
Ils voulaient voler un
sous-marin nucléaire!

SAINT-LOUIS (MISSOURI), (AP). - Un complot devant permettre le vol d'un
sous-marin nucléaire et éventuellement d'anéantir une ville américaine à l'aide d'un
missile nucléaire a été déjoué avec l'arrestation de deux hommes dans la soirée de
mercredi, a fait savoir le FBI.

M. Roy Klager, l'agent responsable du bureau du FBI à Saint-Louis a décla ré qu 'à
la suite d'une enquête qui a duré de ux mois, Edward Mendenhall , 24 ans, originaire de
Rochester, et John Schmidt , 22 ans, de New-York, avaient été appréhendés.

Selon M. Klager les deux hommes, assistés d'une dizaine de complices, avaient
élaboré un pla n qui devait leur permettre de s'emparer d'un sous-marin l'« USS
Trepang » à sa base de « New-Londo n » (Connecticut) et remettre le submersible en
plein Atlantique à un acquéreur non-identifié.

A Washington , le porte-parole de la marine américaine, l'amiral David Cooney, a
déclaré «qu 'il était impossible à une douzaine de personnes ordinaires de faire fonc-
tionner un tel engin ».

Le « Trepang » est un sous-marin d'attaque à propulsion atomique qui peut être doté
de torpilles à ogives nucléaires.

Selon le FBI , de plus amples détails sur cette affaire ne pourront être divulgués en
attendant une progression de l'enquête en cours.

L'escalade
LES IDÉES ET LES FAITS

La tension monte au Proche-Orient.
Jour après jour. Quelque chose s'en
va. Quelque chose s'écroule. Et pas
seulement au Liban. Et pas seulement
à Beyrouth. On dirait que la paix vit son
crépuscule. Presque comme aux pires
jours de jadis. Au temps où Sadate
n'était pas encore allé en vain à Jérusa-
lem. Au temps où Sadate n'avait pas
rapporté des Etats-Unis les accords de
Camp-David et dit que, dans ses baga-
ges, il y avait la paix.

Et Beyrouth? Le cœur de Beyrouth
bat-il encore ? Sans doute encore un
peu. Mais, Beyrouth n'est pas seule-
ment une capitale, Beyrouth n'est pas
seulement, pour une part, une citadel-
le chrétienne refusant la défaite.
Beyrouth et le Liban sont un champ de
bataille, mais seulement pour un
combat. Un combat qui s'inscrit dans
le grand conflit qui, depuis 30 ans,
oppose là-bas des forces hostiles. Un
conflit qui aurait pu s'apaiser si Israël
n'avait pas laissé, sans vraie réponse, la
main queSadatetendità Jérusalem un
soir de novembre 1977. C'est alors que
des plaies auraient pu être pansées.
C'est alors que les fusils auraient pu
être mis en vacances.

Alors n'aurait pas repris dans ce
Liban écartelé, dans ce Liban meurtri,
dans ce Liban où des innocents n'en
finissent plus d'appeler au secours, la
grande confrontation pour des terres
arrachées, pour des terres perdues,
pour des terres espérées. C'est pour
cela et pour cela seulement que le
canon tonne et que les bombarde-
ments n'en finissent plus de faire des
caves de Beyrouth des centaines de
cimetières et des cimetières boule-
versés la tranchée des derniers
combats.

Tout au Proche-Orient tend à rede-
venir comme avant. Comme avant les
mirages. Comme avant la fiction. Voici
que le magicien du Caire se noie peu à
peu dans sa solitude. Voici qu'au Pro-
che-Orient des accords impossibles
sont en train de se nouer, comme sont
en train de se rapprocher dans le front
arabe ceux qui s'estimaient séparés
par l'essentiel. Le canon tonne sur
Beyrouth. Beyrouth est à la fois Stalin-
grad et Verdun. La ville des dernières
ca rtouches et peut-être pour demain
ou plus tard celle des pires épreuves.
Car le conflit, déjà, n'est déjà presque
plus libanais. Voici revenu pour le Pro-
che-Orient le temps périlleux de l'esca-
lade.

Car le combat n'oppose pas, sur
l'essentiel, des musulmans et des
chrétiens, mais des Syriens à ceux qui,
jadis, étaient les chefs politiques du
Petit-Liban et sont devenus par les
nécessités de la guerre, les alliés
objectifs d'Israël. C'est pour cela que
Beyrouth brûle, que Beyrouth souffre.
Et c'est pour cela, hélas, que tant
d'innocents se sacrifient et sont sacri-
fiés. Voilà pourquoi aussi à la Tous-
saint de 1976, le chrétien Raymond
Eddé partisan, lui, d'un Etat palesti-
nien, pouvait estimer à 57 depuis l'été
de 1975, le nombre de cessez-le-feu
qui avaient donné l'illusion que l'arrêt
des combats était pour un lendemain
que la paix n'a jamais vu.

Que se passera-t-il demain si Israël,
abandonnant le Munich de Camp-
David, et laissant Sadate à ses espé-
rances, décide, une nouvelle fois, de
monter vers le nord. La vraie guerre
peut-être cette fois? Un autre Kippour.
Mais pour qui? L GRANGER

Etats : MM. Grosjean et Meylan
parlent de la crise horlogère

D'un correspondant à Berne:
Après le grand débat achevé mardi au

Conseil national, le Conseil des Etats, repre-
nant hier après-midi ses travaux, a procédé à
son tour à l'analyse du 11"11' rapport du
Conseil fédéral sur la situation économique
extérieure. Au cours de cette séance, le chef
du département de l'économie publique,
M. Fritz Honegger, a répété pour l'essentiel
l'exposé de la politique gouvernementale
déjà présenté mardi devant la Grande cham-
bre.

Ce qu'il vaut la peine de reproduire ici, en
revanche, ce sont les déclarations des deux
représentants neuchâtelois à la Chambre des
cantons, MM. Carlos Grosjean et René

Meylan- et plus précisément, dans ces décla-
rations, les passages consacrés à l'industrie
horlogère ainsi qu'à la situation particulière
de notre canton. C'est M. Grosjean qui s'est
exprimé le premier.

Il a fallu beaucoup de temps à notre pays
pour réaliser la gravité de la crise économi-
que qui a débuté en 1975, a-t-il déclaré tout
d'abord, mais nous savons maintenant que
par certains de ses aspects, elle parait plus
grave que celle des années 30. La chute du
dollar n'a d'ailleurs pas encore donné tous ses
néfastes effets , et nous devons craindre que
ces prochains temps ne soient bien difficiles.

(Lire la suite en page 35)

Salon de l'auto : la voiture suisse
anti - balles est p résentée à Paris

Voici l'intérieur de la première version de la voiture telle qu'elle fut présentée en mars au Salon de Genève.
(ARC)

SION (ATS) . - Selon la délégation suisse partie à
Paris présenter au Salon de l'auto la voiture dite « des
chefs » ou « voiture anti-balles » (Tagfunction car 1979),
un intérêt immédiat a été enregistré au sein du grand
salon parisien, 65mc du nom. La version, présentée à
Genève, lors du dernier salon, a été revue et corrigée. On
sait que ce véhicule, spécialement conçu pour les chefs
d'Etat ou chefs d'entreprises, permet de se dép lacer dans
un véritable cabinet de travail en disposant du télépho-
ne, télévision, bureau de travail, chaises de relaxation,
avec possibilité de servir le café au cours d'un entretien,
etc.

« Il a fallu résoudre ici, note M. Bernard Michelloud,
de Sion, membre de la délégatio n partie au salon, toutes

les contrain tes que posait un habitacle restreint face à
une exigence de confort de haut niveau. Il fallu t égale-
ment résouder non seulement les problèmes de stabilité,
de télécommunications, de déplacement rapide mais
aussi de sécurité. »

// est intéressant de noter que la société suisse a procé-
dé, avant le Salon de Paris, à des essais de balles
envoyées contre la carrosserie du nouveau véhicule.
Celui-ci a résisté aux divers projectiles utilisés «même
aux balles des armes de l'OTAN» devait noter l'un des
responsables de la fabrication. Du même coup, cette
voiture permet aux chefs d'Etat appelés à rég ler certains
conflits en zones dangereuses de poursuivre en sécurité
leurs pourparlers.

Une jeunesse retrouvée
Les Neuchâtelois ont pu assister hier matin à un spectacle peu commun. §

Muni d'une lance à incendie, un monsieur revêtu d'un, grand ciré noir lavait au jet, §
puissant, l'hôtel de ville, des combles à la base. Pourtant restauré, ravalé il n'y §
pas bien longtemps, tout le bel édifice du dix-huitième siècle prenait subitement I
un nouvel air de fête. C'était comme une grande bouffée d'air frais, un ballon !"
d'oxygène au cœur de la ville. §

Un air de fête ! Tout le centre de Neuchâtel devrait suivre l'exemple de cette I
toilette monumentale. S'il y a certes bon nombre d'immeubles qui ont été de leur I
côté remis en état ces derniers temps, trop de maisons n'étalent hélas, sur leurs |
façades, que de déplorables salissures, la lèpre et la décrépitude. L'humeur des 1
gens, leur comportement, leur mentalité même dans leur démarche et dans leurs §
relations quotidiennes s'en ressentent profondément, sans qu'ils s'en aperçoi- S
vent. 1

Tant il est vrai que nous avons tous besoin d'une ambiance, d'un environ- £
nement propre, lumineux, éclatant, pour répandre à notre tour la bonne humeur ~
et la joie de vivre. Créer en permanence dans notre ville, oui, toute l'année, un air i
de fraîcheur et de jeunesse, de joliesse et de fête: est-ce donc si difficile? 1

L'effort pour y parvenir ne s'impose-t-il pas d'urgence, alors que sont don- |
nés les premiers coups de pelle et de pioche pour transformer le centre-ville en 1
zone pédestre ? Le moment de le faire ne saurait être mieux choisi. Il y a des §
périodes dans l'histoire des villes où une cité remue sans effort. Il en est d'autres É
où, comme de nos jours, dirait-on, la masse des résistances, de l'apathie et du I
scepticisme de maints citoyens est bien lourde. Pourchanger l'idée d'une chose faussi générale que la forme d'une ville ou d'un quartier, quel changement doit f
s'opérer dans la tête humaine ! Les coutumes, l'art, la littérature, changeront cent I
fois avant que l'architecture se renouvelle. =

Ressusciter la beauté et le charme passés, ensevelis à la façade des demeu- |
res, est un puissant stimulant pour accélérer cette nécessaire et salutaire évolu- i
tion.

R. A. I

Le Conseil fédéral exprime
sa profonde préoccupation

BERNE (ATS). - «Le Conseil
fédéral suit depuis longtemps
avec une profonde préoccupation
le déroulement des tragiques
événements qui désolent le
Liban, indique un communiqué
publié jeudi par la chancellerie
fédérale. A la suite du redouble-
ment d'actions militaires meur-
trières de ces derniers jours, il
estime nécessaire « de sortir de la
réserve qu 'il s'est imposée
jusqu 'ici ». Il exprime l'espoir que
les hostilités prennent fin , pour
que lés différents groupes du
peuple libanais puissent recher-
cher en commun une solution
politique à leurs difficultés.

Les opérations mili taires ont
causé d'ores et déjà de terribles
souffrances aux populations civi-
les et d'immenses dommages
matériels poursuit le communi-
qué. Comme partie aux conven-

tions de Genève, le Conseil fédé-
ral « tient à rappeler que l'appli-
cation du droit international
humanitaire assure une large
protection aux non-combattants
comme aux combattants hors de
combat» . «Le respect de ces
textes, dans leur lettre et dans
leur esprit, permettra d'adoucir le
sort d'un peuple pour lequel le
peuple suisse ressent une profon-
de sympathie et dont le malheur
n'a que trop duré ».

« Fidèle aux traditions humani-
taires de la Suisse », le Conseil
fédéral a décidé d'accroître l'aide
déjà apportée aux victimes des
événements du Liban. Il a chargé
le département politique fédéral
de prendre les dispositions néces-
saires à cette fin , en collaboration
avec les oeuvres d'entraide suis-
ses et internationales, conclut le
communiqué.
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Conseils — recettes — études — modèles
(Page 14)

Pour vous Madame

Centaines de victimes
dans Beyrouth ravagé

LA SITUATION DEVIENT EXPLOSIVE AU PROCHE-ORIENT

Représailles contre des objectifs en Syrie?
NICOSIE (AP). - La «Voix du Liban», la

radio phalangiste, entendue à Nicosie, a
annoncé, jeudi, que plus de 700 personnes
avaient été tuées ou blessées dans le quar-
tier chrétien de Beyrouth et dans ses envi-
rons, au cours des dernières 24 heures, à la
suite du bombardement syrien, qui se pour-
suit.

Les télécommunications sont
interrompues entre le Liban et le
monde extérieur et il n'a pas été pos-
sible d'obtenir, par ailleurs, confir-
mation de la nouvelle.

La « Voix du Liban » a ajouté que
beaucoup de blessés demeuraient
sans soins dans les abris souterrains,
car ni les ambulances, ni les médecins
ne peuvent parvenir jusqu'à eux, en
empruntant les rues jonchées de
débris du quartier chrétien.

La radio a ajouté que, sur la capita-
le libanaise, planaient d'épais nuages
de fumée noire, provenant d'incen-
dies qui avaient fourni le seul éclai-
rage nocturne, dans une ville privée
d'électricité.

Cependant, d'après le centre de
contrôle aérien de Chypre, l'aéro-
drome de Beyrouth reste « officiel-
lement» ouvert, mais certains avions
évitent de s'y poser en raison de
nouvelles faisant état de combats
dans les parages.

Devant cette situation, les milices
chrétiennes ont annoncé jeudi
qu'elles s'attaqueraient à des objec-
tifs militaires en Syrie si les combats
se poursuivaient au Liban. Alors que
les combats ont gagné les hauteurs de
Metn, place forte des milices à quel-
ques kilomètres au nord de Beyrouth
la radio phalangiste a diffusé le
communiqué suivant :

« Les forces libanaises (chrétiennes)
affirment que des objectifs militaires
syriens, situés sur le territoire de la Syrie,
seront bombardés si les pilonnages de
secteurs paisibles du Liban se poursui-
vent. »

Aucune précision n'est fournie sur le
caractère de cette menace. On estime

• toutefois qu'elle pourrait représenter une
sérieuse escalade dans le conflit.

NON À PARIS
Par ailleurs le Conseil des ministres

.libanais qui s'est réuni pendant trois
heures n'a pas cru devoir retenir les
propositions françaises pour ramener la
paix, apprend-on jeudi à Beyrouth de
source bien informée. De même source,
on précise que le gouvernement libanais a
estimé que les suggestions avancées par la
France étaient pratiquement impossibles
à mettre en application.

(Lire la suite en dernière page)

Fort heureusement, l'USS Trepang est resté à sa base. Le voici, le jour où il reçut le
baptême de la mer. (Téléphoto AP)

débarquement ou

iotirnidation?
(Lire en page 35)
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Connaissez-vous l'Association internationale de police ?
Lors de la Fête des vendanges , un stand

bap tisé « IPA » avait attiré notre curiosi-
té. Que signifiait ce sigle ? Renseigne-
ments pris, il s'est révélé qu 'il s 'agissait du
stand de la région Neuchâtel-Jura, forte
de 310 membres, de l 'Association inter-
nationale de police qui compte dans le
monde (à l'exception des pays de l'Est)
environ 200.000 adhérents, fonctionnai-
res de police.

UN BRIN D'HISTO IR E

Le président de la section, M. Henri
Rey, de la police cantonale , nous a expo-
sé les objectifs de VIP A qui est née à La
Chaux-de-Fonds en 1958 et compte en
Suisse 14 régions fortes de 3500 mem-
bres, le président national étant M. Erwin
Grutzner, de Berne:
- L'IPA a été créée en 1950 en Gran-

de-Bretagne en vue d'enco urager les rela -
tions amicalesparmi les fonctionnaires de
police du monde entier, sur la base de
l'amitié, de la solidarité, sans distinction

de fonction, de grade , de sexe, de natio-
nalité , sans but lucratif, revendicatif ou
syndical. L 'IPA est apolitique. Sa devise
est «Servo per amikeko» (servir par
l'amitié)...

L'IPA a pour principal objectif de
multiplier les échanges de correspondan-
ce, d'enfants entre familles de policiers,
les voyages, les visites :
- Les dirigeants des sections des

grands pays voisins, comme la France,
l 'Allemagne fédérale ou l'Italie sont des
pontes de la police et disposent d 'impor-
tants moyens financiers. En Suisse, nous
sommes plus modestes et souvent les
responsables des régions se recrutent
dans le rang...

L 'IPA a d'autres activités. Elle partici-
pe à des séminaires qui permettent de
fructueux échanges d'idées. Elle a un
délégué à VUNESCO :

— Grâce à notre appartenance à cette
association, nous avons des amis partout.
Récemment, nous avons reçu au chef-lieu
un policier parisien. De notre côté , nous

sommes bien accueillis par nos collègues
étrangers. Personnellement , je l'ai
consta té, à diverses reprises, en Italie , en
Allemagne, en France , en Hollande...

M. Henri Rey et les membres du comité
de la région Neuchâtel- J ura entendent
célébre r avec un certain écla t le
20"" ' anniversaire de la fondation de leur
section :

- Nous avons prévu un banquet avec
attractions et bal, le samedi 21 octobre à
la Cité universitaire qui réunira environ
300 membres en provenance de tout le
pays et de l'étranger. Les autorités canto-
nales et communales seront associées à
cette importante rencontre amicale...

Relevons enfin , que les membres de
VIPA, qui sont de par leur profession
préoccupés actuellement par la montée
de la violence, souhaitent tout mettre en
œuvre pour mieux protéger les popula-
tions tout en améliorant sans cesse
l'image de marqu e de la police. Nous y
reviendrons... J . P.

Campagne d'accueil de FONT à la frontière
le tourisme neuchâtelois est en baisse

L'été dernier , comme il l'avait fait en
1977, l'Office neuchâtelois du tourisme
(ONT) et son directeur René Leuba ont
organisé une campagne d'accueil aux
frontières des Verrières et du Col-de-
Roches. Elle s'est étendue du 7 juillet au
13 août , c'est-à-dire durant 23 jours
effectifs principalement en fin de semai-
ne.

Ce sont au total 2301 voitures qui ont
été arrêtées par les hôtesses de l'ONT soit
55 de plus que durant la précédente
campagne. Elles étaient occupées par
6718 personnes (en 1977: 6355).

Les hôtes du pays neuchâtelois et suisse
se divisent en quatre catégories : les
touristes effrayés par la lourdeur du franc
suisse et qui se dépêchent de traverser
notre pays pour aller dans le sud euro-
péen, ceux qui, séjournant dans les
régions françaises limitrophes, font des
incursions d'un jour en Pays neuchâtelois,
ceux qui disent vouloir séjourner dans le

canton mais en tant qu 'invités chez des'
parents ou connaissances, enfin les touris-
tes qui passeront deux ou trois jours ici.

Ces derniers, identifiés à la frontière ,
représentaient 1300 nuitées en Pays neu-
châtelois, soit une nette baisse de 1200
par rapport à 1977.

On peut donc dire sans risque de se
tromper que le tourisme neuchâtelois
accusera une baisse notable cette année,
tout comme le tourisme helvétique qui n 'a
pas pu conserver l'avantage acquis au
cours d'un hiver particulièrement favora-
ble.

On sait que l'ONT, après avoir accueilli
et questionné les étrangers à leur entrée
leur remettait trois sortes d'enveloppes,
du simple prospectus touristique au bon
pour un cadeau à retirer au chef-lieu. En
outre 1697 automobilistes acceptèrent
que l'autocollant « Détente et bien-être au
pays de Neuchâtel » soit apposé à leur
vitre arrière.

Enfin , malgré tous les aléas de notre
monnaie, ce sont encore et toujours les
Français les plus fidèles avec 1402 voitu-
res, suivis des Anglais 239, des Allemands
233, des Hollandais, des Belges en nette
progression, ainsi que des Autrichiens,
Suédois et Danois dont l'effectif tend à
croître.

Au Conseil général d'Hauterive :
pas assez de voies publiques réservées aux piétons
De notre correspondante :
Le Conseil général d'Hauterive a siégé

en séance extraordinaire le 28 septembre
dernier. Il réunissait 3 membres, sous la
présidence de M"e Marlène Burri.

Le premier point de l'ordre du jour avait
trait à l'adoption du plan de quartier du
Petit-Bois. Le propriétaire de ce terrain
désire agrandir la construction actuelle et a
dû, pour répondre aux exigences du règle-
ment d'aménagement, présenter un plan
de quartier. La commission d'urbanisme
s'est réunie à deux reprises pour examiner
ce projet et a formulé un préavis favorable.
Les partis politiques se rallient à l'avis de la
commission d'urbanisme et le plan de
quartier est accepté à l'unanimité. Le point
suivant concernait l'augmentation de la
taxe des chiens à compter du 1or janvier
1979. Le Conseil communal a proposé de
fixer la nouvelle taxe à 60 fr., montant
maximum prévu par la nouvelle loi votée
par le Grand conseil le 13 mars 1978. Après
une virulente opposition du parti socialiste,
l'arrêté est finalement accepté par 20 voix
contre 12 et deux abstentions.

Au point 4 de l'ordre du jour figurait une
modification d'ordre rédactionnel des tarifs

d'électricité. En effet, le Conseil communal
a eu des difficultés avec un gros consom-
mateur d'électricité qui se retranchait der-
rière les textes des tarifs pour refuser de
payer sa facture d'électricité. Afi n de mettre
fin à ce litige, le Conseil communal a rédigé
de nouveaux textes qui sont soumis à
l'approbation du Conseil général. Le parti
socialiste, après une longue discussion, a
demandé un amendement qui a été accepté
par 25 voix. La modification des textes a
ensuite été votée à l'unanimité.

Venait ensuite la demande de naturalisa-
tion de M. Mario Morelli, ancien citoyen
d'Hauterive, domicilié actuellement à Neu-
châtel, à la limite du territoire d'Hauterive.
La demande était également présentée
pour sa femme et son fils. La commission
des agrégations et naturalisations a formu-
lé un préavis favorable et au vote au bulletin
secret, M. Morelli a été accepté dans le droit
de cité de ia commune d'Hauterive de
même que sa femme et son fils.

Dans les communications du Conseil
communal, M. Marquis a fait une déclara-
tion concernant l'éclairage du chemin
conduisant du Centre sportif au chemin des
Carrières. Le Conseil communal pense que
cet éclairage ne se justifie pas et qu'il faut
garder à cett e forêt son charme actuel.
L'exécutif répond ensuite à une interpella-
tion faite au Conseil général et déplorant le
peu de voies publiques réservées aux
piétons sur le territoire communal. Une
démarche a été entreprise auprès du
Conseil communal de Saint-Biaise pour
obtenir que le chemin du Villaret soit
réservé aux piétons. La réponse des autori-
tés de Saint-Biaise a été négative, estimant
que les chemins de la Châtellenie et des
Longues-Raves étant déjà réservés aux
piétons, il n'y avait pas lieu de l'étendre
encore aux chemins des Râpes et du Villa-
ret.

Une intervention ayant été faite par le
groupe socialiste en début de séance au
sujet de la fermeture d'une classe du jardin
d'enfants, Mme Hertig, conseiller commu-
nal, responsable de l'instruction publique,
donne quelques éclaircissements à ce
sujet. L'effectif des enfants en âge de
fréquenter le jardin d'enfants était de 25. La
rentrée devait donc s'effectuer normale-
ment. Au début septembre, quatre enfants
sont venus s'ajouter à cet effectif et la jardi-
nière a maintenant 29 élèves. Cependant, il
devient difficile de songera ouvrir une clas-

se au port, étant donné la répartition géo-
graphique des élèves qui ne compte que
sept enfants dans les quartiers du bas
d'Hauterive. La jardinière dispose actuel-
lement d'une assistante qui viendra le plus
souvent possible pour la soulager.

M. Attinger déplore ensuite le manque
d'information sur Hauterive dans les quoti-
diens du canton. Le président du Conseil
communal lance un appel pour trouver des
correspondants au sein du Conseil général
et de la population. Une conférence de
presse, avec les quatre rédactions intéres-
sées, est prévue pour cet automne, une
autre devant suivre au printemps.

La prochaine séance du Conseil général
aura lieu le 14 décembre. Elle traitera en
particulier du projet de budget pour l'ann-
née 1979 et les jeunes de 20 ans seront
reçus par le Conseil communal et assiste-
ront ensuite à la séance ordinaire du législa-
tif.

Dans les « divers », M.Prince s'inquiète du
traitement des boues de la station d'épura-
tion de la Châtellenie de Thielle, dont la
quantité augmente à une allure inquiétante.
LE Conseil communal répond que l'étude
de ce problème est bien avancée et que ce
problème sera repris lors de la prochaine
séance. M. Brunner demande quand fonc-
tionneront les feux installés au bas du Brel
et M. Marquis lui répond que la mise en
service sera faite incessamment par
l'entreprise qui a procédé à l'installatin.
M. Castioni aimerait connaître les raisons
qui ont poussé le Conseil communal à faire
nettoyer les rues du centre de la localité, par
une machine mécanique. M. Chardon
répond à cette interpellation en faisant
remarquer que ce travail a été fait pour les
besoins de ia Fête d'automne, à la demande
de son comité, et il en remercie les autori-
tés.

Une intervention de M. Porret concerne
l'état d'entretien du chemin conduisant à
l'ancien stand de tir et demande que l'on
prenne les dispositions qui s'imposent.
M. Bonhôte fait remarquer que les feux cli-
gnotants des Portes-Rouges fonctionnent,
semble-t-il, bien inutilement à certaines
heures et prie les autorités de prendre
contact avec la ville de Neuchâtel. M. Attin-
ger répond que le Conseil communal de
Neuchâtel est conscient de ce problème et
qu'il étudie la possibilité de limiter le fonc-
tionnement de ces feux clignotants qui sont
souvent source d'accidents. M. J.

Séance du législatif de Peseux
De notre correspondant :

Le législatif subiéreux a tenu séance
mardi sous la présidence de M. Alfred
Renfer; 38 conseillers généraux étaient
présents et le président a souhaité la bien-
venue à Mm° Michaud (soc) qui remplace
M. G. Jeanneret, démissionnaire après
avoir passé 26 ans au Conseil général, et à
M. André Humbert (lib) qui succède à
M. B. Ribaux.

Le Conseil général a ensuite désigné
M. P. Jaquet (lib) à la commission des
règlements et Mmo D. de Perrot-Benguerel
(lib) à la commission scolaire.

L'approbation du plan directeur des
canaux-égouts a été donnée sans opposi-
tion de même que la conversion de deux
emprunts d'un montant total de
1.300.000 francs. La demande de déroga-
tion pour la construction d'un bâtiment
commercial de la BCN a été retirée de
l'ordre du jour, par l'annonce du président
de commune, M. R. Juillard, étant donné
qu'il a été constaté u ne erreur de droit, en ce
sene que, selon le règlement d'urbanisme,
la dérogation ne peut pas être décidée par
le législatif, qui ne peut en réalité que rati-

fier ce qui est proposé par l'exécutif; affaire
classée pour l'instant, mais à suivre !

L'aménagement du carrefour du chemin
des Meuniers avec l'avenue Fornachon a
été étudié et un crédit de 80.000 fr. était sol-
licité pour cette amélioration. Il a été
accordé sans opposition.

Dans le développement d'une motion du
groupe radical concernant le problème du
manque de locaux de l'ESRN,
M. J.P. Gunter a expliqué qu'en face des
difficultés de trouver à Neuchâtel des
locaux pour l'Ecole secondaire, il se révélait
nécessaire que des études soient entrepri-
ses pour envisager le développement du
Centre scolaire des Coteaux, à Peseux, qui
deviendrait ainsi un centre secondaire pour
l'ouest et permettrait aux élèves de la Côte
et de la région avoisinante d'être logés à
Peseux, au lieu d'aller grossir des effectifs
aux Terreaux, au pavillon du Château
vétusté ou même au Mail. Il est grand
temps de reprendre ce problème pour
l'avenir. Cette motion a été soutenue par le
groupe libéral alors que le groupe socialiste
a posé des conditions préalables. Finale-
ment la motion Gunter et consorts a été
acceptée par 23 voix.

Trop à l'étroit au 2 de la rue
Saint-Honoré, l'ONT a déménagé et
s 'est installé rue du Trésor 9, en
face de la maison des Halles, au
2me étage, dans un quartier touris-
tiquement meilleur que la rue
Saint-Honoré.

C'est là désormais que siégera
l'office ainsi que l'ANTP (Associa-
tion neuchâteloise de tourisme
pédestre) .

L'ONT a déménagé

|pr. 3.40 oar millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

FAN
ll | L 'EXPRESS lll;

lll l JE M'ABONNE DÈS CE JOUR ||||

* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 31.—

;:::::i:|:j:|: i:j: * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WÊ$Ê
tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. *&£$S

i::|j:§§$ (* SOULIGNER CE QUI CONVIENT) ||:|j|
$:•:•:•:•:•:•: ^e payerai à réception de votre bulletin de versement. ¦$$:•:•:$£

%£$& Nom : W$$&

$ij$:i§|: Prénom : W8M

lllll N° et rue: lllll :

iHHH N° postal: Localité : HIHI:
^|̂
i|| 

Signature Ifl lll
jSSSS: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée >£:£:£:£:
:::¦:•:•:•:•:§: affranchie de 20 centimes, à $$$$&
lilÉI FAN-L'EXPRESS WÊ&
:$:•:•$: $:; Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL ^̂ ^

HALLE DE GYMNASTIQUE -
CERNIER
Ce soir

grand match au loto
à 20 h 15
Beaux quines - Organisé par les
sociétés de Gym. 107359 T

EXPOSITION
Colette PIN porcelaines peintes

Pla GRAMM aquarelles
Restaurant du Stand Fleurier ,
du 7 au 15 octobre de 19 h à 22 heures.
Les jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 15 h à 22 heures.
Vernissage: samedi 7 à 16 heures. 104100 T

INAUGURATION DU COLLÈGE
DE LIGNIÈRES

«La Gouvernière >
CE SOIR DANSE

dès 22 heures
avec l'orchestre «Jawet » 107443 T

I-----"""--!
a SAINT-BLAISE __ . BHaricots Q
B à cueillir "
B _ . ,.. __ «- •-» 1 fr. le kilo z,
Z Engel, tél. 33 10 58 108510T B

lira Ffite d'automne
I du gymnase

W IfP' Samedi 7 octobre,
^3—™ de 9 h à 17 heures

Ruelle Vaucher, Neuchâtel
Grand marché, restauration chaude,
animation, jeux, etc.
LES GYMNASIENS VOUS ATTENDENT
NOMBREUX. 1Q8292 T

Samedi 7 octobre à Colombier

Souper - concert - bat
avec les Amis du jazz

de Cortaillod
Prix : 14fr. le tout

réservation 41 24 79.
107762 T

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

une dame
de nettoyages

Horaire : du lundi au vendredi,
de 11 h 30 à 17 heures.
Poste stable, avantages sociaux.
La Neuchâteloise Assurances
Tél. 21 11 71. interne 315. 107331 T

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

H F J Prévisions pour
= l&mfll toute la Suisse

ç: Une haute pression recouvre l'Europe
= occidentale. Un rapide courant perturbé
£ circule de l'Islande vers le Danemark et
= l'est du continent.

= Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
= romande et Valais : beau temps, passagè-
£ rement nuageux ; quelques bancs de brouil-
£ ' lard ou de stratus matinaux en plaine. La
S température, voisine de 5 degrés la huit,
= atteindra 17° environ, l'après-midi.
5 L'isotherme zéro sera située vers 3000 m.

= Suisse alémanique et Grisons: améliora-
is . tion ; encore passablement nuageux avec
= quelques pluies éparses dans l'est la nuit,
H éclaircies se développant dans la journée.

= Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé. La
£ température atteindra 22 degrés.

ÊÊ Evolution pour samedi et dimanche:
£ beau et doux. Quelques bancs de brouillard
= ou de stratus sur le Plateau.

= B̂ A^Œ Observations
Hj H météorologiques

3 EJ n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 5 octobre
S 1978. Température : moyenne: 10,4;
H min. : 6,4; max. : 15,3. Baromètre :
=1 moyenne: 727,7. Vent dominant: direc-
= tion : sud-sud-est; force faible jusqu 'à
= 16 h 30 ; ensuite nord modéré. Etat du ciel :
= nuageux.
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¦RTf"! Temps =
Br  ̂ et températures =
p<<aft^1 J Europe §
I SHÉJ et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux, 10 degrés ; Bâle- £

Mulhouse: nuageux, 13 ; Berne : nuageux, =
II ; Genève-Cointrin : nuageux , 13 ; Sion : =
nuageux , 13; Locarno-Monti : nuageux , s
17 ;. Saentis : brouillard , -5 ; Paris : =nuageux , 15; Londres : nuageux , 16; =Amsterdam: nuageux , 14; Francfort : =couvert, pluie, 13; Berlin: nuageux , 13; =
Copenhague: couvert , pluie , 11; Stock- =
holm: peu nuageux , 11; Munich : nuageux , =10; Innsbruck : nuageux , 11; Vienne : =nuageux , 14 ; Prague : nuageux , 10 ; Var- £
sovie: nuageux , 9; Moscou : couvert , 11; =
Budapest: nuageux , 13; Istanbul: =
nuageux , 20; Rome: couvert , 17; Milan : =
nuageux , 17 ; Nice : nuageux , 20 ; Barcelo- =ne : peu nuageux , 21 ; Madrid : serein , 19 ; =Lisbonne: serein , 23. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 5 octobre 1978 : =

429,23 |
Température de l'eau : 13 " =
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Naissances. - 2 octobre. Pellaux , Louis, fils
de François-Auguste, Neuchâtel , et d'Anne-
Marie-Berthe, née Gans. 4. Petese, Giuliano,
fils d'Alfredo, Neuchâtel, et d'Yveline-Marti-
ne-Jeannine, née Lenormand; Pettorossi,
David, fils de Giovanni , Marin, et de Clara ,
née Vallès.

Etat civil de Neuchâtel

Au volant d'un camion, hier vers 16 h
05, M. G. B., des Geneveys-sur-Coffra-
ne, circulait rue des Fahys, en direction
est; arrivé à proximité du pont du Mail,
il s'est arrêté à la signalisation lumineu-
se qui était à la phase rouge, son indica-
teur enclenché étant donné qu'il voulait
emprunter le pont du Mail. Lorsque la
phase passa au vert, en bifurquant à
droite, le camion renversa la cydomoto-
riste Marie-Anne Juillerat, âgée de 16
ans, domiciliée à Neuchâtel, qui était à
l'arrêt sur la droite ; les deux roues
arrière droites du camion ont passé sur
la jambe gauche de la jeune fille. Bles-
sée à la cheville, M"° Juillerat a été
transportée à l'hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessée

L'affection et la sympathie qui nous ont
été témoignées par les messages, les
envois de fleurs, les dons ou les présences
nous ont vivement touchés.
Nous prions toutes les personnes qui nous
ont entourés de trouver ici l'expression de
notre sincère reconnaissance.

Le Landeron, septembre 1978.
La famille de

Monsieur Pierre Gerster
107462 X

La direction et le personnel de
Borel S.A. sont très attristés de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice LINGG
leur fidèle et regretté collaborateur.

108607 M

Le comité de la Compagnie des Mous-
quetaires de Corcelles-Cormondrèche a
le pénible devoir de fai re part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Maurice LINGG
père de Monsieur Cédric Lingg, membre
actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 107441 M

L'atelier de Reliure Jean-Victor Attin-
ger, à Neuchâtel, a le regret de faire part
du décès de

Madame

Blanche QUARTIER

leur fidèle employée depuis 35 ans.
108509 M

Monsieur et Madame André-Gérald
Dubois, leurs enfants et petites-filles ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche QUARTIER
née LESQUEREUX

leur chère maman , grand-maman , arriè-
re-grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 78roL' année.

2000 Neuchâtel , le 5 octobre 1978.
(Parcs 16).

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

L'incinération aura lieu samedi
7 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à-9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
108551 M
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Madame Berthe Perrenoud à Corcel-
les ;

Monsieur et Madame Charles Sant-
schi-Bugnard à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants à Epalinges ;

les descendants de feu j\lphonse
Ducry-Weber,

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

Monsieur

Charles PERRENOUD
retraité postal

leur cher père, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, paisible-
ment à l'âge de 96 ans.

2035 Corcelles, le 5 octobre 1978.
(Grand 'Rue 5).

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

L'enterrement aura lieu le samedi
7 octobre.

Culte au cimetière de Cormondrèche à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107761 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Antonio et Christine
RUSSO-COMTESSE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Frédéric

Maternité Cèdres 14
Pourtalès 2017 Boudry

104044 N

Monsieur et Madame Patrice
PERRITAZ-BERTHOUD et Emmanuelle
ont la joie d'annoncer la naissance de

Michaël
le 4 octobre 1978

Maternité de Av. Cal/as 20
Genève Genève

095807 N

Christian et Ghyslaine
BESNARD sont heureux d'annoncer la
naissance de

Thierry
le S octobre 1978

Maternité Carrels 26
Pourtalès 2006 Neuchâtel

104052 N

Aurélie
est née le 5 octobre 1978

pour la plus grande joie de

Danièle et Jean-Pierre
CANDA UX-STALDER

Maternité
Pourtalès 2063 Fenin

107763 N
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Le Grand conseil devra nommer mardi un nouveau juge cantonal
Mardi sera un jour qui comptera pour la magistrature judiciaire neuchâteloise. En

effet , après avoir procédé lundi à l'assermentation des nouveaux députés, c'est ce
matin-là que le Grand conseil neuchâtelois élira un juge cantonal en remplacement de
M. André Guinand, atteint par l'âge de la retraite. Deux juges de district ont fait acte de
candidature : MM. Alain Bauer, président du tribunal correctionnel du district de Neu-
châtel, et Philippe Aubert , président du tribunal du district de Boudry.

Le choix du Grand conseil ne sera pas
aisé, tant les deux hommes ont fait preuve
de qualités égales dans l'exercice de leur
profession. Si M. Aubert était élu , le cas
serait relativement simple : on attendrait
la candidature de son remplaçant et le
Grand conseil le nommerait lors de sa ses-
sion de décembre.

En revanche, l'affaire se compliquerait
singulièrement si préférence était donnée
à M. Bauer. En effet , il y a trois présidents
de tribunaux au chef-lieu. M. Bauer élu ,
resteraient en poste Mlle Geneviève Fiala
et M. Jacques Ruedin. De toute évidence,
vu la recrudescence d'activité des tribu-
naux neuchâtelois , ces deux juges n'arri-
veraient pas à fournir à eux seuls le travail
qui était partagé entre trois jusqu 'à
l'heure actuelle.

Là aussi, il faudra attendre que
quelqu'un pose sa candidature et le Grand

conseil tranchera également en décem-
bre. Mais est-ce dire que le nouvel élu va
automatiquement remplacer M. Bauer et ,
par conséquent, occuper la charge de
président du Tribunal correctionnel ? Rien
n'est moins sûr...

Toujours dans cette hypothèse,
M"c Fiala et M. Ruedin seraient placés
dans une position plutôt délicate. On
imagine mal en effet un président de
tribunal faire acte de candidature pour un
poste... qu 'il occupe déjà de fait ! Alors, en
cas d'élection de M. Bauer , quelle sera la
solution adoptée à Neuchâtel? Mlk' Fiala
se verra-t-elle confier la « tête » du Tribu-
nal correctionnel? Sera-ce au contraire
M. Ruedin? Le nouvel arrivant se conten-
tera-t-il de prendre la place de « l'élu » à la
tête de l'un des deux tribunaux de police?
Ou bien , solution à envisager également ,

les trois présidents de tribunaux « feront-
ils à tour de rôle du correctionnel » ?

Si l'équation paraît de prime abord dif-
ficile à résoudre, il faut cependant garder
en mémoire qu 'on disposera du temps
nécessaire pour y réfléchir. En effet ,
M. Guinand a annoncé sa démission avec
effe t au r r mars 1979. Ce qui veut dire
que jusqu 'à cette date et à condition bien
sûr qu 'il soit élu mardi , M. Bauer conti-
nuera d'exercer ses fonctions à la tête du
Tribunal correctionnel.

ENCORE UNE POSSIBILITÉ

Pour ce qui est de l'élection de mardi
justement , la déception du candidat qui ne
« passera pas la rampe » , devrait , en toute
logique, être de courte durée. En effet , et
selon toute vraisemblance, l'actuel prési-
dent du Tribunal fédéral , le Neuchâtelois
André Grisel, prendra lui aussi sa retraite
l'année prochaine. Il est plus que proba-
ble, encore que dans ce domaine l'on ne
soit jamais sûr de rien , que c'est un Neu-
châtelois qui lui succédera au sein de la

plus haute instance judiciaire du pays :
M. Jean-François Egli, juge cantonal et
ancien président de la Cour d'assises du
canton.

Dans ce cas-là, une place deviendrait à
nouveau vacante au Tribunal cantonal.
Donc, à moins qu 'une candidature de
dernière heure ne vienne brouiller les
cartes, le « laissé pour compte » de mardi
serait automatiquement élu.

L'EXEMPLE DES GENEVOIS

Ce ne sont là bien sûr que des spécula-
tions. Certes, les qualités et l'intégrité de
M. Egli sont unanimement reconnues.
Mais lors d'une élection au Tribunal fédé-
ral , différents problèmes (politi ques,
professionnels , de langue et de représen-
tation cantonale) sont pris en considéra-
tion. Il n'y a qu 'à se souvenir de la décon-
venue éprouvée par les magistrats gene-
vois qui , durant plusieurs années, n 'ont
pas réussi à placer l'un de leurs représen-
tants au sein de la Cour suprême du
pays... J. NUSSBAUM

Pour 60.000 fr. d'objets
volés dans un magasin

• DANS la nuit de mercredi à
jeudi, entre 2 h et 3 h, des cambrio-
leurs se sont introduits dans les
locaux du magasin d'appareils
ménagers Torre, rue des Fausses-
Brayes 9.

Après avoir fracturé une porte de
service, les malfaiteurs ont fait
main basse sur un lot important
d'appareils photographiques, de
caméras et de téléobjectifs de
diverses marques. Le montant du
butin s'élève approximativement à
60.000 francs.

La police de sûreté enquête. Tous
renseignements se rapportant à
cette affaire peuvent être commu-
niqués au tél. 24 24 24 à Neuchâtel.

Rappelons que, dans la nuit du
1er au 2 août de cette année, des
voleurs avaient déjà pénétré par
effraction dans le magasin Torre-
Amsa. Ils avaient emporté une
grande quantité d'appareils
photographiques pour un montant
de plusieurs milliers de francs.

La police avait alors émis
l'hypothèse qu'il s'agissait de
malandrins bien organisés
puisqu'ils avaient opéré entre les
rondes des Sécuritas.

La maison avait déposé plainte,
mais il semble qu'aucune piste
n'ait été trouvée.Le pot d'échappement et un feu de position

défectueux ? Cela n'a jamais tué personne !
Le 22 avril dernier lors d'une compéti-

tion , un motocycliste faisait une chute sur
la piste du Centre de pilotage de Lignières
(CPL) . L'ambulance du centre se portait
immédiatement à son secours. Vu l'état
du blessé, qui paraissait grave , le direc-
teur du CPL, F.W., ordonna de conduire
immédiatement le motocycliste dans un
hôpital du chef-lieu plutôt que de faire
appel à une ambulance de la police de la
ville et attendre sa venue à Lignières
durant de précieuses minutes.

L'ambulance du CPL, munie de p laques
professionnelles , prit donc sans tarder le
chemin de Neuchâtel. Alors qu 'elle se
trouvait arrêtée à la phase lumineuse
située à proximité de l'église catholi que,
l'ambulance attira l'attention d'un agent
de la police locale. Celui-ci laissa pourtant
le véhicule poursuivre sa course jusqu 'à
l'hôpital Pourtalès. Là , une fois le blessé
déchargé , le policier dressa un procès-
verbal parcte que l'ambulance produisait
un bruit excessif et qu 'un feu de position
n 'éclairait pas convenablement.

Et c'est le directeur du CPL, F.W., qui
eut à répondre de ces infractions à la LCR
devant le tribunal de police du district de
Neuchâtel , qui siégeait hier sous la prési-
dence de M. Jacques Ruedin , assisté de
M mc May Steininger, qui remplissait les
fonctions de greffier.

PAS TRÈS PROPRE...

- Non seulement le pot d'échappe-
ment était défectueux , mais encore une
épaisse fumée s'en dégageait , dit l'agent
lorsqu 'il fut entendu en qualité de témoin.
De plus le véhicule manquait de la plus

élémentaire des propretés pour l'usage
qui en était fait.

Le prévenu , par l'intermédiaire de son
mandataire , reconnaissait les faits , mais
contestait toute faute. Il s'agissait d'un cas
particulier. Il importait en premier lieu de
faire vite. Alors, que le véhicule soit dans
un état de propreté douteuse... Qu 'il
produise un bruit excessif... Qu 'un feu de
position ne fonctionne pas en plein
après-midi... Tout cela n 'a jamais tué per-
sonne et surtout pas mis en danger la cir-
culation!

En rendant son jugement hier après
deux audiences préliminaires , le tribunal
a relevé qu 'il n 'y avait pas eu d'abus de
plaques professionnelles. Certes , des
infractions à la LCR ont été commises.
Mais dans des circonstances bien particu-
lières . Il s'agissait d'une urgence et l'on
pouvait craindre pour la vie du motocy-
cliste , puisque , dès l'arrivée de ce dernier
à Pourtalès , les médecins ont ordonné son
transfe rt immédiat au Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) à Lausan-
ne. Aussi le juge, faisant application de
l'article 100 de la LCR (faute de peu de
gravité) a-t-il exempté F.W.' de toute
peine et mis sa part de frais à la charge de
l'Etat.

PIÉTON RENVERSÉ

Le 6 février dernier , à la hauteur du
restaurant du Joran à Serrières , un piéton
qui s'apprêtait à traverser la N5 sur le
passage de sécurité, fut renversé par la
voiture pilotée par J.-D. C. et survenant
de Colombier. Assez grièvement blessée
à la tête, à une épaule, à la mâchoire et à

une jambe , la passante fut transportée à
l'hôp ital. C'est là qu 'elle reprit ses esprits
quelques heures après l'accident. Mais
elle n 'est pas encore entièrement remise
de ses blessures à l'heure actuelle.

Le prévenu , qui circulait sur la piste de
gauche, s'est rabattu sur la piste de droite
lorsqu 'il aperçu le piéton déjà engagé sur
le passage de sécurité. Mais la passante , au
lieu de poursuivre son chemin , recula au
contraire lorsqu'elle se rendit compte que
l'auto fonçait sur elle. La malheureuse ,
qui tenait un chien en laisse, fut projetée à
18 m 50. Quant à l' animal , il fut retrouvé
sous le véhicule.

INCROYABLE , MAIS...

Le prévenu , par l'intermédiaire de son
avocat , contestait toute faute. Il estimait
au contraire que c'était la plaignante qui
devait assumer la responsabilité de l'acci-
dent.

- C'est tout de même incroyable cette
attitude! dit notamment l'avocat. La plai- ,
gnante a reculé au lieu d'avancer. Elle se
trouvait en sécurité au bord de la chaussée
et avait de ce fait renoncé à son droit de
priorité , mais soudain , elle a pris la déci-
sion d'avancer à nouveau !

En condamnant hier J.-D. C. à 200 fr.
d'amende et aux frais de la cause, le tribu-
nal a estimé que l'automobiliste avait
commis une faute en obli quant à droite. Il
ne s'est pas rendu compte qu 'un piéton
peut être apeuré et avoir le réflexe de
reculer. Et la jurisprudence ne tient pas
seulement compte des piétons «idéaux »,

mais aussi des personnes âgées, des
enfants et des handicapés...

UN TRAQUENARD

Le 15 juin dernier vers 17 h 25, R.M.
circulait au volant de sa voiture du chef-
lieu en direction d'Auvernier. A Serriè-
res , la conductrice s'engagea sur la piste
de droite , donc celle réservée aux usagers
du Dauphin, la conductrice s'aperçut
qu 'elle s'était tromp ée de présélection et
poursuivit son chemin. Mais au même
moment une voiture venant d'Auvernier
bifurqua à gauche et ce fut la collision.

— Je ne pouvais pas bifurquer à gauche.
Il y avait une file de voitures à qui je
devais la priorité , raconta la prévenue.
J'étais obli gée de franchir la ligne de sécu-
rité et de passer sur les stries dessinées sur
la chaussée.
- Ces deux pistes sont un traquenard

pour les automobilistes qui ne connaissent
pas bien la région! dit en substance le
gendarme auteur du rapport . Et ceux qui
se trompent, comme la prévenue, et pour-
suivent tout de même leur chemin , sont
nombreux. Les traces de freinage laissées
sur la chaussée sont là pour le prouver. On
a voulu améliore r la sécurité des usagers
venant d'Auvernier et bifurquant à gau-
che en ne les faisant plus que traverseer
une piste. Mais...

Quoi qu 'il en soit , R.M. n 'a pas respecté
la signalisation. Lorsqu 'elle s'est aperçue
qu 'elle était engagée sur la mauvaise
piste, elle devait sortir , quitte à reprendre
la N5 un peu plus loin. Le tribunal l'a
punie de 70 fr. d'amende assortie de
60 fr. de frais J. N.

Semaine « hors cadre »
du Gymnase cantonal

• LE Gymnase cantonal de Neuchâtel
vient de vivre une semaine intense.

Un programme culturel a été mis sur
pied comprenant une série de conféren-
ces, des voyages et des joutes sportives.

C'est ainsi que les élèves ont pu
approcher des sujets tels que Venise, la
faune et la flore du Parc national, le
baroque et ses réalisations de Suisse
orientale, la presse écrite et le mythe de
l'objectivité, la peinture rhénane, la vie
dans l'univers, etc.

Des conférenciers de marque ont été
invités : M. G. Comtesse, directeur de
l'académie Maximilien de Meuron,
M. W. Matthey, M. Cl. Béguin, M. J.-P.
Portmann, professeurs à l'Université,
M. P. Magnenat de l'Observatoire de
Sauverny, M. E. Chatton, conservateur
des monuments historiques de
Fribourg, M. M. Stepczynski, directeur
du «Journal de Genève ».

Pour clore cette semaine hors cadre,
les élèves, leurs parents, les profes-
seurs, la population en général sont
conviés à la fête d'automne, organisée
demain samedi dans les jardins du
nouveau bâtiment, ruelle Vaucher.

Le matin, un grand marché leur per-
mettra de trouver en abondance fleurs,
fruits, légumes, pains, tresses, pâtisse-
ries, gaufres, crêpes, churros. Puis, des
raclettes et des saucisses grillées seront
servies. Durant toute la journée, on
dégustera des vins, de la sangria et on
prendra part aux jeux et à l'animation
que les gymnasiens offriront à leurs
hôtes.

Cette manifestation poursuit un but
d'entraide puisqu'elle vise à reconsti-
tuer le fonds des courses qui permet
d'attribuer des subsides pour des
camps de ski, des voyages de baccalau-
réat et d'études.

La 10me Quinzaine de Neuchâtel
aura lieu du 25 mai au 9 juin

• L'ASSEMBLÉE générale des mem-
bres de la Quinzaine de Neuchâtel , qui a
siégé récemment sous la présidence de
M. Femand Martin, a accepté à l'unanimi-
té, le principe d'une Quinzaine en 1979,
qui sera la dixième.

Par la même occasion, les dates en ont
été fixées du 25 mai au 9 juin , les ouvertu-
res prolongées des magasins de la ville
devant avoir lieu les jeudis 31 mai et 7 juin.

Le comité avec son président a été réélu
par acclamation et remercié pour le travail

bénévole fait tout au long de l'année pour =
animer la cité, son commerce local et offrir =
à la population une gerbe de manifestations =
culturelles, artistiques, sociales ou sporti- =ves. =

Cette assemblée s'est tenue en présence £\
du président d'honneur de la Quinzaine, =
M. Robert Aeschelmann, président de M
NEC, du conseiller communal Claude Frey, •
du président du CID Neuchâtel, M. Eric =Krop f et de M. R. Vauthier , président du =
Salon-expo du port. =

EBAUCHES SA: tout sera mis en œuvre, sans hâte,
pour l'avenir de la société et le maintien de l'emploi!

INFORMATIONS HORLOGERES

Nous avons publié hier une dépêche de l'ATS concernant Ebauches
SA, annonçant notamment que la grande entreprise horlogère qui
emploie environ 7200 collaborateurs et collaboratrices dont 1500 dans
notre canton, envisageait de s'implanter progressivement à l'étranger et
considérait que les mesures prises par la Banque nationale étaient trop
tardives. Cette information a provoqué une vive émotion dans le canton
qui souffre particulièrement des difficultés auxquelles se heurte l'indus-
trie d'exportation en général et horlogère en particulier, face à la lourdeur
insupportable du franc suisse.

Toutefois hier, nous avons obtenu des précisions de la part de la direc-
tion d'Ebauches SA qui dit que la situation est loin d'être aussi alarmante
qu'on pouvait le penser.

Qu avons-nous enregistré lors de cet
entretien ? Ebauches SA est encouragé
par les dispositions prises par le Conseil
fédéral et la Banque nationale et espère
qu'elles se révéleront efficaces, même si
les effets ne sont pas rapides. Donc, elle ne
sous-estime nullement ces mesures visant
à la sauvegarde de l'industrie d'exporta-
tion.

Toutefois, le sauvetage de l'horlogerie
ne dépend pas uniquement du soutien de
l'Etat. La direction de l'entreprise, en
attendant une stabilisation de notre mon-
naie, a le devoir d'étudier toutes les possi-
bilités d'affronter la concurrence étrangè-

re. Elle a déjà, dans le cadre de la société,
pris des mesures concrètes pour s'adapter
à la situation, telles que la rationalisation
de la gamme des produits , la fusion
d'entreprises et de groupes. Maintenant ,
l'heure est venue de se pencher sur de
nouvelles possibilités. Ainsi , on étudie des
implantations sectorielles et spécifiques à
l'étranger. On cherche en définitive à tout
mettre en œuvre pour la sauvegarde de
cette industrie d'exportation. Et ceci en
examinant les pour et les contre , en se
penchant sur la question de l'emploi. A ce
propos, la direction d'Ebauches SA décla-
re que, dans le contexte des études en
cours, rien ne sera négligé pour maintenir
le nombre maximum des postes de travail

dans les cantons de Neuchâtel , de Berne,
du Jura, de Vaud, de Soleure et du Tessin.

Pour le moment , Ebauches SA n'a pas
encore pris la moindre décision sur les
implantations à l'étranger. Cela ne peut
être fait du jour au lendemain. La direc-
tion , sans dissimuler les difficultés
connues, poursuivra donc ses études, en
se penchant sur toutes les solutions pro-
pres à maintenir le maximum de places de
travail dans le canton et dans les autres
régions du pays où elle compte des unités
de production.

Il ne faut donc pas dramatiser la situa-
tion d'autant plus que l'examen de la
situation et des moyens de réaction
n'engagent pas l'avenir immédiat de la
société. La direction , tout en espérant que
les dispositions de la Confédération et de
la Banque nationale contribueront à une
stabilisation monétaire, entend se pen-
cher sur des solutions mûrement réflé-
chies dans l'intérêt général, avant de
prendre des mesures nouvelles. J. P.

Vernissage de l'exposition triennale des peintres,
sculpteurs et architectes neuchâtelois

AU MUSEE DES BEAUX-ARTS

// y avait foule hie r en fin d'après-midi
au Musée des beaux-arts, où avait lieu le
vernissage de la grande exposition trien-
nale des peintres, sculpteurs et architectes
de la section du canton de Neuchâtel.

Comme le dit M. Jean Cavadini, direc-
teur des musées de la Ville , l'exposition a
été scindée. Une partie des œuvres est
présentée au Grand- Cachot-de-Vent , soit
les toiles, les tapisseries, et les sculptures
de grande taille. Ici, au Musée, ce sont les
aquarelles, les gravures, les dessins, les
médailles, les petites sculptures , les céra -
miques, les maquettes et les p hotogra-
phies. M. Jean Cavadini souligna encore
la grande qualité de cette expositio n, sa
diversité, son authenticité , son intensité.

Puis M. Edouard Weber, président de
la socié té, signala l 'hommage rendu aux
membres décédés, Celsio Bussi, Jean-
Pierre Lermite, Raoul Voisin, et tout
récemment, Léon Perrin. Comment ren-
dre sensible à tous les yeux le vaste pano-
rama de l'architecture neuchâteloise ? Par
un système de projecteurs jumel és pré-
sentant chacun une suite de diapositives.
Il y a là six sujets : l'habitation, les églises,
les constructions agricoles, les musées, les
écoles, les constructions sportives. Aux
murs on a tenté d'expliquer quelles sont
les préoccupations des architectes : rap-
ports entre plans et coupes, espaces inté-
rieurs, dessin et résultat dans la réalité,
façades , etc. Quant à la qualité des
œuvres présentées elle parle d'elle-
même.

Un nombreux public assistait hier au vernissage de l'exposition triennale des PSA au
Musée des beaux-arts. (Avipress J.-P. Baillod)

Enfin , M. Pierre von Allmen, conserva-
teur du Musée , expliqua pourquoi cette
exposition a été scindée. Cela tient aux
travaux en cours à l'étage supérieur du
musée qui s'échelonnent sur plusieurs
mois. C'est au printemps prochain que
sera présenté le legs Amez-Droz. A la
Biennale de La Chaux-de-Fonds qui va
s'ouvrir dans quelques jours, c'est le jury
qui a sélectionné les œuvres;'ici , comme
au Grand-Cachot-de-Vent , les artistes
présentent les œuvres de leur prop re
choix.

Comme l 'a dit M. von Allmen dans la
plaquette de l'exposition, toute présenta-
tion d'œuvres collectivement réunies
pose des problèmes muséographiques dif-
ficiles. La belle unité d'œuvres issues d'un
seul créateur est parfois rompue malgré
l'effort pour donner cohérence à des
ensembles se supportant le mieux possi-
ble. Néanmoins, en dépit des lieux diffé-

rents qu elle occupe , cette double exposx
tion s 'impose par son unité et son exem
plaire qualité. P.L.B

Le Conseil communal d'Auver-
nier a été reçu hier à la Centrale de
télécirculatioh de la police munici-
pale de Lausanne, à l'occasion
d'une visite plus générale dans la
capitale vaudoise. Cette visite a
coïncidé avec une petite manifesta-
tion en l'honneur du 30.000™ visi-
teur de la centrale.

L'exécutif d'Auvernier
en visite à Lausanne

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

10010Ï ft

COLOMBIER

(c) Le Conseil général de Colombier siégera
le jeudi 12 octobre. C'est au cours de cette
séance que sera désigné le successeur de
M. O. Béguin, qui a démissionné après
22 ans d'activité au Conseil communal. Le
parti radical a désigné M. J.-P. Kreis pour lui
succéder. Il est très probable que le dépar-
tement des finances lui sera attribué.

Au Conseil général

ROCHEFORT

(sp) bamedi 23 septembre s est déroule le
5m* rallye du Groupement de jeunesse de
Rochefort. Une quarantaine de participants
se réunirent au collège de Rochefort à la
demande des organisateurs qui étaient
M. L. Camponovo, président, MM.
R. Cuche, Ch. Lambercier et E. Maire, ainsi
que leurs femmes. Le parcours, bien choisi,
fit découvrir à travers champs et forêts des
coins souvent méconnus de la commune.
Le soir , un souper fut servi aux Geneveys-
sur-Coffrane pour commémorer le
11m* anniversaire du groupement et
60 convives y participèrent. Le vain-
queur de ce 5m" rallye fut Eric Gacond.
Comme il a gagné le challenge pour la
seconde fois en 5 ans, celui-ci lui est défini-
tivement attribué.

Le rallye
du groupement

de jeunesse

066448 HT

i TOUR

ï VILLE

• CET après-midi vers 14 h, les servi-
ces du feu ont dû intervenir au garage
de la Cuvette à Vauseyon, pour maîtri-
ser un début d'incendie dont les causes
sont inconnues. Ce début d'incendie a
été éteint au moyen d'un seau-pompe ;
puis les plafonds ont été dégagés avec
des haches pour prévenir tout danger
d'extendion. Les dégâts sont peu impor-
tants.

Début d'incendie
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™"
"

une stabilité exemplaire en toutes circons- B̂ P' ^S^ î ^P' B
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Tout de suite ou à convenir
à Champréveyres 14, Neuchâtel,

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

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

A louer
à Cortaillod-Village
(Courtils) dès le
24 décembre 1978:

4 pièces
Fr. 315.-
appa rtement avec
confort, charges
comprises.
Gérance Bruno
Millier , Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.1O8058-G

I FAN-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

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 an1' 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

A louer à Cortaillod-village
dès le 24 octobre 1978

2 pièces Fr. 272.-
dès le 30 novembre 1978

2 pièces Fr. 280.-21/2 pièces Fr. 400.-
immédiatement ou date à convenir

studio Fr. 255.-
2 pièces Fr. 350.-
21/2 pièces dès Fr. 350.-
VA pièces dès Fr. 480.-

appartements tout confort, charges
comprises.

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

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel

beau kVz pièces
tout confort, cuisine agencée, jj
ascenseur.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 107347-G

Joli
studio
meublé, tout
confort,
à demoiselle.
Fr. 335.—.
Louis-Favre 6.
Tél. 25 4132.102750-G

Grandson
A louer pour tout
de suite ou à
convenir

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

10308 4-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 OA 2177 au bureau du
journal. 101726-G

AUX PARCS
dans immeuble entièrement rénové
appartements de

3 CHAMBRES
cuisine agencée, salle de bains-W.-C.
Cave. Galetas.
Litre tout de suite ou à convenir.

Etude Wavre, notaires
Hôtel DuPeyrou
Tél. 25 10 64. 107214-G

A LOUER
LOCAUX D'ENVIRON 30 M2,
CHAUFFÉS
avec dépendances, entre la ville et la
gare. Loyer à convenir.

STUDIO CONFORTABLE
au centre de la ville. Loyer mensuel
Fr. 260.— + charges Fr. 40.—

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES,
QUARTIER OUEST
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 280.— + charges Fr. 40.—.

APPARTEMENT
À LA CAMPAGNE
deux pièces, dans une maison
ancienne modernisée, salle de bains,
chauffage général et eau chaude.
Loyer à convenir.

S'adresser â l'Etude
de M° Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7,2000 NEUCHATEL.
Téléphone (038) 25 96 35. 108192 G

p. .......... ....---- ..,
E Exceptionnellement avantageux :

À CRESSIER¦ B

s Logements 3 pièces + cuisine j
"'' dans petit locatif. >=
B Bains, cave, place de parc.
| Tout de suite ou à convenir. g
n Fr. 320.— + charges Fr. 70.—.

I Tél. (038) 47 18 33. |
g 065535-G n

_ I..VI ¦ I L —W v ^

A louer à Hauterive,
tout de.suite
ou pour date
à convenir,

un appartement
de 3Vi pièces
vue, confort , tran-
quillité. Garage à
disposition.
Loyer mensuel
Fr. 600.—
+ charges, garage
Fr. 60.—.

tél. (038) 48 21 21,
interne 251. 107423 G

Magnifiques
studios

•
à louer rue des
Saars dès Fr. 214.-
par mois
charges comprises.
Pour visiter:
tél. 25 71 73.
Pour traiter :
tél. {021)22 29 16. j

10S176-G

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

1 pièce
cuisine
douche/W .-C.
loyer mensuel :
Fr. 248.—, charges
comprises.

. «ë **
Gérance Bruno
Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.108059 G

A louer, rue des Sablons 45,
Neuchâtel

BEAU 1 PIECE F :
tout confort, cuisine agencée, salle
de bains.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 211171. 100956-0

A louer à Neuchâtel
dès le 24 décembre 1978

(rue des Parcs)

3 pièces Fr. 367 -
(Trois-Portes)

studio non meublé Fr. 298.-
Place de parc Fr. 15.-

(Sablons)

5 pièces Fr. 555 -
place de parc Fr. 10-

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

Les héritiers de feu Monsieur
CHARLES-ARTHUR JEANNERET
exposeront en vente par voie

d'enchères publiques
è l'hôtel de la Gare
è Corcelles (NE)

le mardi 24 octobre 1978, à 14 h,
l'immeuble sis rue de la Chapelle
N° 19, formant l'article 3809 du
cadastre de Corcelles-Cormondrè-
che d'une superficie de 997 m2.
L'immeuble comprend un bâtiment
locatif de 6 appartements dont un de
5 pièces, 3 de 4 pièces et 2 de 3
pièces, un atelier + dépendances.
Estimation cadastrale: Fr. 300.000.-.
Assurance incendie: Fr. 355.000.- +
75%.
Mise à prix: Fr. 475.000.-.
Pour tous renseignements et pour
consulter les conditions d'enchères,
s'adresser à
l'Etude du notaire A.-G. Borel,
à Saint-Aubin, tél. 55 15 22. 108134-1

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

CRESSIER (NE)
A vendre

villa moderne
5% pièces, terrasse
couverte, jardin
aménagé, garage.
Situation tranquille
à 5 minute du
centre.
Prix : Fr. 288.000.—.
Adresser offres
sous chiffres
09-9213
à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

107207-1

venos:

TERRAIN
Petite industrie non
polluante; immeu-
ble administratif,
etc.
Prix fixé à Fr. 50.—
le m2.

Ecrire sous chiffres
J 329.516-18 à
Publicitas,
Neuchâtel. 108094-1

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 4 V2 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 !

Dr Krattiger 81 Cie
Place de la Gare 7
2502 Bienne.
Tél. (032) 22 12 22 ou 23 37 09. 103B55-I

H VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir des postes devenus vacants, la
direction des Travaux publics engage :

un horticulteur
en possession du certificat fédéral de capacité,

un peintre
en possession du certificat fédéral de capacité,

un cantonnier-ouvrier
de la voirie

en possession d'un permis de conduire pour voitu-
res légères, éventuellement pour poids lourds.

Pour ces fonctions la préférence sera donnée aux
candidats ayant des aptitudes à effectuer des
travaux variés.
Date d'entrée à convenir.
Semaine de cinq jours, caisse de retraite, assuran-
ces maladie et accidents. Salaire selon échelle des
traitements du personnel communal.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photocopies de certificats et références,
jusqu'au 14 octobre 1978, à la direction des
Travaux publics. Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel.

Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus par téléphone au N° 21 11 11,
interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
108136-Z

A VENDRE à Peseux

magnifique villa
comprenant 7 chambres, 2 halls
meublables, 2 cuisines, 2 salles
d'eau, 2 W.-C, terrasse fermée,
balcon, cave et combles. Garage
séparé et grand jardin. Vue sur le lac.
Situation : près centre commercial,
5 minutes des transports publics, à
côté écoles primaire et secondaire,
tranquillité assurée. Surface avec
jardin 922 m2. Hypothèque possible.
Cadastre de Peseux Nos 2424 et
2519. Au plus offrant.

Faire offres sous chiffres B 329413-18
à Publicitas, 1211 Genève. 108028-1

¦1 m
m J3 Commune de . Colombier]

Par suite de mise à la retraite, la Commune
de Colombier met au concours, pour entrée
immédiate ou à convenir, un poste d'

employé (e)
de bureau aux

Services Industriels
Travail varié, secrétariat, réception, factura-
tion, contacts avec les abonnés.

Nous cherchons une personne pouvant
travailler de façon indépendante et ayant de
l'initiative. Obligation de prendre domicile
sur le territoire communal.

Traitement : Selon échelle des traitements
de l'administration communale, caisse de
retraite, semaine de 5 jours.

Tous renseignements concernant le poste
ci-dessus peuvent être obtenus auprès du
chef des Services Industriels,
M. J.-C. Schreiber, tél. 41 22 82.

Les offres de service manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photographie et copies de cer-
tificats sont à adresser au Conseil commu-
nal, 2013 Colombier, jusqu'au 16 octobre
1978.
108133-z CONSEIL COMMUNAL

Hm_ ._ Commune de Colombieri|JP
Par suite de la démission honorable du titu-
laire, la Commune de Colombier met au
concours, pour entrée immédiate ou à
convenir, un poste

d'employé
d'administration

Nous cherchons une personne pouvant
travailler de façon indépendante et ayant de
l'initiative. Obligation de prendre domicile
sur le territoire communal.

Traitement : selon échelle des traitements
de l'administ ration communale, caisse de
retraite, semaine de 5 jours.

Les offres de service manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photographie et copies de cer-
tificats, sont à adresser au Conseil commu-
nal, 2013 Colombier, jusqu'au 16 octobre
1978.
108132-z CONSEIL COMMUNAL

Les Hauts-Geneveys
A vendre

villa spacieuse
de 4 V2 pièces

avec stuoio 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

A vendre à AUVERNIER

appartement 5 pièces
AVEC GARAGE.

Situation favorable, à quelques
minutes du tram et du port.

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 103882-1

A louer ou à vendre à Cressier

villa
SVi pièces, complètement agencée,
plus terrain et garage.

Téléphoner au (038) 47 18 84. 107298-i

Votre chalet Fr. 65.000.-
en madrier; 4 chambres à coucher,
1 bain, 1 douche, grand living avec
coin à manger, cuisine agencée,
moquettes, non compris les fonda-
tions.
Chalet-exposition à Sierre peut être
visité.

i Renseignements :
Villaronde SA, case postale 102, '

,r3960 Sierre. Tél. (027) 5S 75 63. f
• Y 108023-1

i ;>'-' -- ,;--. .¦; | i f '

 ̂
Vendreliu Val-de-Ruz

maison ancienne
avec plusieurs possibilités, grand
terrain pour chevaux.

Adresser offres écrites à MM 2223 au
bureau du journal. 102723-1

A vendre à Vaumarcus
(Le Clos du Château)

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

A vendre

villa à Montmollin
5 pièces, grand sous-sol, dégage-
ment, possibilité de choisir les revê-
tements intérieurs.
S'adresser à Gilbert Fivaz,
Boudevilliers. Tél. 36 13 50. 107286-1

A ACHETER
Attique ou bel appartement 4 y2 -
5 pièces tout confort, avec ascen-
seur, vue et tranquillité.
Région cherchée: Corcelles, Peseux,
Auvernier, Cormondrèche ou
Colombier.
Transports publics (TN ou CFF) si
possible à proximité.
Paiement comptant.

Faire offres sous chiffres C 329414-18
à Publicitas, 1211 Genève 3. ioao84-i



A louer, pour date à convenir:

NEUCHÂTEL
ISABELLE-DE CHARRIÈRE 20 :
3 chambres, balcon, tout confort ;
Loyer: Fr. 470.—, charges compri-
ses.
RUE DE L'ÉCLUSE 27: chambres
meublées.
RUE MAT1LE 51 : studio non meublé
avec cabinet/douche.
Loyer: Fr. 200.—,
charges comprises.
SUCHIEZ 21 (HLM) : 3 chambres.
Loyer : Fr. 218.—, plus charges.

CORNAUX
CHEMIN DES ÉTROITS : 3 chambres ;
petit jardin potager.
Loyer: Fr. 355.—, plus charges ; 4
chambres; petit jardin potager.
Loyer: Fr. 425.—, plus charges.

Etude Roger Dubois, notaire, rue du
Temple-Neuf 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41. 108131G
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Enfin un vrai discount du meuble... I
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meUDie. murales • Salles à manger • Tables et chaises • p|
Vente directe du dépôt (8000 m2) Studios •Chambres de jeunes • Fauteuils « Relax» m

• Armoires •Couchs avec matelas © Lits à étages ||
Important ! Enfin un vrai discount du meuble 9 Lits capitonnés • Meubles de -cuisine • ainsi y
Offrant un assortiment complet OÙ chacun qu'une quantité énorme de petits meubles (tables de g
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Profitez de nos conditions spéciales pour mar- H
Chandise prise SUr place. Heures d'ouverture : de 9h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 |

K K Samedi: de 8h à 12h et de 13h 30 à 17h. Fermé lundi matin ||
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097691-A

I MONRUZ I
A louer dans immeuble récent - tout
de suite ou à convenir

1 PIECE Fr.338." par mois

2 PIECES Fr.435." par mois
Dans le loyer sont inclus les charges j

! et l'usage de la machine à laver le
linge. „

Pour visiter : tél. 25 29 72 S
Pour traiter : 5o

<&=La Bâloise
^̂ r Assurances

Place Péplnet 2, Lausanne.
Service Immobilier - Tél. (021) 22 2916

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, le

VENDREDI 13 OCTOBRE 1978

Dès 10 h 30, à la Halle aux enchères, rue J.-Droz 23, à La Chaux-de-
Fonds, les biens désignés ci-après:

1 machine à laver la vaisselle et 1 machine à laver le linge, marques
«Indesit» , 1 poste TV noir/ blanc, marque «Saba» , 1 buffet de servi-
ce, 1 divan et 1 fauteuil en tissu.

Dès 14 h, derrière les nouvelles tribunes du parc des sports de
La Charrière, à La Chaux-de-Fonds, le véhicule suivant :

RENAULT 4 L, carrosserie grise, première mise en circulation en
1971, 54.000 km, environ, au compteur.

Dès 15 h 30, rue de la Ronde 25, à La Chaux-de-Fonds, l'outillage et
les machines, dépendant d'un atelier de menuiserie, appartenant à
un tiers, à savoir:

1 scie à ruban lourde, volant 0 80 cm, moteur4 CV, marque Bâuerle,
1 mortaiseuse à chaîne s/socle , moteur 1,5 CV. marque Haffner.
1 perceuse à colonne, marque Rockwell, 1 raboteuse dégauchis-
seuse avec mortaiseuse à mèches, 410 mm, moteur 4 CV, marque
Knapp, 1 raboteuse dégauchisseuse avec mortaiseuse à mèches,
300 mm, marque Zimmerli, 1 scie circulaire avec chariot 3 mètres
lame inclinable, 2 vitesses , moteur4 CV, marque Schelling, 1 toupie
lourde avecchariot, 2 vitesses, marque Olma - outillage pourtoupie,
1 compresseur d'air automatique, 150 112 atm. 2 cylindres, moteur
2 CV, marque Marksa, 1 aspiration pour vernissage, marque Froe-
lich, 1 défonçeuse stationnaire avec groupe pour redresser le
courant, marque Opo, 1 ponceuse à disque 0 80 cm, 1 ponceuse à
ruban avec chariot et aspiration, modèle lourd, table réglable et
patin spécial, 1 presse à plaquer à vis, 3 plateaux.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Les amateurs pourront visiter l'ensemble des biens mis en vente
une demi-heure avant chaque enchère.
La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1978.

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS

108146-E

On cherche à louer

petite maison
avec jardin et
cheminée, situation
tranquille, pour
3 personnes, Neu-
châtel ou environs.

Adresser offres
écrites à BB 2212
au bureau du
journal. 104133-H

Nous cherchons à louer, pour l'un de
nos cadres, 6

un appartement
de 5 à 6 pièces

ou

une maison familiale
à l'est de Neuchâtel.

La Neuchâteloise-Assu rances
rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne 277.

108139-H

Ecriteaux
en vente

au bureau du loumal

A louer
à NEUCHATEL
(rue des Moulins)
pour le
24 décembre 1978
appartement
meublé
1 Vi pièce
cuisine ,
salle de bains/W. -C ,
chauffage individuel.
Loyer mensuel :
Fr. 200.—,
charges comprises.
Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 108057 G

A louer

places de parc
dans garage collectif , chauffé, à
5 minutes de la place Pury, arrêt Trol-
leybus. Fr. 75.— par mois.
Réservation :
Fiduciaire A. Christen
Louis-Favre 6, Neuchâtel.
Tél. 25 41 32. 074672- G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

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

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 097050 G

A louer, Brandards 5, Neuchâtel T

3 PIÈCES
Loyer: Fr. 370.—, charges compri-
ses.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 107346-G

A louer
rue de la Côte Neuchâtel,

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

Tél. 24 09 75. 106290-G

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et des faillites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, le mardi 10 octobre 1978, à 14 heures, à Bou-
dry, loca l des ventes, rue Louis-Favre 20, les biens ci-après dési-
gnés:

1 bibliothèque, 3 rayons et buffets; 1 bar avec niche vitrée;
2 fauteuils tissu bleu ; 1 table de salon ; 1 appareil de télévision
noir-blanc Philips; 1 appa reil de télévision noir-blanc IVlédiator ;
1 appareil de télévision portatif Indesit; 1 meuble-radio Saba avec
tourne-disques ; 1 radio-réveil Sanyo; 1 appareil oscilloscope
Heathkit , état de neuf; 1 voltmètre électrique Heathkit état de neuf;
1 appareil à régler les antennes de télévision ; 1 télescope Wega;
20 volumes Encyclopaedia Universalis; 1 caisse enregistreuse
NCR ; une machine comptable F 6200 Burroughs ; 1 machine à écri-
re Brother , portative; 1 machine à calculer Olivetti ; 1 machine à
calculer Friden; 1 machine à alcool Copyrex ; 1 table de travail;
1 meuble classeur à roulettes; 1 table machine à écrire ; chaises de
bureau et autres; aspirateurs ; 1 machine à boisson à jetons Ditch-
burn; ainsi que d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie,
conformément à la L.P.

Pour visiter , le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
BOUDRY

107171

BREITEN
QmmQ Valais (ait. 900m.)

TKDp  ̂
La seule piscine couverte

-<K>OE£ alpine d'eau saline 33°C
Ŵf  ̂ Vacances d'automne et

votre cure de bains à
Breiten — un plaisir sain
et régénérateur

• Piscine chauffée 26°C
• cures pour: rhumatismes , arthrose ,

affections colonne vertébrale , arthrite ,
guérison des suites d'accidents , troubles
gynécologiques , troubles du métabo-
lisme, maladie de cœur et circulatoire ,
obésité , pression , état de faiblesse.

O cure d'amaigrissement O test fitness
f) semaine de promenades • Tennis

Massages , sauna , thérapie , solarium ,
salle de gymn. Médecin

• Location d'appartements de vacances
028/271345 © jeux de quilles

• Hôtel de bains SALINA 028/271617
• Hôtel garni «IM GRÙNEN» 028/27 26 62
Station de bains et vacances Breiten
3983 Breiten s/M6rel ,Tx.38652.028/2713 45

096S43-W

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.

Les Bayards
à louer
3Va pièces
W.-C, situation
ensoleillée
et dégagée.
Loyer mensuel
Fr. 200.—, eau
comprise, chauffa-
ge par calorifère
indépendant.
Pour visiter:
Tél. (038) 66 15 73
ou 66 11 22.
Renseignements :
Tél. (039) 23 16 41.

107177-G

Baux à loyer
au bureau du Journal

r VENTE AUX ENCHÈRES^! A GENÈVE 1
SALLE DES VENTES |

29, rue du Rhône, 3mo étage i
Mercredi 11, jeudi 12 et vendredi K
13 octobre, dès 20 h 30 If''

IMPORTANTE BIBLIOTHÈQUE |
de livres anciens et modernes. tj i
Editions sous très belles reliures. H
Nombreux ouvrages illustrés (Doré, G
Bartlett, Guérard...). : jj
Ouvrages sur Genève et la Suisse. ! 1
AUTOGRAPHES. M
GRAVURES DU XVIIe au XIXe SIÈ- |

Œuvres de graveurs ou d'après de B
grands peintres ja
Adam, Bartlett , Boucher, Charlet, I
Caracci, Demarteau, Drevet, Edelink, H
Galestruzzi , Gavarni, van Muyden, B
Piranesi, Poussin, Rembrandt, Reni, 9
Rosa, Rubens. I
GRAVURES SUISSES, Arthur Cala- B
me, Veyrassat. ft?
CARTES DE GÉOGRAPHIE. U
Exposition : lundi 9 et mardi 10 octo- B
bre de 15 à 21 heures. \È
Catalogue gratuit sur demande. R
Maître Christian ROSSET, ç |
29, rue du Rhône, 5 R
1204 Genève, tél. 28 96 33. r/sË

A louer au centre de Peseux, dans
maison du XV e siècle soigneusement
restaurée ,

appartement 2 pièces
grande cuisine, entièrement agencée
et salle de bains.
Libre dès le 24 novembre.
Tél. 31 12 07 ou 31 17 93. 107314 G

? ?????????E3
Q A louer a CERNIER Q

? appartement ?
n 3 Vz pièces a
Q (120 m-) Q
^̂  

mansardé, très grand confort , avec _—
^| cheminée de 

salon, terrasse , agence- U
ment exceptionnel. ——

i Loyer, charges comprises Fr. 980.- U
¦ Pour visiter et renseignements : Q

Etude Bernard Cartier __
'" ; Charles-Perrier 3, 2074 Marin Q~~ Tél. (038) 33 60 33 __

108141-G Q

? ??????????

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges f

SAINT-BLAISE
Perrière 32
2 pièces meublé Fr. 710.—
Appartement d'un grand confort.
Pour visiter Etude Cartier.

BOUDRY
fbg Ph.-Suchard 30
1 '/2 pièce - dès Fr. 296.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—.
Pour visiter:
M. Kissling, tél. 42 40 21.
BOUDRY
rue des Cèdres 8-10
3 Vi pièces - Fr. 530.—
4 Y2 pièces - Fr. 646.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—.
Pour visiter:
Etude Cartier, tél. 33 60 33.
COLOMBIER
chemin des Saules 5-9
1 '/2 pièce - Fr. 243.—
2 pièces - Fr. 301.—
2'/2 pièces - Fr. 412.-.
Pour visiter:
M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.
COLOMBIER
chemin des Saules 17
2 Vi pièces dès Fr. 326.—.
Pour visiter:
M. Duvanel, tél. 41 12 76.
COLOMBIER
rue de la Colline 1-3-5
studios dès Fr. 186.—
3 pièces Fr. 476.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—.
Pour visiter :
Mmo Lagnaz, tél. 41 26 18.
BEVAIX
Vy-d'Etra 9-11
4 pièces - dès Fr. 423.—.
Pour visiter : Mm* Szabo.
Tél. 46 15 91 (heures des repas).
MARIN
route du Perrelet 1-3-7
2 V2 pièces - dès Fr. 485.—.

Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39.
Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. I

108144-G

OECHLCO S'A
A louer à Cortaillod
Planches 21
à proximité de la station du tram dans
quartier ensoleillé place de jeux pour
enfants

APPARTEMENT
de 2 pièces

cuisine agencée.
Fr. 350.—, charges comprises.
Participation aux frais de déména-
gement.

DECALCO SA, 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41. 103873-G

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

À LOUER pour le 24 décembre
aux Trois-Portes

appartement de 4 pièces
tout confort. Cuisine agencée.
Balcon.

Loyer mensuel : Fr. 650.—
+ charges. 107349-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à l'Ecluse

appartement de zy2 pièces
tout confort. Balcon.

Loyer mensuel Fr. 465. h charges.
107348-G

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt, avec vue imprenable, tout de
suite ou pour date à convenir ,

APPARTEMENT
4 pièces

Grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des tra ns-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 780.— plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

107424 G



Radio - hôpital : de la musique
De notre correspondant :
Tout doucement. Radio-hôpital s'appro-

che d'un anniversaire qui fera date dans les
annales de la vie chaux-de-fonnière: la
centième émission. Après avoir fêté
récemment ses dix ans d'existence, voilà
qu'une nouvelle échéance attend la
sympathique équipe qui anime, chaque
mois, bénévolement et avec le concours
des chasseurs de son de la localité, un
magazine et des variétés radiophoniques
en circuit interne, destinés aux patients et
au personnel de l'établissement local.

Pour l'heure, nous n'en sommes pas
encore là. Et les regards sont dirigés sur la
96"" émission, qui se déroulera samedi
après-midi. Le divertissement, faut-il le
préciser, sera présenté en direct du studio
de Radio-hôpital installé dans les abris de la
protection civile de l'hôpital. Un duplex
entre ce studio et les chambres de quelques
unités de soins permettra aux malades de
s'associer directement au programme.

Au sommaire : l'orchestre Hervé Andrey,
ou «comment placer l'ère de l'ordinateur
au service de la musique?» En effet,
H. Andrey est un passionné de l'électroni-
que. Il construit des orgues depuis
plusieurs années. Mais il ne s 'est pas arrêté
en si bon chemin et a inclus dans son der-
nier instrument un astucieux ordinateur,
capable de mémoriser les registres et de
réaliser 64 claviers disponibles sur mémoi-
re à la micro-seconde !

L'artiste a ainsi plusieurs cordes à son
arc, puisqu 'il est constructeur, programma-
teur et musicien autodidacte. Il interprétera
avec la virtuosité qu'on lui connaît,
plusieurs mélodies, accompagné à la batte-
rie par Ulrich Schweizer.

Cette heure de divertissement verra bien
sûr les rubriques habituelles : disques à la
carte, bouteille de Champagne-maternité et
séquences-surprises. De quoi passer un
agréable samedi après-midi. Ny.

Après les menaces, il préfère s'absenter...
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu une audience, mercredi,
placée sous la présidence de M. Claude
Bourquin. Mmo Claudine Ducommun rem-
plissait les fonctions de greffier.

Prévenu d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants, M. S. a été condamné à une
amende de 200 fr., plus 60 fr. de frais.

Pour vol et filouterie d'auberge, J.-P. B. a
écopé de 20 jours d'emprisonnement, sous
déduction de quatre jours de détention
préventive, avec sursis pendant deux ans,
plus 130 fr. de frais.

D. B. était poursuivi pour violation d'une
obligation d'entretien. La plainte dirigée
contre lui ayant été retirée, il a été libéré
mais supportera les frais, réduits, de la
cause, arrêtés à 50 francs.

J.-A. F. était prévenu de menaces.
Comme il faisait défaut, il s'est vu infliger

une amende de 200 fr., plus 50 fr. de frais.
Le juge a ordonné la confiscation et ia
destruction de l'arme séquestrée en cours
d'enquête.

Pour ivresse au guidon et infraction à la
LCR-OCR, Mme C. M. aura à payer une
amende de 500 fr., plus 230 fr. de frais.

Enfin, on reprochait à P. H. une ivresse au
volant et des infractions à la LCR. Il aura à
supporter une amende de 600 fr., plus
220 fr. de frais. L'amende pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai d'épreu-
ve fixé à deux ans.

Le Conseil général de Brot-Plamboz
dit oui à un emprunt de 150.000 francs
De notre correspondant :
Le Conseil général de Brot-Plamboz s'est

réuni sous la présidence de M. Gilbert
Robert. L'appel fit remarquer la présence
de tous les conseillers généraux, du Conseil
communal in corpore et de l'administra-
teur communal. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée fut lu et adopté sans modi-
fication, avec remerciements à son auteur
M. Maurice Jeanneret.

Lors de ces derniers mois, le Conseil
général avait consenti plusieurs crédits en
faveur de travaux de première nécessité :
modernisation du collège des Petits-Ponts,
goudronnage des chemins communaux,
création de chemins de forêt, éclairage
public de Plamboz notamment. Après avoir
utilisé les réserves disponibles, il fallait
avoir recours à un emprunt. Par la voix de
son président, M. Robert Martin, le Conseil
communal propose de contracter cet
emprunt à la Caisse Raiffeisen de Brot-
Plamboz, aux conditions suivantes: taux
d'intérêt 3V2 %; remboursable en 20 ans,
soit 7500 fr. par an ou plus. Divers conseil-
lers généraux appuyèrent la proposition du
Conseil communal, si bien qu'au vote,
aucun avis contraire ne fut enregistré.

Un ancien habitant de notre commune,
décédé récemment, fait don de ses biens à

notre communauté. Le Conseil communal
donne un compte-rendu des opérations de
la fiduciaire chargée de liquider cette suc-
cession et de tous les postes comptables.
Finalement, c'est une somme nette de
10.462 fr. 10 que le Conseil général accepte
avec remerciements.

Le Conseil communal demanda l'avis du
Conseil général concernant la vente d'une
médaille pour les chiens. Comme ces der-
niers sont tatoués, il semble qu'une médail-
le serait superflue ; donc réponse négative.
M. Pierre-André Robert fait une proposition
concernant une petite remise d'impôt pour
les contribuables payant leur dû rapide-
ment. Au cours de la discussion, il apparut
différentes difficultés administratives.
M. Robert retira alors sa proposition, mais
le Conseil communal en entreprendra tout
de même l'étude. En fin de séance, la
proposition de ne pas fumer pendant les
réunions du Conseil général fut avancée.
Une longue discussion s'engagea entre les
partisans de la pipe, du cigare ou autres, et
les défenseurs d'un air pur. Finalement, le
président Robert, pour satisfaire chacun,
demanda aux uns de moins fumer et aux
autres de supporter ce petit inconvénient.

R.S.

Toujours sans nouvelles
du jeune Patrick Bodroghy

(c) Dans notre édition du mardi
19 septembre, nous avions mentionné
la disparition, dans la région de Brienz,
d'un jeune Boudrysan, Patrick
Bodroghy, âgé de 16 ans, pensionnaire
du foyer-atelier de la fondation J. et
M. Sandoz, du Locle. L'adolescent, qui
participait à un camp de travail, a dispa-
ru lors d'un» excursion. Malgré d'inten-
ses recherches, auxquelles participè-
rent de nombreuses personnes bénévo-
les, des policiers, des membres du Club
alpin, des recrues de l'école de la police
cantonale bernoise et un hélicoptère,
aucune trace ne fut relevée.

Il y a une semaine environ, il fut déci-
dé de cesser les battues ; un garde-
chasse, néanmoins, poursuivant les
investigations dans le secteur.

L'inquiétude est grande. Le jeune
homme s'est-il égaré et, victime peut-
être de blessures, n'a-t-il pu retrouver
son chemin 7 Ou voyant les moyens mis
en oeuvre pour le retrouver, a-t-il
«paniqué» et se cache-t-il toujours Patrick Bodroghy

dans la région? Tous les espoirs sont
permis.

Aussi le directeur de la fondation,
M. E. Pavillon, vient-il de lancer un
nouvel appel à la population, pour que
tout fait susceptible d'intéresser la poli-
ce soit aussitôt communiqué.

NEUCHÂTEL 4 oct. 5 oct.
Banque nationale 660.— d 665.—
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 800.—
La Neuchâteloise ass. g. 501.— 495.— d
Gardy 35.— d 35.— d
Cortaillod 1500.— d  1525.—d
Cossonay 1350.— d 1375.—
Chaux et ciments 530.— 520.— d
Dubied 165.— d  165.—d
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 2500.— o 2425.— d
Interfood port 3800.— o 3600.— d
Interfood nom 705.— d 705.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 430.— d 425.— d
Hermès nom 140.— o 135.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1520.— 1525.—
Crédit foncier vaudois .. 1225.— 1225.—
Ateliers constr. Vevey .. 765.— 775.— d
Editions Rencontre 850.— d 850.—
Innovation 414.— 412.—
Rinsoz & Ormond 47,5.— 475.—
La Suisse-Vie ass 4400.— 4300.— d
Zyma 690.— d  660.—d

GENÈVE
Grand-Passage 410.— d 405.— d
Charmilles port 790.— 790.— d
Physique port 210.— d 215.—
Physique nom 105.— 100.—
Astra 1.75 1.77
Monte-Edison —.50 —.55
Olivetti priv 2.90 2.95
Fin. Paris Bas 77.25 79.—
Schlumberger 141.40 144.—
Allumettes B 22.50 d 22.75 d
Elektrolux B 42.75 44.—
SKFB 23.50 d 24.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 296.— 297.—
Bâloise-Holding port. ... 464.— 452.—
Bâloise-Holding bon .... 580.— 570.—
Ciba-Geigy port 930.— 935.—
Ciba-Geigy nom 554.— 555.—
Ciba-Geigy bon 700.— 700.—
Sandoz port 3450.— d 3525.—
Sandoz nom 1590.— 1580.—
Sandoz bon 392.— 390.—
Hoffmann-L.R. cap 69500.— 70000.—
Hoffmann-LR. jce 61750.— 62250.—
Hoffmann-LR. 1/10 6125.— 6275.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 728.— 737.—
Swissair port 785.— 790.—
UBS port 3020.— 3040.—
UBS nom 578.— 582.—
SBS port 358.— 357.—
SBS nom 280.— 283.—
SBS bon 297.—. 299.—
Crédit suisse port 2200.— 2205.—
Crédit suisse nom 418.— 422.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 2075.— 2085.—
Elektrowatt 1790.— 1795.—
Financière de presse .... 221.— 225.—
Holderbank port 470.— 475.—
Holderbank nom 452.— 455.—
Inter-Pan port 120.— 115.—
Inter-Pan bon 5.50 5.50 d
Landis & Gyr 910.— 930.—
Landis & Gyr bon 91.—d 92.—
Motor Colombus 760.— 770.—
Italo-Suisse 213.— d 215.—d
Œrlikon-Buhrle port 2660.— 2670.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 682.— 692.—
Réass. Zurich port 4600.— d 4675.— d
Réass. Zurich nom 3000.— 3020.—
Winterthour ass. port. .. 2250.— 2250.—
Winterthour ass. nom. .. 1600.— 1605.—
Winterthour ass. bon ... 1665.— 1670.—
Zurich ass. port 11150.— 10900.—
Zurich ass. nom. 8975.— 9000.—
Brown Boveri port 1520.— 1515.—
Saurer 1990.— 1990.—
Fischer 545.— 550.—
Jelmoli 1410.— 1380.—
Hero 2590.— 2610.—

Nestlé port 3090.— 3100.—
Nestlé nom 2180.— 2195.—
Roco port 2200.— d 2200.— d
Alu Suisse port. 975.— 990.—
Alu Suisse nom 445.— 455.—
Sulzer nom 2290.— 2290.—
Sulzer bon 280.— 287.—
Von Roll 350.— 360.—

ZURICH (act. ôtrang.)
Alcan 50.75 53.25
Am. Métal Climax 74.— 77.— d
Am. Tel&Te l 97.— 99.50
Béatrice Foods 41.— 41.50 d
Burroughs 118.50 122.—
Canadian Pacific 30.50 31.50
Caterp. Tractor 88.50 90.50 d
Chrysler 18.25 18.25
Coca-Cola 68.25 71.—
Control Data 57.— 60.50
Corning Glass Works ... 89.50 93.25
CPC Int 76.— 79.50
Dow Chemical 44.— 46.25
Du Pont 200.— 208.50
Eastman Kodak 94.25 101.—
EXXON 80.75 82.25
Firestone 19.50 d 21.—
Ford Motor Co 68.25 71.25
General Electric 82.50 84.25
Genera l Foods 51.— 52.75
General Motors 97.25 100.—
General Tel. & Elec 47.— 48.50
Goodyear 26.75 27.25
Honeywell 100.— 104.50
IBM 429.— 447.—
Int. Nickel 27.25 28.25
Int. Paper 68.50 70.50
Int. Tel. & Tel 48.50 50.25
Kennecott 42.25 45.25
Litton 38.75 39.50
MMM 90.50 92.50
Mobil Oil 110.50 113.50
Monsanto 88.25 91.—
National Cash Register . 93.50 98.—
National Distillers 33.— 34.— d
Philip Morris 111.50 115.—
Phillips Petroleum 53.— 54.—
Procter & Gamble 133.50 136.— d
Sperry Rand 66.75 69.—
Texaco 38.— 39.—
Union Carbide 61.— 63.50
Uniroyal 11.75 12.25
US Steel 41.25 43.—
Warner-Lambert 41.75 43.25
Woolworth F.W 33.25 33.50
Xerox 85.25 89.—
AKZO 25.— 25.25
Anglo Gold l 40.75 41.50
Anglo Americ. I 8.15 8.40
Machines Bull 21.— 21.50
Italo-Argentina 157.— 156.—
De Beersl 10.75 11 —
General Shopping 350.— 350.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.— d 12.25 d
Péchiney-U.-K 39.— 40 —
Philips 20.50 21.25
Royal Dutch 101.50 103.50
Sodec 7.90 7.95
Unilever 96.— 97.75
AEG 71.50 73.—
BASF 117.— 118.50
Degussa 221.— 225.—
Farben. Bayer 118.— 120.50
Hœchst. Farben 117.— 118.50
Mannesmann 147.50 152.—
RWE , 153.— 159.50
Siemens 247.50 253.—
Thyssen-Hûtte 99.— 101.—
Volkswagen 198.50 201.50

FRANCFORT
AEG 87.60 87.20
BASF 142.30 140.80
BMW 231.50 229.50
Daimler 349.50 345.—
Deutsche Bank 312.50 311.70
Dresdner Bank 252.70 252.70
Farben. Bayer 144.20 143.—
Hcechst Farben 141.90 141.—
Karstadt 338.— 335.—
Kaufhof 257.50 256.—
Mannesmann ...t...... ' 180.40 179.50
Siemens 303.— 301.50
Volkswagen 242.50 239.50

MILAN 4 oct. 5 oct.
Assic. Generali 38480.— 38090.—
Fiat 2999.— 2975.—
Finsider 188.— 185.—
Italcementi 24700.— 23900.—
Olivetti ord 1275.— 1260.—
Pirelli 2060.— 2020.—
Rinascente 73.75 72.—
AMSTERDAM
Amrobank 79.50 78.20
AKZO 32.70 32.50
Amsterdam Rubber 71.— 71.—
Bols 75.90 75.60
Heineken 104.80 102.30
Hoogovens 39.30 39.40
KLM 166.50 159.—
Robeco 176.50 176.70
TOKYO
Canon 447.— 448.—
Fuji Photo 568.— 568.—
Fujitsu 650.— 349.—
Hitachi 221.— 218.—
Honda 502.— 503.—
Kirin Brew 463.— 460.—
Komatsu 351.— 350.—
Matsushita E. Ind 765.— 780.—
Sony ! 1510.— 1500.—
Sumi Bank... ' 279.— 279.—
Takeda 465.— 450.—
Tokyo Marine 489.— 490.—
Toyota 875.— 885.—
PARIS
Air liquide 380.— 375.—
Aquitaine 560.— 556.—
Carrefour 2040.— 2015.—
Cim. Lafarge 263.— 260.—
Fin. Paris Bas 215.50 215.50
Fr. des Pétroles 145.50 142.90
L'Oréal 799.— 734.—
Machines Bull 58.80 57.—
Michelin 1494.— 1446.—
Péchiney-U.-K 107.80 103.—
Perrier 310.— 305.—
Peugeot 528.— 510.—
Rhône-Poulenc 124.40 122.—
Saint-Gobain 172.— 171.10

LONDRES
Anglo American 2.67 2.72
Brit. & Am. Tobacco 3.06 3.03
Brit. Petroleum 9.16 9.06
De Beers 3.02 3.01
Electr. & Musical 1.47 1.52
Impérial Chemical Ind. .. 4.01 4.73
Imp. Tobacco —.82 —.82
RioTinto 2.53 2.50
Shell Transp 5.81 5.76

INDICES SUISSES
SBS général 295.60 297.10
CS général 244.50 245.10
BNS rend, oblig 3.21 3.19

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-1/ 35-1/4
Atumin. Americ 47-3/ 49
Am. Smelting 16-1/2 16-1/4
Am. Tel & Tel 62-3/4 62-7,8
Anaconda 30-1/8 30-1/2
Boeing 64 63-7/8
Bristol & Myers 33-3/4 33-5/8
Burroughs 76-1/4 76-1/4
Canadian Pacific 20 20-3/8
Caterp. Tractor 57-3B 57-5/8
Chrysler 11-5/8 11-5/8
Coca-Cola 44-1/8 44-3/4
Colgate Palmolive 20-5,8 20-1/2
Control Data 38-1/8 38-1/4
CPCint 50-3/8 50-7/8
Dow Chemical 29-1/8 29-1/8
Du Pont 131-1/2 131;3/4
Eastman Kodak 63-1/2 63
Ford Motors 44-7/8 45
General Electric 53- 52-1/2
General Foods 33-38 34
General Motors 63-1/4 63-1/2
Gillette 31-3/4 32
Goodyear , 17-1/2 17-38
Gulf OI 25-1/2 25-7/8
IBM 281 279
Int. Nickal 17-3/4 - 18-1/2

Int. Paper 44-5/8 44-3/8
Int.Tel&Tel 31-5/8 31-1/2
Kennecott 28-3/4 28-3/4
Litton 25 26-1/8
Merck 59-1/2 58-1/2
Monsanto 57-1/8 57-3/8
Minnesota Mining 58-5/8 58-7/8
Mobil Oil 71-3/4 72
Natial Cash 61-1/2 62
Panam 9 8-3/4
Penn Central 2 1-7/8
Philip Morris 72-38 72-7/8
Polaroid 53-1,8 51-5/8
Procter Gamble 86-1/8 86
RCA 30 29-1/2
Royal Dutch 65-1/2 65
Std Oil Calf 47- 1/2 48-1/2
EXXON 52-1/8 52-1/8
Texaco 24-7,8 25-1/4
TWA 25-5/8 25
Union Carbide 40 39-3/4
United Technologies ... 43-3/8 43-3/8
US Steel 27-1/8 27
Westingh. Elec 21-78 22-3/8
Woolworth 21-38 21-1/8
Xerox 56-1S 55-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 873.96 876.47
chemins de fer 245.86 246.35
services publics 106.06 106.12
volume 25.090.000 27.820.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.— 3.35
USA(1$) 1.55 1.65
Canada (1 S can.) 1.30 1.40
Allemagne (100 DM) 82.50 86.—
Autriche (100 sch.) 11.35 11.85
Belgique (100 fr.) 4.85 5.25
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 36.— 38.50
Danemark (100 cr. d.) 29.— 32.—
Hollande (100 fl.) 75.50 79.—
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège ( 100 cr. n.) 30.— 33.—
Portugal (100 esc.) 2.70 3.70
Suède (100 cr. s.) 35.— 38.—

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 $) 470.— 500.—
Lingots (1 kg) 11275.— 11475.—

Cours des devisas du 5 octobre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.5675 1.5975
Angleterre 3.11 3.19
£<$ 1.98 1.99
Allemagne 83.20 84.—
France étr 36.60 37.40
Belgique 5.27 5.35
Hollande 76.60 77.40
Italie est. —.1900 —.1980
Suède 36.— 36.80
Danemark 29.80 30.60
Norvège 31.20 32.—
Portugal 3.43 3.63
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.3275 1.3575
Japon —.8375 —.8625

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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plage 11500 achat 11340
base argent 315

13 bonnes
raisons à l'appui
de la supériorité
incontestée du
nouvel aspira-
teur Philips.
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TOUS en donne
la preuve:
Colombier: Vuilliomenet et Cie S.A., Electricité, 12, rue Haute.
Neuchâtel : Aux Arts Ménagers S.A. - Torre, 5, Fausses-Braves - Service de l'Electricité,Place de l'Hôtel-de-Ville - Vuilliomenet et Cie S.A., Electricité, 4, Grandflue.
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 «L'affaire suisse ».
Eden : 20 h 30 «Retour» (16 ans - prolonga-

tions) ; 23 h 15 «Jeux d'amour au collège »
(20 ans).

Plaza : 20 h 30 «Un vendredi dingue».
Scala : 20 h 45 « Un papillon sur l'épaule » (16

ans) .

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 heures
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

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

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

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Club 44 : le peintre mexicain Fer-

nando Robles Garcia.
Galerie du manoir: Rapports de l'art et de la

science.
Au Rond-point des artisans : teinture de la laine

avec les végétaux du Jura .

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : C-uye, 13 bis avenue
Léopold-Robert , 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 à 22 h,

ouverture des stands. 15 h, journée centre
Jura. 22 h, danse avec le dise-jockey Jacques
Frey.

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h 30 «Jésus de Nazareth »

(12 ans - 2mc partie) .

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 15 à

23 h, vente-exposition locloise.

CARNET PU JOUR

Beau programme de fin d'année
pour le Club des loisirs

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Jean Simon, le

Club des loisirs a tenu jeudi après-midi son
assemblée générale annuelle. A l'issue des
débats, sur lesquels nous reviendrons, le
D'J.-J. Berthet, de La Chaux-de-Fonds,
membre du bureau et du comité de la Ligue'
neuchâteloise contre la tuberculose, a
donné une intéressante conférence. Il a
notamment exposé les raisons pour
lesquelles un contrôle radiologique
pulmonaire est nécessaire aussi pour les
personnes du troisième âge.

Cette assemblée ouvrait la saison
1978-79 du Club des loisirs. D'ici la fin de
l'année, un programme riche et varié est
offert aux quelque 900 membres de l'asso-
ciation.

Le 12 octobre se déroulera le premier
match aux cartes de la saison. Une semaine
plus tard, M. Pierre Dubois, explorateur,
présentera le film qu 'il a réalisé durant une
expédition de 13 mois qui, à pied et en
pirogue, l'a conduit à travers la Guyanne
française, le Surinam et le Brésil. Sous le
titre de «Amazonie: mes premiers
Indiens u, il montrera le comportemen t des
Indiens selon qu 'ils ont été ou non en
contact avec l'homme blanc. Il parlera aussi
de son apprentissage de la forêt, sa pro-

gression sur les rivières et la capture de
l'anaconda, le plus gros serpen t de
l'Amazonie.

Après la traditionnelle vente du club qui
se tiendra le samedi 28 octobre au Cercle
ouvrier, les membres retrouveront le
chemin du Casino le 2 novembre. A cette
occasion sera projeté « L'argent de poche »,
un film réalisé en 1975 par François Truf-
faut. Le 9 novembre aura lieu la première
causerie «Au coin du ieu», qui comprendra
un exposé de M. Archibald Quartier sur la
faune neuchâteloise et un moment de
détente avec M. Pierre Biedermann.

Grâce à M. Tchan de Genève, la compa-
gnie d'aviation Swissair sera à l'honneur le
16 novembre. Deux films seront présentés :
«American trip 1978» et «Shinkhausen »
(un super-express japonais roulant à
235 kmlh).

C'est à la fin novembre que se déroulera à
la salle Dixilejeu de loto du club. La semai-
ne suivante, M. et M"" André Piaget
présenteront une série de clichés en
couleurs sous le titre «En roulotte en Irlan-
de».

Enfin, la fête de fin d'année aura lieu le
samedi 9 décembre, simultanément au
Casino et à la Maison de paroisse.

Nous reviendrons sur plusieurs de ces
manifestations. R. Cy

LE LOCLE

Arrestation
Dans la nuit du 26 août, une femme avait

été attaquée à La Chaux-de-Fonds, par un
jeune inconnu qui avait tenté de lui voler
son sac à main. La victime avait été assez
grièvement blessée. L'auteur, R. L., âgé de
22 ans, domicilié au Val-de-Ruz, a été arrê-
té par la police cantonale, le 3 octobre 1978.
Il est actuellement incarcéré dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds.

Collision
Jeudi vers 11 h 20, à La Chaux-de-Fonds,

M. M. B., du Locle, circulait sur le Grand-
Pont, direction nord-ouest, avec l'intention
d'emprunter l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert. En s'engageant dans
celle-ci, son camion est entré en collision
avec la voiture de M. M. H., de La Chaux-
de-Fonds, qui le suivait tout en forçant le
passage pour le dépasser. Dégâts.

(2 octobre)
Naissances. - Guillaume, Steve, fils de Ber-

nard et de Denise, née Trachsel ; Zùrcher,
Nomi-Elise, fille de Maxime Edy et de Berta ,
née Kuster ; Bourquin , Gael Paul-Alain , fils de
Hugues Paul et de Francine Paulette, née
Grévy ; Carrera , Liriana, fille de Candido et de
Rosa Maria, née Gonsalez; Diacon, Gilles-
Dominique Emmanuel, fils de Michel et de
Jeanne-Marie, née Reymond.

Naissances. - Guillaume, Steve, fils de Ber-
de Maxime Edy et de Berta , née Kuster; Bour-
quin , Gael Paul-Alain , fils de Hugues Paul et de
Francine Paulette, née Grévy ; Carrera , Liria-
na , fille de Candido et de Rosa Maria , née
Gonsalez ; Diacon, Gilles-Dominique Emma-
nuel , fils de Michel et de Jeanne-Marie, née
Reymond.

Promesses de mariage. - Walter , Romeo et
Vuille, Mirianne. Broquet , Roger Gustave et
Stoller , Janine.

Décès. — Junod, née von Gunten , Lydia
Susanne, née le 25 mars 1894, épouse de
Junod, Charles Léon ; Klossner, Jacob, né le
17 décembre 1886, veuf de Eugénie Lina, née
Heger ; Droz , née Dubois, Jeanne-Marguerite,
née le 29 novembre 1904, épouse de Droz ,
Jean Victor.

Etat civil

LA CHAUX-DE-FONDS



INFORMATION |
Suite à l'émission de la TV romande «A bon entendeur» qui prescrit que les glaces doivent contenir au moins précise que Migros déclare depuis longtemps déjà pH
du lundi 4 septembre qui incriminait nos filaces double- 33% de matière sèche, résultat qui ne pourrait jamais la composition de ses produits sur ses emballages jg
crème, nous aimerions, nous aussi, donner notre point être obtenu uniquement avec du lait frais. Les stabilisa- et qu'elle a toujours fait œuvre de pionnier en matière =
de vue aux consommateurs. teurs et émulsifiants ne représentent que 0,4% du total d'information, même lorsque la loi ne l'y obligeait pas. (j
Dans notre annonce, nous avons mentionné les prin- et sont obtenus à partir de produits naturels. Qu'en est-il Venons-en aux prix de nos glaces. Peut-on objective- g
cipales matières premières de nos glaces, car le rôle maintenant des colorants alimentaires? En vérité, on fait ment comparer le prix d'une glace faite à la maison à fg
de la publicité n'est certainement pas de faire une beaucoup de bruit pour peu de chose! Leur quantité est celui d'une glace industrielle? Les glaces industrielles g§
longue énumération de la composition des produits. La infime dans nos glaces double-crème (0,002%). En doivent être pasteurisées, homogénéisées, emballées g|
glace double-crème à l'ananas, par exemple, est com- Suisse, l'emploi de colorants est très rigoureuse- et stockées dans des conditions de température et §
posée pour 83% de crème fraîche, lait frais, morceaux ment réglementé et, jusqu'à ce jour, aucune d'hygiène parfaites. C'est grâce à toutes ces précau- jj
de fruit et concentré de fruit. A ceci s'ajoutent environ preuve scientifique n'a été apportée sur la nocivité tions qu'on obtient un produit d'une très grande pureté =
14% de sucre et de sirop de glucose, ce qui fait autotal de certains d'entre eux. Nous n'avons recours aux bactériologique et d'une consistance légère, très cré-, J
97% de matières premières naturelles de haute colorants que dans des cas indispensables, pour des meuse, pouvant être gardé pendant de longs mois. Tout §§

j valeur. raisons esthétiques, car tout le monde sait qu'on mange cela coûte cher et explique la différence de prix calculée §j
Quant à la poudre de lait, nous l'utilisons pour répondre aussi avec les yeux. " Signalons enfin à l'intention par les responsables de l'émission «A bon entendeur». fg
aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires 

^ ĵ^̂ g *®m^̂  des consommateurs sou- Du reste, ils n'ont pas du tout tenu compte du travail de jj
j Ê̂ ^̂ m̂^̂ W P M?1F ^^̂  ̂

cieux 

d'une information P|us la ménaêère- Le considèrent-ils sans valeur? jj

P AnnnOS W '*i| lËà»Jr il 11 Comparez aussi nos prix à ceux des produits con- H

^7 B̂lHI * i KÏÏSf ?lpif Erdteff §F l||| : Â^^^^à^^^S M mm m —m^ p  ̂̂ m^ ̂ m^ B|*̂ ml; Mmmif - ' ' ' '̂ ÊÊim, - P̂Bar îi'! wut f^oric ¦
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s Un bon conseil:=\
[S Résistez au froid 1
I avec ces vestes en duvet I
f ô ~' I (P?© ** £ ~<HB^̂ HHH|WMBSi ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j ;̂: Vsi-y
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Ë A toutes épreuves. Veste en duvet Une protection sûre. Blouson M
m merveilleusement chaude. Ultra-légère, 35% coton/65% polyester. Nombreuses M
p pas délicate. Avec capuchon. poches, capuchon amovible. En vert ||
I 50% polyester/50% modal. En vert «Lelande». 129.- seulement. m
H «Lelande». 159.- seulement. 8

Il VÊTEMENTS I
^^V  ̂ | 1 103874 A Ĵ lK EsHol /

A Neuchâtel : 12, rue St-Maurice

COMMERÇANT S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avonspour les résoudre un service à votre disposition.H Feuille d'avis de Neuchâtel

U L E  
CARREFOUR DES MILLEcerveau» à ^^D^^ ^̂  >̂*»SS*B v%»%aw JL |e salon-expo 

^̂ -̂ T̂YTH?^̂ordinateur r̂ du Port / °̂\SRdu 20 au 29 octobre 1978 / 
V̂^P̂ Yl i- ^̂ / \dèsE&ÏU8î i \ Ŝ^'̂ ^^ÊÈàWnÊà Jusqu'à concurrence de ^^^r^^ffW m[- MQ '̂ USSÊ quelle somme l'assurance / \^  jeu? J

ilflr WTll ménage couvre-t-elle mon -̂ ^B^-
'# f -P j argent liquide? I JT DilCETI IDg > -'jy- LU llrwkUn

Cr/| 'i A • devait un beau jour montrer quel- *DOU électronique. que trouble, ce qui lui arrive très
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle- rarement, un monteur de service
ment étonnant. Electroni que inté- est là quelques heures plus tard et
grale: tous les points sont programmés , » le remet d'aplomb1

SS^SSSÏid(! façon • . hrJ0US vF0^
znque lestn°™*ux

Avant de dépenser votre argent pour une n^lfli rlp 'r*rt*nro HrAlo Drûleurs bLGO ne sont vraiment
quelconque Electronic , découvre z L^Cidl UC tcUCUtC... UIOIC pas pleins d'imprévus. Demandez
chez nous ce qu 'électronique intégrale OC mot! ConCeiTie-t-ll les . - . à votre installateur en chauffage!
signifie réellement! ft»tmnp<: npn nvnnt t'ar- ' r̂ant,.Maintenant , même plus avantageuse que . IClUUlca JJCU dVdlll l ttv . y ,. /^fe«^des modèles mécaniques: la sélection COUCtiement OU me • (f ^5)(D) fl
S!ea

Se
nr.

é,cc,ronique des poin,s• concçme-t-il aussi en tant M Wgi Â N sJ
Si t î n-i^ qu'homme? ^̂ Mlr 7̂r

,,BB 
"̂%

I N Cj E R 
Réponse: page 15 du PA. K Boi^Bi ̂—0

U machine à coudre la plus vendue au monde. ; '? Depuis 50 ans tout f eu tout flamme

L. MONNIER ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

14, nie Dancet, 1200 Genève. 022 292506
< ,, _ . , -„,__ 100. av. de France. 1004 Lausanne. 021 36 27 27
I 22i.l J!Jr.«SlV« Lerchenweg 2. 2500 Bienne 4,032 4153 95/4153 83
g 2000 NEUCHATEL, z. rue des Sablons, 2000 Neuchâtel , 038 24 02 31

tél. (038) 25 12 70 - , _ . RueChaillet 8.1700 Fribourg. 037 2260 10/221010
MC taUt-ll attendre la ï 'en te Maison Rouge 28, 3960 Sierre, 027 550945

F Garage J.-C. GEISER de rAVS et de la cai?se . , ™
clt, ,8-co.omb.ar 

 ̂
retraite pour prohter 

oc 
T-̂ évO VINS FINS

Tél. (038) 41 10 20 m VlC .' tf QOO\J du pays et d'importation

Fermé du 6 octobre au Réponse: pages 6 et 7 du PA. FtëgM J. GRISONI
20 Octobre pour cause de f Î J^/l I Producteur et négociant

service militaire. / Cïïr I 2088 Cross .er
103879-A ' *̂ 'si Tél. (038) 47 12 36

_ _^^  ̂ _
¦ &r-- —-^ ;̂ — y--

* | Oui , veuillez ^"*̂ ' m envoyer mon
. ,-J passeport d'assurances par poste.
| r-! Oui , veuillez m'envoyer mon passe-L_J port d'assurances et me déléguer
| ^spécialiste pour m'aidera le

I Nonv 
, t 1 079550 A I questions générales , 

d'assurance et vous per- I Rue; 
met de transcrire les | NQ. post./Locaiité: 
données essentielles de I Helvétia Assurances, Case postale 540,
vos polices. Vous pour- USPliS-Ûî l̂ NiL3

rez ainsi en tout temps Hl* I A/F Tl A

™
Prtde V°S ASSURANCEuuuu.mivw. Helvétia Incendie. Helvétia Accidents. Helvétia Vie.

Gratuitement. un mot à temps,079551A notre soutien en tout temps.



s d ËàW B të% ¥ Bl WmM CHAMPIONNAT SUISSE
Patinoire des Mélèzes .̂LL,  ̂ |% Mm ̂ y B K mm DE LIGUE NATIONALE A

La Chaux-de-Fonds C B BS D D ESamedi H I _ ¦¦ « HH n Location : Confiserie Schmid S.A.
14 octobre à 20 h 15 4Q| W? I HBH ¦aVvnV II «i BB9 rua du Concert - Salnt-Maurica 2 108i26 A
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MIKRON HAESLER
Il PRÉPARATEUR I
¦ l DE TRAVAIL |
fij^BJP Apprentissage de mécanicien (bonnes connaissances
KSJ8K§ d'usinage par enlèvement de copeaux), formation ASET
Haajf ou équivalente, initiative, fige 25-35 ans.

îsSttf Déterminer la suite des opérations, calculer les temps
Pp5**! alloués, déterminer les moyens de production, organisa-
p*vi$i tion et conseils à la construction.

y f̂yfi Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée au j
jBBsSi groupe MIKRON, qui est synonyme de haute précision et
3E§|p! de technique avancée.

jSPxS Nos machines-transferts répondent aux exigences de
JK&%' branches les plus diverses (automobile, robinetterie, ser- ' ;
KSàsj rurerie, appareillage, horlogerie, etc.).

SjHJI Travail varié et intéressant, indépendance et responsa-
BJWjl' bilités.

EëI&ï Faire offres par écrit à
pgf| MIKRON HAESLER S.A., f
EKjgî Fabrique de machines-transferts,
WUZÊ 2017 Boudry.
j£_f Tél. (038) 44 21 41. 1072110

SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E

^̂
Nous cherchons, pour notre département de vente
des appareils électro-ménagers, un

REPRÉSENTANT
pour promouvoir les ventes et entretenir les contacts
avec notre clientèle, composée d'électriciens et de
magasins spécialisés.

Rayon d'activité: Neuchâtel, Jura, Fribourg, Vaud
(nord).

Nous souhaitons confier ce poste à un collaborateur:
- de langue maternelle française ayant des notions

d'allemand
- possédant quelques années d'expérience de la

vente dans ce domaine
- fourchette d'âge idéale : 25 à 35 ans.

Nous offrons:
- des possibilités de gain attractives
- des indemnités de frais de voiture et de déplace-

ment
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne.

M vous pensez correspondre à ce profil, envoyez un
curriculum vitae, avec copies de certificats et photo, a
redresse suivante : SIEMENS-ALBIS SA, Service du
personnel rue du Bugnon 42, 1020 Renens. IOBI780

? Développement L »w  ̂
fk. ^N>*>A Fabrication C À̂m i Ém mv*k.m\

Nous cherchons

représentant pour le canton
du Jura et Neuchâtel

Personne active et sérieuse, ayant
déjà une petite entreprise de peinture
ou d'installation est priée d'écrire
sous chiffres 66208 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 6901 Lugano.

10388 6-0

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

CERCLE NATIONAL Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate
ou date a convenir

adame ou
garçon de buffet

. '¦ ; capables.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 24 08 22. 107427 0

Etablissement médico-social psy-
chiatrisé situé entre Yverdon et Neu-
châtel, cherche pour date à convenir

Jeune Infirmier diplômé
en psychiatrie ou soins généraux, ou

Infirmier assistant
Eventuellement possibilité de travail
pour couple. Logement à disposition.
Salaire intéressant.

Faire offres sous chiffres 22-142801 à
Publicitas, 1401 Yverdon. iraosi-o

M
1 v^SS^UTÉ

NEUCHATEL *- Is**"**' 
^̂

cherche v$$o

pour compléter l'équipe de son département v$C§!
de comptabilité i|||

jeune employée 1|
de commerce 1|

- ayant s! possible quelques années d'expérience $S$N
- préférence sera donnée à candidate possédant Vo$S

le certificat fédéral de capacité et ayant des §c$$
connaissances d'allemand. *$$$$!

Nous offrons : VCw
- place stable C$$o5- semaine de 44 heures c$$$$- salaire intéressant vooc- nombreux avantages sociaux x$$$

Ĉ b M-PARTICIPATION 
^remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne S\§5^droit à un dividende annuel , basé sur le chiffre $̂$$$

d'affaires. "$C$$!

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §$§
service du personnel , tél. (038) 35 11 11, int. 241 , $$Wcase postale 228, 2002 Neuchâtel. io3698-o V$o$

Par suite de la démission honorable du titulaire actuel,
la Fondation «Carrefour» met au concours le poste de

DIRECTEUR
% 

¦

de son foyer pour adolescents.»La Croisée» à Travers.

La préférence sera donnée au candidat pouvant justifier:

- d'un diplôme d'éducateur spécialisé ou d'un titre équivalent,

- d'une solide expérience professionnelle dans l'éducation spécialisée
d'adolescents,

- des aptitudes nécessaires à la direction du personnel,

- d'un sens aigu des responsabilités.

Entrée en fonction: à convenir.

Traitement : à définir selon l'âge, la formation, l'expérience et les activités
antérieures dans le cadre des dispositions légales neuchâteloises.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, photographie,
copies de titres et de certificats, doivent être adressées jusqu'au 27 octobre
1978 au président du comité du foyer La Croisée, M. Robert Pétremand,
faubourg de l'Hôpital 36, à Neuchâtel. 107374-0

M  ̂La Neuchâteloise
A^mW Assurances Neuchâtel

ASSURANCES - TRANSPORT
En raison du développement de nos affaires à l'étranger, nous
désirons engager un

collaborateur commercial
de langue maternelle française ou anglaise, capable de converser et
de correspondre dans les deux langues. i
Quelques années d'expérience, plus particulièrement dans les assu-
rances ou le commerce international sont nécessaires.
Nous désirons confier ce poste à un homme jeune, doué d'initiative,
aimant les contacts, et souhaitant travailler en étroite collaboration
avec les membres d'une petite équipe.
Nous offrons un poste stable, permettant à son titulaire d'assumer,
après formation, certaines responsabilités.
Cadre de travail agréable dans des locaux modernes, dotés des plus
récents perfectionnements techniques.

Les offres de service sont à adresser à

La Neuchâteloise-Assurances
Service du personnel
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 277. losios-o

w \>. av.. LU, v \J \, X.\JM , \J l^/O

Nous cherchons pour livraisons, dès
le 1" novembre 1978:

un commissionnaire
à mi-temps

(2 h le matin et 2 h l'après-midi) ayant
permis de voiture.
Veuillez vous présenter chez
BURRI Fleurs, Neuchâtel,
Seyon 30 ou Saint-Honoré 1.
Tél. 25 46 60 • 25 12 80. 106147-0

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

A Neuchâtel, rue de la Dime 80, pour
s'occuper de nos 2 enfants (6 et
8 ans) et petits travaux ménagers,
nous cherchons

demoiselle ou jeune fille
Tél. (038) 33 51 33, heures de bureau
ou (038) 33 14 94, le soir.

Demander Mm* Kurth. 107419-0

^
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107420-A

VOUS AIMEREZ BEAUCOUP
LE PROCHAIN

Jl salon-expo
4^ du Port

du 20 au 29 octobre 1978

¦¦ ri • "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *". «<. ^̂ êa

Î WlaWattlPSiM̂ r̂S V
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Une légende renaît et réveille la joie de conduire:

Puissant V8 ou V6 de 2,8 litres, fiscalement avantageux;
coupé hardtop ou fàstback à hayon; luxe Ghia en option -
la nouvelle Mustang vous offre tout ce que vous exigez
d'une voiture!

Visitez-nous sans retard:
La nouvelle Mustang vous séduira!

You can afford a USA-Ford. ^BjaûK* J^
Le signe du bon sens.

GARAGE ~/P
DES«aROIS SA

J.-P. & M. NUSSBAUMER 2001 NEUCHATEL
 ̂

107430-V
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*****gSj i CHOIX * QUALITÉ * PRIX MIGROS

FlâttititQiSV MITSUBISHI
M ĵifl \̂  ̂ couleur PAL portable

|  ̂̂mmmmwSI^^£i&>- "T écran 36 cm, touches SENSOR pour
éÈÈÉÊktmW*̂̂  8 programmes , réception VHF-UHF,

1 
fii m pnse Pour ecouteur' 2 antennes , telescopiques,

MM|̂ ^̂ BM^̂ HHBBMal^3MBffl |̂ ^aMal H P

rise 

Pour antenne externe, alimentation 220 V
;*!$̂ il||l l |̂ Si|HPjBBff|̂ |(BH B̂ 

IK ŜHB 
eas âWaHaV*lli = ".'¦'iMs  ̂ >H * a ¦ BIHBBIIIIIIBB^̂ ^^̂ ^̂ *̂a*ssw'*'̂  ̂ 8BB Bfl

¦B BK aB*s>««ttr'*MVflfli "** â ia! .aB VI ¦& ^B ^B Bi LaB JB Bl I
¦ HH BÉ £SHB&tt-- ""  ̂ I H 1H BBM̂ B̂ B̂ Lfl LaW H ^LaMfl D B̂ BB

P m̂ f̂â2/
mWW& 

§§§  ̂

MITSUBISHI noir/blanc portable
If l Hii*™1111' '' ' "~ 

BWMr̂ «as>«*aBW***ag*̂  1 norme, écran 31 cm, réception VHF-UHF, ^-̂  ^̂  ^-̂
ipi—*i—g3> ^iî ai—un———»"""*"'" ® prise pour écouteur , antenne téléscopique, ĴbuMW 11

\ laB****""*^̂  -;;••" T'~» ~Z~ - I®  ̂ prise pour antenne externe f 
AT mi«R H Bn

alimentation 220 V, prise pour batterie 12 V ÉBa%pr%^B

' 
^

^̂^ SimTf̂ ^"̂  ̂ PHILIPS COULEUR

I 1AAA 1 110° IN LlNÊ. 12 program-
¦ |UU B a mes, touches SENSOR, re-
I B̂ ^̂ ^BB- M 

pérage précis 
des émetteursn uww^a i 

^, (ApC)i haut.par |eur frontal

PHILIPS COULEUR

S 

26 C668 PAL

^B B "i-wl* i ¦ pays et de programmes pour

_ù j  l'émetteur (AFC), touche de

^̂ MF OU recorder à cassettes
avec télécommande
à ultra-sons

PHILIPS COULEUR«ëNMMMBU. Wmm ** BBBlBaBi^a» ¦ «

B

ŝ ral 
26 

C 915 PAL/SECAM

' m 12 programmes — touches
SENSOR, affichage des pro-
grammes en chiffres lumi-

^BflMJ haut-parleur auxiliaire
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avec télécommande
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SONY COULEUR
KV 1820 PAL/SECAM ,
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lÉLMapH . I ':it.ir
r̂i«y -̂ >*\ U -.'"¦/ mmm\ I M ¦*aBl4BttM5Bu IIB ¦ KEWaaaV rfÉIP™

"̂ KScrtSï Hî i ¦ ':v> V.  ̂ ^ '-*, ->' PI S-̂ fêSs^S Ba» >9"a9B '; Hmfl SWl^-v^ -it^̂ ^̂  *; - ^ 
l .-̂  ^ KgsBSKpssyy : , : : HKâBnËH : - * ;iyB9E. : ^̂ ^KSH B̂Bl BB âaHft1 : : *Bal *
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• Entretien et
Notre SERVICE APRÈS-VENTE à Gampelen

réparations aSSlireeS par répare également :
nos techniciens diplômés RADIOS • éLECTROPHONES • APPAREILS

ÉLECTRO-MÉNAGERS • VÉLOS • ARTICLES r

• r^ntrote ri ' i* t ûfa DE CAMPING ET DE SPORT • TONDEUSEScontrats a entretien A GAZON # FRIGOS © CONGéLATEURS •
APPAREILS DE BRICOLAGE

W Dépannage 032/83 29 95 Vous pouvez déposer les articles à réparer dans
(lundi - vendredi de 7 h. à 16 h. tous les magasins M I G R O S  ou les apporter
samedi fermé) directement à notre SERVICE APRÈS-VENTE à

Gampelen
V J

G9HIM (GROS
magasin M-RTV CAP 2000 PESEUX
dans les MARCHÉS MIGROS de NEUCHATEL, LE LOCLE,
LA CHAUX-DE-FONDS, BULLE et à AVRY-CENTRE
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Ji*J| Doublure genre fourrure pour les jours

'. '-: '.ti '-<j m ff»-^ Dote de tout ce qui fiait le chic du trench:
pattes d'épaules, brides à passants aux

Bipl : • Hl fiH t Et un prix à faire une pluie d'envieux:

IPKZI
Pour l'homme qui exige davantage.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon, comme â
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, St-Gall, Thoune, Vevey,
Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Alstetten,
Shopping Center Spreitenbach et Glatt.

103877-A

l aWaiH
BM~B̂ j?'lraili8B
|»H|t«JhsaLilM5njjW

¦fixai
f \~^B£mrw-

rn p

firt

B̂B>-g»r ^off« ' _ °^

autres baisses de prix:
Ajax citron, 5 kg 15 50 |4?° Ananas Mondial, 10 tranches 150
^. 

,, _ , aaïAA boîte de 567 g net/poids égoutté 350 g 1.60 Ba
Omo matic, 5 kg 17 90 15;° ——
A„ A ¦__ i0nn non Champignons de Paris, 930Mil, *+ Kg IZ.blU H» entiers;boîte de 365g net/poids égoutté 230g 2.40 £*%

Pixane, 5 kg 15.50 14?° Thon du Japon rosé a, hU„e HQA
Multi Niaxa, 4,5 kg 15 50 14?° boîte de 100^et/ poids é^
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Via' 5 kg 15̂ ? [§• Thon du Japon blanc à . hune 110
MdQd 5 kQ 1690 15 boîte de 100 g net/poids égoutté 80 g 1.20 |«

Floris, 4,5kg 15.90 14?° Thon du Japon blanc àihmie n M c  190
BBBJBBBBBBBBBMBÎ HlfaTâBBBl aTsTaTAsaTal B boîte de 200 g net/poids égoutté 155 g 2.15 |#

UM '' i LJJiaJiilS îlM Graisse végétale Gourma, ^30Couches à jeter Hyganelle A 90 _^og 2.60 ^E»
Sachet de 48 pièces 5.20 "B# " " _ ~ ~ ;- -t m ŝTZ 

14 Croustilles de poisson AM
P 0̂

Î^n
e"C0UCheS 9QO K0 SUrgeléeS Gold Star. 400g 3.55 3?*

Boîte de 100 pièces Z.aU Mm% _ - 

Protège-slips «Caref ree» Ô2Ô 10 Croustilles de poisson A60
Boite de 30 pièces 3.50 W | SUTgelggS Gold Star , 280 g 2.75 A>
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Ford Escort
nouvelle série.
Revalorisée sur

une base élargie.
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Nouveau volant à deux rayons. Nouveaux nssus de sièges. Voie élargie, suspension plus confortable. Jantes de 5 pouces. ;
gaine de mousse.

Avec un équipement de série enrichi qui
accroît la plus-value de chaque modèle.

D'entrée de jeu, elle pousse l'enjeu ! Un chiffre probant: 2,7 millions d'Escort
vendues en Europe!

• Voie élargie. • Nouveau volant a deux rayons. r

• Tarage affiné de la suspension. • Insonorisation supplémentaire. • Habitabilité et espacés de 20'000 km
• Phares rectangulaires. • Nouveau: Escort RS 2000 confort pour cinq. r. • fiabilité: Concept
• Calandre noire. Special.110 ch. Fr. 14'200 - • Vaste coffre séparé de l'habitacle. éprouvé en rallyes.

' • Joncsfiatéraux sertis • Nouveau: Boite automatique avec • Entretien minime. • Riche palette de
de caoutchouc. moteur de 1600 cm^ sur Escort, • Faible consommation grâce aux modèles et de moteurs.

• Jantes sport à Escort L et Escort GL moteurs à flux transversal de 1300, • Qualité allemande livrée
partir du modèle «L». 1600 et 2000 cm^. directement depuis l'usine.

• Contre-valeur maximale: Escort 1300 Fr. 9490 - (2 portes) • Grands services • 6'500 agents Ford en Europe.

Sécurité comprise. 4$SE&
' ' ¦"' Lé signe du bon sens.

Garaae deS TrOÎS-ROÏS S A La chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 2681 81. <3 * ' magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102. 2
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01. §

Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

fourrure
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 26 90 17.
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Des droits politiques pour les Jurassiens
de l'extérieur et pour les étrangers

Assemblée de la Constituante

De notre correspondant :
« Les lampions sont éteints, la fête est finie » : c'est par ces paroles que

le président Lâchât a ouvert la séance d'hier de l'Assemblée constituante.
Il a ajouté immédiatement : « Le peuple attend de nous du travail, il est
immense, et non des certificats de capacité et d'auto-satisfaction. Des lors
préférons l'exemple de la fourmi à celui de la cigale et restons unis en
évacuant tout électoralisme afin de remettre, au terme de notre mandat,
au peuple et à ses autorités, de la belle ouvrage: une organisation étati-
que plus qu'esquissée et répondant à l'attente de nos concitoyennes et
concitoyens».

Et effectivement, le «parlement » provi-
soire du Jura s'est remis à l'ouvrage. Il a
tout d'abord accepté le décret relatif aux
modalités du scrutin du 5 novembre pro-
chain portant sur une partie de l'acte
législatif. Ce décret comporte 24 articles qui
régissent les modalités du vote : qui sera
électeur (tout citoyen et citoyenne âgé de 18
ans révolu s'il est ressortissant du Jura et
domicilié dans une de ses communes, 30
jours de domiciliation dans le Jura étant
exigés pour les ressortissants d'autres
cantons suisses), la manière dont sera
dressé le registre des électeurs (il sera clos
le 17 octobre), la fourniture du matériel de
vote (qui sera imprimé sous contrôle du
secrétariat de l'Assemblée constituante et
comprendra, outre la carte d'électeur et le
bulletin dévote, un message relatif à l'objet
du scrutin), l'objet du scrutin (la loi sur les
droits politiques, celle sur l'organisation
judiciaire, celle sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration, celle
sur le statut des magist rats et fonctionnai-
res, celle concernant les rapports entre
l'Eglise et l'Etat), la manière de voter (vote
personnel à l'urne, vote à domicile, vote
préalable, vote par correspondance, le vote
par représentation étant exclu), enfin les
modalités particulières du dépouillement et
la détermination des résultats. Ce décret a
été accepté sans aucune opposition, de
même que l'arrêté qui suivit, et qui donnera
au bureau de la Constituante la possibilité
d'attribuer des travaux urgents et de procé-
der à des achats qui ne peuvent être remis
au moment où les autorités définitives
seront en place, notamment à l'achat d'un
important stock de meubles de bureaux.

LES DROITS POLITIQUES
DES JURASSIENS
DE L'EXTÉRIEUR

Il en alla plus difficilement de la loi sur les
droits politiques, du moins des quelques
dispositions laissées en suspens parce que
non encore étudiées par les experts au
moment où l'essentiel de la loi fut soumis à
l'Assemblée plénière.
Il s'agissait en premier lieu de savoir

quels droits politiques on attribuerait aux
Jurassiens de l'extérieur. Vu la part impor-
tante prise par ces derniers dans le combat
pour l'autonomie jurassienne, chacun à
peu près était d'accord d'offrir aux Juras-
siens établis dans un autre canton et ne
bénéficiant pas encore du droit de vote en
leur lieu de domicile - c'est le cas par
exemple pour les jeunes âgés de plus de 18
ans, qui ne peuvent obtenir dans la plupart
des cantons le droit de vote qu'à 20 ans - la
possibilité de participer aux scrutins canto-
naux dans le Jura. Il y avait aussi en

suspens la possibilité pour les citoyens qui
quittent le canton du Jura de rester élec-
teurs dans ce canton aussi longtemps qu'ils
ne le sont pas encore dans leur nouveau
canton, c'est-à-dire pendant trois mois. Ces
dispositions ont été soumises à deux
experts qui sont parvenus à des conclu-
sions contradictoires, l'un prétendant de
telles dispositions possibles, l'autre les
jugeant anticonstitutionnelles. Dès lors la
Constituante avait le choix entre deux pos-
sibilités : résoudre le problème ultérieure-
ment dans une loi spéciale, ou alors accep-
ter ces dispositions sans délai, en prenant le
risque d'une plainte qui retarderait l'entrée
en vigueur de la loi. L'assemblée a adopté
une troisième solution, proposée par le
PDC: elle a abandonné l'idée de maintenir
durant trois mois les droits politiques des
citoyens qui quitteront le Jura et a adopté,
en ce qui concerne les jeunes de 18 ans
révolus, l'article suivant: « Les Jurassiens
âgés de 18 à 20 ans domiciliés dans un
canton dans lequel ils ne disposent pas
encore du droit de vote, sont électeurs pour
les scrutins cantonaux s'ils s'inscrivent sur
le registre d'électeurs de leur commune
d'origine». Cet article sera assorti d'une
disposition transitoire qui en retardera
l'entrée en vigueur jusqu'en 1980.

Pas de problème en revanche pour
l'attribution du droit d'électeur en matière
cantonale aux Jurassiens domiciliés à
l'étranger, puisque cette disposition a été
déclarée constitutionnelle par les deux
experts.

En ce qui concerne l'attribution de droits
politiques aux étrangers, les experts sont
unanimes, cette possibilité existe, et le Jura
peut ouvrir la voie en la matière. Les dépu-
tés sont généralement d'accord de s'enga-

ger dans cette direction, mais de quelle
manière? Me Moritz et le PLR pensent qu'il
convient de recourir à une loi spéciale. La
majorité de l'assemblée en a décidé cepen-
dant autrement: les droits politiques des
étrangers seront ancrés directement dans
la loi générale sur les droits politiques. Une
seconde option devait être prise : fixerait-
on à cinq ans ou à dix ans le délai d'attente
imposé aux étrangers ? Par 23 voix (PLR et
PDC) contre 18 (PCSI et PS) c'est la seconde
possibilité qui l'a emporté. La disposition
suivante figurera donc dans la loi sur les
droits politiques : « Les étrangers sont, aux
mêmes conditions que les citoyens suisses,
électeurs pour les scrutins du canton, s'ils
sont domiciliés depuis dix ans au moins
dans le canton». Par un vote ultérieur les
députés restreindront cette possibilité
donnée aux étrangers à la matière législati-
ve, excluant ainsi toute matière constitu-
tionnelle.

Dernière question en ce domaine:
devait-on laisser les communes libres
d'attribuer elles-mêmes des droits politi-
ques aux étrangers, ou devait-on les y obli-
ger? Les deux solutions eurent des défen-
seurs. Finalement ceux qui firent remar-
quer l'illogisme que constituerait l'accord
de droits politiques aux étrangers sur le
plan cantonal alors qu'ils ne les auraient
pas nécessairement sur celui de la commu-
ne l'emportèrent par 30 voix contre 12.

Sur cette lancée la Constituante accorda
encore aux personnes âgées de 16 ans au
moins, de même qu'aux étrangers établis
depuis dix ans dans la commune, la possi-
bilité de siéger dans toutes les commis-
sions communales. Les étrangers ayant le
droit de vote en matière cantonale seront
également éligibles aux conseils de
prud'hommes et aux tribunaux de baux à
loyer et à ferme.

Après avoir accordé aux bourgeoisies le
droit de fixer le calendrier de leurs élec-
tions, la Constituante revint sur un problè-
me déjà traité: celui des incompatibilités
touchant les fonctionnaires. PDC et PCSI
étaient d'accord pour rendre incompatibles
avec le mandat de député au parlement
toutes les fonctions salariées par l'Etat, cel-
les qui sont subordonnées à la nomination
d'une autorité de l'Etat et tous les services
dans un Etat étranger. Ces deux partis
proposaient de décider de ces incompatibi-
lités pour une période de huit ans, période
pendant laquelle, pensent-ils, les fonction-
naires devront se consacrer uniquement à
leur tâche d'organisation de l'Etat. Au
contraire, socialistes et radicaux étaient
pour la suppression de toute incompatibili-
té, étant donné que les titulaires des postes
principaux seront tenus de se consacrer,
eux, uniquement à leur fonction. Ils l'ont
emporté, de telle manière que le cantonnier
comme le fonctionnaire des impôts pour-
ront aller siéger au parlement.

Retour en arrière aussi pour le système
d'élection des autorités des petites com-
munes de moins de 300 habitants. Lors
d'une précédente assemblée, le système de
représentation proportionnelle dans les
élections communales avait été imposé à
toutes les communes. Les députés ont fait
marche arrière hier, puisqu'ils ont donné à
ces petites localités la possibilité de choisir
entre le système proportionnel ou le
système majoritaire à deux tours. C'est par
36 voix contre une que la loi sur les droits
politiques a été acceptée. Sur intervention
de M0 Pierre Christe, le bureau de l'Assem-
blée constituante soumettra cette loi aux
autorités fédérales avant le scrutin populai-
re afin d'éviter qu'une disposition contraire
au droit fédéral ne retarde l'approbation de
la loi et, partant, le «démarrage» de l'Etat
jurassien.

UNE LOI INCONTESTÉE
L'Assemblée constituante se consacra

encore, dans sa séance d'hier, à l'examen
de la (toute nouvelle) loi sur l'organisation
judiciaire. Nous ne reviendrons pas en
détail sur ce texte que nous avons déjà
présenté dans notre édition d'hier. Disons
cependant que les autorités jurassiennes
de justice en matière civile, pénale et admi-
nist rative seront les suivantes:
- Le tribunal cantonal et ses sections. Il

sera composé de 11 juges, dont trois à cinq
exerceront leur activité à plein temps. Ces
juges devront être avocats ou notaires.
- Les tribunaux de district, soit un tribu-

nal correctionnel composé d'un président,
de quatre juges et de quatre suppléants
ordinaires et un tribunal civil composé d'un
président, de deux juges et deux sup-
pléants ordinaires.
- Les présidents de tribunaux, soit deux

dans les districts de Delémont et de Porren-
truy et un aux Franches-Montagnes.
- Le tribunal des mineurs qui comporte-

ra un président (avocat, notaire ou déten-
teur d'une formation juridique complète,
ou encore personne étant au bénéfice d'une
formation dans le domaine social ou éduca-
tif), deux assesseurs, deux suppléants, un
avocat général des mineurs.
- Les conseils de prud'hommes, qui

seront réglementés par une loi spéciale et

les tribunaux des baux à loyer et à ferme (loi
spéciale).
- Lès juges administratifs de district

dans les districts de Delémont et Porren-
truy. Dans celui des Franches-Montagnes,
cette fonction sera exercée par le président
de tribunal, comme c'est le cas actuelle-
ment.
- La cour administrative et la cour consti-

tutionnelle qui comprendra trois juges,
voire cinq pour certaines attributions.

La loi sur l'organisation judiciaire
comporte encore quelques dispositions
générales. Elle interdit au juge permanent
d'exercer une autre activité rétribuée,
interdit aux juges de recevoir les parties
pour conférer sur l'objet du procès, prévoit
que tous les magistrats et fonctionnaires
feront une promesse solennelle avant leur
entrée en charge, impose aux autorités
judiciaires d'agir avec célérité.

Cette loi a été acceptée sans opposition.
Tout au plus a-t-on procédé à quelques
retouches de détail.

L'Assemblée constituante poursuivra ses
travaux jeudi prochain. Ce n'est, une fois
encore, pas la matière à traiter qui fera
défaut 1

BÉVI

L'ouverture est prévue pour 1980

BIENNE
Le village de vacances à la Montagne-de-Douanne

Les travaux de construction du village de
vacances qui verra bientôt le jour à la
Montagne de Douanne avancent lentement,
mais sûrement. Même si cette œuvre
nationale, revenant à 13 millions de francs
qui constituera un lieu de détente et de
repos bienvenu pour les handicapés ainsi
que pour les personnes et familles défavo-
risées, ne sera pas achevée l'été prochain,
comme prévu initialement, elle ouvrira ses
portes au début de l'année 1980. Une année
après la pose de la première pierre du
centre, la fondation - réunissant les institu-
tions « Pro Juventute », «Pro infirmis»,
« Pro senectute », la fédération suisse de
Sport handicap et la fondation suisse «Ne
m'oublie pas» - du village de vacances -
présidée par l'ancien conseiller fédéral
Ernst Brugger, faisait le point.

Désir de parvenir à une réalisation la
meilleure possible, souci de ne pas dépa-
reiller le paysage des hauteurs de Douanne
et mauvaises conditions météorologiques
ayant régné l'hiver et le printemps derniers
ont été les principales causes du retard pris
par les travaux. Toutefois, le village de
vacances prend forme. Il comprendra 13
petits pavillons pouvant abriter quelque
100 personnes. «Jeunes et moins jeunes,
Romands, Tessinois, Romanches ou
Alémaniques, handicapés ou valides, tous
sont appelés à se retrouver et à communi-
quer au centre de vacances »» a souligné
M. Brugger. Pour occuper leurs loisirs, les
vacanciers disposeront d'une piscine,
d'une halle de gymnastique et de salles
polyvalentes. Il s'en dégagera une ambian-
ce haute en couleur empreinte de joie et
bonne humeur, au contraire de la grisaille
de la vie de tous les jours, a assuré l'archi-
tecte zuricois Justus Dahinden.

Désireux de ne pas isoler le handicapé,
mais de l'intégrer à la société, les initiateurs
du projet ont voulu que valides et invalides

se côtoient. Environ 75% des pensionnai-
res du centre seront des handicapés.
Ceux-ci ont d'ailleurs été consultés et ont
ainsi pu s'exprimer quant à la conception
des pavillons; un projet-pilote a aupara-
vant été réalisé à Zurich. L'on a de la sorte
veillé à ce que le bouton de l'ascenseur ne
soit pas hors de portée du handicapé ou
que la fenêtre d'une chambre soit assez
basse afin que celui-ci puisse apprécier le
paysage.

Destiné avant tout aux personnes et
familles défavorisées, le coût de la pension
d'un jour ne devra en aucun cas dépasser
les 50 francs par jour et par personne. Dans
de nombreux cas, il faudra encore réduire
ce prix à 20 francs par jour, cela grâce à des
contributions de l'assurance invalidité ou à
l'aide d'institutions sociales.

APPEL AUX ROMANDS

Pour atteindre ce but, ce village de vacan-
ces, qui reviendra à environ 13 millions de
francs, ne doit pas être grevé de dettes.
D'ores et déjà, on peut affirmer que cela ne
sera pas le cas. En effet, la fondation dispo-
se aujourd'hui d'un capital de 8,2 millions,
une coquette somme résultant de la géné-
rosité des confédérés, de l'industrie et du
commerce, ainsi que de subventions de
l'office fédéra l des assurances sociales.
Restent donc un peu moins de cinq millions
à trouver. Certes, la fondation a consenti
pour ce moment à des prêts sans intérêts,
octroyés par quatre grandes banques suis-
ses. Mais il lui faudra rembourser cet
argent. A cet effet, on compte surtout sur
les Suisses romands. Le projet du centre de
la Montagne de Douanne étant beaucoup
moins connu en Romandie que de l'autre
côté de la Sarine, les Romands n'ont pour
l'instant que modestement participé à la
récolte des fonds. Aussi pense-t-on à eux

pour diminuer les charges futures d'amor-
tissement et alléger les frais de pension, a
relevé M. Charles Brandt, membre du
conseil de fondation « Aidez-nous à aider».

Si la plupart des actions en faveur du vil-
lage de vacances avaient été mises sur pied
avant la pose de la première pierre, il en est
encore qui sont organisées ces temps-ci
dans toute la Suisse. «Même si elles ne
rapportent que de modiques sommes, elles
sont toutes les bienvenues», a souligné
M. Brugger. Celui-ci a ainsi chaleureuse-
ment remercié M. Robert Schneider, prési-
dent de l'office du tourisme du Seeland, qui
lui a remis un chèque de 35.000 francs, un
bon pour l'acquisition d'une chaise roulan-
te, ainsi que pour l'achat de 60 livres qui
viendront garnir les rayons de la bibliothè-
que du centre de vacances. Ces dons vien-
nent s'ajouter aux 140.000 francs récoltés
l'année passée dans le Seeland.

Sur le plan économique, Bienne et sa
région sont les premiers bénéficiaires de la
création de ce village de vacances. En effet,
les entrepreneurs de la région ont reçu pour
près de 6,5 millions de francs de comman-
des de construction. En outre, de nombreu-
ses commandes de moindre importance,
pas encore attribuées, devraient encore
être passées à de petites firmes du Seeland
et de Suisse romande.

Reconvilier: ce soir manifestation antiséparatiste

JURA-SUD

De notre correspondant:
La campagne pour le scrutin du

24 septembre a, semble-t-il, marqué parti-
culièrement le moral des troupes de Force
démocratique. Une impression d'isole-
ment, de mise à l'écart par la Suisse et son
officialité, est ressentie par les militants.

Le manque de mots d'ordre ou de cohé-
sion de ceux qui ont été donnés, le résultat
trop massif à leurs yeux du peuple suisse et
des cantons en faveur du Jura, ont été
traduits comme un « lâchage», comme une
déroute.
Il s'agissait de réagir et les dirigeants

pro-bernois conscients du danger que
représenteraient les déclarations résolues
du Rassemblement jurassien à la Fête du
peuple, une semaine plus tard, n'ont pas
attendu celle-ci pour organiser leur riposte.
La semaine dernière, soit le 27 septembre
déjà (nous l'avions signalé mardi dans nos
colonnes) par voie de circulaires, ils infor-
maient leurs responsables de l'organisa-
tion prochaine d'une manifestation popu-
laire afin de réagir aux propos que le RJ ne
manquerait pas de tenir à la Fête du peuple.

Au lendemain de celle-ci, des communi-
qués et déclarations indignés, le tout bien
orchestré entre mouvements et partis anti-
séparatistes, étaient diffusés. Mélange
d'indignation, mais aussi volonté de

vouloir faire respecter les « décisions popu-
laires».
...«Le Jura s'affirme... La population du

Jura bernois s'insurge vivement contre les
intolérables visées annexionnistes et
s'apprête à faire front avec la détermination
et la cohésion nées spontanément lors des
plébiscites... L'idée d'une affirmation mas-
sive et énergique d'identité du Jura bernois
répond à un vœu populaire»... tel est en
substance l'appel diffusé par FD.

Ce soir donc, les antiséparatistes vont
prouver qu'ils existent encore et que leurs
forces représentent un front uni, que le
gouvernement bernois est toujours à leur
côté.

Et pour concrétiser cette volonté, ces
images, trois membres du gouvernement
bernois seront présents ce soir, et l'un
d'eux s'exprimera à la tribune. De plus, un
représentant de chaque mouvement, FD,
GFFD, Sanglier, prendra également la paro-
le, ainsi qu'un membre de la députation du
Jura bernois, un représentant aux Cham-
bres fédérales, un représentant de la Fédé-
ration des communes (FJB).

Ainsi au moins sept orateurs se succéde-
ront à la tribune afin de faire la démonstra-
tion de l'union du Front antiséparatiste,
capable de barrer la route au Rassemble-
ment jurassien et à Unité jurassienne, sa
fédération dans le Jura méridional.

I CARNET DU JOÛRl
CINÉMAS
Apollo : 15 h « Les douze travaux d'Astérix»

(dès 9 ans) ; 20 h 15 «James Bond 007 -
Vivre et laisser mourir» ; 17 h 45 « Padre
Padrone » ; 22 h 45 « Janis Joplin» .

Rex : 15 h et 20 h 15 « Le tournant de la vie »
(dès 14 ans) ; 17 h 45 «Monsieur Klein ».

Lido: 15 h et 20h 15 «Oscar » (Louis de
Funès).

Scala : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 « Grease » avec
John Travolta.

Palace : 15 h « Le grand spectacle de Mickey » ;
20 h 15 «Buffalo BiU ».

Studio : 20 h 15 « Hurra, die Schwedinnen sind
da»; 22 h 30 «Sex Night : Wo Mànner
Schlange stehen».

Métro : 19 h 50 « Sturzflug in die Hôlle» .
Elite : permanent dès 14 h 30 « Màdchen fur

intime Stunden ».
Capitole : 15 h et 20 h 15 « Le corniaud ».
EXPOSITIONS
Greniers de l'Ancienne Couronne: SPSAS

(dessins).
Cartier: Karl Korab.
Union de Banques suisses : Ernst Schmid.
Alibi: « Meilleures salutations du monde

entier», Uebersax.
Intra Home Discount: Susanne Muller.
Centre autonome: André Nunlist.
Restaurant « la Diligence » : exposition perma-

nente du Photo-club de Bienne : Bruno
Menta.
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.

Echos du Municipal de Corgémont
De notre correspondant :
Au cours de sa dernière séance, présidée

par le maire M. Fernand Wirz, le Conseil
municipal a notamment traité des sujets
suivants: pour le budget 1979, les respon-
sables des différents départements ont
présenté leurs propositions en vue de l'éta-
blissement du budget municipal pour 1979.

Les chiffres résultant de ces propositions
feront l'objet d'un examen sur la base
duquel seront calculés les postes du
budget. Les engagements les plus impor-
tants sont envisagés pour des travaux de
canalisation des eaux usées sur le plan local
ainsi que pour les travaux publics.

Assurance responsabilité civile: le
contrat de l'assurance de responsabilité
civile de la municipalité arrive à échéance à
fin 1978. Après étude des propositions de
trois compagnies d'assurances, il a été
décidé de reconduire pour une nouvelle
période le contrat avec la compagnie « La
Générale»de Berne.

Agriculture : M. Daniel Klopfenstein a
présenté un rapport sur les perspectives de
la formation professionnelle agricole dans
le Jura bernois. Pour cette région, le siège

de l'école sera fixé provisoirement à
Tavannes. Dix-sept élèves y suivront les
cours de la saison 1978-79 et c'est la com-
mune de Malleray qui accueillera l'école
ménagère agricole où 15 élèves se sont ins-
crits.

Sur le plan communal, il a été établi que
351 pièces de bétail ont été mises en pâture
sur les pâturages communaux durant l'été
1978. L'année précédente, il y en avait 320.
Le produit des droits d'estivage est de
18.527 fr. dont la majeure partie est investie
en achats d'engrais et en frais de débrous-
saillage.

La fin de la période d'estivage du bétail
sur les pâturages communaux a désormais
été fixée au 25 octobre de chaque année. La
mise en état des pâturages continue.

Sirène d'alarme : une sirène de la protec-
tion civile sera installée prochainement au
nouveau collège primaire.

École secondaire : Mm* Jean-Pierre Vuille
a été appelée à remplacer Mme Charlotte
Dubois en qualité de membre de la com-
mission des ouvrages de l'école secondai-
re.

Récoltes
exceptionnelles

Cerises, pêches, abricots, blés, raisins, etc.,
la nature attend les beaux jours pour nous
offrir ses produits. L'hiver c'est plutôt mai-
gre et il faut nous rabattre sur les réserves
pour subsister. En y réfléchissant, seule la
Loterie Romande permet toute l'année de
fructueuses récoltes. Qu'il pleuve, vente ou
neige, et à plus forte raison quand il fait
beau, ce sont des lots par centaines et par
milliers qui sont distribués à tous ceux qui
ont eu le bon réflexe de prendre des billets.
Soyez de ceux-là et semez pour récolter
au tirage du 7 octobre. Gros lot de
100.000 francs entre autres.
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Belfort:
cyclomotoriste tuée

FRANCE VOISINE

(c) Un grave accident de la circula-
tion, dont fut victime une mère de
famille, est survenu à Belfort, rue de
Ferrette , mardi après-midi. Mmc Clau-
dette Grisé, 37 ans, demeurant rue de
Pékin, ouvrière dans une industrie
locale, circulait à mobylette quand elle
percuta la portière d'une voiture en
stationnement que venait d'ouvrir
imprudemment son conducteur,
M. Renaud Bondilange, 25 ans,
demeurant à Belfort.

Blessée, à la tête, M™ Grisé a été
transportée à l'hôpital Pasteur de
Colmar. Nous apprenions, hier, que
M"" Grisé était décédée des suites de
ses blessures.

Le député Oehen demande
l'interdiction du RJ...

Dans une «petite question » dépo-
sée mercredi au Conseil national, le
député bernois Valentin Oehen s'en
prend aux propos tenus lors de la Fête
du peuple jurassien par MM. Béguelin,
Schaffter et Charpilloz. Il ne demande
ni plus ni moins que l'interdiction de
l'Association RJ et l'arrestation de ses
chefs.

VOICI LA QUESTION DÉPOSÉE
PAR LE NATIONAL OEHEN :

« B était attendu qu'en fin de semai-
ne le Rassemblement jurassien ferait
des déclarations de « libération» du
Jura resté bernois. Les paroles mena-
çantes, mais aussi la continuation des
mensonges et manipulations histori-
ques laissent présager qu'on emploie-
ra les mêmes moyens de lutte qu'entre
1962 et 1978. Ces moyens, qui n'ont
rien à faire dans une démocratie, mais
qui emploient les intimidations, la
violence et les pressions vis-à-vis des
citoyens qui ne partagent pas vos
idées. Les réactions anxieuses de
nombreux habitants du Jura bernois
sont compréhensibles.

Je me permets donc de poser les
questions suivantes au Conseil fédé-
ral :

1. L'état des faits délictueux
d'après l'art. 258 du code pénal suisse
n'est-il pas rempli par MM. Béguelin,
Schaffter et Charpilloz?

2. Les déclarations de lutte à
l'égard du canton de Berne, soutenues
encore par des manifestations de haine
et de la polémique à son endroit qui
sont des faits délictueux , art 265 du
code pénal suisse, vont-ils être blâmés
par le Conseil fédéral ?

3. Est-ce que les nouvelles provo-
cations de la population jurassienne
lors de la soi-disant «5me Fête de la
libération» contre notre ordre confé-
déré ne tombent pas sous l'art. 275 du
code pénal suisse? Comment le
Conseil fédéral imagine-t-il demander
des comptes aux responsables?

4. D'après l'art 275 ter, le RJ qui est
une association contraire au droit, ne
peut-il être interdit? D'autant plus que
l'idéologie du RJ est en contradiction
avec l'idée suisse de l'Etat.»

(c) Les trois districts qui forment le
nouveau canton du Jura n'ont actuel-
lement que cinq juges : deux à Delé-
mont, deux à Porrentruy, un aux Fran-
ches-Montagnes. Selon les décisions
prises hier par l'Assemblée constituan-
te, il en faudra désormais 14: quatre '
pour le tribunal cantonal, trois dans le
district de Delémont, trois dans le
district de Porrentruy, un aux Fran-
ches-Montagnes, un procureur, un juge
d'instruction cantonal, un président du
tribunal des mineurs. Ainsi, 14-5 = 91
Neuf juristes trouveront donc des
places à occuper dans le nouveau,'
canton. Mais il faut ajouter à ces neuf
postes nouveaux ceux de greffiers et
ceux des huit ou neuf juristes qui seront
intégrés à l'administration cantonale.
Comme l'a déclaré hier un député à
l'Assemblée constituante : les juristes
ne risquent pas do se trouver ait* . .chômage dans le nouveau canton I ^^

Pas de chômage pour les
juristes

jurassiens...

Jura : prochaine rencontre
uans le cadre de leurs rencontres trian-

gulaires mensuelles, les présidents des
délégations pour la question du Jura, du
Conseil fédéral et du Conseil exécutif
bernois ainsi que le président de l'Assem-
blée consistante jurassienne se rencon-
treront le 19 octobre prochain.

Ils examineront le projet de droit fédé-
ral transitoire destiné à régler la sépara-
tion régulière du canton du Jura de l'Etat
de Berne ainsi que les modalités du trans-
fert de la souveraineté. Ils aborderont
ensuite les problèmes que pose la collabo-
ration entre le canton de Berne et le
canton du Jura. La discussion portera
enfin sur les déclarations faites lors de la
dernière Fête du peuple jurassien.

Vers 12 h 45, un piéton âgé de 46
ans s'est fait renverser hier par une
voiture à Oberwil. Souffrant d'une
fracture du crâne, le malheureux a été
transporté à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Fracture du crâne

PORRENTRUY

(c) Hier vers 14 h 30, un jeune
homme qui débouchait à cyclomo-
teur de la rue du quai de l'Allaine
sur l'avenue Cuenin sans s'arrêter
au stop, a été renversé par un
camion et grièvement blessé. Il a
été emmené à l'hôpital local, puis
en raison de la gravité de ses bles-
sures, transféré par hélicoptère
dans une clinique de Bâle. Le jeune
homme est âgé de 17 ans.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

CANTON DU JURA

BERNE
I M

Le Conseil exécutif du canton de Berne
a élu Paul et Maria Keller-Eggenberg,
pour le l" janvier 1979, responsables du
foyer scolaire pour garçons d'Oberbipp.
Ils succèdent à Paul et Ida Graeub-Strub
qui quittent leurs fonctions de «parents
du foyer» le 31 décembre 1978.

D'autre part, M. Willi Gerber, ingé-
nieur agronome, adjoint scientifique à la
direction de l'agriculture, a été élu chef du
service d'aménagement agricole à partir
du 1er octobre 1978. Il succède à
M. Rudolf Baumann, élu premier secré-
taire de la direction de l'agriculture. Ce
dernier a en outre été désigné comme
représentant de l'Etat au sein du comité
de la coopérative du marché couvert de
Berthoud, en lieu et place de M. Helmut
Meyer, qui quitte le comité de cette
coopérative.

Nominations et retraites
Le gouvernement bernois a octroyé à la

commune d'Aeschi, près de Spiez, une
•contribution cantonale de 198.000 fr. pour
la construction d'un bâtiment à usage
multiple près de l'école secondaire. Une
autre subvention de 132.000 fr. a été
accordée à l'hôpital de Laupen pour
l'aménagement de locaux sanitaires. En
outre, la coopérative de Rueti pour
l'aménagement de chemins, dans la com-
mune d'Unterseen, obtient du canton une
contribution de 150.000 f r. pour la construc-
tion d'un chemin rural qui reliera la rue
Beatenberg et le «Stollon». Enfin, une
contribution de 111.000 fr. destinée aux
travaux d'endiguement du canal Gurgen,
dans la commune de Brienz, a été approu-
vée.

Contributions cantonales

Les maîtres secondaires en fonction
dans le canton de Berne ont de
nouveau l'occasion, durant le
quatrième trimestre de 1978, de suivre
un cours de perfectionnement dans les
disciplines de la physique, de la chimie
et des mathématiques. Le Conseil-
exécutif du canton de Berne accorde à
cet effet un crédit de 116.000 francs.

Cours de perfectionnement
pour maîtres secondaires



Nous cherchons, pour les différents
cantons romands, des

REPRÉSENTANTS
pour visiter les propriétaires et archi-
tectes intéressés par notre nouveau
système d'isolation.

Si vous avez l'habitude de travailler
de manière indépendante et de faire
preuve d'initiative, nous pouvons
vous garantir un bon salaire.

Prenez contact avec : POLYUR S.A.
Agence générale
pour la Suisse romande
H. Bachmann
2056 Dombresson
Tél. (038) 53 31 52. 107027-O

m
FABRIQUE DE MACHINES, 2400 LE LOCLE

cherche, pour son service de vente,

UN AGENT DE METHODES
ou

MECANICIEN
Ce collaborateur technico-commercial, ayant des notions
d'allemand, serait chargé des études de temps accompa-
gnant les devis de nos propres machines de production,
des problèmes que comporte le choix du type de machi-
nes et de l'outillage adéquat.

Nous prions les personnes intéressées de nous adresser
leurs offres ou de prendre rendez-vous en téléphonant au
(039) 31 49 03, interne 230. I074is-o
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Catalogue de ]ubllA sensationnel ^SF
comportant plus de 100 pages gratuit! JGR-19

B Nom 4 FAN/6.10.

Adresse

Q NPA/Lieu 

N 
Envoyer à : Meubles-Lang
16-18. rue de la Flore. 2 500 Bienna

108040A

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.

107361-0

Entreprise de la place de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employée de bureau
Travail intéressant et varié pour
lequel l'intéressée devra faire preuve
d'initiative.

Faire offres de service avec curricu-
lum vitae et photographie sous chif-
fres AY 2183 au bureau du journal.

107220-0

Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir

CHAUFFEUR
AIDE-CHAUFFEUR
pour livraison de nos mobiliers dans toute la
Suisse Romande.

Bon salaire, semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande maison.

Faire offres à la direction de: 107400 0

Notre secrétaire nous quitte pour travailler dans une autre suc-
cursale de notre entreprise, nous cherchons donc pour la rempla-
cer au plus tôt ou pour une date à convenir une

secrétaire de direction
Voici notre idée :
Vous savez travailler d'une façon indépendante et vous avez de
l'initiative.
Vous possédez :
- formation commerciale approfondie
- quelques années d'expérience
- bonnes connaissances en français, anglais et allemand
- un esprit vif
- en bref : vous savez accomplir tous travaux de secrétariat avec

compétence.
Nous vous offrons :
- poste de travail de confiance
- occupation variée et intéressante
- votre propre bureau
- horaire variable
- prestation d'une grande entreprise.

Nous nous réjouissons de votre offre ou prise de contact
NATURAL S.A., Transports internationaux , 7, rue J. Renfer ,
2500 BIENNE (032) 41 35 11 - M"* R. Ferretti. 103834-0

Nous cherchons, tout de suite, des

MONTEURS
(de préférence peintres ou maçons)
pour travail dans différentes régions
de Suisse romande.
Nous offrons un travail très intéres-
sant dans le secteur de l'isolation.
Mise au courant par nos soins.
Permis de conduire nécessaire.

Prendre contact avec : POLYUR S.A.
Agence générale
pour la Suisse romande
H. Bachmann
2056 Dombresson
Tél. (038) 53 31 52. 107026-O

fS" CABLES CORTAILLO D
 ̂I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

UN INGÉNIEUR ETS
technico-commercial
pour l'électronique

Nous demandons: formation complète, de l'expérience,
le goût des contacts humains, connaissance de l'anglais
et de l'allemand.

Nous vous confierons, dans le cadre d'un département
électronique distinct, le développement d'adaptation en
fonction des désirs des clients, la liaison avec le client et le
fournisseur pour la gamme de produits considérés.

Adresser offres écrites à Câbles Cortaillod S.A. •
2016 CORTAILLOD. 108184 O

Nous cherchons,
pour entrée immédiate, ou à convenir,

UN DÉCOLLETEUR
S'adresser à René Nicolet, décolletage,
1411 Champagne, tél. (024) 71 16 60. 103954.0

La Direction des CFF, à Lausanne, chercha

11 INGÉNIEUR - GÉNIE CIVIL
¦*¦ EPF
m SA pour sa section du génie civil.

^¦̂ ^BM 
Conditions de salaire et institutions sociales d'une grande entre-

^̂ ^̂  ̂ prise, bonnes possibilités d'avancement, semaine de 5 jours et

U 

horaire mobile.

Exigences requises: Nationalité suisse, âge maximum 30 ans
environ. Langue maternelle française et bonnes connaissances de
la langue allemande. Diplôme d'ingénieur-génie civil EPF. Etre
apte à projeter des installations ferroviaires et à conduire des
chantiers. Le domaine d'activité comprendra également l'étude de
problèmes de géotechnique et d'informatique spécifiques au
génie civil et aux constructions ferroviaires.

S'adresser par lettre autographe, en joignant un curriculum vitae,
à la Division des travaux CFF, service du personnel, casa postale
1044, 1001 Lausanne, pour le 16 octobre 1978 au plus tard.

1038 90-0
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Importante société cherche

3 jeunes gens-
jeunes filles

dynamiques, excellente présenta-
tion, libres de voyager pour diffusion.
Fixe + commission + voyages
payés.

Se présenter vendredi 9 h-17 h et
samedi 9 h-12 h à Eurotel, Neuchâ-
tel, demander M. Magnol. 107422 0

AVIS DE RECHERCHE
Plusieurs

agents à la commission
sont cherchés pour la vente de
grands vins français, en bouteilles,
importés directement des produc-
teurs. Cela peut être pour vous une
représentation supplémentaire ou un
travail à plein temps.

Ecrivez-nous sous chiffres
22-970219-282 à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne. 106092-0
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j # Chère Toyota, veuillez n'envoyer j
1 immédiatement le prospectus i
j de la Carina à votation familiale, j
1 Nom: Adresse:. Meni! ¦
Il La Toyota Carina a été construite Pour tout renseignement sur le Multi- m
H spécialement pour la famille. Avec de là Leasing Toyota avantageux pour les entre- _______^____^__ ¦«
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Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 24 44 24 Ji 2043 Boudevilliers - Tél. 31 60 60/36 16 90 j

On cherche

bonne coiffeuse
pour date à convenir. Bon salaire.

Adresser offres écrites à HH 2218 au
bureau du journal. i02658-o

Restaurant - Rôtisserie - Bar

ém #§StmÊmi il
ancré au port de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir
(place à l'année),

une sommelière
ou une apprentie

sommelière
Prendre contact par téléphone
N° 24 33 00 ou 24 34 00. 107429-O

CONTREMAITRE
qualifié, bonne expérience dans
travaux du bâtiment (éventuellement
génie civil) serait engagé par entre-
prise, avantages sociaux. Logement
à disposition.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à

com/M7/oMBsa
Tél. (038) 55 27 27 -
2024 Saint-Aubin (NE). 108179-0



BERNE (ATS). - Jeudi, le Conseil
national a eu en fait sa dernière séance de
débat de la session d'automne, l'ultime
séance de vendredi étant traditionnelle-
ment consacrée aux votations finales. La
Grande chambre a accepté les arrêtés
consacrant notre association à l'Euratom
et au projet JET (joint european torus) ,
notre participation au satellite météoro-
logique Meteosat et la déclaration obliga-
toire concernant les denrées alimentaires
et leur composition. La Chambre du peu-
ple a également examiné un certain nom-
bre d'interventions personnelles relevant
du département des transports et com-
munications et de l'énergie et de celui de
l'intérieur.

Notre association à l'Euratom a été
assez longuement discutée. Elle coûterait
34 millions répartis sur 5 ans et toucherait
le domaine de la fusion thermonucléaire
contrôlée et la physique des plasmas. Si
notre coopération ne nous permet pas
d'avoir du pouvoir de décision au sein de
l'Euratom, elle nous donne pourtant accès
à des recherches dont on ne connaît certes
pas l'aboutissement, mais qui pourraient à
long terme nous fournir une solution en
matière d'approvisionnement énergéti-
que. Pratiquement tous les orateurs ont
été favorables à l'association de la Suisse
au projet , mais certains avec des réserves.
On a ainsi dit qu 'il ne fallait pas tabler
uniquement sur le nucléaire. On doit donc
faire davantage pour les autres énergies
de substitution et notamment pour
l'énergie solaire en leur accordant davan-
tage de crédit. Finalement , malgré certai-
nes critiques assez vives, c'est par
104 voix sans opposition que nos accords
avec l'Euratom et le crédit nécessaire ont
été adoptés.

Au pas de course, la Chambre a ensuite
accepté l'arrêté portant sur la participa-
tion de notre pays à l'exploitation du
satellite préopérationnel météorologique
«Meteosat» par 88 voix sans opposition.

A PROPOS DES
COLLABORATEURS DE LA SSR

On passe aux interventions personnel-
les relevant du département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie. M. Biderbost (PDC/VS)
présente son interpellation au sujet des
collaborateurs de la SSR. Il estime que la
SSR n'a pas le droit de déclarer incompa-
tible l'état de collaborateur à la SSR et
l'exécution du mandat public. Un
employeur peut-il empêcher un collabo-

rateur élu par le peuple d'assumer un
mandat public? Il faut , estime M. Bider-
bost, que la SSR applique une politique
plus transparente. Le conseiller fédéral
Ritschard rappelle que la SSR est unique-
ment tenue de satisfaire aux exigences
stipulées dans la concession. Le Conseil
fédéral ne peut intervenir que lorsque la
concession est violée. Cependant, le
Conseil fédéral estime que ce principe
d'incompatibilité appliqué par la SSR
permet d'éviter que certains se servent de
ce «média» dans un but politique. Enfin,
sur la base du contrat collectif de travail,
la SSR a le droit, dans certains cas, de
déclarer incompatible l'exercice d'un
mandat politique avec l'état de collabora-
teur de la SSR. Le Conseil fédéral estime
que ce principe d'incompatibilité ne viole
pas Ses dispositions de la concession.

LES TAXES RADIO - TV
Objet suivant : motion Oehler

(PDC/SG) sur les taxes radio et TV. Le
motionnaire demande que l'année pro-
chaine, les taxes restent au même niveau
que cette année. De ce fait, la SSR ne peut
augmenter de 15 % ses taxes à la fin de
cette année. M. Oehler estime en effe t
que la SSR est toujours trop pessimiste
dans l'établissement de ses budgets. En
fait, sa situation financière est meilleure
qu'elle ne le prétend. En outre, la SSR ne
dit pas qu'elle achète les productions
étrangères en France, Italie et aux Etats-
Unis notamment, tous pays dont la mon-
naie s'est effondrée par rapport au franc
suisse.

M. Ritschard explique que le contrôle
fédéral des finances a été chargé d'exami-
ner de près les finances de la SSR. On ne
peut encore accuser la SSR alors qu'on ne
dispose encore d'aucun fait. D'autre part,
M. Ritschard ne regrette pas que la SSR
ait les moyens de payer ses constructions
immobilières. Elle avait donc raison de
créer des réserves. La Confédération
n'avait pas de raison de refuser l'augmen-
tation des taxes radio et TV. D'autre part,
la SSR occupe un personnel important
auquel elle doit payer des compensations
du renchérissement (du moins en 1974).
D'autre part, la Confédération ne doit
plus payer le service des ondes courtes qui
est maintenant entièrement à la charge de
la SSR.

Enfin, M. Ritschard propose de trans-
former la motion en postulat.

M. Jaeger (ind/SG) rappelle son inter-
vention au sujet des finances de la SSR.
Les résultats définitifs des comptes 77
ayant révélé un bénéfice de près de 8 mil-
lions de francs, tout le problème mérite
d'être reconsidéré. Or, par la suite, un
nouvel excédent, des recettes de 9 mil-
lions a été révélé. De ce fait, le bénéfice se
monte à 17 millions. Il ne s'agit pas de
juger, mais de vérifier à fond ces contra-
dictions. En ce qui concerne la situation
financière à long terme, il est maintenant
difficile de croire les affirmations de la
SSR. D'autre part, si les frais ont augmen-
té, les recettes, notamment dues à la
publicité, en ont fait autant. M. Jaeger se
demande si la SSR ne pouvait se satisfaire
d'une augmentation de 7,5 % au lieu des
15% prévus.

AUGMENTATION DÉPLACÉE

Il soutient toutefois la motion Oehler.
M. Bundi (soc/GR) demande également
que l'on accepte la motion. Considérant
les bénéfices importants réalisés par la

SSR, cette augmentation des taxes est
déplacée.

M. Hofer (UDC/BE) relève une contra-
diction dans l'argumentation du Conseil
fédéral. Les faits sont en effet discutés - le
contrôle fédéral a été chargé de leur
examen - et il est donc faux d'accorder,
avant que la lumière soit faite, une
augmentation des taxes.

M. Cavelty (PDC/GR) soutient la
motion si te Conseil fédéral ne connaissait
pas les montants de ces bénéfices avant
d'accorder l'augmentation.

MOTION APPROUVÉE

M. Soldini (vig/BE) pense qu'il faut
appuyer la motion Oehler afin d'obtenir
plus de transparence dans les finances de
la SSR.

M. Ritschard explique que le Conseil
fédéral connaissait l'existence de ces
9 millions de francs lorsqu'il a accordé
l'augmentation. Le bénéfice a été porté
sur le compte 1977. Il rappelle que le ren-
chérissement de 1973 à 1977 s'est monté
à 27 % et que les recettes n'ont augmenté
que de 12 %.

On vote: par 74 voix contre 45 les
députés approuvent la motion.

AUTRE SUJET

Enfin , le Conseil a encore entendu
quelques interventions personnelles rele-
vant du département de l'intérieur après
avoir accepté par 104 voix sans opposi-
tion la modification de la loi sur les
denrées alimentaires qui comporte l'obli-
gation générale de déclarer la composi-
tion de ces denrées et tend ainsi à mieux
protéger le consommateur. Ceci com-
prend l'inscription sur les emballages des
ingrédients et additifs tels qu'agents
conservateurs, colorants ou arômes.

La SSR sur le gril au National : non
à la hausse des taxes radio-TV !

Les collègues de M. Schmidhalter exigent

VALAIS
En marge de l'affaire Savro

A plusieurs reprises déjà nous avons
fait état, en marge de l'affaire Savro et de
ses suites, du «duel» Steiner-Schmidhal-
ter. La situation semble bien s'envenimer
puisque les collègues de M. Schmidhalter,
ingénieurs dans le même bureau, vien-
nent d'intervenir publiquement contre ce
qu'ils qualifient « un abus de pouvoir» de
la part du chef du département des
travaux publics.
- Nous étions les premiers à souhaiter

que tout ce linge sale soit lavé en famille,
en tout cas dans le cadre du parti démo-
crate-chrétien auquel tant M. Steiner que
M. Schmidhalter font partie. Ce n'est plus
possible. Nous sommes obligés nous aussi
d'aller devant l'opinion publique, tant est
manifeste le tort qu'on veut nous causer,
c'est ce qu'on nous disait hier à Brigue au
bureau d'ingénieurs dont M. Paul Schmid-
halter fait partie. «Cette fois nous som-
mes déridés à aller jusqu'au bout. Nous

allons d'ailleurs, cette semaine encore,
montrer à quel point les chiffres rendus
publics par le conseiller Steiner sont faux ,
faux parfois à cent pour cent!.. »

Pour les collègues de bureau de
M. Schmidhalter, le conseiller d'Etat
Steiner en décidant de ne plus confier de
mandats au bureau Schneller , Schmidhal-
ter et Ritz, jusqu'à ce que les travaux de la
commission d'enquête parlementaire
soient terminés, a pris une « décision arbi-
traire». C'est, selon eux, «un camouflage
grossier d'une tentative publique de pres-
sion, camouflage qui témoigne d'une
conception inquiétante des devoirs et des
tâches d'un membre du gouvernement
cantonal... »

La prise de position ajoute : «A notre
avis, cette démarche constitue un abus de
pouvoir. Pour des raisons de principe,
nous ne sommes pas disposés à accepter

cette décision arbitraire. Si cette dernière
n'est pas rapportée sans réserve par le
conseÛler d'Etat Steiner ou par le Conseil
d'Etat lui-même, nous entreprendront les
démarches juridiques qui s'imposent.
Nous regrettons d'avoir été contraints à
cette prise de position publique. Nous
avons longtemps cru que cette affaire
pourrait être réglée correctement et loya-
lement sur un plan interne. Après la prise
de position publique et incorrecte de
M. Franz Steiner, cela est devenu impos-
sible».

Rappelons qu'en prenant la décision
que l'on sait, M. Steiner n'entendait pas
pénaliser M. Schmidhalter dont la curiosi-
té au sein de la commission d'enquête
fut tout particulièrement aiguë mais sim-
plement lui garantir toute indépendance
vis-à-vis de l'Etat dans le cadre du mandat
parlementaire qui lui était confié. M.F.

Budget de l'Etat:
le cap du milliard

et demi
LAUSANNE (ATS). - Le projet de

budget ordinaire 1979 du canton de Vaud
prévoit 1523,3 millions de francs de
dépenses et 1507,6 millions de francs de
recettes, laissant ainsi un déficit de
15,7 millions, a annoncé jeudi le conseil-
ler d'Etat André Gavillet, chef du dépar-
tement des finances. Le cap du milliard et
demi est passé pour la première fois.

Par rapport au budget de 1978, les taux
de croissance des dépenses et des recettes
sont de 2,6 et de 3,4%. L'excédent de
dépenses diminue de 3,2 millions de
francs, soit de 17,3 %. L'accroissement du
produit fiscal (estimé prudemment à
3,4%) représente les deux tiers de
l'augmentation globale des recettes. Les
impôts devraient rapporter l'an prochain
875 millions (846 millions au budget de
1978), dont 675 millions (647) pour
l'impôt sur le revenu et la fortune. Au
chapitre des dépenses, sept millions sup-
plémentaires sont prévus pour renforcer
le personnel de l'Etat.

Quant au projet de budget des investis-
sements pour 1979, il atteint 162 millions
de francs (165 millions en 1978). Après
les amortissements, il laisse un découvert
d'environ 90 millions. Comme les années
précédentes, les montants les plus impor-
tants seront consacrés à la construction du
CHUV (68,5 millions), des stations
d'épuration (18 millions), des routes
cantonales (16 millions), des routes
nationales (10,5 millions) et des écoles
primaires (10 millions). Le contourne-
ment autoroutier d'Yverdon-Grandson
sera avancé de deux ans. Si l'on tient
compte des subventions fédérales pour les
chantiers, le total des travaux engagés par
le canton de Vaud atteindra 253,5 mil-
lions de francs en 1979 (254 millions en
1978).

AVS et cours d® change
= Le chroni queur d'un journal
= romand s'est plaint amèrement de la
S hausse du franc suisse. Il n'est pas le
§j seul. Mais son argument se distinguait:
1 pour acquitter leur cotisation à l'AVS
= facultative, les Suisses de l'étranger
= doivent payer plus cher aujourd'hui
= qu'il y a deux ans, parce que le franc
1 suisse vaut plus cher par rapport à la
= monnaie du pays de résidence. Par
= conséquent «nos autorités s'attire-
il raient beaucoup de reconnaissance de
§j la part des citoyens désormais majeurs
3 de la Cinquième Suisse si elles
I voulaient étudier les possibilités de
= mettre les affiliés de l'AVS établis en
= dehors des frontières helvétiques à
= l'abri des fluctuations de change».
= On aimerait bien savoir comment
1 ces autorités pourraient faire droit à
| pareille requête. Pour elles, le seul

moyen est de payer la différence. Mais f
avec quel argent? Peut-être avec les fj
gains de change que réalisent les 1
anciens travailleurs étrangers, §
aujourd'hui au bénéfice d'une rente =suisse plus que confortable puisque |
convertie en lire ou en pesetas? Mais =
au fait : les Suisses de l'étranger béné- fficiaires d'une rente/AVS gonflée par |
la hausse du franc, ne pourraient-ils =
pas céder au moins une part de leur =
gain de change au profit des cotisants |
qui affirment être perdants?

C'est sans doute une idée absurde. |
Mais à moins de charger le contribua- |
ble suisse, il n'y a guère d'autre moyen 1
pour donner satisfaction à ce confrère |
qui passe le chapeau au nom des Suis- |
ses de l'étranger, qui, Dieu sait, ne le |
lui ont peut-être même pas demandé. =

Paul KELLER I

Le «cosmonaute» vaudois à Brigue
De notre correspondant:
C'est dans d'excellentes conditions

qu 'a débuté hier le grand rendez-vous de
Brigue, rendez-vous placé sous l'égide de
la Société helvétique des sciences naturel-
les et qui se prolongera jusqu 'à dimanche
soir. Plusieurs conférences et symposium
sont prévus à cette occasion.

Hier, plus de 250 personnes dont une
centaine de savants venant du monde
entier étaient présents. Un homme bien
entendu était tout particulièrement à
l'honneur à Brigue: le Vaudois Claude
Nicollier, de Vevey, cosmonaute en
herbe, quiparla de l'entraînement auquel
il était actuellement soumis en vue des

éventuelles missions dans l'espace qui
l'attendent si tout va bien.

Ce grand rendez-vous de Brigue a été
organisé à l'occasion de la 158"" assem-
blée annuelle de la «Société helvétique
des sciences naturelles», une assemblée
qui eut aussitôt un écho mondial du fait
des dimensions qu 'on lui donna. En effet ,
jusqu 'à dimanche soir plus de 300 expo-
sés seront présen tés à des groupes divers
sur une vingtaine de sujets différents. A
cette occasion l'agence spatiale euro-
péenne qui s'occupe depuis trois ans des
problèmes spaciaux a tenu un symposium
axé bien entendu sur le programme
« Spacelab» qu 'évoqua Claude Nicollier.

L'agence spatiale européenne ou « ES A »
(European space agency) a, pour 1978,
un budget de plus de 500 millions de dol-
lars. Une dizaine de pays, on le sait, dont
la Suisse font partie de VESA. Le pro-
gramme en question consiste à lancer
dans l'espace un laboratoire habité.
Quatre personnes pourront travailler
dans le Spacelab pendant une ou
plusieurs semaines. C'est le plus impor-
tant programme de coopération entre
VESA et la NASA. On va multiplier les
expériences avant le lancement et c'est
dans le cadre de ces expériences que le
Vaudois a été sélectionné aux côtés d'un
Allemand, d'un Hollandais et d'un
Italien. L'un d'eux deviendra sous peu le
premier astronaute d'Europe occidenta-
le.

LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE
ET LES GLACIER S

Les problèmes touchant l'espace n'est
qu'un des volets de ce vaste congrès
orchestré notamment par le Valaisan
Siegfried Escher, professeur à Brigue. Le
second symposium concerne directement
la Société helvétique des sciences naturel-
les, une société qui groupe plus de
25.000 membres actuellement en Suisse.

Au centre des débats cette année: les
glaciers dont une exposition d'ailleurs est
organisée actuellement à Brigue. La
Société helvétique que préside M. le
professeur Ernest Niggli, de Berne a
prévu tout un programme à ce sujet
jusqu'à dimanche. De grands glaciolo-
gues américains, français, allemands sont
à Brigue depuis hier.

Nombreux remboursements anticipés d'emprunts
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GENÈVE (ATS). - D'après les données
fournies par la Feuille boursière de Zurich,
le remboursement anticipé des emprunts
émis sur le marché suisse- mouvement qui
s'est amorcé depuis que les taux d'intérêts
diminuent - va connaître un «véritable
emballement » au dernier trimestre de
1978. On annonce, en effet, que
59 emprunts obligataires, contractés dans
le pays et représentant une somme de
1,666 milliard de francs seront remboursés
entre octobre et décembre 1978. C'est bien
davantage, indique le communiqué de la
Société de développement de l'économie
suisse (SDES), que le montant de 1,429 mil-
liard de francs d'argent frais autorisé par la
commission des émissions pour le
quatrième trimestre.

Dès lors que le total des conversions pour
cette môme période, soit 1,09 milliard de

francs, n'accroîtra pas en principe les
besoins de capitaux, une sorte de crise des
placements pourrait se dessiner dans les
prochains mois. D'autant plus que, selon la
feuille boursière de Zurich, 13 emprunts
étrangers d'un montant total de 684 mil-
lions de francs et 3 emprunts, d'un total de
140 millions de francs, contractés par des
filiales d'entreprises étrangères domici-
liées en Suisse, seront également
remboursés avant terme au cours du der-
nier trimestre 1978. Ainsi, en tout, pas
moins de 75 emprunts, soit environ
2,49 milliards de francs seront remboursés
par anticipation entre octobre et décembre
de cette année. Les nouvelles émissions
d'emprunts a l'étranger pourraient jouer un
certain rôle compensateur, bien qu'on ne
puisse pas actuellement en mesurer le
volume.

Jeune homme écrasé
par un élévateur

LAUSANNE (ATS). - Un homme de
21 ans, domicilié à Ecublens, a été retrou-
vé sans vie, mercredi matin, dans les
dépôts de l'entreprise où il travaillait,
route de Genève, à Lausanne. L'enquête a
montré que le jeune homme avait été
coincé entre deux éléments d'un éléva-
teur à palettes, probablement au moment
de la fermeture des dépôts, mardi soir. II
fut vraisemblablement tué sur le coup.
Cet accident du travail n'a pas eu de
témoin.

Nouveau film militaire
sur l'escadre

de surveillance
BERNE (ATS). - Le service cinémato-

graphique de l'armée vient de tourner en
collaboration avec des membres de
l'escadre de surveillance créé en 1941, un
film d'information sur l'activité des pilo-
tes militaires professionnels suisses.
Destiné tant à la troupe qu'au public le
plus large, «Ordone Attacco» - c'est le
titre de ce court métrage de 25 minutes -
a été présenté jeudi en «première» à
Berne, en présence notamment de
M. Rudolf Gnaegi, chef du département
militaire fédéral et d'autres personnalités
militaires et civiles. Une version en fran-
çais et en italien est prévue.

Le film montre par des images parfois
saisissantes l'entraînement et les formes
d'engagement des formations profession-
nelles qui, rappelons-le, sont les seules à
pouvoir être engagées sans délai en cas de
danger imminent menaçant la neutralité
de l'espace aérien suisse. Le film réalisé
grâce à de nouvelles méthodes de prise de
vue explique aussi la collaboration avec
les différents services des aérodromes
(l'organisation civile permanente pour
l'entretien et les réparations) ainsi
qu'avec le système d'alerte et de conduite
«florida ».

L'Orchestre de chambre slovaque

VAUD I
Festival de musique de Montreux-Vevey

Rappelons que le Festival de
Montreux-Vevey ne se limite pas à ces
deux villes : chaque année, quelques
concerts ont encore lieu à Aigle, au
Château de Chillon, à Saint-Maurice.
C'est précisément dans la Salle du Collè-
ge de Saint-Maurice — une salle de
800 places réputé e pour son excellente
acoustique — que nous avons entendu un
nouveau-venu au Festival: l 'Orchestre
de chambre slovaque.

Treize musiciens prodig ieusement
disciplinés qui obéissent au doigt et à
l'oeil à leur «leader» le premier violon
Bohdan Warchal. C'est en 1960 que
B. Warchal, alors violon-solo de la Phil-
harmonie slovaque, fonda avec les meil-
leurs archets de l'orchestre un ensemble
qui passe aujourd'hui pour l'un des meil-
leurs d'Europe. Nous avons là un excel-
lent exemple de la pe rfection requàe
pour «percer» sur le plan international.
A commencer par des qualités de virtuosi-
té, de justesse, de précision d'ensemble
qui auraient paru sensationnelles il y a
10 ans... et quin 'étonnent même p lus tant
elles sont devenues courantes. Actuelle-
ment la concurrence est telle, le niveau si
élevé que les différences , d'un orchestre
de chambre à l'autre, relèvent bien plus
du style que de la technique et des «per-
fo rmances».

Précisément, l'équipe de B. Warchal a
un style très personnel. D'abord tous les
musiciens jouent debout (à l'exception

bien entendu des deux violoncellistes) .
Quant à l'originale disposition des altos -
ils sont trois, bien en évidence au bord de
la scène — elle contribue largement à
l'ampleur, au moelleux de la sonorité
d'ensemble. D 'autre part , le jeu de
Vorchéstre reflète l'attitude volontaire et
dynamique du « leader» , avec une prédi-
lection marquée pour les tempi rapides,
pour les exécutions nerveuses brillantes
et vigoureusement rythmées. Bref, beau-
coup de vie, de couleur et d'accent, mais
un lyrisme un peu court dans certains
mouvements lents.

Un excellent programme. Au début , la
pittoresque «Su ite» de Telemann dite
« La Lyre » avec son Ouverture à la fran-
çaise, son entraînant Menuet, sa p ittores-
que imitation de vielle, ses dernières
danses enlevées à une allure record.
Quasi parfait dans cette musique de pur
divertissement, l'orchestre noi4s a valu un
Bach (Concerto pour deux violons)
sensiblement moins convaincant. Nous
avons certes apprécié l'absolue justesse
des deux solistes : B. Warchal et Cuido

Hoelb ling ; ou encore , à l'orchestre,
l'étonnante différencia tion des voix de la
polyphonie. Mais ce Bach rapide, vigou-
reusement scandé et un peu «terre à
terre » manquait manifestement de gran-
deur. Et l'on aurait aimé planer plus haut
et plus longtemps dans le célèbre dialogue
du Largo.

En revanche l'interprétation resplen-
dissante de soleil, et d'une rare plénitude ,
des «Airs et Danses antiques» de
Respigh i ne mérite que des éloges. Rele-
vons en passant la magnifique prestation
du premier alto - un instrument auquel le
compositeur a confié quelques-uns de ses
p lus beaux thèmes. Enfin , la «Suite
Holberg » de Crieg, jouée avec finesse et
virtuosité, et dont l'orchestre devait
souligner la veine populaire et la vigueur
d'accent. Notamment dans la Gavotte et
dans le Rigaudon final.

L'Orchestre de chambre slovaque:
sans doute l'une des plus intéressantes
révélations du Festival de cette année.

L. de Mv.

Oui à l'autoroute et au Rawyl
Conseil de district de Conthey

(c). - C'est à Vétroz que le Conseil de
district de Conthey (préfet : M. Henri
Roh) a tenu hier ses assises annuelles.
Cette région étant située bien au-delà de
Martigny, il était intéressant, on l'imagi-
ne, de connaître la position de tous ces
messieurs face au problème de l'autorou-
te à travers tout le canton. Résultat : un
grand «oui », à l'unanimité. Voici d'ail-
leurs la résolution votée à ce sujet :

La réalisation rapide de l'autoroute
valaisanne et du tunnel du Rawyl est une
des conditions essentielles du dévelop-
pement économique et social, régional et
cantonal.

Ces deux axes revêtent également une
importance politiqu e, en permettant de
meilleures communications et relations
avec nos voisins du nord, et écologique,
en éloignant la pollution de nos villes et
villages, et en la diminuant considérable-
ment. Enfin , les aspects conjoncturels ,
pour le secteur du génie civil, ne peuvent
être ignorés, de même que les problèmes
de sécurité routière .

Pour ces raisons, notre Conseil deman-
de aux autorités cantonales et fédérales
d'accélérer les travaux en cours sur ces
deux axes.

BERNE (ATS). - Selon l'enquête statis-
tique faite par la police fédérale des
étrangers, l'effectif des étrangers rési-
dant en Suisse (non compris les fonc-
tionnaires internationaux) s'élevait, à la
fin du mois d'août dernier à 907.518 per-
sonnes en tout. 242.926 d'entre elles pos-
sédaient une autorisation de séjour à
l'année et 664.592 une autorisation
d'établissement. Par rapport à l'effectif de
932.743 étrangers résidant en Suisse
enregistré à la fin du mois de décembre
1977, on note ainsi une diminution de
25.225 personnes. Il faut toutefois tenir
compte du fait que ce chiffre comprend
15.449 enfants étrangers qui ont obtenu
la nationalité suisse sur la base du
nouveau droit de filiation. Alors que le
nombre des établis est resté stable (+38),
celui des étrangers au bénéfice d'une

autoristaion de séjour à l'année a régressé
de 25.263.

De janvier à fin août , 43.392 étrangers
au bénéfice d'une autorisation de séjour à
l'année ou d'établissement ont quitté
notre pays, contre 56.093 l'année précé-
dente, ce qui représente une diminution
des départs de 12.701 ou de 23 %. Sur ce
total de 43.392 départs, qui comprend
également ceux des étrangers dont la
présence en Suisse n 'était que de courte
durée, comme par exemple les musiciens,
les étudiants et les stagiaires, 26.547 ou
61% concernaient des étrangers en pos-
session d'une autorisation de séjour à
l'année et de 16.845 ou 39% , des établis.

Le nombre des étrangers au bénéfice
d'une autorisation de séjour à l'année ou
d'établissement exerçant une activité
lucrative en Suisse, qui s'élevait à

492.856 à la fin du mois de décembre der-
nier était de 490.119 à la fin du mois
d'août. Il a ainsi diminué de 2737. Par
rapport à la fin du mois de décembre
1977, le nombre des travailleurs étran-
gers au bénéfice d'une autorisation de
séjour à l'année a régressé de 13.682 pour
atteindre 150.803, alors que celui des
travailleurs étrangers au bénéfice d'une
autorisation d'établissement , qui s'élève à
339.316, a augmenté de 10.945.

On a recensé à la fin du mois d'août
1978, 83.825 saisonniers. Par rapport au
nombre enregistré à la fin du mois d'août
1977 (67.275) , on constate une augmen-
tation de 16.550. Enfin , le nombre des
frontaliers se montait à fin août dernier à
89.440 contre 83.058 une année aupara-
vant (+6382).

Diminution de l'effectif
des étrangers au mois d'août
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Quelques astuces d'esthéticienne pour réaliser un bon maquillage
La mode a réhabilité le maquillage

rétro qui donne un air étrange et mysté-
rieux au visage. Certes, on éprouve par-
fois du plaisir «à changer de tête» , à se
dessiner un visage, mais il ne faut pas pour
autant négliger l'entretien de la peau. Le
maquillage ne saurait remplacer en
aucune manière des soins constants et
réguliers ni dissimuler les rides et les peti-
tes imperfections de la peau , dues bien
souvent à une trop grande déshydrata-
tion.

Pour stimuler la circulation sanguine et
hydrater la peau en profondeur , il est
conseillé, lorsque vous appliquez des
crèmes nourrissantes ou des laits déma-
quillants, de procéder par de légers mas-
sages circulaires, du bout des doigts et
toujours de bas en haut.

Ne limitez pas l'application des crèmes
au visage. Le cou lui aussi est fragile. Il a
besoin de se réhydrater. C'est bien
souvent là, sous le menton, que se for-
ment précocement des rides disgracieu-
ses. La peau sans arrêt agressée par la
poussière, la pollution ou l'utilisation
abusive de savons trop acides a un besoin
constant de substances nutritives. Il existe
de bonnes crèmes nourrissantes. La vogue
est aux crèmes à base de substances natu-
relles, composées d'extraits de plantes.
Elles possèdent de nombreuses vertus qui
redonneront à votre peau souplesse et
douceur. Toutes les grandes marques ont
élaboré depuis déjà bon nombre d'années
des crèmes qui sont d'une efficacité
comparable. Il suffit de choisir celles qui
conviennent le mieux à votre type de
peau (un dermatologue peut vous conseil-
ler) . Il est extrêmement rare que des
produits de bonne qualité provoquent des
irritations ou des allergies.

Si l'on s'accorde parfois beaucoup de
temps pour parfaire un maquillage, on
néglige trop souvent l'opération inverse :
le démaquillage.

Pour nettoyer votre visage il est préfé-
rable d'employer un lait démaquillant
moins irritant que l'eau ou le savon. Le
démaquillage ne souffre aucune fantaisie.
U faut procéder avec régularité: une fois
le soir, pour débarrasser la peau de ses
impuretés, une fois le matin afi n d'enlever
la crème de nuit. Ce n'est que sur un
visage parfaitement net que vous pourrez
alors entreprendre un maquillage. Cils et
paupières doivent être démaquillés en

L'automne , une saison triste? Ses couleurs, moins f ulgurantes que celles de l'été , n 'en sont pas
moins superbes avec leurs nuances cuivre, pêche ou rouille. Trois teintes que l 'on retrouve dans les
nouveaux rouges à lèvres de Payot (notre p hoto).
premier, en prenant bien soin de ne pas
frotter avec trop de vigueur et de ne pas
tirer exagérément la peau. Vous choisirez
une lotion que vous appliquerez à l'aide
d'un coton sur la paupière baissée en
procédant toujours de bas en haut. Il est
important de bien enlever toute trace de
maquillage au ras des cils sur la paupière
supérieure et sous les cils pour la paup ière
inférieure. Le mascara a en effet tendance
à s'agglutiner à la naissance des cils et à
provoquer, si on ne l'enlève pas soigneu-
sement chaque soir, certaines irritations.
Il existe maintenant des démaquillants
spéciaux pour les yeux.

Pour réussir parfaitement son maquil-
lage, il faut connaître les astuces
qu 'emploient les esthéticiennes. En voici
quelques exemples: n'oubliez pas
d'appli quer le fond de teint sous le
menton et sur le cou sinon cela créerait un
contraste désagréable et une impression
totale d'artifice. Le soir, les fonds de teint
satinés, les fards à joues nacrés, sont tout
indiqués; ils captent mieux la lumière et
les regards.

Sachez d'une façon générale que les
poudres foncées creusent et diminuent
certains traits du visage, que les poudres
claires les soulignent et les font ressortir.
Vous pourrez allonger un visage trop
rond en poudrant en plus clair le centre et
en plus foncé les côtés. Vous mettrez en

valeur les pommettes ou le menton en
appli quant de la poudre très claire sur un
fond plus coloré.

Pour donner du brillant aux lèvres ,
appliquez sur le rouge à lèvres des crèmes
transparentes destinées à cet effet. Le
crayon à lèvres permet de souligner le
contour de la bouche. Toutefois ,

n'essayez pas de vous dessiner une bou-
che qui ne serait pas forcément en harmo-
nie avec le modèle de votre visage.

Utilisez les fa rds brillants nacrés qui
donnent de la lumière au regard. Si vous
choisissez d'être sophisti quée appliquez
sur les paupières des fards pailletés ou
dorés. Pour redessiner les paup ières vous
utiliserez des crayons ou du khôl qui
donne un éclat particulièrement mysté-
rieux au regard. Les fards blancs nacrés
approfondissent le regard. Appli quez-les
au-dessus de l'œil , au milieu de l'arcade
sourcilière, en estompant soigneusement
avec un coton. (APEI)

Il faut soigner les dents de lait
| Entre six mois et deux ans et demi,
| la bouche de l'enfant se garnit de vingt
I dents de lait , qui disparaissent ensuite
. entre sept et onze ans pour laisser
' place à 32 dents permanentes.
S On peut se poser dès lors la ques-
I tion: faut-il soigner les dents de lait ,
| puisqu 'elles vont tomber de toute
| façon ? La réponse est affirmative , ceci
s pour différentes causes.
| Rappelons qu'une dent de lait est
-4 constituée comme un organe perma-
,. nent. Elle contient en son centre une
* pulpe, un «nerf » qui , lésé, provoque
*J des douleurs extrêmement violentes.
I Tout parent conscient de ses devoirs
| épargnera donc ce tourment à son
v| enfant, premièrement en tâchant de
, lui éviter les caries par une stricte

[J hygiène dentaire (brossage des dents
j» après chaque repas; pas d'aliment
I sucré en guise d'encas, prise de fluor),
| puis en faisant soigner les caries si elles
n interviennent malgré tout.
p Sachons que cette affection négligée

peut s'attaquer aux dents voisines,™ qu 'elles soient définitives ou encore
¦1 des quenottes.
G Enfin , une destruction avancée

d'une partie d'une dent de lait par la "
carie, ou sa perte prématurée , engen- I
dre éventuellement la position peu |
harmonieuse d'un organe définitif.

Les caries sur les dents de lait •
peuvent avoir également d'autres *
répercussions non négligeables. A '
cause de la douleur, ou parce que des I
restes d'aliments viennent se coincer |
entre deux organes malades, un enfant |
en arrive quelquefois à refuser de p
s'alimenter ou mastiquer sa nourriture .
de façon correcte. Cela peut entraîner Jdes défauts de la digestion d'où décou- ¦
lera une mauvaise résorption des !
éléments les plus nécessaires à un |
développement normal. La cause de |
certains retards de croissance ne doit i
pas être cherchée ailleurs.

Des troubles de la phonation - ¦
c'est-à-dire la difficulté à articuler cer- Btains sons - peuvent avoir pour origine *;
la destruction d'une ou de plusieurs ^
dents par carie ou perte prématurée. I
C'est pourquoi il faut faire contrôler I
régulièrement les dents d'un enfant |
dès ses premières années et soigner les n
dents de lait. Prévenir vaut mieux que t.
guérir! (Tiré d'Optima) .

Un imper 65 % polyester et 35 % coton avec
col et poignets en tricot grosses côtes pure
laine.

Avec ou sans pluie, la saison des imper-
méables et parapluies revient. Il est vrai que
l'imperméable n'est plus seulement
destiné à protéger des intempéries : c'est le
vêtement de l'automne, pas trop chaud,
mais suffisamment confortable pour sup-
porter les premières fraîcheurs.

Cela se voit tant dans la ligne, que dans
les tissus ou les coloris qui . nous sont
offerts: gabardine, popeline doublée de
lainage écossais, satin brillant, ciré anglais.
Flans de renard, lapin , marmotte ou loup,
pour des doublures séparables sur certains
modèles plus confortables. Des formes
amples et souples, avec de larges emman-
chures et des épaules carrées. La capuche,
solidaire ou non, est toujours très appré-
ciée. '

Quelques détails nouveaux : le col et les
poignets en grosses côtes avec pattes de

Les superposables : l'imper court à capu-
che en polyamide laqué gris doublé de mol-
leton bordeaux, se porte sur un chandail
ras du cou et un long gilet à col officier.

boutonnage, des doubles boutonnages par
pressions, des manches-cape. La longueur
suit la mode de l'hiver: mi-mollets ou à la
cheville. Pour porter avec le pantalon, les
blousons, vestes ou cabans seront préférés
aux imperméables longs.

Quant au parapluie... s'il est grand, il
devient le complément chic d'une belle
toilette1; le petit ne dépare pas pour autant.
Combien d'entre nous sont-elles parties
avec un beau soleil le matin et revenues
sous l'averse? Dans ce cas, peu encom-
brant, facile à transporter dans un sac .ou
une valise, le petit parapluie est fort bien
accueilli.

m
Petit, il ne l'est que d'encombrement, car

il est aussi couvrant qu'un autre : 25 em plie
dans sa pochette, son diamètre est d'un
mètre une fois ouvert. (APEI)

Meubles
Pfister

La saison
d'un plus grand confort
Quand les feuilles se mettent à
tomber et que les nuits deviennent
plus longues, on se retrouve avec
plaisir dans une pièce de séjour aux
fauteuils confortables.
Malheureusement, bien des meu-
bles achetés il y a dix, vingt ou
même trente ans ont eu le temps de
se défraîchir, de s'abîmer ou même
de se démoder, et surtout ils ne
répondent plus toujours aux
exigences de confort que l'on désire
aujourd'hui.
En effet, d'énormes progrès ont été
réalisés dans cet ordre d'idées grâce
aux nouvelles méthodes de fabrica-
tion et à l'emploi de nouveaux
rembourrages. On fait aujourd'hui
de hauts dossiers, qui soutiennent
parfaitement les reins. Les fauteuils
TV à inclinaison réglable ont
toujours plus de succès et, du côté
des canapés, les modèles transfor-
mables en lits trouvent de nom-
breux amateurs, pour des raisons
pratiques évidentes.
C'est dire que les salons par
éléments, avec fauteuils transfor-
mables, ont la cote. Et, dans le
domaine des salons en cuir, on
découvre des nouveautés d'un style
inédit, qui méritent d'être exami-
nées de près.
L'exposition de meubles rembour-
rés organisée cet automne par la
maison Pfister vous présente un
choix de modèles que l'on n'a
encore jamais vus ailleurs. Il vaut
donc la peine de visiter cette exposi-
tion, placée sous le titre « La saison
est au bien-être », d'autant plus que
les prix très avantageux sont une
véritable et très agréable surprise.
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Pour quatre personnes: 600 g de hachis

d'agneau ou de bœuf (ou un mélange des
deux à parts égales), 4 auberg ines
moyennes, farine , 4 à 5 dl d'huile ,
1 oignon , 2 gousses d'ail , 1 bouquet de
persil , 4 à 5 tomates, sel , poivre , romarin ,
sauge et menthe (1 pincée de chaque
sorte) , 1 dl de vin rouge, 2 cuillerées à
soupe de chapelure , 100 g de fromage
râpé, du beurre pour le plat.

La sauce : 40 g de beurre et autant de
farine , Vi I de lait , 2 œufs, 1 cuillerée à
café de condiment en poudre , un rien de
muscade.

Coupez les aubergines en tranches de
Vi cm d'épaisseur. Passez-les à la fa rine et
faites-lés dorer dans l'huile bien chaude.
•:: Préparez In sauce : faites fondre le
beurre, ajoutez In farine , mélangez,
mouillez avec le lait et laissez cuire

doucement pendant une dizaine de minu-
tes, en tournant constamment. Ajoutez
les œufs battus et la moitié du fromage
râ pé, assaisonnez de condiment en pou-
dre et de poivre du moulin.

Pour In farce, faites rapidement revenir
la viande dans un peu d'huile. Ajoutez
l'oignon , l'ail et le persil hachés. Epépinez
les tomates- coupez-lés menu et ajoutez à
la viande. Snlez et assaisonnez de haut
goût. Mouillez nvec le vin et laissez
réduire quelques instants. Incorpore r la
chapelure et le reste du fromage râpé.

Rnngez les tranches d'aubergines dans
un plat à gratin beurré, recouvrez de farce
à la vinnde et terminez par une couche
d'aubergines. Nappez avec la sauce et
faites cuire pendant 30 min environ au
four préalablement  chauffé.

Servez avec du riz.

Moussaka à la grecque
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Diarrhée, vomissements ? C'est peut-être
une toxi-infection alimentaire

Contrairement aux autres maladies
transmissibles, les toxi-infections alimen-
taires ne sont pas en régression. On attri-
bue ce phénomène au fait que les échan-
ges internationaux , qu 'il s'agisse de per-
sonnes ou de denrées alimentaires, ont
augmenté d'une manière considérable ces
dernières années. Les contrôles sanitaires
ont diminué en raison de l'intensité des
échanges. Il en résulte que les risques
consécutifs à des contaminations micro-
biennes deviennent beaucoup plus grands
qu'autrefois.

Les toxi-infections alimentaires sont
des gastro-entérites se manifestant par
des diarrhées, des vomissements, des
douleurs abdominales, accompagnées
d'un état de malaise général. Cette affec-
tion débute plus ou moins brutalement,
selon le germe en cause.

Lorsqu'il s'agit de staphylocoque, ces
troubles apparaissent en moyenne de
deux à trois heures après l'ingestion de
l'aliment pollué. En cas de salmonellose
(due à des salmonelles, espèces micro-
biennes vivant dans l'intestin des
animaux ou de certaines personnes) ,
l'incubation est beaucoup plus longue.
Elle est en moyenne de douze à vingt-
quatre heures et les symptômes sont
d'une violence variable d'un individu à
l'autre.

Le plus souvent , les aliments responsa-
bles d'une infection due aux staphyloco-
ques sont la pâtisserie, les glaces, le lait, la
charcuterie et certaines conserves de
poissons.

En ce qui concerne les salmonelloses,
leur présence a été observée après l'inges-
tion de viande, de coquillages, de poissons
et de pâtisseries. La contamination de ces
aliments survient au cours de leur prépa-
ration ou lors d'un stockage effectué dans
de mauvaises conditions. Les habitudes
alimentaires variant d'un pays à l'autre, le
risque n'est donc pas le même partout. Il
faut surtout faire attention aux aliments
crus, aux glaces et à l'eau.

Si l'on est malade, il convient de consul-
ter un médecin, notamment en vue d'un

examen bactériolog ique qui facilite
l'application d'une thérapeutique effica-
ce. (Tiré d'Optima)
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La tradition
d'un travail
fin et soigné

NEUCHÂTEL |(près Clairvue)

Loris Azzaro
AZZARO POUR HOMME. «J'ai
voulu offri r aux hommes un atout
magique pour le jeu fascinant de la
séduction... Et mon Eau de Toilette
porte en elle l'étrange pouvoir
d'une irrésistible sensualité!»
C'est ainsi que Loris Azzaro définit
sa nouvelle fragrance masculine.

KJDSTDLLER
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL
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A la campagne, quand on marche
dans la nuit, les yeux à la dérive dans le
ciel, il arrive souvent qu'on songe à ces
milliers de scintillements que sont les
étoiles et les planètes... Est-il possible
que tous ces petits points aient tant
d'influence sur le cours de notre vie?
Ils ont l'air si immobiles, si lointains!

Et pourtant les astres sont bel et bien
là! L'astrologie aussi. Mais d'où
vient-elle cette science? Quelles sont
ses implications aujourd'hui encore ?
Deux questions auxquelles répond
M. Gil Viennet, astrologue à Boudry :
- Tout d'abord il convient de corriger

une croyance très répandue qui veut que
l'astrologie soit issue de la mythologie
grecque. En fait c'est exactement le
contraire puisque c'est la mythologie qui
a tiré une grande part de sa substance de
l'astrolog ie et Va poétisée.

Quant aux sources mêmes de l'astrolo-
g ie, elles sont difficiles à cerner: elles
remontent à la nuit des temps. Mais
comme poin t de départ, il y eut sans doute
un facteur mystique et l 'intuition de quel-
ques grands initiés.

Les Baby loniens étaient très évolués
dans ce domaine: ils ont accompli un
travail fabuleux en auscultant le ciel à la
lunette et en calculant les angles que for-
maient les planètes entre elles. Un astro-
logue de cette époque était un véritable
savant.

Maintenant ces observations sont inuti-
les, tous les mouvements des astres étant
consignés dans des tables.

Ce petit historique nous rappelle que
l'astrologie est une science exacte, car
elle est fondée sur des données pure-
ment mathématiques et qu'en outre,
elle bénéficie d'une longue tradition
formée par des hommes d'une intelli-
gence supérieure et d'une grande
sagesse.

De plus, n'oublions pas qu'elle fut
enseignée jusqu'en 1700 dans des
universités, en faculté de médecine.
Elle a été dépréciée quand on a décou-
vert que la Terre n'était pas le centre de
l'univers. Cependant cette vérité scien-
tifique n'est pas importante pour
l'astrologue qui considère la Terre
comme le centre de l'univers-symbo-
liquement seulement - parce que ce
'dernier est partout, comme Dieu.

Mais l'influence des astres sera cer-
tainement démontrée scientifique-
mentpuisà nouveau reconnue officiel-
lement d'ici l'an 2000, de l'avis des plus
éminents astrologues contemporains
et même de quelques savants qui se
penchent sur la question. A ce sujet,
voici un exemple particulièrement
convaincant: de tout temps, dans le
symbolisme astrologique, on a attri-
bué à la planète Mars le fer comme
métal. Lorsque la NASA a envoyé une
sonde sur Mars pour prélever des
échantillons du sol, on a découvert,
dans les analyses, une très grande
quantité de... fer, précisément!

Les savants de la NASA ont, paraît-il,
été très troublés par cette coïncidence.

L'astrologie est donc une science
sérieuse et nombreux sont ceux qui le
pensent. Ainsi , 60 à 70% des gens qui
consultent M.  Viennet ont besoin d'aide,
ils sont souvent dans l 'impasse. Et quelle
est alors la meilleure aide qu 'on puisse
leur apporter , sinon celle de prédi re la
«f in  du tunnel» , même si celle-ci a parfois
lieu dans un, deux, voire trois ans !
L 'espoir n 'est-il pas un remède merveil-
leux ? Car de croire que tout ira mieux
bientôt, agit sur le psychisme et mène plus
vite encore vers la solution des problè -
mes.
- Effectivement , dit M. Viennet, les

uns viennent me trouver quand ils ont des
difficultés d'ordre sentimental par exem-
ple, quand leur mariage est en péril et
qu 'ils ne savent plus très bien quelle déci-
sion prendre . D 'autres viennent pour des
questions financiè res ou encore pour leur
travail.

Voici une carte du ciel dressée d'après la date, l'heure et le lieu de naissance d'une person-
ne.
Cette carte indique par exemple qu'à la naissance du natif. Mars et Vénus (à droite sur
notre illustration) se situaient à 29° Lion et 3° Vierge, en position zodiacale favorable;
ainsi, au cours des années qui suivent, chaque fois qu'une planète bénéfique passe sur ce
point-là (29° Lion et 3° Vierge) on peut dire sans se tromper que cette période sera bénéfi-
que pour le natif.

Lorsqu 'un client me consulte - qu 'il ait
besoin d'un secours immédia t ou non - je
commence toujours par établir son thème
dans les grandes lignes afin de découvrir
comment se présentent les choses qui lui
tiennent à cœur.

Après cette entrevue, j 'étudie le thème
d'une manière approfondie pour connaî-
tre le mécanisme psychique du natif, ses
dispositions, ses dons, lui signaler aussi
ses périodes de chance ou de malchance,
c'est-à-dire respectivement les périodes
durant lesquelles il peut agir ou, au
contra ire, rester prudent.
Et... connaître son avenir, à quoi cela
peut-il servir?
- Pour certains, il ne s'agit que de

curiosité, bien qu 'une fois qu 'ils savent
quels événements risquent de se produire
au cours de leur vie, ils ne restent pas
complètement indifférents.

Mais pour d'autres, le fait de connaître
leur destinée peut les aide r à s'améliorer.
Car... « les astres inclinent mais ne forcent
pas ». Cela signifie qu 'en agissant intelli-
gemment dans certaines circonstances
précises et aussi en faisa nt preuve de
volonté , le natif peut corriger et parfois
même éviter des événements négatifs ins-
crits à sa naissance.

En somme, la connaissance de son

thème astral sert, un peu comme une
carte géographique, à se diriger dans
un pays inconnu et plein d'embûches,
sans trop perdre sa route... ou le nord !

C. BERNASCONI

I m  
m 0 m • c Wastrologie : beaucoup y croient et quelques

savants commencent même à s'y intéresser



Fîat 127 Sport. Ses 70 CVfont sa force.
Si vous vous faites prochaine- conception sportive,

ment doubler par une voiture qui a l'air Mais rassurez-vous, nous

S 

d' une Fiat 127, ne vous étonnez pas. n'avons pas oublie les côtés pratiques:
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A vendre

caravane 2-4 places
avec terrasse couverte, 2 coffres et
accessoires divers, sise au camping
des Trois-Lacs (Sugiez), dans joli ter-
rain arborisé. Très avantageux.

Tél. (038) 25 93 50, dès 19 heures.
104135-V

A vendre

R 4
1975, 50.000 km,
Fr. 4900.—

R12 TS
1974, 80.000 km,
Fr. 5000.-

Ford Taunus
1300
1970, 78.000 km,
Fr. 2900.—

Garage du Vully
Christian Morsa
1781 Praz.
Tél. (037) 71 29 79.

107302-V

en Les vendanges
lj  ̂ sont là!

l̂ JF t̂-ï, l\ Facilitez-vous
P T  /«XZA/ ÎJ 'e trava ''IT f f^ j|_ T J  en utilisant
V J "̂̂ I  ̂ cet 0Ut'' '
j \".'' J « la troisième
! y- v I main de la
f / vendangeuse»

Vous pouvez l'obtenir en versant
Fr. 2.85 par pièce au c.c.p. 19-5916
Sion, ateliers Saint-Hubert.

10B173-A

Superbe

RÔTI DE BŒUF ï
et BOUILLI |

extra-tendre

Belles langues de bœuf
Belles tripes cuites

Chaque lundi
BOUDIN FRAIS

à la crème

kîS 1050 / /BOUCHERIE CHARCUTERIE!
I rue Fleury 20 - NEUCHATEL I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
107412̂ B

t AU BOCCALINO §
i LE RÂBLE S
M DE LIÈVRE 1
B sux pruneaux à l'armagnac Sï

BW sauce poivrade Ira

M Fr. 25.-. HSwa! Saint-Blals* Esl'¦£&, Tél. (038) 33 30 80 ÈÊfi1
Wl 107372-A^HI

I

Tùtc cuUâte té̂ c&Hale j
fiùuntou&UAaowuttet*
Terrinede RisdeVeau 12.-
Confît de Lapereau 14.-
Mignon de Veau Jurassien 29.-
QueneHes de Brochet au Gratin 17.-
Caille farcie en Gelée 22.-
Sofe Soufflé Nantua 28.-
Tous les j o u r s  Entrée et Plat du j o u r
pour environ 35-
Ouvert tous les j o u r s  •
Réserverai possible y*

***»WUlagesFHôtell
68, rus de Salins PONTARLIER M

Doubs /mk\

107133 A

tu ni 11 AUX en vente au bureau du journal

i —i

Occasions
expertisées
Renault 5 TL
modèle 1979

Renault 12 TL
90.000 km, 1972

VolV0121
très propre

Ford Caprl II
1600 XL, 1974

Ford Escort
1300 GT
1972.
Reprise - Crédit

Garage de Fenin
Tél. 36 16 00.104119-v

A vendre

Citroën
GS
X2 1220, année .
1976, parfait état.

Tél. 24 67 67. 102630-v

A vendre

DS break
1968, très bon état
général, Fr. 2000.—.

Faire offres à
case postale 58,
2002 Neuchâtel 2.

104140-V

A.vendre

1307 S
76, Fr. 8700.—.

Tél. (038) 41 14 25.
102536-V

A vendre

Alfetta 1800
68.000 km, 1974.

Fiat 128
Rallye, Fr. 3300.—.
Expertisée.

Tél. 47 1194.107297-v

Cherche vieille
moto

Harley-
Davidson
avec side-car.

Tél. (029) 8 56 43.
102605-V

A vendre

Ford Escort
RS 2000
modèle 77,
45.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 47 13 84.
102557-V

Particulier vend

ALFASUD Tl
1976, Fr. 5500.—.

Tél. : (038) 36 13 18.
107425 V

A vendre

ALFASUD
1975, blanche,
35.000 km.
Expertisée, état
impeccable.
Prix à discuter.

Tél. (038) 41 23 27.
108135-V

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

OCCASIONS
Peugeot 204 Break
1973
Citroën Ami Super
Break 1975
Datsun 120 Y Break
1975
Citroën GS Break
1975
Ford Escort Break
1972
Opel Kadett
1976
BMW 2002
1971
BMW 2002 TII -
1973
RENAULT 6 TL
1974
Peugeot 504 Aut
1975
Mini 1000
1975
Citroën 2 CV 4
1974
Mercedes 250 SE
modèle 1966
Fiat 850
expertisée, modèle
1969, Fr. 1000 —
Garage du Port
route de Soleure 14,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 81.

102747-V

A vendre

Yamaha
RD 250
expertisée, modèle
1974. Fr. 1000.—.

Tél. 25 41 39. 104099-v

On cherche
à acheter

FLORETT
en bon état.

Tél. : (038) 42 45 94,
dès 18 heures.

107421 V

Golf GLS
1978, 1400 km,
Fr. 11.500.— .

BMW 520 I
Fr. 8200.—

Mercedes
250 SE
Fr. 5500.—
Ford EsCort
1974, Fr. 4000.—

Fiat 124
Spécial T
Fr. 8700.—

Véhicules
expertisés.

Garage des Sapins,
Villiers.
Tél. 53 20 17.107304-v

[ [ DES OCCASIONS A VOIR ï

H

B AU 1er ÉTAGE [f11, Pierre-à-Mazel J
Lfl (038) 25 83 01 /j  >
S GARAGE ̂  i
V DES^ROIS

SA 
Ja ^̂  fy <¦" Taunus 1600 L ¦*

Ji 1976,2  portes ¦¦
- CaprM600 GL \¦T 1977 f

m* Volvo 144 J
¦ 1974 V

C Escort 1300 L C
r 1977, 4 portes «T
m* Lancia Beta 2000 _¦
¦ 1976, traction avant ~a
\ Alfasud L K
r 1976, 4 portes »£_> Simca 1100 S Ha
% 1975,5  portes ¦-r Alfetta 2000 GTV I.
r 1977 ?
J Mini 1000 .¦
j  1972 ~m
¦_ Giulia 1600 Nuova C
f 1976 IZ
J Granada 2,3 L \f
\ 1978,4  portes .'
T Opel Monta 1900 S 3
f 1973 "|

m Escort Sport 1600 C <
\ 1974 i"
¦" Fiat 124 ST 1600 «"Ji 1975, 4 portes j*

H 

Taunus 1600 GL l
1977, 2 portes '|
Toyota Coupé Cressida C

m 1978 |"
C Fiesta 1100 L i1

f 1976, 3 portes -¦
JB Escort RS 2000 _¦

m 1974, 2 portes ¦
(

¦" Alfetta 1800 ¦
,J 1974, 4 portes r

V Opel Rekord 2000 S i1r 1977, 4 portes .¦
i1 Capri 2300 S V
Ji 1976 "|

J >
JI ESSAIS SANIS ENGAGEMENT r
J CRÉDIT IMMÉDIAT i1

5 GARANTIE JJ

J GARAGE ̂ P i
f DES«̂ ROIS SA 

j
K  ̂ 108195-V C
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A vendre

Opel
Commodore
GS
année 1969.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 36 16 76,
après 19 heures.

102603-V

Occasion unique

Alfasud Tl
1975, 40.000 km.
Expertisée , parfait
état , prix intéressant.
GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence
Alfa Romeo - Datsun
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

108140-V

A vendre, cause
double emploi,

Ford Escort
1300 GT,
modèle 1971,
86.000 km,
expertisée 7.78.
Prix à discuter.

Heures de bureau :
(039) 22 21 20,
dès 19 h:
(038) 24 7612.

104138-V

A vendre

FIAT 124
Coupé sport,
1600 cm3.

Moto Yamaha
MR 50
année 1976.

Tél. 25 34 20,
heures des repas.

104125-V

OCCASIONS
Voitures expertisées:

Alfasud 1975 73.000 km blanche
BMW 2002 1975 67.000 km jaune
Chrysler 180 1971 45.000 km verte
Citroen GSX 1015 1975 54.000 km jaune
Citroen GS1220 1973 59.000 km verte
CRrosn GS 1220
St. W. 1974 66.000 km beige
Lada 1500 1974 32.000 km bleue
Opel ftjcona 1200
(p. 1974 49.000 km brune
Opsl Rtkonl II im
2 p. 1972 81.000 km jaune
Pwgeot SM SL 1977 24.000 km beige
Renault 16 L 1974 83.000 km blanche
Renault 6 TL 1973 76.000 km rouge
RenaUlllZ TL 1973 88.000 km brune
TOTOta Copain 1000 1976 26.000 km verte
TOfOtl 1800 SI. W. 1974 59.000 km jaune
VW 60111500 LS
4 p. 1975 58.000 km rouge

Utilitaires
Hit 242-18 fourgon PT 3500 kg 1976 36.000 km
¦oRodet-BoiB
207 C IIUS 14 places 1973 62.000 km

107413-V

flffi ll * CONFIANCE -k

GS1015 1974 35.000 5.800.—
GS 1220 1977 26.500 7.900.—
GS 1220 Club 1975 43.000 6.600.— i
Honda Accord 1977 26.000 10.300.— ï
Alfasud L 1975 34.000 6.400.— j
Audi 100 LS 1974 40.000 8.800.—
BMW 320 1975 35.000 13.400.—
Fiat XL/9 1974 6.700.—
Ford Granada 1978 6.500 14.500 —
Mini 1000 1974 42.500 4.600 —
Opel Kadett City 1975 23.000 6.500.—
Peugeot 304 BK 1973 65.000 5.800.—
VauxhalI Viva 1974 41.000 4.700.—
Simca 1100 GLS 1975 50.000 5.800.—
Toyota Land Croiser 1977 36.000 21.500.—
Land Rover 1974 77.000 14.500.—
DSpécial 1974 68.000 6.900 —
CX Prestige 1977 22.000 23.800.—
SM 1972 80.000 14.900.—

Avec nos occasions nous vous offrons
l'assurance dégâts de parking

et malveillance de l'« Altstadt».
108189-V

du choix W^L^^Œ /̂P îà BEVAIX WMl ËLLmJ/Lmlî ^̂ _—_JilMf niil f̂p ',̂mwf t̂ î

A vendre

Fiat 128
année 74,
56.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 31 73 39,
après 18 heures.

102623-V

A vendre

bétaillère
Hanomag-Henschel,
1972.
Expertisée.

Tél. 57 17 90. 104120-v

A vendre

Audi 80 GL
1974. Expertisée,
parfait état.

Tél. (038) 53 15 08,
heures des repas.

104113-V

VENTE
ACHAT
50 OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES •

Dès Fr. S

1900.-
GARAGE

H. BAVARD
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01

Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.
Garage Bayard
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

103990-V

Pour cause du remplacement de son parc de
bateaux de locations,

NAVAL SERVICES LOCATIONS
PORT DE LA 0EL0TTE, Genève

1222 VÉSENAZ
Tél. (022) 52 23 83 et 51 13 11

' met en vente les bateaux suivants:
2 barques alum. 4 et 5 pi. la p.
Hors-bord SPIBOOT alum. sans moteur.
Hors-bord CIGALA plast. sans moteur.
LASER N" 53626 avec ace. et chariot.
LASER N° 46300 avec ace. et chariot.
Hors-bord RAYMOND plast. sans moteur.
Hors-bord MURENA trim. moteur 8 CV.
Cabine DELTA plast. sans moteur.
Hors-bord CORMORAN plast. moteur 40 CV.
Hors-bord CORMORAN plast. trim. moteur 40 CV.
2 ALOA 17' 5 m 20 dériv. lesté - la p.

' Hors-bord CORMORAN plast moteur 65 CV.
Hors-bord CORMORAN plast. moteur 100 CV.
PILOT1NA Cabine 480 plast. moteur 8 CV.
SELCO Cabine plast. moteur 40 CV.
Runabout CHRIS'CRAFT 185 CV.
PILOTINA Cabine 480 plast. moteur 15 CV.
PILOTINA Cabine 580 plast. moteur 15 CV.
Voilier Cabine EC 19 moteur 3 CV.
Voilier Cabine ALOA 23' moteur 4 CV.
Voilier Cabine ALOA 23 R 1978 moteur 6 CV.
CORONET 24 Cabine plast. moteur 170 CV
VOLVO.
RIVA AQUARAMA moteurs 2 x 185 CV.
YACHT 12 m moteur 2 x 283 CV.
FIFTY ALOA 35' moteur Diesel.
CONDITIONS DE VENTE

' Les bateaux sont exposés é notre port de la Belet-
te et numérotés de 1 à 25. Ils font l'objet d'une liste
détaillée avec le prix.
Essai : chaque bateau à l'eau peut être essayé.
Prix : les prix indiqués avec chaque bateau sont
des prix nets, sans escompte et sans reprises.
Etat : tous les bateaux mis en vente sont en état de
naviguer, pour la plupart visite passée en 1978.
Garantie : chaque bateau est vendu tel quel, en
l'état, sans garantie.
Paiement : cash ou par l'intermédiaire d'un orga-
nisme de financement.
Durée de la vente: du vendredi 6 au jeudi
12 octobre 1978.
Amarrages : il est possible d'obtenir des places
d'amarrages à notre port de la Belotte.
Liste des bateaux : à notre bureau du port de la
Belotte. Tél. (022) 52 23 83. 108174-V

Par suite de circonstances
imprévues, à vendre :

Mercedes-Benz 200
neuve

(pas encore immatriculée) limousine
4 portes, disponible tout de suite.

Tél. (038) 33 46 25, après 19 heures.
107221-V

Renault 20 TL 1976
Renault 15 TS 1972
Renault 14 TL 1977
Renault 4 Safari 1977

! Estafette 1974
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
Peugeot 304 52.000 km 1974
BMW 2002 autom. 10.000 km 1973
Austin Princess 1800 60.000 km 1976
Austin Allegro Break 27.000 km 1977

108124-V

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
Volvo 144
Fr. 4200.—
Kadett Caravan
Fr. 3300.—
2CV 6
1972, Fr. 2800.—
Peugeot 204
1971, Fr. 2800.—
R 12TL
1972, Fr. 3500.—
R16 TL
V* main,
Fr. 2800.—
R16 TS
V' main, 1973,
Fr. 4800.—
Cortina GT
Fr. 2400.-
Mini 1000
1974, 48.000 km,
Fr. 3500.-
Capri 1300
Fr. 2800.-
Cooper 1000
Fr. 2800.-
Kadett Rally
Fr. 2800.—
Simca Tl
1974, Fr. 4600.—
R 4
Fr. 2800.-

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

107414-V

A vendre

Simca
Horizon
1978, 5500 km,
garantie d'usine,
avec radio-cassette.
Fr. 11.500.—.

Tél. 31 67 20. 102710-v

A vendre

Honda CB 250
modèle 1977,
expertisée.

Tél. 25 02 67.102744-v

RENAULT • SOVAC • RENAU LT • SOVAC

* Vous propose aujourd'hui *
< 9> Renault 5 TL 1977 <
co Renault 12 TS aut. 1975 o

- . Renault 15 TL 1975 ,
Opel Record 2000 S 1976

ti Toyota Corolla Break 1978 j3
2 Renault 17 TS Gordini 1973 Z< >
Z Toutes ces voitures sont expertisées, C
JJi avec garantie OR et facilités de paiement [~

0 

Concessionnaire RENAULT

GARAGE SOVAC SA §
Route de Berne 11 w

3280 Morat, 037-7 1 36 88 O
Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous

107416-V

RENAULT • SOVAC • RENAULT • SOVAC



HÔTEL
NATIONAL

R HOTEL (
[J NATIONAL f
i FLEURIER V.

Restaurant
Pizzeria

FLEURIER
CHEZ BENITO

Au début de ce siècle, quelques
hôteliers de Fleurier croyaient,
avec raison, à la vocation touristi-
que du village. Leurs établisse-
ments étaient bien tenus, dotés de
maintes commodités pour
l'époque et d'agréments pour la
clientèle.

C'est de ce temps que date,
place de la Gare, à Fleurier, l'hôtel
National. Ces dernières années,
grâce à son précédent propriétai-
re, il avait acquis une renommée
gastronomique qui dépassait lar-
gement les frontières du district.

Dans cett e même tradition,
M. et Mme Benito Pinelli l'ont
repris il y a trois ans, en qualité de
gérants d'abord puis, à partir de
l'été dernier, de propriétaires.

COMPLÈTE MÉTAMORPHOSE

L'an passé M. Pinelli, estimant
nécessaire d'offrir un confort
meilleur à ceux qui s'arrêtaient à
l'hôtel National, avait déjà , à ses
frais, modernisé comp lètement
les chambres et la cuisine.

C'était un premier pas, insuffi-
sant cependant dans l'optique de
M. Pinelli qui, cette année, a
entrepris une complète méta-
morphose de son établissement.

Il a confié la direction des
travaux à M. Jean-François Loew
qui, avec M. Henry Quartier, a
ouvert un bureau d'architecte aux
Verrières-Suisse.

Le travail de M. Loew, exécuté
par plusieurs maîtres d'état de la

région, a été absolument remar-
quable. C'est, en effet, une vérita-
ble cure de rajeunissement qu'il a
fait subir à l'hôtel National.

Ainsi, une salle à manger entiè-
rement nouvelle a-t-elle été créée.
Elle est dotée, entre autres, d'un
four à bois à pizza dans un style
italien. M. Loew a pu toutefois, et
heureusement, respecter l'archi-
tecture générale neuchâteloise en
retrouvant le matériau primitif
constitué par du bois et de la pier-
re. Cette salle à manger a pu être
agrandie d'une façon attrayante.

Au restaurant , on a su conser-
ver les anciennes poutres et
remettre en honneur le matériau
orig inal. La capacité du restaurant

et de la salle à manger est de cent
vingt places.

GRANDE CUISINE

M. Benito Pinelli a débuté dans
la carrière en 1957. Il étaitapprenti
cuisinier à l'hôtel « Cristal» à
Rome. Il s 'expatria trois ans plus
tard et débuta alors dans la carriè-
re de sommelier , pendant une
année et demie à la «Vier Jahres
Zeit » de Munich, maison connue
dans le monde entier.

M. Pinelli visita ensuite, du
point de vue professionnel, toute
l'Europe, notamment la Norvège,
la Suède, l'Allemagne et se rendit
pendant une année au Canada.

En Suisse, il travailla successi-
vement à Lugano, à Zurich et à

Saint-Moritz avant qu'il ne vienne,
en 1969, se fixer à Neuchâtel où il
continua sa profession de som-
melier comme chef de service.
En 1975, avec sa femme, il s'éta-
blissait alors à Fleurier.

M. Pinelli s'y est fait la réputa-
tion d'offrir une excellente cuisine
qui va, aujourd'hui, de la pizza au
four à bois, à la grande gastrono-
mie italienne et internationale.

Sa carte des vins est aussi
remarquable et appréciée de tous
les connaisseurs.

UN HONNEUR

Il faut féliciter M. Pinelli d'avoir
complètement rénové l'hôtel
National de Fleurier. Il l'a fait avec

un goût infiniment sûr et son éta-
blissement possède maintenant
et incontestablement, le plus beau
restaurant et la plus belle salle à
manger que l'on trouve dans
notre contrée.

C'est un honneur pour Fleurier
de posséder un tel établissement
et tous ceux qui ne connaissent
pas encore l'hôtel National seront
surpris et heureux de voir com-
ment M. Pinelli a su faire si bien
les choses. C'est aussi un honneur
pour la profession d'hôtelier et de
restaurateur d'avoir un tel établis-
sement à Fleurier. C'est pourquoi,
en allant à l'hôtel National, per-
sonne ne sera déçu. Cette garan-
tie, on peut la donner en toute cer-
titude et confiance. G. D.

 ̂ HÔTEL NATIONAL FLEURIER '
) f . De la pizza au four à bois, 

 ̂f 
«LEVURE» 

^Inauguration samedi 7 octobre 1978 midi et soir avec les entreprises vendredi
apéritif offert de 18 h à 20 heures I à la grande gastronomie italienne. I I 13 octobre 1978, dès 18 h 30V J v J V J
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Ĉ î HlHK
L'ir:' ^si&PlsSllHEK MTOJF1̂  MÉ B̂MlUllL r̂fBSwi "̂ ^ _̂. ; v^̂ £ . - ^̂ ^̂ S& r̂ ¦flWÙfc» 
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S* MARBRERIE ART ET TRAVAIL MAÇONNERIE ET CARRELAGE 
INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES \

f ROBERT TERZIANI RINO LOCATELLI GEORGES JORDAN 1
2108 C0UVET 2114 FLEURIER 2000 NEUCHÂTEL

SANITAIRE ET CHAUFFAGE ENTREPRISE DE PEINTURE Av. de la Gare 15 - Tél. 25 26 48

PIERRE FAUGUEL ET FILS ANTONIO BUSCHINI AGENCEMENT „OB,UER
"»LES VERRIÉ"ES aiu^LEu  ̂ ANTONIO ROSSETTO
MENUISERIE ENTREPRISE DE PEINTURE 

r^mm m wa^M-w ..«rwwbl ¦ w

MAX ETIENNE ET Cie SISTO CIABATTONI H» ™*** 
2112 MÔTIERS 2108 COUVET .,.«_. BAMrtMI=t lBMAITRE RAMONEUR

ÉLECTRICITÉ ET LUSTRERIE TAPIS, RIDEAUX 1 AI II II ADDICT
l SERVICES INDUSTRIELS ANDRÉ JUVET WILLI UBtïiïH l
X

 ̂
2114 FLEURIER 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 

2000 NEUCHATEL 
^
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LA LIBERTE
L'homme dans le temps

La liberté n'est pas un privilège,
c'est une ép reuve. J e ne sais quel sage
mentionnait cette vérité, tout derniè-
rement. La liberté, une épreuve ? Cer-
tainement, car elle place l'homme
face à ses p ossibilités en même temps
qu 'elle lui fait  découvrir ses responsa-
bilités.
- Cette liberté que nous réclamons

un peu partout, à tort ou à raison,
dans tant de domaines, est une route
attrayante mais dangereuse aussi!
Pour être libre, il faut être capable de
maîtriser cette condition, de suivre
fidèlement le parcours que cela impli-
que. Qui de nous se sent capable de
tenir les rennes de la liberté sans fai-
blir? Sans hésiter et se tromper? Cette
ép reuve est plus difficile que nous ne
pouvons le penser de prime abord...
c'est un jeu palpitant digne des grands
stades ! App rendre à connaît re puis à
servir sa liberté est un entraînement
journalier, un effort constamment
fourni.  On ne s'improvise pas « libre »,
on le devient petit à petit , au travers
de circonstances nombreuses, d'expé-

= ncnces variées.
£ Aussi paradoxal que cela puisse
|[ sembler: se libérer, c'est s 'engager.
£ Rien de commun donc, avec cette
£ tendance , trop répandue hélas, de
g réfuter ce qui est, de critiquer ce qui
= est établi. Chaque homme a sa propre
£ voie à suivre, son destin particulier à
£ accomplir, sa tâche personnelle à

réaliser. Et c est en elle que réside le
prix de la liberté, que se présente
l'épreuve qu 'il faut  gagner.

«La liberté n 'est pas un privilège,
c'est une épreuve» patiente et belle,
difficile et astreignante. Il n 'est pas de
jour, d'heure qui ne nous rappelle la
nécessité de cette conquête qui élève
l'homme au-dess us d'inutiles asservis-
sements. Mais n'est-ce pas nous-
mêmes qui, bien souvent faisons de
notre pers onne un esclave ? La libéra-
tion commence en nous, avant notre
entourage immédiat et nos circons-
tances particulières.

Il faut être libre de soi-même avant
de réclamer ce privilè ge à la commu-
nauté. C'est le Dr Alexis Carrel qui a
écrit: «L'homme ne possède pas,
comme l'automobile, de conducteur
qui pourvoit à ses besoins; c'est par
son p ropre effort qu 'il doit tirer du
monde extérieur ce qui est nécessaire
à sa vie organique et sp irituelle ».
Bâtir sans cesse, forger à nouveau,
améliorer, c'est travailler sans cesse à
obtenir cette liberté tant souhaitée,
p lus encore dans les choses de l'esprit
que dans le domaine matériel.

C'est Alexis Carrel que je citerai
encore : « Celui-là a réussi sa vie qui a
fai t  monter son esprit aussi haut qu 'il
peut monter» . Peut-il monter plus
haut qu 'auprès du vrai libérateur, le
Christ?

Anne des ROCAILLES
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La Chorale du corps enseignant
a pleinement réussi sa « première »

Mercredi soir à l'église de Môtiers

De l'un de nos correspondants ;
Le canton de Neuchâtel a una chance exceptionnelle de posséder en la

personne de Georges-Henri Pan ti II on un animateur de premier plan de sa vie
musicale ! Année après année, il remet sur pied, soit avec les gymnasiens,
soit avec les normaliens, soit avec le corps enseignant, ces merveilleux
concerts qui pérégrinent à travers le paya neuchâtelois pour le plus grand
plaisir des amateurs de belle musique. Grâce à ce chef dynamique, excel-
lent meneur d'hommes et musicien de talent, combien d'habitants de notre
canton n'ont-lls pas découvert ou lajoie de chanter ou celle d'écouter une
messe, un oratorio, une cantate ?

Mercredi soir, a I église de Môtiers, a eu lieu
la «première» du concert 1978préparé par
la Chorale du corps enseignant neuchâte-
lois dirigée, bien entendu, par Georges-
Henri Pantillon. Organisée par les Jeunes-
ses musicales du Val-de-Travers (qui
ouvraient par là leur saison 1978-1979),
cette soirée fut, de bout en bout, un régal
pour les nombreux auditeurs réunis dans le
cadre idéal de l'église môtisanne, tant au
point de vue architectural qu'acoustique.
Les enseignants ont d'abord interprété la
« Cantate 67» de Jean-Sébastien Bach, en
collaboration avec le ténor René Hofer et la
basse Etienne Pilly, ainsi qu'avec l'appui
précis et efficace de la pianiste June Pantil-
lon.

Parfaitement entraînés par G.-H. Pantil-
lon depuis près d'une année, au cours de
nombreuses répétitions à Neuchâtel, aux
Geneveys-sur-Coffrane ou à La Chaux-de-
Fonds, les chanteurs ont su donner à cette
oeuvre, pleine de joie sereine et de ma/esté
spirituelle, ce style « carré » qui caractérise
si bien le cantor de Leipzig.

Puis ce fut la pièce maîtresse du concert:
le fameux «Stabat Mater», d'Anton Dvorak
qui, plus encore que les pages de Bach, mit
en évidence les qualités respectives de la
chorale, de la pianiste et des solistes
auxquels s 'étaient jointes, ici, Cathy Logos,
soprano, et Jacqueline Goizet, alto. Si nous
laissons au chroniqueur musical spécialisé
de notre journal le soin d'analyser en détail,
lors de la reprise du concert à Neuchâtel, le
2 novembre, l'interprétation à la fois magis-
trale et délicate de ce chef-d'oeuvre de la

musique sacrée, relevons néanmoins la
concordance constante quia existé entre la
pureté de la composition et celle de l'inter-
prétation de cette partition prévue avec
accompagnement d'orches tre et participa-
tion d'un choeur d'enfants; absents l'autre
soir è Môtiers, comme ils le seront aussi le
27 octobre aux Ponts-de-Martel, ces deux
éléments étofferont encore la sonorité de

ce «Stabat Mater» lors des concerts inté-
graux de Neuchâtel (2 novembre) et de La
Chaux-de-Fonds (8 novembre).

Toujours est-il que la «première » de
mercredi soir fut une brillante démonstra-
tion des possibilités techniques et artisti-
ques qu'un chef peut faire valoir au sein
d'une chorale de non-professionnels, pour
autant que l'enthousiasme et la conviction
animent simultanément directeur et chan-

teurs. Ici, chacun se donne à fond, pour son
propre plaisir de chanter et pour faire plaisir
à ceux qui écoutent.

Il ne s 'agit pas de viser un diplôme de vir-
tuosité ou un premier prix, mais simple-
ment de faire de la belle musique et de la
servir au plus près de sa conscience. Avec
G.-H. Pantillon, ce but est atteint et même
dépassé... On l'a constaté une fois de plus,
l'autre soir, à Môtiers !

A l'enseigne de «Connaissance du monde »
Avec la Société d'émulation du Vallon

De l'un de nos correspondants :
(r) Depuis plusieurs années , la société

d'émulation du Val-de-Travers s'associe
avec le Service culturel Migros pour orga-
niser à Couvet, chaque hiver , un cycle de
six conférences-projections à l'enseigne
de «Connaissance du monde» . Le pro-
gramme de la saison 1978-1979 vient
d'être établi ; il permettra au public du
Vallon de partir à la découverte de deux
continents : l'Amériqu e du Nord et du
Sud , et l'Asie.

En effe t, le 27 octobre , Christian
Monty, cinéaste belge, présentera « La
grande Arabie démystifiée » ; après cinq
voyages totalisant p lus d'un an et demi
dans les différents pays de la péninsule
arabi que , il proposera une approche
inédite de l'Arabie en proie à une fièvre
de modernisme.

Ambroise Lafortune , bien connu des
téléspectateurs qui suivent l'émission du
« Francophonissime» , abordera l'épopée
des francop hones d'Amérique du Nord , le
24 novembre , sous le titre «Si le Québec
m 'était conté» ... Le 15 décembre ,
l' exp lorateur Douchan Gersi fera vibrer

son auditoire en évoquant ses «Aventu-
res dans la jungle de Bornéo» .

Après la trêve de fin d'année , Pierre
d'Ursel traitera d'une Chine quelque peu
oubliée, en marge de sa grande sœur
continentale: « Formose, la Chine des
mandarins» (26 janvier 1979) . Un témoi-
gnage sur un monde foisonnant de
rythmes et de couleurs , attachant et
énigmati que , sera offert le 23 février par
Jérôme Delcourt lors de sa conférence'
projection intitulée « Démons et merveil-
les de Bali ».

Enfi n , le 23 mars , Marcel Isy-Schvvart
mettra un terme au cycle annuel de
«Connaissance du monde» en invitant
ses auditeurs à un périple au «Brésil ,
paradis de l'aventure ».

FLEURIER

A l'aube d'une nouvelle saison
au Ciné-club du Val-de-Travers

De l'un de nos correspondants:
(r) Le comité du Ciné-club du Val-de-Travers, présidé par M. Pierre-André Delachaux, de

Môtiers, vient d'élaborer le programme de sa 21mo saison d'activité. Ce programme
propose neuf films, dont sept en 35 mm, projetés au cinéma Colisée de Couvet, et deux en
16 mm, présentés à la maison des Mascarons, à Môtiers. A l'exception d'un classique
réalisé en 1932, tous les films retenus cette année ont été tournés durant ces quatorze der-
nières années. Un seul d'entre eux constitue une reprise pour le Ciné-club du Val-de-
Travers, celui-là même qui ouvrira la saison le 25 octobre: «Joe la limonade», d'OIdrich
Lipsky (Tchécoslovaquie, 1964) ; il s'agit d'un merveilleux pastiche des westerns qui ferait
aimer le cinéma au plus acharné des détracteurs du 7m" art !

Le 8 novembre, «Family life », de Ken
Loach (Grande-Bretagne, 1972), montrera
comment une adolescente , perturbée par
son milieu familial, devient une schizo-
phrène profonde à cause de l'intervention
de la médecine psychiatrique traditionnelle
et bourgeoise. Une parabole, pleine
d'humour g rinçant, sur l'existence des gens
des bidonvilles, «Affreux , sales et

méchants» , d'Ettore Scola (Italie , 1976)
sera à l'affiche le 22 novembre. Le
6 décembre, de Volker Schlondorff (Alle-
magne, 1975), on pourra voir « L'honneur
perdu de Katharina Blum» , évoquant la
métamorp hose d'une femme respectable
en criminelle, en vertu de l'impact d'une
certaine presse à sensation. La cinéaste
suisse Jacqueline Veuve présentera son
film «La mort du grand-père » (1978) le
20 décembre ; ce document narre la vie et la
mort d'un homme, horloger jurassien, le
propre grand-père de la réalisatrice.

L'ANNÉE PROCHAINE

La reprise de la nouvelle année aura lieu
le 10 janvier avec «Chronique des années
de braise », de Lakhdar-Hamina (Algérie,
1975), très récent hôte de l'émission
« Spécial-cinéma » de la télévision roman-
de; ce film, qui a obtenu la palme d'or à
Cannes il y a trois ans, brosse une vaste
fresque des années 1939 à 1954 qui ont
conduit le peuple algérien à une prise de
conscience révolutionnaire. Le 24 janvier,
on verra « Elisa vida mia », de Carlos Saura
(Espagne, 1977), une réflexion sur l'homme
et la femme, sur le sens de la vie et de la
mort. De Mario Monicelli, «Un bourgeois
tout petit, petit», sera projeté le 7 février;
cette étude caricaturale (Italie, 1977) porte

sur l'effrayante logique de la bourgeoise
ordinaire, rehaussée par l'humour provoca-
teur propre au nouveau cinéma italien.

Et pour clore la saison, lors de l'assem-
blée générale annuelle, ce sera le retour
d'un grand classique: « Les chasses du
comte Zaroff» , de Schœdsack et Pichel
(Etats-Unis, 1932), un des meilleurs films de
terreur réalisés à Hollywood au début du
parlant.

Le Seyon pollué
La rivière du Seyon, dans le Val-de-Ruz, a

été polluée sur quelque deux kilomètres en
aval de la station d'épuration des eaux du
Haut-Val-de-Ruz. Une manipulation
malheureuse à la station à la suite d'un
mauvais fonctionnement de certains appa-
reils est à l'origine de l'accident. De l'eau
fortement chargée de boues biologique-
ment non épurées, s'est échappée dans la
rivière.

M. J.-C. Pedroli, inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche, a expliqué que cette
pollution avait détruit la faune invertébrée
et causé un appauvrissement très impor-
tant de l'oxygène de l'eau. Il estime que
cette faune pourra se recréer dès le prin-
temps. Quant aux poissons, des mesures
pourront être étudiées aussitôt qu'un rap-
port complet sur cet accident sera établi.

Heureuse trouvaille
au service de... Fontaines

= Le nouveau panneau d'affichage (Avipress Schneider) =

S De notre correspondant :
i Ce qui manque le plus à Fontaines,
§ ce sont les contacts entre les habitants.
s A part les avis strictement officiels
i p lacardés dans la vitrine d'affichage
| placée à Ventrée du bureau communal
s et les grands panneaux de la Société
| générale d'affichage , il n 'existait rien
| dans le village où on pouvait trouver
S des avis ou des renseignements qui
| auraient pu être utiles à tout un
| chacun. Cette lacune vient d 'être
| comblée.
i Quelques personnes dévouées et
| désireuses d'être à la disposition de la
5 communauté , sans être constituées en

société ou en association, travaillent £
bénévolement à rendre service, à £
créer un esprit de coopéra tion et de £
bonne entente entre tous. D éjà , elles |§
se sont substituées aux autorités pour £
organiser la fête  du 1er août , des gar- £
deries alternatives d'enfants en bas £
âge, des échanges de vêtements, etc. £

Remarquant aussi qu 'un trait £
d'union entre les habitants de Fontai- £
nés était nécessaire, elles ont eu £
l'heureuse idé e de faire fabriquer et £
d'installe r un magnifi que panneau £
d'affichage sous verre, à proximité de £
l'ancien hangar du service du feu.  Une £
bien bonne idée! £

Tournoi de volley-ball

COUVET

(sp) Organisé par la section de la SFG
de Couvet et le club de volley-ball du
Val-de-Travers, un tournoi s 'est disputé
p lace des Collèges à Couvet , tournoi
favorisé par le beau temps.

Ce sont dix-neuf équipes comptant
quelque 150 joueurs , qui ont participé à
cette manifestation. Les résultats sont les
suivants :

Catégorie A (hommes) : 1. Sion; 2.
Pontarlier; 3. Val-de-Travers.

Catégorie B (hommes) : 1. Cortaillod;
2. Les Geneveys-sur- Coffrane ; 3. Genè-
ve-Pâquis; 4. Travers; 5. Val-de-
Travers ; 6. Aarberg 2; 7. Aarberg 1.

Catégorie C (dames): 1. Lancy ; 2.
Pontarlier; 3. Sion; 4. Val-de-Travers.

Catégorie D (dames) : 1. Pontarlier ; 2.
Val-de-Travers ; 3. Le Noirmont; 4.
Hauterive.

Les meilleures parties furent disputées
par Pontarlier et Sion, qui se retrouvèrent
en finale.

Réunion d'anciens élèves

DOMBRESSON

(c) Venant de Suisse et même de Paris,
25 élèves de l'école secondaire de Cernier
(volée 1925-1926) se sont retrouvés samedi
à Dombresson en compagnie d'un ancien
professeur, M.William Perrenoud. Après
avoir visité le centre pédagogique et
déjeuné à l'hôtel de Commune de Dom-
bresson, les participants ont été reçus à
Cernier par M. Aimé Rochat et l'organisa-
trice de la rencontre, Mm0 Esther Martha-
ler-Soguel, de La Chaux-de-Fonds.

Plus cher!
CHÉZARO-SAINT-MARTIN

(sp) Contrairement à ce que nous avons indi-
qué dans notre édition de jeudi passé, il faut
environ 15.000 fr. et non 11.000 fr. pour
l'achat d'un chien guide. Par ailleurs , la photo-
graphie montrant le directeur du centre de
dressage d'AUschwil a été prise non pas au
Boveret , mais dans la cour du collège de
Chézard.

Début de saison
des hockeyeurs

SAVAGNIER

(c) Dès le début du mois d'août, les
membres du Hockey-club de Savagnier
ont repris leur entraînement sous la direc-
tion de Gilles Aubert. Après le gazon de la
place du Stand, ils ont retrouvé la glace à
la patinoire d'Yverdon avant celle de
Saint-lmier. Lundi soir, pour leur premier
match amical de la saison, ils ont battu de
justesse l 'équipe de Vallorbe sur le résul-
tat de 7 à 6.

Deux équipes sont inscrites en cham-
pionnat de 3""' ligue qui débutera le
5 novembre. Souhaitons que de nom-
breux supporters les encourageront de
toutes les manières !

***§OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

(c) La construction «Entre-deux-riviè-
res», à Fleurier, d'une fabri que de
produits cosmétiques a maintenant
démarré. Elle devrait être terminée au
milieu du mois prochain et la fabrication
devrait pouvoir commencer au début de
l'année prochaine.

Démarrage !

(r) Samedi , une récupération de vieux papier
sera organisée à Fleurier par le groupement
scout local. Chacun est invité à déposer devant
son immeuble des paquets bien ficelés de jour-
naux , revues, prospectus et autres cartons , cela
dès le début de la matinée.

Les scouts et
le vieux papier

I CARNET DU JOUR]
Couvet, cinéma Colisée : 20 h «Autant en

emporte le vent» (12 ans) .
Couvet , salle des spectacles : vernissage de

l'ARC.
Môtiers , château: exposition Delanoë.
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

2 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmi ère-visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcooUsme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

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

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

rier tél. 61 10 21.

(sp) Le Dr Krikor «assis, spécialiste en
gynécologie et obstétrique, vient d'ouvrir
son cabinet de consultations à Couvet. Il
pratiquera aussi à la maternité de l'hôpital
du Val-de-Travers, à Couvet.

Ainsi, après plusieurs démarches, la
venue du Dr Kassis est-elle une très bonne
chose car on estimait à juste titre qu'un
spécialiste en gynécologie devait être sur
place et à disposition des habitants du Val-
de-Travers.

Un médecin s'est établi

Le Docteur

Krikor Kassis
spécialiste en gynécologie-obstétrique

de l'Université de Genève,

ancien assistant
du professeur D' méd. H. de Watteville,

maternité de Genève,
ancien assistant

du professeur D' méd. J.-CI. Rudler,
service de chirurgie, hôpital Cantonal

de Genève,
ancien élève au cours

du professeur D' méd. R. Palmer,
clinique Broca, de Paris

(stérilité-contraception), 8 ans de libre
pratique en gynécologie-obstétrique,

a ouvert
son cabinet de consultations

32, rue du Quarre
2108 Couvet

N° de tél. (038) 63 33 30. 2
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS.
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LES NOUVELLES

PERCEUSES-
FRAPPEUSES

viennent d'arri-
ver I Encore plus
puissantes. Tout
le programme de
scies-meuleuses

d'angles-
ponceuses
raboteuses.
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil , la famille
de

Madame

Berthe STOLLER-DUBOIS
exprime sa vive reconnaissance aux per-
sonnes qui l'ont entourée de leur présen-
ce, leurs envois de fleurs et messages.
Un merci tout spécial à M"1' Soldera,
directrice du home « Clairval », et à son
personnel , ainsi qu 'aux docteurs Don-
nant , Dubois et au personnel soignant de
il'hôpital de Fleurier.

Buttes , septembre 1978. ioa29i x
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Madame et Monsieur Albert Benoît-
Stauffer , leurs enfants et peti ts-enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Ernest Stauffer-
Stadelmann , leurs enfants et petits-
enfants , à Fleurier;

Madame et Monsieur Charles Fardel-
Stauffer et leur fille , à La Chaux-de-
Fonds ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert STAUFFER
leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parrain , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui , après une longue maladie, dans
sa 71™ année.

2114 Fleurier , le 5 octobre 1978.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu le samedi
7 octobre , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de Fleu-
rier.

Domicil e de la famille : Ernest Stauffer ,
10, rue de Buttes, 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
107760 M

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon , dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 53 2133.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier» , tous les jours, sauf le mardi.
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Carnet du jour

£ Nous invitons instamment les pèr- g
g* sonnes répondant à des ANNONCES £
£ SOUS CHIFFRES à ne jama is joindre j|
g de certificats ou autres g

1 DOCUMENTS 1
ORIGINAUX (

g à leurs ôttres. Nous ne prenons g
§ aucune responsabilité en cas de g
g perte ou de détérioration de sembla- =
g blés objets. g
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(c) Il y a un mois, la commission scolaire
de Fontaines nommait M"0 Martine Rickly, à
titre définitif, comme titulaire de la classe
de V et 2m° années, classe qu'elle dirigeait
par intérim depuis le mois d'avril 1977.
Nous apprenons que M"0 Rickly va convoler
en justes noces en fin de semaine, tout en
restant domiciliée à Fontaines. En revan-
che, la commission scolaire a enregistré,
avec regret, la démission de M"e Eliane
Matthey, titulaire de la 3m° année primaire.
Elle aussi va se marier. Pour la remplacer,
l'autorité scolaire a fait appel à M"e Anna
Richard, d'Enges, actuellement institutrice
remplaçante à Dombresson. Elle entrera en
fonction après les vacances d'automne, soit
le 23 octobre.
-iiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiifc
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Encore des changements !

MODE -
jeil-COnCOUrS Devinez ce que c'est...
En soi inséparables -
se laissent toutefois aussi voir séparément!
Il s'agit presque de jumeaux!... d'une beauté
dassique lorsqu 'ils restent ensemble. Mais cela
n'est pas un impératif. Vous pouvez aussi les
utili ser séparément selon vos besoins et vos
humeurs du moment ! Ils se présentent avec les
décolletés ou les cols les plus divers , les
longueurs de manche les plus diverses.
Couleurs , matériaux et dessins sont des plus
variés. Ils sont le plus souvent unis et de forme
classique, fort appréciés en pure laine très fine.
Les inséparables font partie de la vie de tous les
jours et des heures de loisir de toute femme
pratique et moderne!

•pj çqonaN 'sj naqDuedg sap oru
'BUIIU3J — 'JISIE ld D3AB eJ3||13SU03 SROA 3||3
iJns jnoS aj Z3AB mb snoA 'pu3ne sniA
inb uoi)oojuo 3 ap uosieui c| 'CUIUJO .J ap
" snb iiBj d ja apaj dde sajj )asuiM) 3| : uoun|o$
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VALANGIN

(c) Le lâcher de ballons de la récente fête
de la jeunesse a connu un vif succès, et de
nombreuses cartes sont revenues à la
commission scolaire. A la distance,
M. Daniel Guyot, de Valangin, remporte le
premier prix, son ballon s 'en étant allé
iusqu 'en Italie.

Lâcher de ballons
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GAGNEZ UNE
MATRA SIMCA RANCHO
Profitez de l'occasion d'examiner nouvelle Matra Simca Rancho.

tous les modèles du programme Vous trouverez à l'exposition les coupons
Chrysler Simca! de participation.

En outre, vous bénéficiez Venez donc. Vous êtes cordialement
de la chance - unique - de gagner une invité.

SALLE DE LA ROTONDE CO mFbg du Lac 14-NEUCHÂTEL VOClldhGfT fEi
Vendredi, 6.10.1978 de 14.00 h à 20.00 heures .ipnouâTri CHRYSLER <r
Samedi, 7.10.1978 de 10.00 h à 20.00 heures NEUCHATEL mm-maL é
Dimanche, 8.10.1978 de 10.00 h à 20.00 heures Tél. 24 12 65 - 24 19 55 û . I '¦- 1

La CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
désire engager, tout de suite ou pour date à convenir, j

UNE EMPLOYEE
pour son SERVICE STATISTIQUE

L'exécution des tâches concernées implique de l'intérêt
pour les chiffres, le souci de la précision et beaucoup de
conscience professionnelle. Connaissances dactylogra-
phiques souhaitées.

Prière d'adresser des offres de service détaillées, avec
prétentions de salaire, au «Service du personnel» de la
Chambre suisse de l'horlogerie, 65, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

108128-0

/\ A ' COMPAGNIE
M \ A D'ASSURANCES
H\ \ I NATIONALE SUISSE
MN. \H Direction
»l N. 

 ̂
pour la Suisse romande

/ N. / 54, quai Gustave-Ador
' v 1207 Genève

Nous cherchons, pour notre service des assurances
TRANSPORT,

JEUNE COLLABORATEUR
possédant une bonne formation commerciale
ou juridique.

Ses tâches consisteront, après une mise au courant
approfondie, à seconder le chef de service, à conseiller le
service externe de nos agences générales, à visiter les
clients importants, à s'occuper de problèmes techniques.
Préférence sera donnée à un candidat connaissant déjà la
branche.

- Entrée immédiate ou à convenir
- Age idéal: 25-35 ans
- Semaine de 5 jours
- Horaire de travail libre
- Participation aux frais de repas

Les candidats de nationalité suisse ou avec permis C sont
priés de faire leurs offres, avec photo et curriculum vitae,
au Service du personnel de la Nationale Suisse Assuran-
ces, case postale 20, 1211 Genève 6. 107059-0

m\ Pour notre département des ventes, service des com-
|ï mandes, nous cherchons pour entrée le 3 janvier 1979
s* ou à convenir

I UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

bilingue (français-allemand) chargée notamment de
- trier les commandes
- superviser les exceptions de livraison
- réceptionner les commandes téléphoniques
- effectuer un peu de facturation

Cette activité conviendrait à une personne calme,
rapide et précise, laquelle trouvera chez nous un
emploi stable et les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

M. P. Buol, de notre département du Personnel, A
tél. (038) 21 11 55, interne 456, est à votre disposition Ifl
pour vous donner d'autres renseignements et vous Jr!
adresser un questionnaire de candidature. fl

Chocolat Suchard S.A. fet
Département du Personnel 

^2003 Neuchâtel. io3«84-o )M

¦

Nous cherchons pour

propriété privée, de 5 ha
au bord du lac, proximité Genève, rive droite, j*

BON JARDINIER
pour l'entretien général et les plantations de fleurs et de

i. légumes.
j! L'épouse devrait aider au ménage à temps partiel.

Agréable logement indépendant mis à disposition gratui-
tement, charges comprises.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien écrire ou télé-
phoner à M. Roger FIRMENICH, La Minière,
384, route de Lausanne, 1294 Genthod (Genève),
tél. (022) 74 1144. 103415-0

1 I

Commerce de chaussures cherche, pour sa succursale de
La Chaux-de-Fonds, une

gérante
capable, connaissant bien la branche.

Nous désirons : une vendeuse dynamique, ayant de
l'initiative, capable de diriger une petite équipe et parlant
le français et l'allemand.

Date d'entrée: 1er novembre ou à convenir.

Pour entrée immédiate :

vendeuse
qualifiée
Prière d'adresser vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, à M. L. FRY, rue du Canal 30,
2502 Bienne. Tél. (032) 22 93 22.

106181-0

Un laboratoire de notre Département
DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
est chargé d'importa nts travaux dans le domaine
de la

MÉTROLOGIE SENSORIELLE

Nous cherchons pour ce secteur un

LABORANT
à qui nous confierons les tâches suivantes :

- mesures de propriétés physiques des
aliments (texture, couleur)

- programmation sur mini-ordinateur

- tenue à jour de la bibliographie

Formation et qualifications:

Apprentissage de laborant, quelques années
d'expérience ainsi que des connaissances en
informatique et en statistiques. Ce poste requiert
également .un intérêt marqué pour l'analyse des
matériaux dans le domaine alimentaire, qui s'effec-
tue en collaboration avec des groupes de dégusta-
teurs.

Vos offres détaillées avec curriculum vitae, pho-
tographie et certificats, sont à adresser à
M. L. Lehmann, Département du personnel Nestlé,
1800 Vevey.

^^̂ ««Haal ¦lr âîF^rî imimïïi'
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P] Nous engageons g

I ferblantier en bâtiment s
a ou p

i ferblantier - installateur sanitaire 1
** pour entrée immédiate ou à convenir. 2

** Faire offres à Bauermeister 81 Cie jj
JJ Ferblanterie - Installations sanitaires 3
n Place-d'Armes 8, 2000 Neuchâtel. Tél. 2517 86. 101901-0 H

SUBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBS

Fur die Abteilung Haftpflicht-Abschluss suchen wir
einen qualifizierten

Sachbearbeiter
mit abgeschlossener kaufmannischer Lehre
und mehrjahriger Erfahrung in der Haftpflicht-
versicherung. In den Aufgabenbereich dièses neuen
Mitarbeiters gehôren das Ausarbeiten von
Offerten sowie der schriftliche und telefonische
Verkehr mit unseren Generalagenturen. Ferner
ist die Mitarbeit bei der Schaffung und ÀNDERUNG
VON Tarifen und ein Einsatz bei der Mitarbeiter-
schulung vorgesehen. Besonders erwùnscht sind
deshalb Bewerber mit Interesse an kreativen
und organisatorischen Aufgaben, die wenn
môglich das Versicherungsdiplom in der Branche
Haftpflicht erworben haben.
Gutausgewiesene Bewerber bitten wir, Ihre
Offerte an die Abteilung Personalwesen zu
richten.

Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft,
Direktion, Schwanengasse 14, 3001 Bern.

107182-0



3,05 mètres de longueur, 33.1 kW j^̂ f̂{?\ ^
DIN(45CVDIN), toit v.nyle, • '*' Ktt\4j
vitres teintées , réservoir de Cj&£23^̂
32 litres , jantes sport. Ĉ?<*̂ r
NOUVEAU PRIX: 7890. - ^̂ ^

 ̂
Mini 1100 Spécial

En leasing TMÉIdès ZI II -par mois iavvi

GARAGE WASER
«La Côte»

2034 Peseux tél. (038) 31 7573

QS sports ACNR* 1978 - 1979

f # M \

PRIX COURANT

LADA1300 #*. 9SOOr
4 portes, 5 places, 1293 cm3, puissance DIN 67 CV/49.3 kW

LADA COMBH500 *.K)500F
5 portes, 5 places, 1451 cm3, puissance DIN 75 CV/ 55,2 kW

Nouveau prix dès le 1.9.78 
*Mmf** U mf^JX,

LADA1600 Fr.lOoOOS'
4 portes, 5 places, 1568 cm3, puissance DIN 78 CV/ 57,4 kW

Garage [gfJJZZ -, „ I
Peluso gence \<®\La-ci»n |

Achat - Vente
; 

Dépannages toutes marques Service de réparations

. Tél. 25 97 77 9̂ 1̂  ̂ -7°, 1029222 ,
\ 2000 Neuchâtel /

W i <̂*°***%:*̂ &tm^
BB  ̂ / // ^W**^H '• / I I , ^̂ Wîf- ï̂îa
BBI " : 1lir>Mr r̂ &̂*?*

BBW. Ss. Hwi

• Ramassez les feuilles mortes *
au moyen de la balayeuse
«PARKER», à pousser ou à
moteur avec traction. / ĵ î  j§
(dès Fr. 185.—) '̂ P

• Démonstration d'aspirateurs
ou de souffleuses pour déchets 'f,
et feuilles mortes. ^Atelier pour 

^/ J rpp '? répara- 
^

TpHqlln Verne,6' * |\^ tondeuses a J
gazon.

COLOMBIER - Tél. 41 23 12

102923-2

H MulterjJ
"" 1C2927-2

TÉLÉVISEURS COULEURS
Philips - Mediator

Grundig

le plus grand choix
à des prix sans
commentaires,

CHEZ LE SPÉCIALISTE
Demandez un essai
sans engagement

.HM̂ 9'*

102931-2

102924-2

V V ^rvt^f

_ 
(/ Goal! "

Un à zéro pour la
machine à écrire suisse

à sphère imprimante

HERMES @@§

tf^cymom)
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05

I
102925-2

00 
/^\ 

Service à domicile
<JT  ̂

Choix et 
qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE-Tél. (038) 33 14 41

102930-2 
^

Enlreprise générale i
de nettoyages £

frr^\ Imprégnation

s^&y^kZftE**̂ ?' Shamponnage !
^^— de tapis

fW ^E.IVIATILE
r n - Jf Molliet
ti L-i T?" 7 2022 Bevaix
timm^m>^S 

Tel 03S 

~6 1- -J

102929-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
. ... 

102928-2

•; Ligue nationale C
j j  NE-Xamax - Sion 10 h 30 Dim. 8

;| Ire Ligue
jj  Le Locle - Malley 15 h Dim. 8

¦j Inter Al
!; NE Xamax - Berne 15 h Dim.8

>; Inter A2
j! Audax - Chx-de-Fds 14 h Dim. 8

ï ; Inter B1
j ï Gen.-sur-Cof. - Durrenast 14 h 30 Dim. 8

j !  Inter C1
!| NE Xamax - Durrenast 15 h Dim. 8

j | Chx-de-Fds - Moutier 14 h Dim. 8

\\ Interrégionaux B2 :
;J 1. Le Parc - Fribourg 2 15 h Dim. 8
¦ | 2. Hauterive - Le Locle 15 h Dim. 8

•I Interrégionaux C2:
Ï J 7. Le Locle - Comète 13 h Dim. 8
i« 8. Ticino - Reconvilier 15 h Dim. 8

5 Ile ligue :
j! 13. Superga I - Béroche I 15 h Dim. 8
'•', 14. Floria I - Le Locle II 9 h 45 Dim. 8
ï; 15. Saint-lmier I - Gen.-sur-Cof. I 16 h Dim. 8
!j 16. Bôle I - St-Blaise I 9 h 45 Dim. 8
ï» 17. Audax I - Hauterive I 15 h Dim. 8
j! 18. Marin I - Serrières I 15 h 30 Dim. 8

j j  Il le ligue :
¦J 19. Comète I - Fontainemelon I 20 h Ven. 6
'•', 20. Etoile I - Centre-Portugais I 13 h Dim. 8
Ï J 21. Floria II - Cornaux I 10 h Dim. 8
Ï J 22. Le Landeron I - Corcelles I 15 h Dim. 8
j! 23. Le Parc I - NE Xamax II 10 h Dim. 8
;! 24. St-Blaise II - Lignières I 9 h 45 Dim. 8
Ji 25. Travers I - Les Brenets I 15 h Dim. 8

j! 2Y. La Sagne I - Couvet I < 14 h 30 Dim. 8
•J 27. Les Ponts I - Châtelard I 8 h 45 Dim. 8
¦J 28. Fleurier I - Deportivo I 14 h 45 Dim. 8
¦J 29. Auvernier - Marin II 9 h 45 Dim. 8

ÎJ 30. Cortaillod I - Colombier I 20 h Sam. 7

î ; IVe ligue:
j! 31. Boudry II - Buttes la 16 h 30 Dim. 8

j! 32. Colombier Mb-Comète Ma 19 h 30 Mer. 4
¦ï 33. Châtelard II - Noiraigue I 9 h 30 Dim. 8
ï| 34. Corcelles II - Bôle II 10 h Dim. 8 !

•J 35. Colombier lia - Chaumont I 17 h Sam. 7 J
Jj 37. Marin lll - Espagnol Ib 9 h 30 Dim. 8 ;
[' 38. Cornaux II - Dombresson la 9 h 45 Dim. 8 J
|! 39. Lignières II - Cortaillod II 14 h 30 Dim. 8 ;
j! 40. Cressier la - Béroche II 10 h Dim. 8
¦î 41. Gorgier Ib - Le Landeron II 15 h Dim. 8 ¦

«J 42. Hauterive II - Auvernier II 9 h 45 Dim. 8 ¦
ï| 43. Môtiers I - L'Areuse la 14 h 30 Dim. 8 !
ï| 44. Travers II - Les Ponts II 10 h Dim. 8 |
> 45. Blue-Stars la - La Sagne lia 14 h 30 Sam. 7 ;
;¦ 46. Ticino la - St-Sulpice I 9 h 45 Dim. 8 |
j! 47. Coffrane I - Comète 2b 15 h Dim. 8
¦! 48. Serrières II - Salento I 10 h Dim. 8 •

j l 49. Pal Friul I - Blue-Stars Ib 14 h 30 Dim. 8 !
¦ J 50. Helvétia la - L'Areuse Ib 16 h Dim. 8 !
\\ 51. Sonvilier Ib - La Sagne Ilb 10 h Dim. 8 |
? 52. Floria lll - Chx-de-Fds II 20 h Ven. 6 ;
j! 53. Les Bois Ib - Ticino Ib 15 h 15 Sam. 7 ;
j! 54. Superga II - Gen.-sur-Cof. Il 10 h Dim. 8

\\ 55. Les Bois la - Etoile II 17 h Sam. 7 *

'\ 56. Sonvilier la - Dombresson Ib 14 h 30 Dim. 8 !
¦I 57. St-lmier II - Les Brenets II 10 h Dim. 8 !

•J 58. Fontainemelon II - Centre Espagnol I 15 h 30 Dim. 8 ',

!; Juniors A: ',
;¦ 59. Couvet - Châtelard 20 h Ven. 6
;! 60. Béroche - Cortaillod 14 h 30 Dim. 8

j! 61. Ne Xamax - St-Blaise 15 h 30 Sam. 7 !
¦ï 62. Cornaux - Serrières 14 h Sam. 7 ',
¦ | 64. Floria - Le Locle 16 h Sam. 7 !

') Juniors B: ',
!¦ 65. Auvernier - Boudry 14 h 30 Sam. 7 ¦

Ji 66. Marin - Le Landeron 14 h Sam. 7 «

;! 67. Béroche - Comète 14 h 30 Sam. 7 î

j! 68. Corcelles - Fleurier 15 h 30 Sam. 7 !
«| 69. St-Blaise - Hauterive 14 h 30 Sam. 7 !
¦ | 70. Audax - Serrières 15 h 30 Sam. 7 !
!; 71. Ch*-de-Fds - Ticino 15 h 35 Dim. 8 |
î; 72. Les Bois - St-lmier 19 h 30 Mer. 4 ;
;¦ 73. Fontainemelon - La Sagne 19 h 30 Mer. 4 J
Ji 74. Dombresson - Etoile 15 h Dim. 8 ¦

«J Juniors C: \
Jj 75. Châtelard - Colombier 2 14 h 30 Sam. 7 J
Ji 76. Béroche - Boudry 2 16 h Sam. 7
;! • !

77. Colombier I - Fleurier 15 h 15 Sam. 7 ||
78. Couvet - NE Xamax 2 14 h 30 Sam. 7 j j
79. St-Blaise - Cortaillod 14 h 30 Sam. 7 !j
80. Boudry I - Fontainemelon 15 h Sam. 7 i|
81. Fontainemelon I - Les Ponts 14 h Sam. 7 ,J
82. Corcelles - Gen.-sur-Cof. 14 h Sam. 7 J j
83. Audax - Marin 14 h Sam. 7 j !
84. Le Landeron - Cressier 14 h Sam. 7 j !
85. Floria I - Etoile 13 h Sam. 7 j !
86. Chx-de-Fds - Le Parc 13 h Sam. 7 ;J
88. Floria 2 - Sonvilier 14 h 30 Sam. 7 !j

Juniors D: \\
89. NE Xamax 2 - Travers 10 h Sam. 7 !j
90. Fleurier - Auvernier 13 h 45 Sam. 7 ij
91. Boudry-Béroche 13 h 45 Sam. 7 J|
92. Cortaillod - Bôle 14 h Sam. 7 J j
93. Le Landeron - Marin 15 h 30 Sam. 7 j!
94. NE Xamax I - Hauterive 13 h 45 Sam. 7 j!
95. Chx-de-Fds - Gen.-sur-Cof. 14 h 30 Sam. 7 ;J
96. Dombresson - Le Locle 2 14 h 30 Sam. 7 j j
97. Le Parc - Etoile 14 h Sam. 7 !j
98. Le Locle I - Ticino 14 h Sam. 7 !j

Vétérans : !;
99. Fleurier - Superga 20 h Ven. 6 j !

100. Le Parc - Ticino 15 h 30 Sam. 7 '!
101. Le Locle - Floria 15 h 30 Sam. 7 «|
102. Fontainemelon - Etoile 20 h Jeu. 5 ¦!
103. Les Brenets - Boudry 20 h 30 Ven. 6 !|

Gen.-sur-Cof. - Serrières 15 h Sam. 7 !¦

Juniors B: j j
104. Le Locle 2 - Fleurier 10 h 30 Sam. 7 !j
105. Les Ponts - Ticino 10 h Sam. 7 J'
106. Le Parc 2 - Etoile 1 10 h Sam. 7 j i
107. Superga 2 - Chx-de-Fds 10 h Sam. 7 j!
108. Le Locle 1 - Le Parc 1 9 h 30 Sam. 7 j!
109. St-lmier - Superga 1 10 h Sam. 7 «J
110. Boudry 2-Eto i le  2 9 h 30 Sam. 7 !j
111. Gen.-sur-Cof. 2 - Châtelard 10 h Sam. 7 !j
112. Boudry 1 - Bôle 10 h 30 Sam. 7 J j
113. Gen.-sur-Cof. 1 - Colombier 9 h Sam. 7 ','
114. Gorgier - Cortaillod 10 h Sam. 7 j !
115. Béroche - Comète I 10 h Sam. 7 j !

* 116. Cressier - Cornaux ¦<¦ 10 h Sam. 7 ¦!
117. Marin - Le Landeron 10 h Sam. ' 7'*** •',
118. NE Xamax - Hauterive - 10 h Sam. 7 !j
119. St-Blaise - Comète 2 10 h Sam. 7 !j

Juniors Talents LN D: !;
Neuchâtel Xamax - Bùmpliz 15 h 15 Sam. 7 • ',

LES MATCHES DE LA SEMAINE jj

¦ AVERTISSEMENTS

! PIMENTEL Carlos, Bulle Int B 2, antisp.
¦ match 23.9.78 ; P1ANARO Stéphane, Fleurier
J jun. B, antisp. match 23.9.78. ; SAUGY Frank-
¦ lin , Yverdon Int B 2, jeu dur; NICOLET Thier-
1 ry, Le Locle Int B 2 , jeu dur 2"K avert. ;
J WIRTH Laurent , Hauterive Int B 2, jeu dur;
• BRANTSAEN Pascal , Hauterive Int B 2, jeu
J dur: HASLER Patrick , Estavayer Int B 2,
, réel. ; VOELIN Pierre, Reconvilier Int C 2, jeu
i dur ; VANREL Pierre-André, Aurore Int C 2,¦ réel. ; MARTINEZ Fernando , Béroche jun. A,
J réel. ; LOEFFEL Phili ppe , Châtelard jun. A, jeu
• dur 2"K' avert. ; REBER René, Auvernier
J jun. A, antisp. ; ROULIN Serge, St-lmier
, jun. A, antisp. ; DI FRANCESCO Roberto,
¦ Superga jun. A, antisp. ; CHÉTELAT Fabrice,
J Hauterive l, réel, match 23.9.78; BOEHM
¦ Jean-Daniel , Boudry II , antisp. match 23.9.78;
' GINDRAUX Pierre, Helvétia Ib, antisp. match
J 23.9.78 ; WIRTH Serge, Le Locle vét., jeu dur
¦ 23.9.78 ; EYMANN Martial , Marin I, jeu dur ;
' BOSCHUNG Eric, Les Geneveys s/Cof I, jeu
J dur; ROBERT Michel , Superga I, antisp. ;
¦ MORAND Richard , Lignières I, antisp. ;¦ PETITJEAN Pascal , Les Brenets I, réel. ;
J MATTHEY Jean-Biaise , Les Ponts I, réel. ;
¦ LONGARETTI Michel , Auvernier I, jeu dur;
J BUGNON Pascal , Comète Ha, antisp. ;
, SCHOPFER Albert , Comète Ha , réel. ;
¦ STAUFFER Edy, Neuch. Xamax III , réel. ;
J DEBROT Claude, Neuch. Xamax III , jeu dur ;
, MUGELI Michel , Floria III , antisp. ; BROS-
¦ SARD André, Chx-de-Fds vét., réel. ; MON-
\ NIER Gilbert , Hauterive I, réel. cap. ; BIERI
¦ Cl.-Alain , Floria I , jeu dur cap. ; PAGANI
1 Claudio, St-lmier I, antisp. réc. ; RENAUD
, Cl.-Alain , Fontainemelon I, jeu dur réc. ;
i BOURQUIN Jean-Ci., Lignières I, jeu dur réc. ;¦ DURINI Jean-Paul , Les Ponts I, jeu dur réc. ;
, FARRUGIO Giuseppe, Fleurier II , réel. réc. ;

AMENDE FR. 50.—

f.c. auvernier jun. A : Antisportivité de cer-
tains joueurs env. l'arbitre .

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

TRIFONI Christian, Fleurier I , antisp. ;
NAVARRO-DOMINGUEZ Joaquim , Fleu-
rier II , antisp. ; SCHNEIDER Gérard , Marin I,
jeu dur 3"" avert.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

SALVI Mauro, Châtelard jun. A, voie de
faits.

SDC MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MARRE Marco , Auvernier jun. A, antisp.
grave env. l'arbitre ; NOVO Césare, Auvernier
jun. A, antisp. grave env. l'arbitre .

COUPE NEUCHÂTELOISE

Résultats : AUDAX - COMÈTE 8-0 ; MARIN
- BÔLE 2-0; CORTAILLOD - DEPORTIVO
4-0; SERRIÈRES - CHÂTELARD 3-0; LES
BRENETS - FLORIA 2-4 ; ST-IMIER - ÉTOILE
3-2 ; CORCELLES - SUPERGA 1-2 ; LES
GENEVEYS s/COFFRANE - LIGNIÈRES 5-1.

ACNF COMITE CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.P. BAUDOIS

P.S. Les matches de coupe neuchâteloise
(quarts de finale) sont à jouer avant le
deuxième tour du championnat au printemps.

: Communiqué officiel
N°8
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Neuchâtel réaliste
NOUVELLE VAGUE?-L'entraîneur Guryka (3mo depuis la gauche) entouré Si
des nouveaux venus Kaufmann, Mosimann, Deruns, Sobel et Schaeppi... |i

(Avipress Baillod) |

Pelletier (arrêt de la compétition),
Uttinger (passé à Fribourg) , Girard
(monté au Val-de-Travers), Scheideg-
ger, Leuenberger, Rôthlisberger (la
doublure de Quadri), Steiner (arrêt de
la compétition), Gagnon (resté au
Canada) : Neuchâtel a subi une vérita-
ble saignée à l'issue de la saison pas-
sée, dans la mesure où quatre, voire
cinq titulaires ont opté pour une orien-
tation différente à leur avenir. Afin de
compenser ces départs , Sobel, Deruns,
Dubois, Schaeppi, Mosimann, Clottu
et Kaufmann (ces deux derniers de
retour au club après un passage à Ser-
rières) ont rallié Monruz où un vent
nouveau devrait souffler avec l'enga-
gement de Yvan Guryka, un Tché-
coslovaque de 34 ans naturalisé fran-
çais.

Guryka a fait ses classes avec la
première équipe de Brno dès l'âge de
16 ans, puis avec Dukla Jilhava et
l'équipe nationale des juniors avant de
passer à l'Ouest où il évolua avec
Chamonix — il y fit , par la suite , ses
débuts d'entraîneur - avant de s'enga-
ger en Ligue fédérale allemande où il
vient de passer cinq ans dans les rangs
de Bad Nauheim (première division).
Le voilà aujourd'hui à Monruz avec la
lourde tâche de conserver à Neuchâtel
sa p lace en Ligue B, objectif princi pal
de la saison après la déconvenue de
l'hiver passé, les affres de la relégation
ayant contribué à la pousse de quel-
ques cheveux blancs chez certains...

Pour ce faire , Guryka disposera
d'un contingent de vingt joueurs
(moyenne d'âge 24,2 contre 27,6 la
saison passée). De plus, trois juniors de
moins de 18 ans suivent les entraîne-
ments de l'équipe fanion. La relève
paraît donc poindre à l'horizon ; une
relève avec des jeunes du cru propre à
stimuler l'enthousiasme , à créer des
motivations.

Mais , pour l'heure, Neuchâtel est
placé devant les réalités d'un cham-
pionnat où il n 'est pas seul d'avoir fait
son maintien en Ligue B pour objectif.
En fait , il n'est pas mieux ou pas plus
mal loti que d'autres. «Discipline et
travail » aime à répéter Guryka dont la
première constatation, au sortir de la
phase de préparation, réside dans une
formule souvent évoquée l'hiver
passé: «C'est une équipe aux perfor-
mances en dents de scie» .

Certes , le pensionnaire de Monruz
n 'est pas dénué d'atouts : un bon gar-
dien (Quadri) , une défense où
Schmied et le capitaine Divernois
auront un rôle important , sinon
déterminant à jouer aux côtés de
Marendaz (17 ans), Mosimann (19) et
Sobel (21). En attaque, von Allmen,
Dolder , Gygli (de retour), Marti ,
Bader et Henrioud formeront une base
à laquelle les Dubuis - il fut mis sur la
touche voilà douze mois à la suite d'un
accident -, Schaeppi (un international

junior venant de Kusnacht), Deruns,
Clottu (un pur produit du club) et
Dubois (un étudiant de 21 ans venant
de la Vallée-de-Joux) apporteront
l'enthousiasme de leur jeunesse.
Quant à Guryka , il s'emploiera à orga-
niser le jeu; attaquant de vocation , il
peut également jouer en défense où
Vallat , s'il trouve un climat de
confiance , pourra exprimer son géné-
reux tempérament.

Or, cette saison Neuchâtel - diri-
geants en tête - est réaliste. Pas de
faux espoirs. Nous maintenir en
ligue B, tel est notre objectif affi rme le
président Pahud. Dans ce champion-
nat, l'équipe de Monruz va rapide-
ment être confrontée aux réalités :
samedi elle sera à Lugano, dans une
semaine à Davos, puis recevra
Ambri-Piotta. Entre temps (mardi)
elle aura affronté Langenthal. En
l'espace de quatre matches, Guryka et
son adjont Aldo Mombelli seront fixés
sur les possibilités réelles de leurs
joueurs. Sur leurs aspirations.

L'arrivée de Guryka a fait souffler
un vent nouveau sur Monruz. Yvan a
instauré la discipline et tente d'incul-
quer un système de jeu affirme
Mombelli. Et Guryka de constater, au
sortir de cette période de préparation :
Mes joueurs manquent de concentra-
tion et ne prennent pas leurs respon-
sabilités. Deux défauts à corriger au
plus vite. En revanche, ils ne
manquent ni de combativité, ni de
volonté. Je l'ai constaté à l'issue d'un
ou deux matches officiels, en opposi-
tion aux matches d'entraînement. Et
l'entraîneur neuchâtelois d'ajouter:
Nous sommes capables de former trois
lignes d'attaque et de présenter cinq
défenseurs digne de la ligue B.

En fait, le premier problème de
Guryka fut de faire connaissance avec
ses joueurs. C'est fait affirme-t-il. Et de
préciser : Je connais déjà mon équipe.
Je me suis attaché, durant la phase de
préparation, à donner à chacun sa
chance.

Guryka se fait toutefois l'écho d'une
note pessimiste : Je n'ai malheureuse-
ment la glace qu'un soir par semaine
pour l'entraînement. Comment
voulez-vous travailler?... Question
pertinente s'il en est.

Voilà Neuchâtel au pied du mur ; à
quelques heures de son premier
rendez-vous avec un championnat dif-
ficile, très difficile. Un championnat au
cours duquel Guryka entend prendre
ses responsabilités. Il n'y aura pas de
cadeaux. Si, faute de performance,
l'on doit évoluer à dix joueurs, nous le
ferons. La discipline est primordiale.
Et puis, chacun doit jouer pour la col-
lectivité et non pour son plaisir per-
sonnel. Ses principes - fondamentaux
- Guryka tente de les inculquer. De
leur application dépendra peut-être
l'avenir du pensionnaire de Monruz.

P.-H. B.

Davos, Zurich, Lugano, Zoug
le carré d'as de la ligue B !

\c& h°ci«r i sur â^q pour ia nouvelle saison onze clubs ont changé d'entraîneur

La période des transferts n'a guère
modifié, dans l'ensemble, les structures de
la ligue B, les « propriétaires » des joueurs
de talent ayant bloqué le marché. En
revanche, de nombreuses mutations sont
intervenues à la direction des équipes,
onze clubs ayant changé d'entraîneur ,
cinq seulement étant restés fidèles au
patron de la saison passée: Zurich (Lilja),
Fribourg (Maisonneuve), Langenthal
(Snell — il partagera toutefois sa tâche
avec le Suisse Gerber) , Fleurier (Hugue-
nin), Dubendorf (Peter). Pour le reste,
c'est le grand chambardement. Mais
seules trois nouvelles têtes sont apparues :
le Français Guryka (entraîneur-joueur à
Neuchâtel), le Finlandais Suhonen
(entraîneur à Ambri), Kast (entraîneur à
Genève Servette). A relever le retour en
Suisse de Peltonen (entraîneur-joueur à
Viège) après une saison en Italie. Quant
au visage de la ligue B - par le jeu des
promotions et des relégations -, il se
présente comme suit : deux équipes tessi-
noises (Ambri relégué de ligue A - et
Lugano), sept formations romandes
(Neuchâtel, Fribourg le néo-promu,
Genève Servette, Fleurier, Villars, Sion et
Viège) et sept formations alémaniques

(Davos, Dubendorf le néo-promu, Zoug,
Langenthal, Rapperswil, Zurich et Olten).

Seize formations vont donc s'élancer
samedi soir dans l'aventure 1978/79. Une
sera appelée à jouer en ligu e A l'hiver
prochain , deux autres, en revanche ,
retourneront au purgatoire de la première
ligue. Certes, si le projet des équipes de
ligue A - Arosa excepté — appuyées , pour
l'heure, par quatre formations de ligue B,
aboutit , trois équipes pourraient être
promues : les deux premières du classe-
ment avec certitude , la troisième à l'issue
d'un match de barrage avec l'avant-der-
nier de ligue A. Cette façon de procéder
aurait pour but d'augmenter la division
supérieure à dix équipes au lieu des huit
formant actuellement l'élite du pays.

Pour l'heure, toutefois, seul le premier
faut euil donnera droit à une promotion. A
priori , quatre clubs briguent cette ascen-
sion: Davos - l'unique représentant
grison -, Zurich, Zoug et Lugano. Aux
Grisons, l'arrivée de Paul-André Cadieux
dénote d'un désir certain de réussir une
excellente saison. Avec le gardien Maier ,
les frères Durst et Soguel , avec Pargaetzi ,
le nouveau Canadien Tsubouchi (23 ans),

Sprecher , l'équipe du président Guya n
Jurg peut espérer beaucoup de cette
saison ; peut espérer retrouver sa place
parmi l'élite , deux ans après le retour
d'Arosa au sommet.

Sur sa route , Davos va affronter un
Zurich ambitieux avec, pour atouts ,
Farda , Sund qvist , Hans et Lorenz Schmid ,
Fehr, Rossetti ; Lugano - l'ascension n'est
pas un imp ératif - qui tablera sur ses deux
Canadiens (côté l'ancien et Koleff venu de
Val Gardena), sur Molina (30 ans), Aes-
chlimann et autre Corti ; un Zoug confi é
cette saison à Stue Robertson , lequel a
appelé le routinier canadien Beaulieu (il
joua à Fussen l'hiver passé) afin d'épauler
les Jorns (un des meilleurs gardiens de la
ligue B), Heimgartner , Probst , Jenni ,
Dekumbis.

Derrière ces quatre grands - ou présu-
més tels -, Genève Servette (c'est le
temps du renouveau , Kast jouant la carte
jeunesse avec quel ques joueurs issus des
juniors épaulés par le Canadien Trottier) ,
Langenthal , Olten (Stuppan occupera le
poste de joueur-entraîneur), Ambri (le
nouvel entraîneur finlandais Suhonen se
doit de résoudre des problèmes défensifs ,
son potentiel offensif ne manquant pas
d'allure avec les deux Canadiens Gwa et
Small , entre autres) , Viège (Peltonen
prépare l'avenir: la patinoire sera pour-
vue d'un toit l'hiver prochain) et Villars
(Chappot , Gallaz , Pousaz, Bruggier ,
Bartel sont partis), paraissent en mesure

Ce week-end

Ligue A (2"" journée) : Berne-Arosa , La
Chaux-de-Fonds - Kloten , Lausanne - Lan-
gnau , Sierre - Bienne.

Ligue B (lre journée) : Lugano - Neuchâ-
tel , Davos - GE Servette, Dubendorf - Fleu-
rier, Zoug - Villars, Langenthal - Rappers-
wil, Fribourg - Zurich, Sion - Ambri , Viège
- Olten.

d'assurer leur p lace et même de jouer aux
trouble-fête.

La relégation , quant à elle, portera son
choix sur Sion (neuf joueurs , dont
l'entraîneur-joueur canadien Hyndmann ,
ont quitté le club dont la direction a été
confiée à Orville Martini), Dubendorf
(avec le Canadien Pesut venu de Davos),
Rapperswil (encore que la formation
saint-galloise paraisse mieux armée que
l'hiver passé , ses jeunes ayant acquis de
l'exp érience) , Fribourg (aux Augustins il
sera difficile de s'imposer) , Fleurier
(Tschanz a arrêté la compétition , Ripps-
tein et Grismaîtres ont cherché fortune à
Yverdon , Schaefli est parti pour La
Chaux-de-Fonds en échange de Jeanre-
naud) et Neuchâtel (Gagnon est resté au
Canada , Pelletier—il marqua la moitié des
buts de l'équipe l'hiver passé - a mis un
terme à sa carrière , Uttinger est passé à
Fribourg, ces départs étant compensés par
l'arrivée de quelques jeunes et du Tché-
coslovaque naturalisé français Guryka).

Les données du championnat - les trois
coups sont pour samedi soir - sont
posées; un championnat dont sept des
dix-sept entraîneurs (Langenthal en
annonce deux) sont suisses : Kast (GE
Servette), Peter (Dubendorf), Huguenin
(Fleurier) , Rochat (Villars) , Martini
(Sion) , Stuppan (Olten) , Gerber
(Langenthal). A relever que seuls Guryka ,
Cadieux , Huguenin , Snell , Peltonen et
Stuppan cumuleront les fonctions
d'entraîneur et de joueur.

P.-H. BONVIN

Championnats du monde
PREMIERS TITRES

Q̂ haltérophilie

Le Soviéti que Kanybek Osmonaliev
(52 kg) et le Cubain Daniel Nunez
(56 kg) ont obtenu les deux premiers
titres mondiaux attribués lors des Cham-
pionnats du monde de Gettysburg, en
Pennsylvanie. Osmonaliev (25 ans), un
professeur d'histoire naturelle , marié et
père de quatre enfants , a totalisé 240 kg
aux deux mouvements, soit 2,5 kg de
plus que le Polonais Tadeusz Golik. Il
s'était révélé en juin dernier à Havirov en
devenant champion d'Europe avec
237,5 kg. Il doit son succès à sa meilleure
performance à l'épaulé-jeté , où il a réussi
135 kg contre 132,5 au Polonais qui ,
comme lui , avait arraché 105 kg. Le
Cubain Francisco Casa-Mayor , le favori
de nombreux spécialistes , i dû se conten-
ter de la médaille de bronze.

La victoire du Cubain Daniel Nunez
dans la catégorie des 56 kg a été acquise
avec beaucoup de panache. Le jeune
Cubain (20 ans), qui pratique l'haltéro-
philie depuis quatre ans seulement, a
totalisé 260 kg, améliorant son record du
monde junior à l'arraché avec 117,5 kg.
Nunez qui , en 1976, tirait encore chez les
52 kg, a accompli des progrès remarqua-
bles.Deux favoris : Yougoslavie et Etats-Unis

( j -̂ baikètball | Avant  ̂phase finale du 8 Mundial »

Après un jour de relâche consacré à la
détente pour les joueurs et au travail pour
les dirigeants de la fédération internatio-
nale, réunis en congrès, le 8me Champion-
nat du monde reprendra aujourd'hui à
Manille avec la phase finale, qui s'achève-
ra le 14 octobre.

Au terme du tour préliminaire, qui
réunissait 12 nations réparties en trois
groupes de quatre, huit équipes peuvent
encore prétendre au titre mondial:
L'URSS (tenante du titre) et les Philippi-
nes (pays organisateur) qualifiées d'offi-
ce, la Yougoslavie, le Canada, le Brésil,
l'Italie, les Etats-Unis et l'Australie.

En dehors de l'élimination de la Tché-
coslovaquie, qui perdit toutes ses chances
en s'inclinant d'emblée devant une éton-
nante équipe australienne, la hiérarchie a
été respectée au cours des éliminatoires.
La Corée du Sud, le Sénégal, Porto-Rico,
la République dominicaine et la Chine,
laquelle faisait des débuts « historiques »
dans le concert mondial, ne pouvaient
raisonnablement envisager une qualifica-
tion.

Sur les huit nations finalistes, trois
seulement paraissent logiquement en

mesure de s'adjuger le titre : les Etats-
Unis, la Yougoslavie et l'URSS, qui avait
triomphé il y a quatre ans à Porto Rico.

Sans être du niveau de l'équipe améri-
caine championne olympique à Montréal ,
la formation des Etats-Unis est néanmoins
de grande qualité. Il lui manque certes la
cohésion mais avec des joueurs athléti-
ques et bons techniciens, elle peut fort
bien triompher et inscrire, pour la
deuxième fois depuis la création de
l'épreuve, le nom des Etats-Unis au
•palmarès du tournoi.

La Yougoslavie, en revanche, est une
équipe soudée, composée d'éléments qui
ont l'habitude de jouer ensemble depuis
plusieurs années. Elle est suffisamment
armée pour gagner.

Enfin, il reste l'URSS, venue aux
Philippines avec l'objectif de conserver
son titre. Toutefois, les Soviétiques n'ont
pas retrouvé une équipe de la valeur de
celle qui avait enlevé le titre olympique
en 1972 à Munich. Ils ont ainsi laissé
échapper le titre européen en 1975 et
1977, battus deux fois en finale par les
Yougoslaves, qui les avaient en outre

éliminés en demi-finale olympique en
1976.

La Yougoslavie, le Brésil et les Etats-
Unis, vainqueurs respectivement du
Canada , de l'Italie et de l'Australie, enta-
meront la poule finale avec l'avantage
d'une victoire. Les résultats enregistrés en
préliminaires compteront en effet dans la
poule finale , dont les moments « forts » se
situeront le 8 octobre avec Yougoslavie-
Etats-Unis, le 10 avec Yougoslavie-URSS
et le 12 avec URSS-Etats-Unis.

Ryfffel battu!
PtfÔ athlétisme

Vainqueur des deux dernières éditions,
Markus Ryffel , le vice-champion d'Europe du
5000 mètres, a dû s'incliner dans la course
pédestre de Berne, la «Baerner Stadtloufes »,
qui s'est courue devant une foule estimée à
30.000 personnes! Il a été battu par le Finlan-
dais Martti Vainio, le champion d'Europe du
10.000 mètres, qui l'a devancé d'un peu plus de
trois secondes au terme des 8 km de l'épreuve.

Du saut et du dressage à Colombier
WJ&I h|PPj sme 1 Finale neuchâteloise

Pour la deuxième année consécutive ,
l'élite des cavaliers neuchâtelois se
retrouvera ce week-end au paddock du
manège de Colombier pour le dernier
concours hippiqu e de la saison. Neuf par-
cours de sauts (individuels ou par équipe),
du dressage et une épreuve combinée
dressage - saut sont inscrits au program-
me.

Plus de 300 chevaux participeront à
cette dernière réunion. On relève égale-
ment la partici pation de cavaliers de sauts
chevronnés tels que Charles Froidevaux ,
Pierre-Yves Grether, Fred Guinchard ,
¦Daniel Schneider, Josette Graf , Alain
Baltensberger , Jean-Daniel Kipfer ,
Raymond Finger , Christine Robert , Yves
Bourquin et bien d'autres encore.

FINALE NEUCHÂTELOISE
DE DRESSAGE

Si les plus fines cravaches des épreuves
de jumping seront présentes, il faudra
également compter avec la participation
des meilleurs cavaliers neuchâtelois de
dressage (catégorie «R»  et libre) . En
effet , le comité d'organisation en collabo-
ration avec la Société cantonale de cava-
lerie, a mis sur pied la première Finale
neuchâteloise de dressage, réservée aux
cavaliers de catégorie « R »  et libre ; elle
réunira les douze meilleures paires cava-
lier-cheval de la saison.

Un moment important pour les adeptes
de cette belle et noble discipline puisque à
l'issue de cette épreuve, le champion neu-
châtelois 1978 sera désigné.

On le sait: à Colombier, le dressage
prime ! C'est avec un soin tout particulier

que le comité du concours a préparé cette
grande finale de dressage.

UNE BELLE RÉFÉRENCE
C'est non sans fierté que l'on note

parmi les douze finalistes , six concurrents
venant du Littoral , dont quatre sortent de
l'école du manège.

Une fois encore, avant la pause hiver-
nale , les cavaliers neuchâtelois et leur
monture voudront faire preuve de leur
qualité sur l'obstacle ou dans le carré de
dressage.

Alors que dura nt toute la saison des
concours, les cavaliers en possession de la
licence nationale et régionale sont
répartis dans des catégories bien distinc-
tes, au concours amical de Colombier, les
cavaliers régionaux et nationaux seront
réunis dans les mêmes épreuves. Les
régionaux devront sortir leur grand j eu
pour prétendre à un classement aux
places d'honneur.

Dès demain matin, les cavaliers de sauts
auront piste libre avec la première épreu-
ve de ces joutes, un parcours de degré
moyen compté selon le barème « A » avec
le «chrono». Au milieu de l'après-midi,
les amis du cheval ne voudront pas
manquer d'assister à l'épreuve par équipe
de trois cavaliers .

Dimanche , ce sont les cavaliers de dres-
sage qui sonneront la diane. Dans la mati-
née, les cavaliers de sauts du degré supé-
rieur prendront la relève. Toutefois , la
finale du dressage et l'épreuve de sauts
prévue avec deux barrages constitueront
certainement l'apothéose de cette
réunion équestre amicale. C. G.

La Grande-Bretagne en finale ?
IA tennis | CQUPE DAVIS

La Grande-Bretagne tentera de se
qualifier d'aujourd'hui à dimanche pour
la finale de la Coupe Davis pour la
première fois depuis 1937. Cette année-
là, les Etats-Unis avaient mis fin a quatre
années de domination britannique. Son
adversaire sera l'Australie, de nombreu-
ses fois victorieuse de la compétition
depuis le dernière guerre, mais qui a
perdu de son lustre depuis le déclin des
Rod Laver, Ken Rosewall, John
Newcombe et autres Tony Roche.

Les Britanniques n'avaient pas atteint
les demi-finales de la compétition depuis
leur échec de 1969 face à la Roumanie à
Wimbledon. Cette fois-ci, au lieu de leur
surface favorite de gazon, et un public
nombreux , les Britanniques s'aligneron t
sur le court synthétique du Crystal Palace,
au sud-ouest de Londres devant moins de
3000 spectateurs. Les équipes définitives
n'ont pas encore été annoncées mais on
s'attend à ce que Neale Fraser face appel à

John Alexander et a Tony Roche en sim-
ple, et à Geoff Masters et Ross Case, vain-
queurs du double messieurs en 1977 à
Wimbledon , pour défendre les couleurs
australiennes.

Quant à Paul Hutchins, capitaine de
l'équipe britannique, on pense qu 'il gar-
dera la même équipe que celle qui a élimi-
né la Tchécoslovaquie au tour précédent.
Bien que l'Australie soit favorite, M. Hut-
chins n'est pas pessimiste. «Les Austra-
liens sont très expérimentés, mais je
considère nos chances comme étant
égales. Nous avons plusieurs atouts : c'est
notre quatrième rencontre de Coupe
Davis cette année et nos joueurs ont
acquis un bon esprit d'équipe. Nous avons
aussi l'avantage d'avoir joué des matches
en 5 sets pendant que Tony Roche dispu-
tait des rencontre d'un set pour les inter-
villes aux Etats-Unis » ajoute-t-il en se
réjouissant aussi de l'absence de Phil
Dent.

L'entraîneur national
polonais limogé

'£& *«»*>"

Jacek Gmoch, qui avait conduit l'équipe de
Pologne au « Mundial 1978 » a été libéré de ses
fonctions d'entraîneur-sélectionneur national.
Jusqu'à la nomination de son remplaçant, qui
devrait intervenir au début de l'année prochai-
ne, la direction de l'équipe nationale a été
confiée à Ryszard Kulesza (51 ans).

Jacek Gmoch avait succédé, il y a deux ans, à
Karzimierz Gorski. A la suite de la piètre exhi-
bition de ia Pologne en Argentine, il avait été
vertement critiqué. On lui reprochait notam-
ment d'avoir donné à la Pologne un style par
trop défensif.

La Suisse affrontera la Pologne dans le cadre
du Championnat d'Europe le 15 novembre
prochain à Wroclaw.

Actualités*.*
son match de mercredi dernier contre l'Espa-
gne. L'intérim avait été assuré par l'entraîneur
de Partizan Belgrade, Ante Mladinic, qui n'a
toutefois été mis à la disposition de la Fédéra-
tion par son club que jusqu 'au 25 octobre.

Pour la 23""-' fois depuis la guerre, la Fédéra-
tion yougoslave va donc devoir trouver un
nouveau responsable pour sa sélection natio-
nale!

• Angleterre, Coupe de la ligue,
3me tour : Manchester United • Watford
1-2 ; Blackpool - Manchester City 1-1 ;
Exeter City • Bolton Wanderers 2-1 ;
Oxford United • Nottingham Forest 0-5 ;
Norwich Citj- Chester 2-0 ; Crystal Palace
• Aston Villa 1-1.

• Zamosc, match des moins de 21
ans : Pologne • URSS 2-1 (1-1).

• Valladolld , match des moins de 21
ans : Espagne • Yougoslavie 0-1 (0-1).

Schwab en France
A; **»»"* ' 1
Le Neuchâtelois Daniel Schwab (VC

Vignoble Colombier) participera ,
aujourd'hui, au 6"" Grand prix de France
contre la montre, à Boulogne.

La Yougoslavie
sans entraîneur

L'équipe nationale de Yougoslavie se trouve
de nouveau sans entraîneur national. Trois
mois après sa nomination, Slavko Lusticia a
renoncé à son poste pour raison de santé. En
fait , il n'était pas encore entré en fonction. A la
suite d'une alerte cardiaque , il n'avait pu
s'occuper de la préparation de l'équipe pour

Nouveau report

"lii&â v X  échecs

Championnat du monde

Viktor Kortchnoï , souffrant de coups de
soleil, a demandé, jeudi , le report de la 29""'
partie du Championnat du monde d'échecs
l' opposant au tenant du titre, le champion
soviétique Anatoly Karpov.

La 29""' partie qui devait se jouer jeudi avait
déjà été remise mardi dernier en raison d'une
panne de courant électrique.

Dans ce Championnat du monde , le Soviéti-
que Karpov mène par 5 à 3 devant Kortchnoï.

Ligue A : Lausanne a-t-il raison ?
Reprise sans surprise, en ligue A où les

favoris ont tenu le rôle qu'on attendait.
Tout au plus, pouvons-nous être étonné
des cinq buts réussis par Lausanne sur la
patinoire du champion qui a mis... un cer-
tain temps, comme dirait l'adjudant-chef
de Fernand Raynaud, pour faire tournei
la rencontre en sa faveur!

Le jeune gardien Cherix est-il vraiment
responsable de la défaite des Vaudois au
Stade de glace seelandais? Sans doute,
n'a-t-il pas été irréprochable, mais son
éviction prochaine au profit d'un portier
canadien paraît être prématurée, car elle
obligera Gratton à rester sur le banc des
remplaçants. Or, l'ailier s'est montré aussi
redoutable à Bienne qu 'il avait su l'être la
saison dernière , en ligue B! Son absence
risque de coûter plus cher à son équipe
que la présence dans le but d'un garçon
pouvant encore progresser. A première
vue, Lausanne semble s'être coupé le nez
dans l'espoir de se faire plus beau... Espé-
rons pour lui que nous nous trompons.

Les dernières secondes se sont révélées
décisives en trois occasions , samedi :
victoire de Langnau-.à 15 secondes de la
fin , égalisations de Kloten et de Sierre
dans la pénultième minute. Chacun esl
donc averti : les rencontres amicales sonl
bien terminées ; les points seront disputés
jusqu 'à la dernière!

Que nous réserve la deuxième soirée?
Logiquement, Berne devrait s'imposer
chez lui , contre Arosa. Les affaires n 'iront
cependant pas sans peine pour l'équ ipe de
l'Allmend, qui , l'hiver passé, avait souf-
fert face à cet adversaire. Même remarque
pour Bienne à Sierre. Chez elle, l'équi pe
de Beaudin ne se laissera pas manœuvrer
aisément. Le champion suisse a, certes, les
atouts pour s'imposer mais les Valaisans
ne sont pas toujours copains avec la logi-
que. Alors, prudence dans le pronostic.

En accueillant Kloten , La Chaux-de-
Fonds ne part ni battue... ni victorieuse
d'avance. La confrontation s'annonce, en
effet , des plus ouvertes. Un léger avanta-
ge à la cote, toutefois , pour l'équipe de
Blank qui doit princi palement glaner ses
points à domicile. Et, dans la perspective
de la lutte pour un rang d'honneur , Kloten
constitue un adversaire à ne pas « enri-
chir».

A Lausanne, enfin, les débuts de Sirois
dans le but seront un sujet de curiosité
mais permettront-ils à la formation de
Vincent de tenir tête aux «tigres»? Ces
derniers sont moins cruels hors de leur fief
que chez eux , mais les Vaudois n'ayant
encore guère eu le temps de trouver leur
stabilité, une victoire bernoise est prévi-
sible. Un autre résultat constituerait une
surprise. F. P.
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pour un sommeil bico-flex Isabelle * Libelle-Media
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pivotants. Il s'adapte donc individuellement spécifique de 50 kg/m3. breveté Talalay.
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UN GRAND ÉVÉNEMENT
RÉGIONAL :

Jj L le salon-expo

^  ̂ du Port
du 20 au 29 octobre 1978

f Les hommes préfèrent |
I Metabo I
H /;. c.v. la scie circulaire 4341 Metabo m
|;| avec débrayage de sécurité S-automatic M

 ̂
Cette scie circulaire Metabo est munie d'un I

l 'M moteur robuste de 720 watts avec un rende- fj j
'j M ment de plus de 58°o (puissance débitée = M
£-j 420 watts) et d'une lame rapportée en métal ffl
rJ dur à revêtement téflon. Profondeur de coupe Kg
¦ 0 à 45 mm. Plaque de base inclinable pour gg
çj  coupes en biais jusqu 'à 45°. Le débrayage de w£
gj sécurité Metabo S-automatic incorporé , "

0iM éprouvé des millions de fois , veille à votre \M
&1 sécurité et garantit la longévité. Une machine ||
tj maniable , puissante et sûre. âSJ
|| Metabo n 'est en vente que dans le com- m
|a merce spécialisé: La garantie d'information , M
PU de conseils et de service après-vente par le jjs
p9 même spécialiste. ferf
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\7T!™̂ v de saison 0
¦ NEUCHÂTEL W WïC'Ade notre abattage quotidien à MarinH

PETITS COQS - PINTADEAUX I
CANETONS - LAPINS É
PIGEONS - CAILLES 1

CANETON FARCI B
(désossé, farci de viande de veau, foie de volaille, |-M
champignons, herbes fraîches, épices fines, arrosé d'un ^51

excellent cognac). jy;J

^
CHASSE I

>-̂ 4/ 1978 I
fW AVANTAGEUX I
tW\W-i CUISSES DE LIÈVRE I

Jt 1»-  ̂
Fr- 15-— le k9 i

RAGOÛT DE LIÈVRE FRAIS I
ou mariné sans eûtes ||

SELLE ET GIGOT DE CHEVREUIL |
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL É

GIBIER A PLUMES ||
CÛTELEHES DE MARCASSIN I

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL |p
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 fj â

Fermeture hebdomadaire : le lundi ,?fg
107212-A K|

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

EP̂  CEHE SEMAINE
H Dégustation de _
H l'apéritif RICARD «, ,. F, Z6B—

I Dégustation des cafés IND0R
H M0CCA IND0R „„«, F, 6.95

H ITALIAN0 IND0R h„,-,«, F 6.40
|̂^̂ 

108197 
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pourôe suîsKe aux armeé 1
^^% 7. Schwelzerlsche WatlenbOrse/7. Swiss Arms Falr Èd
§£ |sk NEUCHATEL -12 au 15 OCTOBRE 1978 de 9 h à 18 h ||
 ̂̂T PANESPO Jeunes-Rives ta 2500 places fe

>i Exposition - achat - vente - échange j&f
J de toutes armes anciennes ou modernes. wfâ
3 Participation internationale... la plus importante d'Europe. E3tv"[

J LA CHASSE en vedette cette année ! p̂ ^|
ES 103681-A ys&BAUX À LOYER

à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Monsieur et Madame Heinz et Catherine
SCHNEIDER-INVERNIZZI ont le plaisir de
vous faire savoir que les travaux de rénova-
tion de

l'Auberge du Cheval-d'Or
dans le hameau «Chez Thouny» près de
Ballaigues, sont terminés et que l'établis-
sement a rouvert ses portes .
Le café est ouvert tous les jours sauf le
mardi. On y sert les produits de la ferme
attenante, ainsi que des croûtes au fromage,
des tommes vaudoises, des rebibes, la
busecca, des tartes aux fruits, etc. Des repas
plus élaborés sont servis sur commande
préalable, ainsi que des banquets jusqu'à
24 personnes.
Le hameau « Chez Thouny» est situé à 2 km
à l'ouest de Ballaigues , en face du
Mont-d'Or, à 900 m d'altitude, dans un
endroit idyllique, en pleine campagne, à la
lisière du Bois-de-Ban. Quant au village de
Ballaigues il se trouve au pied du Jura, à
4 km de Vallorbe et 14 km d'Orbe.
Il faut 3/t d'heure pour y arriver en voiture
depuis Neuchâtel.
La région dispose de plusieurs attraits
touristiques, soit la Voie Romaine qui a été
partiellement dégagée entre Ballaigues et
«Vers Chez Thouny», les grottes de Val-
lorbe, les Mosaïques romaines d'Orbe, le
Lac de Joux, le Mont-Suchet, ainsi que les
monuments de Romainmôtier. îoano-A
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¦ Articles en bois brut pour peinture paysanne
p^ Convient spécialement aux enfants. A offrir en cadeau de Noël ou 
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1 Couleurs pour peinture sur bois *"è"
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Dans votre Centre Coop jljj ĵjœi
3g|j I Au Super-Centre Portes-Rouges

Wir sind eine bedeutende Firma auf dem Baumaschinen-
sektor und vertreten grosse internationale Baumaschinen-
Fabrikanten.

ImZugeeiner Reorganisation undErweiterungunsererAus-
sendienst-Organisation suchen wir branchenkundige

Mitarbeiter im Aussendienst
fur die Verkaufsgebiete Mittelland und Nordwestschweiz.

Anforderungen : Wohnsitz im entsprechenden Reisegebiet,
Sprachen deutsch und franzôsisch. Wir wùnschen uns eine
initiative Persônlichkeit mit Erfahrung im Aussendienst und
Verkaufstalent.

Wir bieten : gut bezahlte Dauerstelle, intéressante, weitge-
hend selbstandige Tàtigkeit. Fortschrittliche Sozialleistun-
gen.

Techniker mit Verkaufserfahrung oder Kaufmann mit
technischem Flair richten ihre Bewerbungen mit den ûbli-
chen Unterlagen an die Direktion der

ra K Ulrich Rohrer-Marti AG
~31}Ea Baumaschinen
fl UL 3052 Zollikofen

^pfel Tel. (031) 57 11 57. ioso« o
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H |h~—I Au Théâtre de Neuchâtel H
fîy N UOTI i vendredi 13, samedi 14, jeudi 19 %M

g.'j: p "̂"" "̂ j vendredi 20 et samedi 21 octobre fefj

*M "̂̂ ^̂  ̂ à 20 h 30 p

1 LE CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS I
|jj présente |E|

I « REUSSIR Â CHICAGO » I
«j Comédie presque musicale de Walter Weideli, mise en scène Charles Jimmy Vaucher m
hj |  avec le concours de l'orchestre «The Jazz Vagabonds». $M

&j| Location : Centre culturel neuchâtelois. $E
M| Tél. 25 90 74 ou 25 05 05. IOSISO-A ||d

Boulangerie des
Carrels - Peseux
Nous cherchons
une
jeune fille
pour aider au
ménage et au
magasin.
Tél. 31 12 75.102642 O

Nettoyages
Tout genre.
Bureaux, vitrines.

Tél. (038) 29 29 49,
entre 12 et
13 heures. 102512-D

Pour cause de départ, à remettre, à Neuchâtel, très joli

SALON DE COIFFURE
dames, 7 places. IOTSOO-Q

Adresser offres écrites à BZ 2184 au bureau du journal

Dans les environs de Bienne
A remettre pour le 1er avril 1979 le restaurant
de montagne

HOHMATT
avec train de campagne moyen.

Il se trouve à environ 10 km du centre de la ville de Bienne,

La Hohmatt est un but fortement fréquenté des prome-
neurs et des skieurs de fond durant toute l'année.

- 70 places dans le restaurant
- 100 places sur la terrasse
- Appartement dans la maison.

Les offres écrites sont à adresser à l'administration fores-
tière de la Bourgeoisie, 8, rue Neuhaus, 2502 Bienne.

108093- C

CUISINIER
31 ans, cherche place dans hôpital
ou école, de préférence
pour janvier 1979.

Adresser offres écrites à DD 2214 au
bureau du journal. 102719-0

VARAC S.A.
Boîtes de montres or, acier, plaqué
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

2 MECANICIENS - 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

HQQESDQOQUOIIQEI
? 

A remettre à l'ouest de Neuchâtel, à personne solvable et sérieuse, importante KFH

BROCANTE £g
m *;* en pleine activité , pour début 1979 ou date a convenir, |» 5
£fe9 Adresser offres écrites à OO 2225 au bureau du journal. KM148-Q Hfjfl
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UN GRAND ÉVÉNEMENT
RÉGIONAL :

le salon-expo du Port
du 20 au 29 octobre 1978

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

Tél. (039) 23 55 70, le matin. 101734-0

Jeune homme
21 ans, certificat de maturité com-
merciale fédérale, cherche emploi
dans secteur administratif ou comp-
table.

Adresser offres écrites à JJ 2220 au
bureau du journal. 102052-0

Technicien
40 ans, grande expérience dans la
branche transformation des métaux,
souhaiterait prendre part active dans
petite société serrurerie, construc-
tion métallique, par apport de capi-
taux et outillage.

Adresser offres écrites à NN 2224 au
bureau du journal. 104144-D

Cherchons un

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

107362-O

A remettre pour raison de santé

boutique de mode
bien située. Bon chiffre d'affaires.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 40.000.—.

Ecrire sous chiffres P 28-460356 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 108127-Q

A remettre

petit commerce
aux environs de Neuchâtel.
Prix intéressant.

Adresser offres écrites à II 2219 au
bureau du journal. 107303-Q

Dame, grande patente, cherche -¦ *

gérance ou location
bar, restaurant, tea-room.

Ecrire sous chiffres PP 306358, à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

108175-Q
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1272 cmc, 41.9 kW (57 CV ^̂ F̂ ±.
DIN), tract.on AR, stabilisateur à f "̂^̂ ^
l'AV et à l'AR, sièges-couchettes ^̂ SjCQMLi
recouverts d'étoffe, moquette, • fOBL̂ ^̂ V
4 portes, servofrein, existe égale- + \̂ ^*fment en version Coupé et avec ^̂ £̂^̂r
boîte automatique.

{§& Morris Marina
N*J Agent officiel :

GARAGE TOURING
2072 Saint-Biaise

Tél.- (038) 33 33 15
Venei faire un essai! 107217-A

BHIB La Compagnie des transports
JM Jfo en commun de Neuchâtel et environs

cherche pour date à convenir:

conducteurs-contrôleurs
permis poids lourds souhaitable.

NOUS DEMANDONS : nationalité suisse, de 21 à 32 ans.

NOUS OFFRONS : responsabilité, indépendance, formation
gratuite, prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel
Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs,
Quai Godet 5, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 15 46. IOSOSS-C
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Nous 

cherchons ^̂ k
2sQ) Jr P°ur notre do-it-yourself ^k

{\CCW-r de Peseux (CAP 2000) m

/ MENUISIER 1
I ou ARTISAN /
V connaissant /

m Entrée immédiate ou pour date^̂ ^  ̂
m

m a convenir. /Mr'S^

Faire offres ÀwtmW^mmr\ l— ¦̂ ^Brà M. Fleury Àm A «tf* ¦fcfSr

Peseux H ¦&. v ijT 1

OBIRAMA
M. et J.-J. Segessemann & Cie fM

GARAGE DU LITTORAL ||
engagent pour le 1er novembre ou époque à convenir gS

LAVEUR-GRAISSEUR I
Nous demandons une personne consciencieuse et ponc- . B
tuelle. Formation par nos soins. Salaire selon capacités, EQavantages sociaux, caisse de retraite. ;JJ0

Téléphoner ou se présenter (sauf le samedi) au Garage W^,:
du Littoral - Pierre-à-Mazel 51 • 2000 Neuchâtel 7. ^Tél. 25 99 91. {||

108123-O 3̂

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

Ap Nous cherchons pour notre service des pièces de 
^^rechange un Ŵt *

X MAGASINIER |

? 

titulaire d'un certificat fédéral de capacité de ^^mécanicien (mécanicien-électricien de préféren- AH)

%<•' Notre nouveau collaborateur, âgé d'au moins ^^

? 
30 ans, devra réceptionner, contrôler, stocker les 
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BB^ f̂fffwH *.' *' - HI 9p - i-  ̂ . '
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

LA SOCIETE DES AUTO-TRANSPORTS
DE LA DÉROCHE DDD SA - 2024 SAINT-AUBIN

organise le samedi 14 octobre 1978

une journée
<cportes ouvertes»

Les véhicules seront présentés au garage, avenue du Lac 24,
de 9 h à 17 heures.
A cette occasion, il sera offert au public durant toute la journée, la
gratuité du transport sur le réseau desservi par l'entreprise.
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EC RI LE AUX en vente au bureau du journal

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

! Ame - Astre-Avec - Assurance - Consistance - Citer- !
| Consulat - Cosse-Car-Carpe - Est-Etape-Epatant - Ji Fox - Goriot-Gars-Gousse-Guy-Garde - II-Mousse <
[ - Mélange-Molosse-Nansen - Noël - Poussif-Poin- ]
i tage - Positif-Portillon - Patience-Pour-Puis - Suc - i
| Sic - Sol - Soupirail - Sondage - Sauvetage - Suisse - {
t Solange - Tage - Tasse. (Solution en page radio) t
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



IIIe ligue : que réserve la b""e journ ée ?
ĵ  ̂ footbail I Vers un passionnant week-end en championnat cantonal neuchâtelois

Nous avions comparé, il y a peu de temps, le championnat de III' ligue au royaume
de l'insolite. Bacchus aurait-il mis de l'eau dans le vin des footballeurs neuchâtelois, lors
de ces récentes journées tout à la gloire de la vigne? Le chroniqueur serait enclin à le
penser, car les résultats surprenants de quelques formations laissent songeur !

Ainsi Colombier. Sans défaite jusqu'à la Fête des vendanges (ou peu avant), les
«poulains» de Tacchella n'ont pas existé face aux «Perchettes». Et Fontainemelon?
Incroyable mais vrai, il a ouvert des « boulevards » dans sa défense et a invité Le Parc à
l'inauguration... Par politesse, face à l'hôte du jour, il a encore permis aux avants
chaux-de-fonniers, d'essayer les filets! Cortaillod? Impensable. Alors qu'on croyait
l'équipe de Decastel en pleine forme, la voilà qui trébuche contre Fleurier.

Que nous réserve, dès lors, la huitième
journée ?

XAMAX II EN FORME

Dans le groupe 1, Neuchâtel Xamax II
traverse une excellente période. Chacune
de ses sorties lui permet de récolter un
maximum de points, si bien qu'il est
aujourd'hui confortablement installé à la
première place du classement. Au Parc, la
«deux » jouera une carte importante.
C'est un peu l'heure de vérité pour les
coéquipiers de Moulin. L'heure de savoir
exactement ce que l'on vaut. Autant dire
que la rencontre sera très disputée et
qu'un partage est à prévoir ! Dans cette
dernière éventualité, Neuchâtel Xamax II
réaliserait une bonne affaire. Le Parc, en
revanche, commencerait à douter de ses
possibilités...

Corcelles n'affiche plus la même verve
qu'en été. L'avions-nous surestimé ou la
jeune phalange de Rezar connaît-elle un
passage à vide inquiétant ? Au Landeron,
Corcelles tentera d'apporter une réponse
claire et sans équivoque. Pour jouer les
premiers rôles cette année, il faudra aussi

aller gagner à l'extérieur. Comme Le
Landeron vient de recevoir une « fessée »
contre Lignières, il nous étonnerait que
Corcelles aille au-devant d'une simple
formalité.

RETROUVER SES ESPRITS

Fontainemelon a fait des cadeaux.
Confondre Noël et la Fête des vendanges
cause des désillusions. Contre Comète,
gageons qu'il retrouvera et ses esprits et la
notion du calendrier!

Etoile devrait l'emporter contre le
néo-promu, Centre portugais, alors que
Saint-Biaise II jouera une partie très
importante contre Lignières. Une nouvel-
le défaite de ceux des Fourches risquerait
d'avoir de regrettables répercussions et
hypothéquerait l'avenir d'une équipe
«sympa»...

Enfin, Cornaux s'en ira dans les Monta-
gnes neuchâteloises afin de donner la
réplique à Floria H. Un match difficile
attend les hommes de Schweizer, qui ont
connu un «blanc» contre Centre portu-
gais. Une nouvelle désillusion et Cornaux
commencerait lui aussi à douter...

DEPORTIVO MENACE COLOMBIER !

Dans le groupe 2, Colombier a connu
une noire journée. Contre son rival régio-
nal , il n'eut certainement qu'une satisfac-
tion : une bonne douche, qui mit un terme
au calvaire de ce week-end des vendan-
ges ! Pour les copains de Veya, pourtant,
pas le temps de s'apitoyer. Une autre
échéance, et combien importante, est
annoncée. Cortaillod , en effet , malgré son
dernier revers contre Fleurier, a les dents
longues et piaffe d'impatience pour prou-
ver sa valeur. Un derby explosif qui
devrait attirer la grande foule.

Deportivo devient de plus en plus
menaçant pour les favoris du bas du
canton. Sur le même pied que Colombier,
les Hispano-Chaux-de-Fonniers se dépla-
ceront à Fleurier avec un moral de
gagneurs. Mais attention, toutefois : Fleu-
rier vient de montrer à Cortaillod qu'il
n'entendait pas jouer pour rien cette
année. Et puis, pour ceux du Vallon,
l'occasion est trop alléchante de recoller
au peloton de tête pour ne pas se battre
jusqu 'à la limite de leurs possibilités.

EUPHORIQUES

Tandis que La Sagne ne devrait faire
qu'une bouchée d'un Couvet à la dérive,
Marin II tentera d'améliorer son classe-
ment face à Auvernier. Rien de simple, à
première vue. Les « Perchettes » sont cer-
tainement euphoriques après leur balade
à Colombier et, devant leur public, elles
éviteront sûrement de tomber dans le filet

tendu par ceux de la Marinière. Pour
capturer des «Perchettes » en forme,
Marin devra s'équiper d'une épuisette en
fer forgé...

Après un bon début, Châtelard marque
le pas. Aux Ponts, les hommes de Veuve
ont une excellente occasion de redresser
la barre et de retrouver le bon cap. Mais le
néo-promu, en son fief , n'est pas facile à
manier. De plus, « balayé » par Deporti-
vo, il voudra lui aussi redorer son blason.
Un nul arrangerait tout le monde.

Enfin, Travers, face aux Brenets,
aborde une échéance importante. Les
footballeurs du Vallon ne doivent pas
perdre une telle rencontre sous peine de
se retrouver en mauvaise posture.
Comme Les Brenets ont aussi besoin de
points, le public assistera certainement à
un match captivant. J.-CI. B.

AFFIRMATION. - On en attend une claire de Corcelles (bas foncés), qui, pour le
moment, ne répond pas tout à fait à l'attente de ses partisans.

(Avipress-Baillod)

C'est le 9 janvier 1979 que se déroule-
ra , sur la partie inférieure de la piste
nationale à Crans-Montana , un slalom
spécial masculin de coupe du monde. Les
représentants de la radio et de la télévi-
sion suisses ainsi que ceux des PTT et de
l'eurovision se sont réunis pour étudier les
problèmes posés par cette épreuve et
pour parler aussi de la candidature de
Crans-Montana à l'organisation des
championnats du monde 1982.

Le 9 janvier prochain , les trois radios
suisses ainsi que les radios française, alle-
mande, autrichienne et italienne seront
sur place. Du côté télévision, le slalom
sera transmis par la France, la Suède, la
RFA, l'Autriche, l'Italie, l'Angleterre
(BBC), les trois chaînes suisses et trois pays
de l'Est. A la liste s'ajoutera sans doute
une chaîne américaine.

Quant à la candidature à l'organisation
des Mondiaux 1982, elle sera présentée
en détail aux congressistes de la fédéra-
tion internationale à fin octobre à Bâle.
Un comité de 25 personnes travaille déjà
d'arrache-pied. Il est prévu , entre autres,
des conférences de presse, des visites aux
diverses fédérations étrangères (actuel-
lement 47) ainsi que l'envoi d'un repré-
sentant aux épreuves de la prochaine
saison, plus, naturellement, une invi-
tation pour le slalom du 9 janvier.

Coupe du monde à
Crans-Montana

L'objectif de La Rondinella :
séduire Servette et le public

Demain, en 16me de finale de la Coupe

Le roi est annoncé, préparons le festin! Dans le respect et la dignité, La
Rondinella s'apprête fébrilement à recevoir Servette, dans le cadre des 16mes de
finale de la Coupe de Suisse.

Quelle affiche ! Quel honneur pour les «sans-grade» ! Demain, incontesta-
blement, le quotidien fera place à l'extraordinaire. Demain, quel que soit le résul-
tat final, la rencontre restera à tout jamais gravée dans les mémoires des joueurs
de l'autre club de La Neuveville.

Pour les Frieden, Buchs, Hofmann et autres Personeni, l'occasion de plaire et
la possibilité de bien faire est unique. Lorsqu'on affronte Goliath et que l'issue du
combat ne fait aucun doute, il s'agit avant tout de séduire. De séduire l'adversaire
et le oublie.

TENANT DE LA COUPE
ET «LEADER» DE LA LIGUE A

¦¦ Servette, tenant de la coupe et « leader» de la ligue A, a bien trop d'atouîs ej
de privilèges. Servette viendra assurer sa qualification et découvrir, er* curieux1,
cette insolite équipe"tfét:a Rondinella. Pour Servette, ce ne sera qu'une ètape-
alors que, pour les «copains» de la IIIe ligue, il s'agira d'une apothéose. Dans le
grand livre d'or du football helvétique, au chapitre « Coupe de Suisse», on pourra
toujours y lire les aventures passionnantes d'un modeste guerrier parti à la
conquête de la gloire, aussi éphémère soit-elle... '..

Demain, au bord du lac de Bienne, le public assistera, à coup sûr, à une
rencontre sympathique. Ce même public qui aura laissé son agressivité de côté
pour ne penser qu'à applaudir le courage des petits et admirer le talent bien
entraîné des grands. Pour une fois, l'atmosphère ne dépendra pas de la décision,
mais seulement du spectacle et de son caractère folklorique. Cette manière
d'envisager la partie devrait suffire à tous pour garantir le succès d'une fête sans
précédent dans l'histoire de La Rondinella. J.-CI. B. IVe ligue : Buttes perd encore un point

La cinquième ronde a été marquée par la perte de points de certains ténors, ce qui
rend la lutte plus ouverte que j amais.

Groupe 1.- Malgré l'avantage de jouer
à domicile, Buttes la a dû se contenter
d'un remis avec son hôte, Colombier Ilb,
emmené par l'ex-international Tacchella.
Pénible succès de Noiraigue face à Corcel-
les II, tandis que Châtelard II s'imposait
facilement devant la lanterne rouge
Comète Ha.

1. Buttes la 5 matches 8 points.
2. Bôle II et Boudry II 4/6 4. Colom-
bier Ilb 4/5 5. Châtelard II, Corcelles II et
Noiraigue 4/4 8. Helvétia Ib 4/1 9. Comè-
te Ha 5/0.

REGROUPEMENTS

Groupe 2.- Regroupement en tête de
cette division grâce au succès obtenu par
Chaumont aux dépens de Gorgier la, ce
qui prouve que les hommes de l'entraî-
neur Kauer sont à prendre au sérieux,
pour la suite de la compétition. Espa-
gnol Ib, en s'imposant d'une courte
distance devant Neuchâtel Xamax III,
demeure fort bien placé dans l'attente
d'un faux pas des premiers. Réveil de
Colombier lia, qui fête son premier suc-
cès, au détriment de Cornaux II.

1. Dombresson la, Gorgier la et
Chaumont 4/6 4. Espagnol Ib 3/5 5. NE-
Xamax III 4/3 6. Marin III et Colom-
bier Ha 4/2 8. Cornaux II 5/2.

Groupe 3. - Cortaillod II, surpris par
Cressier la, n'a pas profité du repos du
chef de file, Hauterive II, pour le rejoin-
dre. C'est de nouveau Auvernier II, vain-
queur de peu de Lignières II, qui retrouve
sa place de dauphin que convoite égale-
ment Béroche H, qui s'est défait de Gor-
gier Ib.

1. Hauterive II 4/8 2. Auvernier H 5/7
3. Béroche II et Cressier I 4/6 5. Cortail-
lod II 5/6 6. Le landeron II 4/5 7. Ligniè-
res II4/2 8. Espagnol la et Gorgier Ib 5/0.

ST-SULPICE EN VERVE

Groupe 4.- La Sagne Ha, tenue en
échec par Fleurier II, laisse échapper sa
place de second derrière l'inamovible
Ticino la, au profit de Saint-Sulpice, en
verve devant Môtiers. Les partages
étaient à l'honneur dans cette division
puisque Travers II et L'Areuse la ont
choisi cette solution, de même que Les
Ponts-de-Martel II et Blue-Stars la.

1. Ticino la 4/8 2. Saint-Sulpice 5/8
3. La Sagne Ha 4/74. L'Areuse la et Fleu-
rier Il 5/5 ; 6. Môtiers 4/3 7. Travers II 4/2
8. Les Ponts-de-Martel II 4/1; 9. Blue-
Stars la 5/1.

Groupe 5.- Blue-Stars Ib, qui n'a fait
qu'une bouchée de Buttes Ib, revient à
une longueur du chef de file, Helvétia la,
au repos dimanche. Comète Ilb s'est
imposé devant Serrières II, non sans avoir
dû s'y reprendre à sept reprises, alors que
son adversaire a marqué six fois ! Une
belle fête de tir... Reprise logique de Cof-
frane face à L'Areuse Ib, qui garde encore
l'espoir de jouer un mauvais tour aux
premiers classés.

1. Helvétia la 4/8 2. Blue-Stars Ib 4/7
3. Pal-Friul 4/6 4. Comète Ilb 5/5
5. Salento 3/4 6. Coffrane 4/4 7. L'Areu-
se Ib et Buttes Ib 5/2 9. Serrières II 4/0.

SUPERGA II EST REJOINT

Groupe 6.- Vainqueur des Bois Ib,
La Chaux-de-Fonds II rejoint Superga II
à la première place que convoitent égale-
ment Les Geneveys-sur-Coffrane II, qui
se sont repris aux dépens de Sonvilier Ib,

après l'échec du dimanche précédent.
Lutte très serrée entre La Sagne Ilb et
Floria IH. Finalement, l'avantage est
revenu au premier nommé, qui demeure
en bonne posture pour la suite du cham-
pionnat.

1. La Chaux-de-Fonds II et Superga H
3/6 3. Les Geneveys-sur-Coffrane H et
La Sagne Ilb 4/6 5. Floria HI 4/4
6. Les Bois Ib 5/2 7. Ticino Ib 3/0
8. Sonvilier Ib 4/0.

Groupe 7.-Le chef de file, Saint-lmier,
a éprouvé passablement de difficultés
pour s'imposer lors de la visite qu'il
rendait à Dombresson Ib, battu de peu.
Néanmoins, l'opération demeure payante
puisque le dauphin, Etoile U, a subi le
réveil de Sonvilier la, devant ainsi concé-
der un point qui porte son retard à deux
unités.

1. Saint-lmier II 5/9 2. Etoile H 5/7
3. Fontainemelon II 4/5 4. Les Bois la et
Les Brenets II 3/4 6. Le Parc H 4/4
7. Centre-Espagnol 4/2 8. Sonvilier la 4/2
9. Dombresson Ib 4/0. S. M.

Audax : une légitime ambition

JEUNE PHALANGE.-La relégation en deuxième ligue a provoqué une véritable transfusion de sang dans l'équipe
audaxienne. C'est maintenant aux jeunes de jouer. (Avipress-Baillod)

Audax: le football est aussi une
tradition pour cet autre club « logé » à
Serrières... Porté par son enthou-
siasme et son tempérament naturels, il
a connu des heures claires, en 30 ans
d'existence. Parti des plus obscurs
«sans grade » de la quatrième ligue
neuchâteloise, il s'est trouvé au pina-
cle : la première ligue, en compagnie
d'autres «grands» du canton, tels
Boudry et le Locle.

, La justice a ses droits. Elle comman-
de de dire qu'Audax a fait une honnête
carrière en sept ou huit ans dans cette
catégorie de jeu, même si, à l'inverse,
ses deux dernières saisons n'ont pas
été de tout repos pour les nerfs de ses
«supporters»! Voici deux ans, Audax
résista à la manière du roseau. Durant
la saison 1977-1978, le cœur n'y était
plus...

Audax est donc revenu un peu en
arrière. Sur le chemin de ce que furent
assez longtemps ses presque premiè-

res amours. Plus dure sera la chute?
Audax, à sa manière, se charge de
prouver le contraire. Aux postes
d'entraîneurs, Jean-Jacques Turberg
et Silvio Castioni ont repris le flam-
beau. En s'écartant, les nuages de la
relégation n'ont pas même laissé de
l'amertume. Fait essentiel, Audax
paraît avoir retrouvé la foi , même si,
paradoxalement, on aurait pu le croire
rendu exsangue par le départ de
plusieurs titulaires comme Grossi,
Stauffer, Ben Brahim, Hirschi, Hoff-
mann, qui sont allés grossir les rangs
d'autres équipes du canton, dans
l'entre-saisons.
- Nous repartons certes, cette

saison, un peu dans l'inconnu, affirme
Silvio Castioni. Nous pensons cepen-
dant pouvoir compenser ces départs
par l'apport de sang neuf en première
équipe. Sur un contingent de
18 joueurs, nous laissons d'ailleurs
une très grande place aux juniors du
club ou à ceux qui nous reviennent. La

moyenne d'âge (21 ans) en est d'ail-
leurs le témoin.
- Des problèmes?
- Bien sûr. Il nous faut réussir la

soudure entre les anciens et cette
jeune phalange que nous introduisons
très régulièrement en première équi-
pe. C'est une affaire de temps. H nous
faudra bien une fois aussi nous
affirmer à l'extérieur. Par manque de
chance ou de maturité, nous n'avons
pas encore réussi à bâtir une victoire
en dehors de Serrières. Autre problè-
me: notre milieu de terrain manque
d'un «poumon», véritable catalyseur
de l'équipe. Et nous souffrons aussi de
l'indisponibilité de quelques joueurs
blessés, dont le vif-argent Riera.

Audax est pour le moins rassuré
quant à son avenir immédiat, après sa
confortable victoire face à La Béro-
che.

Il a su éviter un écueil, lui qui a la
légitime ambition , sans forfanterie, de
viser plus haut. Ed. Sz.

IIe ligue: matches au sommet
En raison de la Fête des vendanges,

les cinq matches se sont échelonnés
durant la semaine et le week-end. Bôle
et Serrières ont remis leur affronte-
ment à novembre, puisque Bôle,
commune viticole de la Fête, ne
pouvait distraire du temps pour jouer.

DÉFENSES HERMÉTIQUES

Aucune surprise n'a sanctionné
cette septième journée. Marin et
Les Geneveys-sur-Coffrane n'ont pu
se départager et les défenses ont
dominé le débat, un résultat « à lunet-
te» l'ayant clos. Saint-Biaise et le chef
de file, Hauterive, n'ont pas fait mieux
et là aussi, les défenses furent trop
hermétiques pour que les gardiens
concèdent le moindre but.

Audax, par contre, n'a pas eu de
peine à évincer très nettement Béro-
che, qui fit peu de cas des résultats
enregistrés ces derniers temps à l'exté-
rieur. Audax marqua quatre buts et ce
fut un minimum. Dans les Montagnes,
Floria fut près de réussir un partage
face à Saint-lmier, mais les Erguéliens
réussirent, dans les dernières minutes,
un but qui vaut son pesant de point.
Au Locle, Superga, menant par 2-0 à la
mi-temps, se fit rejoindre après le
repos et, finalement, dut s'estimer
heureux du match nul !

BÔLE MOTIVÉ

Le prochain week-end, six matches
sont à l'affiche: Superga-Béroche;
Floria-Le Locle II; Saint-Imier-Gene-
veys-sur-Coffrane ; Bôle-Saint-Blaise ;
Audax-Hauterive; Marin-Serrières.

Deux matches dominent ce calen-

drier: Bôle-Saint-Blaise et Audax-
Hauterive. On peut donc dire que les
quatre premiers, ou presque, sont
opposés entre eux. Bôle saura-t-il
profiter de l'avantage de son terrain ?
Sa première apparition avait donné
lieu à un match nul décevant face à
Béroche. Cette fois, il s'agit du
deuxième classement. Une motivation
supplémentaire pour Bôle. Audax
accueille le chef de file, dans un match
important Le vainqueur, si c'est
Hauterive, creusera un écart de quatre
points avec le vaincu, alors qu'un suc-
cès d'Audax permettrait aux coéqui-
piers de Walthert de rejoindre les
Altaripiens.

SUCCÈS DE SAINT-IMIER ?

Superga, freiné par Le Locle II,
voudra se venger. Béroche, irrégulier
en ce début de championnat, paraît ne
pas pouvoir opposer une résistance
suffisante, mais on ne saurait tenir les
déplacements des Bérochaux pour
quantité négligeable. Floria a l'occa-
sion de fêter enfin un succès. Certes,
les Loclois sont parfois aussi à l'aise à
l'extérieur et ne partent pas battus
dans la Métropole horlogère.

Saint-lmier, un des bénéficiaires de
la dernière journée, attend avec séré-
nité le champion sortant, qui ne brille
pas particulièrement. Toutefois,
Saint-lmier alterne les bons et les
moins bons résultats si bien qu'il est
difficile de lui faire entièrement
confiance. Marin, enfin, continue à
suivre gentiment le rythme et Serriè-
res, qui semble subir une baisse de
régime, le vaut. On risque donc
d'assister à un duel très serré où le plus
chanceux l'emportera. We.

L'entraîneur national hollandais Jan
Zwartkruis, qui avait cédé son poste à
Ernst Happel pour le tour final de la
Coupe du monde, a retenu sept joueurs
ayant participé à la finale du «mundial »
pour le match Suisse-Hollande de cham-
pionnat d'Europe du 11 octobre, à Berne.
Il s'agit de Krol, Brandts, Poortvliet,
Haan, Rensenbrink, Willy van de Kerkhof
et Nanninga. Parmi les absents, on trouve
Neeskens (suspendu), van de Kerkhof
(blessé), ainsi que les deux joueurs de
Bastia, Rep et Rijsbergen, qui n'ont pas
été libérés par leur club.

Voici les quinze joueurs sélectionnés:
—PietSehrijvers ( Ajax Amsterdam), Wil-
lem Doesburg (Sparta Rotterdam), Ruud
Krol (Ajax), Tschen La Ling (Ajax), John-
ny Dusbaba (Anderlecht), Ruud Geels
(Anderlecht), Rob Rensenbrink
(Anderlecht), Arie Haan (Anderlecht),
Jan Peters (Alkmaar), Ernie Brandts (Ein-
dhoven), Willy van de Kerkhof (Eindho-
ven), Jan Poortvliet (Eindhoven), Arie
van Kraay (Eindhoven), Dick Nanninga
(Kerkrade) et Piet Wildschut (Twente
Enschede).

Sept finalistes
du «mundial» contre
la Suisse, mercredi

Le match de championnat d'Europe
Pologne - Suisse du mercredi
15 novembre 1978 a été fixé à Wroclaw
par la fédération polonaise.

Pologne - Suisse
se jouera à Wroclaw

Les arbitres suisses en lice
Coupes d'Europe:

Trois arbitres suisses seront en lice lors
du prochain tour des coupes d'Europe:
Coupe des champions: André Daina pour
Dynamo Kiev - FF Malmoe le 18 octobre.
Bruno Galler pour Austria Vienne - Lilles-
troem le 18 octobre ; Coupe de l'UEFA:
Ernst Dœrflinger pour Hajduk Split -
Arsenal le 18 octobre.

Les arbitres des matches des équipes
suisses seront par ailleurs les suivants :
Coupe des champions: Vaut rot (Fr) pour
Real Madrid - Grasshopper le 18 octobre
à Madrid et Prokop (RFA) pour le match
retour du 1er novembre ; Coupe des
coupes: Christov (Tch) pour Servette -
Nancy du 18 octobre à Genève, Maksi-
movic (You) pour le match retour du
1er novembre à Nancy ; Coupe de
l'UEFA: Lipatov (URSS) pour Ajax
Amsterdam • Lausanne du 18 octobre à
Amsterdam et Dudine (Bui) pour le match
retour du 1er novembre à Lausanne.

Le tirage au sort de l'ordre des rencon-
tres des huitièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA aura lieu le 3 novembre à 12 h à
l'hôtel Atlantis à Zurich. Les quarts de
finale auront lieu en mars prochain , en
même temps que ceux de la coupe
d'Europe des champions et de la coupe ,
des vainqueurs de coupe.

Pour en revenir aux arbitres suisses, on
notera que André Daina dirigera, le

11 octobre, le match international Tché-
coslovaquie - RFA à Prague et Bruno Gal-
ler le match « B » entre les deux pays le
10 octobre à Pilsen.

\j Zj Sffi- , athlétisme

Invitées par Stade Lausanne, les dames
du Neuchâtel-Sports, hormis Monique
Juan (en vacances) et Christiane Maridor
(blessée) se sont fort bien comportées en
enlevant le match qui les opposait aux
Cépistes (en l'absence de Carole Gehrin-
ger), avec 5152 p contre 4667 p pour
Cortaillod.

Par ailleurs, lors du dernier « meeting»
de Saint-lmier, en sus des victoires de
Chantai Schornoz et de Jean-Pierre
Egger, il y a lieu de signaler celles du
junior Roland Jenni aux lancers, de la
junior-dame Anne-Françoise Jost aux
sauts, de la Cadette A Barbara Bôhni aux
lancers et de sa sœur Ursula, encore
cadette B, au classement général des
meetings de la SFG Saint-lmier, sans
oublier le 3"* rang de Chantai Ritter aux
sauts de la catégorie cadettes A. A. F.

Neuchâteloises
en verve
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MANTEAU JEUNE DAME
uni, ceinture, en beau lainage douillet,

col se portant fermé ou ouvert,
garniture au buste, coloris marine,

bordeaux, curry, brun ou beige.
Tailles 36 à 48

-^^^^mmmmmmmm ^^m̂^^kv i .̂
f •i .̂k>--»̂  >-/W-N LV^——^ c A
I ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂m r̂m̂^m^^^mm r̂ÂM ^^^^Tmmm^̂ Ât mŵ mm^^̂. ^•'A •
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Les gens de la publicité et les gens
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LE GRAPHISTE-CONCEPTEUR CINÉASTES ET PRODUCTEURS CLICHEURS ET PHOTOLITHOGRAPHES LES IMPRIMEURS

Le graphiste-concepteur travaille généralement L'image photographique et cinématographique Avant de paraît re dans un support de grande L'imprimeur se charge de la composition des
en équipe avec le rédacteur-concepteur dont nous atteint au carrefour du réel et de diffusion, chaque document (dessin original, textes, de la mise en place des éléments
nous parlions dans l'annonce précédente. l'imaginaire. C'est dire son importance pour la photo, annonce) doit subir un certain nombre graphiques et de la réalisation des imprimés qui
Tandis que le rédacteur conçoit les textes, publicité, dont elle a transformé la physionomie de traitements techniques qui l'adapteront aux lui sont confiés. Son domaine est si vaste, les "
le graphiste les intègre dans une mise en page en l'espace de moins d'une génération. Cinéma, caractéristiques du procédé d'impression choisi. procédés d'impression sont si variés, qu'il est
qui assigne à chaque élément du message télévision, films d'entreprises, animation des Ces techniques, toutes dérivées de la photo- difficile de donner une vue exhaustive de son
la place qui lui revient (définition de l'impor- lieux de vente, etc., l'éclatement de l'audiovisuel graphie, sont très différentes selon que rôle. C'est donc en fonction de la définition
tance du texte par rapport à l'image, choix des et de ses applications a introduit une grande l'impression se fait en relief, en creux ou à plat. technique de chaque travail, qu'il s'agisse
caractères, réalisation des illustrations, diversité dans les professions publicitaires de Ainsi la typographie requiert des clichés de zinc d'éditer une brochure, un prospectus ou une
instructions au photographe pour les prises l'image photo, mobile ou immobile. Le plus ' gravés, l'héliogravure et l'offset des films, la affiche, d'imprimer une marque sur un verre ou
de vues, etc.). Si on l'appelle graphiste- souvent indépendant, le photographe est sérigraphie des films et des écrans de soie. un support plastique que le publicitaire choisira
concepteur, c'est, on l'aura compris, que le amené à se spécialiser dans quelques secteurs Le clicheur et le photolithographe ont la lourde dans chaque cas le procédé et le fournisseur qui
visuel n'est pas seulement le support matériel (mode, horlogerie, alimentation, par exemple) tâche, autant artistique que technique, de conviennent le mieux. La longue et belle
de la communication, mais qu'il fait partie dont il maîtrise parfaitement les aspects visuels. fabriquer ces supports dont la qualité détermine tradition de cette corporation lui garantit une
intégrante du message lui-même. La publicité, qui fait une grande consommation le degré de fidélité à l'original de la réalisation conforme à ses désirs. Juste retour

de jeunes talents, peut s'enorgueillir d'avoir reproduction imprimée. des choses, c'est de la collaboration avec des
favorisé mainte carrière de réalisateur, par la publicitaires novateurs que sont nées les
rigueur, la discipline, mais aussi l'originalité typographies et les mises en page qui
et le dépassement que postulent ses caractérisent l'imprimé moderne,
commandes.
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((Personne ne lit la publicité. Les gens lisent ce Un super prix récompensera le vainqueur attribués à chacun des 4 concours : (T f̂ftà\-̂%
qui les intéresse, et il se peut que ce soit une absolu du concours; il sera alloue par tirage au ¦Ul:|u|:lr|>)fl Une automobile
annonce.» sort à un participant ayant répondu avec \̂ m̂r̂Jr VOLKSWAGEN POLO

H. L.GOSSAGE, exactitude au moins à l'une des séries de 1ra catégorie: 12 gagnants offerte par AMAG et la SGA SOCIÉTÉ
publicitaire américain questions. j a  > GÉNÉRALE D'AFFICHAGE à un participant

I A  ccncDATimi onMA Kinc Toute personne domiciliée en Suisse peut »1É\ UCDMBC rUMIIW ayant répondu avec exactitude au moins
LA rtUcKAI IUIM KUIVIAIM LJk participer a ce concours gratuit et sans obligation llli Ss nBIHWIBw LEJZ îLSJ u à l'une des séries de questions
DE PUBLICITÉ d'achat excepté les membres FRP et leur W^ ainsi que deux prix de consolation
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eSt p0SS'5le d eT?Ver ""e machine à écrire HERMES BABY offerts par CANON et PHILIPS. ^_Pa aujourd hui cinquante ans. Fondée en 1928 plusieurs solutions, sur cartes postales offerte car HERMES PRECISA — — •"¦" "¦> 
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illustre un demi-siècle de progrès incessants qui cependant gagner qu'une seule fois. im crwM IUNML, rveraon. ¦ 
LES QUESTIONS (2e série)

ont fait passer la publicité du stade de la Dernier délai d'envoi: 16 octobre 1978 (date du 1
spontanéité «artiste», désinvolte et un brin timbre postal) au Secrétariat de la FRP, 2e catégorie: 12 gagnants | Par quel moyen, Emile de Girardin, journaliste et I
tapageuse de la réclame à celui d'une pratique rue Daubin 4,1203-Genève. _^_ ' 

J éditeur français (XIXe siècle) a-t-il pu abaisser
exigeante supposant une formation précise, de Les prix seront tires au sort parmi les réponses Js w \ \  ï, HA^MMI iMCTA^ATir- cm | le 

prix 
des 

journaux? j
vastes connaissances et une conscience justes sous contrôle de Maître Claude Naville, IL̂ MH 

KODAK MINI-INSTAMATIC S30 .
professionnelle élevée. C'est dans le cadre des huissier judiciaire assermenté et d'un jury de K̂ B offert par KODAK SA. Lausanne | Réponse : '
Clubs de publicité membres de la FRP que se spécialistes de la publicité. Aucune f
développèrent les premiers embryons de correspondance ne sera échangée au sujet du " '
formation, par des conférences, des échanges concours. Les prix ne peuvent pas être 3* catégorie: 12 gagnants | L'imprimerie apparut en Occident vers le
d'expériences et de premiers séminaires. La remboursés en espèces. Les gagnants seront rADAkl  rVAfUIE 1 XIV" siècle. Elle était connue, dès le VIe siècle,
deuxième phase fut l'organisation de cours avisés personnellement par écrit et les réponses , k*AKAIN UAV̂ ML I dans un autre continent. Plus précisément dans *
réguliers, placés sous la direction de spécialistes, aux questions des concours publiées dans la un MADISON CARAN D'ACHE, le stylo I quel pays ?
qui ouvrirent l'accès à deux professions presse entre le 20 et le 31 octobre 1978. La de haute qualité ¦ 1
maintenant reconnues par l'Office fédéral de participation au concours implique la assuré contre le vol et la perte I Réponse* I
l'industrie des arts et métiers et du travail reconnaissance tacite du présent règlement. v 

I \i
(OFIAMT), celle de «chef de publicité» et de Des coupons de participation peuvent être J ê

«technicien en publicité», titre que la FRP a été demandés auprès des agences de publicité, gn autres prix I '
la première à décerner en Suisse. Aujourd'hui, éditeurs de journaux et des régie d'annonces. votre caricature par Jean Leffel
1% 2lSf JSn
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a PUbNCité d*s '™ des Editions MONDO, Vevey, de Nom : 
et de I information (CSEPI) de Bienne, . e .... c . . ... . i '„- :' I
aboutissement des efforts conjugués de la FRP. 'a Soaétô Suiss •des Ifeitm Imimmaura | |
de son homologue alémanique et de l'Union des de Genève, des Editions SELECTION, des 1 rrenom 1
conseils en publicité, offre à la jeune génération Editions LAROUSSE, Genève; papeteries J '

V

des possibilités de formation complète dans la de voyage COLORADO de Elco Genève; | Adresse : f
quasi totalité des disciplines de la cartes routières HALLWAG Pocket, Berne; s y
communication commerciale. 1 super album de disques, etc. I NPA/ Localité : /
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LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot :
210/260/300/350/360'400/M410.<500/510mm à ui
prix sans concurrence, ainsi que des scies A rubar
tours à bols, aspirateurs à copeaux à bon marché

Paiements par acomptes avantageux.

Il vaut la peine de nous rendre visite et d'assister i
une démonstration sans engagement. - Ouvert li
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. OSTZJI -A
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Une fusée, ... un réfrigérateur, ... un accélérateur de particules... ,_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m

COMMENT ÇA MARCHE
ENCYCLOPÉDIE PRATIQUE DES INVENTIONS ET DES TECHNIQUES

L'homme a inventé l'outil , puis la machine, pour améliorer ses con- comment? Et en quoi nous sont-ils utiles?...
ditions de vie, en exploitant à son avantage les ressources naturelles. COMMENT ÇA MARCHE nous apprend tout sur leur origine,
Roue, moulin, machine à vapeur, métier à tisser, télégraphe, radio , leur nature et leur fonctionnement,
avion: autant d'étapes de sa créativité qui débouchent sur les mul-
tiples appareils - des plus simples aux plus compliqués - qui nous COMMENT ÇA MARCHE, c'est l'encyclopédie pratique des in-
servent auj ourd'hui , interprétant nos volontés, allégeant nos efforts, ventions et des techniques. Elle est la seule à répondre.en termes
Mais ces appareils, qu 'en savons-nous? ... Les connaissons-nous? simples à ces trois questions essentielles:comment c'est fait?Aquoi
Et encore, comment fonctionnent-ils?... ça sert? Comment ça marche?
La télévision, le réfrigérateur, un moteur électrique , pouvons-nous Mille monographies, clairement rédigées et illustrées de 5000 photo-
les comprendre, les expliquer? graphies et tableaux. «Comment ça marche», encyclopédie pratique
Un satellite de télécommunication , la fusée qui le met sur orbite, des Inventions et des Techniques, chaque mardi chez tous les mar-
une centrale nucléaire, un turboréacteur, bien sûr, ça marche... Mais chands de journaux au prix de Fr. 3,50 le fascicule.
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muller sports sa
Sous les arcades - Neuchâtel • Tél. 25 19 93

Michel AUDÉTAT, André FROCHAUX, Max MULLER
Trois n£>ms pour

Entre autres :

— Aiguisage de vos patins

— Révision complète de vos skis

et n'oubliez pas, nous disposons d'une
gamme complète de toutes les grandes

marques de ski.

IL EST TEMPS DE PRÉPARER VOTRE SAISON
DE SKI

108053-A

TOUJOURS PLUS ATTRAYANT :

JL le salon-expo
4!r du p°rt

du 20 au 29 octobre 1978

IS'
gypserie-ptlnture
transformations

2001 Ncuddtd-Scrrttres
TéL 038 3118 68

069273.A
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VITRINE CHEZ HASSLER 
J
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Les tapis de prière sont - i
comme tous les tapis d'Orient de
Hassler - v jr

au centre de la ville É̂ L̂ g?
12, rue St-Honoré MM B-fl £k ?*̂ ?^Tj ¦ R!HM3* Téléphone

2001 Neuchâtel JmWat mULmTmm,K*WKmWM JMmmX H 1» 038/25 21 21
VOTRE ENSEMBLIER À: AARAU, BÂLE. BERNE, BIENNE, LUCERNE, NEUCHÂTEL, ZOUG. ZURICH
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Ĥcstauranf

"'"*' ^̂ fcâ -̂  *̂̂ m r̂ route
(031) ^̂ fc5 -̂ ^  ̂ Berne-
95 10 09 ^̂ ^̂ m^̂  Morat

082018 A

HOTEL JURA KERZERS

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

- civet de chevreuil
- 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
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LE GARAGE COMTESSE
peut être le garage qui vous assure l'entre-
tien, les services et les réparations de votre
voiture, ainsi que l'équipement.
Ils sont exécutés par le patron, mécanicien
diplômé sur autos, avec 30 ans d'expé-
rience dans le métier.
Pensez-y.

BENZINE: 85 -88
H. Confesse, Draizes 69, Neuchâtel
Tél. 31 38 38
Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h.
Samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h.

062323 A

«^
Remplir et envoyer k̂m%:

Il j Prêt personnel M
¦ sans risque pr
H;; prêt personnel de fr. fiÉ

!|H: mensualités. 9H

m BS
pji PP̂
8 laflafl

Date de naissance j^D

|̂ : Signature P̂ ^

¦I l'Union de Banques Suisses '$£¦£ fiw l̂:
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2001 Neuchâtel. 9. place Pury,
tél. 038 24 6141 092004-A



CHEMIN DE FER MONTREUX-OBERLAND BERNOIS
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*:"' lvi Sur présentation de ce billet , réduction d'environ 25% sur les téléphériques en ser-

@||| mm Y-•¦ •- Même période : semaines d'automne aux Rochers-de-Naye, billet spécial dès Mon-

MONTREUX - LES AVANTS - CHÂTEAU-D'ŒX - ROUGEMONT - SAANEN - GSTAAD
SCHONRIED - SAANENMOSER - ZWEISIMMEN - ST-STEPHAN - LENK

108024-A

MONTAGNES PYRÉNÉES, chiots 2 V. mois,
parents champions. (Voir «Vie de Gaston
Phébus» TV Suisse). Caroline Oinard, La
Roquette, 24590 Salignac. (France). Expédi-
tions. Tél. 53-28 81 77 104090-j

TONNEAU A CHOUCROUTE en chêne, en
bon état. Tél. 46 14 51. KWUI J

MANTEAU DAME, pure laine, couleur
camel, taille 38. Tél. 51 16 32. 102649-j

DIVERS HABITS DAME, nouvelle mode, tail-
le 36 et 38. Tél. 51 16 32. 102650-j

1 TAPIS GRIS 3 m/2 m. Tél. 51 16 32.
102653-J

VÉLO PLIABLE « Moore », blanc, état de
neuf, 100 fr. Tél. (038) 25 04 83. i02635-j

ARMOIRE 3 portes (chambre à coucher) ;
commode (4 tiroirs et miroir) ; 2 tables de
nuit; appareil photo ALPA 6, 1 posemètre
Slxtomat; appareil photo Braun Colorette
1/4,5 (synchro-compur) ; appareil photo
Braun Colorette MB 1/2,8 (interchangeables).
Tél. 2405 45. 104122 J

LITS-JUMEAUX avec literie, parfait état.
Tél. 24 67 62. I04i2i-j

MANTEAU DAME, cuir nappa, taille 36/38,
avec doublure amovible. Tél. 51 16 32.

102647-J

1 ARMOIRE DÉMONTABLE, portes coulis-
santes, rayons et penderie. Tél. 51 16 32.

\ 102654-J

MOTEUR CITROËN 3 CV 50.000 km +
radio-tourne-disque. Tél. (038) 42 33 33.

102592-J

VÊTEMENTS DE DAME, grandes tailles, bas
prix. Tél. 55 20 51. wioi-j

COMMODE LOUIS-PHILIPPE acajou 450 fr. ;
casque Solis neuf 30 fr. ; perruque naturelle
30 fr. ; couverture, duvet, draps enfant,
chauffe-biberon. Tél. 42 43 34. 1026I8-J

1 CUISINIÈRE A MAZOUT, plaque chauffan-
te 77/60 cm. Tél. (038) 31 39 15. 104115-J

CANICHE moyen brun femelle, 9 mois, vac-
cinée. Tél. 41 29 92, dès 18 heures. 102695-J

ASPIRATEUR BALAI HOOVER 35 fr. ; table
TV 40 fr. Tél. 25 27 16. 102694-1

FAUTEUIL MODERNE JAUNE neuf 270 fr.,
cédé à 70 fr. Tél. 25 27 16. 102693-j

FRITEUSE FRI-FRI PICCOLO 150 fr., très bon
état. Tél. 25 27 16. 102692- J

SOULIERS DE SKI LANGE, N° 42 Va, état de
neuf, bas prix. Tél. 42 30 28, le soir. 1026O6-J

2 FOURNEAUX A BOIS, 1 fourneau à
mazout. Tél. 51 34 53. 102626-J

MAGNÉTOPHONE à cassettes «Sony»
stéréo, 2 haut-parleurs 2 x 1 0 W, 350 fr.
Tél. 51 28 43. 101994- j

1 MANTEAU CHÉDEL neuf, 42-44, 200 fr. ;
1 manteau parfait état, 40-42, 150 fr. ;
chaussures de marche N°38, 30 fr. ; panta-
lon ski de fond 40, 30 fr. Tél. le matin
31 21 25; le soir 25 20 59. 102727-j

HABITS FILLETTE: 10-12 ans, neufs. Bas
prix. Tél. 41 12 33. 1027210

HABITS DAME: taille 40-42, neufs. Bas prix.
Tél. 41 12 33. 102722-j

LIT AVEC MATELAS et coffre è duvet 140 f r.,
table avec rallonges, 5 chaises 200 fr.
Tél. 46 21 74 (repas). 102720-j

1 COUSSIN VIBRATEUR MÉDICAL, 60 fr.
Tél. 31 54 59. 102728-J

POUSSETTE • POUSSE-POUSSE avec garni-
ture complète + housses été-hiver, 200 fr.
Tél. 31 79 59. 107306-J

CHIEN esquimau du Groenland, vacciné,
pure race, 7 mois, 500 f r. Tél. (038) 31 84 82,
dès 20 heures. 104126-j

VÊTEMENTS DAME: 1 deux-pièces robe -
manteau, 1 robe, 1 veste, taille 48-50,
2 paires chaussures N° 38. Le tout 50 fr.
Tél. (038) 25 62 44, le soir. 104127-j

CAUSE DÉCÈS, TÉLÉVISION couleur Philips
Pal-Secam, grand écran, parfait état, contrô-
lée. Bon marché. Tél. 31 49 40. 102732-J

MANTEAU astrakan, taille 36-38. Prix à
discuter. Téléphoner le soir au 31 91 08.

102731-J

CUISINIÈRE Senior Lux, 4 feux, thermostat
+ four, avec vitre, gril + tournebroche, état
neuf, 250 fr. Complet ski nylon matelassé
rouge-bleu 30 fr. ; souliers ski de fond N° 41 ,
état neuf 15 fr. Tél. 33 37 54. 102736-j

CUISINIÈRE bois et électrique, gril infrarou-
ge dans le four; souliers de ski N°' 37 et 42,
souliers de fond N° 35, patins hockey N" 35,
tout à l'état de neuf. Tél. 51 29 31. 102734-j

SALLE A MANGER palissandre, buffet +
argentier, 6 chaises rembourrées, 6000 fr.,
cédée à 2800 fr. Tél. (038) 31 54 41. 102737.J

POUSSETTE, lit d'enfant, pousse-pousse,
berceau en bon état, 650 fr. le tout.
Tél. 41 36 35. 104131-J

4 PNEUS À NEIGE avec jantes, pour Simca
1100. Tél. 42 15 45. 102741-J

THUYAS (1 m) et toutes grandeurs.
Tél. 55 17 37. 102704-J

SETTER IRLANDAIS, 9 mois, avec pedigree.
Tél. (038) 31 90 41, dès 18 heures. 102713-J

DEGAUCHISSEUSE INCA + appareil pour
tirer d'épaisseur, chevalet et moteur, 600 fr.
Tél. 42 15 07. 102708-J

DIVAN avec entourage, divers petits meu-
bles, livres policiers, bas prix. Tél. 25 46 53,
dès 17 heures. 102749-j

MANTEAU ASTRAKAN, modèle taille 40-42,
long, valeur 4000 fr., à vendre pour 1490 fr.
Tél. 25 55 93. 104142-J

GRIL-FOUR MOULINEX, tout grand modèle,
presque neuf, 230 fr. Tél. 25 55 93. 104141-j

POUR MOTARDS: combinaison cuir N° 52,
combinaison pluie- à l'état de neuf.
Tél. 25 02 67. 102743-J

2 FAUTEUILS, tissu bâche jaune, 100 fr.
Tél. 24 10 64, midi-soir. 102712-j

PATINS DE HOCKEY, plusieurs marques,
N08 35 à 44. Tél. 33 11 30. 101830-J

POMMES DE TERRE BINTJE d'encavage,
livrées à domicile ou prises à la ferme, prix
du jour. Roger Jeanneret, 2205 Montmollin.
Tél. 31 12 04. 101814.J

2 PNEUS NEIGE 165x13 en parfait état.
Tél. 63 21 43. 107014-J

JEUNES DALMATIENS. 2 mois. Télépho-
ne 36 12 77. 101989-J

CHAMBRE A COUCHER complète, état de
neuf. Bas prix. Tél. 42 20 32. 102552-j

CUISINIÈRE A GAZ, marque: Le Rêve,
4 feux, bon état. Tél. 33 12 57. 102544-j

COUPLE ÂGÉ cherche personne pour
ménage et cuisine, 5 % jours par semaine,
est de la ville. Tél. 33 18 57,après 20 heures.

104104-J

RESPONSABLE pour un foyer d'écoliers
(devoirs), 9 heures hebdomadaires, qualités
pédagogiques et bonne culture générale
demandées. Adresser offres écrites à
KK 2221 au bureau du journal. 104116-J

FEMME DE NETTOYAGES 2 heures par
semaine. Tél. 25 99 75, è partir de 19 heures.

104130-J

NOUS CHERCHONS personne (homme de
préférence ou retraité) pour travaux de net-
toyage faciles, pour 2 heures, tôt le matin,
éventuellement plus. Tél. (038) 31 40 25.

102 7010

DAME ÂGÉE, cherche famille ou petite
pension ; désire ôtre entourée. Dispose de
ses meubles. Adresser offres écrites à
LL 2222 au bureau du journal. 1041170

ORCHESTRE, 2 MUSICIENS + batterie élec-
tronique, libre pour noces et soirées.
Tél. 25 72 39. 104134-J

A DONNER JEUNE CHAT MÂLE, 5 mois.
Tél. 42 40 10. 102657-J

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion. Mm* Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 103292 J

PERDU TROUSSEAU CLEFS sans étui.
Récompense. Tél. 33 60 26, le soir. 102740-j

QUI AURAIT PRIS SOIN, lundi matin 2 octo-
bre, vers 10 h 30-11 h, à la rue du Bassin, à
côté de la porte d'entrée du temple du Bas,
d'une bâche plastifiée orange, montée sur
une barre métallique? Cette bâche appar-
tient à un stand tenu par l'U.T.O., Liserons 3,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 40 19 ou (021)
97 20 61. 104137-j

PERDU chaton 3 mois, roux-blanc, longs
poils. Tél. 24 15 85. 104147-j

PERDU : chien Setter Anglais, blanc mou-
cheté noir. Tél. (039) 26 62 51. 102534-j

POUSSETTE DE JUMEAUX. Téléphoner au
24 08 41 ou 24 17 68, heures des repas.

102656-J

PANIER transport pour chat. Tél. 31 62 81.
102648-J

VÊTEMENTS POUR GARÇON 6 ans,
ensemble de ski , etc. Tél. 33 59 75. 102638-J

UN FOURNEAU A BOIS. Tél. 55 28 25 ou
55 12 03 (repas). 104143-j

ACHÈTE CARTES POSTALES, anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 090292-j

GRAND GARAGE Colombier. Tél. 41 36 67.
102717-J

NEUCHÂTEL Poudrières 15, appartement
1 pièce meublé, tout confort. Tél. 24 35 47.

102661-J

STUDIO, grande pièce, cuisinette, salle de
bains, 280 fr. 1" novembre 1978. Hauterive,
tél. 33 65 28, dès 18 h 30. 101741-J

VULLY, appartement de 4 pièces, tout
confort, chauffage central, balcon, garage.
Vue imprenable sur le Jura. Tél. (037)
77 11 74. 107285-J

VULLY, appartement de 2 pièces, tout
confort, chauffage central, garage. Vue
imprenable sur le Jura. Tél. (037) 77 11 74.

1072S4-J

SAINT-AUBIN dans petite maison apparte-
ment 3 pièces avec confort, balcon, jardin,
dégagement. Situation tranquille. Pour le
1" novembre ou à convenir. Tél. (038)
55 15 02. 107306-J

MONTMOLLIN appartement 2 chambres,
1 chambre haute, 1 cuisine, dépendances,
date à convenir. Tél. 31 13 07. 107307.J

LOCAL 16 M2 fenêtre éclairage, accès
plain-pied comme entrepôt ou autre, 35 fr.
Tél. 31 20 25. 107309-J

2 CHAMBRES MEUBLÉES dans villa tran-
quille, indépendantes, balcon, cabinet toilet-
te , 115-165 fr. Tél. 31 20 25. 107310-J

APPARTEMENT 3Vi  PIÈCES, avec jardin,
pour 1" janvier , dans villa , à Cornaux. Préfé-
rence sera donnée à famille avec enfant (s).
Prix 690 fr., charges comprises. Adresser
offres écrites à GG 2217 au bureau du
journal. 102639-J

MEUBLÉ près du centre, appartement
3 pièces, confort. Date et durée du bail à
convenir. Adresser offres écrites à FF 2216
au bureau du journal. 102611-j

BEAU GRAND STUDIO, cuisine équipée,
douche, réduit, pour personne soigneuse.
Libre 31 décembre, 300 fr., tout compris.
Valangin. Tél. 36 13 45. 102735-J

STUDIO 1" NOVEMBRE. 175 fr., aux Char-
mettes 77. Tél. 31 23 52. 104129-j

116 FR. PAR MOIS, chambre indépendante
avec toilettes et lavabo. Tél. 55 17 60,heures
des repas. 102729-j

MARVAL 14, pour le 31 octobre, apparte-
ment, 2 chambres, cuisine, bain, grand
balcon, avec vue. Tél. 24 77 65, 19 heures.

104136-J

À HAUTERIVE, appartement 2 pièces, loyer
255 f r., charges comprises. Tél. (038)
33 64 41, le matin. 102706-j

À LA CÔTE-AUX-FÉES, appartement meu-
blé 2 pièces, bains, chauffage général.
Immédiatement ou à convenir. Tél. (038)
65 11 36. 104150-J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, le soir. 104146-J

RUE DES PARCS, splendide attique,
3 pièces, vue magnifique, cuisine agencée,
tapis tendus, cave, galetas. Tél. 25 33 62 ou
25 53 63. 102703-J

CERNIER, 3 Vi pièces à louer, dès le
1" novembre. Tél. 53 18 35. 107292.J

DÈS 1" NOVEMBRE Marnière Hauterive,
spacieux appartement 2 V4 pièces avec log-
gia, cuisine agencée, lisière forêt, vue sur le
lac, 465 fr. + charges. Tél. 33 35 17, entre
12 h et 13 h 30 et dès 17 h 30. 102591. J

PESEUX, 3 chambres, cuisine, salle de
bains/W.-C, balcon. Tél. 31 80 45. 103995-j

CHAMBRE A LOUER. Tél. 41 13 68, heures
des repas. 10727S-J

A BEVAIX, 4 PIÈCES avec confort, W.-C.
séparés, vue sur le lac, 440 fr., charges com-
prises. Tél. (038) 461569. 107251-J

CHAMBRES INDÉPENDANTES MEUBLÉES,
un ou deux lits, lavabo eau chaude, douche à
l'étage, rue des Parcs, Neuchâtel.
Tél. 25 58 28 ou 24 03 33. 102553-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort, pour
tout de suite ou date à convenir. Loyer
raisonnable. Tél. (038) 25 04 67. 102537-j

BASSIN 12, à louer locaux 3 pièces, pour le
24 décembre 1978. Prix modéré.
Tél. 25 14 69. loisss-J

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 PIÈCES à la
campagne. Tél. 41 16 41, de 8 h à 12 heures.

102643-J

VAL-DE-RUZ 3-4 pièces (HLM exclu).
Tél. 24 58 53, repas. 102659-j

FAMILLE, un enfant, un chien, cherche
appartement 4/5 pièces, plain-pied, jardin,
Neuchâtel et environs. Tél. (024) 61 26 18.

102707-J

DAME CHERCHE EMPLOI : aide de bureau,
réception, téléphone; temps complet ou
partiel. Adresser offres écrites à AA 2211 au
bureau du journal. 102739-j

EMPLOYÉE DE MAISON cherche place dans
home, pension ou hôpital. Adresser offres
écrites à EE 2215 au bureau du journal.

104123-J

ÉTUDIANT POSSÉDANT permis de condui-
re cherche travail du 9 octobre au 21 octo-
bre. Tél. 25 59 07. 102730-J

JEUNE FILLE, 16 ans, cherche place d'aide-
vendeuse dans chaussures ou confection de
préférence. Libre tout de suite. Téléphoner
après 18 h au 24 14 16. 102714-j

CHERCHE PUCE 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. 10192s-J

JEUNE DAME HABILE cherche travail à
domicile. Tél. 46 10 58, 101990-j
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,
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Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 25 80 04; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 36 16 15; Saint-Biaise: Garaga
Touring, U. Dall'Acqua, (038) 33 33 15; Boudry : Garage RicardoSchiantarelli, (038) 42 18 02; Buttes: Garage Tivoli, (038) 61 25 22;
Neuchâtel : Garage «Le Phare» M. Barda SA, (038) 24 18 44. 108012-A
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J'y gagne alors
j'y vais.
Machines à laver
+ lave-vaisselle
rabais ou reprises
jusqu'à

600.-
Rabais 10%,
20%, 30%.
Nombreux modè-
les d'expositions
à des prix
jamais vus.
Grandes
facilités.
Service
après-vente.

102322-A

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 311193.

107416-A

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.-
Bernina Fr. 390.-
Turissa Fr. 380.-
Bernina Fr. 520.-
Facilités, location

Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35,
Lausanne,
tél. (021)37 70 46.

108152-A

Espace
pour
enfants
dès 3 ans,
mardi et jeudi
après-midi, 14-16 h.

Tél.
41 31 69/41 36 67.

102665-A

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.



Etre chrétien
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par Hans Kung

Si Etre chrétien ', de Hans Kung, cette
somme de la vie et de la pensée chrétien-
ne, avait paru à l'époque de Pie XII , le
lecteur catholique aurait été horrifié. El
aujourd'hui encore, il arrivera à ce même
lecteur catholi que de secouer la tête en se
demandant si le grand théologien de
Tubingue ne dépasse pas les bornes per-
mises.
Par contre, c'est avec une joie profonde
que le lecteur protestant avance dans la
lecture de ce livre si séduisant et si capti-
vant , tant par la profondeur de la foi que
par la liberté d'esprit qui s'y manifeste.
Aucune référence à l'autorité ni à l'Eglise
en tant que telle ; s'inspirant directement
du Christ et de l'Evangile, le théologien se
trouve d'instinct dans la ligne de Luther et
de Karl Barth. Comment pourrait-il exis-
ter des intermédiaires humains entre Dieu
et le croyant? En fait , comme il le dit sans
ambiguïté aucune, « du point de vue du
Nouveau Testament, tous les fidèles sont
«prêtres », «ecclésiastiques », «clercs »,
« Eglise ». En profondeur , il n'y a donc pas
d'autre consécration que la foi. C'est la
doctrine chère à Luther du «sacerdoce
universel ».
Que cette affirmation audacieuse de la
liberté chrétienne lui ait valu des difficul-
tés avec Rome, Hans Kung ne le dissimule
nullement. Mais même s'il a reçu « de son
quartier général moins d'encouragements
que de coups dans le dos - aujourd'hui
ceux-ci ont heureusement cessé d'être
mortels ». En fait , il se sent assez bonne
conscience à l'égard de ce « magistère de
l'Eglise» , qui dans une période récente a
pris à Rome, « au nom du Saint-Esprit, des
positions, infaillibles ou non , sur toutes les
questions possibles, avec une prédilection
particulière pour les péchés et pour des
dogmes très spéciaux ».
Et c'est avec humour qu 'il s'en prend à
certaines conceptions traditionnelles
comme celle qui pousse les catholiques à
parler de «notre sainte mère l'Eglise ».
L'Eglise n'est pas une mère, c'est la
famille des croyants. Et comment croi-
rait-on en l'Eglise, puisque l'Eglise c'est
«nous autres, les croyants ». Il faut en
chercher la raison dans le conformisme
ecclésiastique, qui a favorisé la voie
triomphaliste, faisant du pape une sorte
de dieu régnant à côté de Jésus-Christ
dans le ciel de l'Eglise. Le vrai pape, c'est
le plus humble des croyants, le serviteur
des serviteurs de Dieu.
Ce qui est au centre, c'est donc la foi, et
cette foi chrétienne, Hans Kung s'attache
à la définir et à la caractériser au milieu de
toutes les idéologies qui se partagent le
monde ancien et moderne, l'Islam, le

bouddhisme, les religions orientales, la
philosophie occidentale, l'âge des Lumiè-
res, Hegel , le marxisme, l'athéisme
moderne. Bien sûr , la foi chrétienne se
découvre ici et là des affinités avec telle
ou telle fo rme de pensée, mais elle garde
sa spécificité , et rien ne saurait la rempla-
cer. C'est pourquoi , même si elle est
contestée ou ignorée par une grande
parti e de l'humanité, elle affirme joyeu-
sement et sereinement son universalité.
C'est que la foi n 'est pas une affaire de
rationalité , ni même de simple croyance.
La foi en Dieu et en Jésus-Christ est
l'affaire de l'homme tout entier , une
affaire qui l'engage sans rien laisser dans
l'ombre. «L'homme ne peut parler de
cette «affaire» sans se jeter lui-même à
l'eau ».
Mais ce combattant est-il une sorte de
héros affrontant joyeusement la bagarre?
Non, pour le chrétien , le chemin qui mène
à la gloire passe nécessairement par la
souffrance. C'est là ce qui a inspiré Hans
Kiing de très belles pages sur la souffrance
de Job ainsi que sur le difficile et épineux
problème de la théodicée. Dieu a-t-il bien
ou mal fait de créer le monde? Etant
donné la quantité énorme de mal qui y
sévit, n'aurait-il pas été mieux inspiré de
renoncer à une expérience qui a tourné de
manière aussi désastreuse ?
On pense à Ivan Karamazov disant qu 'il
refuse un monde basé sur la souffrance
des enfants innocents. «Certes, on peut
soutenir qu'à considérer l'infinie souf-
france du monde il est impossible de
croire qu'il y ait un Dieu. Mais n'est-il pas
possible de retourner la proposition et
d'affirmer qu 'on ne peut considérer,
somme toute, l'infinie souffrance du
monde que s'il y a un Dieu?» Car jusque
dans les situations les plus désespérées,
l'homme « est assuré qu 'une main lui est
tendue par-dessus le sombre abîme de la
souffrance et du mal ».
Hans Kiing avait été, je suppose, heureux
de l'élection du nouveau pape, non plus
grand-prêtre de l'institution, mais frère
aîné des croyants, qui entendait diriger
l'Eglise dans la ligne fixée par le Concile.
Car ce dernier, par le tournant décisif qu 'il
a opéré dans toute l'Eglise, n'a pas été un
accident, une mésaventure due au «bon
pape Jean ». C'est une conversion irréver-
sible de l'Eglise qui entend ne plus prati-
quer sa piété en vase clos, mais entrer en
dialogue avec le monde entier. Telle est
aussi l'ambition du livre de Hans Kiing.

P. L, B.
1 Editions du Seuil.

Chapiteau du festin d'Hérode

Les hauts lieux du Moyen âge
Haut-Languedoc roman

(Zodiaque)
En publiant ce Haut-Languedoc roman,

qui groupe Toulousain et Albigeois, la col-
lection Zodiaque comble une lacune
importante. Dans le panorama de l'art
roman français , Toulouse occupe en effet
une place essentielle. La restauration qui
est en train de redonner à Saint-Sernin sa
physionomie la plus authentique en
même temps que la plus séduisante,
empêchait jusqu 'ici de réaliser les prises
de vue nécessaires à cet ouvrage. Il a donc
fallu attendre que l'essentiel des travaux
ait été mené à bien. A côté de ce
chef-d'œuvre de l'architecture , Toulouse

offre encore une véritable somme de
sculpture , déjà en ce même Saint-Sernin ,
mais plus encore au musée des Augustins
où subsistent les ensembles exceptionnels
provenant des cloîtres de Saint-Sernin , de
la Daurade et de l'ancienne cathédrale
romane Saint-Etienne. La sculpture
romane n'a sans doute jamais dépassé en
raffinement , en délicatesse, des
chefs-d'œuvre tels que la Chasse à l'ours
et l'Histoire de Job, provenant de la
Daurade. La richesse de la Toulouse
romane se voit complétée par une suite de
monuments de l'Albigeois qui , pour être
sans doute moins spectaculaires , méri-
taient cependant de figurer en cet ouvra-
ge. C'est le cas notamment de Burlats et
de Saint-Antonin.

Maurice Bessy

Les passagers du souvenir
(Albin Michel)

Témoin privilégié de la grande aven-
ture du cinéma , Maurice Bessy,
aujourd'hui délégué général du Festival
de Cannes, fut l'un des premiers à suivre
les créateurs et les héros dans leurs
œuvres et dans leurs légendes. De Paris à
Hollywood, il a rencontré tous ceux qui se
sont illustrés sur les écrans. Voici les « rois
de la nuit» , Chaplin , Pagnol , Jeanson et
Orson Welles. Puis von Stroheim , Jean
Renoir et Jean Cocteau. Et des comé-
diens, de Greta Garbo à Brigitte Bardot et
à Jeanne Moreau , de Michel Simon à
Grâce Kelly, de Fernand Gravey à Jean-
Paul Belmondo. Portraits , anecdotes ,
confidences, petits et grands secrets... Le
livre de Maurice Bessy, riche de verve et
d'humour, d'émotion et d'intelligence ,
enchantera tous ceux pour qui le cinéma
est un des miroirs le long du chemin.

Alain Jouffroy

Le roman vécu
(Robert Laffont)

Depuis les Confessions de Rousseau et
les Ecrits intimes de Stendhal , les écri-
vains ont compris l'intérêt qui s'attache à
explorer les secrets de la vie d'un homme
et à en parcourir les souterrains. Tentant
de renouveler le genre, Alain Jouffroy,
dans ce Roman vécu, a voulu lier ce qui ne
se concilie et ne se mélange pas : l'enfan-
ce, les rêves, les choix politiques , la lutte
contre la jalousie et la culpabilité , les
femmes désirées, aimées, perdues,
retrouvées, les changements de la pensée,
les jeux répétitifs de l'inconscient et la
chance, l'opéra du bonheur de vivre.
Avec la plus grande sincérité , le ton le plus
naturel , le plus proche possible de la paro-
le, il a écrit cette autobiographie comme il
eût écrit un roman , ou plutôt une série de
romans enchevêtrés les uns dans les
autres. Brisant la chronologie , il ne s'est
interdit ni de rêver , ni de réfléchir ni de se
contredire. Hanté par les questions que lui
posait chaque événement de sa vie, il a
fait de l'ensemble des trois livres qui
composent le Roman vécu un «chant
général » où les femmes jouent le rôle
dominant et où sa propre histoire se lit
comme une Odyssée du quotidien: celle
de la liberté d'un homme pendant les
cinquante dernières années du XXe siècle.

André Manaranche

Attitudes chrétiennes en politique
(Editions du Seuil)

L'heure est aux retrouvailles entre les
chrétiens et la politique , si l'on en juge par
les affirmations et les recherches de tous
côtés, la succession accélérée des théolo-
gies et l'éclatement du monolithisme
ecclésial. Ce renouveau peut-il prendre
appui sur l'histoire, au lieu . de l'utiliser ,
comme repoussoir ou de la négliger pour,
se 'brancher directement sur l'Ecriturèj;
Un problème de fond apparaît en filigra-

ne : la signifi cation politique aux yeux du
Royaume de Dieu. Les Eglises ne savent
guère que diviniser ou diaboliser, selon
qu 'elles sont puissantes ou marginales. Ne
peut-on clarifier ce débat? Au nom de
quoi une communauté chrétienne peut-
elle s'exprimer en politique , sans faire
intervenir une raison d'Eglise, sans faus-
ser l'analyse par des injections de sacré,
sans inventer selon son besoin une reli-
gion de remplacement?

Catherine Santschi

La censure à Genève
au XVHe siècle
(Tribun e éditions )

L'Escaslade et la Révocation de l'Edit
de Nantes, deux événements qui symboli-
sent toute la vie politique de la cité durant
le XVIIe siècle : la menace savoyarde, tour
à tour violente et sournoise, puis
l'emprise croissante de la monarchie fran-
çaise, la réintroduction du culte catholi-
que et enfin le second Refuge , qui clôt
cette période de tensions politiques et
inaugure le siècle des Lumières. Com-
ment la censure s'est-elle exercée sur la
vie intellectuelle genevoise? Comment
l'Eglise a-t-elle pu renforcer son contrôle
sur les écrits de ses membres et sur les
lectures et les mœurs de ses ouailles? Un
ouvrage orné de six magnifiques portraits
en couleur, où la politi que culturelle du
gouvernement apparaît dans ses ressorts
les plus cachés.
Kurt Janetzky et Bernhard Brùchle

Le Cor
(Payot Lausanne )

Né du hasard , inventé peut-être par un
chasseur ou un enfant soufflant par jeu
dans un coquillage hélicoïdal ou dans une
come d'auroch évidée, prisé par les
anciens Hébreux qui lui firent jouer un
rôle dans leurs cérémonies religieuses, le
cor fut considéré longtemps comme
n'étant rien de plus que le compagnon
privilégié des chasseurs et des preux
— qu 'on se souvienne de l'olifant de
Roland à Roncevaux ! Jusqu 'au jour où les
compositeurs - Wagner, Verdi , Richard
Strauss - commencèrent à s'intéresser à
lui et à lui faire place dans leurs partitions.
C'est cette histoire, fourmillant de rensei-
gnements précis et de détails anecdoti-
ques, que nous racontent les auteurs de
cet ouvrage qui comporte une importante
documentation iconographique.

François Caradec

La farce et le sacré
(Casterman)

Fêtes et farceurs , mythes et mystifica-
teurs, tel est le thème de cet ouvrage dans
lequel l'auteur nous fait assister à la nais-
sance de la farce collective au sein des
fêtes religieuses. Mais aujourd'hui , où en
sommes-nous? Quel est notre sacré? Où
se niche-t-il , si ce n'est chez sa vieille
complice? Pour François Caradeçja farce

' possède un pouvôif'de provocatibn capà-,.
^ ble de rnaintemr.en chacun de nous 4a

petite flamme du sacré. P. L. B.

(UBS)

Union de Banques Suisses

31/ 0/ Emprunt 1978-90
/4 /O de Fr. 100000000

Cet emprunt est destiné à réu nir des fonds à long terme pour
le financement des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 valeur
nominale.

Coupons: Coupons annuels au 25 octobre.
Durée: 12 ans au maximum; la banque a la possibilité de rembourser

l'emprunt à partir de 1988 au pair.
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne,

St-Gall et Neuchâtel.
Prix d'émission: 99,50%
Délai de souscription: du 6 au 12 octobre 1978 à midi.
No de valeur: 90.415

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.

108183-A

MODÈLES EXPOSITION
Gros rabais

LAVE-LINGE i
LAVE-VAISSELLE

CUISINIÈRES
FRIGOS

CONGÉLATEURS
Rabais jusqu'à

Fr. 800.— <ô
Livraison gratuite |
Garantie : 1 année

f i i i-ni it  a,|nfcl_tB^—r_T_M """MB

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennié M|I
pour mieux digérer »-<»¦• -|}j 9

Rennié agit vite
l'estomac ÀZiJ1 097574-A

LE REFLET
DE L'ECONOMIE LOCALE. C'EST:

JL le salon-expo
4^ du Port

du 20 au 29 octobre 1978

Carrière de la Cernia/Neuchâtel,
S. Facchinetti S.A.
Tél. (038) 25 21 46.

ROC DU JURA -
PIERRE JAUNE D'HAUTERIVE

Tous produits en pierre naturelle

CHAILLE - PIERRE
CONCASSEE ET CALIBRÉE,
BLOCAGE.

Rabais selon quantité. 087469 A

: - ' ' ïllEGPîB ' Prix Pfister!
^̂ 'l|||J mf&JmA *** eî le <hoix îmbtjtttlWe du Plus 9ran(l spécialiste en
¦KKlP  ̂ AQfff studios de la Suisse romande!
n • M̂ O,

I M  ̂******
. ' gft_%ltt» ^^,a\\\é S^0 Studio TIMBA. Décor structure pin vert/pin clair . Renouvelez et embellissez votre intérieur maintenant.

- ' •;: ; •:.;•¦- -•>':. : :\\ !' . 4:~:ïi;.-'-: •' . -.= ¦¦;¦-•. *(** -,e (je Q Avec penderie, élément à abattant , avec casier à dis- Notre service d échange vous aide.
_________^_ pWs ques , ht de 190/90cm et table de nuit. _!B9 HKSHHH __

ThrrSÊrôë ¦ - - '• ¦' ¦'- ' ¦'-"¦ ¦
¦ - ¦ — ¦' '¦ '- "-"¦'-,---'-*j—.iMUL^uii«gM̂ jawBgCT^,..-;ŷ  .¦'• .'..-,'. • acompte â convenir, solde dans les 90 jours suivant la ^B ^r

_ ..;-';;;\ '- •' .• • jaâaiii——BBBa»Ŝ iS jBi JM g ï̂'li" 'i ' i  '"j_ vv " ' y ' . J;_':—S>. porte-bagages de votre voiture ou avec une petite NEUCHATEL , Terraux 7

:¦¦'¦'¦¦ ¦ ¦.• ¦¦\mmWmWSÎmE%&f̂ ^̂ ^ ^̂ f^̂ ^^-fe^^̂ Ë—^iBi—l—îwM  ̂  ̂' fef^AiW® Service d'ameublement complet: AUDV rBMTD F n,>, M.„,„ unnn S
:- : ¦¦¦ '¦¦ '¦¦ > v- ¦ y : :.1^̂̂ • ; ¦ ' tlfW TOlI •' Choix msurpassable de tapis, rideaux , linge de lit , etc.. AVRY-CENTRE près Fribourg iioo Q s

^&ï'iwW%$ÊÊÊÈ$m Ŵ^̂ M̂^̂̂ Ê'-̂ ^^ÊMWM ¦ iÉif/ ra Hi en 
teintes coordonnées, A-vous 

d'en profiter! N1 sortie. MATRAN. LU-VE nocturne.Têi 037/30 91 31

J  ̂SOCIÉTÉ 
DE BANQUE SUISSE, Bâle

i8 7i

Emprunt 5V2"/o 1970-82 de fr. 100 OOO 000 (No. de val. 89 850)
Emprunt e %1971-83 de fr. 60000000 (No. de val. 89 852)

. Les emprunts mentionnés ci-dessus ont été dénoncés au remboursement anticipé, en
vertu du chiffre 3 des modalités de l'emprunt, pour le

15 janvier 1979 à 100% (No. de val. 89850) et le
20 janvier 1979 à 100% (No. de val. 89852)

A partir des dates mentionnées, les obligations, munies de tous les coupons non encore
échus au 15 resp. 20 janvier 1980 et suivants, peuvent être présentées au remboursement
auprès de tous les guichets en Suisse de notre banque; dès le 15 resp. 20 janvier 1979,
ces obligations cesseront de porter des intérêts.
Une offre de conversion sera soumise aux obligataires de ces emprunts du 13 au 19 dé-
cembre 1978.

Bâle, en octobre 1978

Société de Banque Suisse

(Editions du Seuil)
Je m'appelle Mura Cholet-Bressuine,

nous confie l'héroïne de ce récit. A une
femme comme moi, il n 'arrive ordinaire-
ment aucune histoire. Douze ans de par-
fait bonheur conjugal , de rectitude mora-
le, de sens aigu du devoir , ça vous met
normalement à l'abri de tout , non? Je me
demande encore comment tout ça a pu
basculer. Ça ne devait pas être bien soli-
de. Du toc, sans doute. Il faut bien
l'admettre. Ou alors, c'est la faute de l'été;
Un été fou , brûlant , la vraie canicule , vous -
vous souvenez ? En réalité, Germain
n'aurait jamais dû me laisser seule, même
pour quelques jours. C'était imprudent.

Parfois , il n'en faut pas plus pour tomber
en chute libre dans la quatrième dimen-
sion. Exactement ce qui m'est arrivé.
Germain parti , je me suis trouvée là , dans
cette chaleur folle et dans la maison vide ,
veuve de paille. Et ma vie soudain s'est
mise à flamber...

France Nespo

La veuve de paille

Ed. Albin Michel

. Auteur de grands succès, Constance
Heaven a écrit cette fois le plus tendre , le
plus fascinant des romans d'amour , tout
en évoquant une époque d'audace , de
ciuauté et d'intrigue. Et « Le gitan », ainsi
s^irnoirimé à cause, dé sa beauté brune,

. c'était'le célèbre Robert Dudley.

Constance Heaven

La reine et le gitan

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Atelier
d'éducation
créatrice,
peinture
Mardi après 16 heures.
Tél. 41 31 69/41 36 67.

102664-A



Pendant dix jours, Couvet devient le chef-lieu de l'artisanat romand
L'artisanat est à la mode et

c'est tant mieux. Toutefois, il
y a artisanat et artisanat... Il y
a celui de pacotille, sorti en
quantité industrielle des
chaînes de production et
commercialisé anonyme-
ment dans les grands maga-
sins ou les kiosques à
souvenirs bon marché; sous
cette forme, il usurpe une
dénomination qui, pourtant,
possède ses lettres de
noblesse; il profite de
l'engouement actuel d'une
vaste clientèle qui achète du
toc en croyant acquérir de
l'authentique.

Mais il y a aussi le vrai arti-
sanat, produit par un amou-
reux du bois, du cuir, de la
laine, du verre, du fer, de
l'émail, de la terre ; par un
créateur qui communique la
vie à ces matières premières

en leur donnant des formes,
des volumes, des surfaces,
des couleurs.

Alliant le beau et le fonc-
tionnel, le véritable artisan, à
l'instar de l'artiste, place le
souci de l'esthétique avant
l'appât du gain. S'il travaille
d'abord avec ses mains, il
investit une large part de son
cœur dans les objets qui
naissent sur son tour de
potier, son métier à tisser,
son enclume de ferronnier
ou son moule de fondeur. Il
aime ce qu'il fait, car il a
renoncé délibérément à la
division du travail en usine
pour assumer personnelle-
ment, de A jusqu'à Z, la
confection d'un bijou, d'un
jouet, d'une cafetière, d'un
sac, d'un panier ou d'une
casaque.

Ainsi que l'a écrit L. Lere-
taille dans l'«Encyclopaedia
universalis», artisanat est un
mot récent, mais une réalité
ancienne. Si leterme n'appa-
raît qu'à la fin du XIXe siècle,
sa racine étymologique
« ars» en révèle toute l'ambi-
valence, au point qu'à
l'origine - et même encore
actuellement - on ne distin-
gue pas l'artisan de l'artiste.

CINQUIÈME
ÉDITION

Cela étant, il n'est donc pas
étonnant que la Société
d'émulation du Val-de-
Travers, vouée à la défense
et à l'illustration des arts et
de la culture, se soit intéres-
sée de très près à l'artisanat
et ait organisé à Couvet, en

1967, la première grande
exposition regroupant les
artisans de toute la Roman-
die. Elle ne trahissait ni ses
buts spécifiques ni la défini-
tion intrinsèque de l'artisa-
nat.

Cette année, la biennale de
l'artisanat romand de Couvet
(ARC) connaît déjà sa
cinquième édition. Une fois
de plus, elle réunira pendant
dix jours, du 6 au 15 octobre,
plus de soixante artisans de
tous les cantons francopho-
nes. Si la plupart des expo-
sants se contenteront de
présenter leurs produits
terminés, une dizaine d'entre
eux ont accepté de travailler
sous les yeux des visiteurs ;
innovation donc, à l'ARC
1978 : un atelier d'animation
sera ouvert au rez-de-chaus-

sée de l'ancienne Ecole de
mécanique de Couvet, en
bordure de la Pénétrante !
Mais il faut aussi respecter
les traditions. C'est pourquoi
deux hôtes d'honneur ont
été invités dans la merveil-
leuse salle de musique du
Vieux-Collège: la manufac-
ture de cristaux de Baccarat
(Meurthe-et-Moselle, Fran-
ce), fondée en 1765 déjà, et la
fabrique de boîtes à musique
et d'automates Reuge, de
Sainte-Croix (Vaud), qui
proposera une remarquable
collection de ces appareils
en collaboration avec les
frères Baud, du musée de
l'Auberson, et M. Michel
Bertrand, constructeur d'au-
tomates, de Bullet.

Quant à la salle de specta-
cles, elle recevra une soixan-

taine d'artisans qui offriront
au public quelque 2000-
objets différents, harmo-
nieusement disposés dans
des échoppes imaginées par
M. Rémy Pellaton, décora-
teur professionnel à La
Chaux-de-Fonds.

Préparé conjointement par
la Société d'émulation, la
section locale des Samari-
tains et la section Jolimont
du Club jurassien, l'ARC
1978 s'annonce fort bien si
l'on se réfère à la progres-
sion qu'il a suivie depuis ses
débuts : 22 exposants et
1000 visiteurs en 1967;
35 exposants et 3000 visi-
teurs en 1969; 47 exposants
et 5000 visiteurs en 1971;
64 exposants et 13.000 visi-
teurs en 1973...

UttàftS>~l ̂ 'l-H Expose à l'ARC ^k

I MEUBLES RUSTIQUES 1
m — Salles à manger |
H — Bahuts ||
P — Morbiers |
^  ̂ — et divers petits meubles I

ANNONCES SUISSES S.A.

^
A «ASSA»

5 2, fbg du Lac
ÂW A 2001 NEUCHÂTEL
^y" Tél. 244000 ,02943 3

J.-C. REUSSNER
ARTISAN FONDEUR
Objets fondus en bronze
et aluminium

FLEURIER - Tél. (038) 61 1091

JÉL PENDULES

t 

NEUCHÂTELOISES
Zénith, La Locloise,
Le Castel, Azura, Eluxa,
Palais Royal, Du Château,
Ariel, Le Châtelet,

à partir de 233.—

Horlogerie- Bijouterie
¦ M. FIVAZ

^p Tél. (038) 631137

LISTE DES EXPOSANTS
• BIJOUX
Béatrice BARBEY, Colombier-s-Morges; André et Heidi BEURET
(Andreidi), Fleurier; Frank BOTTGER, Carouge; Ivan CHMETZ, La
Sagne-s-Sainte-Croix; Giovanna GALLETI, Romainmôtier; Laurent
LEENHARDT, Moillesulaz; Paul MINGOT, Saint-Aubin; Jean-François
PERENA, Chancy ; Danilo SCHIMEK, Petit-Saconnex ; Henri ROSSELET,
Genève ; Pierre Wiesmann, La Chaux-de-Fonds ; RogerZAUG, Genève.

• CÉRAMIQUE, GRÈS
Martine AESCHLIMANN, Plan-les-Ouates ; Annick BLANC, Saint-Oyens;
Jean-Claude de CROUSAZ, Bernex; Jean-Pierre DEVAUD, Neuchâtel ;
Pierre-André DUBOIS, Le Locle; Monique DUPLAIN-JUILLERAT, Alla-
man; Aline FAVRE, Juriens; Françoise FROESCH, Travers ; Dominique
GRANGE, Lovatens; Hans HERTIG, Courtaman ; Jacques KAUFMANN,
Bernex ; Denise KELLER, Presinge; Franca RAMSEYER, Bussigny ; Clau-
de-Alix RENAUD, Neuchâtel ; Vivianne ROUX, Presinge; Juliette RIAT,
Cortaillod ; Adriana SIMONET, Le Locle; Elsbeth et Christian
VUADENS-TRUNINGER, Champtauroz ; Ghislaine ZAUGG, Peseux;
Florent ZELLER, Juriens; Mark RAMAGE, Neuchâtel ; Yolande CASSER,
Le Brassus; Charlotte PERRET, La Chaux-de-Fonds ; Babo TANNER,
Lausanne.

LISTE DES EXPOSANTS
• TISSAGE, TRICOT, FILAGE
René BABEL, Jussy; Marylin CAVIN, Fleurier; Georgette FAVRE, Saules;
France FERRARI, Saint-Biaise; Jaqueline LAVOYER, Corcelles; Paula
MANGO, Vésenaz ; Charlotte PASCHE, Lausanne; Elise PERRET, Cor-
mondrèche; Suzanne PERRET, Cormondrèche; Josiane PONT, Cor-
mondrèche; Christa OTT, Genève ; Anne-Claude RUSSBACH, Plan-les-
Ouates; Sergio VILLANUEVA, La Chaux-de-Fonds.

• BATIK
Cordelia BABEL, Puplinge; Emanuelle BRONZINO, Genève ; Chantai et
Claude CARBONATTO, Rolle; Jacqueline SANDOZ, Chézard.

• TECHNIQUES DIVERSES
Yves AESCHLIMANN, Peseux, ferronnerie; Yvon BALDACCHINO, Bal-
laigues, puzzles; Adeline DROZ, Boudevilliers, peinture paysanne; Anne
EMERY, Cormondrèche, émaux ; Charles-André et Françoise FARRON,
Brot-Dessous, bougies ; Lisa FEDI, La Chaux-du-Milieu, cuir; Martine
GENDRE-LIBERTINO, Carouge, atelier « Pomme» ; Silvio GIANI, Peseux,
verrerie; Line GUIBENTIF, Genève, bois; Michel JACOT, Cernier,
boutons; Odette JEANNERET, Les Bayards, vannerie; Pierre KUENZI,
Vevey, jouets ; Catherine LAMBERT-TISSOT, Vercorin, émaux-jouets,
batik; Antoinette LIENERT, Le Cerneux-Péquignot, abat-jours ; Jean-
Claude REUSSNER, Môtiers, fonderie.
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Hôte d'honneur 1978
de l'exposition d'artisanat romand,

Couvet (ARC)

BOÎTES À MUSIQUE
ET AUTOMATES

REUGE / IMUSIC

SAINTE-CROIX

En collaboration avec le musée des frères BAUD,
à L'Auberson, et M. Michel BERTRAND, constructeur

d' automates, à Bullet.

k̂ Ve EXPOSITION

% Âfy artisanat
s~ \̂ romand
K  ̂ COUVET

du 6 au 15 octobre 1978
EXPOSITION - VENTE DIRECTE - ANIMATION

60 exposants - 1800 pièces exposées
avec la participation de:

MANUFACTURE DE CRISTAUX DE BACCARAT (France)
et !

FABRIQUE DE BOÎTES À MUSIQUE ET AUTOMATES REUGE
(Sainte-Croix)

Salle de spectacles, Vieux-Collège et anc. EMEC
Tous les jours : de 19 à 22 heures

Samedis et dimanches : de 14 à 18 h et de 19 à 22 h
Mercredi 11 octobre : de 14 à 18 h et de 19 à 22 h

Entrée permanente : 2.— Bar et restauration

Quelques renseignements utiles
avant de visiter l'ARC 1978

LIEUX :
N° 1 Salle de musique du Vieux-Collège (hôtes d'honneur)

N° 2 Salle de spectacles (60 artisans-exposants)
N° 3 Rez-de-chaussée de l'ancienne Ecole de mécanique (animation)

JOURS D'OUVERTURE :
du 6 au 15 octobre 1978

HEURES D'OUVERTURE :
- tous les jours, de 19 à 22 heures

- samedis, dimanches et mercredi, de 14 à 18 heures, et de 19 à 22 heures

HÔTES D'HONNEUR:
- manufacture de cristaux de BACCARAT (Meurthe-et-Moselle)

- boîtes à musique + automates REUGE (Sainte-Croix)

ORGANISATION :
;ociété d'émulation + section locale des Samaritains + section Jolimont du Club jurassien

BAR ET RESTAURATION :
pendant les heures d'ouverture, au 1er étage de la salle de spectacles

MAQUETTE :
M. Rémy Pellaton, décorateur, La Chaux-de-Fonds

VENTE :
prise.de commandes et vente directe (auprès des caissiers de l'exposition)

ENTRÉE:
carte permanente à 2 fr. pour toute la durée de l'ARC; enfants : gratuit

PRÉSIDENT DE L'ARC 78:
M. Claude-Gilbert Bourquin, Couvet, tél. (038) 63 11 13

COLLABORATION :
Ameublements ODAC, H. Isler, Couvet, et le groupe des
dentellières neuchâteloises de Mme T. Godet-Honegger

VERNISSAGE:
vendredi 6 octobre, à 20 heures

Hôte d'honneur 1978
de l'exposition d'artisanat romand,

Couvet (ARC)

MANUFACTURE
DE CRISTAUX

fondée en 1765

DÉPOSITAIRE À NEUCHÂTEL:

AUX ARTS DE LA TABLE
4, rue du Temple-Neuf
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La nouvelle Audi 80.
Plus longue, plus large, plus grande. Egalement

plus spacieuse. Une Audi toute nouvelle.
^̂ »=. ŝ̂ ^̂^

 ̂
Techniquement aussi.
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Septans après l'apparition delapremièreAudi 80(aussi- la nouvelle cuve d'absorption. Des sièges ergonomé- |
tôt couronnée «Voiture de l'année»), c'est aujourd'hui triquement testés garantissent un bien-être absolu, à j COUPON 39
un modèle totalement nouveau qui se présente. Une l'avant comme à l'arrière, sur tous les trajets. Les instru- Ccttcnouve||eAudi80 m',ntéresse. Faites-moi savoir où je peux l'essayer |Audi 80 inédite qui bouleverse déjà les normes nabi- ments de contrôle et de commande ont ete concentres. | et envoyez-moi votre documentation en couleur: ituelles de sa catégorie. Bien que plus spacieuse, à Avec les tons chauds de ses sièges et de ses tapis, ,
l'extérieur et à l'intérieur, les moteurs, sous leur capot l'intérieur n'en est que plus accueillant, plus douillet, I ^̂  
aérodynamique, accélèrent remarquablement. plus confortable encore. I
Une nouvelle Audi 80 pour plus de sécurité. L'élargis- La nouvelle Audi 80 c'est un nouveau format, une ~ |
sèment de la voie et l'allongement de l'empattement techniqueaffinée, unconfortinégalé. C'estaussi latoute I NP/iocaiité: i
avec renforcementdesjambesdepousséeetcarrossage grande performance de moteurs économiques. Le plus | Découpez et envoyez à: î m̂  

I
légèrement négatif des roues avant permettent de puissant se contente de 8,6 litres selon les normes DIN. . AMAC,sn6Schinznach-Bad ff^^ f̂fuV-̂ 1 i
maîtriser la nouvelle Audi 80 même dans les situations L'intérêt que suscite la nouvelle Audi 80 est énorme. ' V*UaÉlJ"4f —
les plus critiques. La traction avant ainsi que le châssis || est absolument indispensable de réserver une date J. o„, , Kn , % . , j f r  . . j^_ *
à bng rayon d'action avec système de freinage à double pour l'essayer A"* c8?^; } ,3,i44

^
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ch
j 'Vltesse àZ£î' nVf 5^2*,?\Â fïS.;̂ ,,rtJ^;̂ ^,ln^J^nltJ..J,nJ^r«,?^ „̂.r,nt ^ ' ' 1.6 I. 55 kW 75 ch. . vitesse de pointe 160 km/h. Audi 80GLS: 1,61,63 kWcircuit en diagonaleet déport du plan des rouesassurant iss ch.), vitesse de Po,nte i65 km/h.

la stabilité de la trace, lui conteront une technique par- A^GFP^ . ¦ • •• .
faite pour une conduite plus sûre. ^tnivmU\(} 

Plus-value permanente grâce à 
la 

qualité Audi.
UnenOUVelleAudi80pOUrplusdeCOnfort.PluSgrande, "nUP1' Chaque Audi BO bénéficie d'une année de garantie totale sans limitation
l'Audi 80 l'est aussi à l'intérieur. Résultat: un meilleur Une techni que parfaite pour une conduite kilométrique et de tassurartceintertours-winterthur durant deux ans.

103896.A confort Une insonorisation plus efficace aussi grâce à détendue. pour le leasing, appelez le no 056/43 0101.

f MARCHÉ 1
I AUX PUCES |
I DU CENTRE SOCIAL i
I PROTESTANT B

I à La Jonchère 1
1 (Val-de-Ruz) $
I tous les samedis de 9 h 30 à 12 h H

 ̂
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^
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mm le nouveau Super-Electronic |B
H surclasse trois fois IS
H votre brave et «bon» aspirateur. H
|gji| 1. Succion progressivement réglable entre une / l/f |̂ip
Wiïm tornade de 1000 watts et un zéphyr de 250 watts. Il m Î3$4
WÊ 2. Suceur SUPERPOLYMATIC aspirant uniforme- Im |J|p
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La Rekord est la voiture la plus vendue dans sa
catégorie. Et ce succès n'est pas dû au hasard;
il est le résultat des techniques d'avant-garde
utilisées lors de sa conception: un mélange
harmonieux de parfaite maniabilité, de confort
sur route plus que convaincant et de grandes
performances. Ces performances sont assurées
par une gamme de puissants moteurs, allant du
moteur 1,9 I N au 2.0 I à injection.

Produite spécialement pour la Suisse : •
Rekord Spécial 2.0 S, 4 portes. -̂\
Voyez chez votre concessionnaire Opel ~̂ ~̂ ÎW m
à quel point l'équipement de cette voi- / ^7l0̂ rt&̂  %ture à succès est complet. Et le prix, / j f̂c^T * %lui aussi, est fait pour vous convaincre: \ Q sot^e t^*.\

Alliance de technique d'avant-garde et d'aérodynamisme.
E
O Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel:
u 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasïr
5 et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A.

f Neuchëtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse. j
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de ta Poste ; Couvet Garage B

l «I Carrosserie du Crêt de-l'Eau, P. Currit. loara-A J

AV/ La Neuchâteloise
MA\& Assurances Neuchâtel

met en vente publique
au comptant, le solde du mobilier (bureaux, meubles de
classement, etc.) non réutilisé dans son nouveau siège.

Lieu de la vente : rue des Sablons 37

samedi 7 octobre 1978

I 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 heures.
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Chaudière double foyer

E

' ] TRIZOMAT
- Deux chaudières dans un

seul corps \
i

- Quintuple sécurité au
point de vue combusti-
ble : mazout, gaz, coke,
bois, courant électrique

I - Changement de combus-
tible sans transforma-
tion, ni nettoyage inter-
médiaire

_ - - Economique en consom-
I mation

^  ̂
— Vaste foyer pour 

les
f/nlfl/ combustibles solides et

j j Uafiw S.A. portes dimensionnées
^̂  pour chargement aisé
Bachelin 1
2074 MARIN - Avec ou sans production

Tél. (038) 33 43 53 d'eau chaude 
)03891.A

tA .  

B ASTI AN
1032 Romanel sur Lausanne

Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par
chemisage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier CHRO-
MÉ-NICKEL.
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.
072338 A

Compteurs ATA
La solution idéale pour la répartition de vos frais de chauf-
fage, selon consommation exacte de chaque locataire.

- 20 à 30% d'économie sur les frais de chauffage
- frais d'investissement avantageux et rentables.

Demandez sans engagement un devis à l'adresse
suivante:

WÂRMEZÂHLER AG, 4018 Bâle
Case postale 217, tél. (061) 34 77 30. 097984-A



MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Homme malappris, ignorant et bourru.

2. Sur le Missouri. Naît dans le Perche. 3.
Note. Station balnéaire du Morbihan.
Matière d'un cœur généreux. 4. Degrés de
la vie. Liquide organique. 5. Ils creusent
des galeries dans le bois. Sorte de petite
pomme. 6. A l'air. Pronom. 7. Est gracieux
ou fort déplaisant. Coupe. 8. Pâté de
maisons. Il transporte les touristes. 9. Fleu-
ve. Montdu Népal oriental. 10. La plèvre en
est une. Pronom.

VERTICALEMENT
1. On en doit plusieurs à Honegger. 2.

C'est la fin. La plus ancienne ville du
Latium. 3. Possessif. Muse. 4. Il dut beau-
coup à la fille de Minos. Petite cheville. 5.
Dans le nom d'une lime ronde et menue.
Choix fait dans le tout-venant. Considéré.
6. Espèces d'arbres. 7. A très froid. Pois-
son-perroquet. 8. Adverbe. Onomatopée.
Violent mouvement. 9. Sociétés de comé-
diens. Saint. 10. Hache de charpentier ou
de tonnelier, à fer recourbé.

Solution du N° 250
HORIZONTALEMENT: 1. Grandement-

2. Rosières.- 3. Ai. Tyr. Ope.- 4. Or. Espar.-
5. Molécules.-6. Ara. Uri.Té.-7. Invar. Plot.-
8. Ré. Sao. Ira.- 9. Enterre. Aï.-10.Térébelle.

VERTICALEMENT: 1. Grammaire.- 2.
Roi. Ornent.- 3. As. Olav. Te.- 4. Nitre. Aser.-
5. Dey. Curare.- 6. Erreur. Orb.- 7. Me. Slip.
EE.- 8. Esope. Li.- 9. Pastoral.- 10. Tuer.
Etaie.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront d'un naturel ombrageux et d'un
tempérament jaloux ; leurs réactions seront
assez imprévisibles et ils seront difficiles à
élever.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Des succès dans la vie intellec-
tuelle mais des difficultés sur le plan com-
mercial. Amour: La chance s'est mise à
votre service. Elle vous accorde beaucoup
d'amis, ce qui réjouit votre sensibilité.
Santé : Ménagez votre foie et vos reins. Il
est relativement facile de les maintenir en
bon état avec un régime.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Les Poissons donnent les meilleurs
associés. Ils admirent vos projets et vous
aident à les réaliser. Amour: Vous entrete-
nez des relations très amicales avec le
Scorpion, surtout avec le dernier décan.
Santé : N'abusez pas de votre résistance
nerveuse. Elle aboutirait assez vite à un état
de fatigue intense.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Une idée très originale va surgir
dans votre esprit. Vous en trouverez rapi-
dement l'utilisation, mais gardez le secret.
Amour: L'être cher vous revient. C'est
peut-être une réconciliation après un nuage
qui fit couler des larmes. Santé : Prenez
soin de vos pieds qui sont très sensibles au
manque d'aération de certaines chaussu-
res.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous semblez vouloir abandonner
une idée et c'est dommage car elle est
vivante et originale. Gardez-la en réserve.
Amour: Restez en bonnes relations avec le
Capricorne qui est un signe très amical et
fidèle. Santé : Méfiez-vous du surmenage.
S'il est trop intense, il peut créer des obses-
sions, des pertes de mémoire.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne prenez pas de décisions impor-
tantes. Fiez-vous à votre intuition. Ne cédez
sur aucun point important. Amour: Vos
relations avec le Capricorne sont soumises
aux caprices de votre très grande sensibili-
té. Santé : Soignez vos maux habituels.
Empêchez-les de prendre de la nocivité,
d'occasionner de nouveaux malaises.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'hésitez pas à modifier votre
technique, à perfectionner votre publicité.
Vos atouts sont bons. Amour: Les unions
avec le Sagittaire bénéficient d'une chance
exceptionnelle, mais il faut que les rôles
soient répartis. Santé: Evitez les états de

dépression prolongés. Ils épuisent vos
résistances et risquent d'aboutir à une
maladie réelle.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les Poissons vont s'opposer à vos
décisions. Vous ne parviendrez pas à les
faire changer d'avis. Amour: Vous aimez
vivre dans un climat de confiance et de
réelle affection. Vous choisissez des amis et
aimez les réunir. Santé : Si vous devez
rééduquer vos jambes, faites-le soigneu-
sement avec toute la minutie possible.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous aimez tout ce qui est repré-
sentatif, tout ce qui met en valeur votre
grande personnalité. Amour: Le sentiment
qui vous attache aux Poissons est très
profond. De plus il est affectueusement par-
tagé. Santé : Vous avez subi un moment
assez peu favorable à la santé. Mais main-
tenant vous avez atteint une ère plus calme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Un fonctionnaire peut faire la
démarche qui doit lui assurer le poste
souhaité. Soyez précis et convaincant.
Amour: Pour les femmes, excellente
disposition de sentiment, ce qui permet une
heureuse rencontre. Santé : Les exercices
au grand air, excursions, jardinage, aigui-
sent votre appétit. Choisissez des mets de
régime.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Excellente journée pour les
conseillers juridiques, les agents de publici-
té, s'ils préparent d'irréfutables arguments.
Amour: Union avec le Cancer, où les deux
caractères auront des chances de se
rencontrer. Santé : La chaleur vous fait le
plus grand bien et vous donne une meil-
leure circulation surtout si vous restez acti-
ve.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Toutes les carrières ayant pour but
de rendre très agréable la vie de la maison
vous attirent. Amour: Péril dans la stabilité
de vos sentiments. De l'aube à minuit
surveillez vos écrits, vos paroles. Santé :
Etablissez vos menus de façon raisonnable
afin de ne dilater ni votre estomac ni vos
intestins.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre goût est très sûr; vous savez
choisir ce qui s'harmonise sans se heurter.
Amour: Un sentiment très fidèle va vous
donner des joies de grande qualité. Santé :
L'inactivité n'est pas pour vous un repos. Ce
qui vous délasse, c'est un changement
d'occupation.

HOROSCOPE

I CARNET DU JOUR !
Place du Port : Luna-Park.
«Ville d'Yverdon»: 19"" salon flottant de la pein-

ture.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Exposition de peinture,

sculpture et architecture.
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: 10ans du Centre

culturel neuchâtelois.
Centre d'artisanat: Patchwork de Maryline

Robert.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.- Palace : 15 h, 18 h 45,20 h 45 et 23 h.

Les nouveaux monstres. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Robert et Robert. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Deux super-flics. 12 ans.

2m* semaine.
Studio: 21 h, Délivrance. 16ans. 23 h, croisière

erotique. 18 ans.
Bio: 18 h 30 et 20 h 45, Retour. 16 ans.

2"" semaine.
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30 et 22 h 50, Grease.

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. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie 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.

NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
46 ÉDITIONS DE TRÊVISE

Là-dessus, il s'éloigna, emportant sa grande boîte à
outils qui contenait indubitablement des provisions.
- Peter! criai-je.
Il se retourna ; je m'approchai de lui :
- Dites à Nicolas que je veux le voir.
- D'accord.
Il y avait tant de choses à faire que je ne savais par où

commencer. Mais sentant que l'air frais me ferait du
bien , j'allai prendre un râteau , un puissant herbicide et
un déplantoir dans la resserre, derrière la cuisine, et me
mis à dégager les planches de fleurs et de légumes.

Une heure plus tard , rafraîchie et plus ou moins en
paix avec le monde, je rentrais à la maison en passant
directement par la cuisine. Tess était en train de couper
des légumes en morceaux dans une jatte. Elle regarda la
bouteille d'herbicide et les outils de jardin ; elle avait
l'air de mauvaise humeur, contrairement à son habitu-
de:

- Je vous en prie, ne posez pas cela sur la table !
- D'accord, dis-je d'un ton conciliant.
Je posai mon matériel par terre, près de la porte et

rangeai l'herbicide sur l'étagère, au-dessus de la cuisi-
nière. Un ragoût au parfum délicieux mijotait sur l'un
des feux , dans un grand chaudron noir que Tess avait
récupéré dans le cellier.
- Qu'est-ce que c'est ? Ça sent bon.
- Un civet.
Tess vida les légumes dans le récipient et remua avec

une grande cuillère. Elle avait noué sous ses bras un
tablier gigantesque ; il ne lui manquait qu 'un manche à
balai et un bonnet pointu pour ressembler à une sorcière
de conte populaire. Je récitai en la regardant remuer le
ragoût:

Œil de triton, doigt de grenouille ,
Poil de chauve-souris, langue de chien...

Tess poursuivit , à mon étonnement :
Crochet de vip ère, aiguillon d'orvet,
Patte de lézard, aile de hulotte...

Nous achevâmes ensemble :
Pour composer un charme de puissante nuisance,
Comme un bouillon d'enfer, bouillez et bouillon-
nez.

Nous éclatâmes de rire. Le visage de Tess était plus
anime que jamais.
- Où avez-vous appris cela ? demandai-je avec un

manque de tact lamentable.
Elle goûta une gorgée de ragoût à la cuillère , paru t

réfléchir puis elle me lança :
- Vous connaissez bien , vous. Pourquoi pas moi?

- Vous avez raison, Tess. Ce n'est pas poli de ma
part. La compagnie théâtrale du collège a monté
Macbeth et j'étais la troisième sorcière.

Tess continuait à remuer son ragoût. Puis elle dit
enfin :

-̂  J'ai fait du théâtre pendant quelque temps.
- Ah oui ? Vous paraissez bien jeune pour être restée

quelque part bien longtemps.
r-yj 'ai vingt-quatre ans.
- Qu'avez-vous fait ?
- Je suis d'abord allée dans un cours d'art dramati-

que puis dans une compagnie. Nous avons joué beau-
coup de Shakespeare.

¦s* Pourquoi êtes-vous partie? Cela ne vous plaisait
pas?
- Oh!... certaines choses se sont produites...
Elle avait remis la cuillère dans le chaudron et elle

était penchée sur la sauce qu 'elle venait de remuer.
- Vous voulez dire que Frank est arrivé. Pourquoi

restez-vous avec lui? Il vous traite comme s'il était un
sultan et vous l'une des femmes de son sérail. Le temps
des pachas est passé, vous savez.

C'était justement la chose à ne pas dire, j'aurais dû le
savoir. Elle se tourna vers moi :
- Frank a énormément de talent. Et puis , pourquoi le

mettez-vous toujours plus bas que terre ? Je ne veux
plus vous écouter. Si vous ne voulez pas de lui , il ne fal-
lait pas accepter son argent, il ne fallait pas le laisser
venir. Ni moi.
....— Je suis désolée... Je n'aurais pas...

Plus d'animation sur son visage. Tess semblait en

proie à une colère presque hystérique, tout à fait hors de
proportion par rapport à la cause, pensai-je.
- Non, vous n'auriez pas dû ! Qui vous a donné le

droit de critiquer Frank? Pourquoi devrais-je faire
quelque chose pour vous? Vous allez voir. Faites donc
votre cuisine vous-même!

Et là-dessus, elle jeta un regard circulaire dans la
pièce, vit l'herbicide, s'en empara, déboucha le flacon et
en répandit le contenu dans le chaudron.
- Hé! Qu'est-ce que vous faites?
Et je me précipitai pour reprendre la bouteille.
- Je l'accommode de manière que vous puissiez en

faire quelque chose... qui vous convienne, qui soit sans
problème et bien conventionnel et typiquement améri-
cain!

Puis, arrachant son tablier, elle s'élança vers la porte
et se cogna dans Peter.
- Oh! - s'écria-t-il en la retenant adroitement; puis

sur un tout autre ton: «Qu'est-ce qu 'il y a, Tess?»
On eût dit la confrontation d'un éléphant et d'une

souris. Peter était si grand que ses mains qui retenaient
Tess par les épaules semblaient les recouvrir complète-
ment. Elle resta là pendant une seconde. Puis elle hurla :
- Je vous hais aussi !
Et elle passa la porte en courant.
Je considérai Peter, m'attendant à voir sur son visage

peut-être de l'amusement, certainement de la compré-
hension en tout cas. Mais j e reçus le second choc de cette
journée : Peter , les joues rouges de colère, me regardait
fixement.
- Vous avez cherché querelle à Tess? (A suivre)

La colline aux jumeaux

Un menu
Consommé à la moelle
Choux-fleurs en sauce
Pommes de terre à la hollandaise
Tournedos grillés
Bananes

LE PLAT DU JOUR :

Pommes de terre
à la hollandaise
Faire revenir dans la graisse 125 g de lard
coupé en cubes, puis y faire rissoler
2 oignons émincés. Ajouter un kilo de
pommes de terre coupées également en
cubes. Mouiller avec du bouillon, ajouter du
cumin, sel, poivre et muscade. Cuire une
demi-heure sans remuer, mais en secouant
la casserole de temps en temps. Quelques
minutes avant de servir, parsemer de
fromage râpé.

Le matin :
un peu de gymnastique:
Allongée sur le sol, pédaler pendant
2 à 3 minutes. Rythme rapide. Assise sur
une chaise, le dos collé au dossier, les bras
maintenus en arrière, monter et descendre
les jambes tendues jusqu'à la pointe des
pieds. (30 à 90 secondes.) (A suivre)

Le jardin
L'automne est la saison des chutes de feuil-
les, c'est également celle de la fabrication
des terreaux. La composition de ceux-ci
varie suivant la nature des éléments qui les
composent. Le véritable terreau est consti-
tué par une succession de fines couches de
feuilles se décomposant lentement. Le
meilleur terreau est celui qui provient de la
couche superficielle du sol des forêts.
Toutes les feuilles ne sont pas aptes à don-
ner un bon terreau. Ainsi, les feuilles de
peuplier, de platane et d'érable se décom-
posent mal.
Les terreaux sont particulièrement favora-
bles aux plantes par leur composition
chimique. Toutefois, leur degré d'acidité
varie et doit être adapté à la végétation. La

terre de bruyère est le compost le plus léger
et le plus acide. Il est fait de sable gréseux
mélangé à de l'humus provenant de la
décomposition des bruyères et des fougè-
res. Le terreau de feuilles, celui des forêts,
est plus riche en éléments nutritifs. Il est
également plus compact avec une acidité
un peu moindre que la terre de bruyère. Les
feuilles de châtaignier et de chêne sont les
plus aptes à donner du terreau. Le compost
de fumier quant à lui est nettement moins
acide et beaucoup plus riche. Le terreau
apporte non seulement ses matières nutri-
tives mais constitue également une excel-
lente protection en hiver. Pour sa fabrica-
tion, il est indispensable de réserver un coin
de jardin, si possible caché du regard et
éloigné des habitations. La décomposition
des feuilles et la fermentation du gazon
dégagent une odeur forte qui risque
d'incommoder le voisinage.

Beauté:
Les moins de 20 ans
Enfant ou adolescente, le teint frais, le
sourire éclatant, le corps souple et vif vous
ne vous souciez guère de préserver cette
fraîcheur et cette grâce qui vous semblent
éternelles. C'est avec une totale insoucian-
ce que vous envisagez les jours à venir.
L'apparition des premières rides, d'un léger
embonpoint, de raideurs musculaires ne
représente pour vous que des problèmes
lointains et parfaitement hypothétiques.

Un temps viendra où vous prendrez
conscience de ces kilos superflus qui empâ-
tent votre silhouette, d'un teint qui com-
mence à se faner, de dents qui ternissent et
se carient et vous regretterez soudain
d'avoir négligé les soins de beauté les plus
élémentaires. Traîtreusement toutes ces
petites imperfections se sont installées en
toute quiétude, alors que des soins quoti-
diens auraient retardé leur apparition. Il
n'est jamais trop tôt pour barrer la route aux
dangers qui menacent votre beauté.

A méditer
La bonne flèche du bon arc voudra que
l'archer vise haut. Georges CLEMENCEAU

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Cote. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

BEVAIX
Arts anciens : Corinne L'Epée, peinture. Valentine

Mosset, céramique.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Tendre poulet (Girardot-
Noiret).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Et vive la liberté I (les

Chariots).

HAUTERIVE
Galerie 2016:15 h à 20 h - Riccardo Pagni, nouvel-

les sculptures.

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, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 12.05, le coup de midi et
est-ce ta fête. 12.15, la tartine. 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 (5), 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 .
20.05, pourquoi pas. 21 h, les laissés pour
compte. 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, comment dites-vous. 9.20,
le cabinet de lecture. 9.30, sélection-jeunesse.
10 h, les concerts du jour. 10.05, les voyages de
Colette. 10.30, radio éducative. 11 h (S), Suisse-
musique. 12 h (S), midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, réalités. 15 h (S), les grands
concertos pour piano et orchestre. 16 h, Suisse-
musique. 17 h (S), rhythm'n pop. 17.30 (SI, au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05 (S), redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, la librairie des
ondes. 20 h (S), les concerts de Lausanne :
Orchestre de chambre de Lausanne, direction:
Arpad Gerecz. 21.20 env. postlude. 22 h, le temps
de créer. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h,7 h,8h,9h, 11 h, 14 h, 16 h,

18 h,20 h,22 h,23 h.6.05,espresso.9.05, mixture
multimusicale. 10 h, guide touristique sonore.
11.05, musique populaire. 12 h, musique à midi.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi,
informations et musique. 14.05, magazine fémi-
nin. 14.45, lecture. 15 h, musique classique légère
non-stop.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, théâtre en
dialecte schwyzois. 21.05, musique de Schwyz.
21.30, vitrine 78. 22.15-1 h, rapide de nuit.

RADIO

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CACTUS

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Tèléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Tèléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Le voyage

de Selim
21.55 At the embankment
22.20 Genève
23.40 Tèléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le Yémen
11.10 Reprise
17.15 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 Que suis-je?
22.05 Téléjournal
22.20 Plattform
23.05 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse è tout
12.30 Midi première
13.00 T F  1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Beynac,

un château du Moyen Age
18.00 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
18.55 Christine (20)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.30 Mireille
22.40 Expressions
23.55 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Le provocateur
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 La chasse aux hommes (3)
16.00 Delta

17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Médecins de nuit
21.30 Apostrophes
22.40 Antenne 2 dernière
22.50 Les fraises

sauvages
0.15 Fin

FRANCE lll
18.30 F R3 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 Le nouveau vendredi
21.30 La France musicale
22.20 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.10 Ora g giovani
19.10 Telegiornale
19.25 Salvataggio sull'Eiger
19.50 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Grandi invettivi davanti aile

mura
21.35 Superplay
22.20 Prossimamente
22.35 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Israël à la

recherche de la paix. 17 h, scène 78.
17.45, conseils de la police criminelle.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15,
Marna, ich lebe. 21.55, Plusminus.
22.30, le fait du jour. 23 h, conseils de la
police criminelle. 23.05, télésports.
23.30, Alexandre Zwo. 0.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.15, petit cours

dechimie. 16.45,téléjournal. 16.55, Pfiff.
17.40, plaque tournante. 18.20, Vàter
der Klamotte. 18.40, Mànner ohne
Nerven. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, Le vieux. 21.20, Steck-
brief. 22 h, téléjournal. 22.20, aspects.
23.05, Schwarzer Engel. 0.40, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

RÉSUMÉ : La reine Anne qui n'a pu rencontrer Hervé de Por-
; tzmoguer (Primauguet) à Brest lui fait dire de venir la trouver à

Saint-Pol-de-Léon.

94. L'AMIRAL DE PORTZMOGUER

1) Le vaillant marin n'est pas au rendez-vous de Saint-Pol-de-
Léon. Les édiles, quelque peu embarrassés, déclarent à la reine
que Portzmoguer a jugé plus utile de croiser au large pour assu-
rer sa protection. Cette explication n'est pas du goût d'Anne, peu
habituée à voir s'esquiver ceux auxquels elle fait l'honneur de
s'intéresser. Elle fronce le sourcil. « Que signifie cette déroba-
de?» demande-t-elle à son chancelier.

2) « Comme tous les gens de mer, Portzmoguer est un homme
rude, carré, aux manières un peu frustes, répond Montauban. Il
se sent plus à l'aise sur mer que parmi les gens de la Cour dont il
redoute d'être la risée. Sa fierté bretonne ne le supporterait pas
et, plutôt que de faire un esclandre en présence de sa souverai-
ne, il préfère se dérober à ses invitations. » - « Faites-lui dire de
venir me voir à Morlaix, et que je ne tolérerai aucune excuse»,
ordonne Anne.

3) Les notables de Morlaix mettent leur point d honneur a
réserver à la reine une réception qui dépasse en somptuosité et
en originalité celle des autres cités. Ils y réussissent en lui offrant
un vaisseau miniature en or et en pierreries, en lui donnant une
hermine apprivoisée, symbolisant les armes du duché, et en lui
présentant, sous forme de tableau vivant, la généalogie des ducs
de Bretagne. Juchés dans un arbre séculaire, des garçons et des
filles costumés figurent chacun un illustre personnage de la
lignée.

4) A l'issue de ces réjouissances , la reine rentre dans les appar-
tements mis à sa disposition. Elley trouve Hervé de Portzmoguer
qui l'attend. Se souvenant de ce que lui a confié Montauban,
Anne renvoie les gens de sa suite pour recevoir son visiteur sans
protocole. Elle parvient sans peine à le faire parlera coeur ouvert
et découvre que cet excellent marin lui est dévoué corps et âme.
Elle l'élève à la dignité d'amiral de Bretagne et lui confie le com-
mandement de «La Cordelière ».

Demain: Le miracle de Saint-Jean 

DESTINS HORS SÉRIE |
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Restaurant de la Poste à Peseux 3 4^^^
1 1 Monsieur Daniel Falconi et Madame Droz, anciens tenanciers du restaurant de la
! j Mouette, à Vaumarcus.
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| L© JBmbOn OC Parme disposition dans nos deux
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:̂ 3»j Ŝ f̂cî g[ Formalités simplifiées¦¦•J, f *  . "̂TlBa Service rapide
j

tr.in. IICW.'* i».a.mi Discrétion absolue

Envoyu-mal docummtttloft fini •ngtgiRiMt

FMI .Hoffl •

M II 

Rul 

B/P iceiim 

? zz un
se préoccup e 1^^^»

de votre sommeil, avec raff inement

¦}-rr Sp lendide chambre à coucher Sty le Louis XV , bois de
//A ., rose avec lit capitonné, laqué blanc.
//•Pour vos np» et ndeaux Un mobilier de toute grande classe, pour .uneil consultez notre service décoration ,. ,, . ° r
ï\\ (devis sans engagement) ig!i clientèle exigeante.
\\\ \SIJ Tous les meubles peuvent se vendre séparément.

b 

perrenoud _
ensemblier r==

Neuchâtel - Rue de la Treille I - Tél. 25 W 67 I I  \ I M

108130-A I |

PHILIPPE DE REYNIER ZSU
et

LUC JACOPIN «,.«,
ont l'honneur de vous faire part

de leur association

Etude: DE REYNIER-JACOPIN
Avocats, notaire, gérants <

Coq-d'Inde 24 S
8

Neuchâtel - Tél. (038) 25 12 18

^P A remettre, pour cause d'accident , C9

• PENSION À NEUCHÂTEL §
 ̂

dans site agréable. Tout de suite ou 
à convenir. ĵ

l*> Adresser offres écrites à CC 2213 au bureau du journal. 102660-A g

SUPER-GALA de TENNIS 78 E22&&
LES SUPER-VEDETTES MONDIALES

B. B0RG Suède, contre V. GERULAITIS USA

A. PANATTA Italie, contre H. GUNTHARDT Suisse
<

LOCATION : Grand-Passage Genève. Magasins AU CENTRE Lausanne. é
La Placette Monthey. Office tourisme Fribourg. Jeanneret musique Neuchâtel. g

Toutes les places sont assises de Fr. 30.— 40.— 50.— 60.— 80.— 100.— Org. J. Yfar

FLÛTES
DOUCES
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Pour le débutant -
en bois dès Fr. 33-
en plastique dès Fr. 12-
Alto, en bois dès Fr. 100-

Hug Musique
Le plus grand

magasin de musique en Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste

<
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UN GRAND ÉVÉNEMENT
REGIONAL:

Jl le salon-expo
^̂  du Port

du 20 au 29 octobre 1978



INFORMATIONS SUISSES

L'ancien conseiller d'Etat a ensuite
admis que l'on peut observer en Suisse, à
l'heure actuelle, des éléments de l'équa-
tion économique plus positifs qu'ailleurs.
A ce propos, il a félicité le Conseil fédéral
des victoires qu'il a remportées dans le
combat contre l'inflation. Si, a-t-il dit,
nous sommes impuissants vis-à-vis de la
politique d'abandon et d'insouciance des
Etats-Unis envers leur monnaie, nous
avons pu, dans une certaine mesure et
dans une mesure importante, atténuer
cette catastrophe par notre lutte victo-
rieuse contre la menace inflationniste.

Cependant, a poursuivi M. Grosjean,
notre économie, après l'été, a éprouvé
une nouvelle cassure. Notre exportation
ne supporte par le nouveau plancher du
dollar, vers 1 franc 50. Toute notre indus-
trie s'essouffle , les réserves sont épuisées,
le « cash-flow» désormais inexistant. Ne
faut-il pas recourir à des mesures extrê-
mes, ou même peu orthodoxes?

Voici quelques unes des questions que
l'on doit se poser:
1) l'importation profite du taux de chan-

ge du franc suisse. Ne peut-on imagi-
ner une compensation entre importa-
tions et exportations?

2) certains pays, comme la France,
encouragent les exportations par des
facilités fiscales. Pourrait-on agir de
même? Nous n'ignorons certes pas, a
déclaré en substance M. Grosjean sur
ce point, toutes les dispositions réali-
sées depuis un certain nombre
d'années pour faire disparaître les bar-
rières du protectionnisme dans le
commerce mondial, ainsi que les
engagements que nous avons pris à cet
égard. Mais on doit pourtant, à notre
avis, se poser la question.

3) est-il possible d'accroître encore les
prestations de la Confédération dans'
le domaine de la garantie contre les
risques à l'exportation?

4) il n'est pas exclu d'imaginer que notre
économie soit fondamentalement
modifiée lorsque prendra fin la crise
actuelle. Il y a des cycles et il est
évident que l'on sortira de la crise.
Nous devrons trouver de nouveaux
produits, de nouveaux développe-
ments techniques, de nouveaux
créneaux commerciaux. Les risques

seront considérables, les investisse-
ments importants.

Ne pourrait-on imaginer le finance-
ment de ces nouvelles affaires à haul
risque par un institut bancaire auquel
prendraient part les pouvoirs publics et
les banques classiques, dans un esprit
d'entraide bien compris ? Il est vrai que ce
sont de hauts risques qu'il faut prendre, et
l'on peut imaginer une formule d'écono-
mie mixte pour les assumer.

Dans les moments difficiles, a conclu
M. Grosjean, il est indispensable de
garder son sang-froid. La situation n'est
jamais aussi bonne, ni aussi désespérée
qu'on le croit. Et il est vrai que gouverner,
c'est prévoir tout, sauf ce qui arrive.

Mais, nous sommes arrivés à une situa-
tion qui ne permet pas une attitude passi-
ve, la résignation dans le malheur.

CHÔMAGE
Après M. Grosjean, M. Meylan s'est

borné à présenter une brève déclaration,
mais qui a été entendue, dans la mesure
même ou elle a fait apparaître, comme
dans un éclair, le véritable aspect des
choses.

Nous comprenons, a-t-il observé, les
difficultés que rencontre le Conseil fédé-
ral à trouver des solutions efficaces. II est
d'ailleurs heureux que toutes les possibili-
tés soient examinées à fond.

Ce qui m'a frappé cependant, c'est le
peu de cas qu'on fait du facteur temps. Par
exemple, M. Reverdin, dans l'interven-
tion qu'il vient de prononcer, a souhaité
avec raison que les régions de montagnes
ne soient pas privées de travail, et que des
gens attachés à leur terre ne soient pas
obli gés de la quitter. Or, chez nous, nous
n'en sommes plus là. Les grandes déci-
sions sont déjà prises. Nos grandes entre-
prises horlogères ont annoncé cette
semaine des mesures qui auront pour
conséquences, dans les mois qui viennent,
des transferts de production à l'étranger
avec, comme suite logique, non seule-
ment du chômage partiel, mais des licen-
ciements et des fermetures d'unités de
production.

Pour nous, le chômage n'est donc plus
une menace. C'est une réalité, et ceux qui
se refusent à discuter seulement une éven-
tuelle diminution du temps de travail vont

se trouver devant des cadres et des
ouvriers qui n'auront plus de temps, plus
de travail du tout.

Tels ont été les derniers mots de
M. Meylan dans le débat qui a trouvé son
point de chute par l'adoption du rapport
sur la politique économique extérieure
par 29 voix sans opposition. 

 ̂ j

MM. Grosjean et Meylan parlent de la crise horlogère Précisions après l'immolation
d'une jeune femme à Genève

GENEVE

GENEVE (ATS). — Nous adepte s de
l'Ananda Marga , sommes « atterrés et
choqués » par l'immolation par le feu de
Shanti Devii (Mlle Lynette Phillips ),
lundi soir à Genève en face de l'entrée
principale du Palais des Nations.

Nous n 'encourageons ni n 'approuvons
cette forme de protestation , déclare ,
entre autres , un communiqué publié
jeudi à Genève par l'Ananda Marga Pra-
charaka Samgha.

Nous aurions préféré que L. Phillips
continue à travailler au service de'
l'humanité. Elle a œuvré librement à
l'Office du mouvement « Proutist
universal » (mentionné par la malheu-
reuse sur une des feuilles de papier lais-
sées à ses pieds) au Danemark et parti-
cipé à des activités de femmes à Copen-
hague et Londres. En juin dernier ,
L. Phillips entrait au centre
d'entraînement en Suède. Après trois
mois dans un milieu tranquille et stable,
« elle était calme » . « Mais de son propre
choix , elle n 'a pas terminé
l'entraînement , pour une raison que nous
ignorons » .

La première fois que nous avons appris
qu'elle avait l'intention de s'immoler à
Londres , ce fut , déclare le signataire du
communi qué , M. Anthony Gibbons
(Ananda Marga , Londres) lorsque la
police m'interrogea après qu 'elle fut
entrée en Angleterre avec deux personnes
qui , selon la police , portaient des tracts
annonçant que L. Philli ps avait l'inten-
tion de s'immoler le 26 septembre . Le
jour suivant , les autorités de l'immigra-

tion nous informèrent que la permission
d'entrer dans le pays lui était refusée .
« La police aurait du la détenir pour des
raisons humanitaires seulement et pour
sa propre sécurité » , déclare le communi-
qué.

L. Philli ps , poursuit M. Gibbons,
appela notre bureau à Londres, s'excu-
sant des ennuis qu 'elle nous causait. Je
lui dis que l'action qu 'elle se proposait de
faire n 'était pas appropriée et lui deman-
dai de se rendre en Allemagne fédérale
dans un centre d'entraînement moins
avancé pour y recevoir de l'aide , ajoutant
qu 'elle devait téléphoner immédiatement
au responsable qui l'attendait.

Ce même jour , nous avons averti nos
bureaux en Europe et en Inde. N' ayant
plus entendu parler d'elle par un de ces
bureaux , nous avons pris contact avec un
membre de la communauté juive et avons
coopéré pour retrouvé par tous les
moyens sa trace. Interpol fut alerté pour
surveiller tous les bâtiments parlemen-
taires pour le cas où elle aurait l'inten-
tion de répéter sa tentative d'immolation.

« Toutes les allégations selon lesquelles
nous aurions eu préalablement
connaissance » de son intention de répé-
ter sa tentative d'immolation » sont
entièrement supposées et fausses »,
déclare le communi qué, qui ajou te,
notamment , que L. Phillips s'était rendue
au début de cette année en Inde pour voir
son gourou. Mais les autorités indiennes
ayant découvert qu 'elle était une Ananda
Marg ii , l'expulsèrent : elle en fut plutôt
troublée ».

Collaborateurs SSR
et politique:
une réaction

GENÈVE (ATS). - L'association «démocra-
tie au micro et à l'écran», qui défend le droit
d'éligibilité des collaborateurs aux program-
mes de la SSR (radio et télévision), se félicite de
la réponse apportée jeudi parle Conseil fédéral
à l'interpellation Biderbost (voir compte rendu
du Conseil national).

L'association, qui groupe une trentaine de
membres sous la présidence de Jaques-André
Widmer (Télévision romande) , a publié un
communiqué dans lequel elle « espère que la
SSR, si elle choisit d'interdire les mandats
publics à son personnel , prendra en compte le
droit du peuple, généralement reconnu dans
notre pays, à élire les autorités de son choix au
suffrage universel puisque actuellement, aucu-
ne loi ne fixe d'incompatibilité pour les journa-
listes ».

L'association pense toutefois que le Conseil
fédéral «ouvre la porte au danger de traite-
ments discriminatoires et arbitraires », et
déplore « que la SSR puisse désormais privilé-
gier l'engagement ou la promotion de person-
nel « apolitique » aux dépens de ceux qui , par
leur engagement civique visible de tous,
renoncent a priori à utiliser les antennes publi-
ques à des fins partisanes... »

Vers la suppression des Cours d'assises
FRIBOURG 

Le système judiciaire fribourgeois
connaît encore l'institution de la Cour
d'assises. «L'administration d'une justice
pénale saine, objective et économique ne
perdrait certainement rien à leur suppres-
sion», observait le ministère public en 1964
déjà. Il poursuivait: «Tous les pénalistes
ont déjà relevé l'illogisme qu'il y a à faire
juger les crimes les plus graves par douze
hommes, sans doute pleins de bonne
volonté, mais qui n'ont ni formation pénale,
ni même une expérience judiciaire, alors
que des voies de fait ou des injures, par
exemple, sont soumises à l'appréciation
d'un juge spécialisé». Depuis lors, les criti-
ques à l'égard des Cours d'assises n'ontfait
que s'accroître. On a vu des jurys fournir
des réponses peu cohérentes aux ques-
tions posées dans des affaires de meurtre.
Leur composition même, qui donne lieu à
des éliminations de la part de la défense et
de l'accusation, prête à discussion. Bref,
cette expression d'une «justice populaire »
n'offre guère la garantie d'un jugement
impartial.

L'idée a fait son chemin. Dans son pro-
gramme de législature, le Conseil d'Etat a
dit son intention d'établir, pour 1979, un
avant-projet de loi ayant notamment pour
objet la suppression des Cours d'assises.
Les accusés seraient dorénavant toujours
soumis à des juges des tribunaux d'arron-
dissement (qui ne sont pas tous juristes
professionnels, mais qui sont accoutumés
aux usages judiciaires).

La question rebondit à cause d'une ques-
tion écrite posée l'an passé par M. Noël
Berger, député PDC de Prez-vers-Noréaz.
Ce député constatait que la loi fédérale sur
la procédure pénale a été modifiée pour
permettre l'élection des jurés fédéraux par
les parlements cantonaux. Il se demandait
si une mesure identique ne devrait pas être
prise pour l'élection des jurés cantonaux :
ceux qui, justement, peuvent être appelés à
participer à une Cour d'assises.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat admet
qu'il paraît souhaitable que le Grand
conseil éf ise dorénavant les jurés canto-
naux (qui ont été élus sans scrutin, en 1977,
pour la période 1978-1983). Mais il faudrait
pour cela modifier la constitution qui
prévoit l'élection des jurés cantonaux par
les assemblées électorales.

Mais surtout, le Conseil d'Etat observe
que la question du député Berger perdra
son objet si la suppression des Cours
d'assises est décidée «par le législateur» .
En effet, les jurés cantonaux n'auraient
alors plus de raison d'être.

Suffirait-il que le Grand conseil modifie
en conséquence la loi sur l'organisation

judiciaire? Ou faudrai-il adapter aussi la
constitution cantonale dont l'article 29
mentionne l'élection des jurés cantonaux?
Le conseiller d'Etat Rémi Brodard, directeur
de la justice, nous indique que le professeur
Clerc, chargé de préparer la refonte du code
de procédure pénale fribourgeois, estime
qu'une éventuelle suppression des Cours
d'assises rendrait simplement caduque la
disposition constitutionnelle. Puisse cette
logique simplicité prévaloir! Elle n'empê-
cherait d'ailleurs pas le dépôt d'un référen-
dum qui permettrait au peuple de se
prononcer sur l'opportunité du maintien de
«sa » justice.

Michel GREMAUD

Conseil suisse
de la musique:

pas de dissolution
BERNE (ATS). - Le Conseil suisse de la

musique, organisation faîtière des princi-
pales institutions et organismes de la vie
musicale de notre pays, « doit être main-
tenu ». Ainsi en ont décidé , contre l'avis
du comité, les délégués des 27 organisa-
tions regroupées dans le Conseil suisse de
la musique lors de leur assemblée généra -
le tenue récemment à Berne. Ceux-ci ont
approuvé un contre-projet de l'Associa-
tion des musiciens suisses (AMS)
prévoyant la création d'un groupe de
travail , qui serait chargé d'examiner la
structure et le financement du Conseil
suisse de la musique.

Le comité avait motivé son intention de
dissoudre le Conseil par l'absence d'une
structure réelle et efficace. Le groupe de
travail devra présenter ses propositions
d'ici le printemps 1980, qui seront remises
au département fédéral de l'intérieur et à
Pro Helvétia. Les trois personnes n 'appar-
tenant pas au Conseil suisse delà musique
qui font partie du groupe de travail sont
MM. Jean-Jacques Cevey, syndic de
Montreux et conseiller national (rad/VD),
le conseiller national Andréas Gerwig
(soc/BS) ainsi que le compositeur Rudolf
Kelterborn , chef du département musical
de la Radio alémanique.

L'impôt majoré de 7 à 10 % pour
les sociétés de participation

Les sociétés de participation et de siège, ainsi
que certaines fondations dont les capitaux
proviennent de l'étranger et dont le but est
déterminé, paieront désormais au fisc fribour-
geois un impôt majoré de 7 à 10 %. Le Conseil
d'Etat a pris le 2 octobre un arrêté fixant un
nouveau barème fiscal pour ces sociétés dont
certaines ne sont que les classiques « boîtes aux
lettres », alors que bien d'autres ont dans le
canton un bureau , une direction , une adminis-
tration occupant du personnel. Pour les socié-
tés commerciales ou industrielles, la condition
est de n'avoir pas d'exploitation à Fribourg ou
dans un autre canton , donc de ne pas exercer de
concurrence en Suisse.

Plusieurs cantons connaissent de tels régimes
fiscaux qui ont cependant tous des caractéristi-
ques différentes. Fribourg connaissait depuis
1973 - date de l'arrêté précédent - le barème le
plus favorable de Suisse. Une majoration de
l'impôt était donc particulièrement justifiée.
Elle reste toutefois prudemment limitée , de
manière à éviter d'inciter ces sociétés à aller
s'établir ailleurs. On s'en rend bien compte en
apprenant que le produit fiscal supplémentaire
ne sera que de l'ordre de 130.000 francs. Les
taux comprennent l'impôt cantonal et commu-
nal , répartis à raison de 55 % pour le canton et
45 % pour la commune de siège.

L'ancien barème de 1973 prévoyait un
impôt sur le capital de 3%o jusqu 'à

100.000 francs. L'échelle, dégressive, s'arrê-
tait à 0,75 %o pour les capitaux de 6.500.001
francs et au-delà. Ainsi, une société au capital
de 50.000 francs payait un impôt de
150 francs: à peine de quoi couvrir les frais...

Le nouveau régime prévoit un impôt mini-
mum de 300 francs. Le barème commence à
3,50% jusqu 'à 200.000 francs et 0,75%o,
comme auparavant , pour les capitaux de plus
de 6.700.000 francs. De tels capitaux sont
rares. En revanche, nombreuses sont les socié-
tés au capital relativement faible. M. G

Incendie dans
un atelier
à Yverdon

VAUD

(c) Un incendie a éclaté vers 15 h dans l'entre-
prise de M. Alfred Burkhalter, Philosophe 21.
C'est dans le sous-sol de l'atelier que des
copeaux ont bourroné longuement. Le fils de
M. Burkhalter s'en est aperçu et est intervenu
rapidement à l'aide d'un extincteur. Le PPS I
se rendit ensuite sur place et répandit une
quantité assez importante de mousse. La cause
du sinistre n'est pas connue pour l'instant. Le
plancher a été partiellement détruit sur une
surface de 100 m2. Les dégâts ont pu être limi-
tés à cet atelier.

Représailles israéliennes :
Beyrouth bombardé

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BEYROUTH (AFP). - Des navires
bombardent depuis hier 20 h (19 h 00
hec) un secteur de Beyrouth-ouest. Des
quartiers sud-ouest de la capitale liba-
naise, on peut distinguer de violents
échanges de tirs entre la mer et la côte.

On apprenait hier soir de bonne
source en Israël que ce sont des vedet-
tes israéliennes qui ont bombardé des
bases de fédayine et des positions
d'artilleries syriennes dans les quartiers
ouest de Beyrouth. Cette information
avait été donnée de source palestinien-
ne à Beyrouth.

De même source, on précise que les
batteries syriennes dans cette région
n'ont pas tiré. Seuls les canonniers
palestiniens ont ouvert le feu. Tous les
postes palestiniens, le long du littoral
avaient été mis en état d'alerte à la suite
de la tentative d'opération palestinien-
ne contre Eilat, ajoute-t on.

Toujours de même source, on affirme
qu'une tentative de débarquement par
dinghies pneumatiques a eu lieu. Les
premières embarcations, souligne-t-on ,
ont été repérées alors qu'elles n'étaient
qu'à quelques mètres de la plage. La
tentative, ajoute-t-on encore a été
repoussée. Toutefois, dans la crainte
d'éventuelles infiltrations israéliennes,
l'état d'alerte a été déclenché et des
soldats syriens, des fédayines palesti-
niens et des miliciens progressistes
libanais ont pris position à tous les car-
refours de la région ouest, contrôlant la
circulation.

Dans Ramlet el Beida, (Beyrouth
ouest) des hommes en armes obli-
geaient les automobilistes à éteindre
leurs phares.

Ramlet Beida est situé à environ
800 mètres de la plage de haut standing
à la périphérie sud de la partie occiden-
tale de la ville. Ce secteur est proche de
plusieurs camps de réfugiés palesti-
niens.

La nationalité des vedettes (il y en
aurait trois au total) a pu être exacte-
ment établie. La cause aussi : la marine
israélienne est intervenue dans les eaux
libanaises, au large de Beyrouth, pour
signifier aux Syriens de cesser de pilon-
ner les quartiers chrétiens de la capita-
le.

Autre précision, le pilonnage s'est
produit quelques heures après que la
«Voix du Liban», organe des phalan-
ges, annonce que si les tirs syriens ne
prenaient pas fin, «d'autres mesures
seraient prises au niveau populaire».

La partie occidentale de Beyrouth,
bastion des milices de la gauche
musulmane et des Palestiniens, avait
été épargnée jusqu'à présent par les
combats.

La radio Beyrouth a annoncé que les
combats se poursuivaient en dépit des
contacts diplomatiques pour parvenir à
un «cessez-le-feu».

Israël s'est engagé à empocher la
destruction de la communauté chré-
tienne du Liban. Mercredi, un député
israélien, M. Moshe Arens a accusé la
Syrie de profiter des accords de Camp-
David pour écraser les chrétiens liba-
nais et essayer de dominer le Liban.

Aux dernières nouveles, l'artillerie de
la Force arabe de dissuasion est entrée
en action et a contraint les bateaux à
faire demi-tour.

Vers l'ouverture
des vendanges

SION (A TS) . - C'est le lundi 16 octo-
bre que commenceront les venda nges en
Valais, du moins dans les zones les mieux
favorisées. Ainsi en a décidé dans sa der-
nière séance le Conseil d'Etat après avoir
pris l'avis des spécialistes. Les vendanges
débuteront les 20 et 27 octobre dans les
autres zones moins favorisées. Il sera
même possible de vendanger dès vendre-
di 13 octobre dans les cas les plus pres-
sants.

Quant à la récolte elle-même, elle est
bien inférieure à celle de l'an passé. On
parle même d'une vingtaine de millions
de litres en moins.

Vaccination des renards
en Valais

pour lutter
contre la rage

SION (ATS). - Dans quelques jours
débutera en Valais une opération unique
en son genre et dont le résultat est attendu
avec intérêt par les spécialistes de
plusieurs pays. On va tenter en effet de
vacciner par voie buccale des milliers de
renards. Pour cela, des têtes de poulets
dans lesquels le vaccin aura été préala-
blement injecté seront répandus dans la
natu re entre Saint-Maurice et Sion soit
plus de mille kilomètre s carrés. On espère
que 60 ou 80% des renards s'empareront
de ces appâts et seront ainsi vaccinés
contre la rage.

Le groupe obusiers 5 en exercice
PANS LE CANTON

Le régiment lourd d'artillerie 26, com-
mandé par le colonel François Habersaat,
entré en service le 2 octobre, effectue son
CR annuel dans la vallée de Conches. Il
regroupe les groupes 5 et 6, le premier doté
d'obusiers 10,5 et commandé par le capi-
taine EMG Lobsiger, le second de canons
lourds 10,5 et commandé par le capitaine
Walther. Le groupe 72 désormais équipé
d'obusiers blindés accomplit son cours
d'introduction séparément.

Dès mercredi, les artilleurs neuchâtelois
et jurassiens du groupe obusiers 5 ont
entamé leurs tirs d'exercice dans la région
du col du Simplon. En dépit des pronostics
optimistes de la section météo du rgt Id art
26 qui avait décelé à 6000 m d'altitude une
température de -15° C et un temps calme,
au sol la tourmente n'a pas épargné les
hommes du groupe obusiers 5. Vent,
brouillard et neige n'ont pas facilité le
travail des équipes de commandement, des
transmissions, des canonniers et des chauf-
feurs.

Pourtant, au lever du jour, chacun était en
Position et prêt au tir. Leurs pièces posées à

plus de 2000 m d'altitude, les artilleurs neu-
châtelois et jurassiens ont pu mesurer
combien est rude cette terre valaisanne et
âpre son climat quand s'efface le tradition-
nel soleil du Valais...

Les deux batteries en service du groupe
ob 5 (batterie I/5 et H/5) ont pu tirer leurs
premières salves 78 et vérifier que leurs
servants sont toujours de redoutables et
vaillants tireurs. Le groupe ob 5 est prêt
pour appuyer, la semaine prochaine, le rgt
inf 8 dans le vaste exercice combiné qui
alliera infanterie, artillerie, DCA et aviation
dans la région de Ginals/Valais.

•Malgré la tempête, le moral était bon ; du
canonnier patientant sous le filet, dans la
boue et la neige jusqu'aux commandants
de tir, haut perchés et transis dans leurs
postes d'observation I

Le divisionnaire Butty, commandant de la
division *r 2, et le colonnel Habersaat ont
suivi cet exercice.

Reste à souhaiter que dame Nature se
montre tout de même plus clémente ces
prochains jours. Chacun lui en sera recon-
naissant. (RIH)

Taxes radio-TV:
la SSR maintient...
BERNE (ATS). - Dans un commu-

niqué publié jeudi, la direction généra-
le de la Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR) réaffirme la néces-
sité d'une augmentation de la rede-
vance de radio et télévision, « indis-
pensable au seul maintien du niveau et
du volume de ses prestations de pro-
gramme».

Ayant pris connaissance du vote
intervenu jeudi au Conseil national à
la suite du développement de la
motion Œhler, la direction générale de
la SSR attend, pour se prononcer, de
connaître la substance exacte des déli-
bérations du Conseil national, la déci-
sion du Conseil des Etats puis, le cas
échéant, les suites que le Conseil fédé-
ral entendra y donner.

C'est en toute tranquillité, souligne
le communiqué, que la direction géné-
rale de la SSR soumettra les méthodes
et les résultats de sa gestion à tout
examen que l'autorité de surveillance
ou de concession voudra - en plus des
contrôles existants - pour vérifier le
bien-fondé de sa requête.

VALAIS

MARTIGNY (ATS). - Selon les rensei-
gnements communiqués aux journalistes
par le service de presse, plus de
60.000 personnes avaient déjà visité le
Comptoir de Martigny jeudi matin. Ce
chiffre correspond à quelques unités près,
à celui de l'an passé à pareille époque.
Ainsi, la grande foire valaisanne sera à
nouveau visitée cette année par plus de
100.000 personnes, puisqu'elle reste
ouverte jusqu'à dimanche soir.

Plus de 60.000 personnes
au Comptoir de Martigny MARTIGNY (ATS). - Après avoir passé leur

soirée ensemble, deux amis valaisans,
MM. Louis Bovisi et Arnold Parquet, tous deux
à la retraite décidèrent d'aller prendre encore
une tasse et café dans la maison de l'un d'eux à
Martigny. Dans la nuit, M. Arnold Parquet,
67 ans, qui avait invité son camarade à son
domicile, à Martigny, décida de le raccompa-
gner chez lui. En pleine route, à un endroit mal
éclairé, les deux amis furent fauchés par une
auto conduite par un jeune conducteur qui
venait de conduire sa femme à la maternité du
district. MM. Parquet et Bovisi, 66 et 67 ans,
tous deux de Martigny, furent tués dans l'acci-
dent mercredi dans la nuit

Tués ensemble
par une auto

(c) Feu le cardinal Charles Joumet, le 6 octo-
bre 1968, conférait l'ordination épiscopale à
son secrétaire particulier , Mgr Pierre Mamie,
qui devenait évêque de Lausanne , Genève et
Fribourg le 29 décembre 1970. Mgr Mamie
fête donc aujourd'hui les dix ans de son épisco-
pat. Originaire de Bonfol (Jura), il est né le
4 mars 1920. Membre du secrétariat pontifical
pour l'unité des chrétiens, il préside depuis l'an
passé la conférence des évêques suisses. Ses
diocésains se joignent aux vœux qui lui sont
adressés par Mgr Bullet, évêque auxiliaire et
par le Conseil épiscopal.

Les dix ans d'épiscopat
de Mgr Pierre Mamie

Le dossier de la réforme des finan-
ces fédérales n'est pas encore refermé.
Loin de là. Il en fut très longuement
question, cette semaine encore au
Conseil national. Mais la semaine pro-
chaine, notre grans argentier viendra
devant la commission des finances du
Conseil des Etats avec une proposition
d'imposition sur les banques. De quel-
le proposition s'agira- t-il ? D'un projet
de loi visant à soumettre les opérations
fiduciaires des banques à l'impôt anti-
cipé? On n'en sait rien pour l'instant.
Il faut rappeler à ce propos que la
majorité bourgeoise de la grande
Chambre en avait rejeté l'idée. Dans la
foulée, les socialistes avaient refusé en
bloc le paquet financier II (TVA et
aménagement de l'impôt fédéral
direct). Berne tente ainsi une ouvertu-
re. Mais en voulant tendre une main à
gauche ne va-t-il pas se couper des
partis gouvernementaux bourgeois ?

Finances fédérales:
M. Chevallaz va

tenter une ouverture

CRANS-MONTANA (ATS). - Jeudi
après-midi s'est tenue à Crans-Montana
l'assemblée annuelle de l'Union des entreprises
concessionnaires suisses de transport par
automobiles (SKAG), une union que préside le
conseiller national Franz Eng, de Guensberg,
dont l'exposé fut avec l'allocution de M. Will y
Ritschard bien entendu, le point culminant de
cette réunion importante.

L'union comprend actuellement 102 entre-
prises concessionnaires de transport par auto-
mobiles totalisant plus de 4000 km de ligne.
Elle dispose d'un parc de 1430 véhicules et
encaisse environ 100 millions de francs de
recettes par année, le nombre de voyageurs
transportés approchant actuellement du quart
de milliard (quelque 240 millions).

En cours d'assemblée un nouveau vice-
président a été nommé en la personne de
M. Jean-Paul Benoit , directeur des transports
en commun de Neuchâtel et environs tandis
qu'un nouveau membre fut appelé à faire
partie du comité en la personne de M. Pierre
Tappy, directeur des transports publics gene-
vois.

Tant MM. Ritschard , arrivé sur place en héli-
coptère que le président Eng, abordèrent bien
sur la question delà nouvelle conception globa-
le des transports.

Neuchâtelois à l'honneur
à Montana-Crans

BERNE (ATS). - Un nombre considé-
rable d'envois philatéliques destinés à
être munis du cachet du 1er jour
(25 septembre) sont parvenus aux servi-
ces postaux. De ce fait , les opérations
d'oblitération nécessiteront un certain
temps et les expéditeurs de tels envois
voudront bien patienter encore quelque
peu avant de les recevoir en retour, relè-
ve un communiqué du service de presse
des PTT.

Succès du timbre
«Jura 23me canton suisse»

La commission paritaire
économique
de l'industrie

horlogère préoccupée
BERNE (ATS). - La commission pari-

taire économique de l'industrie horlogère
qui groupe les représentants de la conven-
tion patronale et ceux de la FTMH a tenu
sa séance jeudi pour procéder à un
examen des perspectives économiques,
en particulier sous l'angle de la situation
monétaire et de ses répercussions sur
l'emploi. La commission salue à ce propos
dans un communiqué les mesures prises
récemment par la Banque nationale. Elle
attend cependant que leurs effets soient
connus pour prendre position.

La commission se montre de plus en
plus préoccupée par l'avenir à court et à
moyen terme. La situation dans l'indus-
trie horlogère continue à se dégrader
souligne la commission qui estime que des
mesures supplémentaires pourraient dès
lors s'imposer à bref délai. Elle souhaite
en conséquence que l'action annoncée
par le Conseil fédéral soit déclenchée
aussi rapidement que possible.



Syrie: pas de paix au Liban sans la
dissolution des milices chrétiennes
DAMAS (AP). - «Al Baas», l'organe

officiel du parti syrien au pouvoir, écrit,
jeudi, que la paix ne reviendra au Liban
que lorsqu'auront été dissoutes les milices
chrétiennes de droite.

« Une vie normale ne sera pas restaurée

au Liban tant que les milices armées ne
seront pas dissoutes, en particulier depuis
qu'il a été prouvé, sans l'ombre d'un
doute, que ces milices coopèrent avec
l'ennemi israélien », déclare le journal.

D'après «Al Baas », les «bandes» de
l'ancien président Camille Chamoun et
des phalanges libanaises — les deux prin-
cipales milices chrétiennes - « s'efforcent
de présenter les combats actuels comme
s'ils étaient limités entre eux et les soldats
syriens de la force arabe de dissuasion
(FAD), alors que tout le monde sait que la
FAD est entrée au Liban et l'a sauvé d'une
guerre dévastatrice»

Le journal ajoute : «Les parties des
accords de Camp-David utilisent les mili-
ces armées libanaises pour maintenir la
Syrie occupée, de sorte que ces accords de
capitulation puissent être appliqués sans
grande opposition. »

Mais, dit-il, « la Syrie restera l'outil de
l'autorité légitime libanaise, afin de
sauver à jamais le Liban des bandes du
mal et de la trahison».

Par ailleurs, dans des journaux libanais,
reçus jeudi à Damas, par voie de terre,

l'ex-président Frangié publie une lettre
ouverte dans laquelle il reproche à son
successeur, le président Elias Sarkis, de
n'avoir pas pris de mesures plus énergi-
ques contre les milices de droite.

Il l'accuse de n 'avoir rien fait lorsque
les milices de droite ont assassiné son fils ,
Tony, et 34 de ses partisans.

«Vous êtes restés silencieux au sujet de
ces bandes qui ont créé un Etat dans l'Etat
et qui maintenant lancent un appel à la
pitié, aux chrétiens du Liban et du
monde.»

«Les bandes se vantent d'infliger des
pertes à l'autorité (la FAD) et tout ce que
vous avez à dire c'est que la situation vous
attriste. Vous dites qu'il est regrettable
que le gouvernement libanais doive subir
une pression de certains partis libanais,
mais vous n'agissez pas. Pourquoi
gardez-vous le silence à leur sujet?»

RENDEZ-VOUS À BAGDAD
Dans ce contexte, on apprend que

l'Irak a invité les autres pays arabes à une
conférence au sommet le 1er novembre à
Bagdad, a annoncé à Bahrein son ministre
des communications, M. Sadoun Ghai-
dan.

Ce sommet sera précédé d'une confé-
rence des ministres des affaires étrangères

qui s'ouvrira le 20 octobre, a ajouté le
ministre irakien dont les propos sont rap-
portés par l'agence de presse du Golfe.

Huit pays arabes, parmi lesquels
l'Arabie séoudite et la Jordanie, ont déjà
répondu positivement à l'appel lancé par
l'Irak en faveur d'un sommet pour tenter
de dissuader l'Egypte de signer un traité
de paix avec Israël. Perpétuel spectacle de désolation... (Photopress)

Vers un conclave plus long qu'en août ?
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Au

lendemain des obsèques de Jean-Paul 1er,
les cardinaux présents à Rome, réunis en
quatrième congrégation générale,
devaient discuter, jeudi , des détails du
prochain conclave, qui se réunira le
14 octobre. Le vote commencera le 15.

En fait, les aspects techniques sont sim-
plifiés grâce à l'expérience acquise lors du
conclave qui siégea en août, après le décès
de Paul VI. Et les travaux ont déjà com-
mencé dans la chapelle Sixtine, dans les
appartements des Borgia et diverses par-
ties du palais apostolique où s'enferme-
ront les membres du Sacré-collège
pendant le scrutin.

Un certain nombre de cardinaux sem-

blent d'avis que, cette fois, le conclave
durera plus longtemps que celui qui Rési-
gna, au bout de 24 heures, Albino Lucia-
ni, le 26 août.

«Le prochain conclave sera certaine-
ment plus long, a déclaré le cardinal Juan
Landazuri Ricketts, archevêque de Lima
(Pérou).

Les cardinaux, a-t-il ajouté, ont l'avan-
tage de mieux se connaître. « Néanmoins,
nous aurons plusieurs rencontres, avant le
conclave, afin de procéder à des échanges
d'opinions, d'impressions et d'expérien-
ces. »

Lors des réunions qui eurent lieu avant
le conclave d'août, les cardinaux
n'évoquèrent pas telle ou telle candidatu-
re mais discutèrent des critères généraux
d'un nouveau pape. Ils convinrent, essen-
tiellement, d'élire un Italien, qui aurait
une expérience pastorale, plus que de
curie.

« Sans aucun doute, ces critères demeu-
rent plus que jamais valables. L'éphémère

mais profonde mission du pape Jean-
Paul Ier nous enseigne que l'Eglise a
besoin d'un véritable pasteur», a déclaré
le cardinal argentin Pironio , de la curie,
dans une interview.

Dans ce contexte, trois archevêques
italiens sont cités comme «papabili ». O
s'agit des cardinaux Corrado Ursi, 70 ans,
archevêque de Naples, Salvatore Pappa-
lardo, 60 ans, archevêque de Païenne, et
Giuseppe Siri, 72 ans, archevêque de
Gênes.

Mais le nom de certains cardinaux de
curie, qui possèdent une expérience
pastorale, est aussi avancé. Ce sont les
cardinaux Baggio, 65 ans, préfet de la
congrégation des évêques, et Pignedoli ,
68 ans, président du secrétariat pour les
non-chrétiens, qui fut un ami de Paul VI.

Le cardinal Pironio, qui est d'ascendan-
ce italienne, passe pour le mieux placé des
«papabili», si le Sacré-collège devait
élire un étranger - rompant ainsi avec une
tradition de quatre siècles et demi.

La foule prie près du tombeau de Jean-Paul 1er. (Téléphoto AP)

Prix Nobel
de littérature

Isaac Singer (Téléphoto AP)

STOCKHOLM (AFP). - Le prix Nobel
de littérature a été décerné jeudi à
l'écrivain polonais réfugié aux Etats-
Unis, Isaac-Bashevis Singer.

L'académie suédoise, jury du prix
Nobel, a ainsi voulu récompenser cel
écrivain « pour son art narratif et plein
de passion qui, plongeant ses racines
dans une tradition culturelle judéo-
polonaise, incarne et personnifie la
condition humaine universelle».

Deux Polonais ont déjà obtenu le
prix Nobel de littérature dans le passé :
Henryk Sienkiewicz, en 1905, et
Vladislav Revmont, en 1924.

Le prix, dont le montant est de
725.000 couronnes (275.000 francs
suisses) sera remis au lauréat, en
même temps que les autres prix
Nobel, le 10 décembre, jour anniver-
saire de la mort d'Alfred Nobel.

Singer vit à New-York et écrit en yid-
dish.Les entretiens Brejnev -Assud

MOSCOU (AP) . - Après un entretien
jeudi entre M. Brejnev et le président
Assad, chef de l'Etat syrien, arrivé le
matin même à Moscou, l'agence Tass a
indiqué que les deux parties ont condam-
né les accords de Camp-David.

Elles « ont exprimé l'opinion unanime
que cette collusion arrangée derrière le
dos des nations arabes, contre elles et
leurs intérêts, ont rendu sensiblement
plus difficile l'obtention d'un règlement
juste et global du problème du Proche-
Orient, ce qui rend encore plus éloignée la
perspective d'instaurer une paix véritable
au Proche-Orient », a déclaré l'agence
Tass.

Elle a ajouté que les deux parties ont

réaffirmé leur engagement a parvenir a un
règlement « sur la base de la libération
inconditionnelle de tous les territoires
arabes occupés par Israël depuis 1967 et
de l'application des droits nationaux
inaliénables du peuple arabe de Palesti-
ne» .

A cet entretien entre M. Brejnev et le
général Assad participaient également
deux ministres soviétiques , MM. Gromy-
ko (affaires étrangères) et Oustinov
(défense). Les conversations du chef de
l'Etat syrien au Kremlin vont se poursui-
vre aujourd'hui. Selon des sources arabes
et occidentales, elles porteraient notam-
ment sur l'accroissement des livraisons
d'armes soviétiques à la Syrie.

Encore des troubles sanglants en Iran
TÉHÉRAN (AFP). - Dix personnes ont

été tuées mardi à Kermanchah, près de la
frontière irakienne, au cours de violentes
manifestations, écrit la presse de Téhéran.

Trente mille manifestants se sont
répandus à deux reprises, dans l'après-
midi et en soirée, à travers les rues de
cette ville de trois cent mille habitants
déjà endeuillée par des affrontements qui
avaient fait quatre morts dimanche. Les
heurts de mardi ont fait également de
nombreux blessés dont le chef religieux
de la ville l'ayatollah Isfahani.

Les manifestations et les affrontements
avec la police ont pratiquement ravagé la
ville sans discontinuer de dimanche à
mardi soir, ajoute la presse.

Mercredi Kermanchah était une ville
morte, où toutes les activités étaient para-
lysées, les boutiques et les écoles fermées.

Les émeutes de Kermanchah , où la loi
martiale n'est pas en vigueur, sont la
première flambée de violence en Iran
depuis le « vendredi noir » de Téhéran il y '

a près d'un mois. Elles coïncident avec
une explosion de grèves d'une ampleur
sans précédent dans le secteur public.

Les derniers services affectés jeudi sont
la poste, qui ne distribue plus le courrier,
et la radio-télévision, où le premier minis-
tre s'est rendu mercredi pour prévenir un
arrêt des émissions. Le gouvernement a
proposé des augmentations de salaires
pouvant atteindre 50% applicables à
l'ensemble des fonctionnaires.

Tandis que les autorités intensifient
leurs négociations avec les professeurs et
les étudiants pour faciliter, le 7 octobre,
une rentrée universitaire que l'on prévoit
houleuse, de nouveaux décès allongent le
bilan des morts du tremblement de terre
de Tabass le 16 septembre. Quatorze
blessés grièvement atteints, sont décédés
dans les hôpitaux de Téhéran, où
478 autres sont encore en traitement. Le
dernier bilan provisoire dépasse vingt
mille morts, selon la presse. Neuf mille
cadavres ont été dégagés à ce jour.

Le «groupe» Marchais:
une équipe stalinienne ?

La désignation de Maurice
Gremetz comme successeur de
Jean Kanapa à la direction de la
section «politique extérieure» du
comité central du parti communiste
français a surpris les observateurs.
Ils auraient plutôt vu dans ces fonc-
tions un homme qui eût quelque
connaissance des langues étrangè-
res et la pratique des relations avec
les « partis frères» (puisque c'est là
l'essentiel de la politique extérieure
du PC). Or, ce n'est pas le cas de
celui qui a été choisi, non faute de
candidats qui auraient rempli ces
deux conditions, mais du fait de la
volonté de M. Marchais, lequel
préfère la fidélité à la technicité, on
pourrait presque dire la complicité
à la compétence.

Il sait, de parson propreexemple,
que la compétence et la technicité
s'acquièrent et que, dans un parti
comme le sien, qui ne manque ni de
moyens ni de services compétents,
le plus médiocre finit par faire figu-
re, au point d'impressionner les
journalistes, les hommes politiques
et les foules. L'essentiel est donc de
ne «fa ire monter» que des hom-
mes sûrs, en qui on peut avoir
confiance, quoi qu'il arrive, et qui
d'ailleurs seront aux yeux du parti
si évidemment redevables de leur
nomination au secrétaire général
qu'au cas où celui-ci viendrait à être
contesté, attaqué, ils ne pourraient
pas se désolidariser de lui (la com-

munauté des intérêts venant ainsi
assurer une solidarité qu'un bon
communiste ne saurait demander à
l'amitié ou à la reconnaissance).

Quand M. Marchais accéda au
sommet du parti (grâce à l'appui
des Soviétiques), il avait pour lui
Duclos, Fajon, Kanapa, Plissonnier,
et Jean Jérôme, le financier du
parti. Telle fut sa première équipe,
ce qui s'appelle dans le jargon
communiste le «groupe» (avec
cette réserve que le mot ne
s'emploie que pour dénoncer et
condamner) car la constitution d'un
tel groupe qui impose sa volonté
(ou la volonté de celui qui le dirige)
aux organes directeurs réguliers du
parti est en théorie contraire à
l'esprit léniniste. Dans ce premier
groupe, M. Marchais était le plus
jeune, et, du temps où vivait Duclos
tout au moins, il n'avait pas les
coudées franches.

Désormais, le groupe Marchais
comprend Charles Fiterman, André
Lajoinie, Maxime Gremetz. Ils sont
tous les trois notablement moins
âgés que M. Marchais; tous les
trois lui doivent leur ascension
dans le parti, notamment leur
«élection» au comité central en
1973, au bureau politique en 1976,
lors de ce 22me Congrès, dont
M. Marchais a voulu faire «son»
congrès, le point de départ d'une
nouvelle orientation de la politique
communiste.

Ainsi, M. Marchais n'a pas cessé
de consolider et d'accroître sa
mainmise sur le parti, une mainmi-
se désormais si solide qu'il ne
craint ni la contestation intérieure,
ni les manoeuvres extérieures
(c'est-à-dire soviétiques). Ceux qui
ont étudié l'histoire du mouvement
communiste international, et
notamment celle du PC de l'URSS,
savent que c'est par des procédés
de ce genre, pratiqués au mépris de
toute démocratie intérieure, même
au sein des organes dirigeants, que
Staline était parvenu à la suprême
puissance.

Avec M. Marchais, le bolché-
visme n'a pas dégénéré. M. Mar-
chais ne pratique plus, comme en
sa jeunesse, le culte de Staline,
mais il continue de s'inspirer de son
enseignement, de ses méthodes.
C'est en cela qu'il est un authenti-
que stalinien. I. P. S.

Vote anti-CEE au Labour
BLACKPOOL (AFP). - La majorité

anti-européenne du parti travailliste a
obtenu un net succès à la conférence
annuelle du parti réunie depuis lundi à
Blackpool.

Par 4.846.000 mandats contre
1.630.000, la conférence a approuvé une
motion très hostile aux conséquences de
l'appartenance de la Grande-Bretagne à
la communauté. Toutefois , à main levée,
la conférence a rejeté une autre motion,
beaucoup plus dure , qui stigmatisait
«l'échec » de la politique agricole com-
mune et demandait que la Grande-Breta-
gne se retire purement et simplement de
la CEE.

La motion adoptée par la conférence
montre cependant que le parti travailliste
demeure, dans son ensemble, largement
opposé à l'Europe. Elle demande notam-
ment:

— Le droit pour la Chambre des com-
munes de décider de l'application en
Grande-Bretagne de toute décision ou
règlement communautaires.
- Une réforme « fondamentale» de la

politique agricole commune, afin de per-

mettre aux Etats membres l'achat de
denrées sur le marché mondial , supprimer
les «montagnes» de beurre ou d'autres
produits, et autoriser les subventions aux
agriculteurs.
- Une révision du Traité de Rome

réduisant les pouvoirs de la commission
de Bruxelles et libérant les Etats membres
de toute contrainte dans leurs politiques
économiques, industrielles et régionales.

La même motion condamne en outre
toute tentative d'union économique et
monétaire, ainsi que l'extension des
pouvoirs du parlement européen, réclame
pour là Grande-Bretagne seule, le bénéfi-
ce du pétrole de la mer du Nord et souhai-
te enfin la transformation de la commu-
nauté en un ensemble «plus souple»
servant de cadre de discussion pour les
problèmes d'intérêt commun. .

De l'avis des observateu rs, ce texte,
malgré sa formulation , est dans le fond
relativement modéré. Il rejoint sur un
point au moins, les propos du premier
ministre, M. Callaghan qui s'est pronon-
cé pour la réforme de la politique agricole
commune et a rejeté les propositions
actuelles de politique communautaire de
la pêche. Il ne paraît pas de nature à
devoir modifier la politique du gouver-
nement de Londres.

Répression en Tchécoslovaquie
PRAGUE (AFP). - Le porte-parole de

la « Charte 77 », M. Jaroslav Sabata, a été
arrêté par la police tchécoslovaque lors
d'une action combinée des forces de poli-
ce polonaises et tchécoslovaques diman-
che dans les monts des Géants (région fron-
talière), apprend-on mercredi dans les
milieux proches de la charte à PraguCj

Cette arrestation a été opérée, préci-
se-t-on de même source pour empêcher la
tenue d'une réunion des représentants de
la Charte et du comité d'autodéfense
social polonais. Trois membres du comité
d'autodéfense social, Adam Michnik,
Jana Litynski et Piotr Niameski ont
également été arrêtés par la police polo-
naise, ajoute- t-on de même source.

Lorsque les Tchécoslovaques et les
Polonais sont arrivés sur le lieu de la
rencontre projetée, ils ont trouvé
plusieurs dizaines de policiers des deux
pays avec des voitures radio. Certains
d'entre eux ont été arrêtés tandis que
d'autres réussissaient à disparaître dans la
foule de touristes qui se trouvait aux alen-
tours, précise-t-on de même source.

Jaroslav Sabata, ainsi que trois signa-
taires de la Charte, un ouvrier Jiri Bednar,
un étudiant Tomas Petrivy et un psycho-
logue Jiri Nemec, ont été longuement
interrogés par la police puis relâchés.
Quant à Sabata , on a appris mercredi soir
qu'il avait été inculpé pour résistance à la
force publique et coups à un agent.

Crise en sueae
STOCKHOLM (AFP). - Le premier minis-

tre suédois, M. Thorbjoern Faelldin, a
annoncé sa démission.

Le premier ministre suédois, M. Thorb-
joern était au pouvoir depuis presque exac-
tement deux ans. C'est en effet le 7 octobre
1976 après 22 jours de crise, que le parle-
ment de Stockholm avait accordé sa
confiance au président du parti centriste,
mettant ainsi fin à quarante-quatre ans de
gouvernement de la social-démocratie. En
effet, lassés notamment par la lourdeur de
la fiscalité et l'emprise d'une bureaucratie
envahissante, les Suédois ne donnaient
plus lors des législatives que 42,8% de
leurs suffrages aux sociaux-démocrates de
M. Olof Palme, permettant ainsi aux trois
partis « bourgeois» de prendre le pouvoir.

Nouvelle baisse du franc suisse
ZURIChJ (ATS). -Le franc suisse a continué de baisser jeudi face aux princi-

pales monnaies étrangères. Dans les milieux proches des marchés des changes ,
on admet généralement que la Banque nationale est à nouveau intervenue mas-
sivement pour faire baisser le cours du franc suisse notamment vis-à-vis du dollar
et du mark allemand. Vers 16 heures, la monnaie américaine était cotée, indi-
que un communiqué de la Société de banques suisses, à 1.5855/75 franc suisse
contre 1.5700/20 le jour précédent. Le mark était coté à 83.58/73 francs suisses
pour 100 dm (82.65/82).

Le franc français est également monté, passant à 36.96/37.05 (36.72/81) francs
suisses pour 100 ff. La livre anglaise était cotée à 3.1425/88 (3.1125/88) frs, la
lire italienne à 0.1937/41 (0.1919/22) frs et le yen à 0.8470/95 (0.8405/29).
L'once d'or a légèrement baissé par rapport au jour précédent , passant à
222.50/223.25 (222.75/223.50) dollars . Le kilo d'or est monté à
11.330.—/11.400.— (11.200.—/11.280.—).

A Francfort le dollar a été fixé à 1,8960 mark - comme la veille -jeudi sur le
marché des changes, après intervention de la Bundesbank.

Celle-ci a acheté 8.900.000 dollars pour souteni r la monnaie américaine,
qui il y a deux jours et pour la première fois dans l'histoire est tombée au-dessous
de 1,90 mark.

Appel angoissé de la Croix-Rouge
GENÈVE (ATS). - La délégation du

comité international de la Croix-
Rouge (CICR) au Liban a lancé le
4 octobre un appel aux parties, afin
qu'elles concluent une trêve permet-
tant l'évacuation des blessés dans les
quartiers-est de Beyrouth. Le CICR et
la Croix-Rouge libanaise sont en effet
de plus en plus dans l'impossibilité de
se déplacer pour porter secours aux
victimes des combats. Le dispensaire
d'urgence du CICR à Achrafieh - qui a
déjà reçu des dizaines de blessés
depuis la fin septembre — n'a pas pu
être ravitaillé en médicaments et en
vivres le 4 octobre, à cause de l'inten-
sité des combats.

La situation de plusieurs dizaines de
milliers d'habitants de Beyrouth-est
réfugiés dans les montagnes préoccu-
pe également le CICR et la Croix-
Rouge libanaise. Un crédit de 500.000
francs suisses a été ouvert , afin de
permettre des achats locaux en leur
faveur.

Par ailleurs, le comité international
de la Croix-Rouge a reçu hier de la
Croix-Rouge libanaise un appel que la
société nationale n'est pas en mesure
de diffuser sur place. C'est un appel au
monde entier pour que cesse « le mas-
sacre de milliers de personnes au
Liban».

« La Croix-Rouge libanaise lance un
appel au secours urgent au chef de
l'Etat libanais , à toutes les puissances
du monde, à l'organisation des
Nations unies, à toutes les sociétés
nationales de Croix-Rouge dans le
monde, pour intervenir afin de faire
cesser le massacre de milliers de per-
sonnes au Liban. Les populations civi-
les, les hôpitaux , les dispensaires, les
asiles, les abris, rien n'est épargné. Au
nom des principes les plus élémentai-
res des droits de l'homme, au nom des
enfants , des femmes, des vieillards qui
meurent par centaines , nous vous sup-
plions d'agir» , déclare l'appel de la
Croix-Rouge libanaise.
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Nous vous proposons :

du 6 au 21
octobre 1978

— Rôti de marcassin
aux reinettes caramélisées

— Médaillons de marcassin
à la mode de Tours

— Côtelettes de marcassin
aux griottes

Ainsi que la carte
de chasse traditionnelle.
Laissez-vous tenter. 108203 R
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LIBAN
Toujours de même source, on indique

que les autorités libanaises auraient
donné la préférence à un plan séoudo-
koweïtien qui prévoirait une réunion de
l'Arabie séoudite, du Koweït, du Liban et
de la Syrie en présence de diplomates
français qui joueraient un rôle de cataly-
seur en raison des bonnes relations que
Paris entretient avec tous ces pays.

.Cependant, le plan n'aurait pas d'autre
but dans l'immédiat que de mettre un
terme aux combats et non de dégager un
règlement global de la crise libanaise.

Ce plan séoudo-koweïtien, indique-t-
on enfin de même source, bénéficie du
soutien des Etats-Unis.


