans le Jura-Sud, en
dépit de l'indignation de la majorité
actuelle. Que l'on s'élève à Bienne
contre les moyens « illicites », rien
de plus légitime, mais doit-on
tenter d'interdire les moyens «lici-
tes»? Ce n'est que par la libre
confrontation des opinions que le
processus en cours pourra se
décanter, et non par cette sort e de
terreur blanche qui veut l'interdire.

Tout en se rapprochant du
Jura-Sud, tout en resserrant les
liens entre francophones biennois
et francophones jurassiens, minori-
taires les uns comme les autres,
Bienne pourrait aussi user de son
influence pour favoriser un rappro-
chement entre les deux Juras, dont
la querelle a été artificiellement et
stupidement envenimée, et conti-
nue a l'être.

En donnant aux Jurassiens la
possibilité de choisir leur destin, le
canton de Berne a accompli un acte
de sagesse politique digne d'admi-
ration. Dans ce même esprit démo-
cratique, Bienne devrait s'efforcer
de réconcilier les frères ennemis,
puisque dans ses murs, les
langues, les races, les credos, les
opinions ont toujours pu coexister
pacifiquement grâce à une attitude
de bonne volonté et de respect du
prochain. R. Walter

BIENNE

Dans un communiqué, le parti socialiste
autonome du sud du Jura salue l'entrée du
canton du Jura dans la Confédération. Il
constate avec grande satisfaction que le
peuple suisse a approuvé massivement
l'entrée du canton du Jura dans l'alliance
confédérale. Le PSASJ constate que
l'ensemble du peuple jurassien a dit « oui »
à la modification des articles 1" et 80 de la
Constitution helvétique.

Le PSASJ est solidaire du mouvement
ouvrier et populaire de la partie libérée du
Jura. Il espère que celui-ci, grâce à sa lutte,
pourra faire passer dans les faits les idées
généreuses de la Constitution jurassienne.
Le canton du Jura deviendra par là-même
un Etat attractif pour les Jurassiens encore
sous la tutelle bernoise. Le mouvement
vers la réunification du Jura est irréversible
et ce n'est pas les réactions aigries de Force
démocratique appuyé au niveau suisse par
des mouvements rétrogrades qui pourront
empêcher ce processus.

Le parti socialiste
autonome salue

le canton du Jura

Décès de l'ancien
ambassadeur
Camille Gorgé

• L ANCIEN ambassadeur Camille =
Gorgé, actuellement domicilié à Genè- §
ve, est décédé à Lucerne dans la nuit de =
mardi à mercredi à l'âge de 85 ans. Né à S
Porrentruy, Camille Gorgé était entré li
au département politique fédéral avant =
d'être nommé ministre à Tokio pendant S
la Seconde Guerre mondiale. Collabo- =
rateur de Motta, Camille Gorgé avait =
été ambassadeur de Suisse à Ankara, =
Moscou et Copenhague. Juriste de =
formation, il avait écrit des ouvrages de =
droit mais également des oeuvres litté- =
raires. (ATS) =

Un curé Jurassien
se noie
en Italie

• L'ABBÉ Martin Girardin, ancien
curé de Saulcy, actuellement retraité â
Bourrignon, âgé de 73 ans, était depuis
quelques jours en séjour chez une
parente, à Santa-Monica, en Italie. Alors
qu'il se baignait, mardi matin, il a été
emporté par une congestion. L'abbé
Girardin sera enterré vendredi à Bourri-
gnon.

Après le Jura
les demi-cantons?

• LE gouvernement de Bêle-Campa-
gne invite les gouvernements des cinq
autres demi-cantons à se réunir en
conférence à Liestal: les demi-cantons
ayant également le week-end dernier
approuvé à une majorité convaincante I
création du canton du Jura, il serait
indiqué de poursuivre les discussions,
entamées il y a deux ans à Sarnen, sur la
question d'une revalorisation des
demi-cantons pour les faire accéder au
rang d'Etat.

• VERS 13 h 30, hier, une voiture qui
descendait de Mettemberg sur Soyhiè-
res s'est jetée contre un camion dans un
léger virage. La conductrice a été légè-
rement blessée. Les dégâts s'élèvent à
14.000 francs.

Auto contre camion
à Mettemberg

ÎH CANTON DU JURA Zfl

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Les 12 travaux

d'Astérix » (dès 7 ans) ; 17 h 45, « Padre
Padrone ».

Rex : 15 h et 20 h 15, «D r Jivago » .
Lido: 15 h et 20 h 15, «La 7"" compagnie au

clair de lune ».
Scala : 15 h et 20 h 15, «Slaughter » .
Palace : 15 h, « Mickey 's groesste Schau 78 » ;

20 h 15, « Mogliamante» .
Studio: 20 h 15 , «The young |ady Chat-

terley » .
Métro : 19 h 50, «The peacekillers » et «Nacht

der Vampire ».
Elite: permanent dès 14 h 30, « Weisse Haut

auf schwarzen Schenkeln» .
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Trinita va tout cas-

ser ».



LE CLOU DE MODHAC 78 !
UNE NOUVEAUTÉ QUI VAUT LE DÉPLACEMENT

Si vous êtes : - INDUSTRIELS
- COMMER çANTS Stane! M° 86LA FONTAINE MIRACLE - ARTISANS

ALWYMAT CH. BORNAND - AGENT REGIONAL - LA CHAUX-DE-FONDS
1028153

MGL^* ¦ ^Wjrf*'ï§Bk

VâllGSSâ ELECTRONIC
CONTROL

QUALITÉ SUÉDOISE
GARANTIE 10 ANS

Modèle dès Fr.650. — p

Exposée à MODHA C
La Chaux-de-Fonds

, AGENCE OFFICIELLE

A. GREZET
Seyon 24-24a Neuchâtel tél . 25 50 31

Husqvarna « fg^
La machine à coudre ^̂  _Jj
pour longtemps - ^- **
iww < pour toujours ÂLfB&Ẑ

ALNO c'est la cuisine. 5 ans de garantie.
Vous avez l'intention de construire ou de rénover
votre cuisine, questionnez-nous à MODHAC, stand 82.
Vous trouverez certainement votre cuisine parmi nos
42 exécutions différentes.

OFFRE lYlUDnAC Agencement complet (285 cm)
bois + appareils Fr. 2990.— (+ pose)

MEUBLES ÉTOILE - G. MONIN - ÉTOILE 1
Département cuisines - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

i DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE GRATUIT094920 3

TOUT À PRIX DISCOUNT

®P .  
LISENLIÉ

Serre 90
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Machines à laver
Congélateurs note I

en démonstration à La Modhac
Stand N°81

(Grand stand)

DES PRIX CHOC
EXEMPLE:

Congélateur bahut 300 litres nrHBi~

Machine à laver , dès UOU«™

094919-3

Pour skier
à la pointe de votre technique...

Kernen Sports
présent à MODHAC, stand 75, attire votre attention sur d'importantes

nouveautés qui sont le fruit de recherches très poussées.
Pour les skieurs de fond et de randonnée, BONNA & FISCHER est un modèle de régularité dans une fabri-
SPLITKEIN équipent leurs skis d'une semelle qui rem- cation soignée.
place les peaux, les chevrons... et les farts. K2 vous enchantera par des skis médians aux qualités
La semelle M ICA . possède des qualités très durables époustouflantes en freestyle.
de glissement et de «croche», rendant les skis qui en Vos bâtons de ski seront dorénavant toujours adaptés à
sont équipés égaux à des skis très bien fartés... avec votre taille et à votre genre de ski , grâce aux bâtons
une très bonne glisse. CLOU.
Les skieurs de montagne trouveront la fixation SECUR A-
STAR perfectionnée et une nouvelle fixation SIL- Votre visite chez le spécialiste s'impose. Nous vous
VRETTA étonnante de légèreté et révolutionnaire de attendons avec plaisir pour vous conseiller avec com-
sécurité. pétence et vous servir très fidèlement. 
Dans le domaine des chaussures , NORDICA a trouve -if f̂îil ll|fc» \
le système idéal de fixation exacte du pied dans le soulier. TOUS NOS ARTICLES /\F tn«. I
GARMONT et LANGE se disputent le record de ^5^̂ V

n
E
c
NDUS ( J»*

1
"jfc/légèreté. AVEC NOTRE CARTE DE 

^^«feTO/
ROSSIGNOL propose des séries de skis vraiment bien .. . . .. , . ...  —:—
adaptés à chaque style Ne 'aites confiance qu au spécialiste cela vaut la

y^^^v 
peine

!

LE CRÊT-DU-LOCLE ji»lx'̂ gg% Tél. (039) 26 78 78

Nous attendons votre visite
à notre stand N° 12 à MODHAC 78

FRIGIDAIRE GM
Machines à laver, lave-vaisselle,

congélateurs, frigos, etc.

Rabais jusqu'à 30%
Discount du Marché FORNACHON & Cie

Rue du Marché 6, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26

Discount du Vignoble
FORNACHON & Cie

2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 77
102813-3

|HTEXPERT A MODHAC Bj(
Hipm c'est ^É_^r_pP

un vrai festival HAUTE FIDÉLITÉ
Nouveautés extraordinaires, prix en baisse!

TÉLÉVISION COULEUR choix énorme
dans toutes les dimensions d'écran;

désormais presque au prix des TV noir-blanc

Démonstrations PHOTO - CINÉMA
VIVITAR * NIKON * EUMIG

et BOLEX

o "lï iîffl&ffl| EKpert \̂ ^̂ \̂̂mmm%% I^I5WI553éIé*W^̂ ÂT m*.J m\\^m^^m̂ B^̂ ^S^̂ ^m\\

Du vendredi 29 septembre au dimanche 8 octobre à La Chaux-de-Fonds

ou le 25me anniversaire de la plus vaste
exposition régionale

La meilleure défense reste encore l'attaque. Ce n'est pas en se croisant les bras,
mais à force de volonté et de ténacité , que l'on parviendra à surmonter les difficultés. A
cette condition, à cette seule et unique condition, le combat prend une tout autre dimen-
sion. Il devient affaire d'un commerce local , d'une population, d'une industrie régio-
nale.

Menacée dans ses forces vives , subissant des assauts incessants qui laissent sur le
carreau maints de ses entreprises, de ses magasins, de ses bouti ques, la ville de La
Chaux-de-Fonds se doit de ne pas succomber. Avec Centre-Jura, sous la même ban-
nière, il lui faut affirmer , plus que jamais, sa rage de survivre, de franchir le cap.

La vaste halle de Modhac. (Arc)

Des crises graves, elle en a connu. Celle
que nous traversons est sans doute la plus
terrible, car elle entraîne dans ses tourbil-
lons des marques prestigieuses , provoque
des mutations technologiques et structu-
relles, prône les grandes concentrations
au détriment des petites et moyennes
maisons. C'est toute une horlogerie tradi-
tionnelle qui est en voie de complète
transformation.

L'avenir sera ce que les gens du « Haut »
voudront qu 'il soit. Ils ont , ils auront
besoin d'aide et d'appui. Mais seuls, ils
peuvent déjà beaucoup. Ne pas baisser les
bras... Ne pas se laisser bercer par le défai-
tisme... C'est dans cette optiqu e qu 'il faut
saluer l'inauguration de Modhac 78, le
grand Comptoir jurassien qui fête , cette
année, son 25mc' anniversaire et sa 14me

édition.

Retour à la Charrière
Tous les deux ans , à l'entrée de

l'automne, « Mode et habitation » devient
le centre d'intérêt de toute une contrée.
Avec ses «journées spéciales », ses soirées
de divertissements, ses stands , son restau-
rant , ses concours , elle est l'attraction
N° 1, celle que l'on visite, où l'on
retourne , seul, en famille , entre amis.

Née en 1953 à l'Ancien stand , avec une
vingtaine d'exposants désireux de
promouvoir le commerce de détail , elle
allait ensuite prendre de l'amp leur ,
s'ouvrir à d'autres secteurs (agriculture ,
industrie) , et s'installer au Pavillon des
sports de la Charrière. En 1976, on tenta
une expérience avec le déplacement dans
l'ancienne usine Haefeli , aux Eplatures.

Initiative qui , si elle était louable dans son
intention de rapprocher les deux villes du
Haut et que l'on salua comme le premier
pas vers le futur Palais des Congrès du
Crêt-du-Locle, ne rencontra cependant
pas l'enthousiasme souhaité. Disposition
des locaux , emplacement , voire accès ont
mené le comité d'organisation présidé par
M. Michel Berger , à repenser le pro-
blème.

Cette année , on retourne au Pavillon
des sports. Deux annexes compléteront

Le public pass e de démonstration en démonstration. ,Arc>

l'ensemble. Elles ont été édifiées spécia-
lement. L'une sera réservée aux stands , la
seconde au restaurant de 400 p laces.

Mais en ces temps difficiles , mettre sur
pied une telle manifestation pour laquelle
on attend 50.000 visiteurs , n 'était-ce pas
faire preuve d' un optimisme débordant?
Etait-ce se montrer par trop confiant
vis-à-vis de ceux qui sont en fait les véri-
tables artisans du succès de Modhac : les
exposants? Comment allaient-ils
répondre à cette offre de partici pation ,
eux qui à tous les échelons doivent se
cramponner?

La réponse est venue. Elle ne comporte
qu 'un seul mot : confiance. Car ils seront
quel que 115, un record , à être présents ,
dont les 70 pour cent viennent de la ville
et de la région , les autres ayant en général
une représentation ici.

Loin de péricliter, « Mode et habitation
78 » affiche au contraire une réjouissante
expansion. Comme si l' on voulait
conjurer le mauvais sort. Il faut espérer
maintenant que le public comprenne la
démarche et qu 'il la soutienne en se
rendant en masse à la Charrière , où lui
sera proposé en outre un programme de
choix.

En dix jours

Il serait vain de vouloir énumérer tout
ce qui a été prévu pendant ces dix jours .
Mentionnons que ce vendredi 29 septem-
bre, date d'ouverture , le Conseil d'Etat
sera représenté par M. Jacques Béguin ,
que l'on proclamera les résultats du
concours «La cité la mieux fleurie de
Romandie» . Samedi a été déclaré
«Journée du Conseil général» . Celle de
dimanche proposera la découverte du
stand «Trente ans de décorations publi-
ques des rues , parcs et bâtiments officiels
de la cité»: l'hôte d'honneur en fait de
Modhac et pour lequel des visites en ville
viendront confirmer l'effort entrepris
dans ce domaine par les autorités.

Lundi , les fromages suisses seront en
vedette ; mardi ce sera au tour de l'agri-
culture; mercredi , de la Croix-Rouge ;
jeudi , du troisième âge avec , en outre , en
fin d'après-midi , la réception des respon-

sables cantonaux de la protection civile.
Vendredi 6 octobre : Centre-Jura.
Samedi : les Neuchâtelois de l' extérieur.
Et dimanche , place à l'aéronauti que (vols
en hélicoptère s, démonstrations
diverses), sans oublier l'accueil de la
fanfare des «Armes Réunies » dont on
vient de célébrer le ISO™ anniversaire.

Voilà pour les «journées spéciales» .

il y a toujours une ambiance extraordi-
naire.

(Arc)

Mais tout au long de ce Comptoir , danse
et concerts se succéderont sous la férule
de l' animateur Will y Gabus. Accordéo-
nistes , ensembles de jazz et de musette ,
dise jockey, jodlers-club s, fêtes de la
bière , défilé de mode et de coiffure : de
quoi se laisser entraîner dans la plus folle
des sarabandes.

Modhac 78 : un rendez-vous important.

Que patronne notamment le conseiller
fédéral Pierre Aubert. C'est dire qu 'au-
delà d'un simple comptoir , fût-il le plus
grand de la région , c'est bien d'une
volonté de se battre , d'affirmer sa
présence , d'assurer l'avenir que l'on
parlera. En cela , « Mode et habitation » va
p lus loin: elle permet la réflexion.

Ph. NYDEGGER

MODHAC AU PAVILLON DES SPORTS



Assemblée suisse des buralistes postaux
SP1EZ (ATS). — Les délégués de la Soctét*

suisse des buralistes postaux se sont réunis cr
assemblée générale jeudi el vendredi à Spiev
(BE ) . Dans son discours, le secrétaire généra!
de la société , M. Eric Widmer a loué le»
améliorations sociales intervenues au cours de-
deux dernières années mais a émis certaines
critiques.

Il a recommandé aux buralistes postaux de
soutenir l ' initiative de l'Union syndicale suisse
pour davantage de vacances.

Après avoir relevé le refus du Conseil fédéral
d' adapter les salaires à l'évolution du Coût de la
vie en 1975. 1977 et 197K . le secrétaire général
s'est prononcé en faveur du maintien du pou-
voir d' achat des salariés. Enfin, - la requête de
l 'Union fédérative au sujet de mesures propres
à maintenir la paix du travail n 'avait pas été
motivée uniquement par la question des alloca-
tions de renchérissement rtiais également par lit
laçon dont les partenaires de discussion agis-
sent avec les associations de personnel.

La présidence de l'assemblée des délégués a
été confiée à K. L. Holer. de Signau.
M. Georges Eggenherccr. secrétaire uénérol de

I union PTT, a déclaré que le Conseil fédéral , à
l'image de tous les autres employeurs qui veu-
lent conclure des contrats avec leurs salariés ,
¦• devrait à nouveau faire un sérieux effort en
vue de trouver des solutions acceptables pout
les deux parties. Le président central de la
Société suisse des buralistes postaux. Henri-
Daniel Audemars (Le Brassus ) a attiré l' atte n-
tion de la direction générale des PTT sur les
craintes ressenties par les buralistes au sujet de
leur avenir, notamment suite aux mesures tari-
faires ou de rationalisation ainsi qu 'aux change-
ments intervenant dans les habitudes de la
clientèle ou aux fermeture s d'entreprises. Le
président central a réclamé une compensation
pour toutes les pertes allant au-delà du « risque
normal ~ des buralistes.

' I-'nf in .  M. Markus Kedli. président de la
direction générale (les PTT a informé l' assem-
blée sur l 'évolution du trafic el des finances des
P I I  de même que sur la politi que de personm 'l
irali quée par l' entreprise. Les délégués ont élu
ni nouveau président central en la personne de
M. Otlimar Affolter.

Commission soleuroîse pour le Laufonnais
BALSTHAL (SO) (ATS). - La commis-

sion soleuroise pour le Laufonnais s'est
constituée à Balsthal (SO). Elle a élu pour
ses activités futures deux sous-commis-
sions et un comité de presse. Une des
sous-commissions s'occupera principale-
ment des questions juridiques, économi-
ques et financières, l'autre des questions
d'éducation et de santé ainsi que des
domaines de l'agriculture, de l'industrie
de la construction et du trafic.

M. Heinz Lanz (PRD), Gampen, a été
nommé président de cette commission
pour le Laufonnais. Il sera soutenu par les
vice-présidents Thomas Wallner (PDC)
Oberdorf , et Jean Racine (PS) Muehle-
dorf.

Les membres de la commission ont tout
d'abord été renseignés, par le conseiller

d'Etat Hans Erzer, sur la récente réunion
de la délégation du gouvernement soleu-
rois avec la commission de district de
Laufon. Ils ont ensuite eu une première
discussion sur les vastes travaux qu 'aura à
accomplir la commission extra-parlemen-
taire pour le Laufonnais.

A la suite de trois interventions au
parlement soleurois, le gouvernement a,
le 28 août dernier , formé une commission
extra-parlementaire chargée de s'occuper
de la question d'un éventuel rattachement
du Laufonnais au canton de Soleure. La
tâche de cette commission est notamment
de soumettre au gouvernement des
propositions visant à une intensification
des informations mutuelles et une amélio-
ration des contacts. La commission est
composée de 24 membres.

Soixante bougies pour M. Ritschard
BERNE (A TS). - Le président de

la Confédération fête aujourd 'hui son
soixantième anniversaire. Originaire
d'Oberhofen et Luterbach (So), il est,
en effet , né le 28 septembre 1918.

Après l 'école primaire, il a fait  un
apprentissage de monteur en chauffa-
ges centraux. M. Willi Ritschard a été
secrétaire de la section soleuroise de
la FOBB et a siégé au sein du comité
central. En 1943 , il devait être élu
membre du conseil communal de
Luterbach , commune dont il a été le
maire de 194 7 à 1959. De 1945 à
1964 , on l'a vu député au parlement
soleuro is, en étant le président en
1963. Entre 1955 et 1963, il a aussi
siégé au Conseil national.

Entre au gouvernement de son
canton en 1964, il a été chef du dépar-
tement des finances et des forêts. L
s'est aussi fait un renom en tant que
vice-p résident de la conférence des
directeurs cantonaux des finances el
président de la commission pour
l 'uniformisation fiscale. Il a égale-
ment siégé au conseil d'administration
des CFF . Diverses sociétés se sont
encore acquis ses services. Elu conseil-
ler f é dé ral le 5 décembre 1973, il a
pris la tête du département des trans-
ports et communications et de
l'énergie. Pour la petite histoire, on
notera qu 'il est fervent adepte du
tourisme pédestre et qu 'il passe la plus
grande partie de ses loisirs dans le
jura.L'activité des sociétés fiduciaires

et des experts comptables
LAUSANNE (ATS). - La responsabili-

té de l'organe de contrôle dans les finan-
ces des sociétés, le rôle du reviseur , la
formation professionnelle de l'expert , la
protection du public : ces problèmes onl
été abordés par la Chambre suisse des
sociétés fiduciaires et des experts-comp-
tables lors d'une conférence de presse
donnée à Lausanne sous la présidence de
M. Rolf Winzeler. Cette organisation
professionnelle réunit l'association suisse
des experts-comptables (1200 membres),
l'Union des sociétés fiduciaires et de revi -
sion (49 sociétés comptant 3000 collabo-
rateurs) et le syndicat de revision de
banques (deux associations contrôlant
137 établissements bancaires). r

Parlant de la responsabilité de l' organe
de contrôle , M. Gérald Bourquin , profes-
seur à l'Université de Genève , a rappelé la
sévérité extrême avec laquelle le Tribunal
fédéral a condamné une société fiduciaire
à payer des dommages-intérêts impor-
tants dans ses fonctions de vérificateur
des comptes d'une société anonyme. 11
faut constater qu 'avec l'évolution

conjoncturelle des dernières années , les
risques de surendettement des entreprises
et de faillites ont sensiblement augmenté.
Parallèlement , l'exercice des fonctions de
contrôler des comptes est devenu plus dif-
ficile et plus délicat. Le public a été sensi-
bilisé par quel ques affaires retentissantes
(Chiasso et d'autres). Il faut se rendre
compte des lacunes qui existent dans les
dispositions de la loi et dans leur app lica-
tion. M. Bourquin a exprimé l'inquiétude
de la Chambre suisse des sociétés fiduciai-
res et des experts-comptables devant
l'insuffisance des exigences légales quant
à la qualification professionnelle du revi-
seur et la protection inadéquate du
contrôleur des comptes par le code des
obli gations.

M. Pierre Despland , président de
l'Ordre vaudois des experts-comptables a
relevé qu 'avec l'évolution technolog ique,
la situation économique mouvante et le
développement du secteur des services,
l'expert-comptable occupera une place de
plus en plus importante dans la vie
économi que et sociale de notre pays.

Contre-espionnage : un aide-mémoire
BERNE (ATS) - Le chef de l'état-majoi

général , le commandant de corps Hans
Senn, a publié un aide-mémoire traitant
du contre-espionnage destiné au person-
nel du département militaire fédéral et
avec certaines modifications à la troupe.
Cette brochure comprend des renseigne-
ments sur la manière de travailler des
services de renseignements, sur les consi-
gnes à observer par le personnel du dépar-
tement militaire et par l'armée et, enfin ,
elle donne quelques exemples de cas
d'espionnages découverts en Suisse.

L'espionnage a aujourd'hui perdu le
caractère purement militaire qu 'il avait
autrefois , la guerre moderne ne se bor-
nant plus seulement à des conflits armés,
telle est l'une des caractéristiques de

l'espionnage actuel. La Suisse, Etat neutre
et siège de nombreuses organisations
internationales, est une plate-forme de
choix pour les services secrets. Le com-
mandant de corps Hans Senn précise à ce
propos que si les pays d'Europe occiden-
tale s'intéressent à nous, ceux du bloc de
l'Est présentent, en matière d'espionnage,
une menace bien plus redoutable encore.
De 1948 à 1977, les services de sécurité
suisses ont découvert 178 cas d'espionna-
ge. 302 personnes étaient impliquées
dont 97 diplomates ou fonctionnaires
appartenant à des organisations interna-
tionales. De ces 178 cas mis à jour, 54
concernaient des pays occidentaux ou
sympathisants (pays arabes compris),
alors que 124 cas relevaient du bloc de
l'Est.

Les peines requises dans
l'affaire d'Eclépens

VAUD

COSSONAY (VD) (ATS). - Au terme de son
réquisitoire prononcé dans l'affaire de mœurs
du « Centre d'écologie alimentaire» d'Eclé-
pens, qui s'est ouverte lundi devant le tribunal
correctionnel de Cossonay, M. Willy Heim,
procureur général du canton de Vaud , a
demandé mercredi les peines suivantes : contre
Guy-Claude B., pour attentat à la pudeur des
enfants et débauche contre nature, six ans de
réclusion (peine maximale en correctionnelle),
dix ans d'incapacité d'exercer une charge
publique et la déchéance de la puissance paren-
tale — contre sa femme Nicole , pour complicité
d'attentat à la pudeur des enfants , dix-huit
mois de prison avec trois ans de sursis et
dénonciation au juge de paix pour obtenir la
suppression de la puissance parentale - enfin
contre deux comparses, pour attentat à la
pudeur des enfants, six mois de prison avec le
sursis pendant deux ans.

Le procureur général a émis l'opinion que les
« expériences» sexuelles du principal accusé -
qui prétend faire de l'«instincto-thérapie » -
illustraient une triple faillite de l'instinct, de la
volonté et du bon sens. «Les explications
métaphysiques ne tiennent qu'un temps », a-t-il
dit, en évoquant «les ravages de l'angélisme»
relevés par deux experts psychiatres.

M. Heim aurait voulu que l'affaire fût jugée
par un tribunal criminel, étant donné « le nom-
bre, l'aberration des délits et leur danger pour
autrui », ce qui lui aurait permis de requérir dix
ans de réclusion. Mais la Chambre d'accusation
cantonale n'a pas jugé ces actes suffisamment
graves pour excéder une peine de six ans.
D'autre part, les experts ont estimé que B. ne
compromettait pas la sécurité publique au
point de devoir être interné, mais qu 'en revan-
che, il devrait lui être interdit de s'occuper de
mineurs.

Le jugement sera rendu vraisemblablement
vendredi.

101me congrès de la Société
pastorale suisse à Genève

GENEVE (ATS/SPP). - Quelque
200 pasteurs suisses ont pris part lundi et
mardi à Genève au 101"lc congrès de leur
association. Présidé par le pasteur Alfred
Werner , le congrès avait pour thème
l'Evang ile contre l'inhumain. Un théolo-
gien , le professeur Juergen Moltmann , de
Tubingue , et un médecin psychiatre , le
professeur Charles Durand, de Nyon, ont
tour à tour abordé différents aspects de
cette question.

NON À LA LIBERTÉ SOUVERAINE

Pour le théologien allemand Moltmanr
qui se situe dans la perspective socio-
culturelle , la liberté a toujours été conçue
jusqu 'ici comme une souveraineté ,
c'est-à-dire dans une relation de maître à
esclave. Et pourtant , ce n 'est pas là que se
trouve la vraie liberté , mais bien dans une
relation de communion sans entrave les
uns avec les autres. «La véritable liberté
est communion solidaire et franche avec
les autres êtres humains , avec soi-même,
avec la nature, avec Dieu ». Et M. Molt-
mann conclut: «Sur la croix du Christ ,
l'homme nouveau , l'homme libre est né. Il
est justifié par la foi seule, non par la race,
le sexe, la classe ou le rendement ».

A son tour , le professeur Ch. Durand
aborde le drame de l'homme contempo-
rain , mais cette fois en médecin psychiatre
soucieux de voir l'homme dans son
contexte naturel et individuel. Pour le
professeur Durand , la maladie mentale
est une réalité indéniable, n'en déplaise

aux antipsychiatres qui n 'y voient qu'une
conséquence des tares du monde contem-
porain. Il incombe au médecin d'amener
le malade à découvrir sa liberté intérieure
et à la vivre. Abordant en conclusion le
thème de la souffrance et de la mort , le
D r Durand observe que la souffrance
n'est pas un châtiment: Christ est venu
pour la remplir et non pour la supprimer.
Mieux qu 'une thérapeuti que , l'Evangile
s'élève contre l'inhumain et invite
l'homme à se dépasser lui-même.

Lausanne:
échec à l'exécutif

LAUSANNE (ATS). - Si le Conseil
communal de Lausanne a accordé sans
difficulté à la municipalité une autorisa-
tion générale d'emprunter jusqu 'à
concurrence de 150 millions de francs ,
mardi soir, il lui a en revanche refusé un
crédit de plus de cinq millions de francs
qu 'elle demandait pour l'élargissement de
la rue du Bugnon , dans le quartier des
hôpitaux , pour permettre un meilleui
accès routier au nouveau centre hospita-
lier universitaire vaudois. Bien que le
crédit ait été réduit à trois millions et demi
par la commission, le Conseil communal a
décidé, par 46 voix contre 43, de
renvoyer le projet à la municipalité pour
une nouvelle étude. La majorité, entraî-
née par un rapporteur « écologiste» , a
estimé que l' affaire avait été mal étudiée ,
que la dépense était excessive, que les
sacrifices consentis au trafic motorisé
avaient des limites et que la somme
demandée serait peut-être mieux utilisée
pour accélérer la réalisation de la
nouvelle route prévue dans la vallée du
Flon pour décharger précisément la circu-
lation dans le quartier hôpitaux-la Sal-
laz-avenue Ruffy.

Dossier fluor : le cœur du problème
VALAIS

Même si la simplification peut sembler
dangereuse à d'aucuns , il faut bien recon-
naître à la suite de tout ce qui a été dit ,
écrit , réclamé dans le conflit du fluor que
le noeud du problème réside dans l'impor-
tance des émanations nocives existant
actuellement en Valais face à ce qui
devrait exister si l'on veut éliminer au
minimum toute pollution à l' avenir. C'est
sur terrain que se situe le débat. Un débat
déchiffres irrémédiablement. Nous avons
récemment parlé de ce qu 'on a appelé « la
bataille du kilo », cette requête des victi-
mes des émanations visant à obtenir qu 'à
la suite des décisions du Conseil d'Etat
l'on ne puisse projeter dans l'atmosp hère
valaisanne qu 'un kilo, un seul kilo de fluor
par tonne d'aluminium produite. Il est
donc intéressant de savoir ce que les
usines rejettent actuellement ce que les
experts souhaitent pour l' avenir et sur-
tout ce que la direction des usines entend
faire à l' avenir.

Nous avons tenté de répondre à ces
trois questions sur la base de certains chif-
fres hélas officieux, faute de mieux mais

provenant tout du même de sources soli-
des.

Selon certains experts qui se sont pen-
chés sérieusement sur ce problème , il res-
sort qu 'actuellement l'usine d'aluminium
de Steg par exemple nous vaut 5 kilos et
demi de fluor par tonne d'aluminium
produite. L'usine de Chipp is... 10 kilos
par tonne. Quant à l' usine de Martigny, où
les investi gations sont les plus difficiles ,
elle nous vaudrait , toujours selon les
experts neutres , entre 7 et 10 kilos par
tonne. Le chiffre varie car, au printemps
par exemple lors d'une activité plus
grande des fours , les émanations sont plus
denses.

L'Association de défense contre les
émanations nocives des usines , une asso-
ciation présidée par le préfet même de
Martigny, a demandé au Conseil d'Etat
qu 'on s'en tienne à un seul kilo à l'avenir
dans toutes les usines et que la modernisa-
tion que ces normes vont nécessiter soit
réalisée en un an et demi.

Les experts fédéraux (rapport Boehlen)
sont arrivés à la conclusion qu 'on pourrait
exiger des industries un kilo et demi par

tonne et un délai de trois ans pour se met-
tre en ordre.

On sait que le Conseil d'Etat a demandé
aux usines , avant de se prononcer lui-
même, des propositions concrètes sur ce
qu 'elles entendent faire pour limiter une
pollution qu 'elles mêmes reconnaissent
aujourd'hui. Ces propositions sont secrè-
tes. U a été possible cependant , par recou-
pement , par la bande en quelque sorte de
savoir ce que certains responsables
d' usine entendent faire à l'avenir. On
parle ainsi à Steg de ramener le taux
d'émission à 2 kilos 200 par tonne et à
Marti gny à 3 kilos et demi au lieu de dix
comme aujourd'hui.

Le problème de Chippis , étant donné la
complexité des fours , ne peut être sché-
matisé aussi allègrement. On parle néan-
moins de ramènera 110 tonnes le total de
fluor émis chaque année alors qu 'on émet
280 tonnes environ aujourd'hui tout cela
montre combien est délicate et cap itale
également la décision que le gouverne-
ment doit prendre ces jours. Un vra i
casse-tête. 

 ̂ p
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Résolutions des producteurs de tabac
MORAT (ATS). - A l'issue du

16mo congrès de l'Union internationale
des planteurs et producteurs de tabac, qui
s'est tenu la semaine dernière à Mora t, les
congressistes ont voté deux résolution. Ils
demandent d'une part aux pouvoirs
publics des différents pays de «mettre en
œuvre des arrangements mondiaux » qui
bloquent le processus de la détérioration
des marchés. D'autre part , ils réclament
l'arrêt des campagnes passionnelles
contre le tabagisme et la définition «des
caractéristiques qualitatives auxquelles
doivent répondre les produits offerts au
marché».

La pression exercée par les acheteurs
du tabac dont l'emprise économique ne
cesse de croître et la dépréciation des prix,
accentuée par les désordres monétaires,
aggravent le coût des politiques agricoles,
constate la première résolution. Pourtant,
ces politi ques agricoles sont sans profi t
notable pour les planteurs des pays indus-

trialisés et n 'apportent pas aux pays
pauvres, dont « les termes de l'échange se
dégradent constamment , les transferts
nécessaires pour aider au démarrage de
leur économie». En fait , seules les indus-
tries profitent de cette situation.

La deuxième résolution dénonce «le
caractère trop souvent passionnel de cer-
taines campagnes contre le tabagisme » et
relève que la poursuite de ces campagnes
«ne saurait conduire à un résultat posi-
tif» . Elles ne modi fient que très modéré-
ment les mouvements de consommation ,
elles tendent à culpabiliser les fumeurs et
ne semblent avoir aucun effet sur le
comportement des jeunes. Le congrès
affi rme que la solution du problème
«tabac-santé» passe «par une informa-
tion objective des consommateurs et par
la mise sur le marché de produits dont les
caractéristiques ' qualitatives soient
compatibles avec les exigences de la
santé ».
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INFORMATIONS SUISSES 
Conseil des Etats : la nouvelle loi sur

l'aménagement du territoire est acceptée
BERNE (ATS). - Au Conseil des

Etats, la nouvelle loi sur l'aménage-
ment du territoire, dont l'examen avait
commencé la veille, a été acceptée pai
28 voix sans opposition. Elle a donc
passé le cap de la première Chambre
après une vive discussion qui avail
opposé, surtout mardi, fédéralistes et
centralistes, d'une part, partisans
d'une loi plus stricte et défenseurs
d'un texte plus « coulant », d'autre part.

Mercredi, le problème du fédéra-
lisme est revenu sur le tapis à la faveur
d'une disposition prévoyant que
soient réservés la compétence et la
procédure d'autres lois fédérales. La

Chambre a biffé par 19 voix contre 13,
cette réserve qui aurait rendu possible
des exceptions en faveur d'autres
réglementations. Les députés n'ont
pas voulu que, par exemple, dans le
cas de la construction d'une gare, la
procédure des CFF ait la priorité abso-
lue sur l'aménagement du territoire.
Par le biais de la nouvelle loi, les
cantons auront donc leur mot à dire
quand des décisions des CFF, des PTT
ou même de l'armée touchent à leur
territoire. Les « centralistes» ont dû
céder sur ce point, après une contro-
verse qui a opposé notamment le radi-
cal neuchâtelois Grosjean, qui avait

proposé de maintenir la réserve incri-
minée, et le socialiste Morier-Genoud,
qui a défendu la préséance de
l'aménagement du territoire.

DROIT PÉNAL MILITAIRE

Le Conseil des Etats a, d'autre part,
fait avancer la revision du droit pénal
militaire et celle de la procédure
pénale militaire. Il a traité trois diver-
gences qui subsistaient dans le
premier des deux textes et passé en
revue les articles du deuxième que le
Conseil national a déjà débattu. Dans
ce même second projet, il a précisé à
trois reprises les droits de l'inculpé. Le
Conseil national reprendra donc
l'examen des deux textes de loi qui,
comme on sait, créent de nouveaux
tribunaux d'appel et définissent à
nouveau des tâches de l'auditeur en
ahef. Plusieurs des adaptations ont été
faites pour tenir compte en particulier
de la convention européenne des
droits de l'homme. La revision de la
procédure pénale militaire a été
approuvée par 28 voix sans opposi-
tion.

La Chambre des cantons a enfin
entériné trois accords sur le trafic
aérien de ligne (avec le Mexique, Malte
et la Yougoslavie) accepté une motion,
sous forme de postulat, en faveur
d'une taxation des véhicules qui utili-
sent les autoroutes (vignette) et des
poids lourds et approuvé un crédit de
18,5 millions de francs pour la
construction de l'Ecole fédérale des
douanes, à Liestal.

3sn> Grande offensive contre la vignette
Le conseiller national neuchâtelois a

d'ailleurs saisi l'occasion de son passage à
la tribune pour émettre quelques considé-
rations générales sur la réforme des finan-
ces. En fait , a-t-il expli qué, il y a d'une
part ceux qui veulent une simple révision
technique, permettant sans plus de rame-
ner l'équilibre dans les comptes de la
Confédération, et d'autre part ceux qui
croient en une véritable réforme, rappor-
tant à l'Etat de substantielles ressources et
améliorant de façon appropriée son orga-
nisation politique et fiscale. Puis, après
avoir rappelé un mot de l'ancien président
américain Johnson , disant du président
Gérald Ford qu 'il avait toujours de la
peine à faire deux choses à la fois, par
exemple marcher et mâcher du chewing-
gum , M. Aubert a observé que le peup le
suisse a lui aussi des difficultés à se livrer à
deux activités simultanées, par exemple
réaliser en même temps la révision
techni que et la réforme profonde des
réformes des finances fédérales, ce que
nous lui avons demandé jusqu 'ici , d'où
l'échec auquel nous avons abouti.

Enfin , le débuté libéral , qui avait voté
mardi avec les 68 partisans de la proposi-
tion de M. Stich , socialiste soleurois, sur
l'imposition des banques, s'est alors
adressé aux socialistes. Vous êtes
d'accord avec la TVA, leur a-t-il déclaré:

* Le Conseil fédéral a nommé M. Hans
Hungerbuehler , premier procureur du canton
de Bâle-Ville , comme représentant permanent
du procureur général de la Confédération en
Suisse alémani que, pour le solde de la période
en cours , qui échoit le 31 décembre 1980. Il a
désigné par la même occasion , en qualité de
nouveau supp léant , M. Marcel Bertschi , procu-
reur ordinaire du canton de Zurich. Le titulaire
actuel de cette charge , M. Anton Birrer , procu-
reur général de Lucerne , s'est vu contraint de
dé poser prématurément son mandat pour des
raisons de santé.

Aidez-nous donc à la réaliser, nous qui
l'acceptons aussi. Plus tard , nous réalise-
rons ensemble la vraie réforme, et pour
l'instant , ne détériorons pas, par nos hési-
tations, l'image que le peuple se fait du
parlement.

EXPLICATIONS
Dans la dernière partie du débat , les

rapporteurs , en particulier M. Richter ,
radical neuchâtelois et président de la
commission des finances, ont expliqué
encore une fois dans quelles conditions
celle-ci a accepté d'introduire vignette et
imposition du trafi c routier lourd dans la
réforme financière, puis M. Chevallaz a
indiqué, dans les mêmes termes qu 'à
l'issue du débat d'entrée en matière, les
raisons de l'opposition du Conseil fédéral
aux deux mesures proposées. Il ne s'agit
pas de deux objets tabous, avait dit alors
le chef du département des finances.
«Notamment , le Conseil fédéral a la
ferme intention - conformément à la
conception globale des transports - de
demander au trafic lourd une contribution
correspondant aux charges routières qu 'il
oeccasionne. Mais , le fait même que cette
conception globale existe, qu 'elle ait été
élaborée, en un travail de sept années
avec la collaboration de tous les milieux
intéressés - au prix de 16 millions de
francs - nous interdit de la liquider en
pièces détachées, séparées de leur
contexte , sans conception précise des
modalités, sans appréciation valable des
conséquences économiques, pleins d'illu-
sions sur le rendement, et sans consulta-
tion. Les vives réactions qui se manifes-
tent aujourd'hui à rencontre des deux
arrêtés constitutionnels sont compréhen-
sibles. Après étude, après consultation, le
Conseil fédéral présentera , sur l'une ou
l'autre des questions, des propositions
précises, susceptibles d'un large rallie-
ment , s'intégrant dans la conception
globale. Mais il rejette l'improvisation ».

C'est aujourd'hui jeudi que le Conseil

national prendra sa décision, sur la
vignette et le trafic routier lourd tout
d'abord, puis sur l'ensemble du projet
financier. Il sera intéressant d'analyser les
déclarations que présenteront dans cette
circonstance les divers partis politiques ,
en particulier ceux qui partagent les
responsabilités gouvernementales. E. J.

L'AIDE AUX UNIVERSITÉS
Mercredi matin, le Conseil national

avait tout d'abord examiné l'aide aux
universités qui n'avait suscité aucune
objection. Il avait examiné aussi un cer-
tain nombre de textes législatifs pour
essayer d'éliminer les divergences subsis-
tant avec le Conseil des Eta ts.

L'aide aux universités n'a été contestée
par personne. Il s'agissait de subventions
de base de 576 millions de francs pour la
période s'étendant de 1978 à 1980, soit
respectivement des sommes annuelles de
190, 192 et 194 millions de francs. A cela
s'ajoute un crédit d'engagement de
350 millions pour la construction de
bâtiments universitaires indispensables.!
Si l'arrêté n'a pas été combattu, nom-
breux furent les députés à prendre la
parole. Plusieurs thèmes importants de
leurs interventions sont à retenir : éviter à
tout prix lenumérus dausus qui défavori-
serait plus particulièrement les cantons
non universitaires et créerait ainsi une
grave discrimination, demander par
contre une contribution financière à ces
mêmes cantons non universitaires — sous
la forme d'une convention ou d'un pool -
avec le soutien de la Confédération, favo-
riser l'accès des universités aux jeunes fil-
les notamment dans les domaines scienti-
fi que et en médecine, etc. II faut noter que
plusieurs députés ont retenu que le projet
du Conseil fédéral montrait un esprit
d'économie et qu'on avait simplement
escompté un renchérissement de 2%
pour la période envisagée. Finalement, la
Grande chambre a accepté le projet
gouvernemental par 145 voix sans oppo-

Incendie suspect
dans une filature

TESSIN

CASLANO (Ti) (ATS) - Un incendie a
partiellement détrui t, dans la nuit de
mardi à mercredi, les locaux de la Hec
Soinnerei AG, une filature de Caslano ,
près de Lugano. Les dégâts sont évalués à
un million de francs. Un premier incendie
avait ravagé l'entreprise en août dernier
et l'hypothèse d'un acte criminel n'est pas
écartée par la police scientifique de
Zurich, sur les lieux depuis mercredi
matin déjà. Les 115 membres du person-
nel ainsi que 60 spécialistes étaient préci-
sément occupés à la remise en état de la
filature, qui devait reprendre partielle-
ment ses activités ces prochains jours.
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FÊTE DES VENDANGES
Dimanche Ie' octobre 1978, à 17,h, au port de Neuchâtel,

GRAND CROCHET
DE VARIÉTÉS

ouvert aux chanteurs, instrumentistes et fantaisistes (indivi-
duel), organisé par les Joies annexes.

Les participants sont accompagnés par l'orchestre
Alain Morisod.

Eliminatoires dès 15 heures sur le podium de la Bonne Humeur.

1er prix: un challenge, ainsi qu'un enregistrement dans les
studios d'Alain Morisod.

Renseignements et inscriptions au N° de téléphone 25 65 01.
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Avant tout, un état d'esprit
C'est en 1953 que M. Max Muller a repris le

commerce du faubourg de l'Hôpital, il y a donc...
25 ans ! Cet ancien sportif bien connu des
milieux du ski a participé aux jeux olympiques de
Saint-Moritz en 1948 et à ceux d'Oslo en 1952.

Ayant un goût prononcé pour tout ce qui
concerne le sport, au bénéfice d'une formation
approfondie et d'une solide expérience acquise
pendant plusieurs années dans diverses entre-
prises spécialisées, il accepta avec enthou-
siasme de reprendre une boutique pour en
devenir bien vite l'animateur de talent, apprécié
de tous pour ses compétences et sa franchise.

Très vite, le commerce prit de l'essor et une
incontestable extension due en partie à la
présence de Mme Elisabeth Muller, la collabora-
trice de toujours, remarquable d'efficacité, mais
toujours discrète et à la disponibilité sans faille.
Mme Muller connaît parfaitement la branche
qu'elle « gouverne» et est à même de conseiller
chacun, aussi bien en sport qu'en confection
prêt-à-porter ville.

Fournir le marché neuchâtelois des meilleurs
matériaux , à l'usage du sport et afin d'en

Michel Audétat et André Frochaux la droite) : l'expé-
rience fait le coup d'oeil. (Avipress J.-P. Baillod)

promouvoir au mieux la pratique dans d'excel-
lentes conditions, tel est l'aspect davantage
technique auquel s'attache M. Max Muller,
depuis si longtemps et avec le succès que l'on
sait. Dans ce but, il se tient systématiquement au
courant de ce qui se fabrique sur les marchés
étant régulièrement en contact avec Intersport,
centrale d'achat à niveau international.

Mais Muller Sports, c'est avant tout un état
d'esprit et, avec ce vingt-cinquième anniversai-
re, on poursuit, on continue.

De nouvelles forces pour un nouveau départ

Ainsi imprégnés des forces acquises auprès
des anciens, de leurs idées, les jeunes également
responsables des locaux nouvellement agencés
pour l'agrandissement du commerce font-ils
maintenant éclater leur propre force, leur pleine
personnalité.

Enrichi de connaissances techniques, mécani-
cien de précision, ancien élève du technicum de
Neuchâtel, Michel Audétat est moniteur de
gymnastique, membre d'un club de boxe neu-
châtelois et son chronométreur officiel, nageur
et surfiste, breveté en plongée. Sincèrement
épris de ski, il ne pouvait que revenir à ses
anciennes amours : le sport.

Dans la branche depuis 20 ans, André Fro-
chaux a une solide expérience du domaine
sportif, très imprégné d'un environnement qu'il
n'a cessé de côtoyer depuis l'époque de son
apprentissage en... 1958, notamment à Verbier
chez Raymond Fellay, cet ancien champion
olympique. Il a ensuite travaillé dans de nom-
breux magasins de sport de la région, multipliant
ainsi les expériences enrichissantes et dévelop-
pant toujours les contacts avec ces milieux.

Pratiquant lui-même le football, le tennis et le
ski avec enthousiasme, M. Frochaux saura avec

Sport ou prêt-à-porter ville : le conseil est assuré.
(Avipress J.-P. Baillod)

le même état d'esprit, conseiller les adeptes que
cela intéresse.

Rien au hasard
A Neuchâtel, le sport a sa raison d'être. L'été,

la région offre de nombreuses possibilités, avec
son lac et ses montagnes et l'hiver, avec l'essor
donné par la création de nombreuses remontées
mécaniques et pistes balisées pour le ski nordi-
que. Le sport existe. Mais l'esprit?

C'est là qu'interviennent Michel Audétat et
André Frochaux qui veulent ici, créer un véritable
centre d'échanges, de contacts et de dialogues,
pour l'éclatement du sport et surtout, sa bonne
compréhension. En effet, dans une discipline
sportive, rien ne s'improvise. Il est évident que le
choix du matériel est déterminant et qu'il
convient, pour ne pas commettre d'erreur de
s'adresser à ceux qui pratiquent une telle disci-
pline.

Aussi, la saison du ski s'annonce-t-elle. Elle
arrive dans nos régions, avec le temps un peu
gris qui la précède, et les amateurs de ce sport
merveilleux peuvent, en toute confiance
s'adresser à la maison spécialisée.

Nos fournisseurs :

******

O 
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Rôti de bœuf 150 Ral8i" " «51
roulé, lardé ou épicé . «#»«. M U l«l« H Wêles 100 g ¦ ,ek»° ¦ ¦

l •* (au lieu de 1.70) I 1 II
^̂  ii mmmEKWm



Ligue B: derby horloger à la Charrière
La Chaux-de-Fonds - Granges : ce derby horloger constituait, il y a quelques

années seulement , une des têtes d' affiche du championnat de li gue nationale A. Depuis ,
les deux formations ont connu des fortunes diverses et se sont retrouvées en ligue B,
avec des ambitions fort différentes il est vrai. Les « Meuqueux » visent l'ascension - les
premiers résultats leur donnent raison - alors que les Soleurois préparent l'avenir avec
une équipe dont la moyenne d'â ge se situe aux alentours de 23 ans.

Samedi , donc, en fin d'après-midi , les
« Montagnards» devraient ajouter deux
points à leur capital en s'imposant face au
« onze» entraîné par le Yougoslave
Kodric. Sur le stade de la Charrière , les
coéquipiers de l'ex-Carougeois Ri pa-
monti ont les faveurs de la cote. Mais les
données particulières d'un derby ne
doivent pas plonger La Chaux-de-Fonds
dans un optimisme exag éré, d' autant  plus
qu 'après leur partage face à Carouge, les
jeunes loups soleurois ont été mis en
appétit. Et comme celui-ci vient en
mangeant...

REVANCHE

Le «co-leader» , Lugano, se rend à
Krienz , sur un terrain où il n 'est guère aisé
de s'imposer. Les Tessinois se souvien-
nent certainement d' y avoir essuyé une
cuisante défaite en coupe de Suisse contre
ce même adversaire , avant le début du
championnat. C'est donc sous le signe de
la revanche que les « Bianconeri » aborde-
ront cette partie qui s'annonce très
ouverte.

A Berne, le « onze» de la capitale
accueille Aarau , encore tout auréolé de
son dernier succès contre Vevey. Les
hommes de Peters ont confirmé le bien
que l' on pensait d'eux en s'imposant au
Tessin, face à Bellinzone. Le néo-promu
va au-devant d'une saison tranquille et le
mot « relégation» ne doit pas lui faire
peur. Avec six points en cinq matches , il
occupe une encourageante troisième
place au classement, juste derrière les
deux chefs de file.

Etoile Carouge, lui , déçoit ses plus
chauds partisans. Sa ligne d'attaque est
l'une des moins percutantes de la catégo-
rie. On ne peut décemment pas prétendre
jouer les premiers rôles si l' on marque à
peine un «pe t i t »  but par match ! En
accueillant Bellinzone , l'occasion est
rêvée pour les Genevois de se refaire une
santé. Les Tessinois n 'ont , en effet , guère
brillé jusqu 'à présent , puisqu 'ils se mor-
fondent dans les profondeurs du classe-
ment.

On sait Bienne capable du meilleur
comme du pire. C'est pourquoi ses per-
formances en dents de scie doivent lui

faire prendre conscience que la venue de
Frauenfeld ne constitue en aucun cas une
promenade de santé. Les pensionnaires
de la Gurzelen , même s'ils sont favoris
face à des Thurgoviens remis à leur juste
p lace après un départ fracassant , feraient
bien de se méfier d'une éventuelle réac-
tion de leurs adversaires.

VEVEY ET LA TROISIÈME PLACE
A Aarau , Vevey n 'a pas récolté la

moindre unité , samedi dernier , ce qui lui
vaut d'être légèrement décroché. Il
demeure néanmoins admirablement
placé en vue de cette fameuse troisième
place qui assure , cette année , la promo-
tion en ligue nationale A. Contre Lucerne,
qui a fêté son premier succès face à
Frauenfeld , la phalange de Garbani se
doit de vaincre. Elle en a les moyens; si ,
d'avenîure, elle venait à perdre, elle serait
alors dépassée au classement par son

adversaire du jour et elle retomberait
dans l'anonymat.

A Winterthour, Fribourg joue très gros.
L'équi pe entraînée par Jean-Claude
Weber est malade; bien malade. Ses
premiers résultats laissent songeur, tout
comme la manière dont ils ont été obte-
nus. Bref , cela ne «tourne pas rond». Le
déplacement de la Schutzenwiese risque
bien de confirmer ce piètre début de
championnat des «Pingouins ». On voit
mal ces derniers s'imposer sur un terrain
où l'équipe locale n'a pas encore concédé
le moindre point jus qu'à ce jour.

Enfi n , la dernière rencontre au pro-
gramme - la seule qui ait lieu dimanche
après-midi - mettra aux prises Wettingen
et Young Fellows, sur le terrain du
premier nommé. Une simple formalité
pour les Argoviens, qui vont s'efforcer de
soigner leur « goalaverage » en écrasant ,
une fois de plus, des «Jeunes Compa-
gnons» déjà résignés... Fa. P.

LE BULLETIN DE SANTE
BALE. 6me. Huit points. Bilan débuts

déficitaire. Première absence de Geis-
ser. Invaincu depuis quatre tours.

CHÊNOIS. 9me. Six points. Dumont
n'a participé qu 'au premier match.
Enfin une victoire après quatre défai-
tes d'affilée.

CHIASSO. 9m. Six points. Premier
match sans marquer de but. Première
défection de Salzgeber et de Casartelli.

GRASSHOPPER. 3™. Dix points.
Avec dix buts; /es avants sont classés
au dixième rang, avec un but de plus
que Nordstern. Deuxième absence de
Nafzger.

LAUSANNE. 6™. Huit points. Seul à
avoir un bilan de but égalisé.
Deuxième absence de Parietti, sixième
de Charvoz. Trois buts pour Seiler.

NEUCHÂ TEL XAMAX. 6me. Huit
points. Record des partages avec Bâle
et Nordstern. Retour de Kuffer. Débuts
de Hofer.

NORDS TERN. 71™. Quatre points.
Aucune victoire. Premier match sans
marquer de but. Deuxième défaite de
suite chez lui.

SAINT-GALL. 3™. Dix points. Seul à
n'avoir jamais remisé. Deuxième
absence de Gisinger.

SERVETTE. 2me. Onze points. La
meilleure défense et la meilleure ligne
d'avants. Peterhans pour la première
fois titulaire. Premier but pour Valen-
tini et Trinchero.

SION. Dernier. Deux points. Aucune
victoire. Avants et défenseurs les plus
faibles. Premier but de Sarasin.

YOUNG BOYS. Premier. Treize
points. Chiasso a marqué autant de
buts que lui. Rentrée d'Eichenberger.
Premier but d'Erlachner.

ZURICH. 5me. Neuf points. Invaincu
depuis cinq tours. Première absence
de Ludi. Rate son premier penalty.

A. E.-M.

SP0RT-T0T0PRONOSTICS PRONOSTICS
1. Bâle (8rae rang) - Grasshopper (4.). -

Bâle est en nets progrès et réussira peut-
être à s'imposer contre les «Sauterelles» ,
encore à la recherche de leur forme de la
saison passée. 1 X X

2. Chiasso (10.) - Chênois (9.). - Les
Tessinois ne laisseront pas passer cette
bonne occasion d'empocher deux
précieux points, encore que Chênois ne
soit pas à sous-estimer. 1 1 X

3. Saint-Gall (3.) - NE Xamax (6.). - Sur
son terrain , Saint-Gall est favori. Toute-
fois, il ne faut pas mésestimer les Neuchâ-
telois, capables de créer une surprise.

1 X 1

4. Servette (2.) - Young Boys (1"). -
Après une série de victoires , les Bernois
devront probablement s'incliner face à
Servette. 1 1 1

5. Sion (12.) - Nordstern (11.). - Nord-
stern se contenterait déjà d'un point , ce
qui ne sera pas facile car Sion est en forme
ascendante. 1 1 1

6. Zurich (5.) - Lausanne (7.). - Zurich
retrouve peu à peu son « ancien » style, ce

qui ne facilitera pas la tâche des Lausan-
nois , trop souvent irréguliers . 1 1 1

7. Berne (4.) - Aarau (9.).- Bien que les
Bernois se soient bien adaptés à la ligue
nationale, il vaut mieux prévoir toutes les
possibilités. X 2 1

8. Bienne (11.) - Frauenfeld (12.). -
Bien que Frauenfeld ait pu , jusqu 'à main-
tenant , profiter dé son élan de la saison
passée, les revers ne se sont pas fait atten-
dre. 1 11

9. La Chaux-de-Fonds (1") - Granges
(13.). — On peut risquer un banco sur les
«Montagnards » dont la formation
s'avère solide. 1 1 1
10. Etoile Carouge (6.) - Bellinzone

(15.). - A l'extérieur, les Tessinois ont peu
de chances. X 1 1
11. Kriens (7.) - Lugano (2.). - Il faut

envisager toutes les possibilités.
X 2 1

12. Vevey (3.) • Lucerne (8.). - Les
Lucernois n'ont pas encore confirmé les
espoirs mis en eux , alors que Vevey fera
tout pour consolider son bon classement.

X 1 1

Une médaille pour la Suisse aujourd nui ?
W~ * j OUVERTURE DES CHAMPIONNATS DU MONDE

Une médaille pour la Suisse, aujourd'hui à Séoul ? La question peut en effet se
poser en ce jour d'ouverture des 42"'" championnats du monde, dans la capitale sud-
coréenne.

La journée est réservée au tir au fusil à
air comprimé pour dames et messieurs et
l' on donnera aussi le départ des concours
de «skeet» et sur sanglier-courant, dont
les Helvètes sont absents, mais la compé-
tition qui nous intéresse le plus , ce jour-ci ,
est celle du tir au pistolet de match.

une proportion relativement importante.
Les jours vont se suivre -jusqu 'au 4 octo-
bre - sans monotonie aucune... avec
l'espoir , nettement avoué , pour les Suis-

MINDER FAVORI

Là , on possède un atout majeur en la
personne du Grison Moritz Minder , régu-
lièrement au-dessus de la limite des 560 p.
cette saison , un des favoris de la discipli-
ne , en l'absence surtout des Russes et de
l'Allemand de l'Est Harald Vollmar.
C'est , du reste , sur Minder que l'on
compte le plus, au départ en tout cas, pour
offrir à la Suisse une médaille...

On aurait tort , évidemment, de s'en
tenir là. Car nos représentants au fusil , les
Dufaux , Braem, Inderbitzin , Jermann ,
Muller , Bertsch y, Sarbach et autres
Weilenmann , devraient nous réserver de
bonnes surprises dans les deux cham-
pionnats à la grande distance, tant à
l' arme libre à 300 m qu 'à l'arme standard
de gros calibre.

OPTIMISME DE MISE

En fait , ces 42"'" «mondiaux» de
Séoul , sans ressembler forcément à ceux
de 1974, à Thoune, risquent de laisser cer-
tains souvenirs tangibles à nos compatrio-
tes , davantage au fusil encore qu 'aux
armes de poing, même s'ils les doivent en
partie au forfait des matcheurs des pays
communistes. On constatera sans doute
bientôt que les lauréats d'une médaille
d'or , d'argent ou de bronze n 'auront pas
volé leur récompense. U est même admis,
d'ores et déjà , que la tabelle des records
du monde sortira sensiblement modifiée
de l'épreuve coréenne, même si c'est dans

ses, de ne pas passer inaperçus en Extrê-
me-Orient, même s'il faut y laisser les
Américains , les Allemands de l'Ouest ou
les Scandinaves y jouer quelques-uns des
premiers rôles. On ne saurait être égoïste
à ce point , d'autant que l'époque ne se
prête plus à tirer... toute la couverture à
soi! L. N.

Victoires neuchâteloises à Yverdon
-TC1 athlétisme | championnat interclubs

L'U.S. Yverdon a organisé, samedi dernier, un ult ime essai comptant pour le
championnat suisse interclubs (C.S.I.). Le CEP Cortaillod y avait inscrit 6 équi pes et
le CS Les Fourches une. Et. le CEP s'est imposé par trois fois, ainsi que les cadettes B
des Fourches.

voici les meilleures performances aes
Neuchâtelois :

Ariane Grillon du CEP. née en 1967,
qui a couru le 80ni en 12"0 (60 points) ; sa
contemporaine, Sandra Genné. qui a fran -
chi la latte à 1 m25 (64pts); une 3"'1' « éco-
Hère» du CEP. Aline Daina. qui a bondi à
3 m90 (58pts) ; les cadettes B C. Kiraly. du
CEP, et C. Tomasoni, du CS Les Four-
ches, en 13"5 au 100m (585points); les
135cm de Catherine Wehrlc des Fourches
à la hauteur (55 1 pis), tout comme Patricia
Schlaller du CEP ; le bond de 4m44 de
C. Tomasoni ( = 538pts); les 26m08 de
C. Wehrlc au javelot (526pts), el les l'59"9
de Fabienne Ferrier du même club au
6(X)m (522pts), du côté féminin;  Joël Ja-
kob. pour sa part, est parvenu à égaler le
record national Caclels B (le sien!) du
600m, en l'22"8, sur cendrée ! A signaler
encore les 5.V0 de M. Hunkeler au 4(X)m,
valant 679 pts, les 13.23m au poids d'A.
Bcuchat (68() pls). le 4 X K X ) m  des Ca-
dets B du CEP en 46"6 (693 pts) . les 6.13 m
de P. Genné (633pts). les ll"8 de Ph.
Burger (622pls), les l'42"6 de Damien.
frère de Joël (81 pts), les I2()cm de l'éco-

lier !-. uatner  et les 3.80m de Martial ,
frère de Michel , également écolier (59 pts
et Sfjpts). A.F.

CLASSEMENTS
Ecolièrcs : 1. CEP (A. Grillon/A. Dai-

na/S. Genné/1. Bauer/M. -P. Cardinaux)
299 pts : 2. U.S.Y. 260pts. — Cadettes B:
1. CS Les Fourches (C. Tomasoni/F. Ja-
cot/F. Ferrier/M. BcWskei/C. Wehrlc)
37l8pts;  2. U.S.Y. 3548 pts: 3. CEP (C.
Kiraly/C. Perriard/P. Saam/P. Schlatter/
L. tharin/A.-C. Vogelsang) 3308pts.
— Cadettes : 1. U.S.Y. 4797 pts ; 2. CEP
(M. Jampen/V. Gasser/C. Chételat/M.
Berton/C. Saam) 3142 pts.

Ecoliers : 1. U.S.Y. 1 393pts : 2. U.S.Y.
I I .349p|s ; 3. CEP(D.Jakoh/M. Hunkeler/
F. Gafner /M. Schuler/M. -V . Cardinaux)
.114pts: 4. U.S.Y. I I I  218 pts . — Cadets
A: 1. CEP (P. Burger/P. Genné/M. Boil-
l a i /M.  Hunkeler /A.  Bcuchat) 4979pts; 2.
U.S.Y. 4869 pts. — Cadets B: 1. CEP
(J. Jakoh/P. Lambercier/J. Fatton/F.
Tharin/C. Stîerlï/S. Toffolon/R. Wavre)
4013pts; 2. U.S.Y. 3242pts.

^gj| football | Ligue A : la lutte pour la sixième place prend une tournure passionnante

Octobre, mois des vendanges pour le football aussi. Mois chargé, qui
verra la fin du premier tour de ligue A et le début du second avec, en prime,
l'entrée des clubs de ligue A en Coupe de Suisse. Brodée sur le tout, la date
-du match Suisse-Hollande (11) sans oublier celle de l'UEFA, du 18 octobre.
A vous donner le tournis!

Pour l'instant, le championnat demeure crispé, coinçant douloureu-
sement du côté de la barre fatidique, pas moins de dix équipes se décla-
rant ouvertement intéressées à terminer parmi les six premières.

Les coups de tonnerre sont pour
samedi déjà, pour dimanche en ce qui
concerne Zurich-Lausanne.

Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
(0-1. 0-3)

Il n'a fallu qu'un petit croche-pied de
Chênois pour faire basculer la statue
saint-galloise, cela n'arrangeant guère
les affaires neuchâteloises, rien
n'étant aussi féroce qu'une équipe sor-
tant d'une défaite. Comme il y a rats
des champs et rats de ville, il y a
Saint-Gall chez lui et Saint-Gall à
l'extérieur. A domicile, il n'a pas
encore lâché le plus traître point. Sion,
Chiasso, Lausanne, Young Boys, tous
ont passé à la moulinette.

Pour Xamax, l'affaire est d'impor-
tance, car il pourrait bien avoir cet
adversaire dans les jambes pour le
classement que vous savez...

Servette - Young Boys (5-1. 5-1)

Servette ayant battu Saint-Gall par
4-1 et Saint-Gall ayant gagné par 6-0,
contre Young Boys, les déductions
seraient vite faites, s'il ne s'ag issait pas
de football ! En fait , on est curieux de
voir ce que les Genevois obtiendront
face à l'ours, honorable, sinon honoré.

premier. L'école « mimi » contre l'école
« panpan». L'occasion est propice,
pour Servette, de traduire dans les
faits les discours de cantine.

Bâle - Grasshopper (2-5, 1-0)

Encore un classique du grand
cinéma d'outre-Sarine. Après huit
matches, Bâle n'est pas encore
parvenu à «camber» la barrière. Le
Paradis,il le voitdeloin. Les coureurs à
pied de Grasshopper n'ont pas
retrouvé l'aisance des juteuses
foulées.

Gagne-petit à la Maladière, battu à la
Pontaise et au Wankdorf , Johannsen
n'a rien à attendre de bon de Saint-
Jacques.

Chiasso • Chênois

Pas de rencontre la saison dernière.
Tous deux sont rentrés dans le rang,
après un départ fracassant. Juste
retour des choses ou ont-ils vraiment
les moyens de viser assez haut? Pour
Chiasso, il est temps de renouer avec
la victoire, alors que Chênois voudra
confirmer son succès obtenu contre
Saint-Gall. Un partage est dans l'air,
partage qu'avait réussi Nordstern.

Sion - Nordstern

Pas de match l'an passé. Les deux
sont mal classés, mais pas encore
dans une position désespérée, vu que
Chiasso et Chênois demeurent en
point de mire. Tout de même, Sion ne
peut s'offrir le luxe de perdre.

A force de lui répéter qu'il vaut
mieux que ce qu'il montre, il va finir
par le croire...

Zurich - Lausanne (2-0, 1-1)

Malgré ses rodomontades, Zurich
n'a qu'un point d'avance sur Lausan-
ne, situation qui ne saurait durer. Que
peut espérer Blazevic où Servette a
perdu par 3-0? Peu de chose, c'est à
craindre, son équipe étant par trop
fantasque, alternant le très bon et le
pire. Aucun des joueurs du milieu de
terrain ne sait véritablement marquer
un adversaire. Pour tous, c'est la fuite
en avant.

Le résultat est que Lausanne a reçu
autant de buts que Young Boys et
Servette réunis. Mieux vaut donc ne
pas se bercer d'illusions. A. E. M.

ON EN DOUTE. - Dans l'éventualité d'un coup franc, les Servettiens se montreront-ils aussi dociles envers le Bernois
Odermatt que le sont ces immobiles mannequins? (Keystone)

Une neuvième journée
qui s'annonce piquante

& 4»
1 X 2

1. Bâle-Grasshopper 4 3 3
2. Chiasso-Chênois 6 2 2
3. Saint-Gall - NE Xamax 5 3 2
4. Servette-Young Boys 5 3 2
5. Sion - Nordstern 5 3 2
6. Zurich-Lausanne 6 3 1
7. Berne-Aarau 4 3 3
8. Bienne-Frauenfeld 5 3 2
9. Ch-de-Fds-Granges 6 2 2

10. Etoile Carouge-Bellinzone 5 3 2
11. Kriens-Lugano 3 3 4
12. Vevey-Lucerne 5 3 2

Ally McLeod, directeur technique de
l'équipe d'Ecosse, a démissionné de son poste.
Il va reprendre la direction du club de division
d'honneur , Ayr United , qu 'il diri geait avant de
s'occuper de l'équipe nationale.

McLeod a été très critiqué à la suite de
l'échec de son équipe au « mundial » , cet été , en
Argentine. Il avait cependant conservé son
poste après qu 'une commission d'enquête avait
été nommée au retour de l'équipe en Ecosse.

Pour son premier match international depuis
le «mundial» , l'Ecosse a été battue 3-2 par
l'Autriche, en championnat d'Europe des
nations, la semaine dernière, à Vienne.

Démission en Ecosse
Le club américain New York « Cosmos »,

après avoir perdu les trois premiers matches de
sa tournée européenne, a réussi à arracher le
nul (1-1) au club londonien de Chelsea, devant
près de 40.000 spectateurs.

Il est vrai que les New-Yorkais avaient reçu
le renfort de Johan Cruyff. Ce dernier a fait
don de la somme qu 'il devait toucher à cène
occasion (5000 livres) au club londonien de
première division qui connaît , actuellement ,
des difficultés financières. « Cosmos» a
dominé la rencontre et sans les interventions
spectaculaires de son gardien Bonnetti , ancien
international, Chelsea aurait connu la défaite.

Cruyff magnanime

En troisième ligue neuchâteloise
Cornaux - Saint-Biaise II 2-0 (l-O)

Buts : Schweizer et Tuluka.
Cornaux I : Albano ; Chuard , Amores, Stra-

nieri L., Thuillard , Stranieri R. Ruedin , Roth-
pletz , Droz , Schweizer , Peltier : Remp l. : Tulu-
ka , Mussi , Rossier. Entraîneur: Schweizer.

Saint-Biaise II : Jaton ; Jacques , Schurmann,
Zanga , Lopez , Mûri , Peluso , Maspoli , Roth ,
Amores , Giambonini : Rempl. : Cazier et Bran-
co. Entraîneur:  Schurmann.

Dès le début , Cornaux prit le match en main.
C'est son entraîneur Schweizer qui marqua , à
la 15""-' minute, d'un coup franc indirect de
20 mètres. Ce fut , pour Cornaux , le match des
occasions manquées, notamment pour les deux
ailiers, Droz et Mussi , qui ne parvinrent pas,
plusieurs fois seuls devant Jaton , à aggraver la
marque. Ce n 'est que 20 minutes après le thé
que Tuluka , parti de 40 mètres , mystifia toute
la défense des visiteurs et , d'un geste techni que

qui lui est propre, « posa » le ballon dans le but.
A souligner dans l'équipe locale la rentrée du

gardien Albano qui , semble-t-il , a donné de
l'assurance à la défense. F. C.

Travers - Cortaillod 1-3 (1-1)
But pour Travers : Moretti .
Travers : Bonny; Clerc, Otz (Lebet I),

Gonzalez , Martin; Jornod , Chardon , Roulin ,
Schlefereit , Moretti , Perret (Rota). Entraîneur :
Moretti.

Travers retrouvait enfi n son terrain après...
sept saisons de matches joués à l'extérieur.
Inutile de dire qu 'un nombreux public était
venu célébrer cet événement!

Malheureusement , l'adversaire n'a fait
aucun cadeau en cette occasion. Après une
première mi-temps très équilibrée , Cortaillod a
petit à petit pris le dessus et s'est logiquement
imposé en fin de match.

Ligue A
1. Young Boys 8 6 1 1 13 11 13
2. Servette 8 4 .3 1 20 7 11
3. Saint-Gall 8 5 0 3 19 14 10
4. Grasshopp. 8 4 2 2 10 8 10
5. Zurich 8 3 3 2 15 10 9
6. NE Xamax 8 2 4 2 17 11 8
7. Lausanne 8 3 2 3 17 17 8
8. Bâle 8 2 4 2 12 15 8
9. Chênois 8 3 1 4 12 10 6

10. Chiasso 8 2 2 4 13 15 6
11. Nordstern 8 0 4 4 9 19 4
12. Sion 8 0 2 6 6 26 2

La saison dernière
1. Servette 8 6 1 1 19 6 13
2. Lausanne 8 6 1 1 17 5 13
3. Grasshopper 8 5 1 2 22 9 11
4. Bàle 8 4 2 2 16 8 10
S. Zurich 8 4 2 2 14 9 10
6. Sion 8 3 3 2 10 8 9
7. Chênois 8 3 2 3 6 11 8
8. NE Xamax 8 3 1 4 14 16 7
9. Saint-Gall 8 2 3 3 9 14 7

10. Carouge 8 2 — 6 6 13 4
11. Y. Boys 8 — 3 5 5 19 3
12. Y. Fellows 8 — 1 7 4 24 1

Les marqueurs
7buts : Labhart (Saint-Gall).
6 buts: Risi (Zurich).
5buts : Degen (Nordstern) , Salzgeber

(Chiasso) , Schnyder (Servette) , Zwahlen
(Young Boys) .

4 buts : Decastel et Rub (Neuchâtel
Xamax), Diserens et Seiler (Lausanne),
Manai (Chênois), Schoenenberger (Bâle).

Spectateurs
à domicile

Matches Spectateurs Moyenne

1. Young Boys 4 45.400 11.350
2. Zurich 4 37.000 9.250
3. Servette 4 31.300 7.825
4. Grasshopper 4 29.900 7.475
5. Saint-Gall 4 26.050 6.512
6. Nordstern 5 31.200 6.240
7. Bàle 3 18.500 6.166
8. NE Xamax 4 23.900 5.975
9. Chiasso 4 23.500 5.875

10. Lausanne 4 18.500 4.625
11. Chênois 4 13.000 3.250
12. Sion 4 11.500 2.875

Ligue B
l. La Ch.-de-Fds 5 4 1 0 18 7 9
2. Lugano 5 4 1 0 10 4 9
3. Vevey 5 3 0 2 7 3 6
4. Berne 5 3 0 2 10 7 6
5. Winterthour 5 3 0 2 10 11 6
6. E. Carouge 5 2 1 2  6 8 5
7. Kriens 5 2 1 2 12 9 5
8. Lucerne 5 1 3 1 14 12 5
9. Aarau 5 2 1 2  8 7 5

10. Wettingen 5 2 1 2  6 6 5
11. Bienne 5 2 1 2  6 8 5
12. Frauenfeld 5 2 0 3 9 10 4
13. Granges 5 1 2  2 5 7 4
14. Fribourg 5 1 1 3 8 10 3
15. Bellinzone 5 1 1 3  6 8 3
16. Y. Fellows 5 0 0 5 2 27 0

"*£&* ' classement ¦:



Servette : un «finish» explosif
^  ̂

footba" I Quelques surprises lors des matches retour du premier tour des coupes d'Europe

SERVETTE - SALONIQUE 4-0 (1-0)

SERVETTE : Engel ; Guyot; Valentini,
Trinchero , Bizzini ; Schnyder, Barberis,
Andrey ; Pfister , Hamberg, Peterhans.
Entraîneur: Peter Pazmandy.

SALONIQUE: Filis; K. Apostilidis ;
Gounaris , Pellios, Iossifidis ; Damanakis,
Sarafis, Kermanidis ; Orfanos , Kouda ,
Gouerino. Entraîneur: Egon Piechazek.

MARQUEURS : Pfister 14me ; Hamberg
76n"; EBa 86n,e et 88n,e.

ARBITRE : M. Laszlo Padar (Hongrie).
NOTES : Stade des Charmilles à Genè-

ve. 12.000 spectateurs. Pelouse souple.
Pluie continuelle pendant le match. Elia
remplace Peterhans à la 46mc. Kostidos
entre pour Gouerino (61""). Avertisse-

ment à kostidos (79""). Alavantas rem-
place Sarafis (87me). Coups de coin: 12-2
(7-0).

Servette a réussi l'impossible exploit.
Les Genevois ont remonté un «score »
déficitaire de deux buts dans les ultimes
minutes de leur rencontre contre les Grecs
de PAOK Salonique. Un dernier quart
d'heure joué à un rythme endiablé , avec
les encouragements délirants du public a
permis au club genevois de passer le
premier tour de la Coupe des vainqueurs
de coupes.

Les Genevois ont dû lutter avec la plus
folle énergie tout au long des 90 minutes
de cette rencontre. Face au marquage
individuel très strict des Grecs sur tout le

terrain , les Servettiens ont parfois peiné.
Les occasions de but ne manquèrent pas
pour les Genevois , face à des Grecs qui
ont complètement laissé l'initiative du jeu
aux Suisses. Trop de préci pitation
pendant la plus grande partie du match a
empêché les Genevois de concrétiser leur
domination outrageuse par des buts
marqués plus rapidement. L'antijeu des
Grecs , pas assez rapidement contré par
l'arbitre , a aussi constitué un handicap
pour les Servettiens.

Les Genevois ont ouvert la marque dès
la 14 mv minute par une réussite de Pfister.
Le blond ailier genevois avait profité d'un
renvoi de la défense consécutif à un
«corner» de Schnyder pour ouvrir la
marqu e d'un tir très appuyé des 20 m. Ce
fut ensuite d'interminables minutes pas-
sées par les Servettiens dans le camp
adverse. Filis le gardien de PAOK Saloni-

que întervint dans toutes les positions
possibles. Rien ne passait. Survint la
76"lc minute , où sur un centre de Bizzini ,
Hamberg marqua le second but genevois
de la tête. Les Grecs se mirent à douter...
Dix minutes plus tard , Elia , qui jusque-là
avait été assez timide , leur porta le coup
de grâce. Une habile déviation et c'était le
troisième but qui qualifiait le Servette. Le
même joueur paracheva encore son
action par un nouveau but à laSS mc minu-
te. Servette revient de loin... Les Grecs
n 'ont que fort peu tiré au but , se conten-
tant de laisser faire leurs adversaires.
Servette a joué à un rythme très soutenu.
Les Genevois ont joué avec allant , et dans
le dernier quart d'heure, l'équipe helvéti-
que a su monter à l' assaut. Les Genevois
reviennent de loin , face à un adversaire
pourtant bien timide, sur ce qu 'il a
présenté à Genève. Michel BORDIER

BOURREAU. - L'attaquant genevois Elia (deuxième depuis la gauche) a été le
bourreau de Salonique en marquant les deux buts décisifs dans les dix dernières
minutes. (Pierre Michel)

f Coupe des champions
H Real Madrid - Progrès Niederkorn 7-0 (5-0) =
= AEK Athènes - FC Porto 1-4 (6-1) |
s Fenerbahce Istanbul - PSV Eindhoven 1-6 (2-1) == FC Brugeois - Wisla Cracovie 1-3 (2-1) =S Vllaznia Shkoder - Austria Vienne 1-4 (2-0) =
= Zbrojovka Brno - Ujpest Dosza 2-0 (2-2) =
| FC Cologne - IA Akranes 1-1 (4-1) S
= i Juventus Turin - Glasgow Rangers 0-2 (1-0) a
= Notting ham Forest - Liverpool 0-0 (2-0) =| Grasshopper - FC La Valette 5-3 (8-0) |
= Valkeakosken Haka - Dynamo Kiev 1-3 (0-1) =
| FF Malmô - AS Monaco 1-0 (0-0) =
= Omonia Nicosie - Bohemians FC 0-1 (2-1) =
= Odense BK - Lokomotive Sofia 1-2 (2-2) =| FC Linfield - SK Lillestrôm 0-1 (0-0) =
|j Partizan Belgrade - Dynamo Dresde 0-2 (2-0) =

| Coupe des vainqueurs de coupe (
S Sporting Lisbonne - Banik Ostrava 0-1 (0-1) =| FC Barcelone - Chaktior Donetz 1-1 (3-0) =
= Valur Reykjavik - FC Magdebourg 0-4 (1-1) =
= Marek Stanke Dimitrov - FC Aberdeen 0-3 (3-2) g
= Ferencvaros Budapest - FF Kalmar 2-2 (2-0) =a Beveren Waas - Ballymena United 3-0 (3-0) S
| Paok Saloni que - FC Servette 0-4 (2-0) |
5 Uni Craiova - Fortuna Dusseldorf 1-1 (3-4) ==§ Zag lebie Sosnowiec - SSW Innsbruck 1-1 (2-3) =
S Alkmaar - Ipswich Town 0-2 (0-0) S
= Shamrock Rovers - Apoel Nicosi e 1-0 (2-0) S
Ë Rijeka - Wrexham 0-2 (3-0) §
E Floriana La Valette - Intemazionale Milan 0-5 (1-3) =
= Frem Copenhague - AS Nancy 0-4 (2-0) g

= Anderlecht (tenant) exempté du premier tour =
= Bodo Glint (No) déjà qualifi é =
3 S

Coupe de l'UEFA (
ï Standard Liège - Dundee United '. 0-0 (1-0) =: Dukla Prague - Lanerossi Vicenza 1-1 (1-0) §
: CSCA Sofia - FC Valence 1-4 (2-1) I
: Borussia Mônchengladbach - Sturm Graz •. 2-1 (5-1) I
: Arges Pitesti - Panathinaikos Athènes 2-1 (3-0) §
j Atletico Bilbao - Ajax Amsterdam 0-3 (2-0) g
: Nantes - Benfica Lisbonne 0-0 (0-2) f
| Real Sporting Gijon - Torino 0-1 (3-0) f: Galatasaray - West Bromwich Albion 1-3 (1-3) §
: Dynamo Berlin - Etoile Rouge Belgrade 1-4 (5-2) §
I B. 1903 - Kuopio Palloseura 4-4 (1-2) =
r FC Bâle - VfB Stuttga rt 1-4 (2-3) S
I Torpédo Moscou - FK Molde 3-3 (2-0) |
| Elfsborg Boras - Racing Club Strasbourg 1-4 (2-0) |
| MSV Duisbourg - Lech Poznan , 5-2 (5-0) =[ Start Kristiensand - Esjberg 0-1 (0-0) |
: Arsenal - Lokomotive Leipzig 4-1 (3-0) §
| Cari Zeiss Jena - Lierse SK 2-2 (1-0) g
| Twente Enschede - Manchester City 2-3 (1-1) =
î Hibernian Edimbourg - IFK Norrkôping 0-0 (3-2) S
| Politechnica Timisoara - MTK Budapest 1-2 (2-0) |
1 Lokomotive Kosice - AC Milan 1-0 (0-1) §.
= Dynamo Tbilissi - Napoli 1-1 (2-0) =
s Honved Budapest - Adanaspor 2-2 (6-0) =
= Hajduk Split - Rapid Vienne 1-2 (2-0) |
I Hertha Berlin - Trakia Plovdiv 2-1 (0-0) s

: Pezoporikos Larnaca - Slask Wroclaw 1-5 (2-2) S

î Déjà qualifiés : Sporting Braga , Glentoran Belfast , Everton et Lausanne-Sports.

: Entre parenthèses , les résultats du match aller. =
: En gras, les équipes qualifiées. =
illllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllHIIIINIIIIMIIIIIItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIlil

Bâle n'a rien pu faire à Stuttgart
VFB STUTTGART - BALE 4-1 (1-1)

MARQUEURS : Kelsch 24mc ;
Schoenenberger 32me ; Kelsch 48mc ;
H. Mueller 64™ ; Kelsch 68mc.

VFB STUTTGART : Roleder ; Holcer,
Martin, K. H. Foerster, Elmer,
Hadewicz, Ohlicher, Mueller, Kelsch,
Dieter , Hoeness, Volkert.

BÂLE : Kueng ; Siegenthaler, Mara-
dan , Stohler, Baldinger , Demarmels,
Schaer, Tanner, Marti , Schoenenberger,
Lauscher.

ARBITRE : M. Stupar (URSS).
NOTES : stade du Neckar à Stuttgart.

23.000 spectateurs. Changements :
Maissen pour Schoenenberger (46ml!) et
Fischli pour Baldinger (80mc) à Bâle ;
Schmidcr pour Hadewicz (70mc) et
Hattenberger pour Mueller (80mc) à Stutt-
gart .

Comme on pouvait le penser , Bâle a
subi une nouvelle défaite devant le VFB
Stuttgart en coupe de l'UEFA. Au
Neckar-Stadion , il s'est incliné par 4-1
(mi-temps 1-1) après avoir déjà été battu
par 3-2 à l'aller. Bien qu 'ayant subi une
défaite indiscutable, les Rhénans ont fait
bonne impression en première mi-temps

tout au moins. Alors que le « score » était
encore de 1-1. l'arbitre ignora une faute
de Kelsch sur Schoenenberger dans le
carré de réparation allemand. Un penalty
aurait pu redonner un peu de piment à la
rencontre . Le deuxième 'but allemand, au
contraire , fut le commencement de la fin
pour les Bâlois qui auraient sans doute
subi une défaite plus sévère encore sans
quel ques brillantes parades de Kueng.

MÉRITE
Le FC Bâle a eu le mérite d'entamer la

rencontre en cherchant à gagner. Durant
les 20 premières minutes , il s'attira ainsi
les applaudissements du public. Lorsque
Kelsch, d'une reprise de la tête , ouvrit le
« score » à la 2""' minute , les Bâlois
avaient tiré trois « corners » et les Alle-
mands n 'en avaient encore obtenu aucun.
C'est également de la tête , sur une
contre-attaque conduite par Maradan et
Demarmels, que Schoenenberger réussit
le but égalisateur. La suite devait être
moins brillante de la part des Bâlois. sur-
tout après que l' arbitre leur eut refusé un
penalty indiscutable. Sur cette action .
Schoenenberger fut d'ailleurs blessé et il
dut céder sa place à Maissen au repos.

Grasshopper : objectif atteint
LA VALETTE - GRASSHOPPER

3-5 (0-1)

MARQUEURS: Sulser (penalty) 13me ;
Agius 56me ; Ponte 61"" ; Traber 69me ;
H. Herrmann 77"" ; Traber 78me ; Sey-
chell 83me ; N. Farrugia (penalty) 86"".

LA VALETTE: Grime ; Spiteri , Gauci,
Abdilla, Demajo, Gallea, Fenech, N. Far-
rugia , Agius, Seychell, Magro.

GRASSHOPPER : Berbig; Hey;
Wehrli , Montandon , Nafzger; Sulser,
Heinz Herrmann, Bauer :,Eeli,, Herbert
Herrmann, Traber. Entraîneur: Johanns-
sen.

ARBITRE: M. Latzin (Autriche).
NOTES : stade de la Valette.

2000 spectateurs. Changements de
joueurs à Grasshopper : Ponte pour Bauer
(46me) et Bigi Meyer pour Wehrli (69"").

Comme lors du match aller au Hard-
turm , il y a eu huit buts au cours du match
de coupe d'Europe des champions entre le
FC La Valette et les Grasshopper. Cette
fois cependant , ce n 'est pas uni quement le
gardien maltais qui a été battu. Les cham-

pions suisses se sont en effet imposés par
5-3 (mi-temps 1-0). Ils ont ainsi obtenu
une qualification - prévue - pour les
huitièmes de finale sur le « score » total de
13-3.

Les Grasshopper ont éprouvé de
sérieux problèmes d'adaptation au terrain
en terre battue. Face à des adversaires
parfaitement à leur aise, ils connurent un
début de match difficile. Il fallut un
penalty dicté par l'arbitre , l'Autrichien
Latzin , pour qu 'ils puissent prendre
l'avantage par l'intermédiaire de Sulser.
Les Maltais , profitant d'une faute de posi-
tion de la défense, parvinrent à égaliser à
la 56mc minute. Mais la répli que ne se fit
pas attendre. Les champions suisses trou-
vèrent enfi n la bonne cadence et dès ce
moment , la défense maltaise ne parvint
plus à leur résister. Par Ponte , Traber
(deux fois) et Herbert Herrmann, promu
avant-centre , la marque passa à 5-1. Le
FC La Valette profita du relâchement bien
compréhensible des Zuricois en fin de
rencontre pour tromper Berbi g à deux
reprises, la deuxième sur penalty.

De nouvelles règles de jeu qu'il fuut connaître
\g % hecker su, gbce | A |'approche du futur championnat suisse

La saison 1978/79 marque, dans, le hockey international, la mise en pratique
de quelques nouvelles règles de jeu qu'il convient de connaître si l'on veut éviter
de critiquer les arbitres en... méconnaissance de cause. Pour faire mieux connaî-
tre ces nouvelles lois à nos lecteurs passionnés de hockey, qui trouver de mieux
que M. Marcel Fatton, arbitre réputé?

Marcel Fatton est membre du HC Sava-
gnier. Il arbitre en ligue nationale depuis
treize saisons et il commence sa dix-
septième année de service. Membre de la
commission suisse des arbitres , responsa-
ble des groupes romands de première
ligue et de juniors élite, Marcel Fatton est
aussi arbitre international depuis cinq ans.

Comment est-il venu à l'arbitrage?
«Comme la majorité d'entre nous, c'était
la solution idéale de continuer de s'inté-
resser activement à un sport que l'on
pratiquait». On s'en doute, de nouvelles
règles vont apporter certainement de
nouveaux conflits. «Pour les premiers
matches d'entraînement de la saison, on
peut dire qu'en principe ces nouvelles
règles ont été bien acceptées », précise
notre interlocuteur.

QUE DE PÉNALITÉS!

Les principaux changements concer-
nent les pénalités. Une pénalité majeure
de méconduite a été adoptée ; dans ce cas,
le joueur sera naturellement renvoyé au
vestiaire avec retrait de licence. Par
contre , le joueur coupable pourra être
directement remplacé sur la glace. Autre
changement ayant son importance : lors
d'une pénalité de match , l'équipe ne
jouera que cinq minutes en infériorité
numérique et non plus dix comme par le
passé. De plus, lors de la critique d'une
décision de l'arbitre par un joueur , la
faute ne sera plus sanctionnée de dix
minutes (méconduite) mais bien d'une
pénalité mineure de deux minutes ! Et si le

joueur en question continue de rouspéter ,
il écopera de dix minutes supplémentai-
res.

DEUX POIDS DEUX MESURES

Règle importante aussi , celle des péna-
lités lors des bagarres. Grâce à l'introduc-
tion d'une peine de deux fois deux minu-
tes, les arbitres pourront faire deux poids
deux mesures lors de leurs interventions.
«Si, à la suite d'une altercation suivie,
bien entendu, d'un arrêt de jeu , un joueur
se trouvant sur le banc des remplaçants ou
sur le banc des pénalités de deux minutes
plus une de méconduite, alors que les
quatre suivants écopent chacun d'une
pénalité de méconduite», précise Marcel
Fatton.

Un joueur qui blessera un adversaire
avec la pointe ou la lame de sa canne
écopera d'une pénalité de match , et non ,
plus , comme auparavant , d'une pénalité
de cinq minutes de plus une de dix. Une
pénalité majeure sera donnée au joueur
attaquant incorrectement le gardien dans
son territoire, alors que, lors d'une
obstruction , le joueur sera puni d'une
pénalité mineure.

GARDIENS, ATTENTION...

Si un gardien casse sa canne, il peut
aller en chercher une autre lui-même,
mais pendant le jeu ,. Dans les arrêts, une

telle action entraînera une pénalité
mineure. Il doit se faire apporter unç
nouvelle canne par l'un de ses coéqui-
piers. En outre, le gardien n'a plus le droit
de se rendre près de son banc pour remet-
tre en état son équipement ; il doit quitter
la glace ; le second gardien le remplace
momentanément. Le gardien titulaire ne
peut reprendre son poste qu 'au premier
arrêt de jeu.

Aucune restriction concernant le gar-
dien , mais dans le jeu proprement dit cette
fois : il n 'a plus le droit de conserver
volontairement le palet sauf s'il est
menacé par la présence d'un adversaire (à
environ deux mètres de lui) . Un gardien
qui provoque un arrêt de jeu inutile écope
d'une pénalité de deux minutes purgée,
bien entendu , par un joueur du champ.

Enfi n , si un joueur frappe le « puck» de
la main et que, dévié par un adversaire
(sauf s'il s'agit du gardien), il entre dans le
but , le but sera accepté. On le voit , c'est
dans le domaine des pénalités que les
choses ont le plus évolué. Parmi les autres
changements, relevons que le territoire de
but ne sera plus un demi-cercle ; il rede-
vient un rectangle, alors, que dans les
zones neutres, nous retrouverons, comme
il y a quelques années, deux points
d'engagement par zone.

DROIT À L'ERREUR

Dorénavant, si un arbitre estime qu 'il
s'est trompé lors d'un hors-jeu, il peut
arrêter le jeu et engager au centre de la
patinoire.

Enfin , le jeu n 'est plus systématique-
ment arrêté lorsque le palet se trouve sur
l'extérieur du filet. Les joueurs ont le droit
de l'en extraire et de le remettre en jeu

mais le palet ne doit pas rester plus de
trois secondes immobilisé dans le filet.

Il y aura penalty lorsqu'un joueur qui
va seul au but est arrêté irrégulièrement
une fois la ligne rouge du milieu franchie.
De plus, c'est le joueur victime de la faute
qui doit tirer le penalty, à moins qu 'il ne
soit blessé.

DÉGAGEMENT INTERDIT

L'ultime changement concerne les
dégagements interdits : Si un joueur de
l'équipe A dégage le palet à partir de son
camp et que la rondelle de l'équipe B
(sauf le gardien) la touche en premier. Si
un coéquipier de A arrive le premier, le
jeu continue normalement.

Il semble que ces différentes règles
donneront plus de liberté aux arbitres.
« On s'approche des règles canadiennes »,
remarque M. Fatton.

On attend avec impatience le cham-
pionnat pour voir la mise en pratique de
ce nouveau règlement. Les «prisons »
pourraient bien se révéler trop petites, du
moins au cours des premiers matches.

J.-C. Schertenleib

MARCEL FATTON.- Une longue expé-
rience qui ne sera pas de trop avec une
nouvelle réglementation laissant
beaucoup de place à l'appréciation des
arbitres.

Sept pilotes français au départ !
(jjgg^) automobilisme Qp des EtatS-UtllS

Les sept pilotes français de formule un
se retrouveront à nouveau réunis , pour la
première fois depuis le grand prix d'Afri-
que, cette fin de semaine à Watkins Glen ,
aux Etats-Unis , où se courra le grand prix
de la côte Est , avant-dernière épreuve du
championnat du monde des conducteurs
1978.

Avant les changements tradiditionnels
d'écurie de fin de saison , ce grand prix
donnera lieu à des premiers tests, Jarier
chez «Lotus» en remplacement du
regretté Ronnie Peterson , Rosberg et
Bleekemolen chez « ATS », Arnoux et
Gabbiani chez «Surtees », ce dernier
faisant ses débuts en formule un avec
l'Américain Rahel engagé par « Wolf» .
Voici la liste des engagés: Brabham:
Niki Lauda (Aut), John Watson (Irl) et
Nelson Piquett (Bré) . - Elf-Tyrrell :
Patrick Depailler (Fr) et Didier Pironi
(Fr) . - Lotus : Mario Andret ti (Eu) et
Jean-Pierre Jarier (Fr). - McLaren : James
Hunt (GB) et Patrick Tambay (Fr). - ATS :
Kiki Rosberg (Fin) et Michael Bleekemo-
len (Ho) . - Ferrari : Carlos Reutemann
(Arg) et Gilles Villeneuve (Can). -
Copersucar: Emerson Fitti paldi (Bré). -
Renault : Jean-Pierre Jabouille (Fr) . -
Shadow: Clay Regazzoni (S) et Hans
Stuck (RFA). - Surtees : René Arnoux (Fr)
et Beppi Gabbiani (It). - Wolf: Jody
Scheckter (AFS) et Bobby Rahal (EU). -

Ligier: Jacques Laffite (Fr). - Williams :
Alan Jones (Aus). - Arrows : Rolf Stom-
melen (RFA) et Rica rdo Patrese (It) sous
réserve de confirmation par les organisa-
teurs , ainsi que Hector Rebaque (Mex) sur
une «Lotus», Brett Lunger (EU) sur une
«McLaren », Arturo Merzario (It sur sa
«Merzario-Ford» et Derek Daly (Irl) sur
« Ensign» .Une tour de trop

*'^||*v \. échecs

Une erreur s'est malencontreusement glissée
dans le diagramme de la 26 me partie des cham-
pionnats du monde, dans notre édition d'hier .
Les spécialistes l'auront remarqué , il y avait
une tour noire de trop en Al.

Voici le diagramme corrigé :

Coup dur à
Langnau

L'ex-international de Langnau Rolf
Tschiemer, victime d'une déchirure des
ligaments au genou , à la suite d'une bles-
sure récoltée lors du tournoi d'Yverdon ,
sera indisponible pour trois mois.

L'ailier de l'Emmental avait déjà eu sa
dernière saison gâchée par une blessure à
l'œil puis une seconde à l'épaule.

Pour sa part , le défenseur du HC Sierre
Jean-Claude Locher, également touché à
Yverdon , ne pourra pas jouer les premiers
matches du championnat de LNA à cause
d'une blessure à l'épaule.

Neuchâtel sur la bonne voie
Bien que battu mardi à Fribourg

FRIBOURG-NEUCHÂTEL-SPORTS 5-4
(1-2 1-0 3-2)

MARQUEURS : Rotzetter 9mc ; Deruns
I?™ ; Guryca 20mc ; Lussier 24""-'; Rotzet-
ter 44""-' ; Raemy 46 ""•' ; Dolder 48mc ;
Gygli 48roc ; Lussier 52mc.

FRIBOURG: Meuwly; Bûcher ,
Waeber; Lehmann, Jeckelmann; Stoll ,
Raemy, Ludi ; Brand , Uttinger , Marti ;
Schroeter, Lussier, Rotzetter; Burn , Ruf-
fieux , Mariétan; Mottet , H. Rosch y,
B. Roschy. Entraîneur: Maisonneuve.

NEUCHATEL-SPORTS : Quadri ;
Divemois, Marendaz ; Sobel , Vallat;
Dubuis , Guryca , von Allmen; Dolder ,
Schaeppi, Gygli ; Deruns, Marti , Bader;
Jordan , Mosimann , Kaufmann. Entraî-
neur: Guryca.

ARBITRES: MM. Leuba et Unge-
macht.

NOTES : Patinoire des Augustins.
400 spectateurs. Neuchâtel se présente
sans Schmied (malade) et Henrioud (bles-
sé). Pénalités: cinq fois 2 minutes à
Fribourg, dix fois deux minutes
+ 10 minutes à Neuchâtel.

Les pénalités ont joué un rôle important
dans cette avant-dernière rencontre de

préparation pour les Neuchâtelois , qui
joueront encore demain soir, à Yverdon ,
avant de prendre enfi n leurs quartiers ,
lundi , à Monruz. Quatre des cinq buts
fribourgeois ont , en effet , été réalisé alors
qu 'un «orange et noir» se trouvait sur le
banc d'infamie... Généralement sur la
glace dans ces occasions, la ligne du
Canadien Lussier a fait preuve d'une
grande efficacité puisqu 'elle s'est fait
l' auteur de ces quatre réussites.

Pour le reste, le match a été extrême-
ment vif et plaisant. L'accoutumance aux
nouvelles règles du jeu a certainement
posé quelques petits problèmes aux deux
équipes, qui ont cependant œuvré sans
complexe aucun. Indiscutablement , la
form ation de Guryca méritait mieux que
cette défaite , cela pour avoir mené le jeu
plus souvent qu'à son tour. Elle commence à
assimiler les princi pes de jeu inculqués
depuis quelques semaines par son nouvel
entraîneur. Les dix jours qui restent d'ici
au début du championnat ne seront
cependant pas de trop pour bien affûter
un ensemble qui plaît déjà par son enga-
gement physique sans restriction. p R

Transfert
Le pilote britannique James Hunt quittera

l'écurie McLaren pour celle de Walter Wolf
l' an prochain , a annoncé un porte-parole de
l'écurie Wolf.

James Hunt (32 ans) champ ion du monde de
formule un en 1976, terminera la saison avec
McLaren en participant au Grand prix de
Watkins Glen , le 1e' octobre , et au Grand prix
du Canada , une semaine plus tard à Montréal , a
précisé le porte-parole de l'écurie canadienne.

Sport dernière
Football

• Hier soir, en troisième ligue neuchâteloi-
se, Neuchâtel Xamax II a battu Comète
4-2 (2-1).
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mmmw^m^m^^^^ M̂ '-%////// ,v/m ,,. J f rj S S l m m m ï m  .̂ m-- -^^ \ï mm m%^̂ W^̂ ^̂ m^̂ Bï m̂m  ̂
;m^ ^MmmWC ^'0'' ^mmmm

» ._¦>? ^̂ "«iBatf ̂ riïïaiiï i""^|,r > "

Garage Apollo S.A.
100857.A 2022 Bevaix, tél. (038) 46 1212.
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Semaine brabançonne province de Belgique
Tous les jours, aux heures habituelles d'ouverture du Super-Centre Portes-Rouges:

Exposition «Produits brabançons» _
Chaque j our, à 12 heures : ^ m̂mmmmmmmmmmmmmm ^ m̂m L̂ŴÊÊr^^'lî

Cuisine brabançonne f^P"""*"Aujo urd'hui et demain vendredi WÊm  ̂ n 4- itftaciWUK mBQaSWS
au restaurant COOfi LA TREILLE WÈÊm Z^ l̂^^^  ̂̂95S B  Z—-—;—: f. »ifc«*
Samedi 30 septembre au restaurant WÈÊm n Ait l\P hCBU» A00g
c/(v Super-Centre Portes-Rouges WÊÊL ^3^"

^ 
Demain soir, vendredi 29 septembre, ÏI|11é BQUUH 1009 "
à 20 heures, à la Cité universitaire : BjJHl , . ..̂

Rencontre musicale Entrée libre H Coquet twj -Jo
avec le Quatuor orchestral du Brabant 9̂ K̂ 0ffl |̂ H|H
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REMISE DE COMMERCE
M. Vincent Roccarino avise sa clientèle qu'il remet son établissement

L'HÔTEL SUISSE
AU LANDERON

à M. et Mme A. Mottola. Il profite de cette occasion pour remercier ses
clients de leur fidélité et les prie de reporter leur confiance sur ses
successeurs .

ALIDA ET ANGELO MOTTOLA
informent clients, a mis et connaissances qu'ils auront le plaisir de les
accueillir dans leur établissement

«CHEZ NAPO»
dès le samedi 7 octobre prochain.

103451-A



Expériences arriéres de deux entrepreneurs neuchâtelois
Relations économiques entre le Maroc et la Suisse

Cet ete, lors d'un séjour au Maroc, nous
avons publié une interview accordée par un
directeur du commerce extérieur, à Rabat. Il
nous avait déclaré notamment que le
gouvernement marocain, à la suite des
mesures d'austérité limitant les importa-
tions, souhaitait voir des entrepreneurs
suisses monter des affaires et des bureaux
d'étude dans ce pays. D'après notre interlo-
cuteur, le « code des investissements n
protège efficacement les entrepreneurs
étrangers qui traitent directement avec
l'Etat ou s'associent avec des Marocains:
- Les portes du Maroc sont largement

ouvertes aux investisseurs suisses et nous
souhaitons l'essor des relations économi-
ques entre nos deux pays...

DES EXPÉRIENCES AMÈRES
En prononçant ces déclarations, notre

interlocuteur était de bonne foi d'autant
plus que les produits suisses, malgré
i'obésité du franc, jouissent là-bas de la
renommée de la qualité. A Casablanca ,
nous avons rencontré des industriels et des
hommes d'affaires suisses qui ont réussi à
tel point qu'ils considèrent désormais le
Maroc comme leur seconde patrie.

Mais dans l'intérêt des deux parties, il
s'agit également d'enregistrer le revers de
la médaille. Ainsi, nous venons de discuter
avec deux entrepreneurs neuchâtelois qui

n'ont pas hésité à investir au Maroc en
fondant des sociétés avec des hommes
d'affaires marocains bien placés et bénéfi-
ciant de hautes relations dans tous les
milieux officiels et privés. Leurs impres-
sions?
- Nous avons été chaleureusement

accueillis au Maroc et nos associés locaux
nous ont rapidement accordé leur amitié.
Mais cela ne suffit pas...

Les deux entrepreneurs neuchâtelois ont
créé diverses sociétés et un bureau d'étude
à Casablanca et à Rabat. Ils ont constaté que
le Maroc désire développer son industrie, le
tourisme, construire des routes et des
immeubles locatifs, former des cadres :
- En fait, au Maroc, il y a beaucoup à

réaliser et les mesures d'austérité décidées
par le roi Hassan II sont sages. Le Maroc,
qui dispose d'une mân-d'ceuvre habile et
de cadres supérieurs, aspire à devenir un
pays moderne...

Le revers de la médaille? Cédons la
parole à nos deux interlocuteurs :
- Nos «carnets de commandes» sont

toujours bien garnis à long terme, mais
notre plus gros obstacle est de parvenir à se
faire payer. Ainsi, même pour des travaux
importants effectués pour le compte de
l'Etat, nos factures traînent durant des mois
et il est courant d'enreg istrer des chèques
et des traites qui ne sont pas honorés, mal-
gré des démarches inlassables...

Les investisseurs étrangers se heurtent à
un lourd appareil administratif. Lors de liti-
ges, ils frappent en vain à la porte d'innom-
brables ministères et offices commerciaux :
- Le code des investissements est clair,

mais les fonctionnaires ne prennent pas
leurs responsabilités. Ils préfèrent nous
proposer la «tournée» des bureaux qui se
renvoient la balle. Nos associés, malgré
leurs hautes relations et leur belle situation,
cessent brusquement toute correspon-
dance et nous ignorent. Une telle situation
n'est pas rassurante et nous aimerions
savoir à qui il faut s'adresser pour obtenir
une protection efficace...

A tout cela s'ajoutent d'autres préoccupa-
tions légitimes. Par exemple, dans le
domaine privé, il est courant de voir un
associé ou un client licencier le personnel
d'un chantier tout en exigeant que l'entre-
preneur étranger poursuive son travail :
- Lorsqu'un chantier s'arrête, que les

factures reviennent impayées, nous devons
assurer les salaires des cadres suisses par-
fois en les envoyant travailler dans des pays
voisins. Cela n'est pas rentable et nous
décourage, malgré notre bonne volonté...

Une constatation importante: ces deux
Neuchâtelois font partie d'entreprises
moyennes. Ils ne peuvent donc pas risquer
des cap itaux importants comme le font les
grands groupes français , allemands,
américains ou japonais:
- Notre apport essentiel est le savoir-

faire, la technique, le sérieux du travail, le
respect des délais, ;a confiance mutuelle...

QUE FAIRE?
Depuis trois ans, les industriels, les ingé-

nieurs et les hommes d'affaires suisses
misent sur la recherche de débouchés dans
le monde arabe. La concurrence est âpre. Ils
veulent bien affronter un certain risque,
mais sans franchir certaines limites condui-
sant à la perte :
- Dans le secteur privé, pour les factures

en retard, nous négocions , nous faisons
preuve de patience, avec l'aide de nos col-
laborateurs marocains , mais à un certain
moment nous nous demandons si l'« aven-
ture» est viable...

Les deux entrepreneurs neuchâtelois (et
il y en a d'autres certainement dans le
même cas) se sont efforcés de s'adapter à la
mentalité du pays, au fait que l'argent
manque pour d'urgentes réalisations
d'utilité publique:

— Le Maroc a constitué pour nous une
« aventure » tentée par sympathie à l'égard
d'un pays proche de l'Occident, hospitalier ;
toutefois nous sommes déçus et la ques-
tion se pose de savoir s'il faudra continuer
dans de telles conditions. Nous ne sommes
pas des plaideurs pour passer le temps à
déposer des plaintes et dans un tel
contexte, il est normal que nous hésitions à
investir davantage, dans le « brouillard»...

Lors de notre séjour au Maroc , nous
avons lu dans la presse nationale que le
souverain était conscient de la lourdeur et
du nombre exagéré des offices du com-
merce extérieur:

Nous avons adopté le Maroc et le Maroc
nous a adoptés. Néanmoins , il faudrait que
le gouvernement de ce pays, dans le
domaine des relations économiques avec
l'étranger, désigne un « Monsieur bons
offices» pour nous aider à frapper à la
bonne porte. Nous avons besoin du Maroc
et le Maroc souhaite sincèrement notre
contribution à son essor économique et
technique. Qui nous apportera une réponse
positive à nos doléances? Jaime PINTO

Jean-Daniel Dessarzin expose
à la Galerie de l'Atelier

Jean-Daniel Dessarzin expose à la Galerie
de l'Atelier une trentaine de peintures,
dessins, linos et encres de Chine, consti-
tuant un ensemble extrêmement cohérent,
relevant d'une conception et d'une inspira-
tion déjà très conscientes.

Cependant, pour en juger, il convient de
distinguer deux choses, le genre adopté par
l'artiste et le talent grâce auquel il le met en
valeur. Le genre s'affirme sans aucune
équivoque; c'est le symbolisme figuratif,
utilisant un certain nombre de figures-clés
réparties dans un espace orné de manière
toujours très décorative. Cela donne une
série de compositions gracieuses et bien
ordonnées.

Au centre de ces paysages simplifiés, il y
a généralement un nu, parfois deux.
Erotisme ou hommage à la beauté ? C'est à
la fois l'un et l'autre. Il y a là également le
sens du mystère, car souvent à la place du
visageou dans les yeux s 'ouvre un paysage
miniature qui est là comme un appel à
l'évasion.

LA FEMME EST ABSENCE
Mais si la femme est promesse, elle est

aussi absence: une énigme dont il serait
vain de chercher la clé. C'est donc un tour-
ment, mais si adouci par la beauté des
formes qu 'il se fond en jouissance. Ce
mystère agréable est souligné par l'orne-
mentation du fond, qui est faite de papil-
lons, de souris blanches, d'yeux ou d'autres
motifs encore.

Cet erotisme diffus revêt souvent un
aspect légèrement démoniaque. Dans «Je
vous aime», le nu est flanqué d'un chat noir
des plus expressifs ; dans «La pieuvre », le
désordre de la chevelure figure les tentacu-
les du monstre. En revanche, avec
«Dédoublement», la tendresse enveloppe
les deux jeunes filles dont l'une, assise,
contemple l'autre, couchée sur la plage.

En ce qui concerne le talent de l'artiste, sa
maturité souvent encore incertaine tend à
s 'affirmer avec bonheur dans les trois
œuvres qui traitent le thème de la prison:
une prison-couloir, dont la perspective est
figurée de manière nette, presque dure, à
l'aide de tons superbes dont la gaieté ajoute
encore par ironie à l'inexorabilitê de la
peine frappant la jeune fille qui s 'y trouve.
Mais la femme étant elle-même prison

autant qu 'évasion, le mystère ne débou-
cherait-il pas dans le vide ?

Le talent expressif et décoratif du peintre
se manifeste également dans ce « Château
de sable » où passent des chevaliers du
Moyen âge, dans les cygnes du « Combat
amoureux », dans la masque intitulé «Le
Loup pleure», dans les deux mains fémini-
nes portant la sphère de «La Connaissan-
ce», dans l'arbre blanc si délicatement
échevelé intitulé «Le solitaire », enfin dans
cet «Autoportrait d'automne», où le pein-
tre ne s 'est pas ménagé.

Les qualités de Jean-Daniel Dessarzin
sont donc évidentes. Il y a là une veine qui
s 'ouvre, le bonheur de peindre, du goût, de
l'habileté, le sens de l'ordonnance et de la
composition, un amour inné des formes et
de la couleur. Néanmoins la délicatesse un
peu mièvre de cet art gagnerait à s 'affirmer
avec plus de force, de décision et même de
cruauté, ce qui l'amènerait à préciser et à
signifier plus clairement encore son mes-
sage. P.-L. B.

Des pompiers du district de La Neuveville en Alsace
JURA-SUD 

C'esf récemment qu 'a eu lieu la sortie en
car des cadres des sapeurs-pompiers du
district de La Neuveville. La matinée a été
consacrée à la visite du centre de secours des
'sapeurs-pompiers de Belfort. Une théorie
en 'salle, sut l'organisation du centre et une
visite de l'équipement en véhicules a été
présenté par le capitaine Nardin, jeune
homme à la hauteur de sa tache. L'apéritif a
été offert par le centre et a été rehaussé par
les présences du maire de Belfort et du
délégué de la préfecture. En souvenir de
cette visite ', une statuette en brome du Lion

de Belfort a été remise aux participants. Le
responsable de la course, M. Pierre Glau-
que, a apporté le salut des cadres des
sapeurs-pompiers du district de La Neuve-
ville et a distribué quelques bouteilles du
cru neuvevillois.

Comme prévu, le repas de midi a eu lieu à
Ostheim, avec un peu de retard sur l'horai-
re. L'après-midi a été consacré à une visite
de la cité vigneronne de Riquewihr qui est
admirable par son architecture ancienne.
Une foule de visiteurs y étaient présents.
Ensuite, une halte a été faite dans une cave

du Bollenberger où ont été dégustés du
Pinot noir , du Tokay d'Alsace, du Riesling,
du Musca t et du Gewurztraminer.

La rentrée se fit par Mulhouse, où un
souper a été servi à la grande tour, qui res-
semble étrangement au res taurant du
Schilthorn.

Stabilisation démographique à Bienne
BIENNE

De notre rédaction biennoise :
La régression de la population de 701 per-

sonnes l'année écoulée, équivalente â 1,2 %.
s'inscrit encore dans le mouvement amorcé
en 1975 à la suite de la récession, mais confir-
me tout de même une tendance au redresse-
ment. C'est ce qui ressort d'une analyse de
l'évolution de la population que publie l'office
de statistique de la Ville de Bienne.

Cette baisse démographique trouve ses
causes dans l'excédent d'émigration (567 per-
sonnes) pour une grande partie et dans le
mouvement naturel, où l'on enregistre un
excédent de 134 décès par rapport aux nais-
sances. Ici également, une tendance qui
s'était dégagée en 1976, se trouve confirmée.
En effet , 1976 avait marqué un renversement
de la vapeur en ce qui concerne le développe-

ment naturel. Pour la première fois depuis
1918, année pendant laquelle avait sévi une
épidémie de grippe, les décès furent plus
nombreux ( + 67) que les naissances. Ce phé-
nomène n'est néanmoins pas nouveau, étant
propre aux villes de plus de 100.000 habitants
depuis 1971. Touchant depuis deux ans les
villes de plus de 50.000 habitants, il est en
passe actuellement de s'étendre aux commu-
nes plus petites.

Pour ce qui est de l'évolution de la popula-
tion dans l'agglomération, on constate que la
décentralisation marque un ralentissement.
Comptant 29J307 âmes, les 15 communes de
l'agglomération ont perdu — globalement) —
837 habitants. On y note de nombreux
départs d'étrangers, mais une augmentation
des Suisses.

Quand elle change de chemise...
Suisse primitive insolite (XV)

Les relâches sont de mise dans chaque voyage, mais
tout de même, il ne faudrait pas tenir chaque pause dans la
publication de ce récit pour un farniente pédestre autant
qu'intellectuel! Non. C'est plutôt l'abondance de matières
régionales qui découpe cette relation en petites tranches.
Voici la dernière: après Obwald et Nidwald, après Uri, la
traversée de Schwytz vers Claris.

Einsiedeln, une place en conque capable d'accueillir les
grands pèlerinages des fêtes mariâtes, deux grands bras
d'arcades abritant les inévitables marchands du temple et
leur étal de chapelets, de cierges, de vierges et d'angelots
fessus. Heureusement, il n'y a pas que ça: un authentique
sentiment d'exaltation religieuse et artistique confondues
règne dans l'abbatiale au baroque déchaîné. Tant d'orne-
ments mêlés à tant de saints, tant de plaisir crucifié de tant de
plaintes, de craintes, de péchés ; une culpabilité latente qui
seule justifie une recherche si frénétique de la grâce.

Si la tête tourne un peu à détailler les stucs et les ors, les
nuées célestes elles auréoles, en la baissant, on découvre un
beau pavage classique et régulier, doux mais fort de teintes
et de graphisme, presque rustique, d'une sérénité de rythme
que les débordements d'alentour échouent à submerger.

Devant le chœur, dans une rosace puissante aux signes du
zodiaque, un simple soleil, même pas triomphant, enlacé de
nuages : la tranquillité solide à ras de terre dans cette débau-
che d'envols parfois obscurs.

ENTRE DEUX CHANGEMENTS DE CHEMISE...

Quant à la Vierge noire elle-même, Notre-Dame des Ermi-
tes aux vêtements de somptueux brocart - cette ambiguïté
partout! -, son manteau ne souffre pas ici de cette obésité
spirituelle manifeste sur les ex-voto. Elle est au contraire
toute d'élégance transcendante, une élégance qui apparaît
encore mieux entre deux changements de chemise, si on ose
s'exprimer ainsi, quand en robe paysanne et sans couronne
elle rappelle par ses traits forts et délicats à la lois Mona Lisa
et Bouddha.

Einsiedeln sacré où j'ai dormi à l'hôtel Saint-Pierre, une
belle maison schwytzoise entourée de l'hôtel St-Benedikt,

St-Katanna, St-Joseph et St-Johann. Encore une hôtesse qui
me demande si j 'ai pas peur. Celle-ci manie un argument
digne d'un canon de 120. « Vous n'allez pas prendre les petits
chemins de montagne alors que M. Buhrle a fait une si jolie
route jusqu 'au fond de la vallée!» Elle dit comme ça
«M. Buhrli», comme on dirait grand-père ou M. le curé.
Quelqu 'un que tout le monde connaît. Elle a l'air tout attendri.

LE PETIT VIEUX NE LES ENTEND PLUS

Du coup, je m'offre une jolie ascension par le Chli Aubrig.
Peine perdue: le terrain d'exercice du Bisisthal arrose large-
ment la région de ses décibels explosifs. Cet orage artificiel
qui ne crève jamais finit par user les nerfs aussi sûrement
qu 'un authentique orage les détend. Avis : pas de promena-
de dans la région en semaine. Le dimanche, c'est tranquille.

Mais le petit vieux aux chèvres de Wildhegg, lui, il ne les
entend même plus. C. G.

Wildegg : le vieux, les gamins, les chèvres. L'alpage en famil-
le. (Photo Chr. Givord)

Une société de Pontarlier
dépose son bilan

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Pontarlier où, jusqu'ici, l'emploi avait,

d'une manière générale, bien supporté les
épreuves, une entreprise vient de déposer
son bilan au tribunal de commerce de
Besançon. Il s'agit des Tricotages mécani-
ques qui produisent des sous-vètements et
des vêtements à maille dans trois usines : à
Pontarlier (160 employés). Levier (40
employés) et Ornans (200 employés). Le
tribunal a mis la société en règlement judi-
ciaire et nommé un syndic.

Pour l'instant, la production continue
mais le personnel s'attend à un certain
nombre de licenciements. On a évoqué le
chiffre de 70 suppressions d'emploi. Les
difficultés de la société de tricotages sont
de deux ordres : la crise du textile d'abord,
mais surtout un blocage de la couverture

financière par les sociétés de crédit. Dans le
même temps où les matières premières
augmentaient et où les prix à la production
étaient bloqués, la société pontissalienne a
vu son chiffre d'affaires baisser passable-
ment : 40 % par rapport aux prévisions
pour le mois de juillet. D'autre part, l'orga-
nisation même du travail dans l'entreprise
ne lui a pas permis d'assurer des coûts de
production minimum. Les salaires repré-
sentent 50 % du chiffre d'affaires contre
40 à 44 % dans le reste de la profession.

Il reste maintenant au syndic à assainir
cette situation et, si les suppressions
d'emploi interviennent, on ne voit guère les
licenciés retrouver du travail à Pontarlier
où pratiquement aucune entreprise
n'embauche actuellement.

SUISSE ALÉMANIQUE
Deux nouveaux cas

de viol
dans la région de Zurich

ZURICH (ATS). - Deux nouveaux viols ont
été signalés ces dernières semaines dans la
région de Zurich. Un jeu ne manœuvre italien
de 18 ans a attaqué une jeun e femme de 23 aas
près de Wollishofen et l'a violée après l'avoir
menacée avec un couteau. Il a pu être arrêté. A
Faellanden , une femme de 34 ans a également
été violée sous la menace d'un couteau. Depuis
le mois de juillet , quatre cas de viol ou de tenta-
tive de viol ont été signalés dans cette région.
La police suppose qu 'il s'agit toujours des
mêmes auteurs : un jeune homme de 20 ans et
un homme d'une trentaine d'années.

Une place des Halles pleine de surprises
• POUR la première fois, le Groupe-

ment des sociétés locales animera la
place des Halles afin de faire vivre ce
quartier au rythme de la Fête des
vendanges.

La Communauté des Halles et du
Vieux-Neuchâtel sous la baguette du
chef d'orchestre qui la préside,
M. Roger Delley, s 'occupera de faire
bouillir la soupe qui cuira sur le grand
chaudron tandis que la « Boîte à Rire » et
ses clowns feront revivre le merveilleux
pour amuser petits et grands samedi et
dimanche.

En entrant dans le «Nid des Halles »
des sociétés locales, la grande tente-

cantine qui sera dressée et illuminée
dans ce vieux quartier, on aura l'occa-
sion non seulement de se restaurer,
mais encore d'assister gratuitement à
de nombreuses présentations, une à
chaque heure samedi.

C'est l'orchestre Nimbus qui fera
revivre de merveilleux moments de jazz.
Outre de grands ensembles musicaux
ou folkloriques, tel les Artésiennes, la
«Phono-Gugge» de Zurich, les « Very
Girls » de Genève, il y aura des majoret-
tes, la Chanson neuchâteloise, les
«Armourins», les tambours et clairons
de «La Baguette» et d'autres groupe-
ments encore.

Des enseignants japonais au Landeron
De notre correspondante:
Vendredi dernier, l'agitation était

grande parmi les petits élèves de l'école
primaire du Landeron et ceux du jardin
d'enfants «La Garenne». Les visiteurs
attendus venaient de loin, même de très
loin, et tous les bambins étaient impa-
tients de voir leurs visages. Un groupe
de directeurs et de directrices d'écoles
venus du Japon avaient choisi, après
Moscou, Paris et Neuchâtel, Le Lande-
ron comme escale. Ils souhaitaient ainsi
continuer leur étude de l'organisation
des classes au niveau pré-scolaire. En
compagnie de M. Duckert, inspecteur
des écoles, de Mmo Duplain, inspectrice

des jardins d'enfants , et de M. Greber , =
président de la commission scolaire, les =
hôtes nippons visitèrent tout d'abord =
les classes de 1™ année de MmeB Kaeser S
et Perret. 5j

Ils s'intéressaient, entre autres, aux S
mathématiques modernes, puis ils se =
rendirent au jardin d'enfants «La =
Garenne » où ils fu rent accueillis par la =
jardinière, M"" Jeanmonod, et la prési- =
dente, Mm" Doleyres, sans oublier une S
petite Japonaise improvisée. Ces =
enseignants se montrèrent très intéres- =
sés.A l'heure du départ, ils remirent aux =
élèves des dessins et objets confection- =
nés par des enfants japonais. =

(c) Lors des festivités marquant le
75"'c anniversaire de l'Association touris-
tique Pro Jura , le 2 septembre dernier,
l'aéronef « Ajoie » p iloté par le champ ion
du monde Jean-Pau! Kunzi , s 'était envolé
emportant les enveloppes philatéli ques
émises à l'occasion de cet événement.

Après avoir franchi le col du Weissens-
tein, le ballon a pris la direction du sud,
volant à une altitude moyenne de 1800 m
pour se poser en fin d'après-midi dans un
verger du hameau de Seeberg, près de
Berthoud.

L'enveloppe philatélique
de Pro Jura a parcouru

36 km en aéronef

(c) Pro Jura toujours organise cet
automne, en collaboration avec la
Fédération jurassienne des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers, une mani-
festation de promotion culinaire intitu-
lée « Quinzaine gourmande jurassien-
ne».

Celle-ci aura principalement pour
but de remettre en honneur les spécia-
lités culinaires du pays jurassien. Cette
manifestation sera organisée du 14 au
29 octobre dans tout le Jura.

TRAMELAN

Prochaine séance
du Conseil général

Onze points sont à l'ordre du jour du pro-
chain Conseil général de Tramelan, qui
aura lieu le 2 octobre. Certains sont impor-
tants : par exemple , le projet d'une patinoi-
re artificielle, ou la création d'un poste de
surveillant pour la station d'épuration des
eaux usées, ou encore les comptes de la
rénovation de l'hôtel de ville...

Quinzaine gourmande
jurassienne

BIENNE (ATS). -La Conférence féminine
nationale de la VPOD (Fédération suisse du
personnel des services publics) a rassem-
blé samedi à Bienne 200 militantes syndica-
les pour une journée de travail. Cette
journée a été placée sous le signe des diffi-
cultés croissantes que la récession écono-
mique impose aux femmes, qui sont parmi
les éléments les plus menacés dans le
monde du travail, en matière d'emploi, de
rémunération, de conditions de travail.

Journée de travail de
la Conférence féminine

nationale (c) Une coquille s'est glissée dans
l'article sur le budget 1979 de la com-
mune de Bienne (édition de samedi).
Le bud get, pour la première lois
depuis longtemps , est équilibré
comme nous le signalions dans notre
article et naturellement il n 'accuse
aucun déficit. Ce dernier prévu ini t ia-
lement, a été épongé dans la dernière
version du budget que le Munici pal
soumettra au Conseil de ville.

Nouveau budget

Les 50 ans
des fours Borel SA
«Portes JU vertes »

très réussies
(c) A l'occasion de ce jubilé et en souvenir
de la création à Peseux, il y a 50 ans, de
cette industrie qui a pris un essort remar-
quable, la journée « Portes ouvertes» des
Fours Borel SA. a été très réussie.

En effet dans la matinée de vendredi der-
nier, les habitants de Peseux ont profité de
cette aubaine pour visiter l'usine en pleine
activité et ont pu se rendre compte des
merveilles techniques qui y sont construi-
tes. Les autorités communales et de nom-
breux visiteurs ont été initiés aux travaux
réalisés dans les ateliers de la rue de la
Gare.

Mais, pour le personnel, cette journée
anniversaire s'est poursuivie puisque
retraités et actifs se sont embarqués le soir
sur la «Ville de Neuchâtel» . Et c'est sur le
lac qu'un apéritif ainsi qu'un excellent
repas ont été servis au cours desquels les
dirigeants de l'entreprise se sont adressés
au personnel, pour célébrer dignement et
dans la joie ce bel anniversaire.

PESEUX

(c) c_ est mardi 3 octobre que siégera le
législatif de Peseux. Il aura tout d'abord à
procéder à deux nominations dans des commis-
sions puis devra se prononcer sur une demande
de dérogation pour la construction d'un
bâtiment commercial, projet de la Banque
cantonale neuchâteloise , Grand-Rue et rue
James Paris. Le législatif aura ensuite à
approuver le plan directeur des canaux-égouts
et à autoriser la conversion de deux emprunts
d'un montant total de 1.300.000 fr. auprès de
la CNA à Lucerne. C'est un crédit de 80.000 fr.
qui est sollicité pour l'aménagement du carre-
four à l'intersection du chemin des Meuniers et
de l'avenue Fornachon. Enfin , une motion du
groupe radical concernant le manque de locaux
scolaires de l'Ecole secondaire régionale , sera
développée par M. J.-P. Gunter.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général de Saint-Biaise qui
siégera le 13 octobre est appelé à se prononcer
sur quatre demandes de crédits. Un montant de
102.000 fr. est demandé pour la reconstruction
de la roue du moulin du Haut et les aménage-
ments nécessaires. 11 est vrai que cette somme
ne sera pas entièrement prise en charg e par la
commune. La Commission du 3 février, qui a
pris l ' initiative de cette reconstitution , parti-
cipe pour plus de la moitié à la dépense utile. La
contribution de la commune concerne le rac-
cordement à l'égout des eaux usées du bâti-
ment , le déplacement d'une fontaine , le crépis-
sage de la façade de l'immeuble du moulin ainsi
que l'aménagement extérieur avec la pose de
bancs et la plantation d'un arbre.

Quant aux autres crédits , il s'ag it de 8760 fr.
pour l'achat de mobilier scolaire , de 16.500 fr.
pour l'acquisition de terrain et l'amélioration
de la visibilité au chemin des Plaines et de
48.000 fr. pour l'installation d'une station de
traitement de l'eau potable au captage du
Ruau.

SAINT-BLAISE

Au législatif

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant:
L'Association des sociétés locales vient

de tenir son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Jacques-Edouard
Cuche. Faisant le bilan de l'année adminis-
trative qui seterminait , le président n'a pas
mis en évidence de faits marquants. Saint-
Biaise, qui compte trente et une sociétés , a
toujours une vie sociale très animée. Nom-
breuses sont , en effet , les sociétés qui
connaissent une riche activité.

Par ailleures , M. Cuche a informé les
représentants des sociétés des démarches
menées avec l'hôtelier qui permet l'organi-
sation de lotos dans son établissement. Des
litiges s'étaient parfois produits entre les
sociétés et le restaurateur qui majorait le
prix de ses consommations. Désormais ,
lors de lotos, le prix de vente des boissons
sera celui des restaurants... mais les socié-
tés devront s'acquitter d'une location de
salle.

L'association envisage, en outre, de don-
ner davantage d'éclat à la célébration de la
fête du 1°' Août sur les «Vertes rives» de
Saint-Biaise. Le programme des activités
publiques des sociétés pendant l'automne
et l'hiver 1978-1979 a été établi sans difficul-
tés. Quant au bureau de l'association formé
de MM. Jacques-Edouard Cuche, prési-
dent, • Georges Moser, trésorier , et de
Mme Marlyse Rubach, secrétaire , il a été
reconfirmé dans sa fonction par applaudis-
sements.

A l'Association des sociétés
locales de Saint-Biaise

'" (c) Les liens d'amitié qui unissent les
habitants de Sankt Blasien en Forêt
Noire et de Saint-Biaise se concrétisent
de multiples manières. Samedi et
dimanche, la section d'Hauterive,
Saint-Biaise- Marin de l'Alliance suisse
des samaritains a accueilli les samari-
tains de Sankt Blasien.

Aucun pansement n'était prévu au
programme de ces deux journées de
fraternisation! Au contraire, on a noté
une réception par les autorités commu-
nales, une démonstration de sauvetage,
une visite à une exposition d'anciennes
automobiles ainsi qu'une balade sur le
lac ponctuée d'un repas à la Sauge.

Rameurs
(c) La Société de sauvetage du Bas-Lac , qui
réunit six équipes de rameurs, a mis un
terme samedi soir aux concours qui oppo-
sent ses membres pendant la belle saison.
La compétition, qui commence en juillet par
un parcours d'aviron de 1600 m, se pour-
suit par la traversée du lac entre Saint-
Biaise et Cudrefin et se termine par une
course de nuit, a été gagnée par l'équipe
des «Cygnes», suivie de celle des «Galé-
riens », des «Dauphins», des «Hélices» ,
des «Piranhas » et des «Grèbes-Alevins».

Jumelage



en trois sortes différentes: «à la française», classique Les mayonnaises THOMY, ™™™illllilll||;||||
et pour tous les goûts, «au citron» pour l'amateur de poisson , en tubes pratiques pour la table et en

ou «piquante» , à la fois corsée et exotique. bocaux économiques pour la cuisine.

Société Dante Alighieri J§SâX

COURS D'ITALIEN fil
Débutants - Perfectionnement - Littérature vfâgfêm*
23 octobre - début avril: 20 leçons, de 20 h à 21 h 30.

Prix du cours : Fr. 90.— ; membres Dante, apprentis, étudiants Fr. 80.—.

Renseignements, inscriptions : Mm" Castella, ch. Boine 55, tél. 25 60 51 ou
M™ Gattiker, av. Alpes 25, tél. 25 71 68. 103747 A
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ï PALÉES ET FILETS H
TRUITES SAUMONÉES p

5 FILETS DE PERCHES FRAIS DU M
| LAC DE NEUCHÂTEL (PETITS) ®A

BAISSE I
1 Grande pêche,«ACTION» ïû
j FILETS DE RONDELLES ||
| à Fr. 13.— le kg W

Lehnherr frères i
ji Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL E>v*

; Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 %M
I Fermeture hebdomadaire : le lundi 103701-A b*!

Pour faire publier une « Petite annonce », Il suffit de remettre un texte clair et très lisible & notre réception,
jj 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

| AUTOMNE - HIVER

1 JCxrn/t&f tf i
Appartement de vacances

2 à 6 personnes dans Résidence hôtelière, grand
confort , situation très calme, plein sud.

Jusqu'au 16 décembre Fr. 82.50 par personne et
semaine, tout compris, saut la taxe de séjour.

3 Tél. (027) 41 60 55 - Télex 38210
MARIGNY CLUB OUEST

* 3962 MONTANA. 103510A

PRÊTS

CRÉDITS
RAPIDES
Case postale 379
1400 Yverdon.

103563-A

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Loterie du groupement des
sociétés locales de Bôle

Liste des numéros gagnants
1er prix téléviseur couleur Fr. 2300.— N° 3222
2m° tapis laine rond 250 cm Fr. 1250.— N° 2485
3me pendulette, Swiss made Fr. 770.— N"3701
4me pendulette, Swiss made Fr. 610.— N° 1081
5m° pendulette, Swiss made Fr. 450.— N" 2360
6m" tapis laine Karastan 170 x 240 cm Fr. 275.— N° 3014
7m" 24 bouteilles de rouge M. Hegli Fr. 180.— N° 3567
8m° 24 bouteilles de blanc P. Anker Fr. 130.— N° 1352
9mo 24 bouteilles de mousseaux Thiébaud Fr. 110.— N°4763

1CT° 1 bon d'achat boucherie M. Renaud Fr. 100.— N°4618
Tous les billets se terminant par 1 gagnent un porte-clefs

d'une valeur de Fr. 3.—
Le tirage a eu lieu le samedi 23 septembre à Bôle

103796-A

Rabais 50%
sur le tarif ordinaire.

Piste de fond 6 km - Télésiège - Téléski.

Renseignements : Tél. (025) 6 43 77. 103469-A

TÉLÉPHÉRIQUES DU

Glacier des Diablerets
jusqu'au 1e'octobre 1978

journées populaires
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ÇIH
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Q De retour de Perse et d'Anatolie nous avons rapporté de très beaux tapis Q__ nomades, aux couleurs gaies et aux motifs originaux: jg

jjj Vous découvrirez chez nous des Kurdes Yastic, des Beloutch, des Yacibédir, des Ej
? Kalardascht, et également une belle gamme d'Hamadans, Molagerd, Tabriz, Jj
? Schiraz, Heriz, Sarab, Kamsey et Wyss. "
E3 ?
Q Chaque tapis a été choisi par nous pour sa personnalité, son caractère, son Q
-m nouage et ses couleurs. rj

jj Un tapis d'Orient garde toujours une valeur artistique. S
U _ Ci
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Connaissez, vous aussi, le bonheur de transmettre à vos enfants un cadeau dont pi
Jj la valeur augmente avec l'ancienneté. ZZU Q
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BaH Des vêtements |jj
igg d'un entretien facile, |*
|§l en jersey uni ou 'M
gfj imprimé au goût du jour yg
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Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards

Neuchâtel 0B2gsai

W W~ Corcelles Neuchâtel ^̂ ^̂ î ,
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098711-A

! POUR LE 31 OCTOBRE, appartement
! 2 chambres, cuisine, bains, grand balcon,

avec vue. Tél. 33 29 90 dès 19 heures.
101781-J

_ 
STUDIOS MEUBLÉS, cuisinette, douche,
quartier tranquille, dès 260 fr. Tél. 25 50 74.

j  101785-J

| CHAMBRE INDÉPENDANTE. Tél. 25 32 20,
, le matin. loiess-j

APPARTEMENT 3 chambres moyennes,
I bains, cuisine, novembre. Tél. 33 21 20,
¦ Hauterive. ioi778-J

\ VACANCES AU TESSIN, 2 chambres à louer.
I Tél. (038) 31 43 26. 101766-J

i A SAINT-MARTIN pour retraité, rez-de-
j chaussée, 2V4 pièces, chauffé, confort,

200 fr., charges comprises. Tél. 53 27 43.
| 101773-J

1 APPARTEMENT 2 CHAMBRES, cuisine
' équipée, balcon, 3mo étage, ascenseur, soleil
l couchant, tranquillité, confort moderne, à
, louer à Boudry à partir du 1°' novembre ou
i date à convenir. Loyer mensuel 310 fr. Tél.
i (039) 31 65 80, heures des repas. 095799-j

I 
COLOMBIER, appartement 3 pièces,
2 balcons, tout confort, 382 fr., chauffage

\ compris. Tél. 41 15 72. 101866-j

j APPARTEMENT 1 chambre, 1 cuisine, bains,
à l'ouest de Neuchâtel. Téléphoner au

\ 25 17 12. 101793-J

| APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort , haut du
village, à Saint-Biaise, dès que possible.

I Tél. 33 19 15 (heures des repas). 101794-j

I CHAMBRE MEUBLÉE à louer, à Saint-Biaise.
Téléphoner au 33 27 54, heures des repas.

101851-J

APPARTEMENT 2Vi PIÈCES, tout confort,
cuisine agencée, tapis tendus, au bord du lac
à Hauterive. Tél. 33 39 23, à partir de
17 heures. 101845-j

JOLI STUDIO aux Geneveys-sur-Coffrane
centre, bien situé avec balcon, vue sur les
Alpes, possibilité de cuisiner, 175 fr.,
charges comprises. Libre immédiatement
ou à convenir. Tél. 57 16 80. 101791-j

STUDIO MEUBLÉ, magnifique situation,
libre 1" ou 15 novembre, 300 fr.
Tél. 33 40 54. ioi854-j

LE LANDERON, 2 pièces, à convenir.
1 Tél. 51 23 38, midi ou soir. ioi877 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

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE, à
demoiselle, quartier université. Téléphone
24 34 40. 102200-j

CERNIER: un trois pièces moderne, balcon,
330 fr. + charges. Libre tout de suite. Tél.
(038) 53 24 31. 101381 J

BEAU 2 PIÈCES Paul-Bouvier 5, à Neuchâtel,
loyer 340 fr., charges comprises. Libre dès le
15 octobre 1978 ou à convenir. Tél. prof.
21 11 71, interne 418. 101613J

BOXER avec pedigree, 2 mois. Tél. (038)
24 69 46, dès 18 heures. 101707-j

CYCLOMOTEUR Puch X 30, parfait état,
expertisé, 750 fr. Tél. 31 37 60. 101697-J

GRANDS ET PETITS CACTUS pour décora-
tion; robes tailles 44, 46. Tél. 41 16 88.

101696-J

4 PNEUS MICHELIN ZX 155 x 13 pour
Fiat 124, avec jantes. Tél. 33 52 10. 10178O-J

TÉLÉVISEUR COULEUR Pal, 500 fr. ;
manteau vison taille 42, 500 fr. ; dîner Bava-
ria, 300 fr. Tél. 31 31 92. 101558-J

BEAU MANTEAU homme, cuir brun, tail-
le 50-52, avec fourrure hamster véritable,
amovible. Belle occasion, 250 fr. Tél. (038)
25 26 62, matin et soir. 101574-J

TÉLÉVISION couleur Blaupunkt utilisée
7 mois ; 2 lits bas prix ; humidificateur Jura.
Tél. 47 21 41. 101685-J

SALLE À MANGER rustique-classique, avec
Gobelin, état de neuf, valeur 7000 fr., cédée
à 3500 fr. Tél. 31 35 88. 101771-J

CYCLOMOTEUR MOBYLETTE monovitesse,
bon état (fourche télescopique), 420 fr.
Tél. 31 25 59 (midi). 101873-J

PIANO DROIT, petit format, a l'état de neuf.
Téléphoner le soir au 63 31 43. ioi874-j

ARMOIRE 6 portes, bois brun, glace centra-
le, commode avec glace, grand miroir,
machine à laver Indesit. Bas prix.
Tél. 25 85 13. 101795.J

BELLE CHIENNE berger belge très affec-
tueuse, 5 mois, 100 fr. Tél. (039) 37 15 56.

103317-J

1 COUSSIN VIBROMASSEUR ECLIPSE très
peu utilisé, valeur neuf 100 fr., cédé à moitié
prix. Tél. (039) 37 15 56. 103318 J

EPAGNEUL BRETON, 4 mois, pedigree, bas
prix. Tél. (037) 43 21 32. 103319-J

CUISINIÈRE À GAZ Arthur Martin, 3 feux +
four. Tél. 31 15 63. 101850-J

L'HOMME DU XX0 SIÈCLE et son esprit.
Tél. 42 30 44. ioi856-J

GUITARE ÉLECTRIQUE, état de neuf.
Tél. 31 77 29. IOIBSO-J

POUSSETTE PEG transformable en pous-
se-pousse avec tablier et parasol, 300 fr.
Tél. 31 86 56. IOISSI.J

1 LIT A LATTES AVEC MATELAS, grandeur
90 x 190, état de neuf, 120 fr. Tél. 25 92 59.

101862-J

A VENDRE SALON : 2 fauteuils, canapé
transformable, en moquette velours jaune.
Prix avantageux, 400 fr. Tél. (038) 25 24 47.

101865-J

LIT FRANÇAIS avec matelas neuf.
Tél. 42 20 32. 101655-J

AGENCEMENT de magasin moderne,
métallique; 1 vitrine frigorifique (Schaller).
Bas prix. Tél. (038) 55 22 62. 10166O-J

J'ACHÈTE PRUNEAUX pour distiller.
Tél. 25 01 81. 101783-J

BIJOUX DIVERS, broches, médaillons, col-
liers fantaisie, verre, colifichets, avant 1940.
Tél. (038) 31 78 88. 101692-J

CHERCHE BON PIANO. Tél. (038) 47 22 49.
101871-J

CALCULATRICE Hewlette Pacchard pro-
grammable. Tél. (038) 25 89 89. 101869-J

MACHINE À COUDRE bon état, bas prix.
Tél. 55 20 09. 101709-j

POUPÉES. POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07.
Mm" Forney. 098592 J

ru MANru 'i i i nurn
JEUNE COUPLE avec enfant cherche appar-
tement 3-4 pièces, mi-confort accepté, est de
la ville. Tél. 33 67 28. 101706-J

URGENT, un garage chauffé dans les envi-
rons de Neuchâtel. Tél. (038) 24 60 64.

101796-J

nucnm n-i-ft/im nift=
A FAIRE TRANSPORT de mobilier (environ
8 m3). Destination Locarno. Tél. 24 07 30.

101698-J

CHERCHE AIDE DE CUISINE pour le 15 octo-
bre. Téléphoner entre 17 h - 19 h le soir au
33 65 41. 101859-J

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour 4 h
le jeudi, matin ou après-midi, quartier
Beaux-Arts. Tél. 24 62 74. 101855-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. J

101761 J

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi 4-5
demi-journées par semaine. Tél. 31 88 25.

101704-J. 
JEUNE HOMME, 25 ANS, dactylographe,
langues, références, cherche emploi stable,
à convenir. Tél. 25 46 76. IOISSS J

ORCHESTRE DE DANSE (amateurs) cherche
engagements. Tél. (038) 53 22 98, le soir.

101756-J

JEUNE FEMME possédant CFC d'employée,
de commerce cherche place de réception-
niste. Adresser offres écrites à BT 2141 au
bureau du journal. IOWO-J

UNIVERSITAIRE cherche travail (serveur,
comptabilité) pour soir, période universi-
taire (1 an). Salaire pour payer études.
Adresser offres écrites à CV 2142 au bureau
du journal. IOWS- J

PERDU le 15 septembre, jaquette rouge
enfant, tricot. Poudrières ou Saint-Nicolas.
Récompense. Tél. 24 47 65. 101626-J
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SAMEDI 30 SEPTEMBRE

LE SCHILTHORN
Dép. 8 h au port

Fr. 61.—, AVS Fr. 56.—

DIMANCHE !•» OCTOBRE

GRUYÈRES
Dép. 13 h gare

Fr. 23.—, AVS Fr. 19.—

DU 16 AU 21 OCTOBRE

6 JOURS AU TESSIN
Dès Fr. 328.—

Programme détaillé sur demande

Renseignements et inscriptions :
tél. 45 11 61.

103324-A

aoE£: mm *. 'Pmsf ï -• IB9W-iJGpi mmmw mmmm  ̂ HBflW IïRE/RI
MM recouvre rapidement K̂
|Kg| et à peu de frais «KM
|*|| vos comptes impayés Bj|P
£| RESA |H- Il REC0UVREMENTS SA 11
ffl§§| 16, rue de l'Hôpital flp
H 2001 Neuchâtel MBÙ

mW Tél. 038 25 27 49 B

A vendre

BMW 320
automati que, vert
métallisé 1977,
30.000 km.
Prix à discuter.
Tél. heures de
bureau. (038)
33 64 33. 103666-v

A vendre

MINI 1000
1971, en parfait
état de marche,
Fr. 1200.—
(non expertisée)

A. Schweizer,
concessionnaire
Alfa Romeo,
Gouttes-d'Or 17
Tél. (038) 25 80 04.

103814-V

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
apport e du rendement.

MULTI-OCCASIONS
P. Mazzéi - H. Maubert

102, route de Chancy - Genève
Tél. (022) 92 81 10 ou 82 62 24

Mini 1000 - Fr. 3800.— ou
Fr. 100.— par mois.

R 16 TS - Fr. 6800.— ou
Fr. 180.— par mois.

Opel Commodor GS - Fr. 9800.— ou
Fr. 239.— par mois.

Renault 12 Break - Fr. SOOO.— ou
Fr. 136.— par mois.

Opel Kadett 1200 - Fr. 6800.— ou
Fr. 180.— par mois.

Opel Manta - Fr. 5000.— ou
Fr. 136.— par mois.

Mercedes 280 SE - Fr. 9000.— ou
Fr. 230.— par mois.

Fiat 128 spécial • Fr. 5800.— ou
Fr. 154.— par mois.

Opel Record D • Fr. 8000.— ou
Fr. 212.— par mois.

Citroën GS - Fr. 4500.— ou
Fr. 119.— par mois.

Renault 6 TL - Fr. 3800.— ou
Fr. 100.— par mois.

Alfa 2000 - Fr. 6800.— ou
Fr. 180.— par mois.

Ford Mustang Cobra - Fr. 15.800.— ou
Fr. 400.— par mois.

Renault 30 TS - Fr. 13.500.— ou
Fr. 300.— par mois.

101072-v

Occasion unique

MAZDA 818
57.000 km, parfait état ,
expertisée, radio ,
Fr. 4800.—.
GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence Alfa Romeo
Datsun
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

103843-V

A vendre

Yamaha 125
AT 2
Tél. (038) 53 29 62.

101844-V

A vendre

Opel Record
1900 caravane
modèle 1974.

Expertisée.

Tél. (038) 46 11 60.
101631 V

A vendre

Ford Capri
1500 XL.
Expertisée.

Yamaha
175 Trial.

Tél. (038) 51 28 03.
101790-V

J&Xmlk
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| Avec l'arrivée |
é de nos nouveaux modèles à
| CAVALIER, j|
| nous cherchons sous-agent 

^| Vauxhall pour région à
à Val-de-Ruz, Val-de-Travers I
| et La Chaux-de-Fonds. p

LOUEZ-MOI
CHEZ walcSherr fts,!*

Tél. 038 241265
Avec permis voiture :

Bus VW, Fr. 45.— / 45 et. le km. la journée 0mt ....
Ford Transit (1800 kg), '_ ~ X̂

Fr. 70.— / 70 et. le km. la journée ^
lïlAssurance casco compris lu
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Pour longue durée : IL il

bénéficiez de nos conditions spéciales U \r\
Spécialisé depuis plus de 15 ans ? V J
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A vendre

épave
Citroën ID 20
en état de marche,
pour pièces.
Bas prix.

Tél. (038) 33 75 10,
dès 18 heures.

101843-V

Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.
Garage Bayard
Tornbet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

097669-V

VENTE
ACHAT
50 OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES

Dès Fr.

1900.-
GARAGE

H. BAYARD
Tornbet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01

100259-V

LANCIA
BETA
1974, 70.000 km,
expertisée,
Fr. 6000.—. Reprise
éventuelle.

Tél. (021)34 74 69.
103804-V

W Peugeot 104 GL 5CV 74 rouqe 77.000 km Wm
¦ Peugeot 304 7 CV 70/10 blanche 72.000 km M
mt Peugeot 304 S 7 CV 73 beige/mét. 66.000 km H
W» Peugeot 304 7 CV 75 bleue 58.000 km $*W
fcS Peugeot 504 10 CV 69/09 beige Fr. 4300.— $%|
Ml Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche Fr. 5200.— fmBKj Austin 1300 GT 6 CV 72/09 jaune 56.000 km &,
HS Austin Allegro 8 CV 75 verte 31.000 km f**MM Daf Kalmar 5 CV 71 blanche 41.000 km ;̂ Sjaf Citroën GS 1015 5CV 71 blanche 73.000 km |E
ig| Citroën D 5 vit. 10 CV 72 blanche Fr. 5200.— WtIjM Simca 1000 GLS 6 CV 75 rouge 37.000 km Kg
¦M Renault R 6 TL 6 CV 72 verte Fr. 2900.— nS
¦S VWGol f 7CV 74 bleue Fr. 6700.— K£
B« Lancia Beta coupé HPE 8 CV 77 bleue 18.000 km IM
Hgj Fiat 131 A Mirafiori 7 CV 77 jaune 47.000 km SR?
ES Toyota corolle 1900 9 CV 71 rouge 78.000 km ffft
K§| Renault R 5 TL 5 CV 74 jaune Fr. 4200.— igg

M Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h B

§fC« Voitures expertisées et vendues avec garantie. JD|
Ĥ L 103449-V^BJj

II

I

1
I
I

062753 V.

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes marques
et exclusivités dès 1970.

Tél. 1021)53 33 53
de 11 à 21 heures.
AUTO KLOTI
Chexbres-Puidoux.

098985-V

A vendre :
une voiture

ALFETTA GT
à l'état de neuf,
gris métallisé,
27.000 km, année
fin 1976, avec radio.
Expertisée. I
Prix Fr. 15.200.—. !

Tél. (037) 61 48 54.
103314-V

t ALFA ROMEO 1
W Alletta GTV 2000 4
W Modèle 1977 À
L Garantie 2
ï Expertisée.

> GARAGE DU 4
> VAL-DE-RUZ à
> VUARRAZ S.A. J
. Boudevilliers. j
'(038) 36 15 15.i
? 103694-V^

BMW 2002
Touring 1974.
Expertisée,
garantie.

Garage du Pré
François Sauser
Tél. (038) 61 34 24
Fleurier.
Reprises, facilités
de paiement. 103779-v

A vendre ,

R 5 L
1977, 15.000 km,
expertisée.

Tél. 53 46 78, dès
18 heures. ioi867-v

Nouveau à
Fribourg
centre de
voitures
utilitaires
et d'occasion
Toutes marques.
Expo permanente,
à 2 min. de la gare,
derrière bâtiment
des F.E.F.
13, rue St-Paul.
F. Zumbrunnen
Tél. (025) 2 14 21.

095146-V

Coque de

bateau - moteur
Cabine cruiser, coque en bois
contre-plaqué en bon état. Moteur
fixe à remplacer. A vendre
Fr. 3500.—.
S'adresser à B. Junier,
Evole 3, Neuchâtel.
Tél. 25 52 12, ou prof. 21 11 21.

101565-V

OCCASIONS
BON MARCHE ,
EXPERTISÉES |
R5 neuve
gros rabais.
R 16 TS 1973
Fr. 4800.—
R16 TL
Fr. 2800.—
Toyota Corolle
61.000 km,
Fr. 3400.—
Peugeot 204
70.000 km,
Fr. 2800.—
Kadett rallye
Fr. 2800.—

- Mini Cooper
Fr. 2800.—
2 CV 4 1974
Fr. 3400.—
R4 1970
Fr. 2500.—
Kadett caravan
1971, Fr. 3400.—
Alfa super
Fr. 3400.—
504 injection
Fr. 3900.— I
2CV 6 f,
Fr. 2900.— f
Capri 1300 i
1971, Fr. 2900.— i
Mini 1000 S
Fr. 1900.— I
GARAGE
H. BAYARD |
Tombât 28, Peseux. I
Tél. (038) 31 31 01. [ i

103346-V ||

A vendre expertisée

PEUGEOT 204
modèle 1974
Prix : Fr. 3500.—

FORD Mustang
(V8) GT
ou coupé
automatique
peinture neuve

Prix à discuter

Garage G. Launaz
Rue des Granges 3
2088 Cressier,
tél. 47 22 69,
matin de 7 h -
6 heures. 101702-v

A vendre

Citroën 3 CV
bon état.
Prix à convenir.

Tél. 24 23 67, à
toute heure. 101672-v

A vendre

Autobianchi
A112 E
1972-11. 54.000 km.
Très bon état.
Expertisée.

Tél. 42 59 39,
dés 19 h 30. 101718-v

Mlnl 1275
Modèle 1973

Expertisée
Garantie

de fabrique
pour le moteur
Prix Fr. 4200.—

En leasing
Fr. 139.—

103620-V

I I ¦ ¦

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avon:
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâte

SERVICE D'ORIENTATION
SPÉCIALE

Avant de chercher un nouvel EMPLOI,
d'établir de nouveaux CONTACTS,
d'entreprendre des DÉMARCHES diffici-
les, mettez toutes les chances de votre côté

- en découvrant vos vraies possibilités ,
- en sachant surtout QUAND les exploi-

ter.

Pour un prix modique, graphologue
diplômé établit un bilan de vos tendances
et le place en parallèle avec votre pro-
blème particulier, grâce à un :

PLAN D'ACTION
cyclique, basé sur des rythmes naturels

|j découlant d'une longue observation. (Pas
|! d'astrologie, ni de biorythmes, mais

l'application très simple d'un principe qui
se vérifie dans la pratique.)

Demandez sans frais le bulletin d'inscrip-
j tion explicatif en écrivant sous chiffres

GZ 2146 au bureau du Journal. 103393-A

be collant au toucher» soyeux,
plus agréable à porter1

super- transparent

B^Ail des jambes
j j &  m plus belles

Wondçr ôuch

1 FANTAISIE

l ïM empiècement en coton

k̂ jJI I sans talon renforcé

|J Fr.4.75

Amm mWmk JèW WL\ 3 Fibf o byOuPo m

AUX ACCESSOIRES MODE
! DES MAGASINS

103790 A

A vendre

2CV 6
bon état, 1974,
Fr. 2600.—.

Tél. 55 20 09. ioi708-v



Le régiment d'infanterie 8, sous les drapeaux
du lundi 2 au samedi 21 octobre en terre valaisanne
Pour son cours de répétition 1978, qui débu-
tera lundi prochain 2 octobre pour se termi-
ner le 21 octobre, le régiment neuchâtelois
d'infanterie S prendra ses quartiers dans le
Haut-Valais. Ce cours, pour la troisième an-
née consécutive, sera commandé par le co-
lonel EMG Paul-Edouard Addor, comman-
dant des Ecoles de recrues de Colombier.
Cette année, seuls trois bataillons seront
présents : le bataillon d'infanterie 8 com-
mandé par le major Henri-Louis Perrin,
le bataillon de fusilllers 18 sous les ordres
du major EMG Hansiili Loosli et le bataillon
de f usiniers 19 commandé par le major
Jean-Pierre Voirol.
Ayant effectué son cours en avril dernier
dans la région de Walenstadt , le bataillon
de carabiniers 2 ne sera donc pas présent
en terre valaisanne. Pa contre, le rgt lnf 8
effectuera ce cours avec le régiment d'artil-
lerie lourd 26 que commande le colonel Fran-

çois Habersaat, un régiment composé no-
tamment du groupe obusiers 5 qui réunit des
artilleurs neuchâtelois et jurassiens. Comme
ces deux dernières années, l'officier supé-
rieur adjoint sera le major Marcel Jeanneret,
ancien commandant du bat car 2.
Ce cours 78 sera presque essentiellement
consacré au tir. De nombreux exercices sont
en effet prévus. Il y aura entre autre des tirs
de combat, en groupe ou individuellement,
des tirs de nuit et des tirs en stand. Des tirs
combinés se feront également avec le rgt ld
art 26.
Relevons enfin que les cours de cadres, qui
débutent aujourd 'hui se feront en bataillon.
Ce sera l'occasion pour les sous-officiers
et officiers de se remettre « dans le bain »
et de préparer dans les grandes lignes les
différents exercices qui occuperont les
hommes du régiment d'infanterie 8 au cours
de ces trois prochaines semaines.

Entrée en service

Le tir sera l'une des principales occupations des soldats neuchâtelois .

BAT INF 8
Le bat inf 8 accomplit son cours de

cadre à Montana et l'entrée en service
aura lieu lundi à Sierre. Les stationne-
ments sont les suivants : EM bat inf 8 :
Montana. Dans cette localité seront éga-
lement stationnées la cp DCA 8 et la
cp rens 8. Cp EM rgt inf 8 : Chippis ;
cp gren 8 : Chermignon ; cp ach 8 :
Lens.

BAT FUS 18
Le cours de cadres du bat fus 18 au-

ra lieu à Saas Grund et dans la région

de l'Alp Gruebe. L'entrée en service est
prévue à Viège. A Saas Grund seront
stationnés EM bat fus 18, la CD EM bat
fus 18 et la cp fus 111-18. La cp fus 1-18
prendra ses quartiers à Saas Almagell,
la cp fus 11-18 à Saas Balen et la cp ld
fus IV-18 à Visperterminen.

BAT FUS 19
Pour le bat fus 19, le cours de cadre

et l'entrée en service aura lieu à Gop-
penstein. Par la suite les différentes
compagnies seront stationnées dans les
localités suivantes : EM bat fus 19 :
Tourtemagne ; Cp EM bat fus 19 :
Gampel ; cp fus 1-19 : Blatten ; cp fus
11-19 : Wiler ; cp fus 111-19 : Unter-
bâch ; cp ld fus IV-19 : Eischoll

RGT LD ART 26
En ce qui concerne le rgt ld art 26 et

plus particulièrement le gr ob 5, il sera
stationné à Môrel pour l'EM gr ob 5,
la bttr ob dir feux 5, à Lax pour la bttr
ob zo pos 5, à Naters pour la bttr 1-5
et à Grengiols pour la bttr II-5. L'en-
trée en service aura lieu à Romont.

Après le cours de répétition 1976
qui fut consacré à l'instruction des
petites formations et à la vie sous
tente et celui de 1977 où les hommes
du régiment neuchâtelois d'infanterie 8
se sont efforcés de développer leur
aptitude au combat dans des conditions
hivernales , le cours de cette année,
en Valai s, revêtira un tout autre
aspect. L'instruction se situera avant
tout au niveau des tirs de combat ,
en groupe , en compagnie et en batail-
lon. Pour ce faire , le bat inf 8, le bat
fus 18 et le bat fus 19, ainsi que le
rgt ld art 26 qui prendra ses quartiers
dans la région du Simplon. bénéficie-
ront de places de tirs exceptionnelles.
Les exercices s'effectueront de jour
comme de nuit. Les soldats, suivant les
compagnies , bivouaqueront d'ailleurs
durant une ou deux nuits.

Les bataillons de fusilliers pourront
compter sur l'appui des grenadiers, des
cannonniers antichars, de l'artillerie,
de l'aviation et enfin de la DCA. De
la DCA parlons-en. Ce sera en effet
la dernière fois qu 'elle effectuera son
cours de répétition au sein du régiment
8. Dès le 1er janvier 1979, la cp DCA
8 sera rattachée au Service des troupes
d'aviation et de DCA. Une cérémonie
d'adieu aura d'ailleurs lieu dans le
courant du mois de novembre.

Si le tir occupera passablement les
soldats neuchâtelois, l'instruction de dé-
tail , par spécialités , ne sera pas laissée
de côté pour autant. Le sport aussi
n 'a pas été oublié. Durant ces trois
semaines , plusieurs heures seront ré-
servées à la gymnastique et à la nata-
tion.

Les soldats neuchâtelois resteront en
Valais jusqu 'au milieu de la troisième
semaine. Le jeudi matin , 19 octobre,
en train ils regagneront Colombier
pour y effectuer les travaux de démo-
bilisation. L'après-midi à Planeyse se
déroulera , en régiment , la remise des
drapeaux. Mais de tout cela , nous au-
rons bien sûr l'occasion d'en reparler.

Souhaitons aux soldats du rgt inf 8
ainsi qu 'à ceux du rgt ld art 26 un
bon service et surtout un temps clé-
ment.

Quelques hommes du bat car 2 à l'instruction au maniement de la mitrailleuse
Ayant e f fec tué  leur cours en avril dernier, ils seront absents en Valais.

Heures des prises „_
des drapeaux

La population , ainsi que les parents et
amis des soldats du régiment d'infan-
terie 8 et du régiment lourd d'artillerie
26 sont cordialement invités à assister
aux prises des draoeaux qui auront lieu
lundi aux heures suivantes :

Bat inf 8, Sierre, 10 h. 45
Bat fus 18, Saas Grund, 14 h. 30
Bat fus 19, Wiler , 13 h. 15
Rgt ld art 26, 14 h. Gluringen,
mardi
Gr ob 5, Morel, 16 h., mardi

Le fusil d' assaut. Les soldats du rgt
inf 8 vont beaucoup l'utiliser cette

année.

La Gazette
La Gazette du régiment d'infanterie
8 est indépendante de la rédaction
de ce j ournal. Elle est réalisée par
une équipe de journalistes, de rédac-
teurs et de photographes « sous les
drapeaux » qui en assument la res-
ponsabilité. Cette année, la Gazette
ouvrira aussi ses colonnes au rgt ld
airt 26 qui effectue son cours avec le
rgt inf 8.

Toute correspondance concernant ces
pages spéciales « gris-vert » est à
adresser à :

rgt inf 8
service de presse

Mis à part quelques aubades
qu 'elle donnera en terre valaisanne,
la fanfare du régiment 8, que di-
rigera cette année le sergent-major
François Rey, a prévu à son pro-
gramme trois concerts. Ils auront
lieu aux dates suivantes :

La Chaux-de-Fonds : mercredi 18
octobre, Salle de musique à 20 h. 30.

Le Locle : jeudi 19 octobre, salle
Dixi à 20 h. 30.

Neuchâtel : vendredi 20 octobre ,
Temple du Bas à 20 h. 30.

Concert de la fanfare
du régiment 8

Bienvenue en Valais
C'est avec satisfaction que j 'ai appris que
le régiment d'infanterie neuchâtelois avait
choisi le Valais pour y accomplir son cours
de répétition 1978. Ce n'est pas que les
troupes en service nous fassent défaut ,
mais j'ai touj ours estimé nécessaire que
les gens de notre patrie fassent plus am-
ple connaissance ; qu 'ils puissent, ensem-
ble, faire un inventaire, non seulement de
ce qui les différencie , mais surtout de ce
qui les unit. N'est-ce pas là une condition
essentielle pour mieux se comprendre ,
mieux s'apprécier et, partant , mieux s'en-
tendre.
Du point de vue militaire , il est pa-lic-i-
licrement heureux qu 'un régiment respon-
sable de la défense des hauteurs du Jura
apprenne à connaître la rusticité et les
dures conditions de la vie et de la guerre
en montagne.
Je ne doute pas que vos contacts avec les
autorités et les habitants du Vieux Pays

seront cordiaux et empreints de confiance mutuelle. J'espère qu 'au terme
de votre service vous aurez la satisfaction de rentrer chez vous en ayant
découvert que, sous son écorce un peu rude, le Valaisan cache un cœur
généreux et que sa terre brûlante produit des nectars et des mets qui
favorisent l'amitié.
Je vous souhaite donc à tous, officiers , sous-officiers et soldats du régi-
ment d'infanterie 8, une cordiale bienvenue en Valais.

Le Chef du Département militaire
du canton du Valais :

Hans VVYER , Conseiller d'Etat

gazette
O DU REGIMENT NEUCHATELOIS
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Prochaines Gazettes
La Gazette du régiment dont le tira-
ge est de 70 000 exemplaires paraîtra
aux dates suivantes :

JEUDI 5 OCTOBRE 1978
JEUDI 12 OCTOBRE 1978
JEUDI 19 OCTOBRE 1978



¦ Nous engageons pour notre département d'Exportation

I une employée de commerce
1 qualifiée

de langue maternelle allemande ayant de bonnes
connaissances des langues française et anglaise.

L'activité de notre future collaboratrice comporte
notamment de la correspondance en allemand, français
et anglais; des contacts téléphoniques et par correspon-
dance avec nos sociétés affiliées à l'étranger. Ce poste
comprend également différents travaux tels que calculs
de rentabilité, contrôle des prix de vente, contrôle des
fournitures, statistiques.

o
Nous désirons confier ce poste à une personne ayant une g
expérience de secrétariat de plusieurs années, sachant S
travailler avec exactitude et faisant preuve d'initiative.

Date d'entrée: Dès que possible

Veuillez téléphoner à M. P. Buol du département du Per- ^à
sonnel, Il répondra volontiers à vos questions et vous fl
adressera un questionnaire de candidature. ||

Chocolat Suchard S.A. Kg
Département du Personnel El
2003 Neuchâtel jH
Tél. (038) 21 11 55, interna 456. JM
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Etablissement médico-social
JOLI-BOIS , 1832 Chamby (Montreux)
cherche

UNE INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
DIPLÔMÉE

ou

UN INFIRMIER-ASSISTANT
DIPLOME

Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire selon barème cantonal. 2 jours de congé par
semaine. Transports assurés par les soins de la maison.

Faire offres par écrit à la direction avec copie de
certificats et curriculum vitae. 100909-0

Nous cherchons

UN ÉLECTRONICIEN
D'ENTRETIEN

ayant si possible quelques années d'expé- fj
rience. S

Après une période de formation, notre
nouveau collaborateur sera appelé à se
déplacer fréquemment chez nos clients
européens.

Allemand indispensable.

Veuillez faire vos offres sous chiffres
28-900247 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

103452- O

-lesiaurani
ju Banneret
:herche à engager

cuisinier
et

commis
de cuisine
Tél. 25 28 61 ou se
présenter. 10164&0

Femme de ménage
et aide de maison

CHERCHÉE par pensionnat de jeunes
filles des environs de Neuchâtel.

Logement et entretien complet.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Ecrire i:
Institution de Montmirail ,
2075 Thielle. 103455.0

DUltrdU uc ld pia ^c
cherche, pour
entrée immédiate,
un

concierge
consciencieux
Prière d'adresser
les offres sous chif-
fres AS 2140 au
bureau du journal.

103884-0

Maison de com-
merce de Neuchâtel
cherche pour un
remplacement

un homme
(ou retraité)
en qualité de
livreur.

Prendre contact par
téléphone au
25 44 70. 103749-O

Nous cherchons

quelques
jeunes
hommes
pour service
d'essence samedi
après-midi et
dimanche.

Se présenter au
garage Touring,
Saint-Biaise. 103320-0

Dame 32 ans, langue maternelle
française, très bonnes notions
d'italien, quelques notions d'alle-
mand, dactylographie,

CHERCHE PLACE
comme aide de bureau
Région Bienne ou environs.

Tél. pendant les heures de bureau
(032) 22 54 91. 103802-0

Je cherche

bar à café
éventuellement petit restaurant en
gérance libre,
région Neuchâtel - Yverdon.
Adresser offres écrites à MA 2106 au
bureau du journal. 095799-0

Peintre
entreprendrait
différents travaux de
peinture + papiers
peints ;
travail soigné.
Devis
sans engagement.
Tél. 24 63 59
(heures repas). 101803-D

JGRANDE VENTE I
f DE MEUBLES 1
I A Mathod |
i Au Vieux-Battoir 1
jf Vente les 26, 27, 28, 29, 30 septembre H
B et les 1", 2, 3 octobre m
S de 8 h à 20 h sans interruption. ||I BETTEX I
pî meubles anciens, modernes, rustiques, 'ii

Pour
le cannage
de vos chaises et
fauteuils chevillés.

Tél. (024) 24 49 30.
1037 97-A

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 de 17 h à 20 heures.

1016S4-A

Renseignez-moi, sons trois, sur vos i '

j prêts personnels B
! i sons caution jusqu'à fr. 10000.-.
| Je note que vous ne prenez pas de I

1 renseignements auprès des employeurs || j
I et que vos intérêts sont personnalisés, i

jÊ NRIocoto: F "̂
S

Service rapide 01/211 7611
l Talstrosse 58, 8021 Zurich J

VICITYBANKCy
082912-A

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

François Boudry
1-3 rue des Guches, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 12 56
Ferblanterie, installations sanitaires

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

dépanneur en
installations sanitaires

Faire offres ou se présenter.
103321 C

Bureau région la Béroche cherche

COLLABORATRICE
(éventuellement mi-journée)
pouvant assurer travaux administra-
tifs et correspondance de façon
précise et indépendante. Bon niveau
culturel , esprit d'équipe et pratique
en allemand nécessaires.
Prière de soumettre offres à
case444, 2001 Neuchâtel. 101575 0

Restaurant la Loyauté
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 371157
cherche

ORCHESTRE
(3 musiciens),
pour le 31 décembre 1978,
le 18' et le 6 janvier 1979. 103308 O

Nous cherchons, pour entrée au plus
tôt ou date à convenir ,

une aide-comptable
pour poste à la demi-journée,
pouvant s'occuper de travaux fidu-
ciaires comptables:

passation d'écritures
secrétariat

Nous demandons une personne
bilingue avec très bonne connais-
sance de l'allemand.

Nous exigeons un travail précis et
soigné et une personne de confiance.

Notre établissement est situé sur les
rives du lac de Bienne.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae, sous chif-
fres EX 2144 au bureau du journal.

103429-0

Marché Diga Cernier
engagerait

un jeune boucher
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 103369-0

Nous cherchons

mécaniciens autos
capables de travailler seuls. Salaire
intéressant, entrée immédiate ou à
convenir.

Garage Relais de la Croix,
Bevaix. Tél. (038) 46 13 96. 103263 0

Café-restaurant Le Robinson
Haute-Nendaz

engage

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER

Entrée immédiate.

Tél. (027) 88 12 68. losaoo-o

Nous engageons tout de suite
ou pour date a 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.

103381-0

Hôtel de Fontainemelon
cherche

SERVEUSE
nourrie, logée, bon gain assuré.

Tél. (038) 53 36 36. 103313-C

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

JEUNE HOMME
débrouillard et consciencieux
comme aide-vendeur-magasinier.

Ou éventuellement jeune homme
sortant de scolarité, désirant s'initier
à une profession attrayante, avec la
possibilité dès l'été 1979 de faire
l'apprentissage de vendeur-quincail-
lier.
Congé le samedi.

Faire offres écrites ou téléphoner.
Demander Monsieur Meyer. 103344-0

Bfl I IJffl
Buffet du Tram Boudry
cherche

sommelière
ou extra

congé 2 dimanches par mois
et mercredi.
Service agréable. Bon salaire.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 42 18 15. 100961-O

Restaurant la Loyauté
Les Ponts-de-Martel
cherche

sommelière
bon gain assuré.

Tél. (039) 37 1157. 103307-O

On cherche
pour entrée immédiate

personnes
sachant tailler les filets de perches.

Tél. (038) 47 13 84. 103306-O

Haefliger et Kaeser |#
cherche W w

Manœuvres
pour différents travaux de manutention et
charbon.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 21 11 21, ou se présenter. 103311-0

Maison de CONFISERIE EN GROS en
pleine expansion désire engager

AGENT LIBRE
OU REPRÉSENTANT

(conditions à convenir) si possible
déjà introduit dans la branche.

Rayon offert :
Lausanne à La Chaux-de-Fonds.

Prière d'adresser offres écrites et
références sous chiffres B 31207-18,
à Publicitas, 1211 Genève 3. 103799-0

| HHASSLER I
[ cherche, pour entrée immédiate ou pour date à 3 Jj
1 convenir, ĵj

! POSEUR I
de revêtements de sols I
plastique et tapis I
Travail indépendant. Ambiance de travail agréable, pyy
Prestations sociales d'une grande entreprise. IM

Faire offres ou se présenter chez HASSLER , !<S|
rue Saint-Hon oré 12, 2000 Neuchâtel. f|§
0 (038) 25 21 21. M

103815-O Kj

I 
VARAC S.A.

1 Boîtes de montres or, acier, plaqué
l 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

1 cherche pour entrée immédiate ou à convenir

i 2 MECANICIENS - OUTILLEURS
1

[ pour travaux variés et intéressants.
1

Prière de faire offres par écrit ou de téléphoner au (038)
j 57 12 88 pour prendre rendez-vous. 103778-0

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

ĵr Nous cherchons, pour un local d'essais r̂
>̂ k (laborato i

re 
pilote), un —<

? LABORANTIN |
* titulaire d'un certificat fédéral de capacité de ^̂

? 
type A et pouvant justifier d'une ou deux —\v
années d'expérience dans un milieu industriel. ^K

? ?
? 

L'activité de cette personne sera partagée entre —.
l'exécution de travaux anal ytiques d'une part , AWb

? 

et la conduite d'essais liés au développement 
^̂de divers procédés d'autre part. Elle participera 4ij |W.

à la mise en service d'installations, à leur ^̂ r
j ^k surveillance ainsi qu'à leur entretien. —<

4> «.p™-*™ — -«.,.*— ?
? 

du service, travailler de temps à autre en équi- ^
pes ou même de nuit. m̂W

I
Les personnes intéressées sont priées ^

4jb d'envoyer leurs offres, accompagnées des ^Bk
» ^̂  documents usuels, aux ^̂ r
î j à%k FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. Âk
» mW' Service de recrutement ^W

J 
i 2003 Neuchâtel. T

1 ^Br ^p
? ¦¦¦V BaanHMaaBaaVaaaBV nHBaVBHnB
»

Entreprise du bas du canton engage tout de suite ou pour date à h
convenir: jjàj*

monteurs en chauffage I
ferblantiers-appareiileurs p

qualifiés. Poste à responsabilités. Salaire en conséquence. ï Mà

Eventuellement jnâj

apprentis monteurs en chauffage H
Faire offres sous chiffres 28-900249 à Publicitas, Terreaux 5, <jKU
2001 Neuchâtel. 103450-O Sa

MEM Microélectronique Marin
Nous sommes un des plus importants producteurs de cir-
cuits intégrés CMOS en Europe.

k; Pour notre laboratoire de développement , nous cher-
chons une

ASSISTANTE TECHNIQUE
ayant de bonnes connaissances dans les procédés
« photoresist et diffusion ».

Notre future collaboratrice se verra confier un travail
t indépendant et varié au sein d'une équipe qualifiée.

Les intéressées possédant les connaissances requises,
sont invitées à prendre directement contact au (038)
35 2121, interne 405.

MEM - Division d'Ebauches Electroniques S.A.,
2074 Marin (NE). 103462-0wmm m̂^^WLmmmi Ê̂ij -^pEîf NH KP

cherche ^̂ ^̂ ^̂ Wa^

ÉLECTRICIEN
en machines-outils (montage, câblage, essais)

MAGASINIER
pour le stock de pièces terminées.

Poste intéressant pouvant convenir à mécanicien
consciencieux et ordonné.

Faire offres ou se présenter les lundis, mercredis et
vendredis après-midi à VOUMARD MACHINES CO S.A.,
2068 HAUTERIVE (NE). Tél. (038) 25 88 41.

102472-O

cherche pour son secteur
«Ordonnancement • Préparation du travail»,

AGENTS DE METHODES
chargés du chronométrage, de l'étude de postes de travail
et de l'organisation des ateliers.

Formation requise:
- CFC de mécanicien de précision ou outilleur
- cours de chronométrage et MTM
- expérience de 2 ans dans un poste similaire avec, si

possible, connaissance du système Cegos BTE.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres,
accompagnées des documents usuel;, à Oméga,
Division du Personnel I, rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne.
Tél. (032) 41 09 11, interne 2206. 103468-0
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Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un sculpteur fran-
çais. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon-
talement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Assiette. Artisan. Avec. Aviation. Boissy. Change.
Chauffeur. Est. Esse. Editer. Enrichir. Fantaisie.
Fosse. Faible. Luc. Meuble. Place. Possession. Per-
mission. Peuple. Poste. Pas. Ruse. Sans. Soupe.
Sébastien. Sologne. Soupière. Sens. Vachement.
Vitrier. Vendanges. Valise. Vélum. Wagon. Wallis.
Souricière. (Solution en page radio)
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Pour vos photos, pensez Migres!

Appareil de photo réflex à objectif Tessar 2,8/50 mm, avec étui. ¦«*, î r̂

** **&«*,* Mmm m%am.mmTm Projecteur pour diapositives Novamat 502
B3ISSC 6© PrlXt étmmm B^àÛ mmK Entièrement automatique, pour chargeurs universels. Commande
flBB9BS HBSnnmi ^PM mW^m\mWm ¦«_» à distance. Y compris chargeur universel pour 36 dias et une lampe
niqnirà nrpqpnt pqn . ' ulwB  ̂ *$È& halogène 24 V/150 W.—- nouveaugx J JU#

— 
B»iSSe de pri»!

Objectif grand angle Pentacon Téléobjectif Pentacon jusqu'à présent 180- H B&Bk SH
2,8/29 mm. Réglage de la distance de 2,8/135 mm. Réglage de la distance de flOUVeaii prix Bà MW Wm\Wmmm̂^
0,25 m à l'infini. 230 — 1,7 m à l'infini. OQQ — ¦HHBHH Hi wMÊ L̂wW

1|HH • * BÉI^Éi Braun Macro MZ 645 Ecran argenté CHAMPION
éf%ânf% wmM im pF Caméra super 8, objectif de haute pré- 130x130 cm, avec pied et dispositif
XQ! !.¦ îHBÉI  ̂

. JpP  ̂ cision Braun Macro Super Stellar-Zoom de tension. Bords noirs:
àWm***m7^*wm ^m . . _jlÉf 1:1,8/7,5-45 mm pour des images d'une

zoom 6x, également réglable manuelle- ^̂Projecteur Eumig Mark 605 D ment. Réglage de la distance de 1,5 m dHfcDual pour super 8, single 8 et double 8. Objectif zoom: 1,6/17-30 mm. à l'infini, réglage macro de 70 cm jus - aa f̂c IlÉFSChangement d'un format à l'autre par simple déplacement d'un curseur. qu'à la lentille antérieure. Mesure de la ÉP58& ÏBIwpitkInterrupteur central pour arrêt, mise en place du film, projection marche lumière à travers l'objectif, télécommande lj] Tjj jk B̂|HÏ §
avant et marche arrière, avec lumière. Rebobinage, vitesses de projection: par câble. Sacoche comprise. M !̂ ^»::i K̂̂ «r^6,9 et 18 images/sec , pas de scintillement. Projection au ralenti égale- JP'Él^̂^ iMl i!̂^ment possible en marche arrière, Coupe-film incorporé. Y compris une Jumelles CHAMPION ĝ Ép |§||| I
bobine de 120 m, câble de raccordement au réseau et lampe halogène 8x30, mise au point par molette centrale, ^̂ tek̂ ^̂ ^^Hs^? '- '

Màmiroirfroid12V/100 W. oculaires réglables. Avec étui en vinyle * '^v ?̂ KI I \Wt :̂ W
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ANDRÉ HAEFELI
PESEUX - Tél. 31 24 84 Grand-Rue 22 (Sous les Arcades)

mm TV - RADIO - DISQU ES

H 

m TOURNE-DISQUES
m MAGNÉTOPHONES

¦ ' Service prompt et soigné

102857 6

Les 90 ans d'Alice Peillon peintre
et bourgeoise d'honneur de Peseux

Qui ne connaît à Peseux, I artiste
peintre Alice Peillon, et son grand
chapeau noir? Certes, avec les années
qui se sont trop rapidement addition-
nées, on ne la rencontre plus guère
avec son cheval et prête à immortaliser
un coin pittoresque du vieux village,
mais on la sent vivre intensément dans
sa belle vieille maison des Gûches.

Au début de septembre, l'artiste a eu
le privilège de fêter ses 90 ans et de
recevoir la visite des membres du
Conseil communal, venus lui présen-
ter leurs vœux. Elle a montré à nos
édiles des sculptures encore en travail
et son atelier continue à être empreint
d'une inspiration poétique bien parti-
culière.

La personnalité d'Alice Peillon est
fort connue, tout comme son humour
et sa façon direct e de juger d'une
évolution qu'elle n'approuve pas, ou
de condamner l'envahissement de
Peseux par les constructions
modernes !

Ce fut un hommage bien mérité
quand lui fut décernée la bourgeoisie
d'honneur de la commune de Peseux,
le 19 novembre 1974.

Par cet honneur, ce fut aussi l'occa-
sion d'offrir un témoignage de recon-
naissance et d'estime au nom de la
population à celle qui habite le grand
village depuis plus de 80 ans. En effet
Alice Peillon est née le 4 septembre
1888 et elle est venue toute petite fille
se fixer à Peseux avec ses parents, le
27 avril 1897.

COMME DAIMS UN CONTE
DE FÉE

Cette arrivée dans la quatrième
commune du canton, venant du Val-
de-Travers, Alice Peillon a su la racon-
ter avec une poésie et une pureté naïve
bien sympathiques :
- Nous, enfants, étions émerveillés

de ce village de vignerons, aux toits
blottis les uns près des autres, faisant
couronne autour du clocher si particu-
lier avec son cadran 1: 25 sur toit, !4
surfaçade. Surla place, un tilleul enco-
re jeune. De tram, pas trace encore...
Ce n'est qu'en 1903 que la route fut
bouleversée ! Pour aller à la boulange-
rie du coin, il fallait descendre un petit
talus herbeux marqué d'un sentier. De
la ferme Petitpierre (chez Mmo Dubey
aujourd'hui) à la Maison de Commune
- alors collège flambant neuf - ce
n'étaient que vergers et jardins !

De sa carrière d'artiste, M"e Peillon
parle avec émotion :
- Ah quel plaisir de pouvoir faire sa

vie durant ce qui vous plaît le plus :
sculpture, dessin ou peinture. Tout

L'artiste devant deux de ses oeuvres.

cela vous donne les plus grandes joies
et met en harmonie la main et la
pensée. Au lever du jour, le temps est
beau, la nature ruisselle de lumière,
alors l'artiste part chasser les paysa-
ges ; il choisit son sujet, installe son
pliant, il ébauche, peint, vit des heures
de travail concentré et en jouit inten-
sément. S'il est sculpteur, c'est dans le
repaire de l'atelier, la lutte du ciseau
sur le bois ou la pierre. S'il dessine, il
recherche les vieilles maisons pati-
nées par les ans, ou ailleurs les beaux
arbres ou les lentes rivières. Il travaille,
il s'acharne, il efface, et recommence
une fois, deux fois, dix s'il le faut , mais
il travaille, il est libre, il est heureux.

Cett e manière d'Alice Peillon de
décrire son existence d'artiste fait
penser à Ramuz, elle est attachante
tout comme son œuvre considérable
et variée.

A Peseux, dans le nouvel Hôtel
communal, une salle de commissions
a été dédiée à l'artiste et elle contient
aux murs plusieurs toiles de différen-
tes époques et qui immortalisent Je
vieux village.

A l'occasion de son 90me anniversai-
re, on ne peut mieux rendre hommage
au talent de l'artiste, à la personnalité
originale d'Alice Peillon, qu'en admi-
rant plusieurs spécimens de son
œuvre et cela lors de deux expositions
rétrospectives, l'une à la Galerie des

Amis des arts de Neuchâtel, qui durera
jusqu'au 15 octobre, l'autre qui
s'ouvrira ensuite à Peseux, à l'auditoi-
re du collège des Coteaux, sous le
patronage des autorités communales
et de l'Amicale des Arts.

(Avipress J.-P. Baillod)

On ne pouvait mieux évoquer ainsi
la vie et l'œuvre artistique d'Alice Peil-
lon, créatrice de grand renom et bour-
geoise d'honneur de Peseux, village
qu'elle affectionne tant.

Willy SIEBER

Inauguration du nouveau terrain
Le président Maurice Pointet vient de prendre possession des nouvelles installations
et s'adresse aux invités. IAvipress J.-P. Baillod)

Samedi passé a été un jour faste pour les
amateurs de ballon rond , puisqu 'ils ont pu
inaugurer un nouveau terrain complé-
mentaire au stade de Chantemerle.

En prenant possession du terrain de
Champ-Merlou , le président M. Maurice
Pointet , du F.-C. Comète, a rappelé que
son club compte actuellement 8 équi pes
et il a remercié les auiorités et les contri-
buables pour la construction de ce
nouveau terrain , qui vient compléter
heureusement l'équi pement sportif de
Peseux.

M. Francis Paroz , conseiller communal ,
remit ensuite aux sportifs le nouveau
stade situé dans une magnifi que clairière ,
avec des gradins naturels , un éclairage et
des balustrades de protection. L'orateur a
rappelé que c'est en 1976 que le crédit a
été voté par le Conseil général , mais que
la sécheresse tout d'abord , puis les pluies

trop abondantes avaient contrarie 1 avan-
cement des travaux et l' engazonnement.
Il se félicita de cette amélioration de
l'équi pement sportif qui servira aux équi-
pes du F.-C. Comète et de Pal-Friul , ainsi
qu 'à la jeunesse de Peseux.

Après un match inaugura l disputé entre
des juniors D de Comète et de Xamax - et
gagné par 6 buts à 1 pour les jeunes de
Peseux , le président du Conseil commu-
nal M. Robert Juillard a souhaité la bien-
venue aux invités et a salué le président
Baudois de l'Association cantonale de
football , M. Bourquin délégué de la ZUS ,
les autorités législatives et les délégués
des sociétés sportives. Il s'est félicité de
l'essor du football dans notre jeunesse et
de la réalisation de ce nouveau stade.

Un vin d'honneur offert par la commu-
ne de Peseux , a mis un terme à cette
sympathique manifestation. W.S.

Grande première à la Cote avec une
vedette: l'andouille de Jargeau

La bonne ville de Peseux a été le
théâtre d' une grande première aussi
orig inale que p ittoresque: la Confré-
rie française du Coûte andouille
(fondé e en 1 971), acceptant de sortir
de son pays d' orig ine, a tenu son
ch apitre en pays neuchâtelois.

Elle l'a fait , en présence de l'ambas-
sadeur de France à Berne , M. Lebel,
pour honorer un restaurateur nor-
mand installé aux fourneaux du
« Métropole » à Peseux depuis quel-
ques années et qui s 'est couvert de
g loire en remportant quatre médailles
d 'or dans un concours international, à
J argeau.

DEFILE ET INTRONISATION
Aussi, lors de la cérémonie d'intro-

nisation qui s 'est déroulée dimanch e
passé à la salle des fêtes après un petit
cortège très coloré, Pierre Nigault a-t-
il été nommé Grand bailli avec le titre
de premier représentant en Suisse de
cette confrérie gastronomi que.

Il a reçu en conséquence la cravate
de commandeur, et huit Neuchâtelois ,
dont sa femme , ont été intronisés en
présence du grand maître (président)
André Degraeve , du grand chancelier
J acques Roux , et du maire de J argeau
Francis Landré , ainsi que du président
Julliard, du Conseil communal de
Peseux. Des représentants des Vigno-
lants neuchâtelois et de diverses
confré ries amies de l'étranger don-
naient encore du relief à cette céré-
monie qui s 'est terminée par un
déjeuner où Pierre Nigault présenta
sa fameuse andouille médaille d' or à
Jargeau , et la f i t  apprécier comme elle
le méritait.

UNE DÉLICIEUSE SPÉCIALITÉ
L'andouille , il faut  le rappeler dans

un pays qui l'ignore , mais plus pour
longtemps souhaitons- le, est une des
plus fines spécialités de la gastrono-
mie française. Et une des p lus vieilles,
dont la capitale est précisément J ar-

La cérémonie d'intronisation. Mnw Nigault promet de manger de l'andouille et
de la faire apprécier dans son entourage... en présence du grand maître Degraeve.

t Avipress J.-P. Baillod)

geau , où se tiennent périodiquement
ces concours internationaux. Ils per-
mettent à la Confrérie des chevaliers
du Coûte andouille de faire connaître
et apprécier cette saucisse qui n 'est
autre que des tripes et de la viande de
porc enrobées dans un boyau naturel
et que Ton accommode en grillade ou
poché avec des légumes. On peut
même la manger avec des pommes. A
ne pas confondre avec Tandouillette
qui ne contient que des tripes et qui se
mange froide !

MARIAGE OBLIGE

Hier à Peseux les Vignolants du ter-
roir ont profité de célébrer le mariage
du vin de Neuchâtel et de l'andouille
et ce fu t , paraît-il, une bien belle
noce...

Créée non paspour une quelconque
«gra nde bouffe » comme on pourrait
le croire par erreur, cette confrérie
s 'est en quelque sorte faite l'ambassa-
drice de l'andouille et, d' une manière
générale , de la gastronomie française.

DANS LE VAL DE LOIRE

La cap itale de l'andouille - il en
existe de nombreuses variétés dans
différentes régions de France — est
donc la petite cité de 3000 habitants
qui porte le nom de J argeau. Elle est
située dans le Loiret dont elle est le
chef-lieu.

A part l'ég lise romane connue loin à
la ronde cette cité distante d' une
vingtaine de k ilomètres d'Orléans est
aussi célèbre par sa foire aux andouil-
les qui se tient en juin et en octobre.
C'est de là que sont venus dimanche
de sympathiques ambassadeurs pour
honore r quelques amis neuchâtelois
qui ont su découvrir les charmes
culinaires de cette vieille spécialité
campagnarde française dont on ne
sait trop pourquoi la cuisine romande
l'ignore.

Peut-être que si les bouchers dai-
gnaient la faire connaître... G. Mt
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J Grand-Rue 30 2034 PESEUX Tél. 31 30 64

De l'Allégro au Zundapp, toujours en stock une vaste gamme
de bicyclettes et

«Cyclomoteurs avec vignette C IVI . »
Scooters : Vespa - Motos : Gilera.

Service après-vente soigné - Travail garanti
102856-6
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LE PHARMACIEN
Bst au service de votre SANTÉ
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PMHMWE .
GAUCHAT

Tél. (038) 311131 CAP 2000 PESEUX
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Baisse incroyable LL£jJ{2jjP
des prix sur l'ensemble W^MriL  L. Jv^du programme MA R KL IN BfTlkaPaBBr

ASSORTIMENT COMPLET CHEZ B̂ 5#|gffiuJp)

BABY-HALL Sllpi
PESEUX - Tel . 313S35 à^^ ï̂ïSfêWlb'

C'est sympa et moins cher [ssaS^—* "̂̂ ||0
1028«)-6

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

iPROSSIER
^MMII  ̂ ÉLECTRICITÉ SA

^X F PESEUX BEVAIX CHEZARD
— 

 ̂
311216 461757 5319 75

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

102854 6

W^̂ SSSKflPB Loupes
W Ê̂Ê^̂ n ŜI^VmÈ Jumelles

tfw» ««̂^Jî BtP Longues-vues
Ŵ ^̂̂^ 0i M̂^̂ & Boussoles

ltr^V/ ^âÊÊwl^Ê ¦•• et 'es nouveautés

m*Êm\\zmmmmmmmtmmÉA\ en lunetterieil H if °M»iia.M«.»Msim«.i.a.»»i«4.jJ Tél. 31 12 61
Ij . " 102853 6
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PHOTOS
- ACCESSOIRES DE DÉVELOPPEMENT POUR AMATEURS
- TRAVAUX COULEURS, NOIR ET BLANC
- PHOTOS PASSEPORTS INSTANTANÉES
- VENTE D'APPAREILS PHOTOS ET CINÉMA

chez le spécialiste : DROGUERIE - PARFUMERIE

MICHEL JENNI
PESEUX Tél. (038) 31 15 07

~ ~ ~ 
102852 6

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

La mode est au tricot, de la laine fine à la grosse laine.
Vous trouverez dans notre magasin un choix de laine incomparable.
Tricots main et à la machine sur mesures.

C J intérieur-confort
DÉCORATION-LAINES

CAP 2000 PESEUX Tél. (038) 31 55 20
102859 i
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PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47

102851 6
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* ^SHÎ ^̂ ^̂^ MB 1 * r̂rt» " yéÉÈÊ^± M\m\m\ î9̂\wmr m̂m\mm^m^mmmW^ latérales, lave-glace électrique et essuie-g lace intermittent -

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points el lo garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.

C

Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières,Garage-Carrosserie Franco-Suisse, 
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Rapîllon
une collection J^de rideaux en exclusivité chez Hassler

Les nouveaux
tissus de décoration

sont arrivés.
Leurs dessins et leurs coloris

vous enchanteront.
Passez donc les voir sans tarder.

Vous ne le regretterez pas!
au centre de la ville tOL̂ éi?

12, rue St-Honoré WM TT A fi fil iUfiTO Téléphone
2001 Neuchâtel SLWm JL JL £*M •**•# JLm JmmJ JL %f 038/252121

VOTRE ENSEMBLIER À: AARAU, BÂLE, BERNE, BIENNE, LUCERNE, NEUCHÂTEL, ZOUG, ZURICH
103688 A j
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sur tous les
bocaux et sachets

MCAR0M.
Pour beaucoup le préféré: Chaque jour il s'en

 ̂
boit plus d'un million de tasses.

TRANSPORTS
Suisse - Etranger

Déménagement Suisse
Fr. 40.—/heure.

Pierre Perrin. Tél. (038) 51 4609.
084263 A

LA CHAUX-DE-FONDS :
Dr P.A. Nussbaumer
Pharmacie Centrale
Av. Léopold-Robert 57

mercredi 4 octobre, l'après-midi,
de 14-16 heures. ,03702-A

hernie

f

N 0 U V E A U T É S
La méthode moderne eene ressort ni pelott

MYOPUSTIC-KLEBER
vous otfro . grftce A l'utilisation dte

techniques tt fibres nouvelles
(RILSAN, LYCRA)

Une gamms exclusive d' appareils spéciaux
pour le travail , le sport,
ls baignade ou le repos,

La hernie est maintenue en plaça

•COMME AVEC LES MAINS»
Hygiène, Sécurité, Confort

Essais et renseignements auprès da
l'appllcateur da

('INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

NEUCHÂTEL: Pharmacie F. Tripet

rue du Seyon 8

mercredi 4 octobre
le matin de 10-12 heures

Un hôtel charmant
qui offre beaucoup pour
un prix avantageux

• appartements tout confort et
ensoleillé (chacun avec bains/wc
et balcon)

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de jeux pour

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille —ensoleillé-
situation avec très belle vue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt.900m.Tennis.
Prix forfaitaires pour la semaine <(y compris entrée à la piscine &
couverte d'eau saline). |

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni «IM GRÛNEN»028/272662
3983 Breiten s/Môrel VS. Télex 38652
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2001 Neuch jtel. 9. place Purv. -«uà
tél. 038 24 6141 QSa»a-A

Hôtel-pension
Les Sorbiers

CAUX-sur-Montreux
Idéal pour vacances-convalescence, pour
tous âges, calme, vue panoramique.
Logement + pension complète dès 50 fr.

Tél. (021) 6127 09, sauf de 11 h 30 à
13 h 30. 097482-A
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Les traditionnelles qualités allemandes: robustesse, fiabilité,
efficacité. Et en plus: beaucoup de place, un accès aisé, un passage
facile à travers la cabine.

Le nouveau Transit décharge le chauffeur:
Confortable habitacle de beriine, sièges anatomiques, instru-
ments clairs, nouveau système d'aération et de chauffage. Sans
oublier le riche équipement de sécurité de Ford.

Le nouveau Transit décharge votre compte
d'exploitation:
Services espacés de 20000 km, moteurs ACT de 1,6 ou 21 à
essence normale, économiques et bien accessibles. Deux empatte-
ments, 5 charges utiles, 7 superstructures, 18 combinaisons de
portes - pour vous décharger. Faites-en la preuve: Essayez-le!

Le nouveau Ford Transit. Ŵ Ê È̂iï
Le signe du bon sens.

PADAPrr m"2/ J.-P. et M. Nussbaumer

npl 4fel DniQ CA HEUCHATEL (G38) 25 83 01
Ut;* "5j# R0IS S* u CHAUX-DE-FONDS (030) 28 SI 81
^̂  LE LOCLE (030) 31 24 31

103714-A

i Baux à loyer
a au bureau du Journal

GRANDE VENTE DE
MEUBLES RUSTIQUES
DE LUXE A DES PRIX

INCROYABLEMENT BAS
10 tables Louis-Philippe, 120 cm, avec ral-
longes Fr. 350.—, 40 chaises Louis-
Philippe Fr. 89.—, 6 tables valaisannes
avec rallonges Fr. 960.—, 3 vaisseliers à
3 portes Fr. 1290.—, 4 armoires
«chapeau de gendarme» à 2 portes
Fr. 999.—, 45 chaises Louis XIII campa-
gnardes Fr. 96.—, 17 fauteuils Voltaire

. Fr. 290.—, 20 cabriolets Louis XV
Fr. 299.—, 6 tables monastères massi-
ves 180 x 80, Fr. 690.—, 8 tables massi-
ves à quatre pieds Fr. 790.—, 12 semai-
niers à 7 tiroirs Fr. 295.—, 10 secrétai-
res-commodes rustiques Fr. 225.—,
20 chevets, 1 niche et 2 tiroirs Fr. 99.—,
3 bars rustiques complets Fr. 1450.—,
5 vitrines rustiques Fr. 299.—, 5 meu-
bles d'angle, bas, Fr. 199.—, 5 meubles
TV Fr. 140.—, 8 meubles d'angle vitrés,
Fr. 295.—, 10 guéridons de salon, mas-
sifs, Fr. 340.—, 8 bahuts sculptés
Fr. 195.—, 12 meubles à chaussures
Fr. 199.—, 12 tables monastères, en
vieux chêne, Fr. 999.—, armoires rusti-
ques, 3 portes, Fr. 2200.—, magnifiques
lits Louis XIII Fr. 980.—,
et le plus grand choix da meublas
rustiques de création artisanale dans
le canton. Rabais de quantité. Prix
spéciaux pour hôtels, restaurants,

VENEZ COMPAREZ NOS
PRIX AVANT D'ACHETER <

LE BAHUTIER 1
Meubles gros et détail S.A. "

Bienne, Pont-du-Moulin 2.
Tél. (032) 22 02 13

ATTENTION: notre magasin est
ouvert le jeudi soir jusqu'à

^̂ ^̂ ^̂ ^ 2 f̂teur»s^̂ ^̂ ^̂ ^

RESTAURANT DE L'AVENUE DE LA GARE

Bar le MAMBO
FÊTE DES VENDANGES

MENU
Vendredi soir, samedi midi et soir

Civet de chevreuil, nouillles. salade Fr. 9.50
Choucroute garnie maison Fr. 8.50
Côte de porc garnie Fr. 8.—

DIMANCHE MIDI
Rôti de porc chasseur - Pommes purée - Haricots au beurre - Fr. 9.—

Tél. 25 40 98 103851-A

« J ETAIS GOUROU, JE SUIS CHRÉTIEN»
3 soirées publiques au théâtre de Beaulieu

Vendredi 29 septembre 78 (20 h) « J'étais Gourou, je suis Chrétien »
Samedi 30 septembre 78 (20 h) « Yoga, méditation transcendentale
et la Bible »
Dimanche 1e' octobre 78 (20 h) u Krishna, Bouddha, Mahomet ou
Jésus?»
3 conférences de Rabi ndranath Maradj avec, le samedi, la participa-
tion de M"" Liliane Fleurian ancien maître yoga.
Groupes musicaux et chants dès 19 h 30 les 3 soirs !

En outre, au restaurant du Rond-Point, de 17 h 45 à 19 h.
Samedi 30: témoignage et enseignement de M"e Fleurian
Dimanche 1": entretien libre avec R. Maradj

Entrée gratuite pour le tout, participation libre, sous les auspices de
l'ACEL. 103503-A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PIGALLE 

I BADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15. chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 8.55, bul-
letin de navigation. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05,
disque, disque rage (jeu). 12.05, le coup de midi.
12.30, le journal de midi. 13.30, de plume, de son
et d'image. 14.05, la radio buissonnière.

16.05, Derborence (19), 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-magazine. 19.15,
couleur d'un jour. 20.05, Inachos, court métrage
de Bernadette La Barge. 20.30, on n'a pas tous les
moyens d'aller sur la Costa Brava. 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'allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, les concerts du jour.
10.05, votre rendez-vous avec l'éducation des
adultes. 10.30, initiation musicale. 11 h (S), Suis-
se-musique. 12 h (S), midi-musique. 14 h, infor-
mations. 14.05,2 à 4 sur la 2, la librairie des ondes.
16 h, Suisse-musique. 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-servi-
ce. 20 h, informations. 20.05 (S), à l'opéra,
concours lyrique. 20.20, Shakespeare et l'opéra.
20.40, soirée musicale interrégionale : Kônig Lear
(Le roi Lear), opéra en 2 actes d'après Shakespea-
re, musique d'Aribert Reimann. 23.15, informa-
lions. 23.20, 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, port rait d'un chanteur inhabi-
tuel. 12 h, Kadettenmusik de Zoug. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi : informationset
musique. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, musique classique.

16.05, théâtre. 17.05, onde légère. 18.20,
orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, causerie-débat. 22.05,
nouveautés du showbusiness suisse. 23.05-24 h,
entre le jour et le rêve.

I MOTS CROISES ]

HORIZONTALEMENT
1. Arbre fruitier. 2. Oiseau au plumage

brillant. Insensible. 3. Unité de volume.
Complètement à sec. 4. Pervertit. On y
emmagasine des grains. 5. Ile. Produit de
brasserie. Plus que bis. 6. Qui peut donc se
mettre au travail. 7. Qui a fait son temps.
Portera dans son cœur. 8. Pièce d'une ser-
rure. Exclamation méridionale. Pronom. 9.
Met à part. Sorte de ficelle. 10. Elles n'ont
aucun avenir.

VERTICALEMENT
1. S'avance dans la mer. Unité monétaire

de l'Inde. 2. Tumultueuses. 3. Ramolli. Il
entre dans la mortaise. 4. Gros cordage.
Produit de choix. 5. Il n'y a pas meilleur que
lui. Se rendit. Article arabe. 6. Cornichon.
Désigne par un vote. 7. Transpiras. Abrasif.
8. Mise en colère. Note. 9. Homme de
conseil. Baie circulaire décorée de vitraux.
10. Préfixe. Moyens d'expression.

Solution du N° 243
HORIZONTALEMENT : 1. Ratiboiser.- 2.

Egaler. Ope.- 3. Ault. Elis.- 4. Ac. Etamé.- 5.
Vêt. Eventa.- 6. Arec. AR. Ri.- 7. Réalités.- 8.
Ce. Rho. Ami.- 9. Evoé. Néris.- 10. Ressas-
sée.

VERTICALEMENT : 1. Ré. Avancer.- 2.
Agacer. Eve.-3. Tau. Ter. Os.-4.1Ile. Cérès.-
5. Bette. Ah.- 6. Or. Avalons.- 7. Emeri. Es.-
8. Solen. Taré.- 9. Epi. Trémie.- 10. Ressai-
sis.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très actifs, imaginât/f s et ingénieux,
ils auront un sens aigu du commerce et
réussiront dans les affaires.

BÉLIER (2 t-3 au 20-4)
Travail: Un très bon passage qui vous
donne de rapides résultats. Soyez très
pratique de votre côté. Amour: Trois
amitiés vous sont particulièrement
précieuses : Capricorne, Scorpion et Ver-
seau. Ménagez leur sensibilité. Santé: Ne
surchargez pas votre estomac. Ne lui faites
pas subir des jeûnes qui le fatiguent inuti-
lement.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Vous pouvez prendre l'avis autori-
sé du Scorpion aussi bien en art qu'en
conduite financière. Amour: Charme et
bonheur dans la vie à deux dont vous êtes la
bonne animatrice. Réalisation de vos
projets. Santé: Les climats secs et ensoleil-
lés vous conviennent parfaitement. Ils
régularisent bien votre appétit et vos diges-
tions.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail : Vous manquez parfois de persévé-
rance et vous abandonnez une affaire au
moment où elle s'engage bien. Amour : Les
qualités du Lion vous sont familières.
Aussi, votre amitié est-elle sans aucun
nuage fâcheux. Santé: Prenez soin de vos
chevilles en les fortifiant par l'exercice qui
doit entretenir en même temps leur sou-
plesse.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Tout ce qui se rapporte aux mala-
des, aux cliniques vous attire. Vous ferez
peut-être une bonne carrière. Amour : Vous
changez parfois de sentiment sans pouvoir
donner de raison valable à cette soudaine
indifférence. Santé : Veillez à la bonne
élimination de vos surplus et de vos toxi-
nes. Surveillez attentivement votre poids.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Vous aimez votre indépendance el
cependant vous avez besoin de conseils,
écoutez-les donc attentivement. Amour:
Les rapports que vous entretenez avec le
dernier décan du Scorpion sont presque
toujours très amicaux. Santé : Les exercices
physiques ne vous conviennent pas
toujours. N'entreprenez rien avant d'avoir
consulté un spécialiste.

VIERGE (24-3 au 23-9)
Travail : L'enseignement convient à votre
caractère : à la fois autoritaire et profondé-
ment indulgent. Amour : De nombreux suc-
cès personnels. Mais vous hésitez à vous
engager. Attendez encore un peu. Santé:

Votre régime alimentaire a une très grande
importance. Votre appétit est capricieux et
peu exigeant.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Votre caractère aux décisions rapi-
des et aux inspirations renouvelées
s'adapte très bien à la vie moderne. Amour :
Si vous épousez une personne de votre
signe, il est bien rare que l'entente soit plei-
nement complète. Santé : Les soucis
concernant le moral ont une répercussion
sur votre physique. Ils se dissipent, et vous
allez mieux.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Faites une sérieuse alliance avec le
Bélier, vous pouvez compter sur ses
conseils. Amour: Un désaccord pourrait
surgir dans vos relations avec la Balance.
Evitez de la provoquer. Il suffi rait d'un
reproche. Santé : Tout ce qui concerne
l'alimentation vous convient, mais cela
vous incite à manger plus que de raison.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Tout ce qui appartient au spectacle
vous enchante. Vous aimez aussi les voya-
ges, ce qui peut servir votre avenir. Amour:
Les Poissons et le Sagittaire sont vraiment
d'excellents amis et vous partagez leurs
goûts dans tous les domaines. Santé: De
votre régime alimentaire dépend votre
forme physique. N'absorbez pas ce qui
empâte votre ligne.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ne cherchez pas un changement
de technique. Restez plutôt fidèle à l'idéal
que vous avez toujours désiré. Amour: Le
1e'décan s'entend parfaitement bien avec
la Balance et le Scorpion. L'imagination
joue un rôle important. Santé: Veillez à vos
digestions. Elles doivent être rapides et
complètes, entraînant tous les surplus.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Votre planète est admirablement
située, ce qui élargit vos possibilités
d'action. Soyez pratique. Amour: Le Capri-
corne a facilité votre réconciliation avec les
Gémeaux. En réalité, le différend n'était pas
bien grave. Santé : Prenez soin de votre
organisme. Voyez souvent votre médecin,
ce qui lui permettra mieux de vous connaî-
tre.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Suivez bien votre idée, accomplis-
sez vos projets sans vous préoccuper des
soucis quotidiens. Amour: Une amitié
nouvelle va changer votre horizon. Vous
allez l'accueillir avec un grand enthou-
siasme. Santé: Consolidez la résistance de
votre organisme en face de n'importe quel-
le invasion microbienne.

SUISSE ROMANDE
15.15 Point de mire
15.25 Ken Keni
16.20 A bon entendeur
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.40 Ne perdez pas la boule! (2)
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent
21.20 Gaston Phébus,

le Lion des Pyrénées (4)
22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal
22.45 Football en Europe

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Gymnastique
17.30 TV scolaire
18.00 Cours d'italien
18.15 Vos enfants et vous (3)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils aux aînés
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Musique et hôtes
21.10 Magazine politique
21.55 Téléjournal
22.10 Débats aux Chambres

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif <cSanté»
17.00 A la bonne heure
17.30 Pour petits et grands
17.55 Christine (14)
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Formations politiques
19.00 T F 1  actualités
19.30 Concert

symphonique
20.45 L'événement
21.50 Ciné première
22.20 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 Le provocateur (9)

13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 Cannon
14.55 L'invité du jeudi
16.25 Fenêtre sur...
16.55 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 grand échiquier
22.15 Coupes d'Europe
22.25 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 Terreur sur le Britannic
21.15 F R 3  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
19.10 Telegiornale
19.25 Incontri
19.55 Qui Berna
20.30 Telegiornale
20.45 Qualcosa cambia a Umtata
21.35 Ritratti
22.50 Telegiornale
23.00 Calcio

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Elle et lui.

17 h, pour les jeunes. 17.20, pour les
jeunes. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, le monde de demain. 21 h, tout ou
rien. 21.45, pop 78. 22.30, le fait du jour.
23 h, La belle Marianne. ,23.50, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de physique. 17 h,

téléjournal. 17.10, Sindbad. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Tony Randall-
Show. 19 h, téléjournal. 19.30, Vico Tor-
riani et Charisma Filipino. 20.30, notes
de province. 21 h, téléjournal. 21.20, ici
Bonn. 22.20, Spielraum. 0.20, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

I CARNET DU JOUR !
NEUCHÂTEL

Place des Halles : 20 h. Concert de clôture de
l'Union des musiques de Neuchâtel (en cas de
pluie, au Temple du bas).

Collège latin: Exposition «La Suisse de Rous-

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 : Rétrospective Alice

Peillon et artistes neuchâteloises.
Galerie Ditesheim : Exposition de peintures de

Raymond L'Epée.
Galerie de l'Atelier: Peintures et dessins de

J.-D. Dessarzin.
Centre culturel neuchâtelois: 10 ans du Centre

culturel neuchâtelois.
Centre d'artisanat : Patchwork de Maryline

Robert.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, L'homme au

pistolet d'or. 12 ans. 17 h 45, L'espion qui
m'aimait. 12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le convoi. 16 ans.
2m* semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'inévitable catastro-
phe. 12 ans. 2"" semaine.

Rex : 20 h 45, Deux super-flics. 12 ans.
Studio: 15 h et 21 h, Juliette et Juliette. 16 ans.
Bio : 18 h 30 et 20 h 45, Retour. 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.

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile: Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE I

RESUME: Comptant sur la mort imminente du roi, le maréchal
de Gié prend secrètement ses dispositions pour marier la prin-
cesse Claude à François d'Angoulême.

87. LE COMPLOT DÉVOILÉ

1) Dans la défiance qu'il éprouve pour la reine Anne, le maré-
chal va jusqu 'à soupçonner celle-ci d'avoir l'intention, dès la
mort du roi, de se réfugier en Bretagne avec sa fille. En consé-
quence, il ordonne à dix mille archers de se tenir prêts à intercep-
ter toute galiote suspecte empruntant la Loire entre Blois et
Nantes. Bref, le maréchal a tout prévu... sauf la guérison de Louis
XII ! Or, voilà qu'après avoir donné tant d'inquiétudes à son
entourage, le roi se rétablit vers la fin février.

2) La santé et la vigueur lui reviennent avec les premières
tiédeurs printanières. Dès mars, il chevauche gaillardement
dans la forêt de Blois où il traque le cerf et le sanglier avec une
belle ardeur. Les angoisses passées s'estompent. La conspira-
tion du maréchal de Gié reste ignorée du roi. Elle le demeurerait
à jamais , sans l'intervention de Pierre de Pontbriant. En effet , à la
fin mars, le gouverneur de François d'Angoulême demande à
être reçu en audience privée par le roi.

3) Lorsque Louis XII accède à sa requête, Pontbriant lui fait une
relation détaillée des dispositions prises par le maréchal et du
plan que celui-ci se proposait de réaliser en cas de décès du roi.
Louis se montre incrédule, car il a foi en son homme de confian-
ce. Comme Pontbriant s'obstine à accabler Gié, le souverain,
quelque peu irrité, congédie son interlocuteur en le priant d'aller
répéter ses propos au cardinal d'Amboise.

4) Pontbriant trouve le prélat tout dispose a le croire. Trop
heureux de perdre son rival, d'Amboise s'offre le plaisir d'inter-
roger lui-même celui-ci sur ses agissements pendant la maladie
du roi. Gié nie catégoriquement toutes les accusations portées
contre lui et se plaint d'être la victime d'un complot tramé par la
comtesse d'Angoulême. « Comment serait-ce possible, s'étonne
le cardinal, alors que vous servez à merveille ses ambitions en
voulant marier son fils à la princesse Claude?»

Demain : Règlements de comptes 

un menu
Crème de légumes
Macaronis aux rognons
Salade
Compote de prunes

LE PLAT DU JOUR:

Macaronis aux rognons
Couper en tranches des rognons, les faire
revenir dans un peu de graisse et de persil
haché. Saupoudrer de farine, laisser rous-
sir. Mouiller avec du vin et de l'eau, assai-
sonner. Napper un plat avec les tranches,
recouvrir de macaronis bien cuits et faire
dorer au four après avoir recouvert le tout
d'un peu de chapelure et de quelques noix
de beurre.

L'histoire de la cuillère
au travers
d'une collection anglaise
L'une des principales vertus des ventes aux
enchères d'objets anciens est de réapprovi-
sionner continuellement le marché en don-
nant aux collectionneurs l'occasion
d'acquérir de nouvelles pièces. Ainsi sont
constituées, puis dispersées, les plus belles
collections. C'est ce dernier sort qui attend
sans doute une étonnante collection de
cuillères anciennes, que Christie's mettra
en vente le 20 septembre à Londres.
Les 120 cuillères assemblées par feu Mrs.
Anna Rupert Biggs, fille de l'auteur d'un
ouvrage savant sur ces ustensiles, consti-
tuent une véritable histoire de la cuillèie à
travers les âges. Cela commence par les
cuillères antiques, notamment une pièce
étrusque datant du 4me siècle avant J.-C. et
découverte dans la région de Pérouse, ainsi
que plusieurs cuillères de la période romai-
ne, parfaitement conservées.
Après de rares spécimens du Moyen âge, la
Renaissance est représentée par de nom-
breuses cuillères sur lesquelles les meil-
leurs orfèvres de l'époque ont ciselé des
tètes d'apôtres auréolées. La grande majo-

rité de la collection est toutefois constituée
de cuillères des 17me et 18mo siècles, dont
certaines ont serv i sur des tables royales.

Une recette :
Filet de cerf «Gregor »
Ingrédients : 1 Vi kg de filet de cerf, lardé,
150 g de graisse, sel, poivre blanc, 3 pom-
mes, 100 g lard en tranches, 7 bananes,
1 petite boîte de champignons, confiture
d'airelles rouges, farine, 60 g de beurre,
6 tranches d'ananas.
Préparation : Saler et poivrer la viande. La
mettre au four (préalablement chauffé) à
chaleur moyenne pendant deux heures
environ avec 100 g de graisse et les tran-
ches de lard.
Après la première demi-heure, ajouter les
50 g de graisse restante. Lorsque le filet est
à point, épaissir le jus avec un peu de farine
ou de maizena.
Partager les pommes, les peler, en évider le
centre et, après les avoir pochées, les rem-
plir de confiture d'airelles.
Couper 6 bananes dans le sens de la
longueur et les faire revenir dans 60 g de
beurre avec les champignons. Placer le fi let
sur un plat préchauffé et garnir avec les
champignons, les pommes, les demi-
bananes, les tranches d'ananas et des
rondelles de banane.
Servir avec des croquettes de pommes de
terre.

Un truc... Je transforme tous
les petits restes
- Les chutes de pâte sablée, brisée ou
feuilletée en gâteaux à apéritif;
- Le pain rassis en chapelure;
- Les restes de viande en boulettes ou en
hachis parmentier;
- Les restes de fromages , écrasés pour
parfumer les salades.

A méditer
Le cœur n'a pas de rides.

MARQUISE DE SÉVIGNÉ

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Alberto Burri, oeuvres gravées.
Galerie Numaga II: André Bregnard, sculptures.

Gilbert Maznah, oeuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Valentine Mosset, céramique,
Corinne L'Epée. peinture.

HAUTERIVE
Galerie2016: Maurice Frey, huiles et pastels (le

soir également).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le maestro ( J. Lefèb-
vre).

La colline aux jumeaux
NOTRE FE UILLETON

par Isabelle Holland
39 ÉD I TIONS DE TRÉVIS E

Bien sûr. Une voiture basse, bruyante , étrangère et
très chère, le modèle même de ce que j'entendais sous le
qualificatif «sophisti qué» . Je hochai la tête affirmati-
vement.
- Eh bien , Giles me l'avait empruntée pour sortir

avec Charlotte. Il était ivre. Il a pris un virage trop rap i-
dement et a percuté quel ques arbres avant de s'écraser
sur le talus. La voiture s'est retournée. Giles n 'était que
contusionné, mais Charlotte était morte... étrang lée,
comme Isadora Duncan , avec son écharpe et ses nom-
breux colliers emmêlés dans les boutons du tableau de
bord et le changement de vitesse. C'était désolant et
nous sommes allés à l' enterrement avant de retourner
en Asie du Sud-Est. Cependant , quel qu 'un devait avoir
des soupçons car il y a eu finalement une autopsie et on a
découvert qu 'elle était déjà morte quand la voiture s'est
écrasée. Depuis une heure environ.

Je savais la suite , mais je demandai tout de même:
— Comment est-elle morte alors?
Ses yeux lancèrent un éclair vers le chevron :

- Est-il besoin de le demander? Selon la tradition
familiale !
- Mais puisque c'était Giles le coupable , pourquoi

vous cachez-vous?
- Parce que moi , Nicolas , officiellement , je suis mort.

Six personnes en ont fait la déclaration. Par conséquent ,
pour tout le monde , je suis Giles , celui qui faisait les
émissions à Hanoï et qui a tué Charlotte et ce sera à qui
m 'arrêtera la première , de l'armée ou de la police ; il
faudra juger l'arrivée sur photo.
- Mais puisque Giles est mort aussi.
- Oui. Mais il n'y a pas de témoins.
- En fait , s'ils vous trouvent , ils seront persuadés que

vous êtes Giles.
- C'est cela. Surtout que le bruit court que Giles se

serait- échappé et serait rentré aux Etats-Unis.
- Alors que Nicolas est mort , avec des témoins pour

le prouver !
- Exactement.
- Mais alors , si vous êtes mort et que des témoins

peuvent le prouver , comment se fait-il que vous soyez
ici ?

Il était exaspéré.
- J'aurais cru que cela serait clair , même pour vous.

C'est Giles qui est mort devant témoins , qui a fait les
émissions , qui a exécuté Charlotte...
- Bon. Pourquoi tous ces témoins ont-ils cru que

c'était vous , Nicolas? Et qui étaient ces témoins? Et où
étaient-ils? Qui trompait qui? Et pourquoi ?
- Ce sont des détails qui peuvent attendre. Je ne vais

pas vous enuyer avec, cela maintenant.

- C'est gentil de votre part ! En d'autres termes , je
n 'ai qu 'à me contenter de votre parole.
- Précisément.
- Eh bien , c'est trop facile ! Désolée, mais je ne peux

pas.
- Comme vous voudrez , conclut-il en haussant les

épaules.
Je le regardai avec ses cicatrices , et toujours cette dif-

férence bizarre qui m 'intri guait:
- Oh ! je crois que vous avez été blessé et fait prison-

nier , cela oui.
- Alors, qu 'est-ce que vous ne croyez pas?
- Je ne sais pas. Peut-être bien que les choses se sont

passées ainsi. Mais ce n'est pas toute la vérité. Quel que
chose manque , ou bien il y a une variante. Et je veux
savoir ce que c'est.

-* Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire.
C'était de nouveau l'ancienne arrogance , haute et

claire.
- Très bien. Peut-être me direz-vous ce que vous

espérez obtenir en restant ici.
- D'abord la sécurité. Ne pas me faire prendre.

- v- Et vous comptez passer le reste de votre vie ici?
- Non. Pas en haut. En bas.
- En tant que maître de la Colline. Comme avant.
- Comme vous dites si bien , cousine, acquiesça-t-il

avec un sourire.
- Bizarre , Nicolas , mais je crois que je viens de rece-

voir un nouveau congé.
- C'était p lus ou moins le but. Inutile de vous laisser

vous installer dans le confort.

J'admirai son effronterie. Avec deux polices hostiles à
ses trousses et une cousine tout aussi hostile qui bloquait
toutes les issues, c'était encore lui qui me menaçait !
J'éclatai de rire.
- Qu'y a-t-il de si amusant?
- Mais vous, cousin. L'armée et la police vous

recherchent , je suis légalement propriétaire de cette
maison que vous ne pouvez espérer récupérer et c'est
vous qui me donnez des ordres. Vous avez un culot
monstre!

Il boita vers moi. Je restai ferme, m'efforçant de ne
pas reculer devant ce visage soudain violent et cruel.
Cette physionomie ne m'apportait pas seulement un
souvenir du passé - c'était l'autre face du cavalier sédui-
sant et moqueur - elle était aussi présente dans la
plupart des portraits , à un degré plus ou moins grand.
Quelles que fussent les autres différences , cette expres-
sion était commune à tous les Trelawny, hommes ou
femmes. Elle était très nette chez la douairière , la mère
de Nicolas. Il me saisit par le bras :
- Non seulement j'espère récupérer la Colline, petite

cousine, mais je le veux. Soyez-en certaine.
- Laissez-moi partir.
II me lâcha. Je me frottai le bras ; ses doigts avaient

certainement laissé des traces.
- Et si je vous donne à la police?
Je remarquai vaguement que , de près, ses cicatrices

étaient plus rouges et plus râ peuses qu 'elles ne
m'avaient paru vues de l'autre côté de la salle.
- Vous ne le ferez pas, Kit.

(A suivre)
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km M ||| J| I|M|HP ^ m̂W m̂V 3̂ Ŝmmm\ f l Ë W  > ' ____________ ëffigM '̂V ¦joffi:. ¦ - mmwïïÊÊÊ ' 2$f c .îjSp^ «  ̂ 'jr T m^ 9̂^^^^^ K̂ M̂ t̂c ¦+mmm!mfm%m̂ mîmm-s-/ *̂f i Ssi L

•4É 103840-A [ J _ _|

- - - - - - - - - - - - - - - - --_ ¦¦¦¦!_ _¦ _. ¦ ¦ _ _ _ _ ¦ _ _ ¦ _ ¦ _ _ _ _ ¦ _ _ ¦

¦¦¦ "¦¦¦î MMWi -̂MMMMM
2me SEMAINE

| LE TRIOMPHE DE LA RENTRÉE |

*
______$_!$,

<____& ^_»_ ;

liE coMvoil
ROBERT M. SHERMUN presse

KRIS KRISTOFFERSQN • AU MacGRAW
LE CONVOI

BURT YOUNG ,i ERNEST BORGNINE ffiffi. m
H i y I II fc«Wi«i« é»*c«!tfS MICHAEL CEELEY El ËARfly SP1KWGS _ rt̂ H

l h :Sîc î et ! ',:* r3r[{,BWl r,OHTCHo«rcs lfdiSfly« COf.VOï CeC W f.'rCALL (PCLVOM :0€ÇO43)
K'.iuj t et GflftEME Ctif FOfia • Prciu.l c.v ROBERT U SHEKflAN . f.' ; en scène par SAM PECKIWAH • P*Wisicn s- ¦ TtehnicolM *

16 ans P £_k j  f l [_Fl5h-18h 45
révolus dU ¦ l̂lnf^Whi 20 h 45 IP

— tél. 25 56 66— <
«O

SAMEDI et DIMANCHE 14 H 30 - 16 H 45 - 18 H 45 - 20 H 45 |

H—B~—Si_________iRHBMBIBBB

Vacances scolaires 9SÉS
Offr e spéciale Départs V ~̂**2wpour la Suisse romande de Genève ^0^SBm

IVlajorque ( SCM- dfo Fr, 546._ . oousse l scm- dc.sFr . 99o. - *
(Tunisie)

Dates de départ : * Pension Mary Franch. Daies de départ : • Hi3lel El Hana Beach
K. 15. 22 octobre I97X petit déjeuner. 7. 14. 21 octobre I978 (Ile cal ), demi-pension.

Corse ' scm' d" Fr 99"<- * Corfou ' scm' dès Fr 920 ~ *
Dates de départ : • Hôtel Campo dcll'Oru Dates de dépari : * Hôtel Ermoncs Bcach
K, 15, 22 octobre I97K (Ire cal,), demi-pension. 7. 14, 21 octobre 1978 (cal. A), demi-pension.

Dierbs ' scm- d4s ,r * 875* ~ * Rhodes ' scm" dès Fr 999 ~ * ¦*
Dates de dépari : * llôlcl Tanil Dales de départ : 'Hôtel Mediterranean :,
K. IS. 22 octobre I97K (Ile cal.), demi-pension. 7. 14. 21 octobre I978 (cal. A), demi-pension. -

VOYAGHS KUONI • A votre agence de voyages el dans chacune des 50 succursales KUONI

Encore quelques
MODÈLES 1978 l

 ̂
N à des prix j

^MM très avan,afleux
Bsĝ  I *555 =̂ ~7̂ ~ CARAVANES KNAUS j*v
*
^

j .J J--TS_3
J7 

WOLF - EIFELLAND
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graphique
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Ils sont là... de retour!

A NOUVEAU RÉUNIS DANS UN SUPER-FILM

Course de côte de Saint-Peterzell - Hemberg
24 septembre 1978

$® Nouveau
succès Opel!

Voitures de série 1600 - 2000 cm3:

1. E. Kobelt, Kadett GT/E
2. G. Eggenberger, Kadett GT/E
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BLOUSONS
PILOTE

Lewis
bien fourrés 2
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Beau choix
de cartes
de visite
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Un enchantement pour les yeux et le palais

NOTRE CHASSE
Médaillon - «elle • râble - faisan • perdreaux •

canard aauvage
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Salles pour banquets, réunions, sociétés
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Bâle à l'heure de l'Europe ferroviuire
Cet autorail français quittant

Mulhouse pour Bâle par le chemin des
écoliers, la rive allemande du Rhin et les
vignes du pays de Bade, c'était déjà tout
un symbole. Les artificielles frontières
étaient soudain tombées, envolés leurs
inutiles douaniers et l'Europe, la vraie,
celle des régions, celle du cœur et du
bon sens, courait sous les roues du
«425 chevaux». Denis de Rougemont
aurait aimé ce court voyage. Mais
aime-t-il les trains?

Et c'est à Bâle, capitale de droit divin
de l'Europe, que celle-ci se donnera une
nouvelle fois rendez-vous à la fin
d'octobre. Quinze jours durant, les
locaux de la Foire d'échantillons vivront
à l'heure du chemin de fer. D'abord le
vrai, haut sur pattes, grand dévoreur de
houille ou fort en kilowatts, avec des
véhicules historiques des CFF et des
réseaux privés suisses, avec des voitu-
res modernes autrichiennes, alleman-
des, françaises et suisses, le tout coiffé
par une puissante Re 6/6, par une ingé-
nieuse BB-15.000 de la SNCF et ce
coureur de fond qu'est la «103» alle-
mande.

A des échelles plus modestes,
400 pièces rares construites par des
amateurs serviront de prologue à une
exposition de modèles réduits qui
réunira les plus grands noms de l'indus-
trie européenne avec en tête, les Autri-
chiens Roco et Liliput, avec Fulgurex,
Rivarossi, Maerklin, Jouef et d'autres.

Des visites d'installations ferroviaires
sont prévues. On pourra « faire de la

vapeur» sur le pittoresque réseau du
Waldenburg ou à l'orée de la Forêt-
Noire avec Eurovapor. Les trams de
Bâle seront de la fête et deux motrices
articulées, une de Berne, l'autre de
Zurich, emprunteront leur réseau, le
public pourra aussi visiter le dépôt et la
gare de Bâle, faire connaissance avec le
Blonay-Chamby ou poser toutes les
questions qu'il veut au stand tenu de
concert par les CFF, la DB et la SNCF.

UN INTÉRÊT CROISSANT
POUR LES TRANSPORTS

PUBLICS

S'exprimantau nom des trois réseaux
voisins et amis, M. Alex Amstein, chef
du service de presse des CFF, a levé le
voile sur cette manifestation de grande
envergure lors de la conférence de
presse organisée dernièrement à Bâle.
MM. Wilde, secrétaire général de la
Foire d'échantillons, et Klingelfuss,
vice-président de l'Association suisse
des amis du rail, lui succédèrent pour
conter par le menu ce que sera l'exposi-
tion «Chemin de fer, réalité et modè-
les». Elle répond à un réel besoin car
nombreux sont les passionnés du rail
mais elle traduit aussi, et M. Amstein a
insisté sur ce point, un intérêt croissant
pour les transports publics. MM. Guérin
et Boudes, le premier directeur admi nis-
tratif de la région de Strasbourg, le
second chargé des relations publiques
de la SNCF à Berne, approuvèrent
comme le fit M. Muller-Scherf, qui

représentait la direction de Francfort du
Chemin de fer fédéra l allemand.

LE «TEMPLE»
DE MULHOUSE

De Bâle, on partit pour Mulhouse où le
Musée du chemin de fer et ses grandes
dames firent oublier une table sans
éclat. C'est à Dornach, dans les
faubourgs, et la découverte du musée
sera le complément indispensable
d'une visite à la Foire d'échantillons. La
vapeur y est reine et à côté de l'ancêtre
diesel-électrique du PLM, et du locotrac-
teur Crochat, un Baldwin serait le bien-
venu. M. Michel Doerr, père et conser-
vateur du musée, l'œil vif derrière la
paupière lourde, y pense sérieuseemnt.
En attendant, c'est lui qui accueillera, le
28 octobre et le 4 novembre, les hôtes
de Bâle se rendant à Mulhouse et
musardant par l'Allemagne.

Mercredi, le mécanicien Brodbeck, du
dépôt de Mulhouse, pilotait l'autorail
avec son collègue Zimmermann, du
dépôt d'Haltingen. Tous deux seront
peut-être encore de service lorsque
vous irez à Bâle. Et en passant à
Chalampé, avant de traverser le Rhin et
d'aller dire bonjouraux cousins badois
de Neuenburg, regardez bien à droite le
petit triage de l'usine Rhône-Poulenc :
on y trouve une belle collection de
grands vagons-citernes de particuliers,
remarquable et moderne matériel mar-
chandises dont la France a le secret...

Cl.-P. Ch.

Harmonisation fiscale: ne pas précipiter
Consulté par le département fédéral

des finances sur le projet de loi-cadre en
vue de l 'harmonisation des impôts directs
des cantons et des communes, le Conseil
d'Etat a répondu au cours de l'été. La
commission ad hoc lui paraît avoir
accomp li un « excellent travail ». Le
gouvernement fribourgeois a relevé des
points essentiels qui , à son avi s, peuvent
encore être améliorés ou remaniés, avant
même d'être soumis aux Chambres. En
conclusion , il formule une manière de
mise en garde : «Toute précipitation en la
matière n 'aurait en effet pour autre
conséquence que de retarder, voire de
compromettre l'avènement d'une har-
monisation fiscale véritable et satisfaisan-
te» .

Le projet de loi-cadre , de l'avis de
Bribourg, marque l'exécution du mandat
constitutionnel. Ce mandat ne lui paraît
toutefois pas rempli quant au choix du
système d'imposition dans le temps. Car
la solution retenue admet l'éventualité de
deux , voire trois systèmes différents pour

les personnes physiques (faculté laissée
aux cantons d'opter pour une période de
calcul annuelle ou bisannuelle. Fribourg
estime préférable d'imposer aux cantons
un système uniforme , sans quoi le risque
serait grand de ne réaliser aucun progrès.
Des remarques semblables sont formulées
à propos de la déductibilité des impôts
directs.

Le mandat constitutionnel , relève le
Conseil d'Etat , a pour objet l'harmonisa-
tion des impôts directs. Il estime donc
qu 'il n 'est pas permis, par le biais de
l'harmonisation , d'introduire un nouvel
impôt direct . Exemple: l'impôt sur les
gains en partici pation (ou l'impôt sur les
gains en cap ital) que prévoit le projet de
loi. Certains cantons ne le connaissent pas
et son introduction doi t rester de leur
compétence , selon le Conseil d'Etat
fribourgeois.

Un double délai d'adaptation des
législations cantonales (quatre ou huit

ans) est prévu. Le Conseil d'Eta t pense
que cette double formule peut créer des
situations très complexes. Un seul délai
lui paraît judicieux.

Le projet de loi-cadre prévoit que le
transfert du siège d'une entreprise hors du
canton , ainsi que les fusions, transforma-
tions et scissions, ne seraient pas imposées
s'il n 'y a pas de réévaluation fiscale.
Fribourg craint que cette mesure soit trop
généralement profitable aux cantons
forts. Car l'évolution conjoncturelle a
accentué la tendance à l'absorption des
petites entreprises par les grands groupes
industriels qui ne se trouvent guère dans
les cantons faibles. Fribourg insiste donc:
« les cantons doivent conserver la faculté
d'édicter des dispositions prévoyant
l'imposition des réserves latentes, en cas
de restructuration avec effet intercanto-
nal» .

M. GREMAUD

Procès de Goesgen
prises de position

GENÈVE ET BÂLE (ATS). - Le parti suisse
du travail (PST)> s'élève, dans un communiqué
publié mercredi à Genève, contre le procès qui
s'ouvre jeudi à Olten à l'égard de six membres
du comité d'action suisse contre la centrale
nucléaire de Goesgen «p ris arbitrairement
parmi des milliers d'opposants ». Considérant
que les manifestants ont eu à cette occasion une
attitude non-violente et que le droit de mani-
fester est légalement reconnu , «un tel procès
est une atteinte aux droits démocratiques» ,
affirme le parti du travail.

Par ailleurs, le comité d'initiative bâlois
contre les centrales atomiques réclame, dans
une résolution , l'acquittement des prévenus la
suppression des poursuites pénales contre les
adversaires des centrales atomiques, une appli-
cation sans restriction du droit de démonstra-
tion et l'élargissement des droits démocrati-
ques en général. Le même comité refuse en
outre une police fédérale de sécurité.

A propos de la pléthore
de personnel enseignant

VALAIS

SION (ATS). — A la suite d'informa-
tions inexactes parues récemment dans la
presse concernant les mesures prises .en
Valais pour lutter contre la pléthore de
personnel enseignant dans le canton, le
chef du département de l'instruction
publi que, Antoine .Zufferey, apporte les
précisions suivantes :

« Il est vrai , note le conseiller d'Etat
valaisan, qu 'à la suite de difficultés qui
ont surgie dans notre canton, une ving-
taine d'enseignants ont dû être écartés
d'un poste qu 'ils avaient occupé, selon les
cas de un à quatre ans. « Selon le chef du
département concerné, il ne s'agit pas, à
une exception près , d'étrangers au can-
ton , « Mais de Valaisannes et de Valai-
sans en possession d'un brevet valaisan
d'enseignement >, . Les vingt personnes

licenciées étaient toutes détentrices d' un
diplôme valaisan qui leur avait été remis
clans le cadre des mesures d'exception
prises durant  la période de pénurie
d'enseignants. Aux termes de ces
mesures, consenties par la loi, un
di p lôme valaisan était attribué, après un
an d'essai , au détenteur d' un di plôme
équivalent suisse ou étranger. Or. ces
personnes comme toutes celles qui possè-
dent un tel di plôme, ont reçu dès leur
premier emploi et lors de chaque réenga-
gement une notice indi quant  que leur
autorisation à enseigner « ne revêt qu 'un
caractère provisoire » . pour la durée du
cours scolaire 1975/76, autorisation qui
ne pourra être renouvelée « que si les
circonstances le jus t i f ient  » . Donc ,
conclut M. Zuffe rey. « il n 'y a dans la ré-
cente décision, aucune discrimination à
l'égard d'étrangers ou de Confédérés » .

Chute mortelle
(c) Des enfants de l'école des Buisson-

nets de Fribourg, accompagnés d'un
éducateur, étaient hier après-midi en
promenade dans la région de Grandfey.
près de Fribourg. Un adolescent handi-
capé de 14 ans, dont la famille habite
Klein-Boesingen , fit une chute dans la
falaise de la Sarine qui commence ici à
fo rmer le lac de Schiffenen. Le corps
disparut dans les flots. Hier soir, les recher-
ches entreprises par les plongeurs de la
gendarmerie n'avaient pas encore permis
>de le retrouver.

Aveugles de Romandie en Gruyère
la belle expérience des vacances

De notre correspondant :
Une vingtaine d'aveugles de Suisse roman-

de viennent de vivre une expérience sympa-
thique : deux semaines de vacances passées
à Charmey (Gruyère), grâce à l'initiative de
travailleurs sociaux.

Des vacances pour aveugles : la chose est
connue en Suisse alémanique où se trouve
une maison d'accueil pour ces handicapés.
Mais, jusqu'ici, les Romands étaient laissés
pour compte. C'est en discutant la meilleure
manière de coordonner les activités en faveur
des aveugles qu'a jailli l'idée de vacances en
groupe.

A Charmey, les aveugles, presque tous de
modestes retraités isolés, avaient chacun leur
accompagnant bénévole : assistant social,
étudiant, stagiaire, voire mère de famille.

Le séjour a été plein de découvertes pour
les participants : visites de chalet d'alpage,
d'une fromagerie, du Musée gruérien à Bulle,

vol en avion sur la Gruyère, soirées récréati-
ves avec l'aimable complicité de groupes ré-
gionaux.

En Suisse romande, l'origine des services
sociaux s'occupant d'handicapés de la vue
est diverse. Ainsi, s'agit-il de fondations pri-
vées dans les cantons de Vaud et de Genève.
A Fribourg, Neuchâtel et dans le Jura, ils relè-
vent de Pro Infirmis. Tous ces différents orga-
nismes étaient présents à Charmey avec des
travailleurs sociaux. C'est â ces derniers
principalement que revient le mérite de cette
expérience « vacances pour , aveugles »,
dispensatrice de grande joie pour ses bénéfi-
ciaires.

L'affaire Krause
NAPLES (ANSA) - Le procès de Petra Krau-

se, accusée en Italie, de l'attentat perpétré
contre l'établissement «Face standard », de
Fizzonasco, près de Milan , s'ouvrira le 5 octo-
bre prochain, devant la Cour d'assises de
Naples. C'est ce qu'a affirmé l'un de ses défen-
seurs.

A propos de la demande de remise à la Suisse
de Petra Krause, faite mardi par le départe-
ment fédéral de justice et police, M. Siniscalchi
a déclaré qu'il n'était pas possible de donner
suite à cette requête étant donné que l'expert
nommé par la Cour d'appel dé Naples, le
professeur Mafutiis, n'avait pas encore déposé
ses considérations sur l'état de santé de
Mmc Krause. Fin de la saison des bains:

une année pas si mauvaise...

BIENNE 

De notre rédaction biennoise:
La saison des bains est terminée dans la

région biennoise. Le soleil n'a pas été très
clément pour la belle saison 78. La pluie,
trop souvent présente, a chassé Biennois et
Biennoises des plages, les forçante oublier
les grandes chaleurs et à regretter les bains
de soleil traditionnellement attendus.
D'après une enquête menée auprès des
plages de Bienne et Nidau, le bilan de cet
été n'est pas aussi sombre qu'on aurait pu
le croire. En tous cas, les avis sont unani-
mes : si l'été 78 est en fait une année
moyenne, le bilan est nettement plus positif
que celui de 1977.

Pour la plage de Bienne, la saison 78 a
satisfait toutes les espérances. Le nombre
des visiteurs a doublé : 115.000personnes
pour 1978 alors qu 'en 1977 le total n 'était
que de 67.000. Cette année 77 lut d'ailleurs
la plus mauvaise depuis 1932, année où la
plage commença à être fréquentée et
aménagée pour y recevoir les baigneurs.

1976, LA MEILLEURE ANNÉE

Il est d'ailleurs utile de rappeler que 1976
fut de loin la meilleure année puisque le
total fut de 123.000 visiteurs :

Mais cette année-là il y eut sept semaines
de soleil, ajoute M. Hans-Peter Probst,
maitre-nageur de la plage de Bienne.

En raison des constructions de piscines
dans la région, la plage de Bienne a été
quelque peu délaissée. Avant, on comptait
4000 personnes par journée, ensuite cela
tomba à 2000; et les dimanches de 7000 à
un peu plus de 4000. En 1976, le total est
remonté : 4000 pendant la journée et 6000
le dimanche. Cette augmentation s 'expli-
que aisément: beaucoup de soleil, un lac
propre, l'étendue de sable importante. De
plus, la verdure et les fleurs ont rendu à
nouveau fort agréable la plage, le «boom»
des piscines étant déjà de la vieille histoire.

A UCUN A CODENT GRA VE

La plage étant fort bien surveillée, aucun
accident grave n'est arrivé pendant l'été 78.
A noter que depuis 1968, il n 'y a plus eu de
noyés.

Le monokini étant accepté sur les plages
de Bienne et Nidau, quelques « adeptes » se
sont ajoutées aux visiteuses habituelles, ce
qui n'avait pas manqué à l'époque de
provoquer quelques remous. A Nidau,
précisément, où dans la première phase le
monokini fut interdit, puis sur intervention
du canton réinstitué.

Pour la plage de Nidau, l'année 78 a aussi
été meilleure que l'année précédente. On a
enregistré jusqu 'à maintenant (la saison ne
se termine que vers le 30 septembre)
120.000 personnes (ce qui ne représente
que 5000 de plus que Bienne, et cela malgré
les piscines). En 1977, le total était de
112.000.

VAUD
Un ancien rédacteur en chef

à la tête de la police
du commerce de Lausanne

LAUSANNE (ATS). -M. Roland Martin , qui
fut rédacteur en chef de « L'Express » de Neu-
châtel et du «Journal d'Yverdon » et chef de
l'information nationale à la «Tribune de
Lausanne», avant de devenir en 1972 chef
adjoint du service administrati f de la direction
de police du commerce de la capitale vaudoise,
en remplacement de M. André Zbinden , qui
prend sa retraite après trente-cinq ans d'acti-
vité au service de l'administration municipale.

PAYERNE:
démission d'un municipal

(c) On apprend que M. Alphonse Jomini,
municipal des domaines et des vignes de la
commune de Payerne depuis 1966, a donné
sa démission pour la fin de l'année. C'est un
surcroit de travail qui a motivé sa décision.
En effet, M. Jomini est garde forestier de
triage, à Payerne, pour le compte de l'Etal
de Vaud. Dorénavant, il devra encore
s'occuper du secteur de Grandcour, le titu-
laire, M. André de Blaireville, ayant donné
sa démission.

Le départ de M. Alphonse Jomini sera
très regretté, car il s'occupait avec beau-
coup de soins des domaines communaux
et du vignoble de Lavaux. Il a donné le meil-
leur de lui-même à la communauté payer-
noise durant douze ans. Il appartiendra au
groupe radical du Conseil communal de lui
trouver un successeur.

LES VERRIÈRES
Perte de maîtrise :

deux blessés
Hier, vers 19 h 30, M. Claude Pcti-

gnat, 21 ans, de Boncourt, circulait sur
la route de Fleurier aux Verrières. A l'en-
trée de cette dernière localité, il a perdu
la maîtrise de sa voiture laquelle a heurté
un mur pour ensuite se retourner fond
sur fond sur la chaussée. Blessé, le con-
ducteur ainsi que sa passagère,
M"' Evelyne Pilloud, 16 ans, domiciliée
aux Jeannets, sur La Côte-aux-Fées, ont
été transportés à l'hôpital de Fleurier par
l'ambulance du Val-de-Travers. Le
permis de M. Pétignat a été saisi.

Dix-huit mois
pour un escroc

(c) Un récidiviste , âgé de 40 ans, a été
condamné hier matin par le tribunal criminel
de la Sarine, présidé par M. Pierre-Emmanuel
Esseiva, à une peine ferme de dix-huit mois
d'emprisonnement pour escroquerie, faux
dans les titres et contravention à l'arrêté sur
l'établissement et le séjour , les juges se sont ral-
liés aux conclusions du procureur général pour
qui l'octroi du sursis était exclu eu égard aux
précédentes condamnations de l'intéressé.

Entre janvier 1976 et septembre 1977,
l'homme avait commis diverses escroqueries
au préjudice de banques. Il avait sollicité divers
prêts (au tota l pour 38.000 francs) soit en
faisant des déclarations mensongères sur son
domicile , où sa situation financière , soit en se
faisant passer pour son frère soit encore en
remplissant des demandes de crédit au nom
d'une amie. Une partie des sommes frauduleu-
sement obtenues a été remboursées.

Motif des actes commis: le chômage.
L'accusé qui avait été licencié au prin-
temps 1972 n'avait plus trouvé de travail
depuis. «J'ai vécu de misère » a-t-il déclaré.
Raison pour laquelle son défenseur, M. André
Schoenenweid , stag iaire , a plaidé la détresse
profonde tout en demandant le sursis pour son
client. Ce que les juges n'admettront pas. Et
l'on entendra dans la salle un maigre filet de
voix prononcer : « mon avenir, c'était le ju ge-
ment d'aujourd'hui ».

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Hier, vers 15 h 30, M. Gérard Canal ,
27 ans, de La Chaux-de-Fonds, circulait ave-
nue Léopold-Robert, en direction ouest. Au
carrefour du Casino, malgré le signal
« interdiction de bifurquer â gauche », il
s'engagea sur l'artère sud de l'avenue et sa
voiture entra en collision avec celle de
M. A.S., de La Chaux-de-Fonds. Blessé,
M. Canal a été transporté à l'hôpital par
l'ambulance. Son permis a été saisi.

CORTAILLOD

A 17 h 50, Mme G. M., domiciliée à Bôle,
circulait en voiture chemin des Graviers, en
direction ouest. Arrivée sur la place du Petit-
Cortaillod, elle n'a pas accordé la priorité â
une jeune cycliste, A. B., 12 ans, domiciliée à
Cortaillod, qui arrivait de la route de
Chéneaux. Légèrement blessée, cette derniè-
re a été conduite â l'hôpital des Cadolles par
un automobiliste pour y subir un contrôle.

Collision à Boudry
Mercredi à 18 h 10, Mme D. P., domiciliée à

Bôle, circulait route de la Gare, de Boudry â
Bôle. Arrivée au sud du pont du chemin de
fer, sa voiture est entrée en collision avec
celle de M. R. A., domicilié â Peseux, qui
arrivait en sens inverse. Dégâts.

Refus de priorité

Knesset: long débat
mais toujours
pas de vote...

Aux alentours de minuit, la Knesset
venait d'achever sa quinzième heure de
débat sur les accords de Camp-David,
débat qui se poursuivait toujours a l'heure
où nous mettons sous presse, étant donné
que des personnalités telles que
MM. Begin, Dayan et Weizman n'avaient
pas encore pris la parole. Il semblait cepen-
dant se dégager une assez large majorité
en faveur d'une approbation de ces accords
et du retrait des points de peuplement.

D'autre part, les rumeurs qui circulaient
Selon lesquelles une délégation israélienne
se rendrait au Caire après le vote, ont été
confirmées par M. Eilts, ambassadeur des
Etats-Unis dans la capitale égyptienne.
Cette délégation devrait donc arriver dans
la matinée au Caire.

VIGNOBLE
Un ouvrier

grièvement blessé
à Gorgier

A 15 h 10, M. Pascal Affolter,
19 ans, domicilié au Locle, était oc-
cupé à retourner de la terre au moyen
d'un motoculteur, autour d'un immeu-
ble de Gorgier. Pour une raison indé-
terminée, et alors qu'il effectuait une
marche arrière, il est tombé, désé-
quilibré par sa machine qui lui passa
sur les jambes lui causant de graves
blessures. Il a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles souffrant d'une frac-
ture ouverte de la jambe gauche, de
profondes blessures et de coupures
aux deux jambes ainsi qu'aux parties
génitales.

INFORMATIONS SUISSES FRIBOURG 

De notre correspondant :
Ils ont nom Tell ou Marcel , Néron ou Luron ,

Goliath ou Raton. Ils réincarnent des dieux de
partout: Jupiter et Winnetou , Mercure et
Aga-Khan , Osiris et Mikado. Là ne s'arrête pas
la poésie. Le Marché-concours de Bulle - quel-
que 600 taureaux cette année - est aussi une
grande rencontre populaire et traditionnelle
entre gens qui ne sont pas là pour « faire du fol-
klore ». Les armaillis en « bredzon » gruérien y
fréquentent les paysans bernois aussi bien que
des éleveurs bretons et italiens. Beuglements
puissants , odeurs fortes , patois de la Gruyère et
de Thurgovie , vins généreux dans la cantine
enfumée où la rumeur est si fo rte qu 'il faut se
réfugier dans un bureau voisin pour questionner
le gérant Roland Singy...

C'est le 79""-' Marché-concours de Bulle qui ,

après s être étiolé , retrouve depuis quelques
années la grande vogue. Une vogue où le rouge
domine à première vue : 270 taureaux redhols-
tein , en augmentation d'un bon quart ,
200 Simmental pure race, 130 tachetés noirs
Holstein , Impressionnants animaux dont les
plus lourds pèsent quel que 1500 kilos. Moins
de « monstres » pourtant dans l'ensemble , mais
une qualité affinée. Les «planches » qu'on
voyait il y a peu de temps ont disparu. Des pro-
grès considérables sont accomplis, qui prou-
vent que les éleveurs fribourgeois voyaient
juste lorsqu 'ils se lancèrent dans des croise-
ments qui , au début , suscitèrent le scepticisme,
voire l'hostilité des tenants de la tradition. Si
bien que le Marché-concours de Bulle a sup-
planté , dans l'estime de beaucoup de Suisses
alémaniques même, celui de Thoune.

Et ce marché-concours a été très animé. Le
prix moyen des taureaux a dépassé
3000 francs , avec des pointes jusqu 'à
9500 francs. La Fédération suisse d'insémina-
tion artificielle a acheté dix-sept animaux , dont
dix rouges. Un taureau part pour un pays
arabe. C'est que chacun présente de solides
garanties. On connaît mieux l'ascendance des
taureaux , souvent, que celle des hommes ! Car
on ne juge pas que sur la mine : le catalogue dit
tout sur l'origine, le sang et les qualités laitières
des parents et des grands-parents, les aptitudes
à la traite et maints autres pointages et tests.
Uranus , fils de Kennedy et de Lionne , oui , Mais
des chiffres et des pourcentages surtout , qui ne
restent muets que sur une chose : la psycholo-
gie des taureaux.

Michel GREMAUD

La fleur de l'élevage suisse
au marché-concours de Bulle

(c) On sait qu 'un recours avait été déposé par
M. Jean-Charles Haenni , avocat à Sion , à la
suite de l'élection du conseiller na|ional Dirren
à la deuxième vice-présidence du Grand
conseil. D'aucuns s'étonnaient en effet de voir
M. Dirren occuper soit-disant des fonctions qui
devaient l'empêcher de siéger à Berne ou à
Sion. Nous n'allons pas revenir en détail sur
cette... polémique. Ce qu 'il faut tout simple-
ment savoir aujourd'hui c'est que ce dossier est
définitivement classé, le Tribunal fédéral ayant
déclaré irrecevable ce recours. M. Dirren sera
donc, sauf imprévu gravé d'un autre ordre , le
futur président du parlement valaisan après
M. Georges Roten.

Un Sédunois connu meurt
lors d'une partie de chasse

SION (ATS). - Un Sédunois bien connu dans
son canton M. Pierre Burgener, médecin-
dentiste, fils du conseiller d'Etat, vient de
mourir en Valais au cours d'une partie de chas-
se. M. Burgener a été trouvé sans vie dans la
montagne par ses camarades, le fusil à ses
côtés. Il a été frappé d'une crise cardiaque à
l'âge de 69 ans.

Le défunt était passionné non seulement de
sports mais également d'histoire et de philoso-
phie. Il était marié, sans enfant.

Recours irrecevable

FRANCE VOISINE

(c) Un incendie vient de détruire totale-
ment un hôtel qui avait été aménagé
dans une vieille ferme comtoise, à deux
pas de la source du Doubs, à Mouthe.
Heureusement, le gérant, M. Jacques
Jasmin avait fermé l'hôtel restaurant,
pour l'aprés-midi, étant invité chez des
amis. Le soir, trois jeunes de Mouthe, ne
sachant pas l'établissement fermé, y vin-
rent et virent avec stupeur qu'une épais-
se fumée sortait du toit. Les pompiers de
Mouthe ne pouvaient malheureusement
rien faire ; tout le premier étage où se
trouvent une vingtaine de chambres était
déjà embrasé et, peu après l'intérieur de
l'établissement s'effondrait. Ironie du
sort : dans l'autre hôtel de Mouthe,
localité qui ne compte que deux de ces
établissements, les responsables locaux
étaient réunis avec le directeur
déparmental du tourisme pour discuter
de la nécessité de faire construire un troi-
sième hôtel dans cette petite station qui
est en plein développement...

Un hôtel détruit
par le feu à Mouthe !

Israël : le robot
anti-bombes

explose

A TRAVERS LE MONDE

JÉRUSALEM (Reuter). - Une très forte
exp losion a retenti mercredi soir dans le centre
de Jérusalem , à deux kilomètres environ de la
Knesset où les parlementaires israéliens pour-
suivaient leur débat sur les accords de Camp-
David.

C'est un robot chargé de désamorcer les
bombes qui a explosé de lui-même entre les
cinémas Orion et Orgil où il avait été envoyé
par la police à la suite de la découverte d'un
objet suspect.

La police avait fait évacuer les lieux et les
ambulances qui se sont précipitées vers le
centre de la ville à la suite de l'explosion en
sont reparties vides. Seul un passant trop
curieux a été légèrement blessé.

Ce robot de conception britannique se
présente sous la forme d' un mini-char doté
d'un circuit de télévision fermé et de longues
pinces que l'on fait fonctionner à distance. Sans
ce robot , a expliqué la police, un artificier
aurait été tué mercredi soir.

<c' Etourès de leurs enfants et petits-
enfants, M. et Mme Paul Grin-Mnrti-
gnier, ont fêté le cinquantième anniver-
saire de leur mariage. Excellent trompet-
tiste, M. Paul Grin joue dans les fan-
fares depuis soixante ans. Il est membre
fondateur de la société de musique de
Faoug et a reçu la channe de la Société
cantonale des musiques vaudoises, pour
60 ans de fidélité à la musique. A l'occa-
sion de ce double anniversaire, l'Union
instrumentale de Faoug a offert une
sérénade à l'heureux couple.

Seigneux :
quarante ans de service

(c) Au cours d'une petite manifestation orga-
nisée par les autorités communales de Sei-
gneux , M. Jean-Elie Nicod , préfet du district de
Payerne , a remis la channe souvenir à
M. Camille Troillet , inspecteur du bétail depuis
plus de quarante ans , qui se retire. L'associa-
tion des inspecteurs du bétail était représentée
par M. Georges Cherbuin , de Payerne, qui a
également remis un cadeau à M. Troillet. Le
nouvel inspecteur du bétail sera M. Georges
Vauthey, jusqu 'ici suppléant.

FAOUG : un bel
anniversaire

(c) A son tour , le gouvernement tessinois sera
l'hôte du Conseil d'Etat fribourgeois , à l'occa-
sion de la tra ditionnelle excursion dans les
vignobles de l'Etat de Fribourg, en Lavaux
(VD). Les magistrats tessinois, conduits oar
M. Ugo Sadis, président du Conseil d'Etat et
accompagnés de leur chancelier, M. Achille
Crivelli, seront officiellement reçus à Fribourg
lundi 2 octobre. Mardi , ils visiteront la ville et
seront reçus à l'Université , avant de se rendre à
la maison des Faverges, dans le vignoble.

Un quatrième président
au tribunal de la Sarine

(c) Le collège électoral (Conseil d'Etat et
tribunal cantonal réunis) a procédé mardi à des
nominations dans l'ordre judiciaire. lia nommé
un quatrième président du tribunal de l'arron-
dissement de la Sarine : M. André Piller,
jusqu 'à présent greffier du tribunal , suppléant
du président de la chambre des prud'hommes
et préposé à l'office des poursuites de la Glane,
à Rornont. Agé de 30 ans, M. André Piller est
de langue maternelle allemande , mais il est
polyg lotte. Il accomplit ses études secondaires
à Stans (NW) et obtint sa licence en droit à
l'Université de Lausanne. U travailla comme
juriste à l'administration fédérale des contribu-
tions jusqu 'en 1976.

Le gouvernement tessinois
hôte de Fribourg



Vifs remous dans l'opinion israélienne
au sujet des accords signés à Camp-David

JÉRUSALEM (AFP-Reuter) . - Les
parlementaires israéliens ont entamé
mercredi un débat crucial qui devait déci-
der de l'approbation ou du rejet des
accords signés à Camp-David par le
premier ministre Menahem Begin. Le
centre de ce débat qui s'est prolongé fort
tard la nuit dernière est bien entendu
l'avenir des colonies d'implantation
juives dans le Sinaï , question sur laquelle
les parlementaires sont profondément
divisés.

Selon le correspondant politique de la
radio de l'armée israélienne, le premier
ministre israélien a d'ores et déjà averti
les ministres qu'il démissionnera s'il
n'obtient pas le vote de la majorité des

députés de la coalition à la Knesset. «Je
ne saurais admettre d'obtenir une majo-
rité à la Knesset grâce à l'appui de l'oppo-
sition», aurait-il déclaré.

A 18 h 30 suisses, après six heures et
demie de débat, 37 orateurs sur 70 ins-
crits devaient encore prendre la parole.
Plusieurs députés du Likoud ont dénoncé
les accords de Camp-David.

Les débats se sont déroulés dans un
calme relatif et la salle, la plupart du
temps, était presqu e vide. Il est vrai que
MM. Ezer Weizman, ministre de la défen-
se, et Yigael Yadin , vice-premier ministre,
ainsi que les grandes étoiles parlementai-

res de la Knesset, ne devaient prendre la
parole que mercredi dans la nuit.

Dans la matinée de mercredi , M. Begin
avait tenu une réunion extraordinaire de
son cabinet au cours de laquelle plusieurs
ministres avaient demandé des éclaircis-
sements supplémentaires.

Certains membres du Likoud , opposés
à l'évacuation des implantations du Sinaï
et désireux de faire traîner le débat en
longueur, ont affirm é que le premier
ministre aurait dû convoquer le comité
central de son parti avant la réunion du
parlement et que, pour ne pas l'avoir fait ,
il a violé les statuts du parti.

Plus de 2000 manifestants ont assiégé
mercredi la Knesset qui était protégée par

un cordon de police montée. Ils
exigeaient que M. Begin sorte du parle-
ment et vienne leur parler.

AU CAIRE

Aussitôt après le vote de la Knesset,
une délégation israélienne restreinte
devait partir pour Le Caire, croit-on
savoir enfin de milieux bien informés à
Jérusalem. Cette délégation aurait pour
mission d'ouvri r les négociations prélimi-
naires entre Israéliens et Egyptiens pour
le règlement des très nombreux problè-
mes résultant des projets de retrait pro-
gressif des forces israéliennes du Sinaï.

Le problème qui se pose donc au
premier ministre israélien n'est pas
d'obtenir la ratification parla Knesset des
accords de Camp-David, mais plutôt de
confronter l'opposition qui se manifeste
au sein de l'actuelle majorité au pouvoir.

La plupart des observateurs estimaient
que de 75 à 90 parlementaires au sein de
la Knesset qui en compte 120, se pronon-
ceraient en faveur de ces accords.

Le Boeing désemparé va s'écraser au sol. (Téléphoto AP)

SAN-DIEGO (AP). - Un troisième
appareil pourrait avoir contribué à
provoquer la catastrophe aérienne de
San-Diego, en Californie, a déclaré mardi
un expert , M. Hogue.

Ce dernier, qui dirige l'enquête menée
par l'organisme chargé de superviser la
sécurité des moyens de transport aux
Etats-Unis, a déclaré que des enregistre-
ments sur bandes magnétiques des
conversations entre les pilotes et la tour

de contrôle de l'aéroport de San-Diego
ont révélé que «deux» appareils «Cess-
na» se trouvaient dans la zone où la colli-
sion s'est produite avec le Boeing 727 de
la compagnie «Southwest airlines» .

La catastrophe s'est soldée par la mort
des 135 passagers du Boeing 727, des
deux passagers du « Cessna » et de 14 per-
sonnes qui se trouvaient dans la zone où
se sont abattus les débris des deux appa-
reils.

Un troisième avion dans
la tragédie de San-Diego?

Turquie : fin de l'embargo américain sur les armes
WASHINGTON (AP) - Le président

Jimmy Carter a mis officiellement fin
mardi à l'embargo vieux de trois ans sur
les fournitures d'armes à destination de la
Turquie, le gouvernement d'Ankara agis-
sant , selon lui , «en bonne foi pour parve-
nir à un règlement juste et pacifique du
problème de Chypre» .

La Maison-Blanche a annoncé que le
président Carter a signé une loi, attri-
buant 2,8 milliards de dollars de crédits
pour l'aide militaire américaine à l'étran-
ger, et qui lui donne le pouvoir de lever
l'embargo sur les armements à destination
de la Turquie , s'il jugeait que la Turquie

était déterminée à résoudre la question
chypriote.

«Je suis heureux de pouvoir prendre la
décision ... de mettre totalement fin à
l'application de l'embarg o sur les trans-
ferts d'armements à la Turquie », a
déclaré le président dans un communiqué.

« Cette action nous permettra de
renouer une coopération militaire com-
plète avec la Turquie et d'ouvrir un
nouveau chapitre de nos relations »,
ajoute M. Carter.

Le 1" août dernier , la Chambre des

Images des événements de 1974. Cette femme près de Famagouste est tombée, accablée
par le destin. Son mari a été tué et son gendre a été fait prisonnier par les Turcs lors des
combats à Chypre. (ASL)

représentants avait , après le Sénat , donné
son accord à la levée de l'embargo.

CHYPRE
Un embargo total sur les transferts

d'armes à la Turquie avait été imposé par
le Congrès après l'invasion de Chypre par
l'armée turque au cours de l'été 1974. Par
la suite, le Congrès avait autorisé Ankara
à bénéficier d'une aide militaire de
175 millions de dollars pour faire face à
ses engagements envers l'OTAN.

Le décret de loi signé par le président
Carter rend également possible de
renouer des relations commerciales avec
la Rhodésie en 1979, à condition que ce
pays ait alors montré sa volonté de parti-
ciper à une conférence sur son avenir avec
toutes les parties politiques et raciales en
présence et qu 'un gouvernement , issu
d'élections libres auxquelles participe-
raient toutes les parties en présence, soit
formé.

Enfi n , cette loi devrait rendre possible
le retrait progressif des troupes américai-
nes de Corée du Sud que souhaite le
président. La loi autorise le transfert
d'équi pements militaires d'une valeur de
800 millions de dollars (3,440 milliards
de ff) à l'armée sud-coréenne.

Un culte Aldo Moro se développe en Italie
ROME (AP). - Conséquence pour le

moins inattendue de l'affaire Moro :
depuis cinq mois se développe dans toute
l'Italie un «culte Moro ». Une sorte de
mythe est en train de naître autour de la
personnalité de l'ancien président du
Conseil enlevé en plein cœur de Rome le
16 mars par les Brigades rouges el
retrouvé assassiné dans une voiture après
55 jours de captivité.

Déjà, plusieurs villes ont rebaptisé des;
rues, des écoles, des jardins publics du
nom de l'ancien chef de la démocratie-
chrétienne. Ce phénomène est comparable
à ce qui s'était passé aux Etats-Unis après
l'assassinat du président Kennedy en
1963. Mais en Italie , la «moromania »
prend des allures encore plus spectaculai-
res, et plus folkloriques aussi : à Gênes,
c'est un «tournoi de ping-pong Aldo
Moro », à Rome, une «course cycliste
Aldo Moro », ou à Naples, une « démons-
tration de gymnastique Aldo Moro »...

A la foire commerciale de Bari, sa ville
natale , dans le sud du pays , des médailles
frappées à son effi gie valent 5000 lires et
y sont acceptées comme monnaie. La fête
annuelle du parti démocrate-chrétien a de
son côté décidé d'imprimer des timbres
qui pourront servir à affranchir des lettres
tout à fait normalement.

D autre part , on annonce la parution
imminente d'au moins trois livres d'écri-
vains italiens sur le terrorisme dans la
péninsule et les « manipulations » par le
gouvernement et ses alliés politiques de
l'enlèvement de l'ancien président du
conseil.

Mais c'est la publication récente d'une
série de lettres écrites par le chef de la
démocratie-chrétienne pendant sa capti-
vité qui a provoqu é la plus vive émotion.

En fait , elles ont déclenché une véritable
tempête dans les milieux politiques. Gar-
dées secrètes jusque-là pour les besoins de
l' enquête , la publicité qui leur a été faite a
été considérée comme une attaque contre

C'est là qu'AIdo Moro fut enlevé. (Arc)

le parti communiste. On ne sait d'ailleurs
pas qui les a fait parveni r à la presse.

Des pèlerins se retrouvent régulière-
ment via Michelangelo Caetani , à
l'endroit même où le corps d'Aldo Moro a
été découvert le 9 mai, pour prier au milieu
des gerbes de fleurs, laissant des messages
tels que « l'homme meurt mais les idées
restent» «le sang des martyrs, c'est la
semence du christianisme».

Drame du rail
en Espagne

MADRID (AFP) - Sept personnes ont trouvé
la mort mercredi près d'Oviedo (Asturies) à la
suite d'un incendie surven u dans un trai n de
marchandises qui assurait une liaison Gijon-
Zamora. Ce train de marchandises transportait
du carburant et était stationné sous un tunnel
près de Pajares.

A la suite d'une baisse de tension générale
sur toute la ligne Gijon-Zamora , le train de
marchandises était resté bloqué sous un tunnel.
L'explosion s'est produite au moment où une
locomotive de secours a essayé de se joindre au
train. Deux ouvriers qui essayaient de réparer
la ligne électrique et cinq cheminots ont été
tués dans l'explosion.Cannabis : les policiers

anglais étaient à l'affût
LONDRES (AFP) . - La police britanni-

que a saisi mardi soir pour 250.000 livres
sterling (825.000 francs suisses environ)
de cannabis à bord d'un appareil «Piper
Aztec» qui venait de se poser clandesti-
nement sur un aérodrome privé du
Lincolnshire (côte est de l'Angleterre).

Cette saisie a permis le démantèlement
d'un important réseau international , a
indiqué un porte-parole de la police. Trois
hommes, dont le pilote du « Piper Aztec »,
ont été arrêtés.

L'avion venait de se poser sur l'aéro-
drome de Blyboroug h pour décharger
deux caisses de cannabis lorsque plusieurs
policiers ont surgi. Le bi-moteur a tenté
immédiatement de redécoller , mais l'un
des policiers a sauté sur l'aile de l'appa-
reil , tandis qu 'un second barrait la piste
avec une voiture.

Selon un porte-parole de la police, le
réseau ayant son Q. G. à Londres faisait le
trafic entre les Antilles anglophones et la
Grande-Bretagne.

Pause sur le marché des changes
BERNE (ATS). - Après un moment de

grande fébrilité, la situation sur les princi-
pales places monétaires internationales
s'est stabilisée mercredi après-midi.
Tandi s que le dollar reprend son souffle ,
le franc suisse s'est légèrement effrité.
L'or a également enregistré une légère
baisse. Selon la Société de banque suisse
l'once s'échangeait vers 16 heures à
Zurich à 215.-/215.75 dollars. Le mark
allemand s'est légèrement renforcé. Le

cours pour 100 marks s'établissait à
76.70/93 francs suisses contre 76.30/61 la
veille.

On attribue la remontée du dollar à la
forte réduction du déficit de la balance
commerciale des Etats-Unis qui a passé de
2,99 milliards de dollars en juillet à 1,62
milliard en août. De plus , il semble que la
Banque nationale suisse ait entrepris des
achats massifs pour soutenir le dollar.

A Zurich, la devise américaine s'éta-
blissait à 1.4925/55 contre 1.4870/4920
mardi après-midi. On enregistrait égale-
ment une légère reprise du franc français ,
de la lire italienne, de la livre britanni que
et du yen japonais. Ces devises s'échan-
geaient mercredi aux taux suivants :
100 francs : 34.115/34.240 francs fran-
çais, 100 lires: 0.1815/0.1820 francs suis-
ses, 100 yens: 0.7883/0.7911 francs suis-
ses et 1 livre 2.9417/99 francs suisses. Les
cours sont valables pour des montants
supérieurs à 180.000 francs suisses.

Par ailleurs , le président Carter a
annoncé toute une série de mesures visant
à stimuler les exportations de produits
américains afin de réduire le gigantesque
déficit de la balance des paiements des
Etats-Unis.

Ce programme consiste a accroître
l'aide fédérale aux exportateurs améri-
cains pour faciliter leurs transactions, à
abaisser les barrières douanières améri-
caines et étrangères et à mettre sur pied
un système international d'échanges
commerciaux plus équitable.
(Lire en page 6 la chronique de notre col-
laborateur économique)

L'Egypte cherche des appuis dans le monde arabe
LE CAIRE (AP). - L'Egypte a entamé

une campagne diplomatique pour
convaincre les pays arabes de s'engager à
ses côtés dans les négociations avec Israël.
Ainsi, les ambassadeurs arabes en Egypte
ont été convoqués au ministère des affai-
res étrangères où M. Butros Ghali leur a
expliqué que les accords de Camp-David
ne constituaient qu'«un pas vers un
règlement global» du conflit du Proche-
Orient.

La rencontre a duré deux heures.
Pendant ce temps, l'un des principaux col-
laborateurs du président Sadate, M. Has-
san-el-Tohami, rencontrait à Genève
comme nous l'avons dit, le roi Khaled
d'Arabie séoudite qui fait escale en Suisse
avant de se rendre aux Etats-Unis.

Jusqu 'à présent , l'Arabie séoudite a
émis des réserves sur les accords signés
Palestiniens, mais les aidera par des idées
et des suggestions jusqu'à ce qu'ils aient

par MM. Sadate et Begin, car ils ne font
pas mention du retour de la partie est de
Jérusalem aux Arabes. C'est dans cette
partie de la ville qu'est située la mosquée
Al Aqsa, le troisième lieu saint de l'Islam.

Le ministre égyptien des affaires étra n-
gères a indiqué qu 'il avait fait savoir aux
ambassadeurs arabes que les négociations
sur Jérusalem font partie des arrange-
ments concernant la Cisjordanie qui font
l'objet d'un des accords de Camp-David.

Selon un des ambassadeurs arabes
présents, M. Ghali a encore exp liqué que
l'Egypte respecterait ses engagements sur
la Cisjordanie, même si la Jordanie ne
voulait pas participer aux négociations.

«L'Egypte supervisera les arrange-
ments sur lesquels les Palestiniens de
Cisjordanie et les Israéliens seront
d'accord, prédse-t-on de même source.
L'Egypte ne négociera pas au nom des
mis en place leur propre administration et

que les Israéliens se soient retirés sur des
positions acceptées par tous. »

SON DE CLOCHE
La Syrie prépare, conjointement avec

l'URSS, un plan secret destiné à provo-
quer des troubles au Proche-Orient pour
empêcher l'application des accords de
Camp-David , affirme l'hebdomadaire
égyptien «Akher Saa» .

La revue qui cite des sources proches
des services de renseignements syriens
attachés à la «force arabe de dissuasion»
au Liban, croit savoir que ce plan
concerne le front syrien, le sud du Liban et
le Golan.

Selon l'hebdomadaire , la Syrie va simu-
ler un regain de tension sur son front ,
provoquer des heurts avec la milice
conservatrice libanaise et répandre des
informations mensongères faisant état de
concentrations de troupes israéliennes sur
le Golan. Un Suisse au Kenya

NAIROBI (AFP). - Un touriste suisse a
appris à ses dépens qu 'il était interdit de
photographier sans autorisation le mauso-
lée où repose Jomo Kenyatta , le premier
président du Kenya , décédé le mois der-
nier.

Il a en effet été condamné mardi à
Nairobi à mille shillings (135 dollars)
d'amende par le tribunal des flagrants
délits après avoir admis avoir attaqué le
policier qui voulait l'interpeller.

Le touriste suisse avait pris la fuite
quand il a vu plusieurs policiers venir vers
lui alors qu 'il prenait des clichés du
mausolée, dans le centre de Nairobi. U
craignait , a-t-il dit au juge , qu 'on ne
détruise son film. Rejoint , il s'est débattu
et a, selon l'accusation, blessé un policier
au bras.

Confidences sur Jérusalem
LE CAIRE (AP) . - M. Hassan-el-

Tohami , principal conseiller du prési-
dent Sadate, a déclaré que M. Moshe
Dayan, ministre israélien des affaires
étrangères, lui avait confié au cours
des entretiens de Camp-David que
« Jérusalem était arabe » et que la Ville
sainte serait restituée aux Arabes si ces
derniers étaient en mesure d'y main-
tenir la sécurité, affirme le journal « Al
Goumhouriya » dans son édition de
mercredi.

M. Tohami a fait cette révélation au
cours d'une interview accordée à la
télévision égyptienne.

Lors des entretiens de Camp-David ,
l'Egypte avait proposé la mise en place
à Jérusalem - est d'une force de sécu-
rité égyptienne à condition qu 'aucun
dispositif ne soit installé entre les deux
secteurs de la Ville sainte, a encore
déclaré M. EI-Tohami.

Cette suggestion a été refusée par
Israël qui a proposé de hisser les
emblèmes de l'Islam sur les sanctuai-
res musulmans de Jérusalem, sugges-
tion qui , à son tour , a été repoussée par
l'Egypte.

Brevets et marques
Un fait par jour

Une conférence importante est
réunie à Genève du 25 septembre
au 3 octobre. Il s'agit de la commis-
sion executive de l'Union de Paris
sur la protection de la propriété
industrielle, c'est-à-dire des brevets
d'invention et des marques. L'objet
principal de cette rencontre est la
fixation du lieu, de la date et des
règles de décision de la grande
conférence diplomatique qui -
probablement à l'automne 1979 -
devra entériner la révision de la
Convention de 1883 (dite Union de
Paris) en vue de faciliter aux pays
en développement l'accès aux
technologies modernes.

De quoi s'agit-il? La Convention
de 1883 protège dans les relations
internationales la propriété des
brevets et marques. Par exemple,
une invention déposée en Allema-
gne confère à son auteur un droit de
priorité dans tous les pays signatai-
res de la convention, ce qui veut
dire qu'un habile contrefacteur au
Mexique ne peut pas s'en emparer
et la déposer dans son propre pays
ou ailleurs.

Or, les pays du tiers monde,
appuyés par le camp socialiste,
voudraient obtenir une sorte de
droit prioritaire sur les inventions et
marques aptes à pousser leur
industrialisation. Les droits des
inventeurs et des propriétaires de
marques sîen trouveraient dimi-
nués et d'une manière plus com-
plexe, leur prestation serait dépré-
ciée.

Etant donné que les technologies
modernes proviennent pour plus
de trois quarts des pays industriali-
sés, on comprend aisément que le
tiers monde tente d'obtenir un
accès facilité au moyen d'industria-
lisation qu'elles représentent. Vu
de haut et de loin, tout cela paraît
bon et équitable. En réalité, il n'en
est rien. La notion juridique de pro-
priété industrielle est effectivement
la base du progrès social. C'est une
notion relativement récente. En
Suisse, le brevet d'invention n'a
pas la moindre garantie de rentabi-
liser ses investissements.'

L'actuelle session de la commis-

sion executive doit surtout décider
de la majorité qualifiée qui, lors de
la conférence diplomatique des
Etats signataires l'année prochaine,
adoptera la révision. Car- et c'est là
le point le plus important- la subs-
tance de la réforme sera décidée à
la majorité.

On aurait to rt de penser que tout
cela dépendra finalement des ratifi-
cations que prononceront les auto-
rités nationales. Cela est certes vrai,
mais il ne s'agit pas du droit qui
s'appliquera chez nous, mais de
celui qu'appliqueront d'autres
pays, surtout ceux du tiers monde,
contre nos technologies, c'est-à-
dire « notre pétrole»...

Jusqu'ici toutes les révisions de
la Convention de Paris étaient
toujours prises à l'unanimité. On
reconnaît généralement
aujourd'hui que ce système est
dépassé. Les pays en développe-
ment demandent que la majorité de
deux tiers suffise. Si cette règle était
retenue, les pays socialistes et ceux
du tiers monde seraient largement
majorita ires pour imposer aux
nations industrialisées et technolo-
giquement puissantes une réforme
de la Convention des brevets qui les
dépouillerait pratiquement de leurs
droits les plus significatifs.

Ce serait un retouren arrière dont
les seules bénéficiaires seraient les
sociétés capables de dissimuler
leurs inventions au lieu de les ren-
dre publiques par le brevet. C'est la
raison pour laquelle les pays indus-
trialisés à économie de marché
demandent que la majorité quali-
fiée soit fixée à 90 %. A ce niveau,
des réformes seraient possibles qui
n'aboutiraient pas à l'expropriation
pure et simple du propriétaire
d'une marque ou d'un brevet.

Sans doute s'agit-il d'une
manière ardue. Mais il suffit de
songer au préjudice que créerait
par exemple à l'horlogerie suisse la
disparition de la protection des
marques et noms déposés pour se
rendre compte que les réformes en
cours touchent un domaine essen-
tiel de notre économie.

Paul KELLER

Nous vous proposons

en pleine chasse
- selle de chevreuil au poivre vert et

mousse de légumes frais
- Noisette de chevreuil «Maître

Louis» aux cèpes frais
- Médaillons de chevreuil au geniè-

vre
- ainsi que la carte de chasse tradi-

tionnelle.

Laissez-vous tenter. 100925R
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