
De l'eau, encore de l'eau
Dans une rue de Calcutta. (Téléphoto AP)

LA NOUVELLE DELHI (AFP). - Des pluies torrentielles continuent de s'abattre
sur le Bengale occidental où de nouvelles zones ont été inondées alors que la situation
redevient normale à Calcutta , la capitale de l'Etat.

Le bilan s'élève à 163 morts, selon le premier ministre de l'Etat. Selon d'autres
sources non confirmées, il y aurait 500 morts. « La situation est déconcertante. Je ne
peux pas dire que nous la maîtrisons », a déclaré le ministre. « Elle est alarmante dans le
district de Midnapore (sud-ouest) où de nouvelles zones ont été inondées, mais la vie à
Calcutta est presque redevenue normale» , a-t-il ajouté.

Selon un porte-parole officiel , -0.000 personnes se trouvent dans une situation
dramatique dans la ville la plus touchée de Nabadwip au nord , entièrement sous l'eau , à
l'exception de la gare. La nourriture et les objets de première nécessité se font rares.
Une péniche chargée de vivres a quitté Calcutta dimanche soir.

Dans l'ensemble de l'Etat , un million de personnes attendent encore d'être secou-
rues. Les besoins en nourriture, vêtements, médicaments et matériel de secours sont
loin d'être entièrement satisfaits par le gouvernement central.

BERNE (ATS) . - Le p rojet de budget pour 1979 que le Conseil
fédéral a approuvé dans sa séance de lundi à l'attention de l'Assemblée
fédérale prévoit un excéden t de dépenses de 1.377 millions, les dépen-
ses s'élevant à 16.529 millions et les recettes à 15.152 millions. Ce défi-
cit est inférieur de quelque 150 millions à celui du plan financier pour
l'an prochain.

Les dépenses augmentent de 361 millions, ou 2,2 %, parrapport au
budget de 1978. Cette croissance résulte avant tout de l'augmentation
des parts des cantons aux recettes de la Confédération, qui avaient été
réduites en 1978, et des charges plus élevées au titre de la garantie
contre les risques à l'exportation, suite aux pertes de change dues à la
hausse du franc.

RECETTES SUPÉRIEURES
Dans la mesure où cela était possible et judicieux, certaines com-

pressions ont été effectuées dans les dépenses courantes. Le volume
actuel des investissements a, en revanche, été maintenu et les dépenses
susceptibles d'accroître la productivité et celles destinées aux innova-
tions ont été privilégiées. Comme on prévoit, pour la première fois
depuis 1969, que les PTT verseront une part de leur bénéfice à la caisse
fédérale , les recettes sont supérieures de 196 millions, ou de 1,3%, à
celles budgetées pour cette année..

D'autre part , le Conseil fédéral a été informé sur le nouveau régime
financier (TVA, impôt fédéral direct, vignette et imposition des poids
lourds) tel qu 'il ressort du déba t au Conseil national. Après un exposé
de M. Chevallaz, le Conseil fédéral s 'est entretenu des divergences
suscitées par les décisions du Conseil national.

Il a ensuite entendu l'avis du président de la direction générale de
la Banque nationale, M. Leutwiler, au sujet des mesures prises diman-
che pour freiner la hausse du franc suisse et de leur application. Il n'y
aura pas besoin d'édicter des ordonnances, les mesures apppartenant à
la compétence de la Banque nationale.

Le gouvernement a également donné son accord pour la participa-
tion de la Suisse à deux prog rammes de recherche et de développement
de l'agence internationale de l'énergie (AIE).

(Lire la suite en page 11)

Le Conseil fédéral prévoit
un déficit de 1377 millions i

Sur le front de la violence en Italie
MILAN (AP). - Le fils d'un riche indus-

triel milanais, M. Auguste Rancilio,
29 ans, a été enlevé par quatre hommes
lundi matin alors qu'il quittait son domi-
cile à Cesano Boscone, a annoncé la poli-
ce. Il s'agit du 27mc enlèvement de l'année
en Italie.

Par ailleurs, une charge de dynamite a
explosé à l'aube devant la petite église de
Frangarto, à 10 kilomètres de Bolzano,
dans le Haut-Adi ge.

En outre, Antonio Savino, membre
présumé des Brigades rouges, a été arrêté
à Milan, à la suite d'une fusillade avec les

forces de police. Il a été grièvement bles-
sé, ainsi qu'un des policiers. Sa compagne
a également été placée en garde à vue.

Selon les informations communiquées
par la police, le suspect, qui a été atteint à
la poitrine et à la jambe gauche, a reven-
diqué le statut de prisonnier politique,
comme le font les membres des Brigades
rouges. U a refusé de répondre aux ques-
tions qui lui ont été posées à l'hôpital où il
a été transporté.

La fusillade a éclaté alors qu'il tentait
de fuir , en tirant des coups de feu, devant
un groupe de policiers qui s'approchait de
lui. Un des policiers a été blessé à la han-
che et à un bras.

Antonio Savino, un ancien ouvrier aux
usines Fiat de Turin, avait été condamné
par contumace à quatre ans de prison
pour appartenance à une bande année,
lors du récent procès des Brigades rouges.

Cet homme souriant, M. Piero Gaggiola, a
été assassiné par des terroristes des Briga-
des rouges. (Téléphoto AP)

FRANCE: LE REMEDE-MIRACLE AVAI
TUÉ UN RÉBÉ DE SIX SEMAINES

EPINAL (AP). - Devant le tribunal de
Grande instance d'Epinal (France) va
s'ouvrir mercredi le procès des fabricants
de la «toile souveraine », un « remède
miracle » qui est à l'origine de la mort,
trois ans plus tôt, jour pour jour , d'un
bébé de six semaines, Christophe Bonnet.

L'enfant était décédé de saturnisme à
l'hôpital Necker de Paris, où il avait été
transporté le 15 août, peu après sa nais-
sance. Il avait été mortellement intoxiqué
par cette pommade, une émulsion de
protoxyde de plomb, avec laquelle sa
mère s'était enduit les seins pour guérir
leurs crevasses dues à l'allaitement. La
«toile souveraine » avai t également été
appliquée sur les fesses irritées du nour-
risson.

AU DÉBUT DU SIÈCLE
Cette pommade, qui est présentée

étalée sur bande de toile, a été commer-
cialisée au début du siècle par le curé Ber-
trand. Il avait repris la très ancienne
recette d'un remède mis au point par des

moines allemands, l'onguent de Nurem-
berg.

«MIRACLE»
Cette « pommade miracle » a connu un

très grand succès non seulement en Fran-
ce, mais aussi à l'étranger et jusqu'en
Australie. A l'origine, destiné à un usage
arboricole, ce produit est utilisé pour
toutes sortes d'affections de la peau, et
même pour la bronchite.

Depuis 1967, les tubes de la «toile
souveraine » ne mentionnent plus la
composition du contenu. Le visa régle-
mentaire n'a jamais été délivré à cette
pommade à cause de sa teneur trop élevée
en sels de plomb.

Bien qu 'elle ait été interdite à la suite de
la mort du bébé par la préfecture des
Vosges et qu'elle ait été qualifiée de
« danger public » par le professeur Lebre-
ton , directeur du laboratoire de toxicolo-
gie de la préfecture de police de Paris, elle
avait cependant continué à être commer-
cialisée sous le nom d'une autre société
pendant quelques mois.

Dans le domaine de la politique, comme dans celui des loisirs, une nouvelle =
méthode d'approximation et de simplification a depuis quelque temps la faveur =
des gazettes, il s'agit de la botanique socio-culturelle. ||

La méthode fait certes usage depuis la plus haute antiquité de quelques |
produits végétaux bien connus : rameau d'olivier, couronne de laurier, feuille de fj
chêne, etc. Mais, plus récemment, elle s'est enrichie d'autres symboles, feuilles s
de chou, etc.. Plus récemment encore, les botanistes ont même vu faire une s
place de choix au cactus et aux chrysanthèmes. Il est devenu pratiquement g
impossible d'organiser ou d'inaugurer quoi que ce soit, sans que les deux derniè- =
res espèces de plantes ne soient évoquées dans les discours ou les commentai- =
res de circonstance. =

A leur grande surprise, les Neuchâtelois ont vu éclore hier sur les murs de a
leur paisible cité... le saule pleureur, sous la forme de l'affichette d'un quotidien =
genevois qui leur laissait entrevoir la fin de la Fête des vendanges ! Cette grande S
réjouissance populaire serait d'ores et déjà « compromise» au point qu'elle S
n'aurait pas de suite en 1979, nous annonçait-on... charitablement. 1

Bien entendu, les nombreux volontaires d'ici qui mettent la main à la pâte S
bénévolement depuis plus d'un demi-siècle pour chasser le cafard, barrer la I
route à ta morosité et empêcher les saules pleureurs de prendre racine ne s'en =
sont point émus. Sans doute l'auteur de ce triste canard, se sont-ils dit, n'a-t-il (ou j§
n'a-t-elle) pas réussi à lui tricoter le pullover qui permet de faire bonne contenan- =
ce, et même de se réjouir de bon cœur, si le ciel fait un peu grise mine. :

Rassurons donc les foules si besoin est. Mais elles savent distinguer un |
canular, fût-il de mauvais goût, de l'espoir que les dirigeants de la Fête (toute la I
Fête, y compris les « joies annexes» qui connaissent d'année en année une crois- f§
santé faveur) ont exprimé de fêter les Vendanges 79 avec toujours plus d'allé- §j
gresse et de bonne humeur. p  ̂ §§
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Attaque près de Fribourg :
convoyeur de fonds tué

D'un correspondant à Berne :
C'est de l'analyse de la situation économique de la Suisse, de

cette situation de début de crise, sinon de crise tout court, que
nous connaissons depuis quelques semaines, que le Conseil
national s'est occupé lundi, ou plus exactement a recommencé à
s'occuper. II s'agit en effet de la reprise des délibérations sur le
llmc rapport du Conseil fédéral sur la politique économique
extérieure. On se souvient des conditions curieuses dans
lesquelles cette étude avait débuté, le mercredi 20 septembre,
lorsque la Grande chambre, ignorant superbement la menace
qui plane sur nos industries d'exportation notamment, avait si
bien organisé son travail qu'elle avait consacré, ce matin-là,
plus des trois quarts du temps dont elle disposait à des questions
de places de tir absolument négligeables, mais sans doute
sacro-saintes à ses yeux, et n'avait plus eu qu'une heure environ

pour aborder l'étude d'une des situations conjoncturelles les
plus préoccupantes que nous ayons connues depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale.

Le débat a donc repris une semaine et demie plus tard. Rappe-
lons donc sans plus attendre ce que l'on avait entendu dans la
première phase. Les conclusions de la commission avaient été
présentées par le président de celle-ci, M. Tschaeppaet (soc-BE)
et par M. Laurent Butty (PDC-FR), rapporteur de langue fran-
çaise. Sans revenir sur l'anal yse de la situation actuelle, en par-
ticulier des effets de l'appréciation exagérée du franc suisse, il
faut citer encore une fois, les questions que la commission avait
posées au gouvernement, et auxquelles le conseiller fédéral
Honegger, chef du département de l'économie publique,
répondra une fois terminé le défilé des 21 orateurs inscrits.
(Lire la suite en page 23)

La situat ion de
l'économie suisse
devant le National

Décision fragile
Ê

LES IDÉES ET LES FAITS

Le Conseil national a mis fin, la
semaine dernière, au débat financier. Il
a dit oui à un projet qui, pour l'essen-
tiel, répond aux vœux du Conseil fédé-
ral, mais un Conseil fédéral qui a dû
accepter certaines concessions.

Pour autant , la partie n'est pas jouée.
Sur un point, en effet, les avis s'accor-
dent : les nouvelles dispositions fisca-
les ne passeront avec succès l'ultime
épreuve, c'est-à-dire le scrutin popu-
laire, que si les quatre partis représen-
tés au collège gouvernemental les
appuient sans réserve et font l'effort
de convaincre leurs électeurs.

Or, le groupe socialiste a fait défec-
tion et son opposition, ajoutée au refus
de ceux qui combattent le projet pour
des raisons absolument contraires à
celles qu'il fait valoir, suffi ra certaine-
ment à réduire à néant les chances
d'une réforme si péniblement enga-
gée.

On le voit, la décision de la chambre
populaire est bien fragile encore et
quelques députés, inquiets de la situa-
tion actuelle et surtout de ses consé-
quences possibles, se mettent déjà en
quête des moyens de ramener le débat
sur un terrain où pourrait se rétablir
l'entente indispensable au succès de
l'entreprise.

Parviendront-ils à leurs fins? Ce
serait souhaitable, car on courrait
quelques risques à prolonger la
querelle.

N'oublions pas en effet qu'un des
objectifs du nouveau plan fiscal est de
substituer à l'actuel impôt sur le chif-
fres d'affaires la «taxe sur la valeur
ajoutée », la fameuse TVA. A cette
intention, il y a certes des raisons
financières puisque la TVA rapporte
davantage, mais aussi des raisons
économiques. L'impôt sur le chiffre
d'affaires présente de très sérieux
inconvénients dont pâtit surtout
l'industrie d'exportation (il crée,
comme disent les spécialistes, des
«distorsions de concurrence»), tandis
que la TVA réduit la charge que sup-
portent les produits vendus à l'étran-
ger.

On aurait donc tort de négliger
pareille considération au moment
même ou les autorités se mettent en
peine de trouver une parade aux effets
pernicieux d'une surévaluation du
franc suisse.

Dans ces conditions, on attend avec
intérêt la brève session extraordinaire
qui, à la fin de ce mois, doit permettre
au Conseil des Etats de se prononcer
sur les divergences, résultant de quel-
ques décisions du Conseil national.
Certains attendent de ce débat qu'il
fournisse l'occasion de renouer le
dialogue entre les quatre grands
partis.

Mais il faut compter aussi avec les
tentations de la tactique électorale.
Dans un an, la chasse aux fauteuils
sous la coupole fédérale battra son
plein. Alors d'aucuns se demandent
s'il ne serait pas plus avantageux de
différer la décision définitive sur des
mesures fiscales peu populaires par
nature, jusqu'au moment où les partis
auront déjà assuré leurs positions sur
le plan parlementaire.

Georges PERRIN

Défilé du cœur à la basilique Saint-Pierre
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le nom-

bre des fidèles venus se recueillir devant
la dépouille mortelle du pape Jean-Paul
Ier a considérablement diminué lundi mais
la pluie et le début d'une nouvelle semai-
ne de travail en sont partiellement la
cause.

Des milliers d'Italiens attendaient
toujours sous la colonnade du Bernin de
pouvoir pénétre r dans la basilique Saint-
Pierre où le pape était exposé sur un cata-
falque. « C'était un bon pape et le moins
que je pouvais faire était de venir le voir
maintenant , a déclaré M. Lorenzo Corte-
se, 28 ans. Je ne suis pas venu samedi et
dimanche parce que la radio avait annon-
cé que l'attente était très longue. J'ai
pensé que je ferais mieux d'attendre
aujourd'hui. »

M. Giovanni Oliviere , 35 ans, a ajouté : «Vous voyez, même
quand il pleut , de nombreuses personnes se déplacent. Les gens
l'aimaient. C'était un véritable pasteur. Il a laissé un exemple person-
nel de ce que veulent les gens et qui sera difficile à suivre par son suc-
cesseur. J'espère que le collège des cardinaux prendra ceci en considé-
ration lorsqu 'il choisira le nouveau pape» .

PRÈS DE LUI

«J'ai été très triste de le voir mort, », a déclaré M"11' Anna Molina-
ri, 36 ans, employée d'assurances. « Ce n'est pas l'image que je m'étais
faite d'après la télévision et les journaux. C'était une personne hum-
ble. Nous nous sentions près de lui. Même mes enfants, qui sont à
l'école aujourd'hui , l'aimaient. Je suis venue le voir maintenant parce
que je n'ai pu le voir de près de son vivant. »

(Lire la suite en dernière page)

Le lent cortège. (Photopress)
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ri de Neuchâtel qui a siégé hier soir: |
~ des camions transportant des &
I déchets nucléaires et des vagons '
g contenant du gaz liquide traversent U
g périodiquement Neuchâtel. Que |
J* faire en cas d'accident? s
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! Neuchâtel... J
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 29 septembre. Aebischer,

Raphaël , fils de Michel, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, et de Marie-Jeanne, née Charpilloz ;
Thiébaud1, Emmanuelle, fille de Pierre-Yves,
Couvet, et de Jocelyne-Michèle, née Linuesa.

DÉCÈS. - 28 septembre. Vuilleumier,
Henri-Edouard, né en 1905, Colombier, époux
de Lucia" née Kaltschmid. 29. Robert née
Rickenbach , Rosa-Maria, née en 1903, Cortail-
lod, veuve de Robert , Marcel-Arnold.

Concert du Quatuor du Brabant
A la Cité universitaire

Une malheureuse erreur de programma-
tion fit tomber cette excellente soirée le
premier soir de la Fête des vendanges. Les
absents ont encore eu une fois tort, car c'est
un remarquable ensemble de musiciens du
plus haut niveau professionnel que nous
avons pu découvrir, ceci dans une formule
nouvelle et très vivante a mi-chemin entre
le concert traditionnel et la conféren ce avec
illustrations sonores.

C'est un voyage à travers la musique et
son évolution que proposait M. Van Zee-
broeck, musicologue, chef de l'Orchestre
symphonique du Brabant et responsable de
l'éducation musicale dans sa province. Ce
spécialiste de la musique, remarquable
conférencier, ponctuait le spectacle de ce
soir de commentaires relatifs à l'essence
même de la musique plus qu'à son histoire
et c'est en fait à une approche du n phéno-
mène musique» qu'il nous conviait. On
peut considérer comme une véritable per-
formance le discours de M. Van Zeebroeck
qui restait toujours parfaitement accessi-
ble, ce qui n'est guère facile avec un tel
sujet.

Quant au quatuor, émanation de
l'Orchestre symphonique du Brabant, il
avait invité en la personne d'Yvette Coli-
gnon, harpiste, une artiste de premier plan.
C'est une véritable gageure que de faire de
la musique de qualité avec un ensemble
aussi disparate d'instruments. Qu'on en
juge : un violon (Jean Hervé), une flûte
(Roger Grillart), un violoncelle (M""
De/porte), une contrebasse (Raymond
Bilteryst) et une harpe (Yvette Colignon).

DES PAGES VIVANTES
Eh bien, malgré ou plutôt grâce à cette

particularité, cette formation a su rendre

vivantes des pages de la Renaissance
jusqu 'à Debussy. Il faut saluer d'une part
surtout l'excellente prestation d'Yvette
Colignon, dont la virtuosité et la finesse de
toucher ont fait merveille dans le « Concerto
en si bémol» de Haendel, pour harpe, et
d'autre part le nKonzertmeister » Jean
Hervé, pour qui le violon et son art n'ont
plus de secret, comme on a pu le constater
dans le « Prélude» de la 1" sonate pour
violon seul de Bach qu 'il enleva avec maes-
tria.

Nous avons beaucoup apprécié le jeu
subtil et intelligent du flûtiste Roger Grillart
dans l'exquis «Syrinx » pour flûte solo de

Debussy et dans ce premier mouvement de
sonate de J.-C. Bach. Disons enfin que tout
l'ensemble fut de la même veine et que le
public, malheureusement clairsemé,
applaudit vigoureusement son interpréta-
tion des pages de Monteverdi, Grétry, et
surtout les extraits de la u Petite Suite» de
Debussy qui, transcrits pour cette forma-
tion, résonnaient curieusement bien.

Cette sympathique rencontre musicale
clôturait la Semaine brabançonne organi-
sée par les grands magasins « COOP» avec
la participation remarquée de M. Charles
Calmeyn, représentant de la province du
Brabant. J.-Ph. B.

Les élèves de Boudry au collège
des Cerisiers: incompréhensible!

Dans notre édition du 29 septembre,
nous avons fait part de l'insatisfaction de la
commission scolaire de Boudry à propos
du transport d'élèves de la localité au col-
lège des Cerisiers à Saint-Aubin. Les autori-
tés scolaires de Boudry se plaignaient
notamment du fait que les écoliers devant
suivre les cours à Saint-Aubin ne dispo-
saient que d'une demi-heure à la pause de
midi pour manger et préparer leurs affa ires
pour l'après-midi.

Or un membre du conseil d'administra-
tion de la société assurant le transport des
élèves (les autocars de la Béroche) précise
que si les élèves de Boudry disposent de si
peu de temps libre à midi, c'est en raison
d'une erreur des autorités scolaires de cette
ville uniquement.

En effet, affirme le membre du conseil
d'administration de la B.B.B., les élèves
habitant l'est de Boudry sont envoyés aux
Cerisiers, tandis que ceux de l'ouest
doivent se rendre à Cescole I Incompréhen-
sible, mais pourtant vrai...

Il semble donc à notre lecteur que lors du
partage entre ces deux centres scolaires, on
aurait dû mieux tenir compte du quartier de
domicile des élèves. Ainsi, bien que le
temps soit très limité pour les élèves entre
midi et 14 h, il aurait certainement été pos-
sible de gagner quelques précieuses minu-
tes...

Le président de la commission scolaire
de Boudry, M. Pierre Cornu, est également
du même avis. Il fait toutefois remarquer
qu'en la matière, les autorités scolaires de
Boudry n'ont aucune compétence. D'après
lui, tout le mal provient de Cescole. En effet,
le directeur de cette école, M. Grandjean,
semble avoir «oublié» le problème posé
par Boudry lorsqu'il fut question de la
répartition des élèves dans les deux collè-
ges régionaux.

D'entente avec le Conseil communal de
Boudry qui a siégé hier soir, la commission
scolaire de Boudry va, pour l'instant, se
contenter d'écrire à la direction de la B.B.B.
et aux autorités scolaires des Cerisiers afin
de remédier quelque peu à ce problème
lancinant des horaires.

- EN ATTENDANT... ,\ *. ,
Ce que l'on souhaite du côté de Boudry,

c'est évidemment pouvoir accorder aux
élèves faisant chaque jour le déplacement à

Saint-Aubin, une pause décente entre midi
et 14 heures. Si, et la compagnie de trans-
port et les autorités scolaires des Cerisiers y
mettent du leur, il ne fait aucun doute
qu'une solution satisfaisant tout le monde
sera trouvée.

Pour l'année prochaine en revanche, les
autorités scolaires de Boudry sont ferme-
ment décidées à intervenir à Cescole afin
que la direction de cette école attache plus
d'importance au lieu de domicile des élèves
au moment delà répartition de ces derniers
dans les deux centres scolaires régionaux.

Nombreux vols
de véhicules
à Neuchâtel

Au cours du week-end, les véhicules
suivants ont été volés à Neuchâtel : au parc
de la Gare, un motocycle Yamaha 125 por-
tant la plaque «NE 1699» et de couleur
jaune-gris. Chemin des Trois-Portes, c'est
une motocyclette Yamaha 2 AS portant la
plaque «NE 1345», et de couleur vert,
blanc, noir qui a été volée, alors qu'au
parking des Jeunes-Rives, une voiture
Morris 1000 portant les plaques «BE
332 581», de couleur rouge, a disparu.
Enfin, devant l'immeuble 17, rue du
Château, une moto KTM portant la plaque
«NE 880» et de couleur rouge-blanc, a été
volée.

Un chantier touche à sa fin à Boudry

Le nouveau terrain de sports. (Avipress - J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
C'est après un long prélude dû à des trac-

tations immobilières qu'on est parvenu à
obtenir d'un seul tenant la surface suffi-
sante pour créer à Vauvillers une place de
sport pour les écoliers de la ville. On met
actuellement la main aux derniers travaux.
Une grande partie de ce travail a été exécu-
tée par les services des travaux publics de
Boudry et on a fait appel à des entreprises
spécialisées afin que la pratique de l'athlé-
tisme, du basket ou du football puisse se
faire dans des conditions normales. Cette

réalisation vient immédiatement après la
mise en service du «Chemin des Ecoliers »
entièrement construit par les travaux
publics de la ville.

Ceux qui ont encore en mémoire cet
affreux «fouillis» qui existait à proximité
immédiate du collège, contemplent main-
tenant les résultats obtenus et sont
charmés de l'harmonie de l'ensemble qui
s'intègre bien dans ce quartier où on a
respecté la nature tout en satisfaisant aux
besoins du commerce et de l'habitation.

Wr.

Premier concert
d'abonnement

Pour ouvrir sa saison de concerts 1978-1979,
la Société de musique de Neuchâtel a convié
l'un des plus grands ensembles européens de
notre temps , l'Orchestre national de l'opéra de
Monte-Carlo. Cette formation d'élite sera diri-
gée par son chef titulaire , Lovro von Matacic,
un musicien marquant , l'invité régulier de
nombreux festivals internationaux. Il a choisi,
à côté de la symphonie (dite de Prague) de
Mozart , un programme consacré à la musique
française de notre siècle : La Mer de CI. Debus-
sy, Alborada del gracioso de M. Ravel et Bac-
chus et Ariane d'A. Roussel, suite pour orches-
tre éblouissante de rythme et de vigueur. Une
date à retenir que celle de ce premier concert
de l'abonnement : jeudi 5 octobre, au Temple
du bas • Salle de musique.
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Cinq trafiquants
de drogue arrêtés

à Besancon

FRANCE VOISINE

En interpellant quinze personnes
âgées de 18 à 19 ans, la police de Besan-
çon vient de démanteler une bande se
livrant au trafic de drogue par petites
quantités. Les pourvoyeurs, qui sa
fournissaient i Paris, Amsterdam, en
Angleterre et au Maroc, ont tous été
arrêtés et écrouès. Il s'agit de Richard
Pierrot. 20 ans, Joël Delerce, 25 ans,
Alain Vincent, 29 ans, Joël Oeuvrard,
27 ans, et Jacques Peugeot 27 ans,
habitant tous Besançon.

Les trois derniers avaient déjà fait
l'objet de condamnations pour d'autres
infractions à la législation sur las stupé-
fiants. Les enquêteurs ont saisi de peti-
tes quantités de drogue ainsi qu'une
somme de 24.000 ff, produit de ventes
récentes. (AP)

Les radicaux neuchâtelois s'étonnent
des déclarations de M. R. Béguelin

I Mi .!... - . . . 

VIE POLITIQUE

Réuni sous la direction de M. Claude
Frey, président cantonal, le comité du parti
radical neuchâtelois a décidé d'exprimer
publiquement son étonnement à la suite de
certaines déclarations du secrétaire du
Rassemblement jurassien, M. Roland
Béguelin.

Les radicaux neuchâtelois rappellent tout
d'abord qu'ils ont fait campagne pour un
«oui» massif au canton du Jura, un «oui»
qui ne soit pas seulement celui d'une ratifi-
cation, mais bien plutôt celui d'un accueil,
d'une main franchement tendue. Cette
position ils ne la regrettent pas et saluent au
contraire la naissance du nouvel Etat. Le
vote du peuple suisse a prouvé la vitalité
des institutions de la Confédération, plus
particulièrement du fédéralisme. Les 82%
de «oui» sont une traduction chiffrée de
l'esprit de tolérance qui a régné lors de ce
scrutin.

Or, les récents propos tenus par le secré-
taire du RJ, M. Roland Béguelin, laissent les
radicaux songeurs. En effet, dans son
discours à la Fête du Peuple jurassien,
M. Béguelin a notamment déclaré que «...

C-J

si les Jurassiens libérés, ainsi que ceux qui
ne le sont pas encore, s'appuyant sur la
diaspora et sur les peuples frères, mènent
leur action aussi longtemps qu'il le faudra,
on verra disparaître un jour la frontière
douloureuse et contre-nature qui zagzague
entre nos sapins et nos murs de pierres
sèches».

Plusieurs des termes employés dans ces
quelques lignes révèlent un état d'esprit
agressif et intolérant, deux qualificatifs en
complète rupture avec les moeurs politi-
ques suisses. Prendre appui sur les luttes
intestines qui déchirent la Belgique, le
Québec ou la Bretagne, n'augure rien de
bon pour demain.

C'est pourquoi les radicaux neuchâtelois
tiennent à déclarer dès aujourd'hui qu'il
leur paraît que la réthorique de M. Béguelin
appartient au passé, alors que c'est d'un
regard neuf qu'il faut envisager l'avenir. Ils
font néanmoins confiance au peuple juras-
sien et savent que la génération de combat
qui a permis le Jura se mutera en généra-
tion de bonne volonté pour construire le
nouvel Etat dans la paix.
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g f. . J Prévisions pour
j Hkntfl toute la Suisse

S Une zone de haute pression persiste de
| l'Atlantique aux pays baltes tandis que la
- dépression de Méditerranée entraîne de
t ' l'air humide vers les Alpes.
¦ Prévisions météorologiques jusqu'à
I mardi soir.
¦ Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
* Grvsons : temps nuageux, quelques précipi-
| talions éparses dans les Alpes. Tempéra-
a ture la nuit 3 à 8 degrés, l'après-midi 8 à
'y. 13 degrés. Isotherme de zéro degré
*• s'élevant vers 2200 mètres, bise modérée.

a Sud des Alpes et Engadine: précipita-

^ 
tions intermittentes, neige au-dessus de

J 1700 mètres.
" Evolution pour mercredi et jeudi
« Nord : assez ensoleillé, brouillard ou
ï stratus matinaux.
- Sud : encore quelques précipitations
. mercredi, ensoleillé jeudi.
¦
1 HSf̂ l Observations
a H I météorologiques

^ 
H H à Neuchâtel

| Observatoire de Neuchâtel, 2 octobre
i 1978. Température : Moyenne : 8,1 ; min. :

î! 4,8; max.: 11,8. Baromètre : Moyenne :
** 718,5. Eau tombée: - Vent dominant :
| Direction : Est, nord-est; force: modéré à
¦ assez fort Etat du ciel : couvert à très
. nuageux.

L.......---------

1
¦r—r. i Temps
EF̂  et températures
^^A. 1 Europe I
Ĥ titàJ et Méditerranée |

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux , 8 degrés ; Bâle- J

Mulhouse : nuageux , 10 ; Berne : nuageux , F
8; Genève-Cointrin: nuageux , 9; Sion: |
nuageux , 11 ; Locarno-Monti : couvert , 11 ; n
Saentis : nuageux , 0; mer de brouillard .'
1700 m/m ; Paris : nuageux , 13 ; Londres : k
nuageux , 15; Amsterdam: couvert , 9; fc
Francfort : nuageux , 13; Berlin: couvert , fj
7 ; Copenhague : nuageux ,11; Stockholm : ^nuageux, 8; Munich : couvert , 8; Inns- ™
bruck : couvert , 10; Vienne: couvert , 12; I
Prague : nuageux , 11 ; Varsovie : nuageux , fc
9; Moscou : nuageux , 4; Budapest : y
nuageux , 18 ; Istanbul : serein , 22 ; Athè- "
nés : serein, 24 ; Rome : couvert , pluie , 17 ; I
Milan : nuageux, pluie, 13 ; Nice : nuageux , g
18; Barcelone : serein , 19; Madrid: ~j
nuageux , 16 ; Lisbonne : serein , 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE ¦
A NEUCHATEL »

Température de l'eau 15° ¦
le 2 octobre 1978 |

Niveau du lac 8
le 3 octobre 1978 |

429,21 g
¦¦¦¦ ... ¦¦¦¦ .¦¦ I

¦

Anne-Marie et François
PELLAUX-GANS ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Louis
le 2 octobre 1978

Maternité Trois-Portes 33
de Landeyeux 2006 Neuchâtel

101743 N

Max et Erika
HOFMANN-ZINGG ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Carine
le 2 octobre 1978

Maternité Saint-Nicolas 12
Pourtalès 2006 Neuchâtel

102566 N

Pour un remplacement de quelques
semaines, nous cherchons

personne pour la
distribution du courrier

Horaire : 0715 à 1130
1400 à 1800

Samedi matin 0700 à 0830
Entrée immédiate
Téléphoner ou se présenter à :
Service des abonnements
tél. 25 65 01. interne 258.
FAN L'EXPRESS
Feuille d'avis de Neuchâtel. 107018T

Séverine
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Valérie
le 1" octobre 1978

Monsieur et Madame
Jean-Pierre JACOT-CAZORLA

Maternité Charmettes 31
Pourtalès 2006 Neuchâtel

098249-N

BOUDRY «SUR LA FORÊT»
Ce soir à 20 h 15

BOUDRY I - NE XAMAX
1™ équipe 098250 T

Sophie, Caroline et Sébastien
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Raphaël
le 29 septembre 1978

Monsieur et Madame
Michel AEBISCHER

Maternité La Chanterelle
Pourtalès 2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane
102561 N

Â/a ŝc^icei

(c) Une ligne étant tombée dans le compte-
rendu consacré à l'exercice de la protection
civile de Boudry, il fallait lire que M. Pierre
Blandenier est adjoint au chef cantonal de la
PC alors que M. Femand Martin , est président
de l'Association cantonale de la protection des
civils.

Protection civile

%̂ A/oî c\A \ceiFr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

*
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Madame Charles Rognon et les familles
parentes, profondément touchées des
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Charles ROGNON
tiennent à exprimer leur vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui les ont
entourées et les remercient d'avoir pris
part à leur chagrin.

Le Landeron, septembre 1978. io7is«x

L'Association neuchâteloise des jour-
nalistes a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Paul BOURQUIN
journaliste, membre d'honneur de V ANJ,
directeur et ancien rédacteur en chef de
l'« Impartial ».

Elle gardera de ce confrère et ami un
excellent souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 098248 M

La Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses, section de Neuchâtel a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon PERRIN
membre de la société depuis de très nom-
breuses années et ancien membre du
comité central suisse.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 107023 M

Monsieur et Madame Robert Loup et
leurs enfants Véronique et Marc-Olivier;

Monsieur et Madame Gilbert Bovey et
leurs enfants :

Mademoiselle Anne-Lise Bovey,
Monsieur Alain Bovey;

Monsieur et Madame Marcel Guye et
leur fille :

Mademoiselle Suzanne Guye;
Monsieur et Madame André Loup et

leur fille :
Mademoiselle Pierrette Loup,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Louis LOUP
née Jeanne GUYE

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur et tante que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 86mc année.

Corcelles et Genève, le 2 octobre 1978.

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés, vous aussi , aimez-vous
les uns les autres .

Jean 13:34

Culte à la chapelle du cimetière de
Fleurier, le vendredi 6 octobre à
14 heures.

On est prié
de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser
à Terre des Hommes, Neuchâtel,

CCP 20-1346

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part, v

le présent avis en tenant lieu
107022 M

f Assurez aujourd 'hui votre vie de demain
O

ÇCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâlel

^ 
Rue du Môle 1 2001 Neuchôtel Tél. 038 25
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Lundi à 14 h, M. D. M., demeurant à
Traone (Italie), circulait rue des Sablons en
direction est, avec l'intention d'emprunter
le faubourg de la Gare pour se diriger vers
Saint-Biaise. A intersection de ces deux
rues, il n'a pas été en mesure d'immobiliser
sa voiture derrière celle conduite par M.
A. S., de Bâle, qui s'était arrêté pour
accorder la priorité à un troisième véhicule.

Un dangereux carrefour

ROCHEFORT

(sp) Le 28 septembre, au cours de la
première séance de la commission scolaire
de Rochefort, les membres ont pris
connaissance de l'effectif des élèves lors de
la rentrée du 21 août. Trois nouveaux
élèves sont entrés en première année; ils
portent ainsi le nombre total à 39 élèves,
répartis dans les trois classes. En outre, la
commission avait à définir la date des
vacances d'automne, officiellement fixées
du 9 au 21 octobre, mais dont le déplace-
ment pouvait porter sur une semaine. Afin
d'harmoniser ces vacances avec celles
fixées par le centre scolaire secondaire de
Colombier (Cescole), qui accueille les
élèves de la commune, il a été décidé de
reporter ces vacances du 16 au 28 octobre.

Enfin de séance, M"e Bastaroli, présiden-
te, a annoncé qu'elle avait démissionné de
sa fonction de membre de la commission
scolaire après 18 ans d'activité, dont 16 à la
présidence. Elle assurera l'intérim jusqu'à
la nomination de son remplaçant.

A la commission scolaire

Perte de maîtrise
deux blessés :

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
23 h 45, une voiture conduite par M. Hugo
Mathis, de Saint-Aubin, circulait sur la N 5
en direction ouest. Arrivé à l'échangeur de
Perreux, le conducteur a quitté la'route
principale pour poursuivre son chemin sur
la route secondaire. Alors qu'il descendait
l'échangeur, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a heurté un pylône d'éclairage
public puis a dévalé le talus en faisant un
tonneau. Blessé, le conducteur ainsi que
son passager, M. Heinz Bloch, 30 ans, de
Saint-Aubin, ont été transportés à l'hôpital
de la Béroche par un automobiliste de pas-
sage. Le permis de M. Mathis a été saisi.

La grève du personnel de conduite de la
SNCF qui a commencé dimanche et se ter-
minera dans la nuit de mardi à mercredi a
sérieusement perturbé le trafic ferroviaire
sur la ligne du Transjuralpin. C'est ainsi que
le train quittant Neuchâtel à 7 h 57 à desti-
nation de Paris ne circule que jusqu'à
Pontarlier alors que le train partant de Neu-
châtel à 21 h 51 pour Berne n'emprunte que
le parcours suisse et ne circule qu'entre ces
deux villes. En revanche, les trains quittant
Neuchâtel à 14 h 46 et à 23 h 07 pour Paris
circulent normalement.

La grève
de la SNCF
et la ligne

du Transjuralpin

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures I



Non, on ne verra pas les conseillers
généraux de Neuchâtel en «cuissettes»!

A Neuchâtel, il devrait y avoir une Fête des vendanges tous les mois ! Le lendemain de
la manifestation, les conseillers généraux se réuniraient et, comme ils l'ont fait hier en
début de soirée, épuiseraient un ordre du jour singulièrement moins fourni que d'habitude
en 40 ou 45 minutes-

Conséquence logique de l'acceptation d'un legs de 69 œuvres et objets d'art en faveur
du Musée d'art et d'histoire, le 4 septembre dernier, le Conseil général de Neuchâtel ne
pouvait faire autrement, hier soir, que d'accepter un crédit de 185.000 fr. sollicité par
l'exécutif pour les travaux de création d'une salle permanente « Hélène, Yvan Amez-Droz ».

Le législatif a donné son accord par 37 voix sans opposition. Seuls les libéraux, par
l'entremise de M. Edouard Weber, ont fait remarquer que le problème de l'accès à la salle
n'était pas résolu pour autant.

A cette critique, le directeur des bâti-
ments, le conseiller communal radical
Claude Frey, a répondu que les seuls jours
où l'accès à la salle ne sera pas autorisé,
seront ceux durant lesquels on préparera
les expositions temporaires des salles
«Dynamique I et II», puisqu'il faudra obli-
gatoirement transiter par là pour atteindre
la salle «Hélène, Yvan Amez-Droz ».

PAR SOUCI D'ÉCONOMIE

- Nous aurions pu choisir d'aménager
deux salles avec accès indépendant, ajouta
M. Frey. Mais il en aurait coûté quelque
500.000 fr. d'investissements et nous
avons opté pour la solution la plus écono-
mique.

Par le biais d'une motion, MM. Kurt
Andres et René Schmid (MPE) deman-
daient au Conseil communal d'étudier la
convocation prochaine d'une séance
extraordinaire des conseillers généraux en
survêtement de sport au Chanet, séance qui
aurait été consacrée au délassement et à la
visite des installations sportives.

M. Jean-Jacques Clémençon (Mb), dans
une intervention truffée d'humour, fit
savoir que son groupe refuserait la motion.
- Nous prenons acte que s'il n'y a plus

que le corps à développer, l'esprit ne va pas
trop mal !, lança le conseiller général libé-
ral. Mais les conseillers généraux font déjà
bien des efforts en assistant à de très nom-
breuses séances. La plupart font du sport.
Et, comme vous l'avez appris en lisant une
presse spécialisée avant la Fête des
vendanges, quelques uns d'entre nous sont
déjà des champions de la planche à roulet-
tes en ville...

TOUS EN CUISSETTES !

Même son de cloche chez les socialistes
qui, par la bouche de M. Clovis Leuba,
avouèrent avoir déjà eu à combattre pas
mal de motions farfelues:
- Celle-ci aurait dû être développée plus

tôt, dit M. Leuba. Et nous aurions tous eu
notre photo en «cuissettes» dans les jour-
naux des vendanges!

Un des motionnaires, M. Andres, s'indi-
gna de la vague d'hilarité suscitée par sa
motion. Il prétendit que le MPE avait voulu
donner l'exemple, mais que décidément le
Conseil général se refusait au moindre
effo rt.
- Je suis d'autant plus étonné, ajouta

encore M. Andres, que trois médecins
siègent dans cette salle et qu'ils recom-
mandent certainement à leurs clients le
délassement et la pratique du sport. Ce qui
est bon pour les autres ne le serait-il pas
pour eux aussi?

Le président de la ville, M. Jacques
Knoepfler (MPE), se contenta de rappeler
quant à lui que le règlement général du
législatif ne prévoit pas de séance consa-
crée au délassement ou au sport ! Et, fina-
lement, la motion fut rejetée par 28 voix
contre six. Celles du MPE, évidemment !

QUE SE PASSERAIT-IL
EN CAS DE GUERRE?

Le postulat déposé par MM. Dominique
de Montmollin et Pierre-Henri Bolle (lib) et
concernant l'utilisation rationnelle du bloc
opératoire protégé de l'hôpital Pourtalès, a
été amendé de telle façon par le premier
nommé, qu'il se résumait à cette simp le
question: qui ferait fonctionner le bloc
opératoire protégé en cas de conflit, puis-
que dans l'équipe qui l'utilise en temps de
paix, figurent des médecins mobilisés et de
nombreux ressortissants étrangers dont le
départ serait prévisible?

Les socialistes, par l'intermédiaire de
M.Jean-Daniel Ribaux, donnèrent leur
appui au postulat amendé tout en relevant
que même si les démarches du Conseil
communal n'aboutissaient pas, ce serait
l'occasion d'apprendre enfin qui fait quoi,
où, quand et comment.

M. André Porchet (rad) annonça que son
groupe s'opposerait au postulat. Le bloc
opératoire protégé de l'hôpital Pourtalès
est l'un des mieux équipés de Suisse, voire
même d'Europe. Chaque année, plus de
2000 opérations y sont pratiquées. Il ne fait

nul doute, selon les radicaux qu'en cas de
conflit, il serait prêt à être utilisé immédia-
tement. D'autre part, le groupe radical fit
remarquer qu'en la matière, eu égard à la
responsabilité incombant à la protection
civile, le Conseil communal ne dispose que
de peu de pouvoirs.

L'EXÉCUTIF N'EST PAS LE MÉDECIN
CHEF DE L'ARMÉE!

Ce thème fut bien sûr repris par
M. Claude Frey, qui s'exprimait en sa
qualité de directeur de la protection civile.
- Le T' septembre 1976, le Conseil fédé-

ral a publié une ordonnance concernant le
service sanitaire coordonné. Il en ressort
que les questions d'organisation et de
coordination des différents blocs opératoi-
res protégés sont du ressort du médecin-
chef de l'armée. Vous confondez donc le
Conseil communal avec le médecin-chef de
l'armée !

Le conseiller communal se chargea
encore d'expliquer que dès 1976, les servi-
ces d'hygiène ou de santé publique canto-
naux avaient été priés de résoudre la ques-
tion de l'organisation. Quant à l'engage-
ment du personnel médical , il est en voie de
réalisation. Il n'est pas exclu à ce propos
que des médecins soient dispensés du
service actif et, qu'en cas de nécessité, ils
soient appuyés par des militaires. Le
Conseil communal proposait donc le rejet
du postulat amendé tout en... ne s'oppo-
sent pas à son acceptation ! mais dans le
sens d'une mission d'information à confier
à l'exécutif, telle qu'elle fut définie par les
socialistes.

Finalement ce postulat fut accepté par
24 voix sans opposition.

«L'INTÉGRITÉ
DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE.»

Cette année, le cortège de la Fête de la
jeunesse a eu lieu un vendredi après-midi,
alors que précédemment , c'est la matinée
du dernier jour d'école avant les vacances
d'été qui lui était consacrée. MM. André
Porchet et consorts (rad) s'étonnaient donc
qu'on ait voulu porter atteinte à « l'intégrité
de la Fête de la jeunesse» .
- C'est regrettable, on a amputé cette

fête de moitié, déclara M. Porchet. Et peut-
être la verra-t-on disparaître comp lètement
puisque les parents partiront en vacances
avant midi.

Le conseiller communal André Buhler
(soc), directeur de l'instruction publique, fit

à son tour part de la surprise du Conseil
communal. La commission scolaire est
nommée par le Conseil général. Et tous les
groupes y sont représentés. Pourquoi
combattre six mois plus tard une décision
prise par ses propres représentants?
Chaque groupe a pourtant les moyens
d'intervenir directement avant d'interpeller
le Conseil communal...

S'il n'est absolument pas dans les inten-
tions de l'exécutif de faire disparaître le cor-
tège de la Fête de la jeunesse, il serait aussi
faux de brandir la menace de l'absen-
téisme : 200 enfants avaient manqué le cor-
tège de 1976 parce qu'ils étaient déjà en
vacances. En 1978, il n'y eut que 70 absen-
ces pour les mêmes motifs...

DÉCHETS RADIOACTIFS

Ayant appris que des transports de
déchets radioactifs en provenance de la
centrale nucléaire de Muehleberg (BE)
traversent périodiquement la ville, M. Jean
Fellrath (MPE) avait posé une question
écrite au Conseil communal afin de savoir si
l'exécutif du chef-lieu était informé de ces
passages , quelles mesures de sécurité et de
décontamination seraient prises et quelle
serait la responsabilité de la ville si un acci-
dent survenait sur son territoire.

Le directeur de la police, M. Frey répondit
que ces passages avaient lieu moins d'une
fois par mois et que, pour des raisons de
sécurité bien compréhensibles, le Conseil
communal n'en était pas averti.
- Toujours par mesure de sécurité

évidente, je vous dirai simplement que le
convoi est escorté et surveillé constam-
ment. Si un accident se produisait sur son
territoire, la ville de Neuchâtel ne serait
évidemment pas responsable. Si l'on devait
assumer la responsabilité de tous les acci-
dents...

Enfin, le directeur de police expliqua
qu'au cas où des mesures de décontamina-
tion devraient être prises, le centre de
secours de Neuchâtel serait parfaitement
équipé. Son rôle consisterait à délimiter,
puis à évacuer la zone sinistrée, le reste
étant l'affaire du service fédéral d'hygiène.

DES BOMBES ROULANTES

- Non, toutes les mesures qu'il est
humainement possible de prendre pour
assurer la sécurité d'un tel convoi ont été
prises, dit encore M. Frey. Mais il est facile
d'alerter les gens. Chaque jour des vagons
contenant 80.000 litres de gaz liquide
traversent la gare de Neuchâtel. Ce sont de
véritables bombes roulantes. Des camions
assurent également des transports du
genre de celui qui a provoqué une catastro-
phe en Espagne. Et personne n'a encore
posé de questions à ce sujet...

L'AVENIR APRÈS M. GABUS

Enfin, en supplément à l'ordre du jour,
M. Maurice Vuithier (rad) avait déposé
l'interpellation ayant la teneur suivante :
«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'orga-
nisation du musée dans les années à venir
et à ses relations avec l'Institut d'ethnologie
de l'Université?»

Mais le directeur des affaires culturelles,
le conseiller communal libéral Jean Cava-
dini se trouvant actuellement à Paris afin de
régler les questions relatives à la succes-
sion Hélène, Yvan Amez-Droz, qui ont fait
don à la ville de 69 objets et œuvres d'art ,
M. Vuithier s'est déclaré d'accord d'atten-
dre le retour de M. Cavadini pour dévelop-
per son interpellation. . N

Une conduite et une pompe
vont faire revivre la Vieille-Thielle

La correction des eaux du Jura et la
construction de la raffinerie avaient porté
une sérieuse atteinte à la Vieille-Thielle
dans la région de Cressier. Quand le Mortru
de Cressier roule des eaux normales, tout
va très bien : la Vieille-Thielle, par sa seule
issue, emporte vers le canal reliant les lacs
de Neuchâtel à Bienne les eaux usées trai-
tées de l'usine Cisac et de la raffinerie.
Mais, quand, comme c'est souvent le cas,
ce ruisseau descendant des hauteurs du vil-
lage est tari, le bras de la Vieille-Thielle res-
semble plutôt à un cloaque à l'odeur et
l'aspect repoussants !

L'Etat, la commune de Cressier, la raffi-
nerie et la fabrique de pompes installée
dans cette localité ont collaboré pour
apporter une solution à cette regrettable
atteinte à l'environnement naturel.

Grâce a une dépense totale de 200.000 fr.
il sera possible de ranimer ce bras de rivière
souvent moribond : il a fallu construire une
conduite de 750 m qui, grâce à une pompe,
puise l'eau du canal de la Thielle, au sud de
la raffinerie et la déverse, à raison de
490.000 litres à l'heure, soit 136 litres à la
seconde, dans la Vieille-Thielle lui évitant
désormais ses agonies périodiques.

L'Etat paiera la facture de l'électricité
consommée par la pompe se trouvant dans
l'enceinte de la raffinerie, et dont la pério-
dicité de fonctionnement sera déterminée
par le service des eaux en fonction des
besoins.

Hier, en fin de matinée, a eu lieu l'inaugu-
ration de cette installation quia été mise en
marche sous les yeux du chef du départe-
ment des travaux publics, M. André
Brandt, du directeur des ponts et chaus-
sées dont dépend le service cantonal des
eaux, M. Dupuis, du directeur et du direc-
teur technique de la raffinerie MM. Trut-

Le directeur de la raffinerie, M. Trutmann (au centre) expliquant à ses hôtes, dont le chef
du département des travaux publics, M. André Brandt, le fonctionnement de la nouvelle
installation. (Avipress-J.-P. Baillod)

mann et Heizmann, du président du Conseil
communal de Cressier, M. A. Gougler, et
du fabricant de pompes Egger. Par un ordre
transmis par radio M. Scartazini, de la raf-
finerie, l'un des principaux responsables de
ces travaux, a mis en marche l'installation
amenant à la Vieille-Thielle qui en avait
besoin l'eau vive du canal de la Thielle
appelée à lui redonner une certaine vie
écologique.

Les représentants des pouvoirs publics
et les responsables de la raffinerie n'ont
pas manqué de saluer la fructueuse colla-
boration qui s'est instaurée entre eux pour
la circonstance.
- C'est un effort méritoire, devait dire

M. Brandt avant que l'installation ne se
mette en marche. Et qui aura les plus
heureux effets sur l'avenir de ce parc natu-
rel et de sa faune. G.Mt.

La Fête se penche sur la fête:
Advendo a ouvert la brèche...
Il n'y a pas de mis de gants et on ne

pouvait être plus spontané:
- C'est effectivement «dingue»!, s'est

écrié dimanche soir M. Claude Frey devant
la choucroute qui réchauffait les organisa-
teurs de la fête.
Il parlait naturellement d'Advendo dont

les musiciens partageaient ces assiettes et
charmaient une dernière fois Neuchâtel
avant de reprendre la route de Sneek.
Comme à la plupart des spectateurs du cor-
tège, ces diables de Bataves lui avaient

coupé le souffle. Et cela tenait d'autant plus
de l'exploit que la fanfare n'en avait pas
manqué au cours du week-end car aux trois
exhibitions publiques s'ajoutèrent, moins
connus, d'autres concerts tout aussi endia-
blés donnés à Colombier, au Nid-du-Crô
pour faire oublier leur peine à ceux qui
montaient les chars, puis à Saint-Biaise et à
Serrières. Là, devant les Ets Suchard, les
Hollandais jouaient en pleine rue. Les trol-
leybus s'étaient arrêtés, les voyageurs
descendirent. On en oublia l'horaire et tout
le monde fut ravi.

UNE MUSIQUE DE PARADE

Pourquoi ce succès? Parce qu'Advendc
est une musique de parade, de «show» et
c'est ce qu'il faut à la Fête des vendanges.
C'est en tout cas cequ 'il lui fallait dimanche
après-midi sous les mille morsures d'une
pluie froide.

Ils ont joué du Sousa ou de l'Amers. A
moins d'impossibilité technique, d'autres
auraient pu jouer le « Raindrops keep fallin'
on my head » de Bacharach, un
« Washington Post », du Rodgers et le
« Fascinating Rythm» de Gerschwin, qui
n'a pas pris une ride, aurait sans doute fait
trépigner la foule tendant le dos sous les
nuages car la fête n'a pas besoin de
premiers prix du conservatoire le premier
dimanche d'octobre. On lui demande d'être
gaie et entraînante. Au classicisme des
morceaux, à la perfection des exécutants et
des uniformes ne vaut-il pas mieux quel-
ques habits de lumière et des mélodies très
enlevées comme seuls les Anglo-Saxons
savent en faire? Et le faire.

LE «BRAZIL»
DES CHAUX-DE-FONNIERS

C'est ainsi que les Chaux-de-Fonniers
de « La Lyre " étaient dans le vrai avec leur
«Brazil» et s'il manquait quelque chose aux
grosses dames de Boudry, c'était peut-être
une partition écrite par les Deutsch, Flet-
cher ou Gibbs de «Certains l'aiment
chaud». La beauté des chars, le rêve qu'ils
glissent un instant dans les yeux du public,
tout cela mérite des airs plus entraînants,
plus rythmés et bien «enveloppés » à la

(Avipress J.-P. Baillod)

façon de ces thèmes de feuilletons améri-
cains, films souvent quelconques mais
dont un très bon générique musical fait
passer la pilule.

A HOMMES NOUVEAUX,
DE NOUVEAUX RYTHMES

A l'heure où la Fête des vendanges doit
plus que jamais faire son examen de
conscience, les options musicales du cor-
tège pourraient être partiellement revues.
D'autres diront que chaque groupe instru-
mental doit garder son caractère qui lui est
propre, ne pas imiter tel ou tel genre. Mais
s'il pleuvait une autre fois, une musique
conformiste et trop enracinée fut-elle sans
défaut n'ajouterait-elle pas à l'ennui? On
parle d'un ensembleaméricain pour 1979 et
c'est une bonne nouvelle.
- Le cortège doit faire plaisir et faire

danser, constatait hier son PDG, M. Eric
Nyffeler.

« Faire danser » : on ne peut mieux résu-
mer le problème. La fête a des hommes
nouveaux. Il lui faut maintenant de
nouveaux rythmes.

Cl.-P. Ch.

Fantassins et artilleurs neuchâtelois sont entres en service en valais
C'est dans un décor merveilleux, sous

un soleil radieux que le régiment neu-
châtelois d'infanterie S a commencé
hier matin en terre valaisanne son cours

de répétition 1978, un cours qui s'achè-
vera le 20 octobre prochain. A relever
que c'est la première fois que les fantas-
sins neuchâtelois, placés pour la troi-

La prise de drapeau dans le Loetschental. (Avipress-RIH)

sième année consécutive sous le com-
mandement du colonel EMG Paul-
Edouard Addor, vont effectuer leurs
trois semaines de service militaire dans
le canton du Valais ; le bataillon d'infan-
terie 8 dans la région de Sierre et de
Montana, le bataillon de fusiliers 18
dans la vallée de Saas et le bataillon de
fusiliers 19 dans le Loetschental.

A peine après être entrés en service,
les trois bataillons du régiment - le
bataillon de carabiniers 2 est absent,
ayant effectué son cours en avril dernier
dans la région de Walenstadt - ont
procédé à la prise de leur étendard. A
Sierre, le bataillon d'infanterie 8, com-
mandé par le major Henri-Louis Perrin,
a pris son drapeau en présence de nom-
breux invités dont le président de la ville
de Sierre et conseiller national,
M. Pierre de Chastonay, et a défilé
devant eux. A Wiler , dans le Loetschen-
tal, la cérémonie du bataillon de fusi-
liers 19 a été suivie entre autres par le
colonel divisionnaire Henry Butty,
commandant de la 2mo division fron-
tière et les représentants des autorités
locales.

Dans sa brève allocution, le major
EMG Jean-Pierre Voirol, commandant
de ce bataillon, a rappelé à ses soldats le

but de ce cou rs placé sous le signe du tir,
en groupe tout d'abord, puis en batail-
lon renforcé. Il a entre autres souligné
que les différents exercices demande-
ront de la part de chacun efforts et disci-
pline.

LES ARTILLEURS AUSSI

Enfin, le bataillon de fusiliers 18,
placé sous les ordres du major EMG
Hansueli Loosli, a pris son étendard à
Saas-Grund. Là aussi, le colonel divi-
sionnaire Butty ainsi que le colonel
Addor, comme il l'a fait pour les deux
autres bataillons, ont assisté à cette
cérémonie. Reste à souhaiter à tous les
soldats neuchâtelois un excellent cours
de répétition et surtout beaucoup de
soleil !

Enfin, le régiment d'artillerie
lourde 26 (rgt Id art 26) que commande
le colonel François Habersaat, est
également entré en service. Il effectuera
son cours avec le régiment d'infante-
rie S. Composé de Neuchâtelois et de
Jurassiens et commandé par le major
EMG Lobsiger, le groupe obusiers 5
recevra son drapeau cet après-midi à
Moerel. (R|H)

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
Deux dates : 2 octobre 1738

2 octobre 1978

MM. Marc et Fabien Wolfrath . (Avi press J.-P. Baillod)

Hier , 2 octobre 1978, il y avait deux cent quarante ans que parais-
sait le numéro 1 de la Feuille d'avis de Neuchâtel. Elle est ainsi le plus
ancien journal de langue française paraissant sous le même titre.

Par l'effet d'une coïncidence, il se trouve que je suis entré il y a
cinquante ans dans cette maison , en 1928.

Par une coïncidence encore, j' ai pris la décision , le 2 octobre 1978,
de me retirer de mon poste de directeur général et de le confier à mon fils
aîné , Fabien Wolfrath ; le second de mes fils , Christian , est le directeur de
l'imprimerie.

J'ai participé pendant un demi-siècle à de multiples événements de
la ville et du canton où je suis né et je me suis efforcé de faire passer
l'intérêt général avant mon intérêt particulier, considérant qu 'un
journal , une imprimerie étaient d' abord faits pour servir.

Aujourd'hui , âgé de 74 ans, je crois le moment venu de déposer ma
charge, au moins la plus lourde, mais de garder ce qui est nécessaire à la
continuité de la maison.

J'aime la ville et le canton où ma famille a pris souche il y a 170 ans.
J'ai essayé, dans la mesure de mes moyens, de les rendre plus forts et plus
prospères. Si j' ai réussi, même modestement, j'en serais heureux et fier.

En ce jour qui est la charnière de ma vie, mes vœux les plus ardents
vont à la ville et au pays de Neuchâtel.
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F E U I L L E  D A V I S .
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Au Bureau d'Addrefïè.

N E U F C H A T E L. M On Touhmte f adeur.

U 
~.w.prf e  * vendre. W Un Bien d'environ 4. à jooo. Francs;

NE Mailo n qui forme l'ang le de la £{ on fouhaite qu'il foit dam, ou près de
Rue qui conduit à la Boucherie , *j quelques Villages , qui ne foient pai eloi-

depuis celle des Halles; ayant à rais de « gnés de la Ville , & qu'il n'y ait pas beau>Chaufiee , une belle & grande Bouti que $ coup de Vignes.

Il y a donc 240 ans que la
« Feuille d'avis de Neuchâtel» nais-
sait. Son premier numéro, imprimé
le 2 octobre 1738 par François
Liechtenhan «avec approbation du
magistrat», comportait une feuille
imp rimée recto et verso. La première
page dont nous publions le titre
comportait des annonces classées, la
seconde un «précis de nouvelles»
datées des 7, 16, 21 et 23 septembre et
provenant du Danube , de Londres , du

camp de l'armée russe sur le Dniep r,
du Haut-Rhin et de Neu châtel où le
mag istra t faisait savoir qu 'il avait fait
choix d' un p lan de loterie...

«La Feuille d'avis de Neuchâtel»
fut  rachetée en 1814 par Chrétien-
Henri Wolfrath et depuis lors, à
travers les générations , elle est restée
dans la même fam ille d'éditeurs,
devenant au cours des années une
grande entrep rise de presse.
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Ĵiilf
Un poste de

COLLABORATEUR
SCIENTIFIQUE

au service cantonal d'archéologie est mis au
concours.
Le titulaire devra notamment assumer la direction
de chantiers de fouilles sur le plan technique,
scientifique et administratif , jusqu'au stade de la
publication.

Exigences : licence es lettres ou es sciences, com-
plétée par:
- une formation pratique acquise sur divers chan-

tiers de fouilles ;
- une connaissance pratique des techniques de la

plongée.
Obligations : légales.
Entrée en service : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, des copies de diplômes et
de certificats et d'une liste des publications,
doivent être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 14 octobre 1978. 103999-z
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VOLVO 244. AVANT ET ARRIÈRE NOUVEAUX.
PUISSANCE SUPÉRIEURE. HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

qui contribuent notablement à la durable et un équipement complet,
sécurité dynamique de la nouvelle Et votre Volvo reste une Volvo.
Volvo 244. Avec 16,7 ans d'espérance moyenne

: ¦• ¦• ¦• ¦¦¦: . .  
¦¦' ¦-¦¦ : ¦ • Styling nouveau pour l'avant et de vie, preuves à l'appui. Pour votre

/^liË^^TIViW l'arrière. Détail à relever: les phares profit: longévité prolongée et valeur
&Lj Ê^Mr^nÊmi®\ *m- rectangulaires 

qui 
vous permettent de supérieure de reprise.¦y  ¦:.. :; :;; ri^^^'̂ èfl^^^^^s ' mieux voir et d'être plus sûrement aussi Quand viendrez-vous faire un essai

^l^|amgp------ '"Ç" "¦- *'-rftf ffjr'Tr? : vu la nuit. La nouvelle forme du cou- pour en juger vous-même?

^Wgf̂ ^5g(!-!S-̂ _^ilâë|̂  plus pratique , vous facilite encore le Volvo 244 DL, 1986 cm3, 97>ch DIN , respect .
_NWMÏ_N_)________ 2 M__VM|_____ I lm̂ ààmm̂ààm̂ àm

^
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mSmm^mmmmSmWÊ,. chargement! Les feux arrière débordant Volvo M 2127 cm3i l07 ch DIN , respcct .
•̂ "JM '* ' *•" â*^HflHp les angles de la carrosserie (verre et 79 kw. servodirection. fr. 18 900.-"¦'¦%mË ~ "~ " ~ *-i £ 'f f i*1WÈÊ'Wm douille d'une seule pièce) sont Volvo 244 GLI, 2127 cm3, 123 ch DIN , respect.

^ûmm ' pp^-p^-' " également visibles latéralement (lorsque 90 kw, injectio n ci, servodirection , Overdrive,
j l̂ PW  ̂ vous obliquez , par exemple). compte-tours, fr. 20 500.-*

Nouveaux encore , les moteurs plUS Volvo 244 GLE, 2127 cm , 123 ch DIN, respect .
: _,, :„„-.-«,. -i,,n f-,,-„a„» ft :-;_nt ;An n 90 kW, idem 244 GLI, équipement supplemen -

*T , i il'; ., puissants plus fougueux (a iryection CI t.ire:s.ège du conducteur chauffable.revêtement
Qu'est-ce que la secunte dyna- sur les 244 GLI, GLE et 242 GT) CU ir, toit ouvrant , vitres teintées , teinte métai-

mique? Des décennies de travaux et développent davantage de chevaux iioue. fr. 23 300.-
d'expérience ont déjà permis aux ingé- sans charge superflue pour votre budget Volvo 242 GT, 2127 cm3, 123 ch DIN, respect,
nieurs Volvo.de construire une voiture ou l'environnement. f  kW_' '"J**0" Ch'a°e7f 1̂ uT^rtle °vo?antdes plus résistantes au choc. Logique- Autre nouveauté , l'overdrive sXTspoto, ba'nVsTécora"fves, mtéri .ur'noir-
ment , la démarche suivante sur le plan (seules les DL et GL ne l'ont pas) vous rouge attractif , etc.fr. 22 400.- ^ides améliorations techniques devait la dote d'une cinquième vitesse , pour * Egalement disponible en version break^BP
doter d'un comportement routier consommer moins d'essence , ménager ________PI^̂optimum , exploitant au mieux les votre moteur , rouler plus économique- ________^^aptitudes du véhicule en fonction des ment en Volvo. La servodirection , _______P!̂ ^temps de réaction du conducteur souple et précise , est également _j_a____P^^moyen. Ici encore , l'homme était au nouvelle (sauf DL). ________^^centre des préoccupations majeures des A quoi s'ajoute naturellement le _<_É_P^^pionniers de la sécurité Volvo. Autres système unique de freinage Volvo ,_____j B ^fadeurs décisifs: système de freinage » »< j p  « r a t  _______f _P  ̂ Oui , je veux tout savoir
puissant et sûr , qualités routières *J il M 2 {* m\> êmmWr ^ sur la Volvo 244 et prie le
exceptionnelles , répartition idéale du mjÊ^g^_fe°;_P *"̂ __ ¦ ' '̂ liî________ . W' plus proche agent Volvo de me
poids , tenue de route supérieure , bonne |l||; f  ̂mmMmm̂, Ma % ' convier à un essai sans engagement .

résument déjà la nouvelle Volvo 244. B-^Î&W^- Volvo, case postale 4085,3001 Berne. ¦

reconnues qui en font une voiture des \\\mWLm\m\\mmmmWfl'̂^mmmmmmWmm\ w "'
plus populaires et certainement la plus «2x3» qui vous assure encore 80% ^

__C __F"____^ ____ T_r "̂ ff TTtiTmsûre de sa classe: d'efiicacité en cas de défaillance de l'un ^Br ^kJ* In Â *mW ^"... 11"Les qualités routières sont, entre des deux circuits. Et de surcroît: cein- La vojture p0ur la Suisse,autres, largement améliorées par des tures de sécurité à l'arrière, sièges au eé_*i IDITé IWIIA alloue D/MIDmodifications du châssis (stabilisateurs confort célèbre , zones dé'formables SECURITE DY NAMIQUE POUR
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l FAM-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets son ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

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 réclames 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 récla-
mes urgentes Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le mm
(conditions 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.— n._

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Li;s changements pour la Suisse, minimum une semaine
son gratuits. Pour l'étranger, les frais do port sont facturés

aux abonnés.

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

3 pièces
Fr. 350.—
+ charges.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchfttel.
Tél. 24 67 41.100934 G

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir,

A CORNAUX
chemin des Etroits 16-18

appartements
modernes

tout confort, cuisines partiellement équipées, balcon.

- appartement de 3 pièces : Fr. 405.—- *
- appartement de 4 pièces : Fr. 480.-— ** charges comprises.

S'adressera:
Gérance des immeubles Dubled
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 75 22. 103375-G

_a___i .̂mmm—

A louer
rue de la Côte Neuchâtel,

PLACES DE PARC
dans garage collectif,
Fr. 65.— par mois.

Tél. 24 09 75. 106290-G

A louer tout de suite

appartement à Bevaix
4 pièces

avec confort, W.-C. séparés, vue sur
le lac. Fr. 440.—, charges comprises.

Tél. (038) 4615 69. 10276Î-G

A vendre à Vaumarcus
(Le Clos,du Château)

a) MAISON FAMILIALE
de 5 chambres et jardin.

Prix: Fr. 125.000.—

b) MAISON D'HABITATION
avec 2 appartements de 3 et 4 pièces,
jardin.

Prix : Fr. 150.000.—.

Etude André-G. Borel, notaire
2024 Saint-Aubin. Tél. 55 15 22.

103924-1

Saint-lmier
A vendre, en lisière de forêt, près de l'hôpital, avec vue
magnifique sur la vallée,

maison familiale
très confortable et moderne, de 4V2 chambres, avec
118 m2 de surface habitable. Séjour de 42 m2 avec
cheminée. - Salle de bains exclusive et douche séparée
Cave, réduit, buanderie.

Prenez contact avec nous sans engagement !

D' Krattiger & Cie
Place de la Gare 7
2502 Bienne.
Tél. (032) 22 12 22 ou 23 37 09. 10385S-

EVILARD
A vendre ou à louer

FABRIQUE
pour industrie légère ou bureaux • 500 m2.

Pour renseignements : tél. (032) 23 24 29. 103953.

JURA NEUCHATELOIS

Particulier vend

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

Ecrire sous chiffres P 36-900617, à
Publicitas, 1951 Sion. 103718-1

A vendre à Marin

maison
familiale

avec locaux commerciaux.
Conviendrait à artisan.

Adresser offres écrites à HB 2154 au
bureau du journal. 103326-1

Particulier cherche

IMMEUBLE
LOCATIF

de bonne rentabilité.

Fonds propres à disposition.

Faire offres sous chiffres 93-30829
aux Annonces suisses S.A. « ASS A »,
2800 Delémont. 107125-1

A vendre à Boudry

VILLA VA PIÈCES
vente sur plans,
habitable mars 1979. f
5 chambres, salon avec cheminée,
coin à manger, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, salle de jeux, terrain de
730 m2.
Splendide situation dans la verdure,
région très tranquille.
Fr. 325.000.—.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 1U344S l

Les Hauts-Geneveys
A vendre

villa spacieuse
de 4 V2 pièces

avec studio indépendant compre-
nant : séjour, coin à manger, salle de
bains, chambre à coucher, confort
habituel.
Année de construction 1966.
Fr. 262.000.— lods et frais d'achat
compris.
Fonds nécessaires minimum:
Fr. 35.000.—;

terrain à bâtir
pour villas, 1270 m2 à Fr. 35.— lods et
frais compris.
Faire offres sous chiffres 9211
Publicitas, 3400 Berthoud. 107123-1

Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 31 ans, avec origina-
lité dans le respect des traditions.
Toutes nos VILLAS bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.
Visiter notre exposition de maquet-
tes et nos 300 projets.

ACTIVIA, bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44.
Neuchâtel-Serrières. 107332-1

À VENDRE
à Saint-Martin, splendide

petit immeuble locatif
de 8 appartements avec garages
individuels, situation tranquille, état
d'entretien impeccable.
Année de construction: 1973.
Pour traiter Fr. 230.000.—.
Hypothèques à disposition.

Renseignements, visites :
tél. (038) 24 70 52. 103859-I

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

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

Renseignements, visites :
Tél. (038) 24 70 52. 103629-1

ML^P  ̂ A vendre ^̂Bw-.
£mW au Landeron ^Bk
Kf _̂___k '
JflT du type Mondo, à bâtir: M__
WÊ 4 V_ pièces, garage WM
m séparé, situation tran- S H[

fes quille entre centre et lac. § RM
ilM Prix env. Fr. 295.000.—, °B
¦ft terrain et frais ÊÊ
Vik accessoires compris. MB

ĵft  ̂ Autres parcelles j S B r
^9E__, OU villas ___M_r

.; Hv46B^̂ enoffre.—^̂ ^^r*#•¦

¦S&HAUS+HERDBIEL
Bozlngflnstrasse 93 . . ' . . - ' : '. ' '  - ¦ j

| 2502 Biel Tel. 032 421042 I

#R.
Min

4217 31

A vendre

hôtel
de montagne
aux Bayards

beau chalet
situation
très agréable.

A Fenin

jolie maison
familiale avec
garages, terrain
1700 m2.

Au Pâquier

maison
ancienne
avec terrain,
à convenir. 103327-1

A vendre pour
villa Champs-
aux-Prêtres
Saint-Biaise
Fr./m2 100.—

terrains
Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
038 24 00 55

097759-I

APPARTEMENTS AVEC CONFORT MODERNE
PRIX = ACOMPTES CHAUFFAGE COMPRIS
Appartements 1 pièce

Neuchâtel, Troncs 12 Fr. 390.—*
Hauterive, Rouges-Terres 9a Fr. 303.—*

Appartements 2 pièces
Neuchâtel, Beauregard 20 Fr. 415.—*
Hauterive, Rouges-Terres 7 Fr. 340.—*
Colombier rue Haute 2 Fr. 230.—

Appartement 2 Va pièces
Neuchâtel, Troncs 14 Fr. 575.—*
* avec cuisine équipée.

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2,
Neuchâtel. Tél. 24 03 63. IOKBS-G

¦n LE LANDERON 
^

3?_3 A louer pour le 1" novembre 78 un jff^i

Éi appartement de 2 Va pièces I
Jlj à Fr. 340.— m
ijfosî et un Kyj
ÉI appartement de 3 pièces mm à Fr. 49i.— m
ïva tout compris; *K

I - situation tranquille et ensoleillée k̂ 3
fM \ - confort moderne p._?

I - cuisine agencée o ¦
I - tapis tendus S 9
I Renseignements par la gérance: °I

Terrains
à vendre, parcelles
pour villas.

Chézard
Sauges-Saint-
Aubin
Gorgier
Cernier
Les Hauts-
Geneveys
Chambrelien

Adresser offres
écrites à HE 2181
au bureau du
journal. 107333-1
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itâjp
cherche pour son service exportation un

CHEF DE LA FACTURATION
Activité :
- poste indépendant avec responsabilité convenant tout particulièrement à personne

rompue aux problèmes de facturation et d'expédition. '
Nous demandons :
- apprentissage commercial
- quelques années de pratique
- langues française et allemande, bonnes notions d'anglais
- connaissance parfaite de tous les problèmes concernant l'exportation et l'importation.
Nous offrons:
- travail intéressant dans une équipe jeune et dynamique
- possibilité de déploiement personnel et d'initative
- salaire correspondant aux qualités '
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres à
Heuer-Léonldas, Service du personnel,
18, rue Vérésius, 2501 Bienne. Tél. (032) 23 18 81, interne 31. 107371-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

VARAC S.A.
Boîtes de montres or, acier, plaqué
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

2 MÉCANICIENS - OUTILLEURS
pour travaux variés et intéressants.

Prière de faire offres par écrit ou de téléphoner au (038)
57 12 88 pour prendre rendez-vous. 103778-0

votre chance chez INTERDISCOUNT
le poste de

Chef de magasin photo radio
pour notre succursale de Neuchâtel est mis
au concours. Relèverez-vous le défi ?
Vous répondez au profil suivant:
* Expérience de la vente au détail
* Très bonnes connaissances des branches

photo et/ou radio/hi-fi
* Personnalité et situation personnelle saines
* Capacité de diriger, former et entraîner vos

collaborateurs vers la réalisation des objectifs

Notre responsable pour la Suisse romande,
M. R. Dùrrenberger, attend votre offre avec le
plus grand intérêt à l'adresse suivante :

Interdiscount Service SA >jj
Superviseur _><"____re_D*'!_L
Case 54 <̂j * e£ p 

*WC1000 Lausanne 9 ^%nV *ft%E__^

«C^^
W*____î^

^*̂  
103437 O

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1 1
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] j
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- i |
les vous formerez le nom d'une région de Grande- j i
Bretagne. Dans la grille, les mots peuvent être lus i \
horizontalement verticalement ou diagonalement, \
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en j
bas ou de bas en haut. ]

Andrée. Cas. Chalumeaux. Etienne. Est. los. Ici. I
Jouet. Lustre. Liberté. Poissy. Postulant. Photogra- ]
phie. Poussière. Raspait. Rosier. Sens. Société. !
Salaison. Solution. Songer. Soupape. Sorcière. '
Soissons. Sète. Sagesse. Soupe. Troyes. Tasse. Toi. !
Uriage. Ses. Sans. Soir. Soupirer. Sujet. Suspension. ]
Soit. (Solution en page radio) i

I CHERCHEZ LE MOT CACHE f

Jgff m

^̂ mjmm*im̂ mmm̂ml î̂?*̂̂ mM

;_?______£ .^- >̂ M '̂r-̂ -̂ I?l̂ _EiF̂ ^̂ _HJ- . "'?-¦ ¦ ¦ 'Jj^̂ ĴS." ~* " ¦ *_«__[ -
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w ™ Tél. (038) 36 14 55
Location d'Utilitaires

100563 V

NEUCHÂTEL
à louer en ville

BUREAUX 48 m2 et 97 m2

ARCHIVES 35 m2 et 60 m2

Veuillez téléphoner au (021) 22 29 16
SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
PI. Pépinet 2 - LAUSANNE. 101129 G

A louer
PESEUX:

31/2 pièces
Loyer modéré.

Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

107367-G

EE=CD
A louer,
rue de l'Ecluse 61,

appartement
4 pièces
balcon, tout confort,
libre : fin octobre, ou
à convenir.

Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 24 44 46. 103923-G

107124-0

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 O

Montage industriel.
Personnel service,
Georges Joliat,
travail temporaire.
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir pour travaux de
montage en Suisse romande
plusieurs:

MENUISIERS
CHARPENTIERS
SERRURIERS
MANŒUVRES

Nous demandons : Suisse, permis C.
Une expérience dans l'une de ces
professions est souhaitée. Si possi-
ble être possesseur d'un certificat
d'apprentissage.
Nous offrons: un salaire au-dessus
de la moyenne. Un appui constant.
Des prestations sociales modernes,
le transport sur les chantiers.
Discrétion assurée.
Veuillez prendre contact tout de
suite par téléphone au (066) 22 79 15
ou 22 79 09. 107391 -O

Je cherche

SERVEUSE
débutante acceptée.

Eventuellement

2 JEUNES FILLES
Congé samedi et dimanche.
Nourries, logées.

Hôtel du Cheval-Blanc,
1350 Orbe. Tél. (024) 41 31 83.

107361-O

Nous cherchons immédiatement ou
pour date à convenir

COMPTABLE
à temps partiel ou complet.
Nous demandons: bonnes connais-
sances de la dactylographie et de la
tenue des comptes, y compris bou-
clements de comptes.

Faire offres sous chiffres FA 2167 au
bureau du journal. 103445- 0

J'engagerais

menuisier qualifié
pour l'atelier et la pose. ¦¦¦:)£,

Menuiserie R. Arri go ,
Uttins 39,
2034 Peseux. 103811-0

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au fbg du Lac,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
NON MEUBLÉE

Loyer mensuel : Fr. 225.—
+ charges. i03998-c

A louer, S
rue des fi
Sablons 43, g
Neuchâtel S

CHAMBRE I
INDÉPENDANTE I
MEUBLÉE |
Fr. 205.—, d
charges fei
comprises. S

fi enseignements : r
U NEUCHATELOISE 1
ASSURANCES H
Tél. 2111 71. K

107339-C I

Bevaix
A louer pour date
à convenir

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

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
tél. 24 67 41. 100932-G

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 4 octobre 1978, dès 14 heures, à la salle des
ventes (sous-sol du restaurant La Rotonde), à Neuchâtel, le solde
des bibelots provenant de la faillite de la « Boutique Domino»,
savoir:

étains, cuivres, porcelaine, verrerie,
lampes, porte-photos, coussins,

coupons de tissus, colliers, bracelets,
etc.

1
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la
LP.

Salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

103978-E Office des faillites 2001 Neuchâtel

Office des poursuites
du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites du Val-de-Ruz ven-
dra, par voie d'enchères publiques, le mer-
credi 4 octobre 1978, dès 14 h 30, à Cernier,
collège primaire, rue de Chasserai 1
(rendez-vous des amateurs dans le hall dès
14 h 15), les biens ci-après désignés, appar-
tenant à des tiers :

1 canapé et 1 fauteuil, étoffe grise; 1 com-
mode, 4 tiroirs ; 2 TV Mediator, noir-blanc;
1 enregistreur à cassettes, avec tourne-
disques et radio, 2 colonnes, stéréo Toshi-
ba; 1 petite table de salon; 1 étagère à plan-
tes ; 1 cafetière électrique Satrap; 1 émul-
sionneur Kisag; 1 frigo Amsa Zoppas;
1 frigo Ignis; 1 buffet, 2 portes, 2 tiroirs ;
1 gril Moulinex ; 1 friteuse électrique
Mondial ; 1 transistor Philips; 1 divan et
2 fauteuils, tissu beige; 1 guéridon ; 2 chai-
ses ; 2 vieux fauteuils; 1 table de camping ;
1 table rustique, bois massif, et 4 chaises
assorties; 1 meuble-bar espagnol.

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

Office des poursuites du Val-de-Ruz
103854-E

© NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette , bains/W.-C.
Fr. 240.—
2 pièces, hall, cuisine, bains W.-C. Fr. 305.— +
charges.
3 pièces, hall, cuisine, bainsW.-C. Fr. 435.— +
chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sog im S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 098598-G

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

LA CHAUX-DE-FONDS,
av. Léopold-Robert 66,
à louer pour dates à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX,
POUR BUREAUX,
ATELIERS, etc.

Unités de surfaces variables;
ascenseur.
IMMOTEST SA, rue Dufour12,
2501 Bienne, tél. (032) 22 50 24.

096641-G

NEUCHÂTEL
Boulangerie-pâtisserie
comprenant: magasin de vente de 30 m2
env., arrière et locaux de service de 85 m*
env. et dépôt de 46 m2 env.
Plus logement de 4 pièces et hall, et cham-
bres de personnel, Fr. 1705.— plus

i charges. Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffres 8103 L,
à Orell Fussli Publicité S.A..
case postale, 1002 Lausanne. 098599-G

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

1 pièce Fr. 190.-
laboratoire agencé

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

+ charges.

Tél. 42 13 67. 100935-G

Belle villa à louer
à Concise.

Moderne, 3 chambres, salon et salle à
manger, cuisine aménagée, bains/W.-C.,
cave, petit local d'étendage, petit local , ter-
rasse, grand parking, etc. enclos pour
chien, terrain environ 800 m!, Fr. 1200.—

-«-B-K. A G E N C E  I M M O B I L I È R E

ilhli CLAUDE DERIAZ
inly 02a / 21 61 66
Vé*̂  1 4 0 1  Y V E R D O N

107363-G

A louer

petite maison familiale
(5 chambres, bains, douche, sauna,
chauffage au gaz), bien rénovée, avec
dégagements et vue, à 700 m de la
gare de Neuchâtel et près de la forêt.
Libre dès décembre.

Pour traiter et visiter, adresser offres
écrites à DA 2177 au bureau du
journal. 101725.0

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue de la Côte,

PLACES DE PARC
loyer mensuel Fr. 15.—. 107336-G

A louer à Neuchâtel,

BEAU STUDIO
MEUBLÉ

Fr. 390.—, charges comprises.

Tél. (038) 25 26 48. 103997-G

A louer à Neuchâtel

BEAU STUDIO
Fr. 370.—, charges comprises.

Tél. (038) 25 26 48. 103996-G

Appartements
de 3 et 4 pièces

A louer à Chez-le-Bart , dans quartier
tranquille, cuisines équipées, vaste
séjour, balcon plein sud, caves et
galetas.
Prix dès Fr. 385.— plus charges
Fr. 470.— plus charges.

.
Tél. (038) 24 70 52. 103098-G

Tout de suite ou à convenir
à Champréveyres 14, Neuchâtel, .

1 appartement rie 2 y2 pièces
complètement rénové, 3m" étage,
vue magnifique, confort, sans
balcon.
Fr. 417.—, charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, heures des repas.
101310-G



A Modhac : des jeunes filles
et... des fromages suisses

De notre correspondant:
Quand on vous disait que « Modhac 78»,

qui jusqu 'à dimanche occupe le Pavillon
des sports de La Chaux-de-Fonds, était le
reflet de l'économie régionale, on ne
s 'avançait guère. De «journées spéciales»
en soirées diverses, d'un stand à un autre,
le spectacle est permanent. Il suffit de se
laisser guider, au gré de son inspiration.
Sans trop vouloir se presser...

Dimanche soir, par exemple, le specta-
teur était gâté. A l'enseigne de «Silhouette
féminine 79», plusieurs coiffeurs de la ville,
un magasin de fourrure, des boutiques, une
école de mannequins de Bienne s 'étaient
donné rendez-vous pour illustrer les
nouvelles tendances de la mode. Sur un
rythme alerte, appuyé par une sonorisation
un peu bruyante, il faut en convenir, de
ravissantes jeunes filles ont effleuré le
podium. Une mention toute spéciale au
style «jeune» de la présentation, à la décon-
traction des défilés, à l'entrain des anima-

teurs. Le public, extrêmement nombreux,
devait d'ailleurs rapidement succomber
sous le charme et ne ménagea pas ses
applaudissements.

La formule est heureuse, elle a eu le
bonheur de plaire. Hier après-midi, place
était faite à la «Journée des fromages suis-
ses », organisée par la Centrale laitière de
Neuchâtel. Stand d'exposition et de dégus-
tation : de quoi ravir plus d'un palais !

Hier soir, il appartenait aux 19 musiciens
du Jazz Society Orchestra d'offrir leurs
prestations. Et puis, la fête continue. Elle se
poursuit aujourd'hui avec l'agriculture et la
présentation de chevaux, ainsi que de bétail
des trois races. La partie officielle sera
assumée par M. William Kohler, le prési-
dent cantonal de la Société d'agriculture et
de viticulture, M. Roger Ummel, et par
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat. Le
grand rassemblement des paysans de toute
la région est l'occasion, pour les citadins, de
découvrir la campagne ! Ph. N.

Aujourd'hui: la 14me VEL

Les locaux du collège des Jeanneret, dans lesquels se tient la Vente-exposition locloise.
(Arch.)

Au collège des Jeanneret

De notre correspondant :
Il y a deux ans, en inaugurant la

13mc édition de la Vente-exposition
locloise, le président du comité d'organi-
sation d'alors, M. Victor Huguenin décla-
rait qu 'il allait en « rester là », à l'occasion
du quart de siècle de ce comptoir bisan-
nuel. C'est donc un nouveau patron,
M. Paul Huguenin-Golay qui a repris le
flambeau et qui porte aujourd'hu i sur les
fonds baptismaux la 14mc VEL.

Une exposition locale qui jusqu'à
dimanche, dans les salles de gymnastique
du collège des Jeanneret , réunira une
trentaine de stands.

Petite sœur de Modhac, à La Chaux-
de-Fonds, la Vente-exposition locloise ne
se pose pas en prétendante du titre. Elle se
veut elle-même, complémentaire ou
plutôt originale. A sa manière, elle reflète
l'activité commerciale d'une cité, faite

d'imagination, d ingéniosité, de ténacité.
Point de grands mots, ici, ni de déclara-
tions fracassantes, mais une réalité quoti-
dienne, mélange de joies et de soucis.

On se plaît à reconnaître à la VEL une
conception de qualité. Et c'est vrai!
Qualité de l'ensemble et du détail , suite
harmonieuse de stands, décorations du
meilleur goût. L'animation sera confiée
chaque soir aux fanfares de la cité et du
district. C'est dire que l'accueil y sera
généreux et détendu.

Mais avant tout , la VEL est «le»
rendez-vous par excellence des Loclois et
de leurs amis. On y va pour le plaisir de la
découverte, celui d'y rencontrer un
copain, de «tailler une bavette» . C'est
simple et direct , à la bonne franquette!
Une manifestation qui a sa place dans
l'existence d'une commune. Une tradition
qu'il faut vivre. Ph. N.

Congrès des Témoins de Jéhovah
A LA SALLE DE MUSIQUE

De notre correspondant:
Un millier de personnes se sont réunies

ce week-end à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, pour le premier congrès
régional organisé cet automne par les
témoins de Jehovah de langue italienne de
la Suisse.

M. D. Duriavig a développé dimanche
après-midi, le thème : «Comment prouver
la tidèlitè chrétienne», mettant en relief que
maintenir cette fidélité est un défi en ces
temps critiques où s'estompent progressi-
vement les idéaux et principes moraux
justes.

Pour beaucoup de contemporains, même
certaines normes fondamentales, telles
l'institution du mariage, la fidélité à son
conjoint, l'honnêteté au travail, etc., sont
considérées comme dépassées. Les chré-
tiens doivent être vigilants parce qu'être

fidèle implique l'application de la loi de
Dieu dans tous les domaines de la vie, et
chaque jour ils doivent surmonter des
situations qui mettent à l'épreuve leur fidé-
lité.

L'orateur fit encore remarquer qu'à cer-
taines périodes particulières de l'histoire,
Jehovah (Dieu) a confié à ses serviteurs une
œuvre supplémentaire qui s'ajoute aux
exigences permanentes d'une bonne
conduite et d'une vie morale. De nos jours,
les Ecritures indiquent que cette œuvre par-
ticulière consiste à aider toutes les person-
nes désireuses de connaître les vérités
bibliques. Prêcher est donc une occupation
très importante pour les Témoins de Jeho-
vah, car ils sont convaincus que le temps
restant pour l'accomplissement de cette
tâche est bien limité.

Le programme a ainsi aidé les congres-
sistes à maintenir la juste attitude d'esprit
envers la difficile situation mondiale,
c'est-à-dire rester dans l'attente du Salut
apporté par Dieu.

Il faut relever encore que des
10.000 Témoins de Suisse, environ 3000
sont de langue italienne.

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
La Grange : œuvres récentes de Jean-Pierre

Gyger.
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 : Philippin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
Salle de gymnastique des Jeanneret: de 14 h à

24 h, vente-exposition locloise.

I CARNET DU JOUÎTl

Pour décongestionner le franc

INFORMATIONS FINANCIÈRES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Rentrant il y a une semaine de la dernière réunion tenue par le FMI , à Washington,
M. Fritz Leutwiler, président de la Banque nationale suisse, faisait une décla ration
encourageante au sujet de l'avenir économique de notre pays. On n 'était pas habitué à
entendre de sa bouche des propos aussi optimistes. Sa confiance repose sur la volonté
concertée des responsables des instituts d 'émission des principaux Etats industrialisés
en vue de réduire les distorsions excessives intervenues entre leurs monnaies au cours
des dernières années. Il fu t  donc admis que toute élabora tion d'un nouvel ordre moné-
taire international devait être précédé de capacités d'achats mieux comparables.

UN PAQUE T COMPLEXE DE MESURES

Les moyens d 'intervention que vient d 'édicter la Banque nationale - dont nous
avons donné la teneur dans notre édition du 2 octobre 1978 - s'inscrivent à la fois dans
le cadre d'une politique globale instaurée par le FMI et dans la volonté helvétique de
restaure r la capacité compétitive de nos produits d'exportation.

Il s'agit d'une offensive plus généralisée que tous les moyens mis précédemment en
œuvre dans ce sens et dont les objectifs visés n'avaient pas été atteints. La surévalua-
tion du franc suisse s'est encore fortement amplifiée en septembre dernier, causant la
plus vive anxiété aux principales branches de notre économie déjà éprouvée par le
marasme ambia nt.

De concert avec d'autres banques centrales, la Banque nationale rachètera des
devises, en particulier des DM , l'Allemagne fédé rale étant notre premier partenaire,
aux entrées comme aux sorties. On envisage de porter le soutien au-dessus de 80 fr .
pour cent DM , prix qui est déjà dépassé depuis hier par le marché.

L'encouragement à l' exportatio n de capitaux et un assouplissement de l'«Anla-
geverbot» de mars 1978 sont admis.

Une nouvelle compression des taux d 'intérêt vise à réduire les coûts de produc-
tion internes et à rendre les investissements chez nous moins attrayants.

Les garanties de changes dont jouissaient déjà le textile, l 'habillement et l 'horlo-
gerie seront appliquées à toute l 'industrie et au tourisme.

PREMIÈRES RÉACTIONS

Ce train de mesures a immédiatement provoqué une accélération de la reprise des
devises dont on avait déjà observé le démarrage vendredi dernier. De son côté, la
bourse des actions a connu une vague d'achats qui a largement profité à nos titres
industriels (Nestlé et Buhrle en particulier) ainsi qu 'aux grandes banques commercia-
les qui se réjouissent des assouplissements précités.

Nous pensons que le choix de la BNS—situé à mi-chemin entre l 'interventionnisme
et le libéralisme - est judicieux dans les délicates circonstances actuelles qui nécessitent
à la fois  un rééquilibrage énergique et le maintien des structures existantes, génératri-
ces de confiance. Eric DU BOIS

Paul Bourquin
ancien président de la presse suisse

De notre correspondant:
C'est avec une profonde tristesse que

l'on apprit, hier matin, le décès de
M. Paul Bourquin, à l'âge de 80 ans. Le
défunt, qui fut durant de longues
années directeur et rédacteur en chef de
«L'Impartial», quotidien de La Chaux-
de-Fonds, avait fêté son 80mo anniver-
saire le mardi 28 mars de cette année.

Au cours de sa riche carrière,
M. Bourquin fit partie pendant six ans
du comité central de l'Association de la
presse suisse, devenue ensuite Fédéra-
tion suisse des journalistes, qu'il
présida de 1931 à 1933. A trois reprises,
également, il présida l'Association de la
presse neuchâteloise qui le nomma
membre d'honneur.

Elu vice-président de la Fédération
internationale des journalistes quel-
ques années avant la Seconde Guerre
mondiale, il en devint le président en
1937 à l'occasion du congrès de Berne.

Rappelons également que M. Bour-
quin a siégé de 1958 à 1969 au sein du
conseil d'administration de l'Agence
télégraphique suisse.
Il fut en outre l'un des fondateurs de

la Loterie romande dont il resta jusqu'à
ses derniers jours membre de la com-
mission de presse.

Pour ceux qui ont eu le privilège de
connaître Paul Bourquin, et ils furent
nombreux parmi les journalistes
notamment, restera le souvenir d'un
homme fier de ses idées qu'il défendait
avec conviction et droiture, mais aussi
d'un homme ouvert au dialogue,
sachant proposer ses conseils sans
jamais vouloir les imposer. Il fit beau-
coup pour sa cité qu'il aimait et dont il
savait aussi reconnaître les défauts.
Montagnard dans l'âme, il incarnait
auprès de ses lecteurs le Chaux-de-
Fonnier un peu râleur, un peu bougon
qui disait ses quatre vérités au monde
mais savourait intensément la nature
qui l'environnait.

M. Paul Bourquin. (ARC)

Il était l'horloger de Numa, le com-
merçant, le pêcheur du Doubs, le
paysan, et toutes ces professions se
retrouvaient dans ses fameuses « Notes
d'un passant» qu'il signait «le père
Piquerez » et dont il livra près de 20.000.

La dernière, l'ultime a paru hier. Elle
se termine par cette phrase : «Quant à
moi, j'ai compris comme presque tout
le monde, en culottes courtes déjà, que
l'héroïsme, le vrai, le grand, le pur, c'est
de vivre quotidiennement sans en...
lologuer les autres».

Fidèle à cette doctrine, emportant
avec lui sa «tribut» le copain Jules,
Belzebuth et compagnie, Paul Bourquin
s'en est allé après une semaine d'hospi-
talisation. Ses obsèques auront lieu
jeudi matin. Ph. N.

NEUCHÂTEL 29 sept Z oet.
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit foncier nej chât. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 480.— d 480.— d
Gardy 33.— d  33.— d
Cortaillod 1500.— 1460.— d
Cossonay 1340.— d 1340.— d
Chaux et ciments 520.— d 520.— d
Dubied 170.— 165.— d
Dubied bon 130.— o 100.— d
Ciment Portland 2400.— d 2400.— d
Interfood port 3675.— 3725.— d
Interfood nom 710.— d 720.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 425.— 400.— d
Hermès port 410.— d 435.— d
Hermès nom 135.— d 138.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1520.— 1525..—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1225.—
Ateliers constr. Vevey .. 775.— d —.—
Editions Rencontre 850.— d —.—
Innovation 412.— d 418.—
Rinsoz & Ormond 480.— —.—
La Suisse-Vie ass 4300.— d 4400.—
Zyma 620.— d —.—

GENÈVE
Grand-Passage 425.— d 420.—
Charmilles port 800.— 825.—
Physique port 210.— d 240.—
Physique nom 105.— 120.—
Astra 1.72 1.70
Monte-Edison —.49 —.55
Olivetti priv. 2.80 2.85
Fin: Paris Bas 74.50 78.50
Schlumberger 136.50 143.50
Allumettes B 22.— 23.50
Elektrolux B 42.— d  43.75
SKFB 23.75 25.—

BÂLE
Pirelli Internat 295.50 297.—
Bâloise-Holding port. ... 460.— d 462.— d
Bâloise-Holding bon 592.— 597.—
Ciba-Geigy port 950.— 975.—
Ciba-Geigy nom 560.— 569.—
Ciba-Geigy bon 730.— 740.—
Sandoz port 3200.— d 3650.—
Sandoz nom 1585.— 1650.—
Sandoz bon 396.— 412.—
Hoffmann-LR. cap 71500.— 74000.—
Hoffmann-L.R. jee 63250.— 65750.—
Hoffmann-L.R. 1,10 6350.— 6375.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 743.— 745.—
Swissair port 790.— 810.—
UBS port 3055.— 3090.—
UBS nom 578.— 588.—
SBS port 365.— 370.—
SBS nom 280.— 285.—
SBS bon 305.— 308.—
Crédit suisse port 2245.— 2295.—
Crédit suisse nom 425.— 428.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.—
Banque pop. suisse 2095.— 2100.—
Elektrowatt 1880.— 1880.—
Financière de presse 232.— 234.—
Holderbank port 481.— 485.—
Holderbank nom 447.— d 460.—
Inter-Pan port. 120.— 110.— d
Inter-Pan bon 5.50 6.—
Landis & Gyr 940.— 930.—
Landis & Gyr bon 93.— 94.—
Motor Colombus 820.— 810.—
Italo-Suisse 216.— 216.—
Œrlikon-Buhrle port 2690.— 2755.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 700.— 710.—
Réass. Zurich port 4675.— d 4700.—
Réass. Zurich nom 3005.— 3010.—
Winterthour ass. port. .. 2350.— 2350.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1620.—
Winterthour ass. bon ... 1700.— 1700.—
Zu rich ass. port 11300.— 11300.—
Zurich ass. nom 9025.— 9000.—
Brown Boveri port. 1560.— 1565.—
Saurer 1150.— 1160.—
Fischer 570.— 575.—
Jelmoli 1460.— 1450.—
Hero 2600.— 2600.—

Nestlé port 3180.— 3210.—
Nestlé nom 2150.— 2195.—
Roco port 2200.— d 2300.—
Alu Suisse port 1040.— 1055.—
Alu Suisse nom 460.— 473.—
Sulzer nom 2345.— 2325.—
Sulzer bon 295.— 301.—
Von Roll 365.— 375.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 49.75 50.75
Am. Métal Climax 76.— 77.50
Am. Tel & Tel 95.50 99.—
Béatrice Foods 40.50 d 41.75
Burroughs 120.50 124.—
Canadien Pacific 30.50 d 31.50
Caterp. Tractor 91.— 94.—
Chrysler 18.50 19.—
Coca-Cola 67.50 d 69.50
Control Data 57.75 • 59.25
Corning Glass Works ... 89.50 92.—
CPCInt 76.— 79.— o
Dow Chemical 43.50 45.—
Du Pont 196.— 204.—
Eastman Kodak 93.75 95.75
EXXON 79.75 82.50
Firestone 20.— d 21.—
Ford Motor Co 69.50 d 73.—
General Electric 80.50 84.—
General Foods 50.— 52.25
General Motors 97.— 99.50
General Tel. & Elec 47.— 48.—
Goodyear 26.25 27.—
Honeywell 100.50 101.50
IBM 431 — 442.—
Int. Nicke l 26.25 26.50
Int. Paper 68.— 70.50
Int.  Tel. & Tel 47.75 50.25
Kennecott 42.50 43.75
Litton 39.— 40.—
MMM 9.1.— 92.50
Mobil Oil 108.— 112.—
Monsanto 86.— 90.—
National Cash Register . 92.— 96.—
National Distillers 33.— 33.25 d
Philip Morris 111.50 114.—
Phillips Petroleum 52.50 55.75
Procter & Gamble 133.50 139.—
Sperry Rand 68.— 70.50
Texaco 38.— 39.—
Union Carbide 60.50 63.—
Uniroyal' 11.50 13.— d
US Steel 41.25 d 42.—
Warner-Lambert 41.25 43.50 d
Woolworth F.W 33.75 34.50
Xerox 84.50 88.50
AKZO 23.25 24.50
Anglo Gold l 40.— 40.—
Anglo Americ. I 7.50 7.50
Machines Bull 21.75 21.75
Italo-Argentina 156.50 157.—
De Beers l : 10.50 10.50
General Shopping 350.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 12.— d
Péchiney-U.-K 39.— 39.75
Philips 20.— 21.—
Royal Dutch 98.25 101.50
Sodec 7.50 d 7.75 d
Unilever 93.— 96.50
AEG 70.50 72.75
BASF 114.— 117.—
Degussa 207.— d 217.—
Farben. Bayer 114.50 120.—
Hœchst. Farben 112.— 116.50
Mannesmann 142.— 147.—
RWE 150.— 155.—
Siemens 241.— 248.—
Thyssen-Hùtte 94.25 98.—
Volkswagen 193.— 200.—

FRANCFORT
AEG 87.50 87.90
BASF 141.40 142.—
BMW 230.— 231.80
Daimler 338.— 346.30
Deutsche Bank 308.— 310.90
Dresdner Bank ,. 250.80 252.80
farben. Bayer 143.80 144.30
Hœchst. Farben 140.90 142.10
Karstadt 335.— 335.—
Kaufhof 248.— 255.—
Mannesmann 178.30 . 179.—
Siemens 299.50 300.70
Volkswagen 240.50 242.30

MILAN 29 sept. 2 oct.
Assic. Generali 38000.— 39130.—
Fiat 2814.— 3085.—
Finsider 190.— 190.50
Ita Icementi 22300.— 24430.—
Olivetti ord 1267.— 1315.—
Pirelli 2070.— 2118.—
Rinascente 79.— 73.50
AMSTERDAM
Amrobank 78.20 78.50
AKZO 32.30 32.80
Amsterdam Rubber 72.10 71.—
Bols 75.50 76.—
Heineken 103.20 105.50
Hoogovens 38.40 38.80
KLM 163.50 165.—
Robeco 176.— 176.—
TOKYO
Canon 458.— 459.—
Fuji Photo 580.— 572.—
Fujitsu 347.— 344.—
Hitachi 225.— 225.—
Honda 500.— 505.—
Kirin Brew 470.— 467.—
Komatsu 343.— 345.—
Matsushita E. Ind 746.— 745.—
Sony 1520.— 1500.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 463.— 460.—
Tokyo Marine 490.— 490.—
Tnynta 870.— 864.—
PARIS
Air liquide 378.— 378.—
Aquitaine 561.— 557.—
Carrefour 2020.— 2042.—
Cim. Lafarge 260.— 260.— ex
Fin. Paris Bas 211.— 215.—
Fr. des Pétroles 140.50 144.—
L'Oréal 799.— 795.—
Machines Bull 59.10 57.90
Michelin 1450.— 1455.—
Péchiney-U.-K 110.— 108.—
Perrier 325.— 317.—
Peugeot 537.— 531.—
Rhône-Poulenc 124.80 123.80
Saint-Gobain 174.90 173.50

LONDRES
Anglo American 2.40 2.42
Brit. &Am. Tobacco 3.06 3.05
Brit. Petroleum 8.94 8.90
De Beers 2.89 2.86
Electr. & Musical 1.45 1.45
Impérial Chemical Ind. .. 3.90 3.94
Imp. Tobacco —.82 —.81
RioTinto 2.42 2.42
Shell Transp 5.63 5.63

INDICES SUISSES
SBS général 300.10 305.20
CS général 248.50 249.40
BNS rend, oblig 3.25 3.23

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-1,8 35-3,8
Atumin. Americ 45-34 46-1,4
Am. Smelting 15-3/8 15-1/4
Am. Tel & Tel 62-1/8 62-5(8
Anaconda 30-1/2 31
Boeing 63-7/8 63-7/8
Bristol & Myers 34-1/4 34
Burroughs 78 77-3,4
Canadien Pacific 20-1/8 20-1/8
Caterp. Tractor 58-7/8 58-1/4
Chrysler 12 11-7/8
Coca-Cola 44 44-5/8
Colgate Palmolive 20-3/8 20-3/4
Control Data 37-1/4 38
CPC Int 49-1/4 49
Dow Chemical 28-1/8 28-7/8
Du Pont 127-3/4 130-1/2
Eastman Kodak 60-3/8 —
Ford Motors 45-1/2 45-1/4
General Electric 52-7/8 53-1/8
General Foods 33-1/4 33-3/8
General Motors 63-1/8 63-1/4
Gillette 31-5/8 31-58
Goodyear 17-3/8 17-3/8
GulfOI 25-3/4 25-5/8
IBM 277 280-1/2
Int Nickel 17 17-1/4

Int. Paper 44-1/2 45
Int. Tel & Tel 31-1/2 31-3/4
Kennecott 28-1 8 27-3/4
Litton 25-1/8 25-1/2
Merck 60 60-1/4
Monsanto 56-3/4 57-1/4
Minnesota Mining 58-1/4 58-5,8
Mobil Oil 70-1/4 71-1/8
Natial Cash 60-3,8 60-1/4
Panam 9 9-1/4
Penn Central 2 2
Philip Morris 71-5.8 71-1/8
Polaroid • 47-3,4 48-1/4
Procter Gamble 87 86-1/4
RCA 29-1/2 30-1/8
Royal Dutch 63-1/8 64-3/4
Std Oil Calf 46-7 8 53-3/8
EXXON 52-1/8 52-1/4
Texaco 24-3/4 24-5/8
TWA 24-3/4 24-3/4
Union Carbide 39-3/8 39-7/8
United Technologies ... 43-1/2 43-3/4
US Steel 26-3/8 26-3/4
Westingh. Elec 21-7/8 22-1/4
Woolworth 21-3/4 21-7/8
Xerox 55-7,8 56-1(8

Indice Dow Jones
industrielles 865.82 871.36
chemins de fer 244.11 244.74
services publics 106.12 105.92
volume 23.610.000 18.580.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (1C) 3.— 3.35
USA (1 S) 1.54 1.66
Canada (1 Scan.) 1.30 1.42
Allemagne (100 DM) 80.75 84.25
Autriche (100 sch.) 11.15 11.65
Belgique (100 fr.) 4.85 5.25
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 35.75 38.75
Danemark (100 cr. d.) ... . 28.50 31.50
Hollande (100 fl.| 74.50 78.—
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 29.50 32.50
Portugal (100 esc.) 2.70 3.70
Suède (100 cr. s.) 34.75 37.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105. 
françaises (20 fr.) 92.— 102. 
anglaises (1 souv.) 93.— 103.—
anglaises (1 souv. nouv.) 91.— 101.—
américaines (20$) 460.— 490. 
Lingots O kg) 11050.— 11250.—

Cours des devises du 2 octobre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.5850 1.6150
Angleterre 3.10 3.18
£5 1.9625 1.9725
Allemagne 82.20 83. 
France ètr 36.50 37.30
Belgique 5.20 5.28
Hollande 75.60 76.40
Italie est —.1900 —.1980
Suède 35.90 36.70
Danemark 29.50 30.30
Norvège .' 30.70 31.50
Portugal 3.42 3.62
Espagne 2.17 2.25
Çanada 1.3350 V3650
JaP°n —.8325 —.8575

Communiqués A titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

*- BULLETIN BOURSIER

CONVENTION OR 3.10.1978
plage 11200 achat 11100

base argent 310

MAIGRIR... c'est apprendre à manger
savoir manger c'est... NE PLUS REGROSSIR

WE_GHT@.WATCHERS
8

CONTROLE DU POIDS
34 Rue de la Synagogue 1204 GENÈVE - Tel (022) 20 62 49

par sa technique et son expérience du groupe vous offre la solution:

- sans médicaments
- 3 repas complets par jour
- réunion hebdomadaire de groupe dans une ambiance très amicale, animée

par des personnes qui ont elles-mêmes perdu du poids avec le programme
alimentaire WEIGHT- WATCHERS , pratiqué dans 26 pays par 11.000.000 de
personnes.

RÉUNION D'INFORMATION GRATUITE
Mardi 3 octobre 1978, à 19 heures

Brasserie du Théâtre
Faubourg du Lac, 2*"* étage, Neuchâtel

Classes WEIGHT WATCHERS à Nyon, Morges, Lausanne, Vevey,
Yverdon, Neuchâtel, Martigny, dès le 13 octobre 1978, Berne, Zurich,
Lucerne dès le 3 octobre 1978, Lugano, Mendrisio, Locamo et Bellinzone.

Téléphonez-nous pour connaître les horaires des réunions I 103791 R

La plus ancienne manifestation commerciale
des Montagnes neuchâteloises ouvre ses portes
du mardi 3 au dimanche 8 octobre. La Vente-
exposition locloise est un reflet du commerce
indépendant de la cité et de l'industrie régiona-
le où chaque visiteur à l'occasion de dialoguer
avec pas moins de 30 spécialistes.. Bienvenue
aux halles de gymnastique des Jeanneret , vous
y trouverez le conseil personnalisé et l'infor-
mation objective que vous êtes en droit
d'attendre de chaque exposant.

Vente - exposition
locloise

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 19 h 20, M. E.S., du Locle,
circulait sur la route principale N° 20
en direction du Locle. A la hauteur de la
zone de chan tier du Crêt du Locle, il n'a
pas été en mesu re d'imm obiliser sa
voiture derrière celle conduite par
M. D.A., domicilié au Locle, lequel
s'était arrêté alors que la signalisation
lumineuse était à la phase orange pour
ensuite passer à la phase rouge.
Dégâts.

Il lui fut impossible
d'arrêter sa voiture !

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

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

prolongations).
Eden: 18 h30 , «Ivresse charnelle » (20 ans) ;

20 h30, « Retour» (16 ans) .
Plaza: 20 h 30, «La guerre de l'espace»

(enfants admis).
Scala : 20 h 45, « Rêve de singe » (16 ans) .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 -4  h.
La Boule d'Or: 21 h 3 0 - 4  h.

Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Le Domino: 21 h 30 -4  h.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la Paix ,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30, «Paysages de l'exil »,

de Brecht , par le Théâtre de Carouge.
Pavillon des Sports : Modhac , de 14 h à 22 h ,

ouverture des stands. Dès 13 h 30, journée
de l'agriculture ; 22 h , Jodler-club et musi-
que d'ambiance.

CARNET PU JOUR



Le Club des patineurs de Fleurier
vient de créer son «club des 200»

De l'un de nos correspondants :
(r) On connaît la puissance financiè-
re de la p lupart des clubs de hockey
des grandes villes de notre pays; ils
bénéficient d'appuis officiels et privés
qui leur permettent d'affronter sans
problème les dépenses considérables
que supposent un entraînement cor-
rect et la participation à un cham-
p ionnat de ligue nationale.

En revanch e, les petits clubs qui,
par la force du poignet , se sont élevés,
sur le p lan sportif, au même niveau
que les grands , éprouvent beaucoup
p lus de peine à nouer les deux bouts...

Comme le déclarent les responsa-
bles du CP Fleurier à moins d'une
semaine du premie r match de la
saison (il aura lieu le 7 octobre à
Dubendorf), «vouloir maintenir une
équipe vallonnière dans le champion-
nat suisse de hockey sur glace de ligue
nationale B est une sorte de gageure.
Mais pour le comité, pour les joueurs
et pour la grande partie de la pop ula-

tion , la réponse est claire : l 'aventure
mérite d'être tentée. Encore faut-i l
avoir les moyens de ses ambitions ! »

INTENSES ACTIVITÉS MAIS...

C'est pourquoi , le CP Fle u rier a mis'
tout en œuvre cette année pour récol-
ter des fonds et assure r, en partie , ses
arrières financiers ; il a particip é à la
kermesse de l'UBS , à l'Abbaye et au
Comptoir du Val-de-Travers. Mais ces
diverses rentrées sont loin d 'être suffi-
santes. Aussi a-t-il décidé de créer un
« club des 200»; l'acquisition d 'une
carte d'adhésion à ce club donnera
notamment droit à l'entrée à tous les
matches de la 1"' équipe , voire à une
pla ce numérotée à la tribune.

« Quel avenir pour le CP Fleu-
rier? » se demande le comité du prési -
dent Claude Montando n. Celui, en
fait , que ses vrais supporters lui
prépareront en devenant membres du
« club des 200» .

Attentat à la pudeur sur une fillette de cinq ans
Au tribunal correctionnel du district

De notre correspondant régional :
Composé de MM. Luc Meylan, juge sup-

pléant, Gérard Ruffieux, de Travers,
Maurice Tuller, de Saint-Sulpice, jurés, et
de M. Adrien Simon-Vermot , substitut gref-
fier, le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers a siégé lundi, à Métiers.

M. Henri Schupbach, procureur de la
République, occupait le siège du ministère
public. En ouvrant les débats, le juge a
prononcé le huis-clos.

UN DRÔLE DE JEU
A la suite d'une enquête menée par la

police cantonale et le juge d'instruction de
Neuchâtel Thierry Béguin, W.T., âgé de
68 ans, de Couvet, était renvoyé, par déci-
sion de la chambre d'accusation, sous la
prévention d'attentat à la pudeur d'un
enfant.

Dimanche 29 janvier de cette année, en

début d'après-midi, dans un local, au
sous-sol d'un immeuble de Couvet, W.T. en
jouant «au docteur» s'est livré à un acte
impudique sur une fillette de cinq ans. Les
parents de celle-ci se sont portés plaignants
et partie civile.

Les faits avaient été reconnus, tant
devant la police et le juge informateur que
lors de l'audience préliminaire, aussi aucun
témoin n'avait été cité pour l'audience de
jugement.

A la demande du procureur général, dif-
férentes pièces du dossier ont été lues, et le
prévenu a déclaré qu'il s'était immédiate-
ment rendu compte qu'il était allé trop loin
avec l'enfant.

BREF RÉQUISITOIRE

M. Schupbach a prononcé un bref réqui-
sitoire. Il a relevé que la version des faits
était claire « avec les restrictions d'usage »,

il a aussi souligné que l'acte était grave,
compte tenu de l'âge de la victime.

«Quel que soit l'optique que l'on puisse
avoir de l'évolution des mœurs », a dit le
procureur, « un homme comme le prévenu
ne devait pas se laisser aller à avoir une
défaillance comme celle qu'il a eue» .

Il a requis contre W.T. une peine de six
mois d'emprisonnement, sans s'opposer
au sursis ; le condamné devant naturelle-
ment payer les frais de justice.

LA DÉFENSE
Le représentant de la partie civile a

demandé que le tribunal se penche sur
l'aspect subjectif du délit, en relevant que la
version «du jeu médical» est celle de
l'accusé mais non celle de l'enfant. Il s'en
est remis au tribunal quant à la peine à infli-
ger et a demandé des dépens.

Pour le défenseur, plusieurs questions se

posent encore dans cette affaire, qui n'ont
pas été examinées. W.T. ne relève ni du
tribunal correctionnel ni du tribunal de poli-
ce. Le geste commis ne serait pas un atten-
tat à la pudeur selon le code pénal suisse.
Au départ de cette histoire, il y a eu un geste
anodin; et il manque en tout cas le contexte
sexuel, qui accréditerait les déclarations de
l'enfant.

LA SENTENCE
Après une verte réplique du procureur et

les dupliques, le tribunal, reconnaissant
W.T. coupable d'attentat à la pudeur d'un
enfant, l'a condamné à trois mois d'empri-
sonnement. Le sursis a été octroyé avec
une durée d'épreuve de cinq ans. W.T.
devra en outre payer 300 fr. à titre de
dépens à la partie plaignante, et 600 fr. de
frais de justice. G.D.

Les sapeurs-pompiers de Travers
exercice difficile mais réussi

De notre correspondant:
Le dernier exercice général des

sapeurs-pomp iers a eu lieu à Travers , sous
le commandement du cap. Claude Perrin-
jaquet. En première partie, les différents
groupes au travail ont été inspectés par les
membres de la commission du feu que
préside M. Hermann Perri njaquet.

Pour l'exercice proprement dit , le p lt
Ruffieux avait imag iné l'incendie d'une
maison locative avec un foyer principal au
troisième étage. Il fallut l'engagement de
toute la compagnie pour combattre le
sinistre, par l'intérieur et l'extérieur de la
maison. Les sapeurs avaient encore à
simuler le sauvetage d'une famille au
quatrième étage, et d'une personne inva-
lide au premier. La protection des parties
de la maison non atteintes par le feu , ainsi
que l'immeuble voisin , était assurée.

Après cet exercice réussi , le comman-
dant Perrinjaquet procéda à plusieurs
citations qui sont les suivantes: le cp l
d'Epagnier Christian a suivi le cours
cantonal premier degré , au Locle; les
sapeurs Phili ppe Jampen et Raymond
Monnier sont promus au grade de cp l.
Sont félicités pour cinq ans d'activité : cpl

von Burg Walter , cp l Monnier Raymond ,
sap. Antifora Serge , sap. Deleury Daniel ,
sap. Ducommun Michel ; pour dix ans
d'activité : cpl Otz Jacques , cp l Ruffieux
Gérard ; pour 15 ans d'activité : plt Ruf-
fieux Daniel , lt Espinosa Miguel , sap.
Jenny Claude.

Ayant atteint la limite d'â ge, sont licen-
ciés avec remerciements : le sap. Courvoi-
sier Francis (neuf ans de service) et le sap.
Kubler Marco , qui totalise 26 ans de
service.

Catéchumènes...

(sp) Cinq jeunes gens et je unes filles ,
Denis Bernaschina, Brigitte Jeannet,
Heidi J eannet, Brigitte Ramseyer et
Moni que Rhigetti viennent de commen-
cer leur instruction religieuse.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, « Cours
après moi , shérif... ».

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

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

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

61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou tél. 33 18 90.
Les Verrières , bureau de renseignements :

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

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

Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

I CARNET DU JÔÛRl

De notre correspondant régional :
Sous les auspices du ciné-club (adultes)

de Cernier, s'est constitué un «ciné-club
jeunesse », dont le comité est formé des
11 élèves suivants, du collège de La
Fontenelle : Claudine Degerine (Malvil-
liers) ; Nathalie Vittoz, secrétaire (Cer-
nier) ; Diane Scartsounis (Valangin) ;
Agnès Pancza (Dombresson) ; Sylviane
Delay (Les Hauts-Geneveys) ; Catherine
Grize (Cernier) ; Corine Junod , caissière
(Les Hauts-Geneveys); Mauro Picci
(Chézard-St-Martin) ; Robert Bertrand
(Chézard-St-Martin) ; Claude-Alain
Aymon, vice-président (Fontainemelon) ;
Christophe Renner, président (Cernier).

Encadrés par M""-'s E. Soguel, M. Vittoz
et M.-L. Kramer, les membres du comité
ont établi un programme alléchant pour la
saison 1978-1979. Deux films ont déjà été
présentés. Il s'agit du «Secret de la
planète des singes » de Ted Post et de
« Atoll K » de Léo Joannon avec Laurel et
Hardy. Seront ensuite projetés sur l'écran
de l'aula du collège secondaire les films

suivants: «Love Story » d'Arthur Hiller;
«Tra fic» de Jacques Tati ; «Butch Cassi-
dy» et «Le Kid » de Georges Roy Hill ;
«Le dictateur» de Charles Chaplin; « Les
oiseaux» d'Alfred Hitchcock; «Un été
42» de Robert Mulligan ; «Le samouraï »
de Jean-Pierre Melville; «Charade » de
Stanley Donen ; « Le dernier train de Gun
Hill » de John Sturges ; « Le mécano de la
générale» de Buster Keaton...

Ce sont les jeunes responsables qui ont
pris en main l'organisation complète des
séances, et le financement. Une carte de
membre au porteur permet d'entrer dans
la salle de projection après un rapide
contrôle. Les spectateurs, qui sont tous
élèves du collège secondaire , font de
l'auto-discipline; et les deux premières
séances se sont déroulées sans problèmes,
aucune arrivée tardive n 'ayant été admi-
se, et aucun va-et-vient n'ayant eu lieu
pendant la projection des films. Signalons
que les séances ont lieu le vendredi en fin
d'après-midi, les mêmes jours que le
ciné-club des adultes (dont les séances ont
lieu le soir).

Un ciné-club pour les jeunes de Cernier
L'habitude valanginoise.

Un groupe de «Mexicains» arborant fièrement les sombreros confectionnés en
classe! (Avipress Monnier)

(c) Les enfants de Valangin ont vécu à leur manière la Fête des vendanges 1978 ! Ven-
dredi déjà, masqués ou costumés, ib s'en sont allés en groupe, de maison en maison,
présenter avec fierté leurs divers et drôles accoutrements. Cette habitude, désormais
traditionnelle, remonte à l'époque où un horticulteur du bas du canto n venait et déco-
rait ses chars à côté du collège. Les enfants travaillaient activement et recevaient des
friandises. Pour se réchauffer , il n'y avait d'autre solution que de danser la farandole
ou boire une pleine tasse de thé bien chaud. Maintenant, la mascarade et le partage des
gourmandises existent toujours et le thé est remp lacé par un verre de limonade offert
par les restaurateurs de Valangin.

Le capitaine et un machiniste
du corps des pompiers s'en vont

A Chézard-Saint-Martin

= Le cap. Veuve et le machiniste Zimmermann, tous deux 30 ans de service. |
= (Avipress Schneider) 5

= De notre correspondant : §
Le corps des pompiers prend congé de son capitaine, M. Charles Veuve, qui §

= quitte son poste pour raison d 'âge, après avoir passé 30 années au service du ï
S corps, dont 6 comme capitaine. i
§ Benoit Zimmermann quitte également le corps, après avoir servi 30 années =E comme machiniste. Petite cérémonie lors du dernier exercice de samedi, en ï
= présence du président de commune M. Guye. \
S C'est Pierre Blandenier qui remplira désormais les fonction s de capitaine. I
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.et des places de parc à gogo
pour s'y rendre sons fatigue

De notre correspondant:
Avec les améliorations constantes appor-

tées aux collections du château, le nombre
de visiteurs a enflé de façon spectaculaire.
Cette affluence a mis en évidence le
manque de places de parc au village, qu'il
s'agisse du Bourg, du tour de l'église ou
même de la cour du collège dont l'accès
reste interdit aux poids lourds. Ne pouvant
contenir cet afflux de voitures, l'Etat et la
commune de Valangin se mirent d'accord
pour créer une place de parc près du bourg
historique et du château. M. Carlos Gros-
jean, alors conseiller d'Etat, prit les affaires
en main, plaida la cause de Valangin
auprès de la commune d'Hauterive qui
possédait les terrains nécessaires au verger
des Pontins. Le Conseil d'Etat obtint les
crédits nécessaires à la construction du
parc; l'achat du terrain, soit 1300 m2, étant
bien entendu à la charge de la commune de
Valangin pour un prix de 20.000 francs. Les
travaux étant maintenant terminés, l'inau-
guration officielle s'est déroulée en fin de
semaine en présence des autorités canto-
nales et communales. M. Charles Jacot,
président de l'exécutif de Valangin, s'est
plu à relever la présence de M. Carlos Gros-
jean, des délégués de l'Etat MM. Hussein.

Rognon, Hagen, Chanel et Quinche, des
délégués de l'exécutif d'Hauterive, Mm*
Hertig, MM. Paillard, Marquis et Tardin, des
conseillers communaux de Valangin et des
divers maîtres d'oeuvre.

Le parc, situé face au château et à environ
80 m du bourg, a nécessité une surface utile
de 1300 m2, une évacuation de 700 m3 de
terre végétale et un apport de 5000 m3 de
matériaux rocheux provenant du chantier
de La Vue-des-Alpes. Il comprend 44 cases
marquées pour les voitures et un empla-
cement pour 4 à 5 cars. Désormais, il n'est
plus possible de circuler et de parquer dans
le Bourg.
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Débroussailleuse
outil à emploi
multiple pour:
entretien de
vergers, vignes,
jardins, forêts,
conciergeries,
routes, etc.
Entretien facile,
construction
robuste,
maniement aisé.
Machine
autonome avec
réservoir de 1,1 I,
capacité de taille
600 à 1000 m2/h.
Renseignements
et démonstration
Centre Scimutz

Fleurier,
tél. 61 33 33

103052 1

pH
Chaleur et

Confort
grâce aux radia-
teurs à catalyse

sans flamme
sans odeur

sans installation
GRATUIT
à l'essai 3 jours

! Quincaillerie-
chauffage
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"COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Apprenti communal
(sp) Nous avons signalé , dans une

précédente édition , que M . Daniel Erb ,
de Saint-Sul p ice, était sorti premie r du
canton, dans la catégorie des app rentis,
au concours de bûcheronnage sur le
communal de La Sagne. Relevons que
M. Erb est apprenti à la commune de
Couvet, sous la direction de M. Paul
Jaquet, chef bûcheron.

Routes élargies
(sp) Les travaux viennent d 'être ache-

vés rues Saint-Gervais et Pierre-Dubied à
Couvet. Le triangle de gazon qui se trou-
vait à cette intersection a été rapetissé de
façon à permettre l 'élargissement des
routes, côté « hôtel du Pont» et passage à
niveau des Halles. Ce qui apporte une
nette amélioration du point de vue de la
circulation routière.

COUVET

LES VERRIÈRES
Le pasteur reste

(sp) Précisions que le pasteur Willy
Béguin reste conducteur spirituel des
paroisses des Verrières et des Bayards
mais que, pour des raisons de santé, il est ,
par décision du Conseil synodal , décharg é
à mi-temps par le pasteur Biaise Roulin.
Dans sept mois , le pasteur Béguin pourra
faire valoir son droit à la retraite.

De l'or et des carnets,
à Fleurier

(c) Récemment a eu lieu , à l'Union de
banques suisses de Fleurier , la proclama-
tion des résultats du concours organisé
par celle-ci , pendant le comptoir du Val-
de-Travers .

Assistaient à cette manifestation
M. Denis Minder gérant de l'UBS à Fleu-
rier , M. Maurer du service de publicité
de l'UBS à Neuchâtel , Mme M. Schnee-
berger employée de l'UBS à Fleurier, et
le gendarme Zuber du poste de Fleurier.

Quel que 4000 réponses — un véritable
succès — étaient parvenues, et 3500 envi-
ron ont été déclarées valables. Il s'agissait
d'indi quer le cours d'un lingot d'or d'un
kg, à l'ouverture du 21 septembre écoulé.
Une seule réponse était exacte , indi quant
10.655 francs. Elle était donnée par
Caty Jaquement de Saint-Sul pice , qui se
voit attribuer trois « vrenelis » . Alain
Schmidt de Couvet, classé deuxième , a
reçu deux « vrenelis » et Filoména de
Christofano de Fleurier , troisième , un
< vreneli ». Sept autre s personnes ont
-eçu des carnets d'épargne d'une valeur
:1e 50 fr. ; et 40 autres , des carnets
d'épargne d'une valeur de 30 francs.

Concert de la Chorale
du corps enseignant

à Môtiers
Le premier des quatre concerts donnés cet

automne par la Chorale du corps enseignant
neuchâtelois , dirigée par Georges-Henri Pantil-
lon, aura lieu à l'église de Môtiers demain soir,
les quelque 120 chanteurs interpréteront la
Cantate 67, de Jean-Sébastien Bach , et le Stabat
Mater , d'Anton Dvorak , avec le concours de
June Pantillon , piano; Cathy Logos, soprano;
Jacqueline Goizet , alto; René Hofer , ténor , et
Etienne Pilly, basse.

Le même concert sera repris le 27 octobre
aux Ponts-de-Martel ; à Neuchâtel , le 2 novem-
bre, et à La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre ,
un chœur d'enfants et un orchestre viendront
appuyer la chorale.

Décès d'un artiste
(sp) Comme nous l'avons annoncé
dans notre dernière édition, le
sculpteur Léon Perrin vient de mourir.
Ce grand artiste était originaire de
Noiraigue, localité à laquelle il était
resté sentimentalement attaché et où
l'une de ses oeuvres décore une place
publique. Cet attachement à Noirai-
gue, Léon Perrin le partageait avec
celui du Vallon , puisqu 'il a fait don à la
fondation qui porte son nom de
plusieurs sculptures qui se trouvent au
château de Môtiers.

NOIRAIGUE

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni ,' Fontai-

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

tuel.
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours, sauf le mardi.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
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en vous faisant adresser FAN-L'EXPRESS

pendant le prochain cours de répétition.
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Echos de la Fête du peuple dans la presse ju rass ienne
De notre correspondant :
Les deux principaux quotidiens du

«Pays» de Porrentruy, ont consacré hier !
l'occasion de la Fête du peuple jurassien

Le «Pays» titre: «L'affirmation d'une
position de force ». Sous la plume de Pier-
re-André Chapatte , le quotidien bruntru-
tain relève que le RJ a réaffirmé dimanche
la politique qu'il a toujours suivie. Le 24
septembre marque la fin d'une première
étape, la seconde est désormais ouverte,
et le mouvement autonomiste y entre en
faisant un bond de quatre ans en arrière,
au 23 juin 1974 jour du plébiscite qui a
ouvert la porte à l'Etat jurassien.

« Mais, écrit P.-A. Chapatte, le RJ est
beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il y a
quatre ans. Parce que l'opinion publique
suisse, alors méfiante sinon hostile, s'est
retournée en faveur des Jurassiens ».
Après avoir analysé le pourquoi de ce

ira, le «Démocrate» de Delémont et le
rs éditoriaux à la position prise par le RJ à

volte-face, le journaliste poursuit : «Sa
position est non seulement plus forte
aujourd'hui face à la Suisse, mais elle l'est
face à Berne. Car la Berne cantonale ne
pourra plus aujourd'hui se jouer de la
Berne fédérale et du peuple suisse comme
dans le passé. Ses déclarations d'alors
n'auront plus la même emprise sur
l'opinion publique.

» Position plus solide du Rassemble-
ment jurassien encore face à ses adversai-
res politiques dans le Jura méridional,
poursuit M. Chapatte. Lâchés par la Suis-
se, par le gouvernement bernois et la
majorité du peuple bernois, les antisépa-
ratistes sont isolés. Et la manifestation de
protestation qu'ils semblent mijoter pour

ces prochains jours contre ce qui s'est
passé hier à Delémont ne va pas émouvoir
beaucoup de monde».

Conclusion du « Pays » : « Décidément ,
si tout ne sera pas réglé d'un jour à l'autre,
la Question jurassienne s'annonce dans
des conditions qui n'auront jamais été
aussi bonnes. »

Le rédacteur en chef du «Démocrate »
intitule son éditorial «La seconde Ques-
tion jurassienne» . Les observateurs ,
écrit-il , s'attendaient à de spectaculaires
prises de position sur trois points au
moins. Or il n 'en est rien. Tout d'abord ,
pour reprendre l'expression un peu crue
mais expressive d'un responsable de parti
du nouveau canton , le RJ n'a pas « pissé
sur la Suisse» comme d'aucuns le crai-
gnaient après le scrutin fédéral. (...) Roger
Schaffter a admis que les citoyens helvé-
ti ques n'ont pas uniquement obéi à la voix
de la raison et à l'appel des autorités fédé-

rales, mais aussi à l'élan du cœur et qu 'on
était peut-être en droit de parler d'un
triomphe du fédéralisme. »

M. Vautravers écrit ensuite qu 'on
s'attendait à ce que le RJ fasse connaître
sa position officielle quant à la composi-
tion du premier gouvernement jurassien ,
et dise s'il y acceptera un représentant du
PLR. Cette question n'a pas reçu de
réponse directe, écrit M. Vautravers. Ce
silence signifie sans doute que les partis de
la coalition du 23 juin ne sont pas encore
parvenus à démêler l'écheveau.

Puis l'éditorialiste d'écrire : «Enfi n le
RJ a laissé les journalistes sur leur faim
s'agissant de la stratégie à adopter pour
aboutir à la réunification. Il n 'entend pas
abattre ses cartes maintenant. Occupé
qu 'il était à se tenir prêt à toute éventua-
lité au soir du 24 septembre, peut-être
n a-t-il pas non plus eu le temps de dresser
ses batteries ».

M. Vautravers analyse ensuite deux
déclarations faites par M. Alain Charpil-
loz au sujet de la poursuite du combat
autonomiste dans le Sud, et il conclut:
« C'est de la musique d'avenir. Il n'empê-
che qu'il n'est pas complètement utopique
d'esquisser des solutions dès aujourd'hui.
La seconde Question jurassienne est en
marche. Elle devra se résoudre dans la
légalité , démocratiquement. En tout cas,
l'énorme foule présente hier à Delémont ,
peut-être la plus importante jamais recen-
sée, n'a pas seulement témoigné de sa joie
après le scrutin fédéral. Elle a aussi
prouvé - et c'est une réalité qu 'on a quel-
ques difficultés à imaginer à l'extérieur du
Jura - que l'idée de la réunification n'a
jamais été aussi intensément partagée par
le peuple jurassien. »

Roland Béguelin sibyllin..,
De notre correspondant :
Le canton du Jura est fait ! Reste à

élire ses autorités, en particulier son
parlement, son gouvernement, ses
conseillers aux Etats. C'est la prochaine
étape, qui accapare actuellement tous
les hommes politiques, et qui suscite
beaucoup de curiosité dans le grand
public, tout spécialement chez les jour-
nalistes. Aussi l'un de ceux-ci a-t-il
profité de la conférence de presse de
dimanche pour demander à M. Bégue-
lin s'il serait candidat au gouverne-
ment. C'est une question qui a été
souvent posée, comme elle l'a été aussi
pour Roger Schaffter. Les détracteurs
du Rassemblement jurassien ont
prétendu à réitérées reprises que les
chefs du RJ faisaient un nouveau
canton pour se préparer des « places »...
Allégation tout à fait stupide, car si leur
idéal avait été d'aller siéger à Berne,
depuis longtemps ils auraient pu le
satisfaire en jouant le jeu des partis
traditionnels et en faisant acte d'allé-
geance à leurs excellences.

Roland Béguelin a d'ailleurs rappelé
dimanche que des promesses lui
avaient été faites qu'il pourrait entrer
au gouvernement bernois s'il faisait
preuve d'un peu de patience, et surtout
s'il abandonnait le combat pour l'auto-
nomie jurassienne. Quant à savoir si le
gouvernement jurassien l'intéresse, il a
répondu dimanche matin que ce n'était
pas le cas, qu'il avait mieux à faire, qu'il
tenait à rester les mains libres. Il a
ajouté que la base du Rassemblement
jurassien ne désirait pas le voir « entrer
en politique», mais que du côté de la
Berne cantonale et même de la Berne
fédérale, on ne demanderait pas mieux
qu'il se hisse sur un siège gouverne-

mental - ce qui ne poserait aucun pro-
blème électoral -. dans l'espérance qu'il
serait ainsi «muselé». M. Béguelin a
cependant laissé planer le doute et
laisse entendre que si toutefois les
partis n'arrivaient pas à accorder leurs
violons pour assurer la nomination d'un
gouvernement digne de la jeune et
nouvelle République, eh bien ! il se
pourrait que... Nous connaissons per-
sonnellement assez bien Roland Bégue-
lin pour affirmer que ses déclarations
correspondent tout à fait à la réalité. Il
est vrai qu'il n'a aucune ambition politi-
que partisane, il nous l'a encore répété
tout récemment Mais il est non moins
vrai que le secrétaire général du RJ
n'hésiterait pas à jouer cette carte s'il
considérait l'acquis du 23 juin menacé
en ce qui concerne l'entrée au gouver-
nement d'hommes qui ont combattu
I autonomie jurassienne. =

Quant à son établissement à Moutier, |
question qui lui a également été posée, r
Roland Béguelin s'est montré là aussi j
sibyllin. «Peut-être», a-t-il répondu. :
Non sans ajouter qu'il était tout à fait =
possible d'oeuvrer pour la réunification =
du Jura tout en habitant Delémont ou j__
ailleurs. La charte des droits de =
l'homme garantit la libre circulation des =
idées. A ce sujet il a annoncé qu'il avait f
déposé une plainte contre M"1" Gène- S
viève Aubry-Moine parce qu'elle a =
déclaré qu'au cas où il s'établirait à =
Moutier, il n'aurait pas le temps de =
défaire ses valises... De toute manière, =
Roland Béguelin ne serait pas un 3
«étranger» à Moutier, puisqu'il est _
originaire et natif du Jura-Sud (de s
Tramelan), et qu'il n'est arrivé à Delé- =
mont qu'au début de l'affaire jurassien- s
ne. BÉVI =

Six Jurassiens et un pro-Bernois
prochainement au Tribunal fédéral

JURA-SUD

De notre correspondant :
Le lundi 6 novembre et les jours suivants

se dérouleront au Tribunal fédéral à
Lausanne les débats de la cause ministère
public de la Confédération contre
MM. Droz et consorts. La Cour fédérale
siégera sous la présidence du juge Leu,
assisté des juges fédéraux Forni, Luchin-
ger, Dubs et von Werra.

Le 10 juin 1977, à l'occasion d'une
assemblée des délégués du RJ à Moutier,
des affrontements ayant mis aux prises
séparatistes et antiséparatistes eurent lieu.
L'assemblée fut perturbée par l'attaque
d'une centaine d'antiséparatistes casqués,
masqués et armés de frondes, de gourdins,
etc.

Les autonomistes avaient riposté
violemment et avaient repoussé l'attaque.
Ils étaient équipés en l'occurrence de pisto-
lets lance-fusées détonnantes - en vente
libre sur le marché, importés de RFA et
vendus par une entreprise neuchâteloise.

Quelques jours après ces événements,
soit le 16 juin, on apprenait que deux mili-

tants de Jeunesse-Sud avaient été arrê-
tés... pour attentats à l'explosif. A la suite
de l'enquête de la police judiciaire ouverte
par le procureur général de la Confédéra-
tion, pour infraction à la législation sur les
explosifs. Des perquisitions avaient été
effectuées et avaient donné des résultats
positifs, soit la découvert de matières
explosives et une grande quantité d'armes
diverses et munitions, déclarait dans un
communiqué le département fédéral de
justice et police.

Deux jours après, les deux membres de
Jeunesse-Sud étaient libérés et « lavés de
tout soupçon » titraient les journaux. Les
autonomistes avaient tenu une conférence
de presse au cours de laquelle ils avaient
déclaré que toutes les armes avaient été
rendues avec la preuve qu'elles n'avaient
jamais été utilisées lors d'affrontements.
Seuls les deux pistolets d'alarme avaient
été gardés par la police fédérale.

Or il semble que ce soit justement ces
fameux pistolets d'alarme à cartouches
explosives qui seront au centre des débats

car au terme de l'instruction on veut, sem-
ble-t-il, faire passer la munition employée
comme étant de l'explosif. Cette version
est contestée tant sur le plan du droit que
sur le plan technique par les défenseurs des
prévenus.

Quatre autres autonomistes avaient été
trouvé en possession de telles armes, mais
plus tard, c'est pourquoi ils comparaîtront
égale également comme prévenus à ce
procès.

Pour le cas de l'antiséparatiste, on pos-
sède moins d'éléments. Celui-ci aurait
également été l'objet d'une perquisition,
en même temps qu'un comparse, Marcel
Frund. antiséparatiste décédé accidentel-
lement en juin dernier alors qu'il manipu-
lait une arme à feu dans un établissement
antiséparatiste. On aurait découvert chez
eux des explosifs.

C'est la première fois que le jugement de
séparatistes et de pro-bernois se déroule
simultanément au Tribunal fédéral ceci
pour des événements n'ayant pas de rela-
tion entre eux.

Intense activité de la Société des beaux-arts
BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Succès général et bonne année pour la

Société des beaux-arts de Bienne qui a tiré
son bilan de l'année écoulée. La loca-
tion-vente d'oeuvres d'art innovée ces
dernières années est de plus en plus prisée
par un public qui peut ainsi pendant toute
une année jouir d'une œuvre d'art de son
choix sans pour autant débourser le prix
qu'elle coûte réellement. Les efforts de la
société tendront cette année à élargir
encore cette campagne.

L'activité de la société n'est pas restée
sur la touche car pas moins de dix exposi-
tions ont été organisées pour l'année 77.
Celles-ci représentaient (et représentent
encore) l'élément essentiel des activités
de la société. De nombreux artistes
connus en Suisse et à l'étranger ont eu
l'occasion d'exposer leurs œuvres, tels
Peter Kunz et Rafaël Gomez.

En avril eut lieu l'exposition collective
d'artistes biennois, «Biennarte III» qui
bénéficia d'un large soutien. Quant à
«Biennarte IV», elle fut bien fréquentée
et les ventes encourageantes. Notons
aussi l'exposition commémorative consa-

crée au peintre jurassien Lermite,
d'origine biennoise.

En ce qui concerne la location-vente,
pour l'année 77, la société dut reprendre
un certain nombre d'œuvres qui ne purent
être louées, mais les ventes obtinrent un
résultat réjouissant. Pour l'année 78, la
conception de la campagne location-
vente a été repensée par le comité, subis-
sant quelques modifications. L'une d'elles
prévoit par exemple que l'ensemble des
œuvres se limitera à un nombre de 120 à
140 pièces.

Autre volet de l'activité de la société :
un cours de peinture pour adultes orga-
nisé avec l'appui de l'Université populaire
et dirigé comme l'an passé par Dicter
Seibt. Cette manifestation eut beaucoup
de succès si l'on en croit le rapport du
président puisque le cours dut être
dédoublé. Les caves du Ring furent
ensuite mises à leur disposition pour
exposer leurs œuvres, qui furent vendues
aux enchères lors du vernissage.

La société qui compte, en 1978,
746 membres dont 193 artistes, ne cesse

de croître, puisque les membres de la
société ont été plus nombreux en 1978
qu'en 1977 (de 382 à 403). En revanche,
le nombre des artistes a diminué (de 219 à
193).

Les comptes de l'année 77 bouclent
avec un solde actif de 2793 fr. 30 et la
campagne location-vente boucle avec un
solde actif de 659 fr. 70.

Pour le budget 78, les rentrées prévues
sont plus élevées grâce à l'augmentation
des cotisations annuelles prévues l'an
dernier pour l'exercice courant, soit 50 fr.
pour 78. Quant à la contribution plus
élevée de la Ville de Bienne, elle est due à
l'indexation prévue dans le contrat. Pour
77, celle-ci était de 17.000 fr., pour 78 de
19.000 francs. Ce budget a été accepté à
l'unanimité.

Une manifestation antiséparatiste
est annoncée

Après les déclarations séparatistes

De notre correspondant :
Par voies d'affiches et de circulaires, les

mouvements antiséparatistes Force
démocratique, groupement féminin de
Force démocratique et le Sanglier, invi-
tent leurs membres et sympathisants à
manifester vendredi prochain à Reconvi-
lier.

Par des circulaires datées du
27 septembre (mercredi passé) et adres-
sées aux responsables des fédérations de
FD, GFFD, et' Sangliers, ainsi qu'aux
mouvements alliés et amis, Unité bernoi-
se, Amis du Jura-bernois, etc., le comité
central de FD annonçait son intention
d'organiser une manifestation. Le lieu et
la date devaient être encore définis.

Selon la circulaire, le comité central de
FD précisait que : présumant des propos
traitant de la réunification que le RJ ne

manquerait pas de tenir à la Fête du peu-
ple, les buts de la manifestation seraient
de proclamer le droit pour la majorité de
vivre dans le cadre qu'elle s'est choisie
aussi démocratiquement que le Nord a
choisi de devenir un canton de la Confé-
dération ; réaliser un front uni des
mouvements (FD, GFFD, Sanglier) des
partis de la députation au GC et de la FJB
(Fédération des communes du Jura-ber-
nois) ; justifier des revendications énergi-
ques auprès de toutes les instances politi-
ques.

Lundi matin, des affiches ont été collées
à Reconvilier et à Moutier pour annoncer
une manifestation populaire à Reconvilier
le vendredi 6 octobre. Elles sont signées
des mouvements antiséparatistes.

Fête des jubilaires de
la section FTMH de Bienne
Comme le veut la tradition, les jubilaires

de la FTMH fêtant cette année leurs 60,50 et
25 ans de sociétariat, ont été conviés à une
fête organisée en leur honneur.

Plus d'une centaine de personnes répon-
dirent à l'invitation et se retrouvèrent à la
gare de Bienne pour effectuer le déplace-
ment pour Douanne où eut lieu le tradition-
nel banquet.

Le président de section, M. Paul Dauwal-
der, en langue allemande, et le vice-prési-
dent, M. André Sterchi, en langue française,
souhaitèrent la bienvenue à ces fidèles
syndicalistes.

Après un repas fort réussi, les responsa-
bles de la section prirent la parole pour féli-
citer à leurtour les jubilaires. Après la partie
administrative, un cadeau fut remis à
chacun et une petite attention fut égale-
ment remise à M. Georges Freund qui fêtait
cette année ses 77 ans d'affiliation syndica-
le. Pour terminer la soirée chacun eut
l'occasion de danser au son d'un orchestre
entraînant.

Soixante ans de sociétariat: Aellen
Georges, Antenen Samuel, Beuret Ariste,
Breny Hugo, Chopard Henri, Mûri Arthur,
Suter Mina.

Cinquante ans de sociétariat: Aebersold
Gottfried, Baumann Hélène, Biedermann
Werner, Botteron René, Buerki René, Carrel
Maurice, Châtelain Armand, Châtelain
Jules, Daepp Fritz, Flueckiger Rudolf, Geiss-
buehler Arthur, Gerber Hermann, Glas
Henri, (juggisberg Karl, Haas Paul, Hadorn
Bérangère, Kaufmann Paul, Landry Paul,
Lobsiger Werner, Loosli Werner, Monbaron
Ariste, Morf Roger, Niederhauser Ernest,
Perrenoud Paul, Perret Jean, Probst Ernst,
Probst Wilhelm, Racine Robert, Rerat
Alfred, Scheuner Fritz, Schuerch Karl, Seiler
Gottfried, Spycher Rudolf , Steiner Fritz,
Thiébaud André, Vuilleumier Ariste, Zollin-
ger Fritz.

Vingt-cinq ans de sociétariat: Aeberhardt
Werner, Balmer Herbert, Baumann Willy,
Baur Adèle, Berberat Vincent, Beyeler
Erich, Bieri Paul, Bolliger Samuel, Bourquin
Heinrich, Buergin Hugo, Chappot Hélène,
Charbonney Maurice, Chételat Edouard,
Domine Raymond, Flueckiger Alice, Froi-
devaux André, Grosvernier Marguerite,
Gygli Walter , Haenni Hans, Heinzer Aloïs,
Huser Ernst, Jegerlehner Johannes, Jobe
Claude, Kissling Hansjôrg, Kocher Fritz,
Kunz Alexander, Kunz Robert, Labry Yvan,
Mavon François, Morandi Maxime, Moser
Walter, Mueller Kurt, Périllard Raymond,
Piquerez Maurice, Rollier André, Roschi
Marcel, Savoy Fernande, Scheidegger
Arnold, Schlaeppi Fritz, Schluep Fritz,
Schmalz Alex , Schorro Hugo, Schuetz
Maurice, Schwerg Francis, Sieber Louis,
Stalder Gérald, Stauffer Paul, Tanner Toni,
Trummer Paul, Tschumi Edmée, Voumard
Robert, Vanazz i Giovanni, Wenger Ernest,
Mueller Bérangère.

BERNE

(c) Le conseil d'administration des Forces
motrices bernoises a décidé de renoncer à
l'augmentation des tarifs électriques qui
avait été prévue pour le 1" octobre.

Selon un communiqué de la société, cette
décision est motivée par un approvision-
nement en eau exceptionnellement bon et
par la production-record de l'usine atomi-
que de Muhleberg durant l'année dernière.
La hausse ne devrait pas intervenir avant
six mois.

Cette décision aura sans doute des réper-
cussions sur les services de revente car on
sait que, par exemple, à Delémont le
législatif devrait se prononcer prochaine-
ment sur une proposition de hausse des
qui lui a soumis les services industriels delà
de la ville.

A Saint-lmier également une interpella-
tion au dernier Conseil de ville demandait
l'intervention du Conseil municipal auprès
des Forces électriques de La Goule et des
FMB au sujet de la hausse injustifiée des
tarifs. L'exécutif imérien attendait la déci-
sion des FMB pour pouvoir prévoir l'étude
d'un nouveau règlement du système de
tarification. Voilà qui va pouvoir ce faire.

Pas d'augmentation
des tarifs d'électricité l CARNET DU JOUR I

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 7mc compagnie au

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

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

terley ».
Métro : 19 h 50, « The Peacekillers et nacht der

Vampire ».
Elite : permament dès 14 h 30, « Célestine,

bonne à tout faire ».
Capitole :15het 20 h l5,« Trinita va tout cas-

ser ».
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 14 à

20 heures.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 77 66.
FAN-L'Express , rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.

Cambriolage
à La Neuveville

(c) La succursale Innovation à La
Neuveville a reçu au cours du
week-end dernier la visite de cam-
brioleurs qui, après avoir forcé une
porte d'accès, se sont emparés de
victuailles pour une valeur de
plusieurs milliers de francs.
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(c) A la fin août 1978, 117 chômeurs
complets étaient inscrits auprès de l'Office du
travail de Bienne, soit 20 ou 20,6 % de plus
qu'à la fin juillet ; mais 57 ou 32,8 % de
moins qu'une année auparavant. Il convient
en outre d'ajouter 100 chômeurs employés
par le programme d'occupation (92 â la fin
juillet).

En août toujours, on comptait 7840 chô-
meurs complets en Suisse, soit 213 ou 2,8 %
de plus qu'à la fin du mois précédent et 421
ou 5,1 % de moins qu'une année auparavant.

A Bienne, huit entreprises (cinq â la fin juil-
let annonçaient 29 chômeurs partiels, soit
15 personnes de plus qu'à la fin juillet et 38
de moins qu'à la fin août 1977. Des motifs
d'ordre économique ont été invoqués pour
licencier 13 personnes (zéro le mois précé-
dent). Tandis que le nombre de places va-
cantes, officiellement recensées, s>élevait à
119 contre 137 à la fin juillet, c'est-à-dire au
même nombre qu'à la fin août 1977.

Le chômage en hausse

La commission fédérale pour la jeunesse
s'est réunie mardi et mercredi derniers à
Macolin. Sous la direction de son président,
M. Jean Cavadini, elle s'est attachée à défi-
nir des priorités parmi les tâches qui
l'attendent. Cette discussion a incité la
commission à choisir comme thèmes de
base pour son travail les secteurs éducation
et culture, monde du travail, ainsi que poli-
tique et société. Trois groupes de travail ont
été chargés d'approfondir les éléments qui
se sont dégagés de la discussion et de
préparer des prises de position à court
terme.

Réunion à Macolin
de la commission

fédérale pour la jeunesse

Parmi les problèmes dont s'est occupé
le législatif de Corgémont : l'énergie

De notre correspondant:
Réuni sous ia présidence du maire

M. Fernand Wirz. le Conseil municipal de
Corgémont a traité notamment les objets
suivants :

Economie d'énergie: à la veille de la
saison d'hiver de l'an dernier, les autorités
avaient publié à l'intention de la population,
à titre d'essai, des recommandations pour
une économie générale de l'énergie. Ces
directives étaient également valables,
notamment pour les services et édifices
publics. Elles concernaient plus particuliè-
rement le chauffage des locaux et l'éclaira-
ge. Le résultat sur le plan financier n'est pas
encore connu. Dans le domaine de l'éclai-
rage des rues, un certain nombre de récla-
mations sont parvenues aux membres des
autorités au sujet de l'avancement à 20 h 30
de la diminution d'intensité de l'éclairage
public. Pour tenir compte des personnes
devant se rendre à des assemblées, des
réunions de sociétés et des répétitons, un
report de la diminution d'intensité d'éclai-
rage à 23 h serait souhaité par certains
milieux. Ce problème sera repris dans le
courant d'octobre, après l'établissement de
la documentation nécessaire.

Décharge des Saugières: dans le cadre
de l'élimination des décharges sauvages
une équipe s'occupe de la mise en état de la
décharg e des Saugières. Celle-ci était
restée ouverte au public poury déposer des
déchets de jardin et des résidus provenant
d'exploitations industrielles. On constate
qu'elle est utilisée couramment pour le
débarras d'objets, tels que frigos , cuisiniè-
res, dépôt de pneus. Il arrive que les objets
déposés proviennent de différentes locali-
tés de la région ayant supprimé totalement
leu rs décha rges locales. Au vu de cet état de
choses, les autorités ont décidé d'interdire
tout dépôt aux Saugières et toute circula-
tion pour l'accès à cet endroit.

Pour les besoins de la population locale,
le dépôt des déchets de jardins sera autori-
sé dans la zone de comblement de la
Gravière des Carolines.

Terrain à construire : dans le quartier de
l'Envers, la vente de la dernière parcelle
libre au nord-est des constructions actuel-
les a été accordée à M. Erwi n Aegerter pour
la construction d'une maison familiale.

Chemin communaux: selon un rapport
présenté par M. Jacques Lâchât, le problè-

me de la mise en état satisfaisante du surfa-
çage de la route de Chaumin n'est résolu
présentement que par un engagement
verbal du responsable de l'entreprise qui a
exécuté les travaux. Cette entreprise doit
présenter des engagements écrits et faire
en sorte que les difficultés de coulage du
bitume soient définitivement éliminées
avant la prochaine saison chaude.

En deux étapes successives, les routes
communales conduisant du pont de Cour-
tine d'une part à la ferme de M. Werner
Marti, d'autre part au Moulin et le long des
abords de la Su.e vers les Casernes avaient
été revêtues d'une couche de déchets
bitumineux provenant de la remise en état
de la route cantonale. A certains endroits ,
des altérations se présentent dans le revê-
tement. Il est envisagé de revêtir ces routes
de coulis bituminuex, travail qui pourrait
être englobé, au printemps prochain dans
le programme groupé de la Fédération des
communes du Jura Bernois. Cette exécu-
tion bénéficierait ainsi d'importantes remi-
ses. L'ensemble de l'amélioration se chif-
frerait à quelque 15.000 fr. qui pourront être
inclus au budget des travaux publics de l'an
prochain.

Travaux publics : le programme des
travaux publics prévoit la coupe des haies
dans le quartier de Côtel et des Suagières
ainsi que la mise en état du chemin vicinal
conduisant des Carolines en direction de la
limite de Corgébert.

Affaires sociales : la troisième tranche
pour la participation de la commune aux
frais de l'hôpital de district de Saint-lmier
s'élève à 15.400 francs. Pour l'an prochain,
il est prévu que la contribution sera la
même que celle de l'année en cours, soit
45.400 francs.

(c) Les communes jurassiennes qui n'ont
pas encore adhéré au Bibliobus de
l'Université populaire jurassienne viennent
d'être avisées que ce dernier peut encore
desservir quelques communes. L'Universi-
té populaire précise que son bibliobus, en
service depuis mai 1977, a stationné en
1978 dans 47 communes. Elle a constaté
avec satisfaction que partout la population
a été intéressée à cette lecture publique et
plus de 3000 lecteurs fréquentent réguliè-
rement le bibliobus; 50.000 ouvrages ont
été prêtés pendant une année.

Le Bibliobus
vent rendre service!

(c) Au cours d'un apéritif au restaurant de
la Gare, les autorités de Corgémont ont pris
congé du D' Bernhard Barich, qui quitte la
localité, après 28 ans, pour se retirer dans
une propriété familiale en Suisse alémani-
que.

En lui remettant une modeste attention,
le maire, M. Fernand Wirz, lui a exprimé la
reconnaissance de la population de Cor-
gémont et des villages voisins qui ont béné-
ficié de son activité, secondé activement
par Mmo Barich.

Dans ses remerciements, le D' Barich a
tenu à relever la satisfaction qu'il a éprou-
vée d'avoir d'emblée été bien accueilli au
sein dé la population. Il a exprimé le vœu
que la situation politique continue à per-
mettre aux habitants du village à vivre dans
une atmosphère de tolérance qu'il a appré-
ciée.

Le D' Ennio Salomoni, qui reprend la
pratique du D' B. Barich, ainsi que sa
femme, avaient également répondu à l'invi-
tation qui leur a permis une première prise
de contact avec le Conseil municipal.

Enfant de Saint-lmier, le D' Ennio Salo-
moni connaît bien la région pour y avoir
passé sa jeunesse. Présentement et
jusqu'au printemps prochain il exerce en
qualité de médecin à l'hôpital de Saint-
Aubin. Durant la période intérimaire, la
pratique sera assurée par un service de
remplacement.

Le Dr Barich s'en va

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

ANNONCES
EN COULEURS
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EMPLOYÉE
formation bancaire, jeune, dynami-
que, aimant les chiffres et les initatî-
ves, cherche place à responsabilités.
Région : Neuchâtel - Auvernier -
Saint-Aubin.

Faire offres sous chiffres P 28-460354
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 107368 D

Les 2000 entreprises de l' industrie de cet argent mais aussi tous ceuxgraphique suisse occupent actuelle- qui vivent de leurs achats L'on peut
T/%»lfrt ••»«/> _ # f f _J#_r» ment 50 000 personnes.dont les salai- faire bien des choses avec 1 500 mil-
f l/SilC; Uf f f_? WB Et m res anmjels totalisent 1.5 milliard de lions de francs 1 Une ville entière d au

-- . ... _ . -, lra"cs ,. moins 200 000 habitants peut vivre de
l/cf _ r_ r_ Ol f 'in/fll _!'fMA Avecce1.5milliarddefrancs.50'000 l industrie graphique IIff * UC f IIf Uli diriC collaboratrices collaborateurs

_ w (industrie graphique vivent et paient
flf Q y_| #» f_f_ff f O CIIICCO Vlvres bolssons el vêtements . (
Jy" "̂ gmfl Ill fUV wUfOOCff acquittent leurs loyers, impôts, primes

__•_- _» . ¦ . d assurances et de caisse-maladie.
JBnOf/IflA _̂*ï «Of^U'C s offrent des vacances, vont au theâ-
m^mmfmymmB Jy* *^̂  W« M mmWM^tt 0 |re au concert aux matches de foot- l 'inrinctria. bail Ils s équipent pour leurs sports fc,*IO*'S"'©

Ctf\fY%Syf I C lavons et constituent encore leur part graphi queww_ r ¦ «f** ««9. d épargne enrichit votre vie.

SECRÉTAIRE
expérimentée

français-allemand-ang lais, (sténo
dans ces langues), cherche travail
intéressant à Neuchâtel ou La
Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffres
P 28-460351 à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 107370-D

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Opératrice
Encodeuse sur Keytape Honeywell,
7 ans de pratique, cherche travail à
Neuchâtel.

Adresser offres à CZ 2176 au bureau
du journal. 101724-0

HORLOGER
connaissances parfaites de la montre
traditionnelle et électronique, capa-
ble d'initatives, cherche place à
responsabilités.
Rég ion : Neuchâtel - Auvernier -
Saint-Aubin.
Faire offres sous chiffres P 28-460353
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 107369 D

Jeune

employée de commerce
aimant les chiffres cherche nouvelle
place. Libre dès le Ie' novembre.

Adresser offres écrites à IF 2182
au bureau du journal. 101730-0

Jeune

employée de commerce
aimant les chiffres cherche nouvelle
place. Libre dès le Ie' novembre.

Adresser offres écrites à IF 2182
au bureau du journal. 101730-0

MONSIEUR 30 ANS
parlant italien, français , espagnol, ayant
permis de conduire A et B, expérience
dans le commerce , cherche travail (indé-
pendant! avec responsabilité.
Rég ion et horaire indifférents.

Tél. (039) 23 55 70, le matin. 101734-D
j  

Jeune entreprise, spécialisée dans les installations de
traitement de surface, cherche

1 - 2 MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
(éventuellement mécaniciens avec connaissance
électrique)
- Langue française, avec bonnes connaissances

d'allemand ou d'anglais
- Pour montage en Suisse et à l'étranger
- Formation assurée
- Salaire selon capacités
- Travail indépendant avec responsabilités
- Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous chez :
AET S.A., route Industrielle, 1580 Avenches (VD)
0 (037) 75 22 63 ou 64.

107061-O

Mécanicien
olusieurs années
de pratique, sans
diplôme, cherche
place stable, si pos-
sible indépendante,
secteur entretien,
dépannage
ou similaire.
De préférence
région Littoral
ouest de Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à BV 2148
au bureau du
journal. 101813-0

Nous souhaitons engager une

COLLABORATRICE
active et capable de travailler d'une manière indépendante dans un bureau sis
au centre de la ville de Neuchâtel.

Cette personne devrait connaître la sténo et la dacty lographie et aimer les
contacts avec une clientèle de tous âges.

Faire offres sous chiffres AX 2174 au bureau du journal.
107382-0

JHM  ̂GARE DE 
NEUCHÂTEL

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date à conve-
nir, un certain nombre

[('EMPLOYÉS AUXILIAIRES
i j  Ë«! aux services: nettoyage des voitures et manoeuvre.

B E] CONDITIONS : être citoyen de nationalité suisse,
*} |J avoir une bonne conduite, jouir d'une bonne santé;
nragmM âge minimum 18 ans , âge maximum 30 ans.

oa n NOUS OFFRONS : bon salaire de début, allocations pour
f-l sj enfants et indemnités pour services de nuit, irréguliers et du
fi i_ dimanche. Places stables. Caisse maladie, caisse de retraite,
g B 3-4 semaines de vacances payées selon l'âge.

P-B-M--JI Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon
ci-dessous, ou personnellement.

U 

Découper ici et adresser sous pli à
Chef de gare CFF, 2000 NEUCHÂTEL

Je m'intéresse à une place d'employé à la gare de Neuchâtel.

Nom et prénom : 

Adresse : 

Domicile: 

Date de naissance: 
103827-O

La valeur n'attend pas le nombre des années!
IKEA cherche pour son futur super-marché d'Aubonne, ouverture
mars 79, les

2 JEUNES CADRES
HOMMES OU FEMMES
qui prendront l'entière responsabilité de 2 rayons. Nos futurs chef du
rayon meubles et chef du rayon textile, tapis, luminaires et articles
de boutique n'ont pas besoin de faire preuve d'une expérience de la
branche. Pourtant, une connaissance des textiles serait un avantage,
pour le second poste.
Nous cherchons des jeunes prêts à éclater, à qui l'on n'a pas encore
offert leur chance (heureusement pour nous !). Des jeunes détermi-
nés à réussir, mais qui acceptent notre ambiance sympa et décon-
tractée.
Des jeunes capables de s'exprimer en français et en allemand, qui
possèdent un sens inné de la vente, voire de la promotion de vente, et
un talent certain pour animer leurs équipes.
Des jeunes que le défi stimule de réussir ensemble un chiffre d'affai-
res de quelques dizaines de millions.

Votre avenir est entre vos mains!

Ce que nous offrons, à part un bon salaire, bien sûr, et des prestations
sociales modernes : une chance unique de faire une carrière pas-
sionnante dans une boîte en plein essor. IKEA est déjà le N° 1 du
meuble en Scandinavie. Et le N° 2 en Suisse, Bans à peine après
l'ouverture de l'unique point de vente actuel à Spreitenbach près de
Zurich. Et Aubonne sera encore plus grand, avec ses 18.000 m2.
Alors, à vous de jouer ! On cherche des gens qui se décident rapide-
ment. On en a besoin au plus vite. Envoyez-nous un mot avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire et une photo, si possible, ou télé-
phonez au N° (021)76 36 13, mais on n'a qu'une ligne pour l'instant, il
vous faudra de la chance, ou de la patience.

A bientôt donc !

IKEA r̂ Wn f^j /
CP 131 v_____LVygr^
1170 Aubonne \V <-__ )

li ICEÎÎ J
L'impossible maison de meubles de Suède lia _____ !

107395-A

Bal
Entreprise de constructions métalliques
engage tout de suite ou pour date à convenir

I 2 serruriers-constructeurs
qualifiés

et 1 manœuvre
ayant déjà travaillé dans la branche.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié en atelier ou au montage
- rémunération adaptée à la qualification
- assurances sociales d'avant-garde.

Faire offres à Donax S.A. 30 av. des Portes-Rouges
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 25 01. 107408-O

Entreprise de
camionnage officiel
engagerait

chauffeur
poids lourd, tout de
suite ou à convenir.

Adresser offres
écrites à BY 2175
au bureau du
journal. 1070120

Restaurant
du Banneret
cherche à engager

cuisinier
et

commis
de cuisine
Tél. 25 28 61 ou se
présenter. 101646 O

On cherche

JEUNE FILLE
pour la garde de
deux enfants toute
la journée.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (038) 33 30 31
OU 33 74 60. 103979-0

MADAME
MADEMOISELLE
MONSIEUR

Voulez-vous occu-
per utilement vos

SOIRÉES
LIBRES
pour arrondir vos
fins de mois!
Voiture désirée.

Téléphonez le
mercredi 4 octobre
de 9 h à 15 h au
(066) 22 29 36.

107393 0

Entreprise horlogère cherche, pour ses chaînes de
remontage de calibres quartz analogiques,

HORLOGERS
qui seront appelés à collaborer avec le responsable du
secteur en ce qui concerne le contrôle de la qualité et le
décottage de la production.

Des connaissances de la montre électronique sont
souhaitées, mais pas indispensables, une formation
pouvant être assurée par nos soins.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser les offres de service sous chiffres EY 2151 au
bureau du journal. i03858-O

Jeune entreprise, spécialisée dans les installations de
traitement de surface, cherche:

1 DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
EN MACHINE

- Langue française avec bonnes connaissances d'alle-
mand ou d'anglais

- Formation assurée
- Salaire selon capacités
- Travail indépendant, avec responsabilités
- Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous chez :

AET S.A., route Industrielle, 1580 Avenches (VD)
0 (037) 75 22 63 ou 64 , __ ._ . ._,

Nous cherchons

UN ÉLECTRONICIEN
D'ENTRETIEN

J; ayant si possible quelques années d'expé-
rience. \

4 Après une période de formation , notre
nouveau collaborateur sera appelé à se

ê déplacer fréquemment chez nos clients
européens.

Allemand indispensable.

i Veuillez faire vos offres sous chiffres
* 28-900247 à Publicitas, Terreaux 5,

2001 Neuchâtel.

103452-O

Restaurant
du Banneret
cherche
pour le mois
d'octobre une

sommelière
Tél. 25 28 61 ou se
présenter. ioi75a-o

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Bureau fiduciaire cherche

jeune employée
aimant les chiffres et s 'intéressant à
la comptabilité.
Entrée à convenir.

Faire offres à case postale 31865,
2001 Neuchâtel. ioi838-o

Cherchons un

boulanger
S'adresser à
Boulangerie
ROBERT
rue des Moulins 1,
Yverdon.
Tél. (024) 21 36 70.

107362 0

SUBITO



L'emballage laborieux du paquet financier
Du service d'information des

Groupements patronaux vaudois:
Les chances de faire aboutir la

réforme (c'est un bien grand mot)
des finances fédérales s'amenui-
sent. L'accord des Chambres cet
automne, celui du peuple et des
cantons le 18 février 1979, appa-
raissent aléatoires.

Dès le début des débats parle-
mentaires, les partis dits gouver-
nementaux - socialistes, démocra-
tes-chrétiens, radicaux, démocra-
tes du centre - ont pris des posi-
tions marquées ; leurs divergences
se sont révélées profondes. Sans
doute y avait-il à fin août un certain
accord apparent au sujet de l'intro-
duction d'une TVA à 7 %, avec pos-
sibilité de pousser à 8 %, et sur le
principe d'un aménagement de
l'impôt fédéral direct. Mais le
désaccord se manifestait et se
manifeste encore sur diverses
modalités de la TVA, sur le futur
barème de l'impôt fédéral direct,
sur la prétention socialiste d'insti-

tuer de nouveaux impôts sur les
banques (ou plutôt sur les clients
des banques), sur l'éventuelle
vignette pour l'usage des autorou-
tes et la taxe sur les transports
routiers lourds.

Les positions qu'adopte le
Conseil national en septembre sont
fort éloignées des décisions prises
le printemps dernier par le Conseil
des Etats. L'élimination des di-
vergences sera sans doute ardue.
Même si les Chambres parviennent
à un accord final cet automne, il y a
de fortes chances pour que le com-
promis parlementaire ne satisfasse
pleinement personne. Au moment
du scrutin populaire, les partis poli-
tiques pourraient soutenir le projet
comme la corde soutient le pendu.

Le 18 février 1979, le citoyen sera
fort embarrassé. Quel que soit fina-
lement le contenu du «paquet»
plus ou moins mal ficelé par les
Chambres fédérales, il ne pourra
pas accepter ce qui lui convient et
refuser ce qu'il réprouve, il ne

pourra émettre qu'un seul oui ou un
seul non.

Le débat parlementaire en cours
montre que la recherche du com-
promis va porter sur les différences
de conceptions partisanes beaucoup
plus que sur les données économi-
ques objectives ou sur une volonté
d'assainir les finances de la Confé-
dération. Il apparaît aussi qu'une
préoccupation essentielle est lais-
sée de côté : celle de trier les propo-
sitions en fonction des probabilités
d'approbation populaire. En ce
sens, la préparation politique est
irréaliste, sauf chez quelques tacti-
ciens bourgeois qui croient que la
politique est l'art d'aller dans le
sens socialiste, mais le moins pos-
sible.

Tout se passe comme si le parle-
ment voulait accumuler délibéré-
ment un nombre suffisant de motifs
de refus, assurant ainsi le vote
négatif du peuple et des cantons.

G. P. V.

Possibilités énormes
pour notre économie

Le retour de Chine du directeur de la division du commerce

BERNE (ATS). - Il n'y a jamais eu de
condi tions aussi favorables pour un
accroissement des relations économiques
entre la Chine et la Suisse, a déclaré lundi ,
au Palais fédéral , M. Jolies, directeur de la
division du commerce, nommé secrétaire
d'Etat à l'occasion de son voyage en
Chine. La délégation suisse, qui compre-
nait des représentants de l'économie
privée - mais au titre de porte-parole
d'organisations telles que le Vorort et les
constructeurs de machines, et non pas de
maisons particulières - est rentrée samedi
après un séjour de près de deux semaines
en Chine. M. Jolies ne ramène pas de
contrats, car il s'agissait d'une mission de
«goodwill » de nature exploratoire. Mais
il a discuté avec les responsables chinois —
notre délégation a rendu une visite à une
dizaine de ministères et d'offices respon-
sables du commerce extérieur - du cadre
dans lequel pourra se faire la coopération
économique et industrielle. Les Chinois
sont intéressés par des transferts techno-
logiques et la création d'unités de produc-
tion avec une aide étrangère. Les interlo-
cuteurs de M. Jolies ont tous affirmé que,
dès le moment où la phase pré paratoire
sera terminée, il y aura une augmentation
très importante des commandes chinoises
à la Suisse, mais qui n'a cependant pas été
chiffrée. M. Jolies a cependant parl é de
plusieurs centaines de millions.

Parmi les secteurs qui intéressent les
Chinois, le secrétaire d'Etat a mentionné
l'agro-chimie (pesticides , herbicides à
produire en Chine avec l'aide suisse) et la
production d'énergie (grands projets de
centrales électriques à réaliser avec une
aide technologique suisse). D'autre part ,
le domaine des télécommunications suis-
ses (notamment , de petites et moyennes
entreprises). Dans le domaine de l'agricul-
teure , l'élevage bovin a aussi été cité.

Mais la phase préparatoire - si elle est
bien avancée dans certains secteurs (telles
que les centrales électriques) - a besoin
d'une mise au point , vu que les Chinois,
qui discutent aussi avec le Japon , l'Aile*
magne fédérale et la Communauté euro-
péenne, doivent eux-mêmes encore
élaborer leurs méthodes de coopération.
Il n'est pas question de créer des usines
avec «management» commun (comme
c'est l'habitude des Etats-Unis) ni d'usines
clés en main. Ce qui intéresse les Chinois,
c'est donc des transferts de technologies
avec service de conseil jusqu 'au moment
où ils pourront assumer eux-mêmes la
bonne marche de leurs usines. Mais ils
sont prêts à payer le prix qu 'il faut pour
ces prestations étrangères. La suréléva-
tion du franc suisse est, bien entendu , un
obstacle, mais la délégation suisse a insisté
sur certains facteurs qu 'il convient
d'inclure dans les calculs: fiabilité et
ponctualité des prestations, absence
d'inflation en Suisse, ce qui garantit une
certaine stabilité des prix, qualité du
matériel fourni , etc.. Les Chinois ont bien
compris ces points de vue et ont ajouté
qu 'ils ne se placeraient pas, avec la Suisse,
sur un plan purement commercial. On n'a
pas oublié , à Pékin , que la Suisse a été un
des tout premiers pays à reconnaître la
Chine populaire.

Il y a tout de même une ombre au

tableau. M. Jolies n'a pas caché que le
mécanisme de coopération industrielle
avec la Chine sera très compliqué. Il y
aura des difficultés de « digestion». Les
Chinois eux-mêmes en sont conscients;
ainsi, pour l'installation d'une centrale
électrique, il faut les décisions de trois
ministères (de l'énergie pour le nombre et
l'emplacement de centrales , des machines
pour le choix des turbines et du commerce
extérieur pour le choix du pays fournis-
seur). De plus la barrière linguisti que est
un obstacle à ne pas négliger pour le trans-
fert des connaissances. Mais les Chinois
sont, eux, optimistes. Ils tiennent à diver-
sifier leurs commandes, ne voulant pas
dépendre d'un seul pays. Après deux ans
de retenue dans le secteur des échanges
économiques , retenue due à des raisons
politi ques , ils entendent mettre les bou-
chées doubles et parvenir maintenant à la
phase de réalisation. Il faudra compter, au
moins au début , avec un déficit de la
balance commerciale de la Chine avec la
Suisse, mais notre pays est disposé à parti-
ciper au financement de ce déficit (colla-
boration des banques suisses). Enfin,
M. Jolies a annoncé que le ministre
chinois de la construction de machines
viendra en Suisse pour visiter notre indus-
trie textile, prenant la succession des
délégations chinoises qui se sont déjà
rendues dans notre pays.

Centrale atomique de Goesgen : protestation
contre les autorisations accordées par Berne

BALE (ATS). - Les mouvements hors
partis de Soleure, Argovie et Zurich , le
comité d'action du nord-ouest de la Suisse
contre les centrales atomiques ainsi que

différentes personnes de la région de
Goesgen ont protesté auprès du Conseil
fédéral contre les autorisations de mise en
service et d'exploitation accordées à la

centrale atomique de Goesgen. Ils
demandent que l'autorisation de mise en
service de l'usine soit retirée immédiate-
ment à la centrale atomique Goesgen-
Daeniken SA.

Les protestataires rappellent , dans un
communiqué diffusé lundi , qu 'ils s'étaient
opposés au printemps 1978 à la demande
d'autorisation de mise en service et
d'exp loitation de cette centrale : ils n 'ont
jamais reçu de réponses des autorités et
ont appris par la presse que ces autorisa-
tions avaient été accordées. « Celles-ci ,
accordées au moment même de l'ouver-
ture du procès contre les manifestants de
Goesgen et des lourds jugements contre
les occupants de Kaiseraugst, sont une
nouvelle expression du cynisme du lobby
de l'atome» .

Les nombreux arguments contre la
mise en service de la centrale de Goesgen ,
présentés par les opposants , n'ont jamais
fait l'objet d'une étude. La prétention de
l'Etat de droit d'accorder à toutes les par-
ties le droit d'être entendues vient d'être
bafouée. De plus , poursuit le communi-
qué, les autorités ont passé outre avec
légèreté , à leurs propres déclarations ,
« faites à grand renfort de propagande »
lors de la révision de la loi sur l'énergie
atomique, selon lesquelles l'exploitation
d'une centrale atomique ne peut être
autorisée, qu 'après avoir résolu le pro-
blème de l'élimination des déchets. Or,
aujourd'hui encore personne ne sait
comment stocker et éliminer les déchets
radioactifs .

Suppléments de prix sur
les denrées fourragères

BERNE (ATS). - Le département fédé-
ral de l'économie publique a édicté une
nouvelle ordonnance concernant des
suppléments de prix sur les denrées four-
ragères. Cette ordonnance, qui prend
effet le 1er octobre 1978, porte avant tout
sur une adaptation des suppléments de
prix aux conditions du marché internatio-
nal.
, A cette occasion, il a fallu tenir compte
des charges supplémentaires qui grèvent
l'importation des principales denrées
fourragères à la suite de la répartition des
frais pour la mise en valeur des flocons et
de la farine de pommes de terre
(Fr. 3.32/q), et de l'augmentation de la
contribution au stockage obligatoire
(Fr. 2.—/q) indi que un communiqué du
département fédéral de l'économie publi-
que.

Suite à ces nouvelles charges , il a fallu
réduire partiellement les suppléments de
prix, cela bien que les prix aient encore
baissé durant le 3m<: trimestre 1978. Cette
réduction a été de 5 francs pour les
100 kilos d'orge et de 3 francs pour la
même quantité d'avoine. Par contre, les
suppléments de prix sur le froment , le
maïs et le son ont augmenté de 2 francs les
100 kilos, et sur les tourteaux de 7 francs.
Actuellement, les suppléments de prix sur
les céréales fourragères varient entre 24
et 29 francs les 100 kilos, et s'élèvent à
40 francs pour les tourteaux. De plus, les
suppléments perçus entre autres sur les
pellets de paille, de foin et de maïs ont été

augmentées de 6 francs les 100 kilos
pour passer respectivement à 21, 30 et
32 francs.

Par ailleurs, les produits à base de
farine de poissons ont été grevés de
16 francs les 100 kilos, ce qui les place au
même niveau que les produits de farine de
viande importés. Toutefois , 3 francs
doivent être remboursés sur les produits
de farine de poissons provenant des pays
de l'AELE. Par ce remboursement, on
veut atténuer les discussions sur la légiti-
mité d'un tel supplément dans le cadre du
traité avec l'AELE.

Enfin , le système de remboursement
prévu pour les aliments destinés à la
volaille est dorénavant aussi applicable
pour les aliments donnés aux dindes et
aux cailles. A partir du 1er octobre , le
montant de supplément excédant 3 francs
par 100 kilos d'aliments est remboursé. Il
en résulte une diminution de 2 francs de la
charge due aux suppléments de prix.
Cette diminution a pour cause l'augmen-
tation équivalente de la contribution au
stockage obligatoire.

VAUP
Avenches : cinquantième

anniversaire
(c) Les membres de la section d 'Aven-

ches de la société des pêcheurs en
rivière, accompagnés des membres de
leur famille, se sont réunis récemment au
signal de la « Reine-Berthe » , afin de
marquer , par un repas , le cinquantième
anniversaire de la société. Le beau temps
ayant été de la partie , la journ ée a pu
être agrémentée de jeux divers , pour
le plus grand plaisir des entants .  A cette
occasion, les partici pants  ont pu voir
les deux p laquettes dédicacées, prépa-
rées pour être remises aux deux membres
Fondateurs encore en vie (malheureuse-
ment absents). MM. Eug ène Bovet et
Robert Violi. qui ont reçu leur cadeau
à leur domicile.

Hausse du niveau de l'emploi
durant le deuxième semestre

BERNE (ATS). - Le niveau de l'emploi
global s'est élevé durant le deuxième
trimestre de 1978 tant par rapport au
premier trimestre que par rapport à
l'année précédente. La progression se
manifeste aussi bien dans le secteur de
l'industrie et des arts et métiers que dans
le secteur des services. Dans différentes
branches , notamment dans l'industrie de
l'habillement et du textile , le niveau de
l'emploi a été inférieur à celui d'une
année auparavant , selon les résultats
d'une enquête parue dans la «Vie écono-
mique» .

Au regard de la même période de
l'année dernière, l'emploi global a
augmenté de 1,5 %. La progression dans
le secteur des services a été plus impor-
tante (1,8%) que dans le secteur secon-
daire (1,1 %). Pour la première fois depuis
1973, l'emploi a de nouveau connu une
progression dans la construction , à savoir
2,2 %. Dans le groupe de l'industrie et des
arts et métiers, les augmentations les plus
prononcées ont été enreg istrées dans
l'industrie du bois (+ 3,2%), les arts gra-
phiques (+ 2 ,7%), ainsi que dans l'indus-
trie des métaux et des machines

(+1,5%). En revanche, le niveau de
l'emploi a été inférieur à celui de l'année
précédente dans l'industrie de l'habille-
ment (-2,4%), l'industrie textile
(-1,2%), celle du cuir (-0,9%), celle du
pap ier (-0,7%), ainsi que dans l'industrie
chimique (-0,5%).

Dans le secteur des services, l'impor-
tante diminution du personnel des CFF se
fait sentir. Le secteur des hôtels et des
restaurants accuse également une diminu-
tion durant le deuxième trimestre par
rapport à celui de l'année précédente.
Tous les autres groupes laissent apparaî-
tre une augmentation, en partie plus
importante que la moyenne (assurances).
L'effectif de la main-d'œuvre féminine,
qui représente environ un tiers de la
main-d'œuvre, a augmenté de 1,7%
d'une année à l'autre .

Agression de Sion: un Fribourgeois
« tenaillé » par la rumeur publique

1 VALAIS 

Rappelons les faits. Pour la plupart des
Valaisans c'est le « hold-up de la Banque
cantonale» alors qu'en réalité les bandits
n'avaient ni armes, ni masques. Le
25 septembre au matin, il y a huit jours,
M. Alexandre Sierro venait de quitter la
Banque cantonale à Sion portant une
serviette de cuir contenant 328.000 fr.
soit la paie des employés de la Fédération
laitière et agricole du Valais. Derrière la
banque, en franchissant une allée de
thuyas, M. Sierro fut attaqué par un
inconnu qui lui arracha la serviette,
bondit dans une voiture au volant de
laquelle se trouvait un second bandit ,
voiture à plaques genevoises, volée bien
sûr, et qui fut abandonnée avec la
serviette vide dans un parking souterrain
de la place du Midi. Quelques heures plus
tard un homme cueilli par la police deve-
nait à Sion non seulement le «suspect
numéro 1 » mais pour la rumeur publique
« l'homme qui a fait le coup ». C'est Chris-
tian Rossmann qui a accepté de recevoir
notre correspondant en lui montrant
même une liasse de billets de mille...
gagnés à la sueur de son front !

UN HOMME EN COLÈRE...
- Pour la moitié de la ville bientôt ,

c'est moi qui ai fait le coup. Je ne peux
sorti r sans qu'on me regarde de travers. Je
rentre dans un bistrot et tout le monde se
retourne. Mes copains éberlués s'écrient
en me voyant : mais comment, tu n 'es pas
dedans. Chaque nuit le téléphone retentit
chez moi et on boucle. Je sens très bien
que ce sont des gars qui veulent contrôler
si vraiment je suis à l'ombre comme tout
le monde le prétend à Sion. Depuis
plusieurs jours je n'ose plus manger à
Sion. Hier, en plein restaurant , on m'a
insulté en criant: 300 tickets, c'est pas
mal dis-donc. Ça rapporte un peu plus que
les antiquités ou que la halle de fêtes. La
police a baladé ma photo à droite et à gau-
che dans Sion pour contrôler mes alibis .
J'en ai assez. J'en ai marre d'être depuis
une semaine à Sion le suspect numéro 1
de l'agression de la Banque cantonale ,
l'homme qui a fait le coup et qu 'on attend
encore avant de l'emballer. Si c'est moi ,
qu 'on vienne me coffrer mais qu 'on arrête
ce cinéma» .

C'est un homme en colère, la chemise

suintant de sueur , la lèvre tirant nerveu-
sement sur la cigarette , que nous avons
découvert dans son trois-pièces loué à un
juge cantonal et dont la chambre à cou-
cher donne sur les bureaux de la sûreté.
C'est un fait que, depuis quel ques jours ,
Christian Rossmann , Fribourgeois
d'origine , 27 ans , est à Sion « l'homme qui
a fait le coup ». On en parle ouvertement
dans la rue et les bistrots et dès que s?
silhouette surgit quelque part c'est l'effa-
rement total, chacun le croyant dedans» .
- Pour l'opinion publique sédunoise je

ne suis même plus le suspect numérp 1, je
suis l'auteur de l'agression. J'en ai la
preuve par tout ce que mes connaissances
me rapportent des ragots de bistrots , par
ce téléphone qui n 'arrête pas de sonner
(cinq fois ce matin... et on raccroche) . Si ça
continue je vais être obli gé de quitter Sion
et de changer de canton.

Connu à Sion comme le loup blanc ,
allergique à la police avec laquelle il eut
quelques démêlés, côtoyant ouvertement
quelques marginaux d'ici et d'ailleurs ,
Christian Rossmann tomba d'emblée sous
la griffe de la rumeur publi que et sous
celle des enquêteurs. Pourquoi? L'inté-
ressé lui-même reconnaît qu 'on pouvait
avoir des soupçons à son endroit. «Le

lendemain de l'agression déjà , on m'ac-
cueillit en pleine rue, moi et mes chiens
et on m'a embarqué au commissariat.
Empreintes , photos sous tous les angles ,
contrôle d'alibi , etc. On m'est tombé
dessus pour plusieurs raisons: mon amie
Bernadette a travaillé à la direction de la
Fédération agricole comme secrétaire et
connaissait parfaitement les allées et
venues de M. Sierro entre la Banque
cantonale et le bureau. C'est clair que moi
aussi je savais le coup du 25 de chaque
mois et des 300 tickets qui étaient dans
la serviette. Il a fallu , en plus de ça, qu'une
voiture genevoise stationne devant chez
moi avant le coup et qu 'on me voie dans le
secteur de la place du Midi le matin
même, pour que je sois au parfum en deux
temps et trois mouvements. Je reconnais
que j'étais dans le secteur au moment du
coup. Je reconnais que mes alibis ne sont
pas terribles , mais ça tient. Et puis je ne
vois pas qui pourrait m'empêcher de
continuer à acheter mes cigarettes avec un
billet de mille balles. Que la police fasse
son boulot d'accord mais que la rumeur
publi que emboîte démesurément le pas et
s'acharne sur un innocent au point de lui
rendre la vie impossible depuis une
semaine, c'en est trop» . M. F.

Conseil fédéral
Le premier porte sur les nouveaux

systèmes de pompe à chaleur et le second
sur la fusion thermonucléaire. Le Conseil
fédéral a en outre octroyé une concession
pour construire et exp loiter une conduite
de gaz naturel allant d'Orbe (VD) à Muel-
chi (BE) . Il a enfi n autorisé une procédure
de consultation au sujet de la nouvelle loi
fédérale sur le droit international privé ,
qui réglera les questions de droit interna-
tional concernant les personnes physi-
ques, la famille , les successions , le droit
réel , ainsi que le droit international  des
obli gations et celui des sociétés. Le vice-
chancelier Buser , qui rendait compte de la
séance, a indi qué que le Conseil fédéral ne
se réunira pas mercredi prochain , mais
seulement le 18 octobre. Motif: semaine
de congé après la session.

ZURICH (ATS). - La Suisse a
consacré en 1975 le 2 ,17% de son
produit intérieur brut à des dépenses
de recherche et de développement.
Cette proportion est dépassée seule-
ment par les Etats-Unis (2 ,3%). Selon
une étude publiée par le « bulletin » du
Crédit suisse, les dépenses de recher-
che et de développement indi gènes
par rapport à la population , se sont
élevées, en Suisse, à 470 francs par
habitant, contre 415 francs aux
Etats-Unis et 334 francs en Républi-
que fédérale d'Allemagne.

L'étude de l'évolution des dépenses
de recherch e et de développement
montre que le secteur industriel des
machines et de l'électronique vient en
tète, avec une augmentation de 80%
entre 1969 et 1975, suivi de l'industrie
horlogère (73%) et de l'industrie
chimique (62%).

Recherche
et développement :
la Suisse en tête

des pays européens

Exportation d'armes en Iran: Berne
examine s'il faut annuler l'autorisation

BERNE (ATS). - Il y a actuellement
des autorisations d'exporter des armes
suisses en Iran qui portent sur de fai-
bles sommes. Elles n'ont pourtant pas
été utilisées. Le matériel se trouve
donc toujours en Suisse et la Berne
fédérale examine s'il y a lieu d'annuler
ces autorisations.

Répondant à deux questions urgen-
tes des conseillers nationaux Jean Zie-
gler (PS Genève) et Carobbio
(PS Tessin) , le Conseil fédé-
ral indique que le matériel de guerre
exporté en Iran au cours de ces derniè-

res années se compose de canons de
défense contre avions, y compris les
appareils de conduite du tir et les
munitions. Les livraisons sont déjà en
majeure partie exécutées.

Par ailleurs, il faut noter qu'aucune
demande d'exporter du matériel de
guerre en direction de l'Iran n'est
présentement pendante auprès du
Conseil fédéral. De nouvelles deman-
des d'exportation seraient examinées
conformément à l'article 11 de la loi
sur le matériel de guerre.

Une belle commande pour
une entreprise de Monthey
Une fois de plus, l'entreprise Giovanola

Frères à Monthey marque des points dans
la difficile conquête des marchés étrangers.
En effet , c'est une commande de près de
30 millions de francs en chiffre rond que la
maison valaisanne vient de « décrocher»
au Pakistan en collaboration avec la maison
zuricoise « Escher Wyss AG».

En effet, le « Pakistan water and power
développement authority» a confié à un
bureau canadien l'étude technique de
l'extension de la centrale hydro-électrique
de Tarbela dans le nord du Pakistan. La
fabrication et le montage de la conduite
forcée et du répartiteur ont été attribués à la
maison zuricoise qui exécutera la com-
mande en collaboration avec la maison
montheysanne. La centrale en question se
trouve à 70 km au nord-ouest de Ravalpindi

sur le fleuve Indus qui traverse tout le Pakis-
tan avant d'aller se jeter dans l'océan Indien
au sud de Karachi. Cette usine électrique a
actuellement une puissance de 700.000 kW
et sa production sera doublée par l'adjonc-
tion de quatre nouvelles turbines. Le jour
viendra où cette centrale aura une puis-
sance de 2,1 millions de kW tandis que le
volume d'eau retenu par le barrage sera
alors de près de 14 millions de mètres
cubes. C'est leur expérience dans le
domaine de l'hydro-électrique qui valut
aux deux maisons suisses d'obtenir pareille
commande. Le montant du contrat est de
l'ordre de 30 millions de francs. Il s'agit de
livrer au Pakistan plus de 4000 tonnes de
matériaux qu'il faudra fabriquer durant une
année avant de les monter sur place durant
deux ans environ. M. F.
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Classe de toxicité 5S: Observer la mise en
garde figurant sur l'emballage.

Liste des gagnants du tirage
No 39 du 30 septembre 1978.

2 gagnants avec 6 numéros :
190.262 fr. 20.

9 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
11.111 fr. 10.

203 gagnants avec 5 numéros:
1874 fr. 50.

8618 gagnants avec 4 numéros:
44 fr. 15.

115.551 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 fr.

Loterie à numéros:
deux «6»

INFORMATIONS SUISSES
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A quoi ça sert?... ENCYCLOPÉDIE PRATIQUE DES INVENTIONS ET DES TECHNIQUES
Nous avons meublé notre vie d'outils , toujours plus ingénieux Mais ces appareils , les connaissons-nous? Qu'en savons-nous?
et efficaces , à seule fin de la rendre moins pénible et plus confor- Et puis , comment fonctionnent-ils?...
table. COMMENT ÇA MARCHE nous apprend tout sur leur origine ,
Nos journées sont jalonnées de rasoirs électriques , de véhicules , leur nature et leur fonctionnement ,
de télex, de jets; nos loisirs sont conditionnés par la télévision ,
le cinéma, l'auto-radio ou le scaphandre autonome. L'énergie qui COMMENT ÇA MARCHE , c'est l'encyclopédie pratique des in-
alimente les instruments de notre bien-être , née du charbon , du ventions et des techniques. Elle est la seule à répondre en termes
pétrole, des centrales hydro-électriques et, bientôt , de l'énergie simples à ces trois questions essentielles : comment c'est fait?
solaire ne nous étonne même plus. A quoi ça sert? Comment ça marche?
Les avantages (apparemment si naturels) de nos inventions - Mille monographies , clairement rédigées et illustrées de 5'000
souvent si compliquées - nous font oublier tout ce qu 'il a fallu photographies et tableaux. «Comment ça marche», encyclopédie
d'ingéniosité pour créer nos domestiques , aussi dociles que quo- prati que des Inventions et des Techniques, chaque mardi chez tous
tidiens. les marchands de journaux au prix de Fr. 3.50 le fascicule.
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L'agent Toyota ¦ ¦
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la preuve. r
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TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance.
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Ao/ &cAtyof>e <d<x yo ^v-ny St^L.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires <
17. rue du Seyon. Neuchâtel 8
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 §

Hlldenbrand et Cie S.A.
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WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise -feu. Bffik
de toitures /^%~_|A
en tout genre ' '>________» <
Quai Suchard 14 |
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75 §

El
105391-8
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Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis, «

bureaux, vitrines. |
Tél. (038) 31 40 25 §

A VENDRE

cause départ
rue de la Collégiale 4

Jeudi 5 16 h- 19 h
et samedi 7 octobre 14 h - 18 h
Meubles divers, livres (lots), tableaux,
bahut, lits anciens, lustre bois, dressoir,
table + 6 chaises salle à manger, brocante,
etc. 107260-A



Patrese condamne sans preuve
par quelques-uns de ses pairs

¦SS. a»*""0"11*™ 1 Remous après l'éviction du pilote italien du GP des Etats-Unis

La décision de cinq pilotes de formule un de ne pas accepter l'italien Ricardo
Patrese au départ du Grand prix des Etats-Unis a été interprétée , en Italie ,
comme une véritable condamnation sans preuve.

Elle est à la fois illégitime et injuste ,
dit-on dans les milieux sportifs , parce
qu 'elle a été prise avant de connaître les
résultats des deux enquêtes de la mag is-
trature italienne , ouvertes le 11 septem-
bre , après le décès de Peterson , et parce
qu 'elle tend à faire de Patrese le seul
responsable de l'accident du Grand prix
de Monza.

PRÉJUDICE
En outre, dit-on encore , elle crée un

grave préjudice puisque les pilotes signa-

taires de la lettre (Lauda , Andretti , Hunt ,
Fittipaldi et Scheckter) adressée aux
organisateurs américains pour réclamer
l'exclusion de Patrese , non seulement ont
agi sans tenir compte de l'avis des autres
concurrents de la formule un , mais se sont
ainsi substitués à la Commission sportive
internationale.

La presse italienne a déploré , par
exemple, la manière choisie par «Lauda
et ses autres complices » pour imposer
leur décision. «Leur lettre , écrivent
plusieurs quotidiens , était en fait une véri-

table menace: «Si Patrese court , nous
restons chez nous », qui a mis les organisa-
teurs de la course de Watkins Glen au pied
du mur.

JUGEMENT DIFFICILE

Certains journaux ironisaient encore
sur la « bonne foi » de cette décision.
« Patrese dangereux? Oui , peut-être.
Mais n 'a-t-on pas alors oublié trop facile-
ment les débuts de Hunt et surtout de
Scheckter»? Ils rappellent également que
Patrese a été, malgré tout , à «deux
doigts » en mars dernier , de remporter le
Grand prix d'Afrique du Sud.

Au-delà des polémi ques éventuelles
qui naîtront après l'exclusion du jeune
Italien , il est très difficile de rejeter la
responsabilité de l'accident du Grand prix
d'Italie sur une seule personne. La magis-
trature italienne - toujours très lente en
pareil cas - n'a pas encore reçu les résul-
tats des expertises réclamées , et les
documents (films et photos) dont elle
dispose sur la collision ne permettent , en
aucun cas, d'émettre un jugement sûr.

Elle a pu , cependant , déjà établir que le
départ du Grand prix d'Italie a été donné
sans attendre que les dernières monop la-
ces aient fini d'accomp lir leur tour de
reconnaissance. Plusieurs concurrents ont
formellement reconnu que leurs voitures
roulaient , à ce moment-là , à près de
150 km/h.

Enfi n , la presse italienne souligne que
les rapports entre Jody Scheckter , signa-
taire de la lettre demandant l'exclusion de
Patrese , et Enzo Ferrari , son futur
employeur , hostile à une quelconque
sanction contre le jeune Italien , s'annon-
cent assez mal. Ferrari aurait en vain tenté
de dissuader Scheckter de s'engager
contre Patrese.

Le point sur les transferts
Les grandes écuries de formule un ont

déjà constitué leurs équi pes pour le
champ ionnat du monde 1979 et conclu
divers transferts. Ceux-ci ont , pour la
plupart , déjà été annoncés , d'autres ont
été confirmés , à Watkins Glen , par les
intéressés.

Ainsi , l'Argentin Carlos Reutemann
rejoindra-t-il Mario Andretti chez Lotus.
Sa place chez Ferrari sera prise par le
Sud-Africain Jody Scheckter , qui y
rejoindra le Canadien Gilles Villeneuve.
James Hunt , champ ion du monde en
1976, quitte McLaren pour Wolf , où il a
déjà signé. Son coéqui pier sera le débu-
tant américain en formule un , Bobby
Rahal.

L'Irlandais John Watson remplace
Hunt chez McLaren , tandis que le Brési-
lien Nelson Piquet prend sa place chez

Brabham Alfa Romeo, où Niki Lauda
demeure le pilote numéro un.

Côté français , Patrick Dépailler a déjà
signé chez Ligier; il quitt e Tyrrell.
L'écurie française , qui renonce au moteur
Matra , remplacé par un Ford-Cosworth ,
dispose toujours de Jacques Laffite.

L'avenir de Jarier et de Pironi , sous
contrat chez Tyrrell mais sollicités par
Renault pour la deuxième voiture de
l'écurie française , demeure incertain.

Voici donc, d'après les informations
recueillies à Watkins Glen , la composition
des nouvelles équipes en 1979 :

Lotus : Andretti et Reutemann. -Ferra-
ri: Villeneuve et Scheckter. - Brabham :
Lauda et Piquet. - McLaren : Watson et
Tambay. - Wolf : Hunt et Rahal. - Ligier :
Laffite et Dépailler. - Renault: Jabouille
et un deuxième pilote , probalement Piro-
ni.

Premier succès de la saison pour Chevalley
Le Genevois André Chevalley, au volant d'une Chevron , a remporté sa première

victoire dans une manche du championnat suisse à l'occasion de la dernière épreuve de
la saison , à Zwischen-Wasser (Vorarlberg). Grâce à de nouveaux pneus, Chevalley a
réussi à prendre nettement l'avantage sur Fredd y Amweg, couvrant les 3,15 km du par-
cours à la moyenne de 124 km 979. Devant 10.000 spectateurs , les derniers titres
nationaux sont revenus à Walter Beutler (groupes 2/5) et à Eugen Straehl (sport).

Tourisme de série. -1700:1. René Hollinger
(Ettingen) Simca 4'09"29 - 1. Werner Dietrich
(Bâle) Simca 4'11"23. - 2000: 1. Kurt Schnei-
ter (Heimberg) Triumph Dolomite 3'48"93. -
Plus de 2000: 1. Wolf gang Wassermann
(Bottmingen) Chevrolet Camaro 3'48"97.

Tourisme (groupe 2). - 1000: 1. Rudolf
Truninger (Sulz) Datsun 4'09"72. - 1600: 1.
Théo Hofer (Maerstetten ) VW 3'41"05. -
2000: 1. Walter Beutler (Langnau) BMW
3'39"86. - Plus de 2000: 1. Bruno Mast
(Berne) Chevrolet 3'50"51.

Grand tourisme de série (groupe 3). - 1600 :
1. Rolf Madœrin (Reinach) Renault 3'51"10. -
Plus de 1600:1. Willy Spavetti (Chiètres) Por-
sche-Carrera 3'35"78.

Grand tourisme (groupe 4). - 3000 : 1. Enzo
Calderari (Bienne) Porsche-Carrera 3'23"47. -
Plus de 3000 : 1. Nicola Buhrer (Bienne) Por-
sche-Turbo 3'32"35.

Production spéciale (groupe 5). - 1300: 1.
Hansjœrg Hui (Dulliken) Fiat 3'42"03. -1600 :
1. Max Jacob (Rapperswil) Ford Escort
3'41"35. - Plus de 1600: 1. Marc Surer (Zell)
BMW3'11"80.

Sport. - 2000 : 1. Eugen Straehl (Leimbach)
March 3'07"09. - 2. Max Welti (Beng len)
Sauber 3'12"69 - 3. Hansruedi Wittwer
(Diepoldsau) March 3'33"61. - Classement
final du championnat suisse : 1. Straehl 142 p. -
2. Welti 137 - 3. Harry Blumer (Niederurnen)
127.

Course. - Formule trois: 1. Louis Maulini
(Vernier) Ralt 3'11"02 - 2. Patrick Studer
(Emmen) Chevron 3'11"20 - 3. Bruno
Eichmann (Goldau) Argo-Heidegger 3'Î2"86.
- Classement final du champ ionnat suisse: 1.
Studer 145 - 2. Maulini 108 - 3. Eichmann 102.

Série 4 (formule deux et formule libre) : 1.
André Chevalley (Genève) Chevron 3'01"47 -
2. Fredd y Amweg (Amriswil) BMW 3'05"18 -
3. Oskar Pfister (Weinfelden) March 3'22"61.

Groupe 2 : les Jurassiens en verve
B «°°">all ____] SITUATION MOUVANTE EN PREMIERE LIGUE,

Nous vous le disions dans notre dernière chroni que , Lerchenfeld , désormais ,
installé au commandement du groupe 2, sera difficile à déloger. On en a eu la confirma-
tion au cours du dernier week-end.

Pourtant , la tâche du « leader» n 'était
pas aisée. Il s'agissait de se déplacer dans
la banlieue de la capitale pour affronter le
néo-promu , Ostermundi gen , lequel , si
l' on s'en réfère à ses récentes prestations ,
ne semblait souffri r d'aucun complexe. Le
résultat étri qué (1-2) supprime tout com-
mentaire. La partie fut des plus équili-
brées et, finalement , l'expérience des
Oberlandais a prévalu.

DELÉMONT DÉSINVOLTE?

Un bonheur n 'arrivant jamais seul, le
chef de file aura encore eu , outre celle
engendrée par sa victoire , la satisfaction
d'enregistrer le point perdu par Delémont
sur son terrain. A vra i dire , on attendait
nettement mieux des «jaune et noir », sur-
tout que , jusqu 'alors , l'équipe de la cité
des Ambassadeurs n 'était pas apparue
comme un foudre de guerre. Delémont ,
ayant rapidement pris un avantage de
deux buts , eut le tort de croire qu 'il avait
partie gagnée. Peut-être en viendra-t-il un
jour à regretter cet excès de confiance!
Pour l'instant , il se voit rejoint par Aurore

et Boncourt. Qui donc aurait osé parier
sur un pareil trio après six journées de
champ ionnat?

Pour se hisser au deuxième rang,
Boncourt se devait de battre son visiteur ,
Laufon. Même si le résultat n 'est pas par-
ticulièrement éloquent (1-0) , c'est fort
logiquement que les Ajoulots se sont
imposés face à une formation qui songea
surtout à limiter les dégâts. Il est vrai
qu 'en l'absence de son entraîneur , Laufon
est contraint le plus souvent à choisir cette
solution. Apparemment , la tâche d'Auro-
re était p lus difficile. Il s'agissait d'aller
vaincre à Derendingen. Sans doute
encouragés par leurs réussites du diman-
che précédent , les Romands de la Ville de
l'avenir ont osé prendre certains risques
offensifs qui se révélèrent finalement
payants (2-3).

Mais Biennois et Jurassiens auront à se
méfier de leurs poursuivants. Bulle
s'accroche pour se maintenir dans le pelo-
ton de tête et il a administré la preuve de
sa volonté de demeurer dans le sillage des
meilleurs en allant vaincre Durrenast sur
les bords du lac de Thoune. Malgré sa
défaite , Rapid reste également dans une
position d'attente favorable sur un pied
d'égalité avec les Gruériens. Suivent
ensuite Kœniz et Central. Les Bernois
accueillaient Féti gny avec lequel ils ont
été contraints de partager l'enjeu. Un
résultat quelque peu étonnant , en tenant
compte que la rencontre avait lieu dans la
banlieue bernoise mais Fétigny n'a fait , en
réalité , que confirmer- après le match nul
obtenu à Lerchenfeld - qu 'il se trouvait
fort à l'aise lorsqu 'il évoluait hors de ses
terres.

Enfi n , après quatre partages et une
défaite , Centra l a réalisé un « carton » aux
dépens de son visiteur , Herzogenbuchsee.
Les Bernois sont-ils réellement aussi fai-
bles que le laisse supposer le résultat
(6-2)? Ou est-ce enfin le réveil de celui
qu 'on pouvait considérer comme un
sérieux «outsider»? Sans doute , le
chemin s'arrête-t-il au milieu de ces deux
suppositions. Y. I.

Récapitulons
Groupe 1

Classement. - 1. Rarogne 6/10; 2.
Leytron 9 ; 3. Nyon et Stade Lausanne 8 ; 5.
Boudry et Meyrin 7 ; 7. Marti gny et Orbe
6; 9. Viège et Renens 5; 11. Malley et
Yverdon 4 ; 13. Monthey 3 ; 14. Le Locle 2.

Prochains matches. - Coupe: Orbe -
Sion , Stade Lausanne - Aarau. - Cham-
pionnat: Le Locle - Malley ; Leytron -
Nyon , Meyrin - Yverdon , Rarogne -
Monthey, Renens - Viège.

Groupe 2
Classement. - 1. Lerchenfeld 10 points;

2. Delémont , Aurore , Boncourt 8 ; 5. Bulle ,
Rap id , 7 ; 7. Kœniz , Central , 6 ; 9. Laufon ,
Fétigny 5; 11. Derendingen , Durrenast ,
Soleure 4; 14. Herzogenbuchsee 2.

Prochains matches. - Coupe: Rapid
Ostermundingen - Neuchâtel Xamax. -
Championnat : Aurore - Boncourt , Bulle -
Derendingen , Herzogenbuchsee - Durre-
nast, Laufon - Delémont , Lerchenfeld -
Central , Soleure - Kœniz.

BOXE. - L'Italien Rocky Jvlattioli ,
champion du monde de boxe des super-
welters, devra observer un repos d'au
moins cinq mois à la suite d'une fracture
de la mâchoire survenue vendredi soir à
Milan lors d'un combat contre l'Améri-
cain Freddie Boynton.

Heurs et malheurs neuchâtelois
au Rallye du vin gagné par Roux

Après moult discussions, le skieur valaisan de 1 équipe de Suisse de descente a
remporté le Rallye du vin , cinquième manche du championnat suisse de la spécialité. Il a
devancé le champion suisse 1978, l'équipage valaisan Philippe Carron-Daniel Siggen,
sur Fiat 131 Abarth.

Plusieur équipages neuchâtelois étaient
de la partie. Le meilleur représentant du
canton a été une nouvelle fois Michel
Scemama (Le Landeron), associe à
Werner Schmied (Bâle). Cinquième au
classement général, deuxième du grou-
pe 2, le Neuchâtelois termine une fois de
plus tout près des premiers. Dans ce
même groupe 2, Michel Bétrix-Pierre-
André Guyot (BMW) ont dû renoncer
vendredi déjà après un tonneau spectacu-
laire et alors qu 'ils avaient obtenu des
meilleurs temps que Scemama dans les
premières épreuves spéciales. Autre
abandon notoire chez les Neuchâtelois,
celui de la Porsche de Willy Bregnard et
Jacques Meraldi (sortie de route et bris de
boîte de vitesses). De plus, le Chaux-de-
Fonnier Jean-Claude Bering a dû déclarer
forfait puisque sa Triumph TR 7 de
l'importateur suisse... n'est jamais arrivée
à Martigny pour le départ (?).

Les autres équipages neuchâtelois
étaient inscrits en groupe 1. En deux
litres, les Chaux-de-Fonniers Jacques
Heiniger - Michel Barbezat terminent au
huitième rang et au troisième du groupe ;
Reuche-Junod (Chaux-de-Fonds), se clas-
sent onzième au scratch et quatrième au
groupe devançant Guggisberg-Muller
alors que Perret-Guinchard (Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel) obtiennent le
quatorzième rang au général et le sixième
dans le groupe.

Enfin , on peut dire que ce Rallye du vin
aura été sélectif. Pour mieux imager les
difficultés de l'épreuve valaisanne,
prenons la classe des 1300 où nous trou-
vions les deux dernières voitures neuchâ-
teloises. Willy Corboz-Philippe Duvoisin
(Les Geneveys-sur-Coffrane) prirent la
tête dans la première spéciale avant de
devoir abandonner (joint de culasse) ; ils
furent alors relayés en tête par Catta-
neo-Selmin, qui connurent des problèmes
d'embrayage mais qui terminèrent néan-
moins au ralenti. Ainsi , au départ de
l'ultime épreuve spéciale de vendredi,
Schumann-Schertenleib prirent-ils le
commandement avant de devoir renoncer
à leur tour, moteur cassé. Les Vaudois
Schopfer-Pahud leur succédèrent mais
furent eux aussi contraints à l'abandon

Classement final officiel: 1. Roux-
Mugnier (Verbier) Porsche Carrera ,
2 h 18'20" ; 2. Carron-Siggen (Martigny)
Fiat Abarth 2hl8'49" ; 3. Spaccio-
Perucchi (Campione) Opel GTE
2h25'02" ; 4. Fehr-Lehner (Maenne-
dorf) Opel GTE 2h26'31" ; 5. Michel
Scemana-Werner Schmid (Le Landeron)
Opel GTE 2 h 26'49" ; 6. Besch-Tracsel
(Bienne) Opel GTE 2h28'55" ; 7.
Leimer-Bula (Yverdon) Toyota Celica
2 h 29'16" ; 8. Jacques Heiniger-Michel
Barbezat (La Chaux-de-Fonds) Triumph
Dolomite 2h30'36" ; 9. Fornage-Galli
(Sion) Porsche 2h30'48" ; 10. Gueis-
saz-Legeret (Pully), Porsche Carrera ,
2 h 31'23". 37 classés, 36 abandons.

\ Football à l'étranger
• France. — Championnat de première divi-

sion (13"'° journée) : Bordeaux - Strasbourg
1-1 ; Valenciennes - Monaco 0-0 ; Sochaux -
Nantes 3-1 ; Nancy - Lyon 1-1 ; Saint-Etienne -
Lille 5-1; Nice - Nimes 1-2; Paris FC - Metz
1-2 ; Marseille - Paris Saint-Germain 4-1;
Bastia - Laval 2-2 ; Angers - Reims 3-1. Classe-
ment : 1. Strasbourg 13-21 ; 2. Sochaux 13-17 ;
3. Monaco, Saint-Etienne 13-16 ; 5. Lyon , Bor-
deaux , Nimes et Metz 13-15.

• RFA. - Championnat de première divi-
sion (7'"° journée) : Duisbourg - Hertha Berlin
3-2 ; Bayern Munich - Borussia Moenchen-
gladbach 3-1 ; Borussia Dortmund - FC Colo-
gne 0-0 ; Hambourg SV - Darmstadt 2-1 ;
Eintracht Francfort - Bochum 4-2 ; Eintracht
Brunsvick - FC Nuremberg 3-1; Fortuna Dus-
seldorf - KC Kaiserslautern 2-2 ; Arminia Biele-
feld - Werder Brème 1-3 ; Schalke - Stuttgart
2-3. Classement: 1. Bayern Munich 10; 2. FC
Kaiserslautern 10; 3. Hambourg SV 10; 4.
Eintracht Francfort 10; 5. Fortuna Dusseldorf
9; 6. Schalke 8.

• Angleterre. - Championnat de première
division (8""' journée) : Aston Villa - Not-
tingham Forest 1-2 ; Bristol City - Everton 2-2 ;
Chelsea - West Bromwich Albion 1-3 ; Leeds
United - Birmingham City 3-0 ; Liverpool -
Bolton Wanderers 3-0 ; Manchester Unite d -
Manchester City 1-0 ; Middlesboroug h - Arse-
nal 2-3 ; Norwich City - Derby County 1-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Queen Park
Rangers 1-0. Classement: 1. Liverpool 15 pts;
2. Everton 13 ; 3. West Bromwich Albion 11 ;
4. Coventry City 11; 5. Bristol City 10; 6.
Nottingham Forest 10.

• Le Cosmos de New-York a battu l'Atleti-
co Madrid par 3-2 (0-0) à Madrid , devant
35.000 spectateurs. Les buts américains ont été
marqués par Chinag lia , Bogicevic et Seninho.

Groupe 1 : duel vuluisun uu sommet
Dans le groupe 1, sombre journée pour

Boudry ! La visite de Meyrin lui a été des
plus néfastes. Il y a une semaine, il suivait
Rarogne à la trace , accompagné de
Leytron. Aujourd'hui , non seulement
Rarogne l'a décroché mais du monde lui a
passé sous le nez. Et tout cela à cause de
Meyrin , qui , lui , est encore venu se porter
à sa hauteur. Pour un coup bas genevois ,
c'en est un. A Boudry de nous démontre r,
par la suite, qu 'il ne s'agit là que d'un acci-
dent de parcours !

SUCCÈS PROBANTS

Rarogne est parvenu à maintenir sa
suprématie à la suite d'un succès étriqué
aux dépens de Malley, sur le terrain de ce
dernier. La menace de Boudry étant quel-
que peu écartée, seul Leytron reste dans
sa foulée. Une nouvelle fois , Leytron l'a
emporté grâce à sa volonté. Yverdon l'a
appris à ses dépens. La lutte pour le bâton
de commandement prend donc momen-
tanément une tournure valaisanne.
Jusqu 'à quand? Nyon et Stade Lausanne
sont prêts à mêler leur grain de sel. Tous
deux paraissent bien disposés, après
quelques balbutiements. Ils ont acquis
deux succès probants , respectivement
face au Locle et à Viège. Ils ont également
dépassé Boudry, qui fait maintenant
tandem avec Meyrin.

L'occasion était offerte à Martigny de
renforcer l'emprise valaisanne. Mais
voilà , Orbe n 'en a rien voulu. Il est vrai
que l'équi pe du Puisoir jouait un peu sa
saison à Martigny. Perdante , elle se serait
située à six longueurs de Rarogne. C'eût
été beaucoup. Elle a su , dès lors , assumer
ses responsabilités. En battant Martigny,
Orbe rejoint sa victime et peut entrevoir
de taquiner les mieux placés.

Viège et Renens sont, pour l'instant , les
meilleurs des mal lotis. Alors que Viège a
été secoué par Stade Lausanne, Renens
est revenu de Monthey avec un point.
Malley et Yverdon , tous deux battus ,
suivent à une longueur , Monthey juste
après. Et , au dernier rang, Le Locle, qui
est vraiment inquiétant. Certes, il a
présenté un visage plaisant à Nyon; mais
qu 'il se mette en tête que le résultat
compte avant tout! R. PE.

Plus de glace à Monruz !
t ŷ hockey sur glace A , .l±__s _! IA cause des algues

Tout s'annonçait pour le mieux, la
semaine dernière, à la patinoire de
Monruz où la glace, lentement mais
sûrement, commençait de se faire,
lorsque, tout à coup, ce fut la fonte...
Que s'était-il passé ? Emmenées par un
exceptionnel courant, des algues
étaient venues en masse obstruer le
tuyau d'aspiration de l'eau de refroi-
dissement puisée dans le lac. En quel-
ques heures, tout le long et minutieux
travail de l'équipe d'employés attitrés
à la patinoire a ainsi été anéanti. Et les
feuilles mortes tombées entre temps
sur la piste sont encore venues com-
pliquer singulièrement la tâche des
ouvriers, qui, de ce fait, n'ont pu
recommencer la fabrication de la glace
qu'hier après-midi. Ainsi, les clubs
locataires de Monruz devront-ils
attendre jeudi pour pouvoir s'entraî-
ner!

Cette situation est particulièrement
préjudiciable à Neuchâtel-Sports dont
la première équipe entamera le cham-
pionnat samedi déjà, à Lugano ! U est

vraiment temps que la ville de Neu- =
châtel dispose d'une patinoire §j
couverte...

Pour compenser partiellement ce =
manque d'entraînement, Neuchâtel =
s'en ira jouer, ce soir, un match amical |
à Saint-lmier, contre le club local, qui H
évolue en première ligue. Pour les S
«orange et noir» comme pour les I
autres équipes pensionnaires de §j
Monruz , l'activité devrait pouvoir S
normalement commencer jeudi.

• Tournoi national à Saint-Moritz. S
Groupe 1: Rapperswil-Jona - Coire 5-4 _
(2-1 0-1 3-2). - Classement: 1. Rappers- :
wil-Jona 2/4 ; 2. Davos 2/2 ; 3. Coire 2/0. - |
Groupe 2: Dubendorf - Ambri Piotta 5-4 S
(2-2 0-2 3-0) - Classement: 1. Dubendorf =2/4 ; 2. Ambri 2/2 ; 3. Saint-Moritz 2/0. =Finale pour la 1" place: Dubendorf - H
Rapperswil-Jona 11-6 (4-14-13-4). -Fina- §
le pour la 3m" place : Davos - Ambri Piotta =
12-1 (3-1 5-0 4-0) . - Finale pour la S
5"" place : Coire - Saint-Moritz 7-2 (2-13-1 S
2-0). |

• Match amical: Sion - Ascona 0-6 (0-3 Ë
0-3 0-0). =

Reutemann : malgré la grippe !
LA JOIE. - Elle régnait, dimanche, à Watkins Glen, dans le camp de Carlos Reutemann, après la victoire de
l'Argentin. (Téléphoto AP)

Les Etats-Unis ont de nouveau souri à Carlos Reute-
mann. Six mois après sa victoire de Long Beach , en Cali-
fornie , le pilote argentin (35 ans) s'est imposé à Watkins
Glen , où il avait déjà gagné en 1974 (sur Brabham).

C'est gri ppé que l'Argentin a enlevé son quatrième grand
prix de l' année et la neuvième victoire de sa carrière dans le
champ ionnat du monde des conducteurs. J'ai dû prendre
plusieurs aspirines avant le départ , a déclaré l'Argenti n , les
traits tirés , en montant sur le podium. Mais , heureusement
pour lui , sa Ferrari , qu 'il abandonnera à la fin de la saison
pour une Lotus , a tourné comme une horloge sur le circuit
nord-américain. Alors que tous ses rivaux , Andretti le
premier , connaissaient des ennuis , Reutemann s'est imposé
sans lutte ni problème: J'ai facilement passé Andretti au
troisième tour et plus personne ne m'a inquiété ensuite.

LE GRAND MALCHANCEUX

Andretti a été le grand malchanceux de ce Grand prix. Le
champ ion du monde avait dominé de manière insolente les
essais et il semblait que rien ne pourrait l'arrêter dans la
recherche de sa première victoire à Watkins Glen.

Le sort en décida autrement. Dans le dernier tour de la
séance d'échauffement , deux heures avant le départ ,
Andretti a démoli sa voiture en sortant de la piste après avoir
perdu une roue sur rupture de l'arbre . Andretti dut finale-
ment partir au volant de la voiture de Jarier, auquel fut
confi é le « mulet» , la voiture de réserve arrivée la veille
d'Angleterre.

PANNE D'ESSENCE

L'Américain , avec des problèmes de freins , fut battu
d'entrée. Il se maintint péniblement en troisième position
avant d'abandonner au 28 mc tour (moteur cassé). Jarier, en
revanche , fit une excellente course. Contraint de changer de
pneus au 11""-' tour , il fit une course-poursuite spectaculaire ,
pulvérisant alors le record du tour (54m<;) . Il fut , cependant ,
contraint à l'abandon un tour plus tard , sur une panne
d'essence...

Les deux Lotus éliminées , le danger pour Reutemann ne
pouvait venir que de son coéqui pier Gilles Villeneuve ou de
Niki Lauda. Mais le Canadien cassa son moteur au 23mc tour
et l'ex-champion du monde subit le même sort au 29mc !

Groupe 1 : Lausanne - Bienne 2-1 ; Servette -
Etoile Carouge 12-0 ; Marti gny - Nyon 1-3 ;
Young Boys - Fribourg 1-1 ; Berne - CS Chènois
2-2 ; Sion - Neuchâtel Xamax 1-1; Granges -
Vevey 2-1. - Groupe 2: Emmenbrucke -
Zurich 5-2 ; Grasshopper - Wettingen 0-0;
Lugano - Winterthour 3-2; Lucerne - Aarau
3-2; Nordstern - Mendrisiostar 5-0.

Juniors «inters» A/1



Renault 30TSV6.

La solution
luxueuse.

Son moteur V6 de 2,7 litres, son confort exem- teintées, lève-vitres électriques, rétroviseurs exté-
t plaire, sa sécurité à la pointe du progrès placent rieurs réglables de l'intérieur, appuis-tête égale-

cette voiture au sommet de la technologie auto- ment à l'arrière. En option : toit ou vrant électrique,
mobile. Son volume de coffre variable et sa grande climatisation, boîte automatique, sièges cuir,
porte arrière apportent par ailleurs une nouvelle
dimensiond^lagrandecatégoriedeslimousines. ; lan de gan_nù k̂ilométoge fllimiter:Renault 30TS. Traction avant, condamnation : 5 a„s de garantie anti-rouille Renault i
électromagnétique instantanée des4 portes, vitre s 

/RENAULT
Venez maintenant ressayer chez votre agent Renault:

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin , tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 361515 -  Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47
• Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 • Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel :
Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63. 103658-A
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Les occasions OK V ^K^Mj^i^, /  Sr d'oeuvre, donnée
sont contrôlées point par\ >S&*8P/ S :̂ par écrit. Ainsi, vous
point et remises en parfait N. /*&ï' /  trouverez chez les
état selon les normes sévères N. T/ /  agents GM de très nom-
de la GM. La réputation de la GM\ S breuses occasions de 1er
est à elle seule une garantie. En \ > ^ = choix de toute marque et dans
plus de la garantie OK pièces et main- VSF toutes les catégories de prix.
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FRANCO-SUISSE - LES VERRIÈRES
l Tél. (038) 66 13 55 ,
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C'EST
DINGUE!
Un système de
vente DIRECTE
nous permet de
vous vendre

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle,
neuves

JAMAIS
EXPOSÉES,
de marques les
plus connues avec
rabais allant jusqu'à

32%
Pour une documen-
tation complète

ELECTR0
SERVICE
Tél. (038) 31 48 64.
Le matin. 101720-A

S __tZ_.1l

Ef^ffll
Route

de Neuchâtel
PESEUX
(seulement)

ENSEMBLES
ROKERS

pantalon <
et blouson g

Prix bas K
Fr. 99.— °

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

Emprunt en francs suisses

SANDVIK AKTIEBOLAG
Sandviken, Suède

Emprunt 4% 1978-90 de fr.s. 85 OOO OOO
(Numéro de valeur 612 497)

En partie pour la conversion ou le remboursement de l' emprunt 6 % 1972—87,
dénoncé au 30 novembre 1978, de Sandvik Aktiebolag, Sandviken.

Prix d'émission: 100Vi %> Durée: 12 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

3 au 9 octobre 1978, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 4 % p. a.; coupons annuels au 30 novembre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. s. 5000.— nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1982 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100 %. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1984 avec primes dégressives
commençant à 102 %.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts , capital et prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes suédois présents
ou futurs.

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

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 3 octobre 1978 dans la «Neue Ztir-
cher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de conversion et de souscription avec les modalités essen-
tielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevoi s

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

Union des Banques Cantonales Suisses

107119-A

/  ̂ POISSONS
jua ra£ FRAIS
r̂ *̂—«" \̂ 1 recommandés
V "ZïiïïïZJ V cette semaine ^

BAISSE
Grande pêche «ACTION»
FILETS DE BONDELLES

à Fr. 13.— le kg

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire: le lundi IOTSSO-A

Ê TNà BOCCAL!ÏO\
I LA MOUSSE 1
I DE PERDREAU I
igji et foie gras |M''fM Fr. 15.— fH
OS 104000-A ]
^& Saint-Biaise am

^̂  ̂
Tel. 33 36 80 MJ

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Service de consultations
conjugales
Neuchâtel, fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds,
Rocher 1

Prendre rendez-vous au
(038) 24 76 80. 097417-A

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

VENTE
ACHAT

50 OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES

Dès Fr.

1900 -
GARAGE

H. BATARD
Tombât 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01

100269-V

A vendre

Ford Escort
1300 GT
très bon état.
Expertisée 9.78.
Fr. 2450.—
seulement.

Tél. (032) 22 09 52.
le soir.
Tél. (032) 22 27 11.
M. Krieg. 107364-v

A vendre

Yamaha 125
bon état.
Expertisée.

Tél. 42 56 26. 102509-v

Mini 1275
Modèle 1973

Expertisée
Garantie

de fabrique
pour le moteur

jj Prix Fr. 4200.—
En leasing
Fr. 139.—

103620-V

A vendre

Golf GTI
rouge, modèle fin
1976, 40.000 km.
Expertisée.
Accessoires et
options.

Tél. (038) 53 45 20,
dès 18 h 30. 107388-v

A vendre
pour raison de
santé

camion JP 13
173 CV, Saviem,
1976, freins Telma,
prix avantageux.
Tél. (038) 36 15 23.

107013-V

Occasion unique

RENAULT R12 11
1971, expertisée, très
bon état. Fr. 3800.—.
GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence
Alfa Romeo - Datsun
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

103968A

R5TS
rouge, comme
neuve, 40.000 km.
Expertisée.

Tél. 41 20 48,
heures des repas.

101732-V

Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.
Garage Bavard
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

103990-V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes marques
et exclusivités dès 1970.

Tél. (021153 33 53
de 11 è 21 heures.
AUTO KLOT1
Chexbres-Puidoux.

098985-V

Mercedes
230 S
1967, 1200 fr.
Parfait état
de marche.
Tél. 25 23 41, dès
19 heures. ioi986-v

Bateau
à moteur
avec cabine,
6 places, 4000 fr.

Tél. 25 46 14. 101966-v

Je cherche

MIN11000
bon état.

Tél. 33 49 82. 102609-v
ft ftil._i_j_Mt.ffli.ft.ft __lfe_llill.__l.__l____i___ i(___.___ l m)

| Le KARATÉ-CLUB NEUCHÂTEL I
m̂\ organise 

un nouveau cours pour débutants. m̂\
JSf Lieu : Salle de gymnastique ouest du ^E
S collège de la Promenade S
|S| Date: mercredi 4 octobre 1978, dès 18 h 15. §T
j£  Style: Shotokan (maître Hirokazu KAfSIASAWA, 9

d  ̂
Le karaté est à 

la fois une culture physique remarqua- 2h
T*' blement complète et attrayante , ainsi qu 'une des plus Jr
mm redoutables méthodes de self-défense. mk

J  ̂ Renseignements : tél. 33 67 32. 101971-A W

à ________________________ A_______ fe A__________ A____k______________ ____ . 2W WWWWW ffw¥ft lPf 9

HOTEL JURA KERZERS

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

- civet de chevreuil
1 - civet de sanglier

- médaillons de chevreuil
- selle de chevreuil
- râble de lièvre

Se recommande : Famille D. Senn
Réservation de tables :
(031) 95 53 08. 107392-A



L'heure de la reprise chez les «sans grade»
\ç±- basketbai; | Compétitions nationales et internationales

- Alors que le championnat de Ligue
nationale a déjà démarré, les champion-
nats de lre ligue reprendront leurs droits
début octobre, ainsi que les diverses
compétitions cantonales. Si nous voyons
réapparaître des noms de clubs qui nous
sont familiers, la physionomie des grou-
pes a quelque peu changé de par la
nouvelle répartition des équipes.

EN 1" LIGUE: NEUCHATELOIS,
TÂCHE DIFFICILE

Comme l'an dernier, les clubs de Fleu-
rier, Union Neuchâtel , Abeille et Auver-
nier seront représentés dans cette catégo-
rie de jeu. Les trois premiers joueront
dans le groupe II en compagnie de
Lausanne-Ville, Prilly, Cossonay,
Bernex-UGS, Versoix et Uni Berne. Sur la
lancée de la saison dernière (ils étaient
finalistes), les Unionistes peuvent fort
bien se retrouver à nouveau aux avant-
postes en compagnie de Lausanne-Ville,
tandis que Fleurier et Abeille joueront à
leur habitude les trouble-fêtes. Quant à
Auvernier qui s'est renforcé cette année,
il pourrait bien accéder aux finales aux
dépens d'équipes alémaniques modestes
(Pratteln, Bienne, Rapid Bienne, Wetzi-
kon) et des Jurassiens de Porrentruy. La
tâche des Perchettes dans le groupe III
apparaît en tout cas plus aisée que celle

des trois autres clubs neuchâtelois dans le
groupe II.

Dès les premiers jours d'octobre, l'acti-
vité va également battre son plein chez les
sans-grades. C'est ainsi que l'ACNB A met
sur pied les compétitions suivantes :

2me ligue : Abeille II , Corcelles, Fleu-
rier II , Neuchâtel-Sports II , Olympic,

Union Neuchâtel II , Université et Val-
de-Ruz.

3mo ligue: Abeille III , Auvernier II et
III , Le Locle, Neuchâtel 50, Peseux ,
Union Neuchâtel III et Val-de-Ruz II.

Juniors masc. : Auvernier, Corcelles,
Neuchâtel-Sports , Peseux et Union Neu-
châtel.

Cadets masc : Abeille , Fleurier, Neu-
châtel-Sports , Union Neuchâtel et Val-
de-Ruz.

Juniors fém. : Abeille, CEP Cortaillod ,
Le Locle, Olympic I et II , Université I et
II , Val-de-Ruz.

Vu le manque d'équi pes, l'ACNBA ne
peut malheureusement pas lancer un
championnat cantonal féminin de
lre ligue, ainsi que des compétitions
cadets féminins et scolaires masculins.
D'autre part , les championnats juniors et
cadets masculins ne sont plus organisés en
collaboration avec l'Association bernoise,
les clubs neuchâtelois y ayant renoncé
pour des raisons techniques.

Il faut ajouter à ces joutes diverses la
Coupe suisse, obligatoire pour toutes les

premières équipes de clubs et la ligue
nationale B féminine dont font partie
Abeille et Olympic Chaux-de-Fonds.

UN COMITÉ BIEN SOUDÉ

Il est difficile d'imaginer le bon dérou-
lement de toutes ces compétitions sans la
présence d'un encadrement administratif
et technique solide. Celui-ci est fourni par
l'équipe du dynamique président Jean-
François Monnier dont les principaux col-
laborateurs sont MM. Claude Duthé
(vice-président), Mmc' Janine Blanc (cais-
sière), Mn,c C. Monnier (secrétaire),
M. Didier Blanc (homologateur),
M. Denis Ribaux (responsable du calen-
drier) , M. André Racine (délégué à l'arbi-
trage) , M. André Berthoud (presse et bul-
letin) et M. Gérald Schneider (responsa-
ble des cours d'arbitres), sans oublier une
vingtaine de chevaliers du sifflet. Il ne
reste plus qu 'à souhaiter que l'esprit
sportif souffle sur ce championnat
1978-79 et que les meilleurs gagnent!

A. Be.

Les progrès de l'Australie
Championnat du monde à Manille

Après le match d'ouverture de
dimanche à Manille entre les Etats-
Unis et l'Australie , le huitième Cham-
pionnat du monde de basketball
masculin a véritablement débuté lundi
dans les stades de Quezon City, avec
l'entrée en lice de toutes les équipes
participantes exceptées l'URSS
(tenante du titre) et les Philippines
(pays organisateurs), directement
qualifiées pour la poule finale.

Cette deuxième journée du tournoi
mondial qui se situe à mi-chemin entre
les Jeux olympiques 1976 et ceux de
Moscou en 1980, a été marquée par la
splendide victoire de l'Australie sur la
Tchécoslovaquie (71-68) dans le
groupe préliminaire «C» . Battus la
veille de deux points seulement par les
Américains (77-75), la formation des
antipodes a ainsi pris une éclatante
revanche, confirmant ses progrès
spectaculaires enregistrés depuis
plusieurs années.

L'Australie avait certes terminé en
huitième position dans le tournoi

olympique 1976 à Montréal , se
plaçant, du même coup, dans le pelo-
ton de tête du basketball mondial.
Mais dans cette même compétition, la
Tchécoslovaquie s'était classée sixiè-
me et personne n 'aurait pu imaginer
que deux ans plus tard les rôles
seraient inversés.

Dans le groupe « A »  l'équi pe du
Canada qui n 'a plus dans ses rangs que
trois joueurs demi-finalistes à
Montréal en 1976, n 'a pas fait de détail
aux dépens de la Corée du Sud
(105-69) comme la Yougoslavie,
victorieuse du Sénégal (99-64). Ces
deux nations doivent se qualifier sans
problèmes pour la poule finale.

Dans le groupe «B» , le Brésil a
écrasé la Chine (154-97) dont c'est la
première partici pation à la compéti-
tion mondiale en tant que champion
du contingent asiatique. Quant à
l'Italie , elle a éprouvé de grandes diffi-
cultés avant de triompher de Porto-
Rico (93-80).

Le néo-promu Courtemaîche prend le commandement
\ç0& footba" I Sur le front de la deuxième lieue jurassienne

GLOVELIER - COURTEMAÎCHE 0-3 (0-2)

Marqueurs : Pedretti , Caverzasio (2).
Glovelier: Parrat; Raval , Zimmermann ,

Staub , Bréchet ; Paupe , Lechenne, Montavon;
Renaud , Vermeille, Stehli.

Courtemaîche : D. Theurillat ; M. Theurillat ,
Jenni , Rerat I , Parietti ; Oeuvray, Pedretti ,
Caverzasio ; Cerf , Guerdat , Rera t II.

Plus entreprenants et plus volontaires , les
Ajoulots ont remporté le duel des néopromus.
Leur succès ne se discute pas. Ils ont mené le
débat souverainement. Il est vrai qu 'ils ont su
habilement profiter du manque de détermina-
tion de l'arrière garde locale. La juvénile for-
mation de Glovelier éprouve des difficultés
d'acclimatation. Au contraire , Courtemaîche
jubile. Ce succès le place seul au commande-
ment.

PORRENTRUY - TRAMELAN 0-0

Porrentruy : Hunt ; Bazdim , P. Sabot , Sébas-
tian, Mahon ; Oeuvray, G. Sabot, Santin ;
Fresard, Hamene, Cortat.

Tramelan: J.-P. Vuilleumier; Choffa t ,
J.-P. Brugger , Perrin , Glauscr; Cl. Brugger ,
D. Vuilleumier , Chaignat; Monnier , Guerne
(Guenot) ; Tellenbach (Matter) .

Porrentruy a outrageusement dominé son

partenaire . Jamais toutefois les Bruntrutains ne
sont parvenus à forcer le verrou des visiteurs.
Les «locaux» ont pourtant multiplié les occa-
sions d'ouvri r le «score ». Fresard et Hamene
manquèrent la conclusion de ces offensives.
Jouant le « contre » Tramelan mit lui aussi
quelquefois en péril la cage adverse. A relever
que l'arrière ajoulot Bazdim auteur d'une voie
de fait fut justement expulsé par l'arbitre bâlois
Boschler lequel avertit en outre le Tiamelot
Glauser.

AEGERTEN - ALLE 2-2 (0-2)
Marqueurs : pour Aile de Pasquale et Plomb

(penalty) .
Aile: Hurlimann ; Periat , Fasano, Mastro-

giacommo, Cattin; Rebetez , Bonnemain ,
Çhoulat ; Plomb, de Pasquale, Segura.

Aile remonte la pente. A Aegerten ou ne
comptabilise pas qui veut. Les Ajoulots ont
longtemps flirté avec le succès. A la mi-match
en effet le résultat était flatteur pour les
« locaux» . Par la suite, les visiteurs fu rent
contraints d'opérer deux changements. Ces
mutations déréglèrent la machine. Les Seelan-
dais en profitèrent pour égaliser. Le point
obtenu par les Romands est prometteur. Ils ont
dimanche laissé une bonne impression au
public alémanique.

MOUTIER - AARBERG 2-1 (0-0)

Marqueurs : pour Moutier: Gurba (2).
Moutier: Marti; Barth , Kraehenbuehl

(Claude) , Costantino, Staempfli; Montandon ,
Eschmann (Meusy) , Châtelain ; Gurba , Bernai ,
Blanc.

Les Prévôtois ont eu de la peine à se débaras-
ser de leur hôte. Après 45 minutes d'un match
âprement disputé, les compartiments défensifs
avaient , à chaque coup, pris le meilleur sur les
avants. Barth d'un malheureux mouvement
ouvrit le « score »... en trompant son propre
gardien! Les Jurassiens trouvèrent alors les
ressources physiques et morales suffisantes
pour renverser la vapeur. Gurba , la nouvelle
recrue, prouva , en réalisant les deux buts, qu 'il
n 'avait rien perdu de sa force de frappe.

Sélection espagnole
L équipe espagnole, qui rencontrera mer-

credi celle de la Yougoslavie en match comp-
tant pour la Coupe d'Europe des nations, a
quitté Madrid pour Zagreb.

La délégation espagnole qui comprend seize
joueurs est conduite par le président de la
Fédération espagnole de football M. Pablo
Porta et par l'entraîneur national Ladislas
Kubala.

Trois changements de dernière heure ont été
opérés dans la sélection espagnole : Botubof
(Valence) et Leal (Atletico de Madrid), blessés,
ont été remplacés par Sanchez (Barcelone) et
Villa (Atletico de Bilbao) et San José .(Real
Madrid). Sanctionne par l'UEFA, a été rem-
placé par Secundino.Suarez, dit Luni^Sporting
de Gijon).

La formation définitive ne sera connue
qu'aujourd'hui à Zagreb mais la presse sportive
madrilène pense que le « onze » espagnol s'ali-
gnera dans la formation suivante : Miguel
Angel ; Marcellino Olmo, Migueli , Cundi , Del
Bosque, Villar , Asensi, Uria, Juanito , Santillana
ou Ruben Cano.

Neuchâtel Xamax fracassant
Championnat suisse de ligue C

SAINT-GALL - NEUCHÂTEL XAMAX 1-6 f131"1 <627..m,in ) a,01« ?** Neuchâtel Xamax
/n -i\ tait jouer Muller pour Mella (73 '). Coups deV " ' coin: 8-8 (3-4).

MARQUEURS: Schleiffe r 12""- ; Negro Q.
31™ et 48""-; Mella 23mt ; Hofer 54"" ; Muller
66m,! ; Zaugg 67mt.

SAINT-GALL : Langenhager; Eigenmann,
Haene, Lehmann, Senn ; Graf , Muller, Mathys ;
Zingali , Frei, Steinemann. Entraîneur : Wirth.

NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin;
Demacrétaz, Waelti , Negro G., Martin;
Schleiffer , Hofer, Mella; Honsberger, Zaugg,
Negro Q. Entraîneur: M. Guillod.

ARBITRE : M. Brunner (St-Margrethen).
NOTES : match joué samedi après-midi à

Saint-Gall ; la première mi-temps sur un terrain
annexe très petit et sur une pelouse glissante ;
la seconde sur le grand stade de l'Espenmoos.
Temps pluvieux et froid. Par rapport à son der-
nier match, Neuchâtel Xamax doit se passer des
services de Capraro, Perret et Luthi , les trois
étant convoqués avec l'équipe fanion et de
Mathez (blessé) ; en revanche, l'équipe peut
compter sur Zaugg et Hofer. Plusieurs chan-
gements de joueurs : St-Gall fait entrer Wirth
pour Graf (46mc min.) et Bernet pour Eigen-

. Excellent match des Neuchâtelois qui sur-
classèrent les « Brodeurs» de la tête et des
épaules. Il est vrai toutefois de reconnaître que
Saint-Gall , en ce jour , n'était pas un foudre de
guerre, loin s'en faut.

Après sa déconvenue de la semaine précé-
dente contre Grasshopper, les « rouge et noir»
tenaient à se réhabiliter. Us prirent donc la
rencontre très au sérieux ; d'entrée ils attaquè-
rent sans relâche si bien que le résultat ne se fit
pas attendre : après une demi-heure, les
Romands menaient déjà par 3 à 0 !

En seconde mi-temps les «rouge et noir»
réalisèrent encore trois buts. La facture aurait
même pu être encore plus salée pour les
Saint-Gallois si d'innombrables occasions
n'avaient pas été galvaudées par des Neuchâte-
lois jouant , en fin de match, avec une certaine
désinvolture. En définitive, un match sans
grande histoire et qui demande une confirma-
tion de la part des hommes de l'entraîneur
Guillod contre un adversaire moins complai-
sant. E. M.

Nouveau face à face Moser-Hinault
\cm> cyclisme | gamec_i au Tour de Lombardie

Les deux meilleurs coureurs de la
saison ont passé dimanche plus de sept
heures roue dans roue, parcouru , entre
Blois et Montlhéry, 271 kilomètres dans
le vent et sous la pluie pour rien. Le
Breton possède toujours 12 points
d'avance sur son rival au classement du
trophée «Super prestige ». Une marge
insuffisante pour lui permettre la moindre
défaillance, la moindre erreur tactique
samedi prochain entre Milan et Côme.

Cyrille Guimard avait conseillé à
Hinault de ne pas quitter la roue de
Moser. Samedi , la consigne sera identi-
que. Je demanderai beaucoup à mes équi-
piez, dans le Tour de Lombardie. Je
désire qu'ils demeurent à mes côtés le plus
longtemps possible souhaite Hinault.

Face à la cohalition italienne, à
l'enthousiasme débordant des «tifosis»,
Hinault se sentira sans doute un peu
perdu , si, comme sur les routes de
l'Orléannais et de La Beauce , le seul
Hubert Arbes lui prête main forte. Fati-
gués par une longue et fructueuse saison,
les hommes de Cyrille Guimard ne béné-
ficieront que de cinq jours de repos pour
se refaire une santé. C'est bien peu...

Pour devancer Hinault... au sprint ,
Francesco Moser devra impérativement
terminer dans les cinq premiers. L'équipe
« Gitane » aura donc tout intérêt à favori-
ser toutes les échappées dans lesquelles ne
s'imiscerait pas l'Italien et à se complaire
dans une attitude négative, ce dont pour-
rait profiter les Hollandais les Belges ou
bien encore Sarroni ou Baronchelli.
Moser se verra également dans l'obliga-
tion de lâcher Bernard Hinault , et cette
tâche se révélera sans doute malaisée, dans

la mesure où le Breton affiche actuelle-
ment une condition physique fort accep-
table.

Dimanche, Hinault expliquait qu 'il
n'avait jamais été en difficulté , alors que
Moser ne cachât nullement qu 'il ne s'était
jamais senti très à l'aise. En Lombardie,
les données ne seront plus mes mêmes...
et Hinault regrettera peut-être de ne pas
avoir été très entreprenant entre Blois et
Montlhéry!

Pologne:
hémorragie»

Tous les transferts de footballeurs
polonais à l'étranger ont été suspendus
jusqu 'au 31 décembre prochain, a-t-on
appris au Comité général à la culture
physique (ministère polonais des sports) à
Varsovie.

Une décision en ce sens, ajoute-t-on de
même source, a été prise la semaine der-
nière par les responsables polonais du
football. Elle a pour but de freiner
«l'hémorrag ie» des départs, les joueurs
polonais étant de plus en plus attirés par
des clubs professionnels à l'Ouest.

Cette mesure donne entière satisfaction
aux clubs polonais qui rechignaient à voir
leurs meilleurs éléments partir à l'étran-
ger au moment où le football national est
confronté à une « période de vaches mai-
gres» .

Première ligue : où était Le Locle ?
Sous la direction de Mc Francis Sauvain

(Morges), membre tant du comité de la
lre ligue que de celui de l'ASF, les repré-
sentants des clubs des groupes 1 et 2 de
cette section de l'ASF se sont réunis à
Lausanne, afi n de préparer l'assemblée
annuelle de la lrc ' ligue qui se tiendra à
Laufon le 28 octobre.

Les clubs de Laufon (excusé), Le Locle
et Duerrenast étaient absents à cette
séance. L'exercice 1977-1978 boucle par
un déficit de près de 30.000 francs, en
raison du mauvais résultat financier des
finales de promotion. Le bénéfice de ces
matches de promotion n'est que de
2.743,15 ce qui explique le déficit de
l'exercice. Au cours de leur assemblée du
28 octobre, les représentants des clubs
auront à modifier des articles des statuts,
du règlement de compétition et de recours
de la l"1 ligue, afin que ces textes soient en
harmonie avec ceux de l'ASF. Il s'agit le
plus souvent d'adaptations.

Pour les élections, M* Sauvain , mem-
bre de ce comité depuis 18 ans, a annoncé
son retrait en 1980. Tous les autres mem-
bres se représentent pour une période de
2 ans. Représentant de la lrc ligue à la
commission des arbitres de l'ASF (service
1, Ligues supérieures), Edmond Guillet
(Yverdon) quittera cette commission en
juin 1979. Son remplacement devrait
permettre à un Valaisan d'entrer à la C. A.

des 13 régions de la ZUS (ligues inférieu-
res), le Valais est la seule association non
représentée au sein de la commission des
arbitres (3 services).

Le FC Aurore Bienne présentera pour
ce poste la candidature de Jean Dubach
(Nidau), ancien arbitre international.

Triomphes de
Schmutz et Glaus

Deux courses à Genève

Le champion suisse professionnel Gody
Schmutz (24 ans) a triomphé samedi , dans la
course handicap du Grand prix des Marron-
niers à Genève, il a battu au term e des
128 km 400 l'amateur d'élite et vainqueur du
dernier pri x du Guillaume Tell , Kurt Ehrens-
perger , de trois secondes. Celui-ci n'a pu parti-
ciper à la régulière au sprint final , ratant totale-
ment le virage à l'entrée de la dernière ligne
droite.

Dimanche, Gilbert Glaus a été le grand
triomphateur de la course handicap du Grand
prix commercial de Meyrin (Genève). Le
champion du monde amateur a couvert les
130 km 600 à plus de 40 kmh de moyenne, et il
a battu au sprint ses compagnons d'échapp ée
Trinkler, Baumgartner , Wolf , Waelchli et
Luchs. Le deuxième de l'épreuve de la veille,,
Ehrensperger, a terminé au 8mî rang, à l'42".

Cruyff sollicité
Le président du club londonien de Chelsea ,

M. Brian Mears, va se rendre en Hollande
durant les deux prochains jours pour tenter de
faire revenir Johan Cruyff sur sa décision
d'abandonner la compétition officielle de foot-
ball.

M. Mears a déclaré qu 'il était décidé à
rencontrer la vedette hollandaise pour tenter
de lui faire signer un contrat en faveur de son
club.

Cruyff a répété à de nombreuses reprises
qu 'il ne désirait plus jouer pour un club ou dans
des compétitions officielles , mais seulement
prendre part à des matches amicaux.

Troisième ligue
neuchâteloise

FONTAINEMELON - LE PARC 1-4 (1-1)

Buts : Quaranta , Burri , Cossa, F. Meyer,
Zimmerli.

Fontainemelon: Daglia; Huguenin , Sunier ,
Roîh , Aubert ; Vietti , Langel (Blum) ; Fluckiger
(Junod), Schornoz, Zimmerli , Renaud.

Le Parc : Villars ; Schranz, J.-F. Meyer
(F. Meyer) , Winkenbach ; Cossa, Burri, Leuba ;
Maurer , Romano, Quaranta.

Arbitre : M. di Gregorio.
Du côté de Fontainemelon , ce fut vraiment le

naufrage collectif. Un de ces jours «sans»
comme il en arrive de temps en temps dans
chaque équi pe. Personne , excepté le gardien ,
ne sortit de la médiocrité la plus totale. Face à
un adversaire qui n 'avait rien d'un foudre de
guerre, ils ne se trouvèrent jamais. Les visi-
teurs, tout étonnés devant si peu de résistance,
purent évoluer comme à l'entraînement, sur-
tout en seconde mi-temps. Sur ce terrain mouil-
lé et glissant , ils jouèrent la profondeur , prati-
quant par de longues passes ras-terre. Contrai-
rement aux recevants, ils estimèrent justement
que le point pour se rendre d'un but à l'autre
était encore la ligne droite , sans faire de fioritu-
res et se compli quer l'existence. Bref , un match
à oublier rapidement. C.

Magnifique victoire de Kortchnoï
hJÉlie ĥecs ; I championnat du monde

Blancs: Karpov Noirs : Kortchnoï
Espagnole (variante ouverte)

1. e4-e5 2. Cf3-Cc6 3. Fb5-a6 4. Fa4-Cf6
5. 0-0 Cxe4 6. d4-b5 7. Fb3-d5 8. dxe5-Fe6

9. c3-Cc5. Les lecteurs se souviennent que dans
la 8™ partie, Kortchnoï joua g6?, ce qui amena
une catastrophe. Dans la 14mc partie, il joua
Fc5, recommandé par la théorie, mais là enco-
re, il dut reconnaître une meilleure préparation ,
de Karpov et abandonna au 50""-' coup.

10. Fc2-Fg4 11. Tel-Fe7 12. Cbd2-Dd7 13.
Cb3- ...Ce6 14. h3-Fh5. Rien n'est laissé au
hasard. Le travail des secondants se fait sentir.
Les Noirs n'ont pas encore roqué, ce qui empê-
che la poussée g4. Ici, la psychologie joue un
grand rôle. La théorie est terminée et Karpov
doit improviser. Kortchnoï sait, lui , qu 'il est le
plus fort en finale.

15. Ff5-Ccd8 ! 16. Fe3-a5 17. Fc5-a4 18.
Fxe7- ...Dxe7 19. Cbd2-c6 20. b4-Cg5- 21.
De2- ...g6 22. Fg4-Fxg4- 23. hxg4-Cde6 24.
De3 ...h5 ! 25. Cxg5-Dxg5 26. Dxg5-Cxg5.27.
gxh5 ...Txh5 28. Cf 1-Th4 ! ! Un coup très fort.
La T vise déjà la faiblesse c3.

29. Tadl-Re7 30. f3-Ce6 31. Ce3-Td8 32.
Cg4-Cg5
33. Ce3-Ce6 (pour gagner un temps à la pendu-
le)

34. Cg4-Cg7 35. Ce3-Cf5 36. Ct--Tc4 37.
Td3-d4 ! Un coup remarquable, kortchnoï
donne un Pion pour se créer un pion passé.

38. g4-Cg7 39. Cxd4-Ce6 40. Tedl-Cxd4
(contrôle du temps) 41. cxd4-TXB4 42.
Rf 2-C5. (le coup mis sous enveloppe)

43. d5-Tb2+ 44. Rg3-Txa2 45. Te3-b4 46.
e6-Ta3

47.Te2-fxe648.Txe6+ ...R.749.Tdel-Td 7
50. Tb6-Td3
51. Tee6-T3xd6 52. Txg6-a3 53. Tgf6+ Re7
54. Tfe6+ Rf8 55. Tf6+ Re7 56. Tbe6+ Rd8
(2™ contrôle du temps)

57. Ta6-Tb7! 58. Tf8+ Rc7 59. Tf7+ Td7
60. Tf5-b3

61. Txc5+ Rb8. Karpov abandonne. Les
Blancs ne peuvent retenir le Pion b qui va à
Dame. Kortchnoï reprend du poil de la bête.

Situation : KARPOV-KORTCHNOÏ : 5-3.
C. K.

Saronni à Lausanne
Après l'engagement de Joop Zoete-

melk , le vainqueur des trois dernières
éditions, les organisateurs de la course de
côte « A travers Lausanne » (qui aura lieu
dimanche après-midi) se sont assuré les
services des Italiens Giuseppe Saronni et
Giuseppe Perletto, du Français Mariano
Martinez ainsi que du Biennois Daniel
Gisiger.

Rappelons que «A travers Lausanne »
se courra cette année dimanche après-
midi (premier départ à 13.45).

A l'heure de la
Coupe de Suisse I

Granges - Etoile Carouge samedi à 16.30;
Stade Lausanne - Aarau dimanche à 15 h ;
Orbe - Sion samedi à 15 h ; La Chaux-de-Fonds
- CS Chènois samedi à 17.15 ; La Rondinella La
Neuveville - Servette samedi à 15.30 ; Vevey -
Young Boys samedi à 17.30; Bienne -
Lausanne samedi à 20 h ; Rapid Ostermundi-
gen - Neuchâtel Xamax samedi à 16 h ; Glatt-
brugg - FC Bâle dimanche à 15 h; Locarno -
Grasshopper samedi à 17.15 ; Coire - Winter-
thour dimanche à 15 h ; Lucerne - Baden
samedi à 20 h ; Kriens - Chiasso samedi à
16.30; Mendrisiostar - Nordstern Bâle samedi
à 15 h ; Ibach - FC Saint-Gall dimanche à 15 h ;
Red Star Zurich - FC Zurich samedi à 17 h..

Du spectacle
Sur-la-Forêt

En cette fin d'après-midi, la Sélection neu-
châteloise recevra Berne nord (juniors B) dans
le cadre de la Coupe de Suisse. Puis, Boudry
affrontera Neuchâtel Xamax dans une rencon-
tre amicale, l'équipe de ligue A préparant son
match de Coupe de Suisse contre Ostermundi-
gen alors que Boudry sera au repos, son adver-
saire (Orbe) étant engagé en coupe.

Encore de l'or
pour la Suisse

W tir ~~~

Une fois encore, les Suisses se sont mis
en évidence dans l'épreuve à l'arme libre
à 300 mètres. Ils ont notamment obtenu
trois titres mondiaux grâce à Walter
Inderbitzin (position couchée) , Kuno Ber-
tschy (à genou) et par équipes en position
couchée.

Le titre mondial aux trois positions est
revenu à l'Américain Lones Wigger. Ce
colonel de l'armée américaine a totalisé
1160 points, ce qui lui a permis d'amélio-
rer d'un point le record du monde qu 'il
avait établi l'an dernier lors des Jeux
panaméricains. Il a battu le Finlandais
Juhani Laakso (1155) et le Suisse Kuno
Bertschy (1151).

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N" 39 des 30.9. et 1.10.1978:
4 gagnants avec 12 points :

19.032 fr. 60.
127 gagnants avec 11 points :

449 fr. 60.
1599 gagnants avec 10 points:

35 fr. 70.

Toto - X
Liste des gagnants du tirage N" 39

des 30.9. et 1.10.1978 :
1 gagnant avec 6 numéros :

401.871 fr.
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 3094 fr. 75.
108 gagnants avec 5 numéros :

501 fr. 45.
3392 gagnants avec 4 numéros:

15 fr. 95.
45.242 gagnants avec 3 numéros:

2 fr. 05.

GOLF. - Les «Séries mondiales » d'Akron
(Ohio) , dotées de 300.000 dollars de prix, sont
revenus à l'Américain Gil Morga n avec
278 points, après barrage avec son compatrio-
te H. Green. Premier Europ éen , Ballestcros â
pris le 10"IL rang.

HOCKEY SUR TERRE. - Grâce à une victoire
de 6-2 sur l'Irlande , la Hollande s'est assuré le
titre de championne d'Europe des juniors
devant l'Irlande , la RFA et la France.

sports - télégrammes
«— • tw* . ..mm mm t »MM» W-M MM mmmm . ... .

A l'issue du Grand prix d'automne remporté
par Jan Raas, le Français Bernard Hinault pos-
sède toujours 12 points d'avance sur Francesco
Moser au classement du « super-presti ge ».

CLASSEMENT

1. Bernard Hinault (Fr) 275 points ; 2. Fran-
cesco Moser (It) 263 ; 3. Joop Zoetemelk (Ho)
176 ; 4. Gerrie Knetemann (Ho) 163 ; 5. Jan
Raas (Ho) 140; 6. Henni Kuiper (Ho) 122; 7.
Roger de Vlaeminck (Be) 109 ; 8. Michel Pol-
lentier (Be) 104 ; 9. Josef Bruyère (B) 103 ; 10.
Freddy Maertens (Be) et Paul Wellens (B) 90.

Super-prestige

Ç  ̂ Yolleyba» Championnat du monde

Le miracle n'a pas eu lieu à Rome:
l'Union Soviétique a remporté le titre de
champion du monde en battant l'Italie en
trois sets (15-10 15-13 15-1).

Les Italiens, révélations de ce Cham-
pionnat, ont fait toutefois mieux que figu-
rer, comme pourrait le laisser croire le
«score ». Seulement, au cours du troi-
sième et dernier set, ils ont été vraiment
dominés par l'URSS qui s'est ainsi adjugé
son cinquième titre mondial.

Le départ des Italiens avait pourtant été
catastrophique puisque après seulement
vingt minutes de jeu , ils étaient menés
9-0 dans le premier set avant de refaire
toutefois, peu à peu, leur handicap qui se
stabilisa longtemps à quatre points (10-6,
11-7, 13-9).

Le second set fut tout à l'avantage des
Italiens qui ne surent pas cependant se
saisir de la chance qu 'une équipe soviéti-

que pourtant toujours aussi sûre d'elle,
leur offrit. Le cavalier seul des Transal-
pins se concrétisa par six points d'écart
(11-6) mais la puissante machine soviéti-
que se remit assez tôt en marche pour
refaire son handicap et s'imposer in
extremis 15-13.

RÉSULTATS DES FINALES

lre/2mc places : URSS - Italie 3-0 (15-10
15-13 15-1) . - 3""76™ places: Cuba -
Corée du Sud 3-1 (17-15 15-9 13-15). -
5mc/6lne places : Tchécoslovaquie - Brésil
3-2 (6-15 16-14 4-15 15-11 15-6). -
7mc/8n,e places : Chine - Pologne 3-2
(12-15 15-13 11-15 15-13 15-13). -
9me/10me piaces : RDA- Bulgarie3-1 (6-15
15-9 15-10 15-10). - llmc/12me places :
Japon - Mexique 3-1 (12-15 15-7 15-3
15-3). - 13""714 me places: Roumanie -
Hongrie 3-1 (10-15 15-12 15-4 15-7).

Pas de miracle pour l'Italie
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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MAGNIFIQUE CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec douche, à Bevaix. Tél. 46 16 36.

102514-J

CORNAUX garage 60 fr./mois. Tél. 47 23 66.
101729-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
ne, salle de bains. Jardin anglais, près de la
poste, à demoiselle. Tél. 24 12 13. 102517-j

URGENT PESEUX 3 pièces confort, cave,
galetas, balcon, dégagement, état de neuf,
385 fr., charges comprises. Tél. 31 80 14.

102508-J

PESEUX, 3 chambres, cuisine, salle de
bains/W.-C, balcon. Tél. 31 80 45. 103995-J

BOUDRY, rte de la Gare, 3 pièces tout
confort, 492 fr., charges comprises.
Tél. 36 14 51. 101731-j

CUDREFIN, appartement 3 V_ pièces, cuisi-
ne agencée, vue lac. Pour 1e' novembre
380 fr. charges comprises. Tél. (037)
77 20 23. 102501-J

STUDIO non meublé, tout confort, cuisine
agencée. Loyer octobre payé. Tél. (038)
25 09 22, dès 17 heures. 101998-j

GRAND APPARTEMENT 2 PIÈCES, meublé,
tout confort, libre tout de suite. Tél. 33 20 39.

101942-J

LE LANDERON: bel appartement
2 V_ pièces, confort, cuisine agencée, tapis
tendu, grand balcon, situé au bord du lac
dans un beau cadre de verdure.
Tél. 51 42 39, dès 18 heures. 101954-j

AU LANDERON, causelmprévue, à remettre
immédiatement appartement d'une pièce,
bain, cuisine, balcon, octobre gratuit. Se
renseigner aux heures des repas:
tél. 24 51 23. 101912-J

TOUT DE SUITE, 1 studio meublé avec
cuisinette, douche, W.-C, télévision (vidéo)
220 fr. + charges 25 fr. par mois. Fahys 147,
tél. 24 29 56 (le soir) après 18 heures.

102523-J

APPARTEMENT 4 CHAMBRES, douche,
balcon, soleil , 2m" étage, galetas, cave,
citerne mazout, pour fin octobre. Prix 230 fr.
(avec reprise). Tél. (038) 25 08 82. 101733-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. 101613-J

À SAINT-MARTIN pour retraité, rez-de-
chaussée, 2 V_ pièces, chauffé , confort ,
200 fr., charges comprise. Tél. 53 27 43.

101773-J

URGENT À CORNAUX appartement
3 '/_ pièces, tout confort , situation tran"'.iitle.
Loyer Fr. 515.—, moins déduction salaire de
conciergerie. Tél. (038) 57 14 15. 103762-J

LOCAUX-DÉPÔTS, 27 et 33 m2. Téléphone
25 24 91. 101864-J

DÈS 1or NOVEMBRE, appartement
2 V_ pièces, Marnière, Hauterive.
Tél. 33 35 17, de 12 à 13 h 30, et dès 17 h 30.

101893-J

j  ./r Miiin m
MOTEUR Cortina 1600 GT 68. Tél. (038)
42 10 50. 101958-J

BATEAU avec cabine, 6 places, 4000 fr.
Tél. 25 46 14. 101965-J

JEUNES DALMATIENS, 2 mois. Téléphone
36 12 77. 101989-J

1 MANTEAU c. LODEN » taille 38, neuf ; 1 gril
neuf, bas prix. Tél. 24 78 27. 101992-j

POUSSETTE BLEU MARINE transformable
pousse-pousse, excellent état , accessoires,
nombreuses possibilités. Tél. 31 96 14.

101996-J

t BELLE GUITARE CLASSIQUE avec housse
1 200 fr. Tél. 24 35 67, le matin. 101723-J

DIVERS VÊTEMENTS pour fillette 13 à
14 ans; manteau + costume ski, taille 38.
Tél. (038) 25 97 75. 101725-J

1 LIT D'ENFANT avec literie, 1 baignoire
jamais utilisée. Prix à discuter. Tél. 41 18 56.

10250 4-J

MACHINE A ÉCRIRE REMINGTON.
Tél. 24 58 75. 102511.J

MAGNIFIQUE ARMOIRE ANCIENNE,
2 portes, restaurée, sapin, lOtablars.
Tél. 53 15 94, midi ou soir. 107271-j

2 PNEUS NEIGE 165 x 13 en parfait état.
Tél. 63 21 43: 107014.J

GUITARE ÉLECTRIQUE neuve + ampli
WEM 50 W. Tél. 31 77 29. 102522-J

POUSSE-POUSSE COMPLET, table à langer ,
porte-bébé, claie pour baignoire, baby-
relax, marche-bébé. Tél. 53 47 40. 101913-J

GERLES en bon état. Tél. 31 21 07. 101934.J

UNE MACHINE A ÉCRIRE portative.
Tél. 42 48 47, repas. 102502-j

TRÉBUCHET BIJOUTIER (balance); petit
four genre émaux 1200° - 220 V.
Tél. 31 1143. 102507-j

ON CHERCHE À ACHETER maisonnette de
jardin (démontable ou pas) pour entreposer
2 vélomoteurs. Tél. 41 35 07 ou 45 13 86.

103459-J

VIEUX SECRÉTAIRE en sapin. Tél. 51 26 24.
102521-J

G ARAGE aux alentours de la gare, à Neuchâ-
tel ou Colombier. Tél. 42 56 43 midi ou soir.

101533-J

POUR ARTISANAT (fer forgé), local environ
25 à 40 m2, avec eau et force électrique,
région Colombier et environs, pour fin octo-
bre. Tél. 41 11 62. 102506-J

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 3 fois par
semaine. Région : Chez-le-Bart. Tél. (038)
55 28 68, après 18 heures. 102516-j

LAVEUR-GRAISSEUR-SERVICEMAN cher-
che place avec ou sans responsabilités , pour
date à convenir. 15 ans d'expérience.
Tél. 25 81 20. 101921-J

JEUNE DAME HABILE cherche travail à
domicile. Tél. 46 10 58. 101990-J

JEUNE HOMME 16 ANS cherche travail du 9
au 20 octobre. Tél. (038) 31 54 43. 101997.J

DAME CHERCHE A GARDER un enfant
pendant la journée. Tél. (038) 46 21 79.

107272-J

JEUNE FILLE BÂLOISE de 16 ans cherche
place dans une famille, avril 1979.
Tél. 53 39 29, le soir dès 18 heures. 102510-j

JEUNE DAME divorcée cherche travail.
Tél. 24 76 49. 102513-J

CHERCHE PLACE POUR SECONDER
PATRON dans bar café-restaurant, ou
gérance. Possède patente de cafetier-
restaurateur et expérience. Date à convenir.
Adresser offres écrites à GD 2180 au bureau
du journal. 101925-J

RETRAITÉE CONSCIENCIEUSE aimant
repasser, cuisiner, soigner, est à votre
disposition chaque jeudi ou tous les 15 jours
le vendredi, de 8 h 30 -16 h 30. De temps en
temps les samedis-dimanches. Adresser
offres écrites à FC2179 au bureau du
journal. 101727-j

ON CHERCHE TRAVAIL à domicile, locaux à
disposition. Adresser offres écrites à
EB 2178 au bureau du journal. 102505-J

JEUNE FILLE 18 ANS cherche travail du
lundi au vendredi. Tél. 33 56 81. 102527- j

TÉLÉPHONISTE PTT cherche emploi dans
réception ou bureau. Ecrire sous chiffres
28-300575 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 107389-J

JARDINIÈRE D'ENFANTS garderait enfants ,
demi-journée ou donnerait leçons particu-
lières, degré primaire 1 et 2. Tél. 25 92 48
entre 9 et 12 heures. 101943-j

AIDE DE BUREAU : dame ayant quelques
années de pratique cherche place â temps
partiel. Tél. 31 61 27, le matin. 10168O-J

ORCHESTRE DE DANSE (amateurs) cherche
engagements. Tél. (038) 53 22 98, le soir.

101756-J

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre,
aujourd'hui, av. DuPeyrou 8. Prendre
rendez-vous de 13 à 14 h. Centre de liaison
de sociétés féminines. Tél. 25 50 03. 101828-J

À DONNER CHATON 3 MOIS. Tél. 42 39 69.
102518-J

INDUSTRIEL physiquement bien, bonne
situation, désire rencontrer en vue de
mariage jeune femme de 25 ans à 30 ans.
Adresser offres écrites à AR 2136 au bureau
du journal . ioi67i-j
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' Pousse-pousse cannes Fr. 39.—
Dossier rigide adaptable Fr. 19.50
Modèle avec dossier rigide Fr. 89.—
Modèle avec capote et tablier Fr. 149.—

h_rlh\# Ecluse 18, Neuchâtel
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le spécialiste aux prix
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AGENT : HONDA - ALLEGRO
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Tél. 42 52 22 Jy y

Ch. Hegetschweiler et C. Jolimay
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tapis d'Orient
pour chacun

EXPOSITION
SPÉCIALE

D'AUTOMNE
Entrée libre

Magasins Portes-Rouges 131-133
Tél. 25 59 12 PJWJ;

Chaussures conseils ?

Celestino AMODIO
BOITIER - ORTHOPEDISTE

Fausses-Brayes 17 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 oo 88 mm
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ÎW de
xK confiance

R Robert
Seyon 5 Neuchâtel 25 28 32

Futura S
S_JSsâ»T SINGER

| rM#T | L. MONNIER

^
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La seule Rue du Seyonll
électronique Tél. 25 12 70

Pour vos achats de
FRUITS ET LÉGUMES

FAMILLE SCHUPFER
Promenade-Noire 6 Tél. 25 64 29
Hôpital 10 Tél. 24 02 00
Marché Tél. 25 63 38
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Producteur et négociant

2088 Cressier
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Mme M.-Th. Pitteloud |
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Il y a toujours une occasion
pour offrir des fleurs

VOTRE CONSEILLER LUWASA
Saint-Honoré 1 - Tél. (038) 25 12 80

Seyon 30 - Tél. (038) 25 46 60
, (A deux pas du parking du Seyon)

Neuchâtel

Pharmacie William Gauchat - Cap 2000 à Peseux
DEUX CABINES POUR LES SOINS ESTHÉTIQUES

Depuis deux ans, la Pharmacie Wil-

I

liam Gauchat, installée au pied du
centre commercial de Cap 2000, à
Peseux, offre à sa clientèle un service

y_ de soins esthétiques séparé de la
pharmacie-droguerie.

Dans un très agréable décor cham-
pêtre Danièle Berger dispose de deux
cabines dotées des appareils les plus
récents pour les soins du visage ou du
corps.

Diplômée en 1965 de la Fédération
romande d'esthétique et de cosméto-
logie et du CIDESCO (association
internationale d'esthétique et de
cosmétologie) Danièle Berger, qui ne
donne ses rendez-vous que deux à
trois semaines d'avance tant ses servi-
ces sont appréciés et donc recherchés,
utilise sa première cabine pour les
soins du visage tandis que la seconde
est aménagée pour les soins corpo-
rels.

N'est pas esthéticienne qui veut et sa
tâche est parfois délicate quand il
s'agit de conseiller les clientes mais
avec son savoir-faire Danièle Berger
sait adapter la meilleure méthode à
chaque cas que l'exercice quotidien lui
soumet.

C'est ainsi qu'elle pratique tous les
soins du visage et notamment le
«peeling» qui n'est autre qu'un net-
toyage de la peau en profondeur au
moyen de pâtes et de crèmes appro-
priées, la revitalisation de la peau
grâce au masque modelant, les mas-
sages faciaux, le vapozone le masque
pour soigner la peau, la teinture des
cils (en bleu, brun, noir: choisissez!)

Un décor champêtre relaxant pour la cabine des soins esthétiques du visage avec Danièle Berger.
(Avipress J.-P. Baillod)

ta
ou encore l'épilation définitve et pro- '.
gressive du visage selon la méthode
Dépilatron (épilation électronique).

Pour les soins du corps, elle utilise
l'ionisation pour vaincre cette cellulite
encombrante et disgracieuse et les

" résultats obtenus sont fort satisfai-
sants. L'épilation des jambes, aisselles
et bras se fait à la cire chaude ; enfin
elle applique la méthode et les
produits Anne Lancy pour les cures
d'amincissement local.

En ouvrant cette double cabine de
soins esthétiques il y a deux ans
M. William Gauchat a voulu offrir un
service de plus à ses clientes en le
dotant d'une spécialiste jeune et parti-
culièrement bien formée.

¦..chez votre commerçant spécialisé

HUSQVARNA, LA SUÉDOISE À LA POINTE DU PROGRÈS

Husqvarna, géant suédois de la
machine à coudre qui produit aussi
des motos de cross, des tronçonneu-
ses et des tondeuses à gazon avec des
succursales en Finlande, en Norvège
et en Allemagne est connue dans le
monde entier pour la robustesse de

ses produits. La maison mère, située
au sud de Stockholm, près de la fron-
tière danoise, emploie 22.000 ouvriers
et employés et elle vient de se joindre
au groupe géant Electrolux (60.000 per-
sonnes).

Husqvarna construit donc des

La machine à coudra dans ce qu'elle a de plus moderne. (A vipress J. -P. Baillod)

machines à coudre depuis 1872, soit
plus de 100 ans qui sont vendues à
Neuchâtel depuis longtemps et qui
jouissent avec raison d'une renommée
qui ne cesse de s'imposer.

C'est M. A. Grezet, au 24a de la rue
du Seyon, mécanicien-électricien de
formation originaire des Ponts-de-
Martel et Travers établi à son compte
depuis 1946 au chef-lieu et qui vend
des machines à coudre depuis vingt-
trois ans, qui fait office d'agent exclusif
pour le canton de Neuchâtel et le nord
du canton de Vaud.

De par son expérience la maison
Grezet sait que le service après-vente
et les instructions tant à domicile qu'au
magasin, constituent la meilleure des
réclames. A cet effet elle a des collabo-
rateurs et collaboratrices aussi bien au
Val-de-Travers qu'à La Chaux-de-
Fonds et à Yverdon, ce qui assure un
service rapide et impeccable à la clien-
tèle. C'est donc un vrai commerce
spécialisé.

Husqvarna, ce sont 11 modèles dif-
férents, de 650 à 1535 fr., une gamme
prestigieuse dont il n'est pas exagéré
de dire qu'elle se situe à la pointe du
progrès de la technologie dans ce
domaine.

La dernière-née de la gamme -
VANESSA électronique - vous offre
pour un prix très compétitif tous les
points utilitaires ainsi que les points

super overlock, couture triple, si indis-
pensables pour les tissus stretch
actuels.

Cette machine, garantie 10 ans
comme toutes les Husqvarna, est
également d'un entretien simplifié,
exempte de lubrifiant grâce à ses
paliers en acier frite et d'une robus-
tesse légendaire. Et, en outre, son prix
est très compétitif!

Mais il y a toute la gamme des
machines moins élaborées mais tout
aussi techniquement en avance sur
ses concurrentes puisqu'on 1961 déjà
la fabrique suédoise sortait une supe-
rautomatique avec dix ans d'avance
sur le plan mondial.

En 1967 Husqvarna racheta la fabri-
que suisse Turissa et aujourd'hui
encore on trouve toutes les pièces
détachées d'origine pour la réparation
et l'entretien de ces excellentes
machines helvétiques. M. Grezet qui
représentait naguère cette marque est
donc à même d'assurer la continuité,
contrairement à ce qui a été dit par-
fois !

A part les machines à coudre,
M. Grezet offre à sa clientèle toutes les
fournitures pour la couture, des meu-
bles pour machines à coudre, un très
intéressant petit lave-vaisselle Husq-
varna entièrement automatique pour
4 couverts.

Enfin, une machine à tricoter Passap
de la première fabrique suisse à Dieti-
koh.

A. Grezet machines à coudre - Seyon 24a à Neuchâtel

f Wlj Conseillé et bien servi... W\ Pl-fel
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Fête des vendanges : un courage gros comme cela
Alors que le coup de canon annonçant le départ du cortège de la Fête des vendanges

avait mis la pluie en fuite, une averse a déclenché par la suite une offensive intempestive.
Le public, bon enfant, a ouvert ses parapluies et fait front avec bonne humeur.

Les figurants, eux, dans leur grande majorité, n'avaient ni pèlerine, ni abri quelconque.
Oiseaux, anges, danseurs, vignerons, musiciens ont continué pourtant à jouer joyeuse-
ment leur rôle malgré un douche qui n'avait rien d'agréable. Faisant bonne figure à
mauvais jeu, ils ont ainsi obligé le soleil à réapparaître au second tour. Le comité d'organi-
sation leur exprime ici sa vive gratitude.

Une école de danse et des champions nationaux étaient également de la fête.

Qui disait qu il n y avait pas de soleil?

Une semblable gratitude a été exprimée dimanche lors du banquet officiel à l'égard
des vigneronnes et vignerons méritants dont le président Duckert a salué la présence. Il
s'agit de Mms Aline Hirschi (Bôle), de MM. Willy Bulliard (Peseux), Angelo Frangiosa
(Hauterive), Edmond Engel (Saint-Biaise), Henri Jomod (Cornaux), Jean Persoz (Cressier),
Jakob Wâlchli (Le Landeron), Samuel-Bund Jutzli (Auvernier), Frédéric Iseli (Colombier),
Pierre-André Porret (Cortaillod), André Udriet (Boudry), Marcel Mermoud (Peseux), Paul-
Henri Anker (Bôle), Jules Mellier (Bevaix), Francis Jeanmonod (Gorgier), Traugott Pierre-
humbert (Saint-Aubin), Robert Jeanmonod (Fresens) et Eric Keller (Vaumarcus).

Venue de Sochaux, l'Harmonie des usines Peugeot.

Courageux, ces petits enfants dans le froid !

«La Baguette»: elle organisera l'an prochain au chef-lieu la 1lmo fête romande des
tambours, titres et clairons. (Photos Avipress-J.-P. Baillod-P. Treuthardt)

Un des ancêtres franc-comtois qui ouvraient le cortège en compagnie de véhicules dernier
cri.

Suisse primitive insolite (XVI]
Avec rage et fatalisme

Me planter comme ça dans un marais,
je  n'aurais pas cru ça possible. Un
marais à la descente : l'eau confond
ruisseaux, drains et bouts de sentier,
une boue noire collante suce les chaus-
sures et, dans un maquis où la vue
s'arrête à dix mètres, les moustiques
très actifs fendent l'air en pirates. Les
salamandres peu farouches ont l'air
même de rigoler: moi pas. C'est la fin
du jour, j'ai suivi les crêtes le long du lac
de Sihl, un gros platet d'argent vu d'en
haut et de loin, la plus belle cadence de
fond de vallée qu'on puisse imaginer
vers le Hoch Ybrig et les Mythen. Mais il
faut trouver un lit, et je dévale en glis-
sant ce boyau tiède et sombre. ,.

A Studen, j'ai découvert LE village
nanti d'une église et d'une épicerie, de
deux bistrots, mais pas une chambre...
A l'Office du tourisme, à Einsiedeln, on
m'avait dit «Dormir à Studen ? Mais oui,
certes. » Et oui certes, me voilà à faire les
kilomètres en sens inverse. Je regrette
presque de n'être pas descendue de
l'autre côté, sur le Waegital, mais à Au,
j'étais sûre de ne pas trouver de lit.
Quant à descendre plus bas dans la val-
lée, c 'eût été là aussi kilomètres perdus,
parce que je  vais passer par le Kloental
pour rejoindre Glaris.

Une belle course. A la carte. La carte,
ça ne vous lâche pas, ça ne vous lâche
jamais. Quand un sentier est indiqué,
c'est qu'il y en a un. Sur le terrain, s 'il est
marqué à son début, il le sera jusque à la
fin. Certes, il y a les marqueurs hitch-
cockiens qui s'amusent à faire courir
certains tronçons d'énigme en énigme,
en posant la marque seulement APRÈS
le détour du chemin, seulement sur la
dixième pierre, seulement à l'avers du
clédard ou sur le sapin aux branches les
plus écroulées. Sauve qui peut dans les
marais aux fanges profondes d'un bon
pied de haut. A la carte on repère le sens
général: s 'il est à la descente, il n'y a

qu 'à descendre, le marqueur aura fait
comme vous et posé sa petite patte sur
un coin de chalet, sur un bout de
clédard, quand il ne plante pas des
petits piquets d'arpenteur timides et
rougissants. Mais ils y sont.

Aussi le lendemain, pour ne pas
descendre trop bas dans le Waegital
puisque je voulais remonter vers Pragel,
je choisis délibérément un sentier
plusieurs fois interrompu en me faisant
fort de raccorder les différents tronçons.
Mon expérience bientôt bi-centenaire -
de kilomètres — m'assure dans une
crédibilité sans nuance pour la carte:
quand une forêt est marquée, c'est une
forêt, et un pâturage, c'est de l'herbe. Et
là, ce n'est pas ça du tout. L'avalanche a
fait de la forêt un entre-lac acrobatique
et sous les trolles et les herbages argen-
tés du pâturage, c'est un pierrier.

Et ce n'est qu'un moindre mal, parce
que plus haut, vers la cote 1400,
marques et sentier s'enfoncent sous la
neige: ni la carte, ni les traceurs de
sentiers n'y peuvent rien, et je  me
retrouve sur une plaque de neige qui fait
toute la combe : j'entends le torrent
couler dessous sans savoir très bien
quand je suis dessus. J'escompte que le
temps gris et froid garde la couche assez
solide en dépit de la saison avancée, et
je passe au petit bonheur la chance en
visant le rocher au milieu de la fenêtre.
Mais je  n'aime pas ça, et me promets de
fréquenter dorénavant des routes vrai-
ment franches, ou de me trouver une
compagnie.

Promesse inutile, parce qu'une fois à
Glaris et remontant le Klausen, la pluie a
finalement raison de mon entêtement à
l'ignorer et j'abandonne après trois
semaines mes pérégrinations splendi-
des mais humides. Devant les petites
fermes glaronaisses tapies sous les
rafales de fœhn, je  me promets d'y
revenir, avec rage et fatalisme.

Christiane GIVORD

En blouse verte à capuchon, le petit Glaronnais s'initie au métier de taupier avec S
son père. (Avipress-Chr. Givord) H

Horlogerie et horlogers neuchâtelois (IX)
Les grands maîtres: les Jaquet-Droz et J.-F. Leschot

Un contemporain des Jaquet-Droz a vécu
ces moments d'intense activité à La
Chaux-de-Fonds : «On s'y rendait comme
en pèlerinage. Le jardin et la grande route
étaient journellement occupés par les car-
rosses, et la pluie faisait retirer peu de
monde.

Cela commençait à six heures du matin et
durait jusqu'à huit heures du soir. Les
Jaquet-Droz, aidés de deux ouvriers, se
relayaient à faire jouer les automates. On
voyait défiler là les seigneurs des pays
voisins, des baillifs des cantons avec leur
famille; l'ambassadeur de France lui-
même y fut incognito. » (Cité dans : F. Faes-
sler; S. Guye ; Ed. Droz. «Pierre Jaquet-

Le «Dessinateur», l'un des trois célèbres
automates, vedettes du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel. (Arch)

Droz et son temps.» La Chaux-de-
Fonds-Le Locle 1971)

En 1774, Henri-Louis Jaquet-Droz termi-
nait les deux derniers des trois automates
androïdes, le « Dessinateur» et la « Musi-
cienne». Dès lors, les Jaquet-Droz présen-
tèrent leurs automates à la cour de France
et dans la plupart des grandes villes euro-
péennes.

Parmi les souvenirs de cette célèbre
famille, retenons celui-ci : A la cour de Fran-
ce, Jaquet-Droz annonça que le « Dessina-
teur» allait faire le portrait de Marie-Antoi-
nette. Jean-Frédéric Leschot, qui assistait
son ami, se troubla et fit une erreur qui jeta
un certain froid dans la foule : En effet,
l'automate venait de dessiner «Mon
Toutou » !

SUCCURSALE À LONDRES

De Paris, Henri-Louis Jaquet-Droz passa
à Londres où il fonda une manufacture
d'horlogerie dont il confia la direction à son
frère adoptif Leschot. De Londres, Jaquet-

Droz expédiait jusqu'en Chine les produits
de sa fabrication.

Selon F. Faessler, « pendant une dizaine
d'années l'entreprise Jaquet-Droz et Les-
chot construisit et vendit dans le monde
entier un nombre imposant de pendules à
automates, d'oiseaux chantants, de petits
personnages animés, mais vint le jour où
Henri-Louis, le premier, donna des signes
de fatigue et de faiblesse. Le climat de La
Chaux-de-Fonds, trop rude, les brouillards
de Londres trop persistants, l'engagèrent
bientôt à rechercher un climat meilleur.»
(ouvrage cité)

NOUVELLE ENTREPRISE À GENÈVE
En 1784, Henri-Louis Jaquet-Droz

s'installa à Genève où il créa une nouvelle
entreprise. Son père vint l'y rejoindre pour
quelques années, puis le quitta pour aller
finir ses jours à Bienne où il mou rut en 1790,
à l'âge de soixante-neuf ans.

A Genève, Jaquet-Droz et son ami Les-
chot reçurent tous les deux la bourgeoisie
d'honneur en récompense de leur talent et

de l'intérêt qu'ils manifestèrent pour la vie
de leur nouvelle patrie.

FIN DE VIE DIFFICILE
Pendant quelques années encore,

Jaquet-Droz et Leschot continuèrent à
fabriquer des montres de luxe et des
montres «à secousse», c'est-à-dire des
montres automatiques.

Bientôt l'entreprise de Londres fit faillite
et les difficultés financières apparurent. En
outre Henri-Louis Jaquet-Droz voyait sa
santé décliner. Malgré deux voyages en
Provence et en Italie pour tenter de soula-
ger ses maux, il mourut à Naples, une
année seulement après son père. Il n'avait
que trente-neuf ans.

Par leur talent, les Jaquet-Droz ont été un
véritable stimulant pour les penduliers
neuchâtelois. Grâce à eux, la pendulerie
neuchâteloise a atteint un niveau qui,
depuis lors, n'a jamais été dépassé.

C.-A. Clerc
* Voir « FAN-L'Express » des 22,29 juillet, 7,

15, 20 août, 6 et 16 septembre.

Jeunesses musicales du Val-de-Travers

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
La saison 1978-1979, qui va s 'ouvrir

très prochainement , marquera déjà le
cinquième anniversaire des Jeunesses
musicales du Val-de-Travers. Pour fêter
ce premier ' lustre d'existence, un pro-
gramme tout particulièrement choisi a été
élaboré, et vient d'être rendu public par le
comité régonal, qui collabore avec la
société d 'émulation du Vallon.

Tout commencera le 4 octobre, à l 'égli-
se de Môtiers, avec un concert de la
chorale du corps enseignant neuchâtelois,
placée sous la direction de Georges-Henri
Pantillon. Les quelque 120 choristes de
cet ensemble réputé , p roposeront deux
œuvres d'une gra nde beauté : la « cantate
67» de Jean-Sébastien Bach, et le
« Stabat Mater » d'Anton Dvorak; le chef
Pantillo n s 'es't assuré le concours de
quatre solistes (Cathy Logos, soprano;
Jacqueline Coizet, alto; René Hofer ,
ténor; Etienne Pilly, basse), alors que
l'accompagnement sera confié à June
Pantillon, pianiste. A noter que ce concert
sera redonné sous la même form e aux'
Ponts-de-Ma rtel le 27 octobre, puis avec
solistes, chœur d'enfants et orchestre à
Neuchâtel, le 2 novembre, et à La
Chaux-de-Fonds , le 8 novembre, où il
sera enregistré par la radio suisse roman-
de.

A la chapelle de Couvet, le 22 octobre,
on pourra apprécier le talent de deux

jeunes musiciens: Thierry Jéquier, haut-
boïste, de Fleurier, et Laurent Perrenoud ,
pianiste. Puis le 28 octobre, au temple de
Fleurier, les « Concerts de Fleurier»
présenteront , en collaboration avec les
Jeunesses musicales, un des participants
au tra ditionnel festival international des
jeunes organistes.

A l'occasion de sa course annuelle, le
chœur de la Radio romande, fera escale le
10 novembre à l'église de Môtiers ; ce
sera à coup sûr un des grands moments de
cette cinquième saison, que d'entendre et
de voir cette excellent formation dirigée
par André Charlet. Le 19 novembre , à la
chapelle de Couvet , les Jeunesses musica -
les accueilleront un interprète qui a de
solides attach es avec notre région: le
ténor Vincent Girod, qui a récemment
obtenu au conservatoire de musique de
Fribourg son diplôme de virtuosité av.ec
un premier prix et les très vives félicita-
tions du jury ! Directeur de la société de
chant «L'Union chorale » de Couvet et
coauteur de l'oratorio «La Chèvre
d'azur» (qui sera donné en automne
1979, lors du 30""' anniversaire du grou-
pement des chanteurs du Val-de-
Travers), Vincent Girod, chantera,
accompagné au piano par Marie-Louise
de Marval, de Neuchâtel.

Egalement à lu chapelle de Couvet , la
10 décembre, les mélomanes du Vallon
vivront un autre grand moment musical.

Ils pourront y entendre à nouveau J an
Dobrzelewski, premier violon solo de
l'orchestre national de Costa Rica, et
June Pantillon, p ianiste. L'année 1 979
débutera par une expérience fort  origina-
le: un récital de piano en trois séances!

En effet , afin de permettre aux audi-
teurs non spécialisés de mieux compren-
dre une œuvre et son auteur, un essai est
tenté cette saison avec Eduardo Vercelli,
professeur de piano aux conservatoires
de Neuchâtel et de Genève. Au cours de
deux premières séances (12 et 17 janvier,
à la chapelle de Couvet) , E. Vercelli
travaillera et commentera deux gra ndes
œuvres en compagnie , chaque fois , d'un
de ses meilleurs élèves, dont Domini que
Weber ... Et le 21 janvier, ces deux mêmes
œuvres seront données en récital par le
maitre E. Vercelli en personne.

Le 18 février , toujours à la chapelle de
Couvet , un jeune virtuose, élève
d 'E. Vercelli, le pianiste belge Olivier
Roberti , offrira un récital; il prépare
actuellement une deuxième virtuosité au
conservatoire. En avril (date à fixer) , au
temp le de Fleurier, le quintette de cuivre s
« Dublondault », composé de trois trom-
pettes et de deux trombones, éventuelle-
ment accompagné par l'orgue, jouera des
œuvres baroques et contemporaines. Il
reste enfin à dater un concert de musique
de chambre et quelques récitals d'orgue,
mis sur pied pa r les « Concerts de Fleu-
rier ».
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Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite!
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A. „__ „_ .„
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Pierre Bottinelli

Ma question
jurassienne

(Ed. Publipress S. A.)
Œuvre de journaliste , écrite de manière

agréable, mais sans concession , «Ma question
jurassienne» rassemble les impressions et les
expériences de celui qui fut rédacteur au
«Journal du Jura » à travers toutes les campa-
gnes plébiscitaires. Ce témoignage émane d'un
antiséparatiste convaincu.
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à travers une série d'annonces que vous offre votre journal àtVM M
à l'occasion des 50 ans de la Fédération romande de publicité

Les gens de la publicité
et les gens

LE CONSEIL EN PUBLICITÉ LES ÉTUDES DE MARCHÉ LE RÉDACTEUR-CONCEPTEUR
A la fois créateur, technicien et gestionnaire, le Dans une société caractérisée par une surabondance Les mots recouvrent toujours un peu plus ou un peu
conseil en publicité est le maître d'œuvre de la de l'offre , le spécialiste en études de marché et moins que ce qu'ils désignent. De la réduction de cet
campagne publicitaire. d'opinion est devenu un personnage considérable, écart naissent tous les jours, entre autres dans la
C'est à lui que l'entreprise s'adresse pour faire auquel l'entreprise et son conseil en publicité font publicité, des idées, des réalités nouvelles qui remo-
« parler» ses produits. A cet effet, il établit une stra- appel pour en obtenir des données objectives sur dèlent notre art de vivre. Aussi le rédacteur-concep-
tégie de communication et en conçoit les moyens, les besoins et les désirs qui habitent les consom- teur, qui a pour tâche de formuler le thème verbal de
choisit les combinaisons de canaux et de supports mateurs. la campagne publicitaire et de l'adapter à tous les
(les «média») qui se prêtent le mieux à la diffusion Pour mener sa tâche à bien, l'analyste constitue des supports retenus (annonces, spots TV, affiches, etc.)
de ses messages (annonces, affiches, films, etc.) et échantillons de personnes représentatives de l'uni- allie-t-il aux compétences d'un technicien du
contrôle enfin les résultats de son action. vers qu'il est prié d'étudier. L'échantillonnage est à langage une sensibilité particulière à tout ce qui
Créateur, nous l'avons dit, mais surtout homme de lui seul tout un art qui requiert une solide formation bouge dans et par les mots,
métier, il fonde son travail d'une part sur la connais- de statisticien et de mathématicien. Selon les cas. Indépendant ou intégré à l'agence-conseil, le rédac-
sance du produit, d'autre part sur les contraintes le spécialiste procédera soit à des études quantita- teur travaille en étroite collaboration avec le graphiste
objectives du marché. Le talent, et il en faut, doit tives ou descriptives (qui diront comment se com- concepteur, responsable lui des éléments visuels du
venir de surcroît. portent les consommateurs) soit à des études message, sur la base de la conception établie par le

qualitatives ou analytiques (qui feront apparaître le conseil en publicité.
pourquoi de ces comportements). C'est pour une bonne part au talent du rédacteur

que le message devra de «toucher» réellement
le public.

I ys*" "**v FEDERATION Chacune de ces annonces fait l'objet d'un 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂—"\ / \ ROMANDE concours en rapport avec les métiers m ' 

:-;':̂ ^^^X ̂yf^y ̂ y^^y^^FTî ^BlM«B _f̂ HBraraE i
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I A PPrtPR ATirtM ctoiui AIUDP obligation d'achat, excepté les membres une machine à écrire HERMES BABY GENERALE D'AFFICHAGE à un participant
n_- niiDur-Té 

¦»"¦" «inuc FRp et |eur proche famiiie. Il est possible offerte par HERMES PRECISA ayant répondu avec exactitude au moins
DE PUBLICITE d'envoyer plusieurs solutions, sur cartes INTERNATIONAL, Yverdon. à l'une des séries de questions,
réunit les métiers les plus importants postales uniquement. Chaque participant )• nit̂ nnria- w nnnnnn.c ainsi que deux prix de consolation
du secteur publicitaire. Par là même, elle ne peut cependant gagner qu'une seule fois. caxegone. M gagnants offerts par CANON et PHILIPS. «-̂  o
représente des intérêts très divers, et quel- „ . _, .. . _,. . .-. WtéWk un aPParei1 lTcc"V^l7i=CTln^îc""MT"~"T *""""" "̂ r̂
quefois contradictoires, qu'elle s'efforce Dernier délai d'envoi : 16 octobre 1978 6Œ3 KODAK MINI-INSTAMATIC S30 LES QUESTIONS (ï° série):  ̂°
précisément de concilier pour le bien de <date du timbre postal) à CONCOURS FRP KTOi offert par KODAK SA. Lausanne Comment nomme-t-on : a) l'activité tendant à
l'ensemble des groupes professionnels de ™e Daubin 4- 1203 Genève. natéanria- 12 aaanante 

répandre une opinion, une religion, une doctrine
la publicité, mais aussi pour le bien du Les prix seront tirés au sort parmi les * catégorie. i« gagnants etc. .
public. C'est ainsi que dans le but d'établir réponses justes sous contrôle de Maître CARAN D'ACHE S RéP°nse : '
et de développer la déontologie de la pro- Claude Naville, huissier judiciaire asser- MADISON CARAN D'ACHE le stvlo b) l'ensemble des moyens mis en œuvre pour \fession, elle a crée, avec sa consœur mente et d'un jury de spécialistes de la d 

_ 
t aua|jté ' ¦ porter une entreprise, un produit ou un service 'alémanique, une Commission suisse publicité. Aucune correspondance ne sera «cliré mntrp ip'wni Bt i» n«r»p I à la connaissance du public? I

d'arbitrage des pratiques de la publicité, échangée au sujet du concours. Les prix assure comre Ie v01 et la perte' | RÔDOn8e. |
qui veille à prévenir et à réprimer les abus ne peuvent pas être remboursés en espèces. i ' ~~~ i
que pourraient commettre des annonceurs Les gagnants seront avisés personnellement 60 autres prix Ic' la Personne qui écrivait sur le droit public,
ou des publicitaires peu scrupuleux. Les par écrit et les réponses aux questions des votre caricature par Jean Leffel, l'économie sociale et exerçait la fonction
associations suisses de consommateurs concours publiées dans la presse entre le des livres des Editions MONDO, Vevey, de 

écrivain politique? S
ont si bien compris l'intérêt de cette insti- 20 et le 31 octobre 1978. La participation \a Société Suisse des Maîtres Imprimeurs ' Réponse: - 'tution qu'elles y délèguent des représen- au concours implique la reconnaissance de Genève, des Editions SÉLECTION, des \ d) le professionnel de la publicité? !
tants- tacite du présent règlement. Editions LAROUSSE, Genève; papeteries lM I
pc/ï i EMEMT ni l rOlVirni IRC Des coupons de participation peuvent être de voyage COLORADO de Elco Genève; I p " I
«=««=¦«=»« ¦ "" wwwuna demandés auprès des agences de publicité, cartes routières HALLWAG Pocket, Berne; | Nom .j

\ Dans ce journal paraissent 4 annonces, éditeurs de journaux et des régies super album de disques, etc. I Wnnm »
\ entre le 11/9 et le 15/10. d'annonces. 
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Conçue pour répondre à 

un Le moteur 3 litres de 180 CV-
^

A[y^<r.
T/Sy* fonctionnalisme optimum, la Sena- DIN (132 kW) accélère de 0 à

^^^•1 |\_J !%_/!, tor est, parmi les automobiles de 100 km/h en 9 Osecondes. Vitesse
_ " "** ¦ ¦  # i a l la classe d'élite internationale, de pointe: 210 km/h (normes
1 __ _

__ __ -
__
.___, |____. -_J _»»._ ^ . «_«¦>_ ¦&¦ ¦ _».-«.*% .»J .—«. ¦¦ *%.***+, ^AMAIU Î«/SM/J 

une 
de celles 

qui sont le plus à valables pour le moteur E).Le cercle des voitures de luxe comprend a^ss*synthèse du confort , de la sécu- -,___.. . A __-v_,_x -_ 
^^un nouveau membre. ï d̂__E___.,_« SENATOR̂

faites pour convaincre. Produite par Adam Opel AG.
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:̂ S r̂3_if̂ ^^^ifflSS / '««sW I MiîiM 'KB|

|yj_-atl_?SM /j /tm WlÙs: " «5_____^^^^^^^_________ŝ ^? ;* >̂^MBSP :̂
/.i '̂,ifflili_v; __i_^_|H

rj B̂tSMKSto__________ i_i_i_iii____ffRi_ i ig îy^̂ ^—?*--B, M̂  ̂ _» _ _̂.e_t>_i_f __ _NÈ_l

_. .̂ .•xfr. Mm.̂^-_la rËBr̂AW - « . ._, _. -
¦'* - . BHSKP *•.* • __i|s_^^ —*^S^_8 :«•#>¦¦ 'P*!_P̂ fl —siS-̂ WI mŜ j tÊSm '- l_Sa3__R9_SfSf4l! • • .*>* . - ¦ ' » .. •. . Ë •¦ *- .- • i__gi3ZJIi:̂ _li - BnsilHHHI

^̂  Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, ^V

f et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage ef Carrosserie du Crêt- g

"> L̂ îl /r / \̂ rÎT^_r h-^rrlL^^rzz/ X/S^* \̂V—*-  ̂ >_»
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¦̂ ••^̂  ̂
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_t»_W>_| B JfkH_J_|___F'A Vacances balnéaires sous les tropiques. 10 jours
9KB __B#-à_nl¦%_#-_ au départ de Genève, de 1190.- à 1938.-
^*£aw|<~«»-» Séjour + arcuit, 17 jours de 2254.- à 2572.-

I#BBkl'̂ .rJ_ Grand choix de vacances balnéaires à
HmB _n_l H B*i. Mombassa et de safaris-photos. 9 jours au

départ de Genève, de 980.— à 1860.-. Séjour +
safari, 16 jours de 2761.- à 3090.-

JIL B_.TBI B IC€' '
ours au ^éPart c'e Genève, de 1095.- à

_W._nS B BB_lH_l_E92274.-. 1 semaine de croisière et 1 semaine de
vacances balnéaires à la Guadeloupe ou à la
Martinique, de 1875.— à 3026.-

RDBCB I  ̂'ours au ^éPart c'e Genève, de 1850.- à
___Mm___i*_rB_i3270.-. Nombreuses possibilités de circuits pour

visiter Belo Horizonte, Ouro Prêto, Brasilia, Sâo Paulo,
Santos, Iguaçu, Salvador/Bahia

B__H-_%—* ______ _EPU B Grand circuit de l'Inde et du Népal, 23 jours au
BraB#ET^BB_.rMV départ de Genève, dès 4970.-. Visites

notamment de Nouvelle-Delhi, Agra, Bénarès,
Katmandou, Jaipur, Bombay, Bangalore, Madras, etc..

Nos spécialistes vous renseigneront sans enga-
gement sur ces destinations ainsi que sur tous les voyages

^̂ ÊmmmfÊ
moyens-courriers tels que Canaries, Egypte, ______________BM9E|____|
Algarve, Madère, etc.. 
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Qualité de marque _
B Prix actions valables dès le 3.10.78 ^R

au prix DENNER I
mmm\j ^T-'- #*¦• ''*'-''' "̂ ^M3S *̂âB MWm ^m ^^^^r̂ ^̂ ^̂ ^r̂ ^ i m̂\Wm. • • __f*^_E^P____ 
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I.Mti'Sauce de base -n 1 COURVOISIER JM BHBBy' B̂^̂ ^S nniir nnnlonho m *_ Bl L *- \ 40 Voi. % m

_^ SP^̂ nll _L contient tous les ingrédients .sauf de la viande ~9_f _ __( _¦_!_ 70 cl ^1

|̂ïfe|f|.*Sauce àla crème 52 9 ^ '¦'" HF" ^ssa ®^ I
li__9_B7• Sauce chasseur 36g  ̂-.70 p5?SO OU 1
r--*^! .sauce de rôti liée Î HI  ̂1

.70 
,s_ï*Vv¦,-'̂  B

IDR.WEIBEL BALSAM CREME I B AC HAIIVAC I il!" 1i mu.tip.es j |sJJS!lces â Vin mousseux II .- ¦'¦ ' .̂ ¦̂ \ pour toute ae ĵgj  ̂ iiTir̂ '" 1 HPIIIIPII i

l\ 1̂  à ^  ̂:$mÉÊÈS* ̂ m̂t~
âwm\mtm\ I l  â\m\ H-D -  ̂1

I -l.̂ U S I.0U & gLOU I
Sjf .-̂ «iM-rv ________ _fl — Il flB 

¦*¦"*-* » » Ùjf-f^

'.Si ________ i: >i dVt/U !_ • ¦ 8 ¦ ^____r J_^___*5̂  ^̂ B̂ Ma ' '̂'

Ir  ̂*lll^Ba <®  ̂ -^s- ~2^a <53> avec 3<
*3xi5o 9 iM ^̂jgtjs SflBM _P ^_0Q_ .r̂ l̂ T -6  ̂ ^̂ _0_^ crème hydratante mAM ém\m\ àmm. m1C 5̂.80 * 2.30E-31.90 I

k 107365-A _ !_L C^Mi En plus des actions mentionnées ci-dessus, vous trouvez, dans Dorfi/̂ ir_£_? <» r_/>tr_a _-'#^r__ /̂^l ire ^mmVWO
US1 votre magasin DENNER, d'autres articles en action aux prix bas r Cil llV>l|Jt;_C. Cl IIUIIC 1AJI IV#I_IUI O. ~̂ j f|Si DENNER habituels. Lors de vos prochains achats, cherchez parti- m» J_»*  ̂ _a&__3«« <-_» * ___^'̂W cuhêrement ces articles en action et indiquez nous trois (excep- VOUS DOUV6Z OdORGr Q6S Dl IX ©M GSDGCGS _^^
» tion laite des articles mentionnés dans l'annonce) sur le talon _ ¦ • _ • 

~ 
Prière de remplirln: ci-contre. Collez le coupon dûment rempli sur une carte postale TOUIOUr 0, bl_^ll\/_^nUS _  ̂ip tatnn iPg»1 et vous participez ainsi, sans obligation d'achat, à notre loterie »WHJWMI W MIVI I WW I IMW. 

^.é̂ JI ' ' , .. _. ?|Mi qratUite ' ¦ Inscrivez ICI trois articles ^  ̂découper et ladres-

 ̂
en action que vous avez +̂ serjusqu'au 3.10.78

K _f~>J ̂ _̂v" __, T^  ̂̂ *^ _̂k.T__T T"^____ "̂"  ̂ supplémentaire _^
~ (date du timbre postal) à:

IRS1 M 1J B  ̂¦ 11 ¦¦ 
| \ M W  ^__? remarqués lors de vos ^  ̂DENNER, Concours d'actions,

f8k M . ¦ B I ~___J H ,H i_f iP> I; B_ t
~BB_ achats dans un magasin _^ 

case postale , 8099 Zurich.

g Wll V'Vr lJ JLI/kZy DENNER. 
^  ̂ j

| GRATUIT . ̂  -1; =
Ml; _^  ̂Votre ! 2

i Montant a gagner: Fr. 1000.- _• « t̂e o
K| W " ** ^T DI-40/78 , T
H 1er prix : Fr. 500.-/2ème prix : Fr. 200.-/ 3éme-5ème prix : Fr. 100.- Chacun Conditions du concours Passée la date limite, les prix seront tirés au tort lout contrôle de notaire. Q
^̂ L m̂  ̂

Les 
gagnants ïefon! avisés personnellement

B|HnHĤ HMHBMHagMM| _________H___P_r Aucuns ne au ce voie est exclue A

I

C—m -̂
I.

Coùtsde c.éd.t bas Jt »̂ 5&W^;»l f
¦Ni><̂ 

2. 
Assurance pour I 

^̂  
tcraenipai v -

IL AV<5| mensualités ei solde II ^̂  mb̂S  ̂ I de dette comprise II B_k _¦
'¦ __£__l____a ; 3.Paiement iraegral II I .«S... "" 1
du montant de votre crédit sans déduc- || B . m ¦
tions 4. Discrétion absolue assurée par le ^^^__B ••'e"' "*'secrei bancaire 5. Compréhension en cas de Alr ::, ¦
situation difficile involontaire fl | ¦

Télécrédit J r-nrt-.inner _
ce022/280755 loanaue© -̂ \
Téléphone; aujourd'hui et comman-Jf^^ 1 K _^**" ̂ ^ nour le creou y y
de. le crédit! Votre argent _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _r* 

partenaire P" Rue du Bhone J 
(

comptant arrive tout de suite. ÊmBomm W 1211 GerTe{< 022/2B0'7 55 ^- 
MM 

g
C'est simple et pourtant vous M m\\ \w ™* ___¦ __¦ ^  ̂"̂  ̂  ̂̂  ̂

Illouez icoup son. grâce Imm-WmW BL. — —— BB ^  ̂"̂  '̂ —^̂ ST'̂ 1aux 5 avantages de la garan- mmm* p| B™* fv il
Lûe de lait-play Rohner! Het«og BS« 
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COMMER ÇANTS
sje vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
Dour les résoudre un service à votre disposition.

f  \̂ f  ' ymmmmw ^mmÊSj

Conseil indispensable
à chaque ménagère -
pourquoi pas une fine
cuisine au beurre?

YOGA - RESPIRATION -
RELAXATION

cours débutants
(petits groupes) ou leçons privées.

CENTRE YOGA,
Promenade-Noire 5.
Renseignements : J. Roussy,
tél. 31 60 21
ou M. Berger, tél. (021) 51 36 08. 101784-/1



CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne vous laissez pas inquiéter par
toutes sortes de complexes. L'inaccessible
va se présenter sous une forme rapide.
Amour: Vous êtes partagé entre deux
amitiés, qui vous plaisent pour des raisons
différentes, mais qui sont également
nécessaires. Santé: Vous aimez et prati-
quez habilement tous les sports de vitesse.
Attention aux chevilles qui sont votre point
faible.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Persistance de vos projets les plus
chers. Cette bonne constance vous permet-
tra d'obtenir le résultat que vous désirez.
Amour: Si vous aimez le Taureau ou la
Balance, votre bonheur est à son maxi-
mum. Votre gaieté leur est indispensable.
Santé: Votre tempérament exige des soins
suivis , bien organisés, conformes à votre
constitution.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne craignez pas de prendre de
solides engagements commerciaux ou
artistiques. Sérieuses possibilités. Amour:

L'amitié du Taureau vous satisfait pleine-
ment, surtout dans la vie artistique. Celle du
Lion est plus intellectuelle. Santé: Prene;
soin de votre gorge et de vos poumons. Ne
buvez pas glacé et couvrez-vous mieux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les carrières hors série vous plai-
sent, car vous aimez innover. Votre clientè-
le vous est fidèle. Amour: Il vous est possi-
ble de servir de lien entre le Lion et le Bélier,
Vous pouvez créer une amitié. Santé : Forti-
fiez votre épiderme par des massages et
des frictions ; respectez ses allergies.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Ne vous fiez pas aux jugements
d'autrui. Vérifiez strictement les rensei-
gnements donnés sans preuves. Amour:
Un très heureux moment si vous savez
vous libérer entièrement de vos complexes
et si votre accord est total. Santé : Faites
une marche quotidienne sur un rythme
léger, rapide, décontracté.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne décevez pas vos associés si le
résultat de leurs travaux n'est pas entière-
ment satisfaisant. Amour : Rapports affec-
tueux avec les Gémeaux , le Capricorne.
L'amour exerce sa domination puissante.
Santé: Vous avez une circulation qui peut
être capricieuse, si vous changez brusque-
ment de climat ou d'activité.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: N'hésitez pas à vous servir de vos
différents dons. Ils se complètent très bien
et ne s'opposent jamais. Amour: Vous avez
d'excellents amis depuis votre adolescen-
ce. Ne les délaissez pas. Santé : Prenez soin
de vos jambes qui ont besoin d'exercices
réguliers afin de garder leur souplesse.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne renoncez pas à vos soucis de
qualité. Vos clients vous resteront fidèles.
Ils se fient à votre jugement. Amour: Vous
avez des rapports amicaux avec les per-
sonnes de votre signe. Et très opposants
avec le Taureau. Santé : La pratique des
sports ne vous attire que médiocrement.
Vous préférez de beaucoup des promena-
des au grand air.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous devez vous défendre contre
des manœuvres fourbes. Faites-le très
énergiquement. Amour: Ne mélangez pas
les affaires et l'amitié. Restez objectif et
soyez fidèle à vos promesses. Santé: Les
douleurs qui siègent dans la tête exigent
des soins rapides. Adressez-vous sans plus
tarder à un spécialiste.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront dociles, doux et affectueux mais peu
enclins aux études.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous allez trouver une vigueur
nouvelle et la chance sera avec vous.
Méfiez-vous cependant : risque financier.
Amour: Une passion secrète s'impose à
vous. Mais il vous semble impossible d'y
donner suite. Votre liberté est précieuse.
Santé : En vous maquillant, faites valoir la
beauté de vos yeux, mais en usant toujours
de produits parfaits.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Votre destin se déroule sur un plan
vertical. Il vous faut le maintenir vers le
sommet. Soyez très confiant. Amour : Vous
avez, beaucoup de fidèles amis qui ne
songent qu'à vous être agréables. Ils
influencent également votre destin actuel.
Santé : Ménagez vos jambes. Massez-les
chaque soir afin de les décontracter et de
régulariser la circulation.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous pouvez accepter un nouveau
poste si les dons qu'il exige sont de votre
compétence. N'acceptez pas un pis-aller:
Amour : Le second décan est privilégié, sur-
tout s'il a épousé le Capricorne. Son carac-
tère affectueux lui vaut de nombreux amis.
Santé : Vous vous occupez volontiers des
malades et ils ont confiance en votre
énergie et en votre bonne humeur.

HOROSCOPE MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Petite galantine roulée. 2. Aiguisée.

Symbole. 3. Vase de terre. Pronom. Lettre
grecque. 4. L'oxyure est un de ses parasi-
tes. 5. Abréviation pour un seul. Ville du
Japon. Agrément du vieux Toulouse. 6.
Appuyé. Inflorescence du houblon. 7.
Vigueur. Passe à Modane. 8. Une moue
l'accompagne. Observées attentivement et
discrètement. 9. Fut ravagé par les armées
de Louis XIV. 10. Fruit charnu. Creux chez
un bon limier.

VERTICALEMENT
1. On en fait à Cambrai. Demi-père. 2. On

perd tout quand elle nous quitte. Physicien
autrichien. 3. Officier de marine et écrivain
français. Ville d'Espagne. 4. Parcouru des
yeux. Perdu dans un raisonnement.
Temps. 5. Sur la Têt. Lettre grecque. 6.
Couchis de fascines et de gravier. Animal
sacré. 7. Pronom. Melon. 8. Conjonction.
Vaste étendue. 9. Etat souverain. Il renaît
neuf mois après sa disparition. 10. Minces
et de haute taille.

Solution du N° 247
HORIZONTALEMENT: 1. Diminution. -

2. Avenante. -3. Mare. Aï. Et. -4. Ici. Tués.
- 5. Nenni. Sole. -6. Or. Ira. Bat. -7. Brasse-
rie. -8. Siam. Prés. -9. Atteler. Su. -10. Ce.
Yatagan.

VERTICALEMENT : 1. Domino. Sac. - 2.
Acerbité. -3. Marin. Rat. -4. Ive. Niamey. -
5. Né. Tirs. La. - 6. Unau. Aspet. - 7. Taies.
Erra. - 8. In. Sobre. - 9. Ote. Laissa. - 10.
Netteté. Un.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
14.05 Point de mire
14.15 Télévision éducative
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Spécial cinéma
22.55 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La province des écoliers
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
18.00 Gymnastique (4)
18.15 Echecs à Bristol
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Karino, histoire d'un cheval
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH-magazine
21.10 Le vieux
22.10 Téléjournal
22.30 Sinatra and friends

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Les après-midi de T F 1
16.20 Les survivants

de la forêt perdue
18.00 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
18.55 Christine (17)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.30 II était une fois Walt Disney
21.25 L'aventure des pôles
22.15 Jazz Parade à Juan
22.45 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Le provocateur (12)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.00 Cannon (3)
15.55 Découvrir
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
20.35 Charly
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 F R 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Montluçon
20.30 Sissi impératrice
22.10 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
18.30 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Retour en France
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 (N) Marcia o crêpa
22.25 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, la mode d'automne. 17 h,

Universum. 17.20, pou r les petits. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal. 20.15, connais-
sez-vous le cinéma. 21 h, reportages
d'actualités. 21.45 , Detektiv Rockford :
Anrufgenugt. 22.30, le fait du jour. 23 h,
Mes plus belles années. 23.50, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, la science et les jeunes. 17.40 ,
plaque tournante. 18.20, dessin animé.
18.35, Tarzan , roi de la jungle. 19 h, télé-
journal. 19.30, Im Zeichen des Zorro.
21 h, téléjournal. 21.20, textile : la politi-
que des syndicats. 22 h, ciné-club.
22.45, Zeeland-suite. 23.35, téléjournal. I CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL
Place du Port: Luna-Park.
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.
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 : 20 h 30, L'inévitable catastrophe.
12 ans. 2"" semaine.

Rex : 20 h 45, Deux super-flics. 12 ans.
Studio : 21 h, Juliette et Juliette. 16 ans.
Bio: 18 h 30 et 20 h 45, Retour. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Eddie Boyd et Denis

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria , Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office: G. Montandon, rue des
Epancheurs, 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.

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
43 ÉDITIONS DE TRÉVISE

- Je crois que je vais retourner à New York. Je ne
veux pas qu 'Elmendorff pense que ça ne m'intéresse pas
de travailler avec lui, dit-il vertueusement.
- Vraiment?
- Vraiment quoi ?
- Cela t 'intéresse-t-il réellement de travailler avec

Elmendorff ou avec n'importe qui d'autre, d'ailleurs?
Il afficha alors cette mine chcquée et blessée qui me

rappelait quelque peu ma mère et suscitait en moi irrita-
tion et culpabilité à la fois.
- Tu ne me crois pas, cousine Kit.
- Je croirais à tes intentions si toi-même y croyais.

Bon. Moi , je vais à Merton. Il y a sans doute des services
de cars jusqu 'à New York. Je vais t 'emmener.
- Je voulais faire du stop.
- Parfait. Je te laisserai à la grande route.
Nous montâmes en voiture. Jérémie était silencieux

et très digne. Je me demandais au bout de combien de
temps il m'accorderait le privilège de lui payer son billet
jusqu 'à Manhattan. J'avais l'intention de le faire , mais
ses manœuvres d'approche confinaient en général à
l'œuvre d'art et je n'aurais pas voulu manquer cela.

Nous roulâmes en silence pendant un moment. Nous
virâmes ensuite dans la vicinale qui passait devant le vil-
lage et rejoignait la grande route ; Jérémie dit alors ,
comme s'il poursuivait un dialogue:
- Evidemment, je serais rentré plus rap idement si je

prenais le car. Je pourrais alors aider Elmendorff à
préparer son exposition.
- Oui , dommage que tu n'y aies pas pensé plus tôt ,

soulignai-je pensivement.
- Bien sûr, mais je voulais être sûr que Frank , Tess et

les autres sont bien installés. Tu comprends , il aurait pu y
avoir des problèmes. Comme cela, tu avais quelqu'un
avec toi.

Je lui jetai un rapide coup d'œil par l'intermédiaire du
rétroviseur. Son visage n 'exprimait rien de particulier
sinon un véritable désir de plaire. Je lui demandai :
- As-tu entendu le charivari , la nuit dernière ?
Ses beaux yeux noirs me considérèrent d'un regard en

coin :
- Quel charivari?
- Allons, Jérémie. Tout le village doit l'avoir enten-

du.
J'observai ses pieds. Il portait des chaussures à semel-

les de crêpe, comme presque toujours. Mais pourquoi
aurait-il fait sauter la lampe électrique de ma main , si
c'était lui?

- J'ai bien entendu quelque chose, je me suis deman-
dé ce que ce pouvait être, mais je me suis rendormi
avant d'avoir pu me lever et enquêter.
- J'ai cru entendre quelque chose dans l'attique et je

suis allée y voir. J'étais là-haut quand j'ai entendu des
pas à l'étage au-dessous, quelqu 'un qui portait des
pantoufles ou des semelles de crêpe. J'ai voulu y aller,
mais j'ai laissé tomber ma lampe en bas de l'escalier ,
comme une idiote.

C'était un ballon d'essai. Tandis que je parlais , je
m 'aperçus que ses yeux étaient fixés sur moi avec inten-
sité.
- Tu as trouvé quelque chose?
Son visage s'était-il détendu ou me l'imaginais-je sim-

plement?
- Oui. Joséphine. Et une souris.
- Oh ! Je parie que Joséphine est une grande chasse-

resse.
Il riait. Soulagé?
- En effet. Nous sommes arrivés. Les voitures pas-

sent ici sans arrêt. Tu n'auras pas de mal.
Il ne bougea pas. Il m'interrogea :
- Savais-tu que Mar - Pogs et Rod avaient été

mariés?
- Oui. Je l'ai appris ce matin. Tu le sais depuis

longtemps?
- Oh... quelques jours. C'est Rod qui me l'a dit.
- Merci de m'avoir renseignée.
- Je voulais le faire et puis j'ai oublié.
Il sortit lentement de la voiture. Penchée en travers

du siège du passager, j'insistai :

- D'autres informations aussi fascinantes ?
- Non , affirma-t-il en hochant la tête.
- Es-tu certain?
Il hésita une seconde, puis :
- Oui. J'en suis certain.
- Parfait ! J'admirai sa stratégie malgré moi ; je me

décidai enfin - Monte ! Je vais te conduire à la station
des cars !

Je savais que j'aurais à payer ce qu 'il me cachait mais
j'étais prête à payer le prix qu 'il fallait. S'il y avait quel-
que chose à apprendre, il y avait toutes les chances pour
que Jérémie fût au courant. Mais il me surprit:
- Non, ce n'est pas la peine, cousine Kit. Je préfère

faire du stop, je t 'assure. Au revoir!
Là-dessus, il se mit à courir le long de la route en

levant son pouce au passage d'une voiture. Elle s'arrêta.
Jérémie y monta et me fit un signe de la main quand la
voiture me doubla.

Ayant traversé la grande route pour rentrer dans la
ville, je ne savais pas si j'étais fâchée contre Jérémie
parce qu 'il se jouai t de moi ou parce qu 'il avait mis si peu
de temps à trouver une voiture qui veuille bien le pren-
dre. C'était presque indécent, pensai-je avec indigna-
tion , en me garant devant la bibliothèque municipale à
tour blanche.

«Tu es jalouse», dis-je à mon tour, dans le rétrovi-
seur. «Toi , tu serais restée là une heure avant qu'on
t'emmène! »

«C'est vrai ! » me répondit mon reflet. Je soupirai et
sortis de ma voiture. (A suivre)

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

BEVAIX
Arts anciens : Corinne L'Epée, peinture. Valentine

Mosset , céramique.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Un flic hors-la-loi
(B. Spencer).
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L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

Un menu
Potage bourgeois
Côtelettes d'agneau
Ratatouille
Soufflé au citron

LE PLAT DU JOUR:

Potage bourgeois
Couper en petits carrelets : 1 carotte,
1 navet , 3 poireaux, une demi-pomme de
céleri , 100 gr de lard maigre et cinq pom-
mes de terre. Faire revenir le tout pendant
quelques minutes dans la graisse, puis
mouiller avec de l'eau, ajouter sel, poivre.
Cuire environ 50 min.

Une recette :
Crème «Ile flottante»
Battre 6 blancs d'œuf en neige très ferme,
avec 80 g de sucre. Confectionner à part un
caramel avec 100 g de sucre. Verser les
blancs dans le moule caramélisé et cuire
45 min au bain-marie. Démouler ensuite
dans un plat creux et entourer d'une crème
à la vanille.

Le conseil du chef : Poisson
maigre et poisson gras
Anguille, saumon, thon, maquereau, sardi-
ne, truite , raie, etc., sont des poissons gras,
tandis que la daurade, colin, merlan, sole,
limande, rouget sont des poissons maigres.
Leur valeur calorique et leur digestibilité
varient en conséquence.
En moyenne, 100 g de poisson maigre
produisent 80 calories, contre plus de
200 calories pour un poisson gras.
Les poissons maigres sont ainsi autorisés
dans tous les régimes et pour tous les âges,
accommodés au gril, au four ou au court-
bouillon. Ils sont particulièrement recom-
mandés aux enfants, aux convalescents,
aux surmenés, etc. Mais la plupart du
temps, les Français boudent le poisson à
cause des arêtes. La présentation en filets
frais ou panés, offerte par la congélation
tend toutefois à atténuer ces préjugés.

Le conseil du chef :
Attention aux restes.
Economiser les restes, c'est bien. Encore
faut-il veiller à ne pas les garder trop
longtemps. Certains produits , comme les
fruits de mer désurgelés ou les blancs
d'œufs crus doivent être utilisés immédia-
tement.
De même, tout produit désurgelé (viande,
poisson et surtout plat cuisiné) doit être
consommé dans un délai de quelques
heures, ainsi que les artichauts cuits, et les
mélanges à base de blancs d'œufs.
Les abats, les plats cuisinés, les prépara-
tions en sauce à base de crème, de lait , ou
d'œufs, ne doivent pas attendre plus d'un
jour ou deux. De même pour les épinards,
purées ou potages.
Si vous conservez un reste de plat en sauce,
réservez la sauce à part. Le bouillon d'un
pot-au-feu n'attend pas plus de 2 jours,
mais il faut une bonne base de potage, ou
une bonne cuisson pour riz ou pâtes.

Mode: Futures mamans.
Il y a peu de temps encore, arrivée au
5me mois de sa grossesse, une future
maman se voyait contrainte de renoncer à
beaucoup de sorties. Ce n'était pas lefait de
son état de santé mais plutôt celui de sa
garde-robe.
Il fallait à tout prix dissimuler pendant
9 mois, aux yeux de tous, un corps que l'on
trouvait disgracieux parce que modifié par
la maternité.
Tout cela a bien changé. De nos jours , la
future maman ne se sent plus mise en quel-
que sorte à l'écart mais, parce qu'elle a
appris à mieux connaître son corps, elle est
attentive à sa transformation et elle est fière
de montrer à tous qu'elle se prépare aux
joies de la maternité.
Il faut bien reconnaître aussi qu'il n'était
guère agréable de porter pendant de longs
mois des tenues peu variées et encore
moins esthétiques.
Pour cacher, dissimuler , une seule chose
était possible : se noyer sous une avalanche
de fronces et surtout porter des couleurs
sombres, qui sont souveraines dit-on, pour
avantager une silhouette un peu trop
arrondie.

POUR VOUS MADAME
RÉSUMÉ : Une nouvelle maladie grave du roi , en 1505, ravive les
craintes provoquées par les conséquences des fiançailles autri-
chiennes de la princesse Claude.

91. LE TESTAMENT DU ROI

1) Dans les moments de répit que son mal veut bien lui
accorder, le roi a de longs entretiens avec ses conseillers. A leur
grand soulagement, ceux-ci constatent que Louis a pris
conscience de la gravité de la situation. Il ne songe plus à unir sa
fille à Charles de Luxembourg et fait venir a son chevet son héri-
tier, le jeune François d'Angoulême, pour le questionner et
l'entretenir des responsabilités et des devoirs qui incombent au
souverain d'un grand royaume.

2) Lorsque sa décision est arrêtée, Louis entreprend de
convaincre sa femme de la nécessité de renoncer aux engage-
ments pris avec l'archiduc d'Autriche. Anne tente de s'opposer à
l'abandon d'un projet matrimonial qui lui est cher, mais dans
l'état de faiblesse où se trouve le roi, elle ne veut ni le contrarier,
ni le fatiguer par de vives discussions. C'est en vain qu'elle
essaye de le persuader que son état n'a rien de désespéré et que
cette décision peut être remise à plus tard.

3) Le 10 mai, le roi dicte son testament dont l'une des clauses
stipule que le mariage de la princesse Claude et du comte
d'Angoulême devra être célébré dans les plus brefs délais. Cette
décision est confirmée par lettres patentes quelques jours plus
tard. Anne est désespérée. La mère de François d'Angoulême,
elle, triomphe. Pas pour très longtemps: alors qu'on croit son
agonie imminente, Louis se met soudain à aller beaucoup
mieux.

4) Le roi ne connaît que trop le caractère de celle qu'il sur-
nomme affectueusement sa «Brett e volontaire ». Il se doute
qu'Anne fera tout son possible pour que Claude n'épouse pas
François. Mais il connaît aussi ses profonds sentiments reli-
gieux , c'est pourquoi , sitôt entré en convalescence, il réunit la
reine et la comtesse d'Angoulême dans la chapelle du château,
pour faire jurer sur les Evangiles de conclure rapidement l'union
de leurs enfants.

Demain : Les aléas de la politique 

DESTINS HORS SÈME

BM1B
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Auteurs suisses à l'antenne.
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 12.05, le coup de midi, est-ce ta
fête? 12.15, mardi les gars. 12.30, le journal de
midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05 , auteurs suisses à l'antenne: Micro-
bus 666 (2), de Géo-H. Blanc et Roger Nordmann.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15, radio-actifs .
19.45, auteurs suisses à l'antenne. Introduction à
la dramatique. 20.05, aux avant-scènes radiopho-
niques : Henriette, de René Morax. 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'italien. 9.20.
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation
10 h, les concerts du jour. 10.05, l'école des
parents vous propose. 10.30, initiation musicale.
11 h (S), Suisse-musique. 12 h (S), midi-musique.
14 h, informations. 14.05, réalités. 15 h (S), les
grands concertos pour piano et orchestre. 16 h,
Suisse-musique. 17 h (S), rhythm'npop. 17.30(5),
anthologie du jazz. 18 h, informations. 18.05 (S),
redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, la librairie des ondes,
20 h (S), musique... au pluriel, les chemins de
l'opéra , hommage à André Schurch : Angélique,
texte de Nino, musique de Jacques Ibert. 21 h,
vient de paraître. 22 h, le temps de créer. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 14 h, 16 h,

18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso. 9.05, tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 10 h, le pays et les
gens. 11.05, City of Londonbrass. 11.30, orchestre
récréatif de la Radio suisse. 12 h, la chronique
verte. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi : informations et musique. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, extraits de Macbeth,
Verdi.

16.05, personnellement. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités , musique. 20.05, théâtre. 21.05, musique
populaire. 22.05, Hampton-jazz. 23.05-24 h, musi-
que classique légère non-stop.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SUSSEX
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Débat sur l'économie au NationalEnn_i>
Nous demandons au Conseil fédéral , avaient

déclaré MM. Tschaeppaet et Butty de prendre
des mesures pour maintenir une forte liquidité
du marché. Nous souhaitons que soit étudiée la
question de savoir si la Suisse ne devrait pas se
joinde au «mini-serpent» monétaire existant
dans la zone du DM , ainsi que l'éventualité de
l'introduction d'un double marché des changes.
Nous désirons la poursuite de la fourniture des
garanties aux risques d'exportation. Nous crai-
gnons que l'évolution structurelle en cours,
provoquée par la situation conjoncturelle, joue
en réalité au détriment de la Suisse romande,
ainsi que des régions latines et montagnardes,
et nous voudrions que soit envisagée une aide
aux petites et moyennes entreprises dans le
cadre du programme d'impulsions prévu.
Enfin , avaient proposé les rapporteurs, nous
pensons qu'il serait bon que les efforts à entre-
prendre pour redresser autant que possible, la
situatin soient préparés et mis en œuvre
conformément à une conception d'ensemble
que le Conseil fédéral est prié de définir.

L'HORLOGERIE

On se souvient aussi des principaux orateurs
du 20 septembre. M. Raoul Kohler (rad/BE),
qui avait décrit dans des termes presque
dramatiques la situation dans la région horlo-
gère de Bienne, et M. Jean-Jacques Cevey
(rad/VD), auteur d'un intéressant plaidoyer en
faveur d'une autre branche de notre économie,
très touchée elle aussi par les effets de la situa-
tion monétaire : l'hôtellerie.

OUVERTURE DES FEUX

Hier lundi, les feux ont été ouverts par
M™ Liliane Uchtenhagen (soc/ZH), choisie par
son groupe pour présenter une longue interpel-
lation de celui-ci sur les mesures qu'il envisage

pour faire face aux difficultés auxquelles com-
mence à être confronté le marché de l'emploi.

Comme la commission, le groupe socialiste
envisage l'idée d'un lien entre le franc suisse et
le DM. Il demande l'application immédiate des
divers programmes de soutien économique
déjà préparés, et il se préoccupe de savoir si
d'autres programmes sont en préparation. Il
souhaite la mise en place de nouveaux plans en
vue de la création de possibilités de travail , et
suggère en particulier la suppression des mesu-
res interdisant de modifier l'effectif du person-
nel fédéral. Il voudrait que soient entreprises
des recherches en matière professionnelle, et il
estimerait opportun de décharger le marché de
l'emploi en assurant une meilleure répartition
du volume de travail (réduction de l'horaire de
travail , prolongation des vacances, abrogation
des dispositions permettant la prolongation de
la durée du travail) .

D'autres partis ont encore présenté des
interpellations dans le débat, qu'il n'est pas
question d'évoquer dans tous ses détails , puis-
que les vingt-et-un orateurs inscrits sont deve-
nus trente-cinq, quand M. Bussey, président du
Conseil national , a interrompu les débats peu
après 19 h 30. Le parti radical , pour sa part , a
posé au Conseil fédéral , par la voix de
M. Rueegg, député zuricois, les questions
suivantes : quelles mesures pense-t-on prendre
au titre de la collaboration internationale , quel-
les dispositions sont prises pour parer un grave
recul du degré de l'emploi, comment va-t-on
maintenir la compétitivité de notre industrie
d'exportation et de notre tourisme, notamment
en liaison avec le dispositif de soutien que
représente la garantie des risques à l'exporta-
tion, enfin quelles mesures ont-elles été prises
où vont-elles l'être en matière de politi que
monétaire, essentiellement à l'égard des mon-
naies de nos principaux concurrents sur les
marchés internationaux ?

Quant à l'Union démocratique du centre ,
représentée par M. Hans-Peter Fischer, député
de Thurgovie, sa grande idée est de préleve r
une taxe sur les marchandises importées cor-
respondant à la réduction du prix de celles-ci -
réduction qui résulte du pouvoir d'achat supé-
rieur du franc suisse - et d'utiliser les recettes
ainsi réalisées pour stimuler l'exportation de
nos produits et soutenir notre hôtellerie.

Quelques interventions individuelles
peuvent être mentionnées. M. Rubi (soc/BE),
après M. Cevey dans la première phase du
débat, a souhaité que l'Office central suisse du
tourisme reçoive une subvention permettant
de donner une efficacité plus grande qu'à
l'ordinaire à ses prochaines campagnes publici-
taires. M. Otto Fischer (rad/BE) s'est vivement
opposé à l'idée d'un double marché des chan-
ges, estimant par ailleurs que toute mesure de
soutien de l'Etat n'est qu'illusion, et que le seul
remède digne de ce nom consiste dans la disci-
pline de notre économie. Le Bâlois Hubacher,
président du parti socialiste suisse, a critiqué
notre système économique, et surtout les gran-
des concentrations qu'il a mis en place, trans-
formant notre pays en un gigantesque appareil
de service en voie d'installer son appareil de
production proprement dit à l'étranger -
toujours la rivalité entre la Suisse exportatrice
et la Suisse place financière.

LA SCHIZOPHRÉNIE
CONTINUE...

Quelques mots de commentaires pour
conclure, et pour dire tout d'abord que la schi-
zophrénie continue. Les mêmes socialistes ,
pour ne pas parler de ceux qui les appuient ,
après avoir coulé bas , par pur électoralisme , le
projet de nouveau régime financier, réclament
maintenant des interventions de l'Etat que ce
dernier, avec ses moyens actuels , ne pourrait
accomplir qu'en recourant à l'emprunt et en
aggravant encore la dette fédérale. On est
heureux de signaler, face à ces attitudes peu
responsables, le réalisme d'un certain nombre
de députés, pour lesquels des mesures protec-
tionnistes - et ils ont bien raison de penser ainsi
- représenteraient un remède pire que le mal.

Au demeurant, on le voit , peu d'idées
nouvelles semblent être sorties de la discussion
générale ainsi activée , et dont la commission du
commerce extérieur avait demandé l'ouver-
ture à la suite de son étude du 11""-' rapport de
politique économique extérieure , et de son
appréciation de la situation conjoncturelle
actuelle.

Ce qui est important , c'est ce que va dire
demain le représentant du Conseil fédéral ,
M. Fritz Honegger. N'oublions pas non plus
que le gouvernement a déjà répondu à un
grand nombre des questions qui lui ont été
posées, avec les mesures annoncées samedi par
la Banque nationale sur le plan monétaire.

E. J.

Attaque à main armée dans un grand
magasin de Villars-sur-Glâne

Un convoyeur de fonds a été tué
Le centre commercial Jumbo de Vil-

lars-sur-Glâne, aux portes de
Fribourg, a été hier le théâtre d'une
attaque à main armée, entre 15 h 05 el
15 h 10. Trois individus, accompa-
gnés, semble-t-il, d'un quatrième resté
au volant d'une voiture, se sont atta-
qués à des convoyeurs de fonds de
l'Union de banques suisses qui
venaient d'opérer un transfert à la Suc-
cursale de l'UBS installée dans le
grand magasin. L'un des convoyeurs,
M. Alfred Schaller, 53 ans, de Belfaux,
a reçu un coup de feu en pleine
poitrine et a succombé sur place. Les
bandits ne se seraient emparés que
d'une somme de 1104 francs et de
deux livrets d'épargne, contenus dans
une serviette que transportait M.
Schaller. Un autre convoyeur, dont la
serviette contenait une forte somme
d'argent, est parvenu à s'enfuir dans le
centre commercial. Selon des témoins,
un troisième convoyeur aurait reçu un
coup de pistolet à gaz au visage.

Tout s'est passé rapidement, à
l'entrée du centre commercial et
devant les locaux. Une certaine pani-
_¦_¦__ ________________________________ ____________ i

que s'est produite parmi les clients du
restaurant de l'établissement. Dans la
confusion, il fallut un certain temps
pour que, l'alarme ayant été donnée,
la police parvienne sur les lieux. Des
observations ont néanmoins pu être
rapportées au juge d'instruction de la
Sarine, M. Esseiva.

Les bandits ont pu passer de longs
moments à l'intérieur et aux abords du
centre commercial, à guetter les
convoyeurs. Les transferts de fonds ne
se font pas à des heures régulières.
Pour l'heure, on sait que les individus
se sont échappés à bord d'une voiture
genre coupé, de couleur brun foncé,
portant plaques BE 259.549. Ces
plaques avaient été volées, ainsi que
d'autres (BE 175.098 et BE 212.783),
qui pourraient avoir été utilisées aussi.
Deux des hommes s'exprimaient en
françai s et portaient vraisemblable-
ment des chapeaux.

LES SIGNALEMENTS
Voici le signalement des quatre

individus recherchés :
1. 25-30 ans, 170-180 cm, mince,

¦ f-_ l_ l_ ia-_iMK>___- i___--_____________ - »<--___- i

visage ovale, aurait porté un chapeau
vert olive ;

2. 20-30 ans, 170-180 cm, mince,
favoris très prononcés, portait des
lunettes noires et un manteau vert
genre militaire ;

3. 35 ans environ, 170-173 cm,
corpulence moyenne, teint basané,
cheveux noirs, moustache, portait des
lunettes foncées ;

4. Signalement fait défaut pour
l'instant.

Toute personne pouvant donner des
renseignements est priée de s'adresser
à la police de sûreté de Fribourg ou au
juge d'instruction M. Esseiva, la dis-
crétion étant assurée.

En un peu plus d'un mois, c'est la
troisième attaque à main armée com-
mise à Fribourg, les deux premières
ayant été commises au siège de la
Caisse d'épargne de la ville de
Fribourg (140.000 francs volés le 29
août) et dans une succursale de cet
établissement. L'affaire d'hier est
pourtant la plus grave, puisqu'elle est
la première où une mort d'homme est
déplorée. M. G.
¦ ¦ ¦ ¦___BM____-_-_H_-R>-BII

Merveilleuse restauration dans la Glane
Avec le soutien de la Loterie romande

La collégiale Notre-Dame de l'Assomp-
tion de Romont, l'église Saint-Maurice de
Grangettes et l'église de Notre-Dame de
l'Epine, à Berlens, ont reçu hier la visite de
la commission cantonale des monuments
historiques et édifices publics, présidée par
M" Jacques Rémy, de la délégation
fribourgeoise de la Loterie romande, du
préfet de la Glane, M. René Grandjean et
des autorités paroissiales et communales.
Trois monuments d'inégale importance,
mais de haut intérêt, objets de restaura-
tions conduites dans les règles de l'art sous
la houlette de M. Etienne Chatton, conser-
vateur des monuments historiques.
Travaux exemplaires parmi beaucoup
d'autres (M. Chatton «suit» jusqu'à soixan-
te chantiers ouverts en même temps) qui
offrent pour commencer des intérêts histo-
riques et artistiques, mais qui revêtent
aussi, dans l'ensemble, une importance
économique considérable: quelque 20 mil-
lions de francs engagés en un an, représen-
tant un travail bienvenu.
'**Ùa'Loterie romande, pour sa part, apporte
chaque année quelque 130.000 francs,
contribution indispensable à maintes
entreprises de sauvetage d'abord. A cela
s'ajoutent d'autres soutiens substantiels,
pour les musées du canton notamment.
Quant a l'Etat de Fribourg, ses subventions
annuelles ascendent à environ
450.000 francs. C'est que la richesse même

du patrimoine fribourgeois impose un
effort soutenu. Il reste des sauvetages
urgents : les églises de Montbrelloz, Villa-
repos et Echarlens, le château des sires
d'Illens qui menace de s'écrouler, la tour de
Montagny-les-Monts, de nombreuses
maisons patriciennes devenues maisons
rurales. Charges qui doivent être considé-
rées aussi comme une réserve de travaux...

LE VITRAIL À ROMONT :
PASSÉ ET CRÉATION

A Romont, une première étape de restau-
ration est en voie d'achèvement: murs de
mollasse et fenêtres gothiques de la façade
sud de la collégiale. Bourré de trésors qui
illustrent l'art sacré du XIIIe au XX* siècles,
le monument est particulièrement riche en
vitraux. Celui de l'Assomption (début XV e)
devrait être bientôt rejoint par son pendant
(l'Annonciation), vendu à la fin du siècle
passé pour une bouchée de pain et devenu
propriété de la fondation Gottfried Keller,
Romont offrira alors «l'un des ensembles ...
lés plus prestigieux de vitraux de la fin du "
Moyen âge», dit M. Chatton. Il y a là aussi
les plus beaux cingria avec ceux de Bulle.
Restent cinq fenêtres qui pourraient être
garnies de vitraux de S. de Castro, «l'un des
seuls peintres contemporains à créer des
symboles religieux de notre temps» . Car,
dit encore M. Chatton, « une politique cultu-

relle ne se fait pas en se refermant, mais en
s'ouvrant à la création ». Le canton de
Fribourg, en effet, est en passe d'offrir le
plus bel ensemble de vitraux anciens et
modernes du pays. Et Romont en sera un
endroit privilégié: un musée suisse du
vitrail y est en gestation, qui possède déjà
de remarquables pièces.

EGLISES CAMPAGNARDES

Si la collégiale de Romont est un monu-
ment gothique des plus prestigieux, le pays
de Glane possède, en des villages dissémi-
nés dans une campagne merveilleuse, et
peu courue, de remarquables petites égli-
ses. On a vu hier celle de Grangettes, puis
Notre-Dame de l'Epine, à Berlens, qui
devient «l'un des bijoux de l'art sacré
fribourgeois». Ici aussi, on verra bientôt six
vitraux créés par Jean Bazaine, l'un des
grands maîtres français contemporains, qui
seront réalisés par le verrier Michel Elts-
chingerrde Fribourg. Miche1*GR€MAUD
'.- ¦ " A.j lc- ' ffjïW'.'aarJtes* s.*!?ç.̂ k>t»S:A>

Automobiles neuves
le pare-brise doit

être feuilleté
BERNE (ATS). - Depuis dimanche, les

nouvelles voitures automobiles importées ou
non doivent être munies d'un pare-brise feuil-
leté et non plus trempé. Cette mesure fait suite
à une ordonnance du 27 août 1969, mais il est
bien évident qu'il fallait laisser le temps aux
constructeurs de s'adapter. Elle touche tous les
véhicules qui peuvent rouler à plus de 40 kilo-
mètres/heure.

Le pare-brise feuilleté est composé d'au
moins deux feuilles de verre avec une ou
plusieurs feuilles intercalaires en matière plas-
tique. Lors d'un bris , le verre ne s'écaille pas,
mais se casse en plaques, les morceaux restant
collés aux feuilles intercalaires en matière plas-
tique. La visibilité n'est ainsi pratiquement pas
gênée et il n'y a pas de risque pour le conduc-
teur ou son passager. L'ancien système utilisant
du verre trempé était composé d'une seule
feuille de verre trempé qui lors d'un bris s'écail-
lait en tout petits fragments. Il n'y avait là
certes guère de danger de blessures par le verre
lui-même mais la visibilité était pratiquement
réduite à néant, d'où un important danger de
collision ou de sortie de route.

Chaque voiture neuve devant être homolo-
guée, c'est à ce moment que le contrôle des
pare-brise se fera. On doit toutefois remarquer
qu'actuellement presque toutes les marques
d'automobiles se sont déjà mises au pare-brise
feuilleté. Pour ce qui est des autres vitres du
véhicule , à savoir les vitres latérales et la
lucarne arrière, le verre trempé reste toutefois
de mise.

La baisse du franc suisse
ZURICH (DPA) . - Les mesures annon-

cées par la Banque nationale pour enrayer
la hausse vertigineuse du franc suisse se
sont soldées lundi par une baisse de notre;
monnaie sur les marchés internationaux
des devises. Selon un communiqué de la
Société de banques suisses (SBS), le franc
a de nouveau repris des forces l'après-
midi sans raison apparente. C'est ainsi
que, vers 16 heures, le franc était coté à
1.5910/35 par rapport au dollar-(contre
1.5490/1.5540 vendredi) et les 100 deut-
sche-marks s'échangeaient contre
82.31/48 francs suisses (contre
79.87/80.19 vendredi).

Outre le dollar et le mark, d'autres
devises ont également bénéficié de la
baisse du franc suisse. C'est ainsi que le

franc français est monté lundi de 35.75/91
à 36.71/81, la lire italienne est passée de
0.1880/87 à 0.1933/37 et la livre sterling
de 3.0554/0668 à 3.1327/1400 par rap-
port au franc suisse. Cent yens japonais
s'échangeaient à 0.8422/49 franc suisse.
Parallèlement au recul du franc suisse, le
prix de l'or est monté lundi à Zurich en
passant de 10.760 - 10.840 francs suisses
vendredi à 11.110 - 11.190 francs suisses
le kilo.

Le cours moyen du dollar s'échangeait
lundi à Francfort à 1.9340 mark contre
1.9386 vendredi. A Tokio, la devise
américaine avait clôturé vendredi à
189.80 yens (189.15). Dans le serpent
monétaire européen, les monnaies se sont
éloignées de leur point le plus bas.

L'église de Donatyre restaurée
VAUP

De notre correspondant :
Le village de Donatyre et la paroisse

d'Avenches étaient en fête, dimanche,
afin de marquer la fin des travaux de res-
tauration de l'Eglise romane. De
nombreux fidèles ont participé à la céré-
monie, qui s'est déroulée à 15 heures,
dans le vieux sanctuaire, avec la partici-
pation hautement appréciée du choeur
« Jubilate », d'Avenches, dirigé par
Mme Antoinette Isoz. Cela a permis à
l'auditoire de se rendre compte de la
merveilleuse acoustique de cette petite
église.
Après une invocation du pasteur Gardiol,
les invités et les participants ont été
salués par M. Maurice Chabloz,
président du comité de restauration, qui
a également exprimé sa gratitude aux
artisans de cette belle restauration. Il a
remercié tout particulièrement la paroisse

catholique d'Avenches, qui a offert un
lutrin, ain'fei que les villages des alentours
pour leurs dons généreux.

M. Pierre Margot, architecte à
Lausanne, et Mlle Thérèse Mauris, res-
tauratrice des fresques, ont fait l'histo-
rique de l'église et des fresques, ainsi
que des travaux entrepris pour restaurer
l'ensemble. M. Jean Iseli, syndic de
Donatyre, a exprimé la reconnaissance
de la commune à tous ceux qui ont col-
laboré à la restauration de l'édifice, tan-
dis que M.Jean-Pierre Jotterand,
président du conseil de paroisse, en fai-
sait autant au nom de la paroisse.
Dernier orateur, M. Jean-Pierre Berger
(Dompierre-sur- Lucens), membre du
conseil synodal, a apporté le salut, les
félicitations et les encouragements de
l'autorité suprême de l'Eglise évangélique
du canton de Vaud.

Le même soir, l'église de Donatyre
était archi-comble pour le très beau con-
cert de musique de chambre, donné par
Christian Delafontaine, flûte, et Michel
Jordan, Clavecin. Ces deux artistes ont
interprété des oeuvres de Mozart,
Daquin, Couperin, Telemann, Haendel,
Bach, apportant une digne conclusion a
cette belle journée d'inauguration .

Une femme
s'immole par le feu

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Une femme s'est donné
la mort par le feu lundi peu avant 19 h devant
le Palais des Nations à Genève.

La police et les sapeurs-pompiers sont arri-
vés peu après sur les lieux. La malheureuse ne
donnait plus signe de vie et a été immédiate-
ment évacuée sur un brancard. Une odeur
d'essence se dégageait d'un petit jerrican vide.

A ses pieds, la femme qui s'est immolée sur le
terre-plein herbeux situé en face de l'entrée
principale du Palais des Nations avait déposé
ses souliers, un sac à bandoulière et une petite
valise.

En plus, la malheureuse avait déposé des
feuilles de papier d'emballage sur lesquelles
elle avait , notamment, écrit (en anglais) : « Une
torche enflammée dans la nuit noire de
l'exploitation » - «l'ONU représente des mil-
liards de vie mais les délégués préfèrent des
vies luxueuses à leurs responsabilités humai-
nes». Une feuille portait, en lettres majuscules,
l'inscription «progressive utilisation theory »
suivie de cinq «principes fondamentaux» et,
au bas de la feuille, « B'A B'A Nam Kevalam ».

Transports de déchets radioactifs
des contrôles plus sévères

BERNE (ATS). - Dans une question ordi-
naire adressée au Conseil fédéral, le conseiller
national Herbert Zehnder (soc - AG) a
demandé des explications an sujet des fuites
qui ont été constatées en juin dernier en Hol-
lande dans des fûts contenant des déchets

radioactifs en provenance de Suisse. On a
utilisé à la centrale de Beznau, pour un lot de
déchets liquides, un procédé inadéquat de
cimentation et le liquide ne s'est pas complè-
tement solidifié, indique le Conseil fédéral
dans sa réponse. Afin d'éviter que ces incidents
ne se renouvellent , le Conseil fédéral annonce
qu'il veillera à ce que les procédés utilisés pour
le conditionnement des déchets soient réexa-
minés et que les contrôles d'exploitation soient
plus nombreux et plus sévères.

Depuis 1969, explique le Conseil fédéral , la
Suisse participe avec plusieurs autres pays à
l'élimination des déchets faiblement radioactifs
par immersion dans l'océan, conformément
aux prescriptions de la convention de Londres
et sous la surveillance de l'agence pour
l'énergie nucléaire de l'OCDE. Ces déchets
sont rassemblés à l'Institut fédéral de recher-
ches en matière de réacteurs (IFR) à Wueren-
lingen qui les traite et les met en fûts. Ces der-
niers sont ensuite acheminés par chemin de fer
à Ijmuiden où a lieu le transbordement sur
bateau.

En ce qui concerne l'incident évoqué par M.
Zehnder, le Conseil fédéral ajoute qu'aucune
fuite n'a été décelée au moment du chargement
des fûts à la gare de Wuerenlingen. En revan-
che, les organes de contrôle néerlandais ont
constaté que trois vagons arrivés de Suisse
étaient contaminés. Sur demande des autorités
néerlandaises, tous les fûts du chargement
suisse ont été contrôlés et conditionnés à
nouveau aux Pays-Bas.

Enfin, le Conseil fédéral relève que le minis-
tère hollandais de la santé a lui-même constaté
que la radioactivité dégagée au moment des
fuites était trop faible pour constituer le moin-
dre danger pour l'homme ou l'environnement.

Au Comptoir de Martigny :
le grand défilé de Saint-Maurice

VALAIS 

Journée faste pour le Comptoir de
Martigny que celle de ce mardi 3 octobre.
En effet , après les Vaudois qui eurent
leur journée officielle samedi, c 'est la ville
de Saint-Maurice qui sera l 'hôte d 'hon-
neur de la grande foire valaisanne. Dès
cet après-midi un cortège de plus de 850
participants parcourera la cité octodu-
rienne. Dans la matinée, la municipalité
de Martigny aura le plaisir de recevoir les
autorités communales de Saint-Maurice
pour un tour de ville.

Ouvert par la fanfare municipale, le
grand cortège de mardi offrira aux
visiteurs du comptoir tout ce que Sa int-
Maurice compte en fait de sociétés spor-
tives, culturelles, folkloriques, militaires.
Le célèbre carnaval aguunuis sera
également de la fête.

M. Robert Franc, président de la
Société de développement de Martigny et
président du Conseil général, n 'a pas
caché hier à la presse sa profonde satis-
faction devant l 'apport , à tout niveau , du
comptoir. Selon M. Franc, le comptoir
représente un coup de pouce
économique, touristique surtout
indéniable. Durant dix jours environ la
cité est animée comme jamais. On vient
de partout à Martigny, non seulement du

Valais mais des autres cantons et de
l 'étranger. Martigny retrouve dès lors sa
grande vocation de « carrefour des
Alpes », ville d 'échanges et de contacts.
M. Franc cita le cas de tous ces journaux
français tels le « Télégramme ». « l'Ouest-
France », « la Liberté du Morbihan » qui
ces jours ont parlé de Martigny et du
Valais à l 'occasion de la présence bre-
tonne.

Pour M. Franc, le comptoir a valu sur
le plan concret à Martigny cette vaste
construction du CERN « la maison du
comptoir » aux possibilités multip les au
service de toute une région.

Le comptoir enfin éclaire d 'un jour
bénéfi que les grands problèmes valaisans
sur le plan social, économique ou poli-
tique comme ce fu t  le cas lundi lors de la
journée consacrée aux investissements
dans les régions de montagne.

Agression
à main armée
deux blessés

GENÈVE (ATS). - Un garçon de 17 ans et
demi, muni d'une arme de poing, a attaqué
lundi en début d'après-midi, un commerçant
dans son magasin de tabacs dans le quartier des
Eaux-Vives, à Genève.

Le commerçant s'est défendu. L'agresseur a
tiré deux coups de feu mais sans atteindre sa
victime. Puis il l'a frappé au visage à coups de
crosse : le commerçant a été blessé à une arcade
sourdlière, à une joue (profondément coupée)
et à la bouche. Il est hospitalisé pour quelques
jours.

Dans la bagarre, le commerçant est parvenu
ii se saisir d'un poignard qui était à portée de
sa main et à blesser son agresseur au visage.
Celui-ci, voyant qu'il perdait son sang, a pris la
fuite , sans emporter la caisse comme il se le
proposait en entrant dans le magasin.

Moins d'une demi-heure plus tard, la police
qui avait quadrillé le quartier, interceptera le
jeune garçon qui se cachait dans une cave.
Après avoir reçu des soins pour une profonde
coupure à une joue, l'agresseur, ressortissant
turc, domicilié à Annemasse (France voisine) a
été entendu par la police.

Dénouement dans l'affaire de
l'ambassade de Suisse au Guatemala
GUATEMALA (AP). — Le siège

de l'ambassade de Suisse au Guate-
mala par des ouvriers d'une cimen-
terie s'est terminé lundi par la réou-
verture de deux usines dirigées par
des Suisses et la libération de l'am-
bassadeur de Suisse, M. Yves Ber-
thoud, détenu en otage pendant deux
jours par ces mêmes ouvriers qui refu-
saient la fermeture des deux usines.

Le ministre quatémaltèque du tra-
vail, M. Carlos Alarcon, a indiqué
qu'un accord était intervenu à la suite
de négociations entre les ouvriers, le
président Fernando Romero Lucas et
M. Yves Berthoud.

Il a ajouté que les ouvriers devront
voter sur cet accord, qui prévoit une
augmentation de salaire en échange
du ralentissement de la production
pendant cinq mois et la mise au chô-
mage de 100 ouvriers.

Les industriels ont expliqué qu'ils
avalent fermé les usines le 11 septem-
bre dernier à cause d'énormes
excédents et d'un manque de ventes.
Mais ils ont accepté de les rouvrir en
raison du ralentissement de la pro-
duction.

L'accord prévoit également la
reprise immédiate du travail pour les
ouvriers restant en place et stipule
qu'aucune sanction ne sera prise par
la direction.

Soixante ouvriers brandissant des
bâtons avaient envahi l'ambassade
vendredi et avaient pris l'ambassadeur
et six employés en otage. M. Alarcon
a précisé par ailleurs que les deux
usines sont détenues à 90 % par des
Guatémaltèques, mais qu'elles sont
dirigées par des Suisses.
(ATS). — Les occupants de l'ambas-
sade de Suisse au Guatemala ont mis
fin à leur action lundi à 21 h 15 hec, a
annoncé un porte-parole du départe-
ment politique fédéral. Les occupants
ont quitté le bâtiment en compagnie
de l'ambassadeur Berthoud et d'un
autre diplomate, et tous sont retournés
à la fabrique Duralita. Les deux-
diplomates suisses ont ensuite regagné
leur ambassade. Tous les membres de
la représentation diplomatique suisse
sont saufs. Le porte-praole du DPF a
ajouté que le conseiller fédéral Pierre
Aubert enverra une lettre de remer-
ciements au gouvernement guatémal-
tèque.

FRIBOURGINFORMATIONS SUISSES |

ZURICH (ATS). - La Cour suprême zuri-
coise a condamné lundi à deux ans de prison un
manoeuvre de 24 ans reconnu coupable de
séquestration, chantage, mutinerie de détenus
et de vols. Durant l'exécution de sa peine, le
condamné à qui l'on a reconnu une responsabi-
lité légèrement diminuée, devra subir un trai-
tement psychothérapeutique ambulatoire.

Le 28 janvier 1977 peu après midi, l'accusé
s'était introduit dans une école de Zurich et,
sous la menace constante d'une carabine win-
chester chargée, avait entraîné un instituteur et
nne institutrice ainsi que cinq adolescents de 15
ans dans l'appartement du concierge. Celui-ci
dut appeler un autre instituteur dont la voiture
était parquée devant l'école. Ce dernier dut
partir en voiture avec l'accusé qui emmena
deux élèves en otage.

Ni l'enquête, ni l'expertise psychiatrique, ni
les débats n'ont permis de découvrir les motifs
qui ont poussé l'accusé à agir. Celui-ci a sim-
plement indiqué qu'il voulait être conduit au
Tessin.

La police poursuivit l'accusé et ses otages sur
l'autoroute de Zurich en direction de Coire et
réussit a le maîtriser à Hirzel (ZH). Personne
n'a été blessé.

Deux ans de prison
pour une surprenante

prise d'otages

Tué par le tram
(c) Tragique accident hier à quelques centaines
de mètres seulement de la gare de Monthey.
M. Charles Claret, habitant la ville , fut happé
par le train reliant Monthey à Saint-Gingolph.
M. Claret fut projeté à plusieurs mètres et tué
sur le coup.

(c) Hier, vers 8 h 45, M"" Zita Buchs, 46 ans,
de Bellegarde (Jaun), accompagnée de sa mère,
M"" Rosa Buchs, 86 ans, circulait au volant de
sa voiture en direction de Charmey. A la Villet-
te, elle perdit la maîtrise du véhicule qui heurta
une borne en béton et se retournera. Les deux
occupantes furent transportées à l'hôpital
cantonal. Vu la gravité de son état, l'octogé-
naire fut transférée à l'hôpital de l'Ile , à Berne.
Son état est inquiétant.

Gruyère:
deux blessées

(c) Nous avions signalé la disparition dans les
Alpes de deux promeneurs vaudois, Frédéric
Marmillod, 69 ans, et sa femme Dora, 56 ans,
de Féchy près d'Aubonne. On apprenait hier
que tous deux avaient été découverts gelés
dans la région de la Dent d'Hérens. Les corps
furent descendus par un hélicoptère alpin
italien sur le versant sud.

Drame
à la Dent d'Hérens :

un couple vaudois gelé

(c) L'église paroissiale de Corcelles-
près-Payerne va bientôt s'enrichir d'une
troisième cloche. D'un poids de
380 kilos, cette nouvelle cloche, en
bronze, sonnera en si bémol. Avec les
deux autres cloches, la sonnerie donnera
sol, si bémol, do. Le montant total des
travaux s'élèvera à 44,500 francs. C'est
M. César Battaini, architecte, à Payerne,
qui est chargé de coordonner l'ensemble
des travaux, qui vont commencer inces-
samment.

Corcelles-près-Payerne :
une troisième cloche

pour l'église



BEYROUTH (AFP-Reuter). - Ecrasé
sous les obus, Achrafieh, moitié-est de
Beyrouth , place forte des milices conser-
vatrices , est en train de mourir après avoir
subi dans la nuit de dimanche à lundi un
bombardement d'une puissance jusqu 'à
présent inégalée.

Pendant plus de deux heures, des mil-
liers d'obus se sont abattus sur le quartier
chrétien de Beyrouth , déjà largement
ravagé par les bombardements qui , same-
di dernier , pendant près de sept heures,
l'ont martelé.

Une fois de plus, les deux parties se sont
rejeté mutuellement la responsabilité de
la reprise des combats. C'est à 1 h 45
précise que l'artilleri e syrienne de la
«force arabe de dissuasion» s'est déchaî-,
née avec une violence stupéfiante. Les
conservateurs ont riposté avec un égal
acharnement. Les obus de tous calibres,
les roquettes tirées des tubes multiples se
sont écrasés dans un grondement assour-
dissant et sans une seconde de répit sur le
bastion conservateur.

Les positions syriennes de la «FAD»
situées à Beyrouth-ouest , dans les
banlieues de la capitale et même dans la
montagne, à quel que vingt kilomètres de

distance , ont ouvert simultanément le feu
de toutes leurs pièces.

Sans eau ni électricité, les habitants des
quartiers chrétiens pilonnés par l'artillerie
syrienne ont passé la nui t dans les abris. Il
est actuellement impossible d'établir un
bilan des bombardements qui se poursui-
vent. On imagine mal ce qui restera
d'Achrafieh - quartier qui en temps de
paix comptait plus de 200.000 habitants -
lorsque interviendra un nouveau cessez-
le-feu , l'un de ces cessez-le-feu de
Beyrouth dont le seul nom sonne comme
une plaisanterie macabre et qui durent
rarement plus de quelques heures.

La radio conservatrice a indiqué, lundi
matin , que toutes les tentatives d'infiltra-
tion de l'infanterie syrienne dans le
bastion conservateur avaient été repous-
sées, sur l'ensemble du front.

La fraction « chamouniste » des conser-
vateurs avait laissé prévoir une offensive
contre les Syriens. Il semble que ces der-
niers les aient pris de vitesse.

Près de 100 dirigeants palestiniens de
Cisjordanie se sont réunis et ont été
unanimes à «rejeter de façon complète et
absolue» les accords de Camp-David.

La conférence des dirigeants palesti-

niens a par ailleurs invité la population de
Cisjordani e et de la bande de Gaza à
boycotter les élections du conseil adminis-
tratif autonome.

Les partici pants à cette conférence ont
indi qué qu'ils représentent la grande
majorité des 1,1 million de Palestiniens
qui vivent dans les deux régions sous
contrôle israélien.

Déluge de fer et de feu sur Beyrouth

Le temps du reflux
La crainte se change en certitude.

La France, une nouvelle fois, est
tentée par la gauche.Le reflux
majoritaire n'épargne personne.
Servan-Schreiber, giscardien, ami
personnel du président, est tombé
le 24 septembre à Nancy, au cœur
de cette Lorraine gangrenée par la
crise, comme vient d'être battu
dimanche à Paris M. de La Malène,
le bras droit de Chirac. Voici revenu
le temps de la marée socialiste. Elle
monte avec le mécontentement qui
grandit.

Les consultations électorales qui,
depuis deux mois, ont lieu chaque
dimanche, appellent une première
constatation. La gauche est plus unie
sous le feu électoral que les partis
au pouvoir. Giscardiens et gaullis-
tes ont gagné en mars et on dirait
qu'il ne savent que faire de leur
succès. Socialistes et communistes
ont fort heureusement, été vaincus,
mais en dépit des querelles
d'état-major, la base est demeurée
unitaire. Elle vient à nouveau de le
montrer. Et cela prouve que les
élections de mars n'ont sans doute
été qu'une fausse victoire pour les
partis de la majorité.

La bataille est économique. Ce
sont ces problèmes-là qui préoccu-
pent les Français... Et les élections
partielles dont l'Elysée ferait bien
de se soucier, sont des sondages
pris sur le vif. Tous condamnent les
thèses de M. Barre, dont il n'est pas
question de mettre en doute la
bonne foi ou le désintéressement,
mais qui continue, défaite après
défaite, à se faire l'avocat d'une
politique de plus en plus désavouée
par l'opinion. Et pas seulement à
gauche. Car, il y a d'un côté la rétho-
rique, l'argumentation et de l'autre
les faits. Or, ceux-ci, au moins dans
l'immédiat portent condamnation
d'une politique qui, voici deux ans,
promettait redressement, plein
emploi, expansion.

Les faits ? C'est l'industrie textile
réduisant de 30% ses capacités de
production, une sidérurgie dont
l'endettement a atteint 111% du
chiffre d'affaires, le SOS lancé-
par l'industrie du bâtiment:
130.000 mises en chantier de moins
qu'en 1974. Les faits? Ce sont
16.000 faillites en un an, la ferme-
ture de nombreuses entreprises.
C'est une augmentation de la pres-
sion fiscale qui se traduira en 1979
par 12 milliards d'impôts supplé-
mentaires sur le revenu (+14%),
8 milliards sur les sociétés (+ 19%),
27 milliards supplémentaires de
TVA(+ 14%), une augmentation de
la taxe sur les produits pétroliers
(+37%). Et puis l'inflation. Et puis
le chômage. Voilà pourquoi le vent
souffle vers ce parti socialiste qui,
s'il était au pouvoir, conduirait
pourtant la France vers d'autres
drames.

Face à cette nouvelle montée des
périls politiques, le pouvoir assure
que les grands choix électoraux
n'auront lieu que dans 3 ans. Faux.
C'est oublier que la France va se
trouver plongée dans une campa-
gne électorale qui, compte tenu du
climat économique et social,
menace d'être encore plus ardente
qu'en mars. C'est oublier que la
France élira en juin à la proportion-
nelle intégrale et au suffrage
universel, ses 81 députés à
l'Assemblée européenne. Et que
dans le choc qui se prépare à
propos de l'Europe, les problèmes
économiques seront largement
évoqués. Au sujet de l'Europe, c'est
un nouveau combat de politique
intérieure qui se prépare. Les partis
au pouvoir sont-ils sûrs de le
gagner? L GRANGER

Sadate : le président Carter assistera
à la signature du traité israélo - égyptien

LE CAIRE (AP). - Le président Sadate
a révélé lundi que le président Jimmy
Carter se rendra en Egypte afin d'assister
à la signature du traité de paix entre
l'Egypte et Israël.

Dans le discours qu 'il a prononcé
devant l'Assemblée nationale, le chef de
l'Etat égyptien a indi qué qu 'il avait invité
le président américain à venir assister à la
cérémonie. Par la suite, il a confirmé que
le chef de l'exécutif américain avait
accepté son invitation.

« Oui , il a accepté », a-t-il dit au corres-
pondant de la CBS en quittant le parle-
ment.

La date de cette visite n'a pas été fixée.
Elle dépendra évidemment de la rapidité
avec laquelle les négociateurs israéliens et
égyptiens pourront se mettre d'accord sur
les modalités d'applications des arrange-
ments conclus à Camp-David. Ces négo-
ciations doivent s'ouvrir le 12 octobre à
Washington et un traité de paix doi t en
principe être signé dans un délai de trois
mois.

CRITIQUES

Dans son discours, le président Sadate a
condamné lundi ceux qui critiquent les
accords de Camp-David et il les a invités à

se joindre aux négociations de paix s'ils
pensent pouvoir faire mieux.

Dans son premier discours public
depuis le sommet de Camp-David , le chef
d'Etat égyptien a exposé devant le parle-
ment la portée des accords.

M. Sadate a dirigé sa colère contre le
président syrien Assad et le chef de l'OLP,
M. Yasser Arafat , qui ont tous deux accu-
sé le dirigeant égyptien d'avoir trahi la
cause arabe.

Le colonel Kadhafi , chef du régime
libyen , n'a pas été épargné puisqu 'il a été
qualifié «d'enfant terrible».

M. Sadate, par contre, a ménagé le roi
Hussein, dont la participation aux négo-
ciations sur la Cisjordanie est indispensa-
ble pour permettre un accord. « J'invite le
roi Hussein à assumer ses responsabilités,
a déclaré le diri geant égyptien. J'invite les
responsables syriens à prendre part aux
discussions afin de négocier le retrait
israélien du Golan. »

Le président a affirmé que les Syriens
bénéficieraient des mêmes conditions qui
ont été appliquées aux Egyptiens s'ils
négociaient avec les Israéliens.

POUR LE MOMENT

Pour M. Sadate, les membres du front
du refus jouissent de l'appui des Soviéti-

ques qui ont eux aussi dénoncé les
accords.

Faisant le bilan de ses discussions, il a
souligné : « C'est tout ce que l'Egypte a pu
obtenir pour le moment... Nous ne
prétendons pas avoir obtenu un accord
global , mais nous avons préparé la voie à
un accord global. C'est tout ce que
l'Egypte a pu faire pour le moment. Si les
«non» , avec l'Union soviétique derrière
eux , peuvent faire mieux , nous disons
« oui » en toute sincérité ».

M. Sadate a donné à entendre que les
membres du front de la fermeté étaient
incapables de prendre des décisions posi-
tives.

APPLAUDISSEMENTS

Le discours du président Sadate a été
accueilli par un tonnerre d'applaudisse-
ments des 360 députés. Une seule per-
sonne s'est dressée pour conspuer
M. Sadate. L'interruption a duré cinq
minutes et le président a finalement
demandé à la Chambre de voter l'expul-
sion du contestataire.

Il est exceptionnel qu'un discours du
chef d'Etat soit interrompu par un contes-
tataire.

M. Sadate a tenu à rendre indirecte-
ment hommage au président du Conseil,

M. Begin. Il était venu à Camp-David,
bien déterminé à ne pas céder sur
l'évacuation des colonies israéliennes
dans le Sinaï. « Je dois prendre acte du fait
que M. Begin a montré une véritable
compréhension du problème des implan-
tations dans les dernières heure s de
Camp-David. »

Le diri geant égyp tien a souligné
qu 'avec de la bonne volonté de la part de
l'Egypte et d'Israël , l'évacuation du Sinaï
pourrait intervenir dans des délais infé-
rieurs à ceux fixés par les accords de
Camp-David.

Mmo Carter pourrait peut-être révéler bien des choses et d'abord la confidence
faite le 18 septembre par Begin à Sadate. (Téléphoto AP)

Le prochain conclave êlira-t-il le cardinal Siri?
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - La pro-

chaine fois sera-t-elle la bonne pour le
cardinal Giuseppe Siri, éternel papabile ?
l'influent archevêque de Gênes, âgé de
72 ans, qui avait prédit un conclave très
bref après la mort de Paul VI, estime que
le prochain, qui s'ouvrira le 14 octobre ,
ne durera que deux ou trois jours.

Mgr Siri parle en connaissance de
cause : il est l'un des trois seuls cardinaux
à avoir participé déjà à quatre conclaves.

Selon des informations concordantes
de diverses sources bien placées, c'est le
report sur le cardinal Montini des suffra-
ges qui s'étaient portés précédemment sur
la cardinal Siri qui avait permis à celui qui
allait prendre le nom de Paul VI d'obtenir
la majorité des deux tiers. Auparavant, il
avait été considéré comme un favori de
Pie XII, mais à 52 ans, il était jugé trop
jeune pour lui succéder.

Selon le magazine brésilien « Veja» , au
premier tour de scrutin du conclave du
mois dernier , l'archevêque de Gênes avait
recueilli 25 voix, deux de plus que le car-
dinal Albino Luciani , qui allait être élu au
troisième tour. Ils avaient devancé les
cardinaux Pignedoli (18 voix), Baggio (9),
Koenig (8), Autrichien, Bertoli (5) et Piro-
nio (4), Argentin.

Toujours d'après «Veja» , qui se réfère
à de bonnes sources au sein du clergé
brésilien, les électeurs conservateurs du
cardinal Siri avaient voté au deuxième
tour pour le cardinal Luciani, qui avait
alors obtenu 56 voix, 19 de moins que la
majorité requise, et au troisième tour
l'archevêque de Venise avait recueilli
90 suffrages.

Le cardinal Siri est souvent présenté
comme un ultra-conservateur qui avait
cherché à empêcher les réformes pendant
le concile Vatican II et avait pris parti

pour la curie conservatrice qui s'était
opposée à Jean XXIII.

Mais, pour sa part , il rejette à la fois les
étiquettes de conservateur et de progres-
siste. « Si j e devais me décrire », confie-t-il
dans une interview accordée au journal de
Gênes «Il Lavoro », «je me décrirais
comme une indépendant , comme un
homme qu marche seul et n'est membre
d'aucun groupe. Les plus grands progres-
sistes sont les pires conservateurs et vice
versa. »

A la question de savoir quels sont pour
lui les principau x problèmes actuels de
l'Eglise, l'archevêque de Gênes répond:
« L'Eglise doit bouger face aux immenses
changements du monde d'aujourd'hui.
Les piliers qui ont été immobiles pendant
des milliers d'années doivent bouger.
L'Eglise, sans toucher aux choses qui sont
intouchables , doit se mettre à jour» .

Manifestement , le cardinal Siri jouit
d'un soutien plus large qu 'on ne l'avait
pensé avant le dernier conclave. Il remplit
d'ailleurs trois conditions fixées par les
cardinaux avant l'élection de Jean-Paul

Le cardinal Siri. (ASL)

Ier : il a une expérience pastorale , il n'a pas
de liens avec la bureaucratie de l'Eglise, et
il est Italien.

En réponse à ceux qui estiment que son
âge est un handicap, il a fait publier quel-
ques indications sur son état de santé : sa
tension artérielle est de 13,5, son rythme
cardiaque est de 65 par minute, et son seul
problème est un trouble de l'ouïe.

Climat politique alourdi en France
PARIS (AP). - La rentrée parlementaire s'est faite lundi après-midi à

l'Assemblée nationale et au Sénat dans un climat politique alourdi.

Les succès de la gauche (quatre socialis-
tes et un communiste) aux cinq dernières
élections législatives partielles, les diffi-
cultés économiques qui inquiètent de plus
en plus les Français, les nouvelles actions
de grève dans le secteur public, ont suscité
au sein de la majorité un malaise que
traduisent bien les prises de position de
ses deux composantes aux journées des
parlementaires UDF et RPR et qui a
même gagné leurs bancs à la Chambre des
députés.

Les socialistes, avec deux sièges sup-
plémentaires (104 au heu de 102),
auraient toutes les raisons d'être heureux
si le «différend» entre M. Rocard et
M. Mitterrand , à l'intérieur des instances
dirigeantes, ne venait ternir quelque peu
cette satisfaction. On s'emploie d'ailleurs,
dans l'entourage des deux hommes, à
faire retomber la tension. On n'aime pas
au PS que le ver s'installe dans le fruit.

Le groupe socialiste a pu toutefois
constater que l'unanimité - à défaut

d'union - s'était refaite dans l'opposition
autour de la personne des députés élus ou
réélus, en particulier celle de Mme Edwige
Avice, vainqueur dimanche du RPR
Christian de La Malène dans la 16mc cir-
conscription de Paris, et dont l'entrée en
tailleur écossais rouge fut chaleureuse-
ment saluée.

Quant à l'autre député socialiste,
M. Yvon Tondon, qui avait battu à Nancy
M. Servan-Schreiber, la grève des chemi-
nots l'a privé de recueillir dans l'hémicy-
cle sa part d'applaudissements.

Les socialistes, ainsi qu'ils l'avaient
décidé mercredi dernier à Montpellier,
ont déposé une motion de censure contre
le gouvernement, dénonçant la dégrada-
tion de la situation économique. Elle sera
défendue mercredi à partir de 16 h par
MM. Mitterrand et Crepeau (MRG),
M. Gaston Defferre devant intervenir
pour les explications de vote.

Les communistes ont chargé leur prési-
dent de groupe, M. Ballanger, d'exposer
leur position à la tribune ce jour-là. De son
côté, la majorité devait se déterminer
mardi pour ce qui est de sa représentation.

Le vote sur la censure - sans risque
pour le gouvernement - devrait interve-
nir mercredi en séance de nuit.

Et revoici le prince Sihonouk...
BANGKOK (AFP). - Le prince

Sihanouk approuve la politique inté-
rieure et extérieure du PC cambod-
gien dirigé par M. Pol-pot , indiqu e un
message de l'ex-chef de l'Etat au
comité central du parti à l'occasion du
18nK anniversaire du parti.

Dans ce message diffusé lundi par la
«Voix du Cambodge », Norodom
Sihanouk affirme que « le Cambodge a
le soutien de nombreux pays pour
avoir su se libérer complètement et
avoir rendu la liberté et la véritable
démocratie aux paysans et aux
ouvriers ». Le prince se félicite par ail-
leurs de «l'édification d'une société
nouvelle socialiste et non alignée », de

Sihanouk en 1974 avec Kieu
Sampan, chef du gouvernement
révolutionnaire. (Arc)

«la victoire contre l'impérialisme |
américain en 1975 » et de « la défaite i
infligée aux agresseurs vietnamiens le r-j
6 janvier 1978 ». A ce propos, il accuse r*
Hanoï de vouloir faire du Cambodge ™
un satellite pour ensuite étendre son I
influence sur tout le sud-est asiatique |
au profit des « expansionistes interna- R
UUIK IU. .  » . m

La réapparition de l'ancien chef de -,
l'Etat qui , selon M. Ieng Sary, vice- **
premier ministre et ministre des affai- ¦
res étrangères du Cambodge, est une I
sorte de conseiller officieux du |
gouvernement de Pnom-penh, vise, g
selon les observateurs diplomatiques, ¦
deux buts : - corriger l'image néga- _
tive du Cambodge accusé d'importan- *
tes violations des droits de l'homme et ¦
- faire bénéficier le Cambodge en I
lutte contre le Viêt-nam du capital de |
sympathie dont jouit le prince à |
travers le monde. .

Certains milieux diplomatiques ,
n'excluent pas que le prince Sihanouk, *
qui a par ailleurs la considération des '
Chinois et des Vietnamiens, puisse I
être amené le moment venu à jouer un |
rôle dans la recherche d'une solution g
au conflit qui oppose le Cambodge à ¦
Hanoï.

Son retour aux affaires semble "
toutefois exclu dans le cadre du I
système révolutionnaire actuel notent |
les observateurs bien informés des i
affaires cambodgiennes. B

Grave revers pour Callaghan au Labour
BLACKPOOL (AFP) . - La conférence

annuelle du parti travailliste s'est ouverte
hier matin à Blackpool (nord-ouest de
l'Angleterre) dans des circonstances par-
ticulièrement difficiles pour M. Cal-
laghan.

Le premier ministre britannique a
déclaré, en effet, qu 'il s'en irait si le
congrès venait à désavouer sa politique
notamment en matière de limitation des
salaires. U devait faire face aux critiques
de l'aile gauche de son parti et surtout des
syndicats, unanimes à rejeter le plafond
des 5% de la fameuse «phase quatre ».

Le congrès du parti travailliste a adopté
lund i par 4.017.000 voix contre
1.924.000 voix une résolution condam-
nant toute politique de limitation des
augmentations de salaires. ,

Le vote est intervenu à l'issue de la
première journé e du congrès. Une motion
de soutien à la politique économique du
gouvernement a ensuite été rejetée par
3.626.000 voix à 2.806.000 voix.

Dimanche, la «direction» du Labour
avait rejeté par quinze voix contre onze
une motion très dure demandant l'aban-
don immédiat de cette politique salariale.
Une résolution de compromis, présentée
par M. Tony Benn, ministre de l'énergie,
suggérant que la question ne soit évoquée

qu 'après le congrès, avait été adoptée de
justesse.

M. Callaghan était cependant apparu
détendu, souriant et jovial comme à
l'accoutumée, lorsqu'il avait pris place
parmi les délégués. Cependant les obser-
vateurs notent que la situation est peut-
être moins critique pour lui qu 'il n'y paraît
et que le premier ministre conserve
plusieurs «portes de sortie ».

L'une d'elles repose sur les accords de
productivité. Cette formule, qui autorise-
rait une négociation société par société
permettrait au gouvernement de rester
ferme sur les 5 % tout en autorisant des
entorses camouflées. Le soutien de
M. Clive Jenkins, secrétaire général du
syndicat du personnel scientifique et
technique (ASTMS), à cette idée avait
provoqué une certaine surprise parmi les
délégués dont beaucoup considèrent qu 'il
s'agit d'une véritable main tendue au
gouvernement.

L'intervention du premier ministre est
prévue pour aujourd'hui.
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Le rideau des illusions
Beyrouth ne sera bientôt plus

qu'une ruine fumante . Le problème de
la paix au Proche-Orient n'en sera pas
pour autant résolu. Sadate change de
premier ministre et choisit un homme
tout dévoué à la politique de Camp-
David. Le problème de la paix demeu-
rera en souffrance. Tel un colis piégé.
Carter a accepté de venir au Caire
parachever les accords de septembre.
Le rendez-vous est pris. Il n'est pas
encore sûr qu 'il soit tenu. Et, même s'il
était honoré, rien de profond , et rien
de durable ne pourrait pourtant être
promis aux peuples intéressés.

Une paix séparée entre Israël et

l'Egypte ne résoudra aucun des pro-
blèmes de fond qui, périodiquement
donnent la fièvre à cette partie du
monde. Parce que cet accord ne sera
au fond qu 'un traité bâti sur le sable
du Sinaï, de ce Sinaï si souvent meur-
tri. Pourquoi encore ? Parce que
Sadate n'est pas certain de récupérer
toutes ses terres. Parce que, quoi qu 'il
arrive, il doit déjà faire son deuil du ter
ritoire de Gaza.

La paix au Proche-Orient devra
résoudre d'autres problèmes arabes
où tout ne sera qu 'un leurre. Un de
plus. Et, il ne peut y avoir d'apaise-
ment véritable puisque Begin a clai-

rement indiqué qu 'il n'acceptera
jamais que Gaza soit indépendant.
Parce que la Cisjordanie demeurera
sous la domination israélienne. Les
accords de Camp-David ne prévoient ,
en aucune façon , l'évacuation de la
soixantaine de colonies juives de
Cisjordanie et le roi Hussein ne peut
pas accepter que lui soient arrachées
les terres de son royaume.

Sadate a fait un pas. Un pas géné-
reux. Begin , lui , ne parle que de stra-
tégie. C'est toute la différence. Et c'est
pourquoi , il se passera bien des choses,
quand se lèvera le rideau des illusions.

L. G.

BEYROUTH (AP). - Le président Elias Sarkis s'est engagé lundi à doter le
Liban d'un nouveau gouvernement et d'un plan de sécurité, alors que les
combats se poursuivent entre l'armée syrienne et les miliciens chrétiens.

Au cours d'une allocution radiodiffusée , le président libanais a indi qué qu 'il
nommerait un nouveau gouvernement et présenterait ce plan de sécurité d'ici
10 jours. Parallèlement , il a demandé à toutes les parties engagées dans les
affrontements de cesser le combat.

De sources gouvernementales , il semble que le président Sarkis ait besoin de
ce délai pour pouvoir s'entretenir avec le président syrien Assad qui ne devrait
pas rentrer de son voyage en Allemagne de l'Est et à Moscou avant la fin de la
semaine.

Par ailleurs , M. Sarkis a indiqué qu 'il ferait entre r des membres de l'opposition
au sein du nouveau gouvernement.

Un outre « gouvernement»?

PAPE
M. Gardella , 48 ans, a déclaré que lui,

sa femme et sa mère avaient espéré être
admis à l'audience mercredi. Ils avaient
appris sa mort alors qu'ils se trouvaient en
visite à Venise.

Tandis que les fidèles attendaient
devant la basilique, des huissiers les ont
séparés en deux files et les ont priés de
s'avancer en murmurant « avanti , avan-
ti».

Le président Jimmy Carter sera repré-
senté par sa mère, M""' Lillian Carter, aux
funérailles de Jean-Paul 1". C'est elle qui
conduira la délégation américaine, a
précisé la Maison-Blanche.


