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A l'image de son gardien Schrijvers face à Elsener, la Hollande a battu la
Suisse à Berne dans le groupe 4 du Championnat d'Europe des nations.
Lire en page 23 les commentaires de nos envoyés spéciaux au Wankdorf.

(Keystone)

Entrée ratée des Suisses

L'Italie est de
nouveau la cible
des terroristes
Une personnalité de Naples assassinée

ROME (AFP). - Le terrorisme s'étend et semble prendre à nouveau un rythme quotidien
en Italie, alors que l'arrestation de neuf «brigadistes » à Milan, il y a 10 jours, et la saisie des
archives des Brigades rouges semblaient avoir porté un coup sérieux au terrorisme.

En moins de 24 heures, un responsable du
ministère de la justice a été tué mardi à Rome
par les BR, de même qu'un professeur
d'anthropologie criminelle, abattu, mercredi
à Naples. L'attentat a été revendiqué par
«Prima linea» (première ligne).

Le professeur Alberto Paolella, 50 ans,
directeur de l'Institut d'anthropologie crimi-
nelle, a été abattu, peu après 9 heures, à
Naples, par deux hommes et une femme,
alors qu'il allait prendre sa voiture. Une
heure plus tard, l'attentat était revendiqué
par «Prima linea » (première ligne), groupe
terroriste relativement récent, proche des
BR.

Le professeur Paolella a été atteint de bal-
les tirées à bout portant à la tête, à l'estomac

et aux jambes, précise-t-on. Vingt heures plus
tôt, à Rome, le juge Girolamo Tartaglione,
conseiller à la Cour de cassation, ami de
M. Paolella, était tué par balles sur le perron
de son immeuble. L'attentat a été revendiqué
par les Brigades rouges. M. Girolamo Tarta-
glione avait travaillé avec, semble-t-il ,
M. Paolella, à la réforme du régime péniten-
tiaire.

Mais surtout, selon la presse, M. Paolella
aurait été consulté lors de l'enlèvement de
M. Aldo Moro sur la possibilité de gracier une
détenue, Paola Besuschio, en échange de la
libération du président du parti démocrate-
chrétien. Il aurait donné au ministre un avis
négatif.

L'attentat de mercredi porte à
13 morts le bilan du terrorisme
italien au cours des dix derniers
mois, mais il est, de surcroît, le
premier attentat meurtrier reven-
diqué à Naples par une organisa-
tion terroriste.

OFFENSIVE

Ainsi, à la carte traditionnelle du
terrorisme - le quadrilatère Turin,
Milan, Gênes et Rome, en gros le
nord industrialisé - vient s'ajouter
une offensive dans le sud.

Les deux attentats peuvent lais-
ser croire à une coordination entre
les deux groupes terroristes.

« Prima linea » fondé par des dis-
sidents des BR, reprochait à ces
dernières leur «côté trop profes-
sionnel» et «élitique» . Corrado
Alunni, arrêté le 13 septembre , et
considéré comme l'un des chefs des
Brigades rouges, était passé à
«Prima linea», mais les deux
groupes étaient restés très proches.

(Lire la suite en dernière page)

Un réseau de trafiquants d'héroïne est
démantelé à la frontière franco - suisse

ANNECY (AP). - Un réseau international de trafiquants de stupéfiants opérant à la frontière franco-suisse vient d'être déman-
telé par les efforts conjugués de la gendarmerie de Haute-Savoie, du groupe des stupéfiants de la police judiciaire de Lyon et de la
police genevoise.

Deux trafi quants importants , Jean-Fran-
çois Roques, 28 ans, sans profession, domici-
lié à Annemasse, et Christian Candotto,
27 ans, propriétaire d'un salon de soins
esthétiques à Ambilly et domicilié à Saint-
Cergue (Haute-Savoie), ont été arrêtés ainsi
que sept revendeurs. Les neuf hommes
avaient écoulé près de trois kilos d'héroïne,
représentant une valeur de deux millions de
FF. (840.000 francs suisses).

Arrêté le 31 août dernier à Annemasse,
Roques a reconnu avoir écoulé depuis 1977
un kilo de «brown sugar » qu'il s'était
procuré à Amsterdam et en Thaïlande. Avec
lui tombe un complice, Jean-Louis Perrière,
28 ans, sans profession demeurant à Cran-
ven-Sales près d'Annemasse, qui a avoué
avoir vendu 580 grammes d'héroïne fournie
par Roques dans le milieu des toxicomanes
genevois.

Pendant ce temps, la gendarmerie enquê-
tant sur «l'affaire Montoya », un toxicomane
annecien retrouvé assassiné dans la région
d'Annemasse, interpellait le 11 septembre
un pourvoyeur, Charles Silverman, dit
« Charly l'Américain », un étudiant améri-
cain de 25 ans refoulé de Suisse et installé à
Ambilly. Deux de ses revendeurs, Jean-
Pierre Henin, 32 ans, et Christian Fournier,
tous deux domiciliés à Gaillard, étaient
également arrêtés ainsi qu'un Italien, Car-
mino Bessai, 26 ans, ce dernier appréhendé
par la police genevoise.

D'autres maillons de la chaîne, des reven-
deurs essentiellement, ont été également
arrêtés. Il s'agit de Jean-François Frick,
26 ans, demeurant à Ambilly et Denis Perrin,
22 ans, arrêté le 4 octobre à la gare de Genè-
ve-Cornavin par la sûreté de Genève alors
qu'il rentrait d'un voyage en Afrique.

L'année mondiale de la météo
= Le beau temps dont nous nous réjouissons ces derniers jours, sitôt le brouil- =
= lard levé, et les merveilleux ciels étoiles des dernières nuits de lune croissante =
{§ prédisposent au rêve. Un rêve à deux volets : pourvu que cela dure, disons-nous, i
= et nous espérons en outre que nous pourrons un jour élargir notre satisfaction s
j§ présente de la prévision, sûre et certaine, d'une plus longue période de beau (ou I
= même de moins beau) temps. y
I Combien, en effet, la vie des agriculteurs serait-elle facilitée, combien la j§
| production et la dépense d'énergie seraient-elles normalisées, combien plus |
= commodément la circulation des personnes et des marchandises serait-elle =
| réglable si nous pouvions seulement prévoir le temps pendant une semaine ou =
= deux! =
"A L'observation et la recherche météorologiques ont, il est vrai, fait d'énormes §?
S progrès depuis une vingtaine d'années. Mais il reste encore beaucoup à faire. Un i
= très grand pas en avant sera toutefois franchi dès le mois prochain. Le plus vaste 1
§j projet d'exploration des phénomènes naturels conditionnant le climat ainsi que =
= les variations et les perturbations atmosphériques va entrer dans sa phase i
= opérationnelle à l'échelle mondiale dans trois semaines. y

= Menées dans le cadre d'une coopération internationale groupant la plupart |
i des pays du globe, les mesures prévues vont s'étendre aux deux hémisphères, et |;
= d'un pôle à l'autre, pendant une année, jusqu'en novembre 1979. Le dispositif =
S déjà très étendu des satellites et des centaines de stations d'observation météo- =
|j rologique, s'appuyant sur des ordinateurs exploitant les innombrables données S
= recueillies 24 heures sur 24 autour du monde, va faire l'objet d'une coordination =
1 et d'une rationalisation sans précédent. But: prévoir le temps sans faute quinze |
|j jours à l'avance. — • i
s Le plus important projet d'observation totale de notre planète jamais mis en fi
i chantier vise à réunir et à analyser, au sein d'un système UNIQUE, toutes les |
I composantes de la météorologie de l'atmosphère terrestre, des continents et des f
i océans, comme le précise l'hebdomadaire zuricois Weltwoche. On aura une idée f
| de l'ampleur de la tâche, si l'on considère qu'un seul des nombreux satellites |
f survolant la Terre enregistre chaque heure un nombre d'informations égal à celui f
§j qu'offre l'annuaire du téléphone d'une ville de cinq cent mille habitants !
'_ Dans sa tentative millénaire pour étendre pacifiquement son pouvoir à la s
| Terre dans son entité supranationale, l'opération prévue marquera une étape §j
S cruciale. Nous devrions tous nous y intéresser de près. R A i
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Une première au Japon

Un événement dans le Japon d'après-guerre. La sortie du premier bateau
à propulsion nucléaire quittant le port de Mutsu, alors que des milliers de
manifestants crient leur désapprobation sur les quais.

(Téléphoto AP)

Sens des proportions
LES IDÉES ET LES FAITS

A mesure que la dégradation de
notre situation économique s'accen-
tue, et à laquelle les dernières mesures
de la Banque nationale s'efforcent de
parer, il est normal que l'on se pose
des questions. Pourquoi se fait-il que
ce qui paraissait normal et naturel ilya
cinq ans encore, l'expansion continue,
le plein emploi, la stabilité monétaire,
a fait place à une évolution inverse?

Etroitement liée à l'économie inter-
nationale, la Suisse, grâce aux qualités
reconnues de son peuple, travailleur,
réaliste et peu enclin à céder au mirage
des idéologies, a su tirer un remar-
quable parti de la situation internatio-
nale dès la fin de la dernière guerre
mondiale. On s'attendait et se prépa-
rait à une crise économique grave et
c'est le contraire qui se produisit. Une
demande considérable de biens
d'équipement et de consommation,
fortement activée par une évolution
technique foudroyante, modifiait de
fond en comble la carte économique et
sociale de notre pays. Modification
positive dans tous les secteurs et
toutes les régions. Ceux et celles qui
restaient à la traîne étant facilement
appuyés et soutenus par l'ensemble
de notre économie en pleine expan-
sion.

II y eut des excès et des abus. L'excès
évident de l'appel à la main-d'oeuvre
étrangère en particulier. II y eut des
scandales financiers, la spéculation
immobilière, activée par l'arrivée en
masse d'acheteurs étrangers attirés
aussi bien par le charme de nos paysa-
ges que par la solidité de notre
économie et la fermeté de notre mon-
naie.

La crise de l'énergie en 1973, provo-
quée par le quadruplement du prix du
pétrole a causé de nouvelles et
profondes perturbations sur l'écono-

mie internationale qui se sont répercu-
tées de diverses manières sur la nôtre,
en particulier par la baisse de - la
demande de biens industriels et la
hausse du franc. Si cette dernière atté-
nue dans une très forte mesure (la
moitié environ) les conséquences de
l'augmentation du prix des produits
pétroliers, elle renchérit par contre nos
produits industriels d'une manière
insupportable. D'où les difficultés que
l'on connaît pour nos industries
d'exportation, l'horlogerie en particu-
lier.

Parallèlement, l'évolution technolo-
gique qui se poursuit à un rythme
accéléré et dont personne ne peut
prévoir la fin, modifie sans cesse les
données fondamentales de la produc-
tion industrielle et touche ainsi de plus
en plus fortement les méthodes de
travail, non seulement du secteur
secondaire, mais aussi des services,
banques, assurances et commerce.

On peut dès lors se demander si
nous avons perdu le sens des propor-
tions au cours des années de prospéri-
té et si notre économie n'a pas été sur-
dimensionnée par rapport à nos pos-
sibilités territoriales et humaines. Mais
c'est de l'histoire ancienne. Le pro-
blème qui se pose maintenant est déjà
l'inverse : comment assurer du travail
rentable, dans une économie per-
turbée, à l'ensemble de la population
active dans le maintien d'un bon équi-
libre entre les régions et les secteurs
économiques appelés à se modifier
constamment par le fait de contraintes
extérieures ? Ces problèmes montre-
ront bientôt que, pour être résolus, de
nombreuses décisions devront être
prises tant sur le plan public que sur le
plan privé et que de choix judicieux ou
non dépendra notre avenir économi-
oue. Philippe VOISIER

Brel près de Gauguin
dans l'île d'Atuana

PARIS (AFP). - Le corps de Jacques Brel quitte aujourd'hui la France pour
être enterré aux Marquises, dans l'île d'Atuana, où repose déjà le peintre Paul
Gauguin.

Seules trois personnes l'accompagneront : Madly, sa compagne des dernières
années, son imprésario, Charley Marouani , et un tiers dont l'entourage de Brel
n'a pas voulu préciser l'identité.

Sur place, la population d'Atuana tiendra sans doute à rendre au chanteur un
dernier et simple hommage : pour ces gens, Brel était surtout l'ami qui, avec son
vieil avion, assurait régulièrement la liaison aérienne avec Papeete, à 1 km 400
de là.

(Page 17)
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MOSCOU (REUTER). - La
femme du dissident soviétique
emprisonné Youri Orlov a déclaré
que celui-ci avait été transféré dans
un deuxième camp de travail, vrai-
semblablement parce qu'il avait
enfreint le règlement de la prison.

Mms Orlov a déclaré que son
mari, qui a été incarcéré au début
du mois d'août, avait été transféré
le 22 septembre du camp 35 au
camp 37 dans l'Oural.

Elle a demandé le motif du trans-
fert mais n'a reçu aucune réponse
des autorités. M1™ Orlov a dit aussi
que le biologiste dissident Serge
Kovaliov, emprisonné depuis
décembre 1975, avait été élé-
ment transféré, du camp 37 au
camp 36. Mm,: Arina Ginsbourg a
déclaré, pour sa part, qu'elle
n'avait plus de nouvelles de son
mari, Alexandre, depuis qu'elle lui
a rendu visite le 22 septembre.

M. Ginsbourg a été condamné à
huit ans de travaux forcés pour

activité anti-soviétique et
M. Orlov à douze ans et à l'exil
pour le même motif.

Tous deux sont membres du
groupe moscovite pour l'applica-
tion des accords d'Helsinki.

Orlov. (ARC)
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Orlov : d'un camp à l'autre



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 7 octobre. Richard , Sté-

phanie, fille de Claude-André, Boudry, et de
Marlyse, née Rossy. 8. Cossentino , Marie-
Josée, fille de Giovanni , Cortaillod, et de Cate-
rina , née Belluccia ; Facchinetti , Cristina, fille
d'Oreste, Cressier, et de Franca, née Morandi-
ni. 9. Jeanneret , Karin , fille d'Henri-Michel,
Neuchâtel , et de Michèle, née Mazzoni ;
Donzé, Julien , fils de Jean-Paul-Léon,
Le Landeron , et de Marie-Chantal-Madeleine,
née Perriard.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
10 octobre. Muffang, Kurt , et Fankhauser,
Heidi , les deux à Neuchâtel ; Charpilloz ,

Jean-Luc, et Rey, Marie-Claude, les deux à
Neuchâtel; Borel, Marcel , Gimel, et Géant ,
Edmée-Lucienne , Vincey (France).

DÉCÈS. - 5 octobre. Ferrier née Ducos,
Marcelle-Denise-Thérèse, née en 1909, Neu*
châtel, épouse de Ferrier, Charles-Edouard.
8. Matthey-de-1'Endroit, Charles-Edouard , né
en 1903, Corcelles-Cormondrèche, époux de
Marie-Madeleine, née Inderwildi. 10. Biondi
née Adamini , Juliette-Constance, née en 1900,
Boudry, épouse de Biondi , Louis-Faustin ;
Brunner , Germaine-Ida , née en 1900, Peseux ,
célibataire. 11. Stauffer , René-Benjamin , né en
1915, Le Landeron , époux de Julie-Simone,
née Eltschinger.
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Offre spéciale

Raisin
«Italia» 480

(G kilO H 108594 T

Actions discount
viande fraîche...

• Rôti roulé de veau kg 13.80
• Ragoût de veau kg 13.50
• Salami Mllanetto kg 12.20

Super-Centre
+ Centre Coop Fleurier loseior

Piero et Franca
VALAZZA-PEGORARI ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Tibor
11 octobre 1978

Maternité Louis-Bourguet 9
Pourtalès

104495 N

Geneviève et Bernard
CHARRIÈRE ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Philippe
le 10 octobre 1978

Maternité Bel-Air 1
Pourtalès 2007 Neuchâtel

104466 N

Madeleine et Jean-Pierre
CALAME-SIEBER ont la joie d'annoncer
la naissance de

Noëlle
le 10 octobre 1978

Maternité Pourtalès Henri Calame 9
2000 Neuchâtel 2053 Cernier

104465 N

LOUIS FERAUD, PARIS
en exclusivité à la Boutique Sélection,
Prêt-à-porter. Grand-Rue 1, Neuchâtel.

107779T

ÉTUDE ROGER DUBOIS
notaire

FERMÉE CE JOUR
pour cause de deuil

109003 T

A vendre
Veste en belette naturelle

col renard t. 40-42, 1500 fr.
Tél. 24 41 71. 107788 T

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

^Af oiHC\A \Jce^

A LOUER À BOUDRY
dans immeuble situé « Sur la Forêt»
route de la Gare 29-31

logement de 2 pièces
(2me étage)
Location mensuelle Fr. 280-,
charges comprises.
Libre tout de suite.
S'adresser à Electrona SA,
2017 Boudry, tél. (038) 44 21 21,
interne 33. 109049 T

La traditionnelle manifestation réunissant
les jubilaires de Chocolat Suchard SA s 'est
déroulée lundi, jour anniversaire de la nais-
sance du fondateur , Philippe Suchard.

Le fait que M. H. -E. Parel , directeur géné-
ral, figurait parmi les cinq jubilaires de l'année
a donné à cette fête un éclat pa rticulier.
M. G. Bauer, p résident du conseil d'adminis-
tration ', a fait personnellement l'éloge de
M. Parel qui s 'est lui-même adressé à ses colla-
borateurs dont il a relevé , entre autres, les
qualités de dévouement et de fidélité , vitales
pour l'entreprise. Il a su, avec humour,
dépeindre la personnalité de chacun des jubi-
laires que la direction avait tenu à entourer.
Les personnes fêtées cette année pour 25 ans
de services sont Mmc A. Arrigo, MM. W. Eggli ,
H. -E. Parel, R. Perrot et M. Quellet.

Après une randonnée dans la Broyé , les par-
ticipants à cette rencontre se retrouvèrent dans
un établissement typique d'Avenches où ils
passèrent quelques heures agréables de déten-
te, consacrées à égrener les souvenirs qui firen I
de ces quelque 53.000 heures de travail pas-
sées au service de Suchard le vrai «bon vieux
temps ».

Suchard fête ses jubilaires

Anny Nelsen, présidente des manne-
quins de France, cover-girl célèbre
présentera la mode de Paris samedi ai
Novotel de Thielle dans le cadre original
d'un dîner-spectacle, qui sera animé par le
sympathique Gérard de Grainville.
doyen des présentateurs français de la
haute couture.

Sandra, mannequin vedette, présentera
les collections parisiennes et Ann>
Nelsen; ex «Miss France » et danseuse
classique donnera un spectacle de danse è
la fin du défilé.

C'est dire qu 'une très belle soirée è
l'ambiance agréable va avoir lieu sous 1«
signe de la mode et du charme parisier
dans les salons de l'hôtel Novotel.

Dîner spectacle original
au Novotel de Thielle

t
Madame Paul Calderara ;
Les enfants, petits-enfants, et arrière-

petits-enfants de feu François Calderara ;
Les enfants , petits-enfan ts, et arrière-

petits-enfants de feu Eugène-Henri
Moulin ,

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

Monsieur

Paul CALDERARA
leur très cher et regretté époux, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
65mc année.

2056 Dombresson, le 11 octobre 1978.
(Grand-Rue 16).

J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu.
Vers Dieu qui est toute ma joie.

Ps. 42:4.

La messe de requiem sera célébrée
vendredi 13 octobre , à 13 heures, à
l'église catholique de Cernier, suivie de
l'ensevelissement au cimetière de Cernier
(convoi automobiles).

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès,
Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107791 M

#L e  

comité de la
section neuchàteloise
du club alpin suisse a le
pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Louis SCHLEUCHER
leur regretté collègue.

107790 M

La direction et le personnel de la
maison Edouard Dubied & Cie S.A. ont le
profond regret de faire part du décès de
leur fidèle collaborateur,

Monsieur

Mario RAPIIMI
membre du personnel de l'usine de Marin.

095811 M

y

t
Madame Silvia Chiara , à Peseux ;
Madame Olga Rapini , à Castiglion-

Fiorentino ;
Monsieur et Madame Adriano Rapini , à

Castiglion-Fiorentino
Monsieur Francesco Rapini, à Casti-

glion-Fiorentino ;
Madame Frédéric Coquoz, à

Montreux ;
Madame Dominique Coquoz, à

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

Monsieur

Mario RAPINI
. survenu à l'âge de 53 ans, après une
courte maladie.

2034 Peseux, le 10 octobre 1978.
(Coteaux 2).

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, vendredi
13 octobre à 10 heures.

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Peseux.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107785 Mp

La Direction et le personnel de l'entre-
prise P.A. Bernasconi à Cernier ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul CALDERARA
leur fidèle collaborateur et ami durant de
nombreuses années.

107792 M

L'Etemel a donné, l'Etemel a été;
que le nom de l'Etemel soit béni !

Job 1:21.

Madame Simone Stauffer-Eltschinger,
au Landeron ;

Madame et Monsieur Jean Vermot-
Tierwâchter et leurs enfants, au Gardot ;

Madame et Monsieur André Ruedin-
Stauffer et leurs enfants, au Landeron ;

Mademoiselle Mireille Stauffer, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Marc Jacot-
Stauffer, aux Brenets ;

Monsieur Hermann Stauffer, à Neuchâ-
tel;

Madame Rose Stauffer, ses enfants et
petits-enfants, à La Brévine ;

Monsieur Firmin Eltschinger, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Fuyens (FR) ,

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

Monsieur

René STAUFFER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 63m,: année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Le Landeron , le 11 octobre 1978.
(Rue Rollin 13)

L'ensevelissement aura lieu vendredi
13 octobre.

Culte au temple du Landeron à
14 heures.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière.

Veuillez penser à l'école enfantine,
Le Landeron, CCP 20-398

ou à l'école enfantine La Garenne,
Le Landeron, CCP 20-9157

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
109161 M

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Monsieur Louis Biondi-Adamini, à
Boudry ;

Madame Olga Meisterhans-Adamini, à
Neuchâtel ;

Madame Georges Cordey-Adamini, à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame William Adamini,
à Cortaillod, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Denyse Adamini, à Boudry,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert Adamini,
à Boudry, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Charles Convert, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Dubois, à Neuchâtel ;

Monsieur Roger Rainaud et son amie, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Emile Champême
et leurs enfants, à Colombier;

Monsieur et Madame Edouard Troyon,
à Cortaillod,

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

du décès de

Madame

Louis BIONDI
née Juliette ADAMINI

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur affection, dans sa 79me année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

2017 Boudry, le 10 octobre 1978.
(Louis-Favre 36).

Ne vous inquiétez pas du lendemain ;
carie lendemain aura soin de lui-même
A chaque jour suffit sa peine.

Mat. 6:34

L'inhumation aura lieu le jeudi
12 octobre.

Culte au temple de Boudry, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
108592 M

La famille de
Monsieur

Henri VUILLEUMIER
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
leur chagrin par leur présence, leur don,
leur envoi de fleurs et leur message de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Colombier, octobre 1978.
107037 X

La famille de

Monsieur Louis MEYER
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances et
leurs dons de messes.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Cressier, octobre 1978.
108742 X

La famille de
Monsieur

Wilhelm FUCHSLOCHER
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil, remercie
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messa-
ges de condoléances, leurs envois de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Colombier, octobre 1978.
109010X

La famille de

Madame Ida GAMBA
tient à dire de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, combien leur
témoignage d'affection et de sympathie
lui a été bienfaisant en ces jours de
douloureuse épreuve.

Elle les remercie très sincèrement de
leur présence, leur message ou de leur
envoi de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Auvernier, octobre 1978.
107055 X

Le Chœur mixte catholique du Lan-
deron a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

René Stauffer
époux de Madame Simone Stauffer et
père de Mireille, membres dévoués de la
société.

107789 M

| Le F.-C. Le Landeron a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

René STAUFFER
membre d'honneur de la société.

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

109057 M

Le comité du Cercle fribourgeois «La
Berra », le Landeron, Cressier et envi-
rons, a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

René STAUFFER
membre de la société.

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

109058 M

La Direction et le personnel d'Ebauches
Electroniques S.A., à Marin, ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

René STAUFFER
leur cher et fidèle collaborateur du service
des achats.

Durant près de 15 ans, il s'était acquis
l'estime et l'amitié de ceux qui ont
travaillé avec lui, et il leur laissera un
souvenir durable.

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

109151 M

Les Contemporains de 1915 du Lande-
ron ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

René STAUFFER
membre fondateur de l'amicale.

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

109052 M

La Chanson Landeronnaise a le pénible
devoir de faire part ds décès de

Monsieur

René STAUFFER
père et beau-père de Monsieur et
Madame André Ruedin et de Mireille
Stauffer, membres de la société.

109051 M

Le malheur atteint souvent le juste,
Mais l'Etemel l'en délivre toujours.

Ps. 34:20.

Monsieur René Kupferschmid, son
fiancé ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Mel-
lier-Bélet ;

Monsieur Eric Flûckiger ;
Monsieur et Madame André Mon-

tandon;
Monsieur et Madame Alain Du

Pasquier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fernand

Montandon,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Yvette MONTANDON
survenu dans sa 46mc année, après beau-
coup de souffrances supportées avec un
courage exemplaire.

2023 Gorgier, le 11 octobre 1978.
(Rue des Cerisiers 1).

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 13 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Veuillez penser à la
Ligue neuchàteloise contre le cancer.

CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
108625 M

Madame Georges Duruz-Moser;
Monsieur Frédéric Duruz, sa fille

Corinne et son fiancé Beat Schneider ;
sa fille Mary-Laure ;
Madame Ernest Zôllig-Moser;
Madame Ernest Bitterli-Moser, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Werner Schni-

der-Moser, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Karl Kaiser-

Moser, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jakob Moser-

Schmid, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Walter

Lanz-Moser, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Elzingre-
Garatti , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Charl es Garatti ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges DURUZ
dit «DODO»

leur cher époux , père, grand-père, beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection, dans sa
77mc année, après une pénible et doulou-
reuse maladie supportée avec un courage
remarquable.

2016 Cortaillod , le 11 octobre 1978.
(Longe-Coca 11).

Je me couche et je m'endors en paix ,
car Toi, ô Eternel tu me donnes la sécu-
rité dans ma demeure.

Ps. 4:9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
vendredi 13 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107793 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Oscilloquartz SA, Neuchâtel - maison affi-
liée à Ebauches SA - vient de livrer un centre
horaire complet à l'Université d'Alger, respon-
sable pour la génération de fréquences-étalon
et pour la conservation de l'heure pour toute
l'Algérie. Le système livré comporte deux
horloges atomiques à tube césium, ainsi qu'une
série de dispositifs supplémentaires pour la
comparaison et la surveillance des étalons de
base.

Le centre horaire national , dont l'extension a
du reste déjà été prévue, permet de contribuer
activement à la formation de l'échelle de temps
universel coordonné (TUC), gérée par le
Bureau international de l'heure (BIH), à Paris.

Parmi d'autres livraisons récentes, signalons
également celles de trois centre horaires à
l'Agence spatiale européenne (ASE) pour des
stations de surveillance de satellites.

Oscilloquartz SA réalise depuis de nombreu-
ses années des centres horaires adaptés aux
besoins spécifi ques de ses clients. Ces équipe-
ments, fiables et d'un usage simple, sont consti-
tués d'une installation principale pour la
mesure du temps et d'appareils auxiliaires cor-
respondant à l'usage particulier de l'utilisateur.

Deux horloges atomiques
livrées à Alger



Une « réformette » fiscale en attendant 1980
et toujours le dossier des ordures ménagères

La session extraordinaire du Grand conseil

Cette session extraordinaire a vu le Grand conseil battre
un record : celui des amendements... Ils sont tombés comme
autant de hallebardes, deux jours durant, socialistes et
popistes pour la plupart avec, cependant, une timide percée
libérale. Du côté du Conseil d'Etat, on s'efforça de ne pas trop
broncher sous l'averse. Mais MM. Brandt et Schlappy ne
furent pas à la fête hier et on les pressa de questions comme
l'avait été, la veille, M. René Meylan lors du débat sur la
promotion de l'économie cantonale.

M. Jacques Béguin écouta tout cela les yeux fermés, l'air
heureux. Il l'était peut-être, un projet de loi instituant l'assu-
rance-maladie obligatoire pour les frais médicaux et phar-
maceutiques et un autre modifiant la loi sur l'assurance-
maladie des personnes âgées ayant été finalement renvoyés
en commission sur décision des présidents de groupe et sur
l'invitation de M. Cavadini. Radicaux, libéraux et PPN
avaient poussé à la roue. Au nom des premiers, M. Porchet
avait dit le bien qu'ils pensaient du libre passage et de
l'abolition des réserves mais l'importance du problème

méritait qu'on le reprît en commission. Socialistes et popis-
tes tempêtèrent :
- Vu sous l'angle de la situation économique, il faut frap-

per le fer pendant qu'il est chaud, protesta M. André Aubry.
M. Blaser l'épaula, M. André Sandoz fit de même mais rien

n'y fit. A ceux qui craignaient qu'un renvoi en commission ne
différât l'entrée en vigueur de ces lois, le conseiller d'Etat
Béguin expliqua qu'ils s'inquiétaient à tort. Pour des raisons
techniques, cette entrée en vigueur ne pourra se faire avant
un an et un débat serein, moins gêné aux entournures qu'il
l'aurait été le jour même, est indispensable. Par 56 voix
contre 47, le Grand conseil décida donc du renvoi et le dos-
sier sera repris en février ou mars prochains.

II restait cependant deux gros morceaux à avaler : cinq
modifications d'ordre fiscal et l'éternel feuilleton des ordu-
res ménagères, de leur ramassage et de leur traitement avec,
en filigrane, cette fameuse SAIOD. Ils furent chaque fois
prétextes à de nombreux amendements. On rouvrit son
parapluie...

A une révision de la loi sur les contribu-
tions directes étaient liés quatre autres
projets: exonération des lods en cas de
fusion d'entreprises ou d'une opération
analogue; révisions de la loi instituant un
impôt sur les gains immobiliers et de celle
concernant la perception d'un droit sur les
successions et sur les donations entre vifs ;
révision, enfin, de la loi de novembre 1920
(dévolution d'hérédité). Ces quatre propo-
sitions respectivement approuvées par 87,
86, 84 voix contre 6 et 86 voix sans opposi-
tion ne posèrent pas de problèmes particu-
liers, la révision de la loi sur les contribu-
tions directes mobilisant la majeure partie
des débats.

M. Willy Schaer (rad) résuma la question
avec une concision et une clarté qui firent
peut-être envie aux autres groupes. Bien
sûr, ce n'est pas encore le grand débat
promis et juré pour 1980 mais des mesures
destinées à parer au plus pressé. Une
«réformette », a dit M. Schaer, mais à
laquelle il convenait de se rallier.

UN COMPLÉMENT À LA LOI
SUR LA PROMOTION DE L'ÉCONOMIE

Pourquoi ? Déjà parce qu'un certain
nombre de propositions sont importantes
quant au fond et forment un complément
aux objectifs poursuivis par la loi sur la
promotion de l'économie cantonale. II
s'agit, par exemple, de la possibilité
désormais donnée aux entreprises de
déduire du bénéfice imposable les pertes
essuyées durant les deux exercices précé-
dents, de l'élargissement, sous certaines
conditions, de la notion de bénéficiaires
d'allégements fiscaux et, enfin, de l'exoné-
ration des lods dans le cas de restructura-
tion d'entreprises.

Une autre raison de suivre le Conseil
d'Etat se retrouve dans des propositions
qui, sans être capitales, sont néanmoins
heureuses. C'est le cas, ont encore dit les
radicaux, de la modification des articles de

la loi sur les contributions directes ayant
pour but d'instituer un régime fiscal de
faveur pour les collectionneurs d'oeuvres
d'art. D'autres mesures sont opportunes
sur le plan de la technique juridique ou
fiscale, ou sont destinées à combler une
lacune.

Ultime raison de souscrire à ces proposi-
tions : puisque révision il y a, il import e d'y
mentionner le taux maximum (13%) de
l'impôt cantonal sur le revenu des person-
nes physiques par tranche de revenu
dépassant 160.000 fr. par an ainsi que
l'impôt minimum dû par les personnes
morales. Ces deux mesures transitoires
avaient été approuvées en 1975. Elles sont
devenues définitives.

DES LACUNES À COMBLER

A l'accord des radicaux succédèrent ceux
des libéraux par le biais de M. de Dardel
puis celui, plus direct, du PPN représenté
par M. J.-P. Renk, celui-ci rappelant au bon
souvenir du Conseil d'Etat sa motion sur
l'imposition séparée du revenu du travail
de la femme mariée. M. François Borel et
les socialistes trouvèrent ces mesures
opportunes encore que bien des lacunes
subsistent. Les socialistes admettent
cependant qu'il faut du temps à l'exécutif
pour en venir à bout mais ils lui en ont remis
en mémoire leurs demandes concernant la
progression à froid, l'imposition des cou-
ples, les déductions sociales à revaloriser,
l'imposition sur la fortune, etc. A son tour,
M. Frédéric Blaser (pop) cita des cas de
fraude fiscale puis M. Claude Weber (rad)
évoqua le système de la perception de
l'impôt direct cantonal par tranches, un
thème que nous reprendrons prochaine-
ment.

M. Rumo donna la position des Indépen-
dants avant que le conseiller d'Etat Schlap-
py ne réponde aux nombreuses questions
dont on l'assaillait , disant en substance
qu'il comprenait les réserves faites mais

que le gouvernement avait voulu parer au
plus pressé et satisfaire une bonne part des
requêtes adressées par le Grand conseil.

Les amendements furent repoussés à
l'exception d'un seul. II avait été déposé par
M. Blaser (pop) auquel M. Maurice Favre
(rad) prêta main forte. D'après le projet du
Conseil d'Etat, une pension versée pour des
enfants à une mère divorcée aurait pu être
imposée alors qu'elle ne l'était pas dans le
cas du débiteur, c'est-à-dire le père. Cela
aurait alourdi le revenu imposable de la
créancière et, curieusement, allégé celui du
débiteur. C'était créer une injustice. A une
majorité évidente, le Grand conseil rectifia
le tir.

Dans cette foulée, trois postulats ont été
approuvés. Le premier, de M. J.-P. Béguin
(lib), touche à la perception de l'impôt sur
les gains immobiliers et demande que
lorsqu'un immeuble, dans une faillite, a été
acquis par un créancier , l'impôt ne puisse
être perçu tant que le bénéfice immobilier
éventuel n'excède pas la perte totale subie
par ce créancier. De son côté, Mme Corswant
(pop) souhaite que l'on puisse exonérer
tout ou partie des frais de garde des enfants
lorsque l'activité lucrative de celui qui en a
la charge rend nécessaire ce placement
dans une crèche ou tout autre établisse-
ment approprié. Le dernier postulat émane
de M. Amiod de Dardel (lib) qui prie le
Conseil d'Etat de revoir l'estimation cadas-
trale des immeubles frappés par des mesu-
res d'aménagement du territoire.

ORDURES MÉNAGÈRES...

Sous l'étiquette « Traitement des déchets
solides », le Conseil d'Etat soumettait un
projet de loi fixant les lignes directrices
concernant ce type de déchets, les
décharges et l'adhésion des communes à
un syndicat. II s'agit d'une loi-cadre qui tient
compte des dispositions existantes à la fois
cantonales et fédérales. A l'accord de la
majorité des radicaux représentés par

M. Pierre Duckert , du PPN et de M. Jean
Guinand se greffèrent beaucoup de «oui
mais » en l'occurrence ceux des popistes
(M. Bringolf) et des socialistes (MM.
R. Allemann, J.-P. Boillod, J.-J. Miserez et
Claude Borel). Quant aux libéraux qui
s'exprimaient par la voix de M. J.-F. de
Chambrier, ils demandèrent une app lica-
tion nuancée de la loi, s'arrêtant, par exem-
ple, au coût de l'élimination des ordures, à
l'adhésion obligatoire à un syndicat inter-
communal, aux mots que devraient
pouvoirencore dire les communes. Quanta
la position des socialistes, M. Allemann en
parla en détail, expliquant que leurs amen-
dements étaient dictés par l'intérêt qu'ils
portent aux problèmes de civilisation. Ce
député, qui est également président du
conseil d'administration de SAIOD, a relevé
la complexité des mesures à prendre et des
moyens à employer, insisté aussi sur
l'interdépendance du traitement des
déchets solides avec la politique énergéti-
que, ce qui ouvre une porte sur la récupéra-
tion de la chaleur. En bref, ces problèmes
méritent d'être couverts par la législation
cantonale mais il faut les voir « sous un
grand angle ». M. J.-P. Boillod, qui fait partie
de l'exécutif de Boudry, s'est intéressé lui
aussi à ces questions de fours et d'incinéra-
tion : est-ce là l'idéal? Non, en raison de la
pollution atmosphérique, et des décharges
ouvertes et contrôlées menaceraient moins
l'environnement. Un doute, cependant :
- L'Etat ne cherche-t-il pas à faire passer

les intérêts de SAIOD avant ceux de la
protection de l'environnement?
- Pas du tout !, enchaîna le conseiller

d'Etat André Brandt. Ce projet de loi n'est
pas uniquement une réponse au problème
de cette usine d'incinération.

PAS DE
«RETOUR DE MANIVELLE»

A entendre le chef du département des
travaux publics, il ne faut pas plus voir là un
«retour de manivelle» destiné aux com-
munes ayant rué dans les brancards lors-
que l'Etat décida de faire usage de l'article 9
de la loi sur les communes, « mais de légifé-
rer raisonnablement sur le plan cantonal» .
Au vote, le projet de loi fut approuvé par
71 voix sans opposition, ceci après que les
amendements socialistes et popistes
eurent été repoussés. Le postulat de
M. Rémy Allemann (soc) demandant au
Conseil d'Etat d'élaborer une conception
globale de la gestion de tous les déchets
ménagers et industriels, solides et liquides,
a été accepté et a eu plus de chance que
celui de M. Bringolf (pop) qui, lui, priait
l'exécutif d'étuder un projet de loi «visant e
établir des directives précises concernant la
protection de l'air, notamment en ce qui
concerne les divers types de chauffage et
les stations d'incinération des ordures».

TROP PEU DE SESSIONS?

Une demande du même député popiste
avait illustré peu avant la façon dont on
peut, même animé des meilleures inten-
tions, couper les cheveux en quatre.
S'appuyant sur un article de la loi qui fixe
les prérogatives des communes , M. Brin-
golf a enfoncé cette porte pour parler de...
l'usure et de la souillure des routes et des
chemins par les camions ! M. Bringolf doit
avoir raison, c'est une question importante
et elle s'inscrit dans le cadre de la protection
de l'environnement. Mais avait-elle sa
place dans ce débat?

En fait, M. Bringolf est libre de parler de
ce qu'il veut et les socialistes de piquer le
rôti des gousses d'ail de leurs amende-
ments. Mais encore faut-il que le Grand
conseil siègeplussouventqu'il nelefait. En
deux sessions ordinaires et quelques
autres , extraordinaires celles-ci, comment
venir décemment à bout de tous les pro-
blèmes? La démocratie tourne à l'écono-
mie. On ne peut , sans casse, faire entrer
deux œufs dans un même coquetier.

Cl.-P. Ch.

(A suivre)

Fleurs et gastronomie néerlandaises

i

TOUR

yftLE
110.000 oignons de tulipes et de jacinthes

à planter par la population au Jardin anglais
• EN deux samedis, les 14 et 28 octo-

bre, 100.000 oignons de cent variétés
différentes de tulipes hollandaises, et
10.000 bulbes de jacinthe seront offerts
gratuitement à la population de Neu-
châtel pour être plantés au Jardin
anglais.

C'est grâce à l'appui du ministère
néerlandais de l'agriculture, des com-
merces spécialisés de la ville, des horti-
culteurs et de la société d'horticulture
que cette idée de faire planter des tuli-
pes et des jacinthes à la population a pu
être concrétisée.

Pour avoir une idée de l'importance
de cette démarche écologique il
faut rappeler que les jardiniers de
Neuchâtel plantent chaque année
10.000 nouveaux oignons de fleurs
dans les parcs et promenades, sans
compter les dizaines de milliers d'autres
fleurs.

C'est sous la direction et avec les
conseils de jardiniers professionnels
que cette plantation populaire aura lieu

samedi prochain et quinze jours plus
tard.

Au printemps, en mai, les tulipes et
jacinthes fleuriront et chacun pourra
aller voir le résultat de sa plantation. II y
aura un concours sur le nom des varié-
tés écloses au Jardin anglais et, paral-
lèlement à cette floraison, se déroulera
une «Quinzaine néerlandaise » tout à la
fois gastronomique, (au City et au
Touring notamment) folklorique, cultu-
relle et musicale.

Cette grande fête des tulipes à Neu-
châtel donnera lieu encore à une exposi-
tion florale sur la «Ville de Neuchâtel»
avec la participation des fleuristes de la
ville.

Samedi prochain, dans le cadre de la
plantation par le public est inscrite une
brève partie officielle avec la participa-
tion de l'ambassadeu r des Pays-Bas
M. M. Collot d'Efcury, l'attaché d'agri-
culture M. G.-J. Hegemans, le conseiller
communal Claude Frey et le chef du
service des parcs et promenades
M. Baudin. G. MT

Chute d'un motocycliste
LIGNIÈRES

Au début de l'après-midi hier, un motard
a fait une chute sur la piste de Lignières,
alors qu'il s'entraînait. Blessé, M. Markus
Kalbermatten, âgé de 27 ans, domicilié à
Aesch (BL), victime de fractures probables
de la colonne vertébrale, a été transporté
par ambulance à l'hôpital de la Providence.

Tôles froissées
• HIER vers 12 h, M. J.-P. B., de

Saint-Biaise, circulait sur la piste
centrale de l'avenue du Premier-Mars,
en direction de Saint-Biaise.

Peu après l'intersection avec la rue
Pourtalès, sa voiture a heurté l'arrière
de celle conduite par M. D. S., de Bevaix,
qui était arrêté à la fin d'une file de véhi-
cules. Sous l'effet du choc, sa voiture a
été poussée contre l'arrière de celle
conduite par M. M. G., de Neuchâtel, qui
était également à l'arrêt. Dégâts.

Rotterdam, Heyn, Smutny et Jaquet à la Galerie Numaga
Devant certaines œuvres comme celles

de Paul Rotterdam, qui sont exposées à la
Galerie Numaga II à Auvernier, on se
demande si pour l'artiste la philosophie
qu'il cherche à exprimer ne compte pas
davantage que les œuvres elles-mêmes. II y
a dans ces n œuvres en résumé» comme
une méditation sur la décadence de la civili-

sation, et sur le néant vers lequel elle
s 'achemine.

Ou plus exactement - car tout cela
demeure extrêmement subjectif — cette
marche vers le néant n'est pas tellement le
fait de la civilisation elle-même que de
l'image que s 'en fait le peintre. Et c'est ce
lent et dangereux glissement intérieur vers
une sorte de refroidissement dernier de
tous les idéaux et de toutes les valeurs qui
constitue le sujet de cette étrange médita-
tion en creux.

En revanche, avec les aquatintes
d'Erwin Heyn sur le thème des Baux de
Provence, nous avons une méditation véri-
table, qui s 'exprime par une création vigou-
reuse et pleinement aboutie. Que d'harmo-
nie, que de solidité, que de sûreté dans
cette contexture de pleins et de vides, de
grands blocs de pierre posée là de toute
éternité et d'échappées vers la clarté du

ciel.' A moins que le ciel ne soit noir et que
ce soit la pierre qui luise d'une vive lumière.
Tout ici est net et pur, même le grain pous-
siéreux qui donne un je ne sais quoi de
chaleureux à ces aquatintes.

A la Galerie Numaga lit y a un accrochage
comportant six noms : les champs de
Royen, les compositions en arc-en-ciel de
Weinbaum, les bords de Mazliah, les
tempera relief d'Augsburger. Les dessins
de Smutny, « Tête», «Maternité»,
n Ensemble», u Strip-tease», d'une origina-
lité extrême, font un grand effet, de même
que les dessins de Jaquet, qui dans leur
apparent laisser aller, recèlent comme un
message à déchiffrer.

r. L. o.

D'autres informations
en avant-dernière page

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Jura Nord et Jura bernois

« Le Centre neuchâtelois de documenta-
tion pédagogique a diffusé à l'usage des
enseignants de notre canton un dossier inti-
tulé «Jura-naissance d'un nouveau
canton» . Ce dossier est précédé d'un
avant-propos de M. F. Jeanneret , directeur
du département de l'instruction publique,
qui précise qu 'il s'agit-là d'un effort « pour
contribuer à la fondation du 23™ canton
suisse».

Nous saluons cet effort qui a d'ailleurs
contribué au beau résultat que l'on sait. En
revanche, nous nous étonnons que , dans
une publication officiell e de l'Etat de Neu-
chàtel , canton voisin et ami de celui de
Berne, on ne se contente pas d'exposer
objectivement les faits , mais de les citer en
s'appuyant presque uni quement sur des
documents favorables à la thèse séparatiste
ou en en omettant parmi les plus impor-
tants.

Le chapitre premier intitulé « Quelques
jalons historiques » assimile purement et
simplement l'histoire des districts de
Moutier , Courtelary et La Neuveville à
celle du Jura-Nord qui est fondamentale-
ment différente. Le rôle capital des traités
de combourgeoisie avec Berne (dès le
14""-' siècle), l' appartenance de Bienne à
l'ancienne principauté épiscopale dont elle
fut la dernière capitale , sont entre autres
passées sous silence. Il n'est pas davantage
précisé qu 'au 17mc siècle, le Jura bernois
actuel était déjà considéré comme territoire
helvéti que et bernois et qu 'il ne fut pas
occupé par les belligérants de la Guerre de
Trente-Ans comme le fut le Jura-Nord , ni
que la «République rauracienne» - qui
dura trois mois - n 'était constituée que par
les territoires des trois districts qui forment
le nouveau canton , etc., etc.

Le chapitre deux contient des omissions
ou des erreurs plus graves, parce que ce
chapitre a trait à des événements actuels,
notamment en ce qui concerne les revendi-
cations du Comité de Moutier , toutes
acceptées sauf deux. Quant aux commen-
taires relatifs à la révision constitutionnelle
bernoise de 1950 et au vote de 1959, ils sor-
tent tout droit de Delémont. Bref , tout dans
ce chap itre , est simplifié par les auteurs au
profit des séparatistes jurassiens , mais aussi
au détriment de nos voisins et amis de
La Neuveville , Courtelary et Moutier.
Enfin , la «Bibliographie sommaire » qui
clôt le dossier est si sommaire qu 'elle ne
mentionne même pas le document le plus
complet publié sur la période de 1815 à
1977, c'est-à-dire le livre intitulé «Berne et
le Jura » du spécialiste bâlois en histoire
constitutionnelle Adolf Casser.

Ces lacunes nous étonnent et nous
inquiètent. Le Conseil d'Etat peut-il nous
expli quer pourquoi il a cautionné un
document aussi partial? »

(Question de M. J.-R. Jeanneret)

Estimations cadastrales
« La « Feuille officielle » publie réguliè-

rement des avis concernant les enchères
publi ques d'immeubles ; le lecteur attentif
y trouve parfois quelques raisons de
s'étonner , notamment lorsqu 'il compare les
estimations cadastrales (c) des immeubles à
leurs estimations officielles (o) en vue des
enchères; quelques chiffres permettent
d'illustrer ce propos :

Feuille officielle du 111 1977:29.000.-
(c) ; 114.000.- (o)

F.O. du 29 7 1978: 8835.- (c) ;
295.000.- (o)

F.O. du 23 9 1978 : 106.000.- (c) ;
230.000.- (o).

En confrontant le rapport 1977 du
département des finances (cf. p. 51) au
rapport 1977 de l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'incendie
(cf. p. 15), le même lecteur curieux consta-
te que l'estimation cadastrale totale des
immeubles sis sur territoire neuchâtelois
est de 6,5 milliards de francs (y compris les
terrains non bâtis , champs, forêts , etc.),
tandis que la valeur d'assurance des seuls
bâtiments s'élève à 10,7 milliards de
francs.

Le contribuable ne doit-il pas déduire de
ces deux constatations que la propriété
immobilière est fortement sous-estimée
dans notre canton et que le fisc avantage
nettement le propriétaire foncier par rap-
port au détenteur de biens mobiliers?

Le Conseil d'Etat envisage-t-il des mesu-
res pour remédier à cette situation peu
satisfaisante?

(Question de M. Claude Borel et
consorts)

Assurance-maladie
obligatoire

«Un groupe important de personnes
reste exclu de l'obligation de s'assurer pou r
les frais médicaux et pharmaceutiques : les
personnes âgées de plus de 65 ans au
moment de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur l'assurance-maladie obliga-
toire qui ne sont pas encore assurés auprès
d'une caisse conventionnelle. Or l'assuran-
ce-maladie est particulièrement importante
à cet âge. Le Conseil d'Etat est invité à
réexaminer avec les caisses conventionnel-
les le cas de ces 2 à 3 mille personnes dans
le but de les englober dans l'obligation
d'assurance, et de permettre à celles
d'entre elles qui y auraient droit de bénéfi-
cier des mesures d'aide prévues par la LAM
ou la LAMPA ».

(Postulat de MM. Jean Steiger et
consorts.)

Une formation obligatoire
pour les gardiens

de stations d'épuration?
« Le récent incident survenu à la station

d'épuration du Haut Val-de-Ruz (boues
d'épuration « lâchées » dans le Seyon) nous
incite à remettre en avant le problème de la
formation des gardiens de stations d'épura-
tion dans le canton.

On constate malheureusement que la
majorité des petites communes, une fois
leur station d'épuration terminée, considè-
rent que leur responsabilité face à l'épura-
tion des eaux s'arrête là , et qu 'elles se
désintéressent généralement du fonction-
nement de leurs installations . Comme cette
charge leur paraît de peu d'importance et
besogne de peu d'intérêt , elles la confient le
plus souvent à ceux qu 'elles ont sous la
main , sans se préoccuper outre mesure de
leur incompétence dans ce domaine. Or , le
fonctionnement d'une station d'épuration
est quelque chose de très complexe, qui
exige bel et bien une formation complète
pour arriver à sentir toute imperfection ,
tout indice - même ténu - d'un mauvais
fonctionnement du système.

Malheureusement , par manque de
compétences, bien des gardiens ne s'aper-
çoiven t d'une avarie dans l'épuration que
lorsqu 'il est trop tard et y app liquent
souvent des remèdes mal appropriés.

De plus, aux dires des spécialistes, la
majorité des stations d'épuration fonction-
ne avec un rendement très inférieur à ce
qu 'il devrait être. Une station d'épuration
qui fonctionne mal est un investissement
mal fait , et comme c'est la nature - si l'on
peut dire - qui encaisse les intérêts de la
somme investie , c'est encore elle la premi è-
re lésée par ce mauvais fonctionnement.
Sans compter que grâce à la compétence
d'un gardien bien formé , on évite les
mauvaises surprises , les remises en état
coûteuses dues à des manipulations mala-
droites, ou des incidents tels que celui
déploré récemment au Val-de-Ruz.

Bref , ces considérations nous amènent à
demander au Conseil d'Etat s'il ne pense
pas qu 'il serait judicieux:

d'exiger une formation pour les gardiens
de stations d'épuration , en instituant un
examen par lequel ceux-ci devraient prou-
ver leurs compétences acquises dans des
stages de formation et des cours (tels ceux
dispensés par l'Association romande des
gardiens de stations d'épuration ou par
l'Association romande pour la protection
des eaux) ?

Une autre solution , certainement moins
efficace , consisterait à désigner un employé
mieux formé que les autres comme respon-
sable d'un groupe de stations régionales».

Nous aimerions connaître l'avis du
Conseil d'Etat à ce sujet , et subsidiairement
savoir si l'on peut préciser aujourd'hui les
conséquences du déversement de boues
d'épuration dans le Seyon?»

(Question de Mme A.-L. Stauffer-Grobé-
tv et consorts)

Des détournements
dans le canton

« Le peup le neuchâtelois est scandalisé.
Les derniers événements, en particulier
l'affaire Perret , font mal aux contribuables.
Depuis l'affaire Délia Casa-Imark, cela
n 'arrête pas. La question qui est au bord des
lèvres, c'est bien malheureusement: qui
sera le prochain? Cela ne peut continuer.
Les habitants de la République en ont
assez.

Lors des vacances 1978, en avons-nous
entendu dans les cantons voisins!!
Lorsqu 'on pense à la morgue de certains de
ces messieurs que l'on rencontrait dans les
rues de Neuchâtel et ailleurs, et qui sont
aujourd'hui à l'ombre ou au pénitencier... !
Pour certains «survivants », les derniers
scandales seront-ils une leçon? La sagesse
est-elle maintenue dans certaines affaires?
Le doute est permis. Une seule espérance
en la matière : que les autorités judiciaires
agissent fermement. Toutefois des ques-
tions se posent quant au travail des fonc-
tionnaires dans certains départements où
les scandales éclatent. C'est pourquoi :
- Nous désirons savoir si des sanctions

ont été prises à rencontre des fonctionnai-
res qui devaient vérifier les comptes de la
commune d'Enges. Un des plus grands
scandales financiers , compte tenu du nom-
bre d'habitants.
- Comment se fait-il qu 'un nommé Cou-

choud pouvait «puiser» dans la caisse de
l'Etat? Depuis combien d'années les quit-
tances étaient-elles falsifiées (ou peut-être
jamais établies?) au nez et à la barbe de son
chef direct. Très grave préjudice pour les
contribuables, viticulteurs et agriculteurs.
Que pense faire le chef du département de
l'agriculture afin qu 'à l'avenir de tels faits
ne se reproduisent?
- Concernant les avocats et les notaires,

serait-il possible un jour d'interdire à ces
messieurs d'exercer la profession de cour-
tier et de promoteur immobilier, de
soumettre ceux-ci à l'obligation de tenir
une comptabilité , et de la faire contrôler
régulièrement?

Pensez, Mesdames et Messieurs à toutes
nos sociétés, groupements, caisses diverses,
où les comptes sont vérifiés une fois l'an.

Messieurs les conseillers d'Etat , les dépu-
tés soussignés désirent obtenir des rensei-
gnements et des éclaircissements et savoir
quelles mesures il prendra afin d'éviter si
possible de tels agissements ».

(Question de MM. Cyril Persoz et
consorts) .

SAINT-BLAISE

Une collision s'est produite hier, au carre-
four de la sortie de l'autoroute à Saint-Biaise,
entre une voiture et un cyclomoteur. L'ambu-
lance a transporté à l'hôpital de la Providence
le cyclomotoriste, M. Adriano Navoni , âgé de
46 ans, domicilié à Marin, victime d'une frac-
ture ouverte à la jambe droite.

Cyclomotoriste blessé

CORTAILLOD

(c) La population de Cortaillod vient
d'apprendre avec consternation le décès
subit, dans sa 69m* année, de M. Louis
Schleucher, très estimé au village.

Retraité depuis quelques années seule-
ment, le défunt fut fonctionnaire de l'Etat,
au service de la caisse de compensation et
capitaine dans l'armée. La paroisse
réformée perd en lui un membre dévoué du
collège des anciens dont il faisait partie
depuis une trentaine d'années. Chacun
aimait aborder cet homme franc et énergi-
que, resté jeune d'esprit.

Carnet de deuil

A NEUCHÀTEL ET DAMS LA RÉGION

Une distinction rare pour
le professeur E. Wegmann
• AU cours de l'été, M. Eugène

Wegmann, géologue, professeur hono-
raire de l'Université de Neuchâtel, a été
nommé membre associé étranger de
l'Académie des sciences de Paris.

Cette distinction, très rare, témoigne
de la valeur de ses travaux scientifiques

Le professeur E. Wegmann, aujourd'hui
âgé de 82 ans. (Photo Schœpflin)

qui lui ont acquis, depuis longtemps
d'ailleurs, une renommée internationa-
le.

Par ses recherches systématiques,
oatiemment poursuivies en Suisse, en
Scandinavie et au Groenland en particu-
lier, le professeur Wegmann a pu préci-
ser l'architecture des chaînes de
montagnes et en reconstituer les diffé-
rents niveaux ou étages tectoniques.

En comparant des chaînes jeunes à
d'autres, plus ou moins vieilles, il lui a
été possible de mettre en évidence les
caractères propres à chacune d'elles et
de préciser les modalités de leur plis-
sement à diverses profondeurs.

Ilya plus. Le professeur Wegmann ne
s'est pas limité à cette seule spécialité-là
mais a maîtrisé les domaines les plus
variés des sciences de la Terre.

Sa connaissance des langues lui a
rendu accessible une somme considé-
rable d'informations qu'il s'est toujours
efforcé de communiquer à ceux qu'il en
jugeait dignes.

C'est ce qui l'a amené à entretenir une
correspondance, abondante et suivie,
avec des chercheures du monde entier,
assurant par cela, il ne faut pas l'oublier,
un rayonnement scientifique remar-
quable à l'Université et à la cité.

A Neuchâtel on est donc particuliè-
rement heureux de la décision de
l'Académie des sciences. A M. Eugène
Wegmann nos félicitations les plus
chaleureuses.

• MARDI, une assistance nombreuse
composée d'universitaires, de repré-
sentants d'importantes entreprises du
canton et d'étudiants, a participé à
l'hôtel DuPeyrou, à une séance d'étude
organisée par la SODERAP. Une société
qui s 'est donné pour but de favoriser la
recherche en psychologie industrielle.

Le thème portait sur l'amélioration
des conditions de travail. II revenait à
l'animateur de la société, le professeur
Michel Rousson, doyen de la faculté de
droit et des sciences économiques, de
présenter un rapport introductif et de
présenter les conférenciers. Les expo-
sés illustrés de MM. J. Pompanon, de la
direction centrale du personnel de
Peugeot à Paris et Ph. Mercier, respon-
sable du service de psycho-sociologie
industrielle à Mulhouse, ont été suivis
d'un débat animé. Nous y reviendrons.

P.

Amélioration
des conditions

de travail

• APRÈS dix ans, le 11m* Salon-Expo
du Port ouvrira ses portes à Neuchâtel
vendredi 20 octobre. Cette manifesta-
tion, reflet de la vie du commerce local
neuchâtelois, se déroulera sous un
chapiteau en construction ces jours sur
la place du Port et qui permettra, avec
ses 2300 m2 à 60 exposants de présen-
ter leurs stands.

Cette année, pour la première fois, il y
aura un invité d'honneur, la station
touristique valaisanne de Haute-Nendaz
qui, par l'intermédiaire de son office de
tourisme, présentera les attraits multi-
ples de sa région, hiver comme été. En
outre, les groupes musicaux se présen-
teront dans la Salle réservée aux restau-
rants.

Le 11me Salon-Expo
du Port au montage



n—, r™ Commune de Colombier
HJR

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'administration 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

Le succès de vente des appartements-terrasses du

• CLOS DES GIRONILLES A CORMONDRÈCHE
nous incite à promouvoir d'autres lotissements similaires,

• LA COUDRE - ROUTE DES CERISIERS
et l'autre :

• CHEMIN DE MAUJOBIA, A NEUCHATEL
côté sud, à l'orée de la forêt.

Ces appartements sont également conçus en surface libre de
70,140 et 200 m2 et peuvent recevoir un aménagement stan-
dard ou de luxe. Leurs prix, par de nouvelles méthodes de
construction, sont réalisables à partir de Fr. 260.— le m3.

De conception moderne et originale, comprenant plusieurs
attiques, formés d'éléments en béton concassé lavé, avec de
grandes baies vitrées et des terrasses arborisées en cascade.

Renseignements : totalement autonomes, s'intègrent admirablement à l'envi-
Marc von Allmen, architecte ronnement.
rue de l'Evole 56 . ____ _ .
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 87 44. Géror S.A. 23, rue Lamartine, 2003 Genève IOB72S-I

A louer à Bôle pour date à convenir, bel

appartement de 3 pièces
Fr. 369.- + charges

Tout confort, grande cuisine, balcon.
L'appartement sera partiellement rénové.

Pour tous renseignements : Tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter : Tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30,
soir: dès 18 heures). 107203-G

l FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolf rath

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

A louer à Bôle pour date à convenir, bel

appartement de 2 pièces
Fr. 294.- + charges

Appartement partiellement rénové. Tout confort. Cuisine
séparée, balcon.

Pour tous renseignements : Tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter: Tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30,
soir: dès 18 heures). IO7204-G

(lire la suit» des annonça» classée* en page 7) 

À VENDRE À CERNIER

PETITE MAISON
comprenant:
1 salon d'environ 36 m2,
cuisine au rez-de-chaussée,
2 chambres, bains-W.-C. au premier étage;
possibilité d'aménager une très belle pièce aux combles.

Prix demandé Fr. 150.000.—.

Faire offres à Agence Immobilière
Francis Blanc, Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 35 22. 108398-1

A VENDRE ou A REMETTRE
dans le Vully

j seul au village, bon passage, vue sur le lac
J de Morat,
fr RAVISSANT CAFÉ DE CAMPAGNE
A SOIGNEUSEMENT RÉNOVE

ET TOUT CONFORT
salle à boire, 2 salles à manger, au total
90 à 100 places, appartement 4 chambres.

|j Prix de vente : Fr. 390.000.—
Prix de remise : Fr. 45.000.— + stock.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.
Tél. (037) 63 24 24. 108654-1

A vendre
pour villa
Bôle (Lovreylaz)
Boudry (Belmont)
Fr./m2 70.—/80.—

terrains
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

097622-1

A vendre, à Bôle,

appartement
3 chambres, cuisine, vestibule, salle
de bains, cave, chambre haute.
Jardin privé. Piscine à disposition.

Vue exceptionnelle sur la plaine
d'Areuse, le lac et les Alpes.

S'adresser à : REGENCE S.A.
rue Couion 2, 2001 Neuchâtel,

, tél. (038) 2517 25. IOSOOO-I

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 
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Des avantages qui comptent

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

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

le mardi 24 octobre 1978, è 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,
è Saint-Aubin, tél. 55 15 22. 108134-1

A vendre
EN VALAIS
altitude environ
1000 mètres,

MAYEN isolé
comprenant : chalet
à rénover et terrain
de 4900 m2, source
privée.

Ecrire sous chiffres
P. 36-302513 à
Publicitas,
1951 SION. 108660-1

On cherche
à acheter

immeubles
Valeur entre
Fr. 500.000.— et
2.500.000.—.

Faire offres sous
chiffres AC2235 au
bureau du journal.

108286-1

Baux à loyer
au bureau du Journal

A vendre, zone villas, équipés, vue

beaux terrains
région Auvernier de 900 à 1500 m2.
Colombier environ 1240 m2, prix de
97 à 123 fr. le m2.
Lugnorre (Vully) 1640 m2 avec
maison ancienne à transformer.
Faire offres sous chiffres FE 2199
au bureau du journal. IOSO-IG-I

Je cherche à acheter

TERRAIN POUR VILLA
dans la région située entre Saint-
Biaise et Colombier - Bôle, d'une sur-
face de 1000 à 1500 m2.

Faire offres sous chiffres FK 2265 au
bureau du journal. ios47i-i

A vendre à Marin

PETIT IMMEUBLE - VILLA
semi-commercial.

Adresser offres à
Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel. ios389-i

A vendre à Travers
Immeuble de 4 appartements de
3 pièces, entièrement rénové à l'inté-
rieur, chauffage central au mazout.
Prix de vente: Fr. 110.000.—
Hypothèques à disposition.

Renseignements : tél. (038) 24 70 52.
108461-1

A vendre à Villeret
à proximité de la gare, ancienne
maison bien entretenue de 2 appa r-
tements de 4 pièces, à côté petit
bâtiment comprenant: garage avec
fosse, remise et loggia. Ensemble de
bonne construction. Vue sur la
Combe-Grède.
Jardin et verger de 2000 m2.
Prix de vente Fr. 210.000.—.
Hypothèques à disposition.
Renseignements : tél. (038) 24 70 52.

1084 60-1¦J tmm 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

i A  VENDRE I
ls] pour sortir d'indivision fy^fSj à Saint-Aubin, rue du Port 20, SJJJJi IMMEUBLE bien situé I
I construction ancienne, en bon I
I état Pf

lij 2 logements de 4 chambres fW
0| 1 logement de 3 chambres f£fè
|jj 1 logement de 2 chambres &g!
I plus dégagements 6jjf|
I 1 garage. B|

Ëgl Parcelles de jardin de 164 m2.. «El

I Pour visiter et traiter s'adresser à I
I C. COMINA-POINTET, r-f
I rue de l'Hôpital 19 Rfj
I 2024 Saint-Aubin. Bâ

fU Tél. (038) 55 10 77 ou tMt
fM (038) 55 27 27. 107159- 1 FB



PRELUDE AUX VENDANGES
dans les villages de la Côte

La Côte neuchàteloise est
encore une région viticole bien
vivante, et cela se perçoit quand
approche la période qui marque la
fin des soucis des vignerons.

En effet, cette saison des
vendanges touche bien au cœur
les populations de la région puis-
que l'on compte à Peseux une
douzaine de propriétaires et à Cor-
celles-Cormondrèche près de la
cinquantaine. Tous ont suivi ces
dernières semaines la progression
de la maturité du raisin et souhai-
tent que le beau temps continue
jusqu'aux vendanges de la mi-
octobre.

Même s'il faut attendre le plus
possible, les encavages qui ont
subsisté dans nos villages se
doivent de mener certains prépa-

ratifs. Autour des fontaines vont
apparaître les gerles, les seilles
des vendangeurs qu'il faut bien
faire goger, comme disent les
Vaudois. Mais dans certains
endroits, ces accessoires de fol-
klore ont fait place aux caissettes
de plastique et les préparatifs exté-
rieurs sont moins spectaculaires.

Cette année, la récolte est lente à
venir, car avec le mauvais temps
qu'il a fallu subir lors de la florai-
son, il vaut mieux assurer la répu-
tation d'un bon millésime, issu des
produits des coteaux de La Côte.

VENDANGES D'AUTREFOIS

II y a une quarantaine d'années,
la période des vendanges s'étalait

fastueusement sur deux ou trois
semaines : non seulement on
remarquait les troupes des
vendangeurs, les transports de
gerles, mais le soir dans les villa-
ges, dès la tombée de la nuit, les
réjouissances commençaient car
en ce temps-là, on prenait le temps
de vivre...

A Peseux, on voyait le voiturier
Henri Borel et sa famille transpor-
tant des gerles sur des longs chars,
spécialement aménagés. On
reconnaissait la clochette de l'atte-
lage, tard dans la nuit ou tôt le
matin. Les chevaux étaient déco-
rés d'une ou deux fleurs et les
premiers tracteurs pétaradant ne
semblaient pas leur être des
concurrents sérieux. Tout au plus
ne fallait-il pas s'étonner si les
pressoirs étaient engorgés... car
déjà à cette époque chacun voulait
trop se hâter!

AUX SONS
DE L'ACCORDÉON

Les vendanges, cela se remar-
quait autour des pressoirs. II y
avait toujours une bande de
curieux pour déguster le moût
chez Paul-Ulysse, chez Gauthey ou
chez Roulet, à la rue du Château,
sans oublier les petites caves
privées des Bedzou Frutigerou Riri
Firoud, où les habitués pouvaient
là «inspecter» les spécialités.

Tandis que chez les voisins de
l'ouest, les encavages des Grand-
Rues, à Corcelles et à Cormondrè-
che, résonnaient des bruits des
vendanges, avec le bruit des char-
rois et le tic-tac sympathique des
pressoirs.

A Cormondrèche, depuis le haut
du village jusqu'à la rue du Bas,
c'était le grand boum!

Chez Perret, les cousines de la
Sagne étaient revenues avec leur
rire sonore. Et puis avec un accor-
déon, on a vite fait de mêler la joie
et la gaieté des vendanges aux
durs efforts des pressureurs.

A la cave Delley, il y avait du
mouvement et de l'organisation
surtout pour faciliter le décharge-
ment. Mais on prenait le temps de
boire un verre, de penser au
lendemain et de raconter des
histoires de gerles volées et aussi
de la peur d'être victime de la
même mésaventure. Un vigneron,
pour se garder de tout prélève-
ment n'avait-il pas passé chaînes
et cadenas autour de ses gerles
vides, afin qu'elles soient au moins
encore disponibles le lendemain!

UN USTENSILE
DE CONTRÔLE:

LE CHINOIS

Jusque tard dans la nuit, les
vieilles maisons retentissaient du
bruit des charrois et sur les feuilles
des contrôleurs de la vendange -
ces chimistes aux blouses pois-
seuses mais blanches et armés de
chinois - on voyait s'ajouter les
noms des parchets d'où provenait
Ja vendange. Pour beaucoup, ces
noms résonnent avec bonheur et
dépeignent des endroits bucoli-
ques de La Côte, noms encore
connus aujourd'hui, même si des
immeubles ou des villas ont pris la
place des vignes.

Citons, pour rester dans les terri-
toires de La Côte et en allant
d'ouest en est, des noms remar-
quables comme la Pistoule, les
Routes, à Lévrier, Les Jopesses,
les Niclaudes, Vigne de Rue à
Jean, à Petet, les Cudeaux, les
Clos, les Arniers, Bosseyer.

A Peseux, on retrouve les
Gûches, les Uttins, le Clos des
Combes, à Boubin, aux Tires, à
Sompoirier, aux Troncs ou même
aux Chansons. Quoi de plus
sympathique que du vin tiré des
Chansons!

ET LES MASCARADES!
A cette époque des vendanges,

la gaieté n'était pas uniquement
dans les caves ou le verre à la
main ! Les gosses des villages
avaient leurs réjouissances parti-
culières : les masca rades.

Cela était si plein d'entrain que
lea autorités devaient faire des
dérogations à la réglementation
de police et autoriser ces dégui-
sements et masca rades pour
jeunes et moins jeunes, comme le
précise un avis du Conseil com-
munal de Peseux. Et les amateurs
de masca rades en ont conservé
des souvenirs durables.

Tant mieux pour les anciens
souvenirs de l'album des vendan-
ges! Willy Sieber

COMMUNE
de

PESEUX

Les relations entre frères et sœurs
AXELLE ADHÉMAR A L'ÉCOLE DES PARENTS DE LA CÔTE

Axelle Adhémar, psychopéda-
gogue ayant une grande pratique
de la consultation médico-sociale,
s'est adressée récemment sous
l'égide de l'Ecole des parents de La
Côte, à un public intéressé par les
questions de relations entre frères
et sœurs.

D'emblée, elle a précisé que ces
relations sont influencées par
plusieurs facteurs : le nombre
d'enfants, la place de l'enfant dans
la famille, le sexe de l'enfant , la
distance entre les âges des frères et
soeurs et, surtout, par les relations
des parents entre eux.

Un premier point est établi :
l'enfant unique est très désavan-
tagé au point de vue pédagogique.
Ses premiers pas dans la sociabili-
sation ne sont pas aussi faciles que
pour ceux qui naissent dans une
famille à plusieurs enfants. Et
alors, les bagarres? Eh oui, elles
sont saines et c'est à la mère de les
dédramatiser. Et quel est le nom-

bre idéal d'enfants ? Purement
théoriquement, ce serait quatre.
De cette façon, chaque enfant
aurait un semblable et un du sexe
opposé, au moins.

Pratiquement, il en est tout
autrement. Trop de facteurs
jouent un rôle. Les services médi-
co-pédagogiques accueillent le
plus souvent des enfants uniques
ou des aînés. C'est eux qui ont
effectivement le plus de problè-
mes, mais aussi le plus d'avantages
(ils seraient par ailleurs les meil-
leurs parents eux-mêmes par la
suite). Ils ont le meilleur départ
possible, parce que statisti que-
ment, ils sont en majorité des
enfants désirés. Pourtant dès
3 ans, ils manifestent un caractère
d'enfant unique. Il est donc préfé-
rable pour l'enfant qu'un prochain
naisse avant ce terme.

Il est donc essentiel de donner la
sécurité de base et de confiance
qui va rester toute la vie, car cet

enfant, plus que les suivants, sera
soumis à des difficultés qui vont
atténuer ses privilèges. Souvent
aussi, on met trop d'attentes dans
son aîné et on est déçu si l'enfant
n'y répond pas. Le petit dernier a
les mêmes problèmes, mais l'opti-
que est différente. S'il n'est pas
désiré, la différence avec l'aîné
joue un grand rôle. A cause de
l'évolution des parents, il n'y a
jamais vraiment de même éduca-
tion pour tous ses enfants. On se
retrouve dans un enfant ou dans
un autre. Chaque être a des préfé-
rences, mais il faut se l'avouer. Il
était tellement établi que tout doit
être pareil que le parent s'en sent
culpabilisé. Il faut être honnête
vis-à-vis de soi-même et voir la
réalité en face, une erreur à ne sur-
tout pas faire, comparer! Il faut
plutôt voir son enfant par rapport
à ses copains du même âge!

L'aîné est confronté à la diffi-
culté de partager avec le second. Il

est évidemment difficile d'accep-
ter de partager un amour exclusif
et il en est qui réagissent mal. Il en
résulte des problèmes de partage.
Pour mieux résoudre ces problè-
mes, il faut d'abord lui apprendre à
posséder et jouer avec lui à donner
et à prendre pour lui apprendre à
respecter sa propriété ; il lui sera
ensuite plus aisé de donner. Avoir
une responsabilité est aussi un bon
moyen de valoriser l'enfant.

Venons-en à la réussite scolaire.
C'est là le domaine où on a le plus
tendance à comparer. C'est
injuste ! D faut savoir faire abstrac-
tion des aspirations personnelles
et voir chaque enfant avec recul.

Mme Axelle Adhémar a ensuite
ouvert une discussion fort intéres-
sante qui a touché des situations de
frères et sœurs de tous les âges et
qui a beaucoup apporté à tous les
parents. 

^

108766-6

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47

108758-1

PHOTOS
- ACCESSOIRES DE DÉVELOPPEMENT POUR AMATEURS
- TRAVAUX COULEURS, NOIR ET BLANC
- PHOTOS PASSEPORTS INSTANTANÉES
- VENTE D'APPAREILS PHOTOS ET CINÉMA

chez le spécialiste : DROGUERIE - PARFUMERIE

MICHEL JENNI
PESEUX Tél. (038) 31 15 07

108757-6
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Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

«ROSSIER
=§3J5»̂ \= éLECTRICITé SA

>\^; PESEUX BEVAIX CHEZARD
- 

 ̂
311216 461757 531975

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

~~ " - 108760-6

Baisse incroyable RASEES
des prix sur l'ensemble r̂ f̂i'li ( <aif;

du programme MARKLIN néCtS-ÏW^̂ M.
ASSORTIMENT COMPLET CHEZ BçâS^lffLO

BABY-HALL SJ|yi
PESEUX - Tél. 313S35 £f*ffi\'Jï̂ £93&

C'est sympa et moins cher Ss*̂ s=-̂ ^^"̂ flO
„_ 

108764-6

LE PHARMACIEN
est au service de votre SANTÉ

GAUCHAT
Tél. (038) 311131 CAP 2000 PESEUX

108759-6
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*s^ë55 Vincent Tamburrini
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k
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Grand-Rue 30 2034 
PESEUX 

Tél. 31 30 64

De l'Allégro au Zundapp, toujours en stock une vaste gamme
de bicyclettes et

«Cyclomoteurs avec vignette Ca IVI. »
Scooters : Vespa - Motos : Gilera.

Service après-vente soigné - Travail garanti
108761-6

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX - Tél. 31 24 84 Grand-Rue 22 (Sous les Arcades)

~~ TV - RADIO - DISQUES

e| 
TOURNE-DISQUES

m MAGNÉTOPHONES

*  ̂ Service prompt et soigné
108762-6

Confiez la confection des vos rideaux à un spécialiste.
Nous vous garantissons un travail soigné à un prix
toujours sans concurrence.

y )  intérieur-confort
DÉCORATION-LAINES

CAP 2000 PESEUX Tél. (038) 31 55 20
~ 

108765-6

mÈm
POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

108763-6
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ÙZb̂  ̂ J*aaaaaaBaBaK!lK ^H ,-, \ ^^.a^WiMIM tlIlllMil I Ilk *̂< * ¦ F " * i f * " l  A a a ¦ a a a a a a a a a a ¦ i a ¦ a â — I a • • a a a a a a a at l.imiiiliind (••M !** * •  & • • » » (  > • a ¦ • a * a • a • • • a • a
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Les mascarades ne sont au-
torisées sur le territoire commu-
nal de Peseux que les samedi
15, dimanche 16 et lundi 17
octobre, chaque soir jusqu'à
21 heures pour les enfants et
23 heures pour les adultes.

Dès 23 heures les personnes
travesties ne pourront circuler
qu'à la condition expresse d'en-
lever leur masque.

Peseux, le 12 octobre 1932.
CONSEIL COMMUNAL

mascarades



L'ère de l'automobile n'est pas sans problèmes
Au Conseil général

Il s'agit tout d'abord d'une interpella-
tion émanant de M. Maurice Favre et
consorts : «Les soussignés demandent à
interpeller le Conseil communal sur les
leçons à tirer pour les autorités (Conseil
général et Conseil communal) des scrutins
du 24 septembre 1978 (crédits en faveur
des locaux d'escrime et de la réfection de
la rue du Crêt) ».

M. von Allmen et consorts, de leur côté ,
interpellent l'exécutif: «Le Conseil
communal peut-il nous indiquer s'il juge
absolument indispensable de maintenir,
d'une part l'interdiction de tourner à
droite pour les automobilistes qui sortent
du parc de Jumbo et, d'autre part , l'inter-
diction de tourner deux fois à gauche et
d'emprunter l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert pour les automobilistes
en provenance de l'artère nord , à la
hauteur du carrefour avec la rue de Pouil-
lerel, des immeubles 92 et 83 de l'avenue
Léopold-Robert?»

Autre interpellation , celle de M. Huot
et consorts : « Au carrefour rues du Nord
et de la Fusion, le trafic de la rue de la
Fusion a été déclassé au profit de celui de
la rue du Nord. Nous demandons au
Conseil communal s'il ne serait pas
opportun de réexaminer, pour des motifs
de sécurité, le système des priorités qui
règle la circulation à ce carrefour , en
tenant compte des problèmes posés en
hiver par l'enneigement des rues ».

Interpellation également de M. Pierre
Kobza et consorts : «Les grandes surfaces
animent le centre de la ville. C'est vrai

qu'elles font tout leur possible pour ne pas
passer inaperçues. Pourtant quelquefois,
cette animation pose des problèmes, sur-
tout quand il y a un flot de voitures qui
« tourniquent » comme des guêpes à la
recherche d'inexistantes places de
stationnement !

Actuellement, deux centres commer-
ciaux importants offrent des places de
parc gratuites, au moins pour les arrêts de
moins de deux heures.

Que l'on apprécie ou pas les grands
magasins, force est de constater qu'il y a
inégalité de traitements entre ces
«géants » de la vente. D'un côté deux
chaînes commerciales font un effort pour

De notre correspondant:
Lors de la dernière séance du Conseil général de La Chaux-de-Fonds,

plusieurs interpellations et un projet de résolution ont été déposés, venant ainsi
grossir un train déjà fort copieux.

résoudre les problèmes de leurs clients
automobilistes, de l'autre la pagaille...
Que la police et les autorités se débrouil-
lent!

Nous aimerions savoir si le Conseil
communal peut inviter , voire obliger les
centres commerciaux à mettre un nombre
suffisant de places de parc à disposition de
leurs clients, à défaut quels règlements
devrions-nous modifier?»

De M. Kobza et consorts, également :
«Depuis quelque temps, un quartier de
notre ville est fortement incommodé par
les émanations nauséabondes d'une petite
usine située au-dessous du parc de
l'Ouest. Nous aimerions savoir si le
Conseil communal et le service d'hygiène
sont intervenus pour qu'une solution soit
rapidement trouvée à cette situation
anormale ».

Enfin M. Henri Jeanmonod et consorts
proposent la résolution suivante : «La
grande majorité des emplois offerts dans
la région le sont par des entreprises petites
ou moyennes axées sur l'industrie
d'exportation. Elles y sont contraintes par
le fait qu'elles ne trouvent pas, en Suisse
même, les débouchés nécessaires à leur
survie.

Or, la surévaluation du franc empêche

les produits de la région d'être pris en
considération par la clientèle étrangère.

Par ailleurs, on constate que les impor-
tateurs de matière première et de fourni-
tures ne répercutent pas la totalité des dif-
férences de cours des changes sur leur
clientèle suisse.

Sans mesures immédiates des autorités
fédérales , on doit craindre une grave
recrudescence du chômage dès 1979. Le
Conseil général de la ville de La Chaux-
de-Fonds demande donc au Conseil fédé-
ral d'étudier les mesures propres à:
- mettre fin à la surévaluation du franc
suisse ; - ramener le délai pour bénéfi-
ciaire de la garantie des risques à l'expor-
tation de 12 mois à 2 mois ; - abaisser le
montant minimum nécessaire à l'obten-
tion de cette garantie de 100.000 fr. à
30.000 fr.; - inciter les importateurs à
récupérer la totalité de la différence due
au change sur leur clientèle suisse et à
limiter au plus juste et dans leur propre
intérêt à long terme, leur marge de béné-
fice ». Ny.Musique et culture

au club 44
(cl L'idée d'organiser un concert le same-

di à 17 h. est très heureuse; que les diri-
geants du centre de culture soient félicités
de cette innovation. Organisé dans le cadre
des n Journées internationales de musique
ancienne», le concert (commenté briève-
ment par Denise Perret) fit connaître un
instrument dont on parle beaucoup : le
clavecin, celui-ci est à la mode parce qu 'il
nous permet de faire revivre les œuvres de
sty le baroque. Brigitte Haudebourg joua
des pièces de Bach, Dandrieu, Daquin,
Mozart et Cimarosa. Brillante technique,
conception stylisée, la jeune claveciniste
possède un toucher sensible qui procure
aux œuvres du passé une saveur particuliè-
re. Celle-ci s 'étage sur des jeux de 8 et
4 pieds (comme à l'orgue); l'auditeur doit
comprendre et accepter que cette saveur ne
soit pas uniquement, conditionnée, par ce
qu 'on appelle communément le sentiment.
La saveur des œuvres baroques nous
atteint dans la mesure où la forme et la
sensorialité interviennent aussi. La partie
lente de Bach permit à Brigitte Haudebourg
de démontrer qu 'elle joue avec sentiment,
certes, mais qu 'elle conçoit une œuvre du
Cantor avec autant de style que d'émotion.
Elle maîtrise donc l'œuvre selon des princi-
pes d'architecture.

Le public apprécia cette attitude objective
et réclama un bis; la musique de Haendel
mit fin à cette démonstration d'art ancien.

M.

Concert au Temple français
De notre correspondant :
« Un p euple qui chante est un peup le

heureux » proclame une affiche annon-
çant le concert que donneront samedi soir
au Temple français dix sociétés chorales
du district et de la France voisine.
S'appuyant sur cette heureuse formule,
les organisateurs attendent un nombreux
public.

Ce concert constituera sans nul doute
un événement marquant dans la vie
musicale de la ville. Le temps d'un soir,
300 chanteurs seront réunis, aussi bien
pour raffermir les liens d'amitié qui les
unit que pour faire valoir l'art qu 'ils
aiment.

Tour à tour, chaque formation inter-
prétera deux ou trois œuvres de leur

répertoire. Le public pourra ainsi enten-
dre dans l'ordre le chœur mixte protes-
tant des Brenets, la chorale paroissiale de
Villers-le-Lac, la chorale du Verger du
Locle, le chœur mixte catholique des
Brenets, le chœur mixte protestant du
Locle, « L'Echo» de l'union du Locle, la
chanson locloise des Francs-Haber-
geants, le chœur mixte protestant des
Ponts-de-Martel , la société chorale des
Brenets et le chœur mixte catholique du
Locle.

En f in de soirée, tous les exécutants
uniront leur voix. Sous la direction de
M. Géra rd Rigolet, ils interpréteront
« Hymne à la Patrie» de Boiler et Budrv.
Un grand moment en perspective !R „

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Je suis timide mais je me soi-

gne».
Eden : 20 h30, «L'amour violé» (18 ans).
Plaza : 20 h 30, « La part du feu ».
Scala : 20 h 45, «L'hôpital en folie» (12 ans) .
Tourisme: bureau offi ciel de renseignements :

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

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

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

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

faune marine.
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.

Librairie La Plume : « Sculpture sur pierre » de
Jacqueline Jeanneret.

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

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «Mourir à l'hôpital» par

Mmc Rosette Poletti , directrice du «Bon
secours » de Genève.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : triennale

des peintres , sculpteurs et architectes du
canton.

Tourisme: bureau officiel de renseignements :
5,rueHenry-Grandjean , tél. (039)31 22 46.

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

Pharmacie d'offi ce: Breguet , 28, Grand- rue,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

NEUCHÂTEL lu oct. 11 oct.
Banque nationale 660.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. 780.— d 810.—
La Neuchàteloise ass. g. 480.— d 490.— d
Gardy 30.— d  25.—d
Cortaillod 1500.— 1480.— d
Cossonay 1330.— d 1330.— d
Chaux et ciments 520.— d 520.— d
Dubied 165;— d 165.—d
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 2400.— d  2410.— d
Interfood port 3600.— d 3600.— d
Interfood nom 705.—d 725.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 420.— d  400.—d
Hermès nom 730.— d 725.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1525.— 1515.—
Crédit foncier vaudois .. 1235.— 1240.—
Ateliers constr. Vevey .. 770.— d 770.—
Editions Rencontre 850.— d —.—
Innovation 410.—d —.—
Rinsoz & Ormond 470.— 470.—
La Suisse-Vie ass 4400.— 4300.—
Zyma 650.— d —.—

GENÈVE
Grand-Passage 409.— 403.—
Charmilles port 790.— 780.—
Physique port 200.— d 210.—
Physique nom 100.— d 100.— d
Astra 1.78 d 1.75
Monte-Edison —.56 —.56
Olivetti priv 2.90 2.70
Fin. Paris Bas 77.75 77.—
Schlumberger 143.50 140.—
Allumettes B 22.75 22.50
Elektrolux B 42.25 d 42.25
SKFB 23.75 24.—

BÂLE
Pirelli Internat 299.— 299.50
Bâloise-Holding port. ... 455.— 458.—
Bâloise-Holding bon 570.— 578.—
Ciba-Geigy port 915.— 910.—
Ciba-Geigy nom. 550.— 546.—
Ciba-Geigy bon 685.— 675.—
Sandoz port 3400.— d 3400.—
Sandoz nom 1575.— 1580.—
Sandoz bon 374.— 367.—
Hoffmann-L.R. cap 69000.— d 69000.—
Hoffmann-L.R. jce 61500.— 61000.—
Hoffmann-L.R. 1,10 6150.— 6050.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 735.— 730.—
Swissair port 774.— 770.—
UBS port 3005.— 2995.—
UBS nom 578.— 575 —
SBS port 352.— 350.—
SBS nom 276.— 274.—
SBS bon 292.— 290.—
Crédit suisse port 2150.— 2140.—
Crédit suisse nom 412.— 412.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 355.— d 355.—
Banque pop. suisse 2095.— 2075.—
Elektrowatt 1760.— 1750.—
Financière de presse .... 223.— 222.—
Holderbank port 467.— 463.—
Holderbank nom 455.— 445.—
Inter-Pan port 105.— 93.— d
Inter-Pan bon 5.50 5.25 d
Landis & Gyr 900.— 890.—
Landis & Gyr bon 89.— 88.—
Motor Colombus 775.— 750.—
Italo-Suisse 219.— 212.—
Œrlikon-Buhrle port. .... 2610.— 2590.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 683.—
Réass. Zurich port 4650.— 4600.—
Réass. Zurich nom 3040.— 3010.—
Winterthour ass. port. .. 2180.— 2140.—
Winterthour ass. nom. .. 1575.— 1565.—
Winterthour ass. bon ... 1630.— 1610.—
Zurich ass. port 10100.— 10200.—
Zurich ass. nom 8900.— 8900.—
Brown Boveri port 1530.— 1515.—
Saurer 1190.— 1170.—
Fischer 540.— 535.—
Jelmoli 1370.— 1370.—
Hero 2590.— 2550.—

Nestlé port 3020.— 3000.—
Nestlé nom 2160.— 2160.—
Roco port. ., 2200.— d 2200.—
Alu Suisse port 975.— 960.—
Alu Suisse nom 442.— d  443.—
Sulzer nom 2250.— 2210.—
Sulzer bon 285.— 281.—
Von Roll 350.—d 350.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 57.50 56.25
Àm. Métal Climax 79.50 d 79.50
Am. Tel & Tel 102.50 99.75
Béatrice Foods 42.— 40.25
Burroughs 120.— 117.50
Canadian Pacific 32.25 32.—
Caterp. Tractor 92.50 92.50
Chrysler 19.75 18.25
Coca-Cola 71.— 69.50
Control Data 62.— 59.60
Corning Glass Works ... 98.— 95.50 d
CPC Int 81.— 80.50
Dow Chemical 48.25 46.75
Du Pont 214.50 210.50
Eastman Kodak 102.— 99.75
EXXON 83— 81.—
Firestone 20.75 d 20.—
Ford Motor Co 72.— 69.50
General Electric 83.50 82.—
General Foods 54.25 53.25
General Motors 102.— 99.50
General Tel. & Elec 49.— 47.—d
Goodyear 27.50 26.75
Honeywell 107.50 105.50 d
IBM 445.— 436.—
Int. Nickel 30.50 29.50
Int. Paper 72.— 68.50
Int. Tel. & Tel 50.75 49.75
Kennecott 45.— 43.—
Litton 44.25 42.75
MMM 94.— d  93.50
Mobil Oil 114.50 110.—
Monsanto 93.75 90.75
National Cash Register . 90.50 97.25
National Distillers 34.50 33.—
Philip Morris 117.— 114.50
Phillips Petroleum 54.25 52.50
Procter & Gamble 138.— 135.—
Sperry Rand 71.25 70.25
Texaco 39.75 d 39.50
Union Carbide 65.50 62.75
Uniroyal 11.75 11.50
USSteel 42.75 41.50
Warner-Lambert 42.75 d 41.50
Woolworth F.W 33.25 32.75
Xerox 89.50 88.25
AKZO 24.75 24.—
Anglo Gold I 41.50 41.50
Anglo Americ. I 8.20 8.30
Machines Bull 21.— 20.50
Italo-Argentina 160.50 162.—
De Beers I 10.50 10.50
General Shopping 350.— d 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 d 12.50
Péchiney-U.-K 38.75 38.—
Philips 21.— 20.25
Royal Dutch 102.50 101.—
Sodec 7.90 7.90
Unilever 97.50 96.50
AEG 72.25 72.50
BASF 118.50 118.—
Degussa 223.— d  225.50
Farben. Bayer 119.50 119.50
Hœchst. Farben 118.50 118.—
Mannesmann 150.50 150.50
RWE 157.— 155.—
Siemens 253.— 250.50
Thyssen-Hûtte 103.50 d 103.50
Volkswagen 199.— 197.50

FRANCFORT
AEG 87.— 86.80
BASF 142.40 143.—
BMW 227.— 225.—
Daimler 346.— 346.—
Deutsche Bank 316.— 315.60
Dresdner Bank 254.— 253.50
Farben.Bayer 144.— 144.50
Hœchst . Farben 142.— 142.30
Karstadt 336.50 336.50
Kaufhof 254.50 253.50
Mannesmann 181.50 181.—
Siemens 302.70 300.50
Volkswagen 238.50 242.50

MILAN io oct. n oct.
Assic. Generali 37700.— 38100.—
Fiat 2950.— 2972.—
Finsider 179.75 185.—
Italcementi 23200.— 23010.—
Olivetti ord 1216.— 1219.—
Pirelli 2053.— 2050.—
Rinascente 68.50 70.—

AMSTERDAM
Amrobank 77.90 76.50
AKZO 32.— 31.30
Amsterdam Rubber 71.— 66.—
Bols 74.— 74.80
Heineken 101.60 100.80
Hoogovens 40.60 40.40
KLM 165.— 160.80
Robeco 176.50 176.50

TOKYO
Canon 438.— 430.—
Fuji Photo 557.— 557.—
Fujitsu 338.— 335.—
Hitachi 218.— 222.—
Honda 487.— 485.—
Kirin Brew 460.— 461.—
Komatsu 343.— 340.—
Matsushita E. Ind 770.— 762.—
Sony 1450.— 1430.—
Sumi Bank 279.— 280.—
Takeda 458.— 465.—
Tokyo Marine 490.— 490.—
Toyota 865.— 860.—

PARIS
Air liquide 380.— 379.—
Aquitaine 560.— 562.—
Carrefour 2090.— 2099.—
Cim. Lafarge 258.— 252.50
Fin. Paris Bas 214.— 213.—
Fr. des Pétroles 144.70 142.—
L'Oréal 765.— 775.—
Machines Bull 57.50 56.40
Michelin 1459.— 1449.—
Péchiney-U.-K 106.20 106.90
Perrier 341.50 333.—
Peugeot 525.— 528.—
Rhône-Poulenc 124.40 123.10
Saint-Gobain 171.90 169.50

LONDRES
Anglo American 2.68 2.66
Brit. & Am. Tobacco 3.06 3.04
Brit. Petroleum 9.16 9.16
De Beers 3.01 3.03
Electr. & Musical 1.62 1.57
Impérial Chemical Ind. .. 4.— 3.94
Imp. Tobacco —.84 —.83
RioTinto 2.56 2.58
Shell Transp 5.83 5.78
INDICES SUISSES
SBS général 292.60 ' 291.10
CS généra l 242.40 241.—
BNS rend. oblig 3.16 3.16

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-3/8 36-1/4
Atumin. Americ 50-1/2 52- 1/4
Am. Smetting 16-5/8 16-3/4
Am. Tel&Tel 64 64-1/4
Anaconda 31-1/8 31
Bœing 65 66-7/8
Bristol & Myers 33-5/8 33-3/4
Burroughs 75-3/4 77-1/4
Canadian Pacific 21 21
Caterp. Tractor 59-1/2 61-1/8
Chrysler 11-5/8 11-5/8
Coca-Cola 45-1/8 45-3/4
Colgate Palmolive 20 20
Control Data 38-1/4 38-1/8
CPC int 52-1/4 52-1/2
Dow Chemical 30-1/8 30-5/8
Du Pont 136 138
Eastman Kodak 64-1/2 65-3/8
Ford Motors 45-1/4 45-1/2
General Electric 53 53-38
General Foods 34-5/8 34-5 8
General Motors 64-1/4 65-1/4
Gillette 31-1/2 31-5/8
Goodyear 17-1/2 17-78
Gulf OI 25-3/4 25-1,2
IBM 282-34 290-1/2
Int. Nickel 19-1/8 19

Int. Paper 44-5S 44-3;8
Int. Tel & Tel 32-1/2 32-3/4
Kennecott 28 28-1/2
Litton 27-7/8 27-3/4
Merck 59-3/4 60-12
Monsanto 58-3/4 59-1/2
Minnesota Mining 60-5B 62-1B
Mobil Oil 71-3/8 71-3/4
Natial Cash 63-1/4 67-1,8
Panam 8-7,8 8-7,8
Penn Central 1-7B 2
Philip Morris 74-1/8 73-3/4
Polaroid 51-7/8 52-1/2
Procter Gamble 87 88- 1/4
RCA 29-3/4 29-3/4
Royal Dutch 64-7/8 64-7/8
Std Oil Calf 48-5/8 48-3/4
EXXON 52-1/2 52-7/8
Texaco 25-1/4 25-5/8
TWA 24-5,8 25
Union Carbide 40-5/8 41-3/8
United Technologies 44-3/4 45
US Steel 27 27-3/8
Westingh. Elec 22-1/2 22-1/2
Woolworth 21-5/8 21-3/4
Xerox 57 58-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 891.63 901.42
chemins de fer 248.59 249.85
services publics 106.73 106.97
volume 25.470.000 21.740.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 2.95 3.30
USA(1$) 1.52 1.62
Canada (1 S can.) 1.28 1.38
Allemagne (100 DM) 81.25 84.75
Autriche (100 sch.) 11.25 11.75
Belgique (100 fr.) 4.80 5.20
Espagne (100 ptas) 2.— 2.30
France (100 fr.) 35.50 38.—
Danemark (100 cr. d.) 29.— 32.—
Hollande (100 fl.) 74.50 78.—
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège ( 100 cr. n.) 30.— 33.—
Portugal (100 esc.) 2.70 3.70
Suède (100 cr. s.) 35.— 38.—

Marché libre da 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 S) 470.— 500.—
Lingots (1 kg) 11200.— 11400.—

Cours des devises du 11 octobre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.54 1.57
Angleterre 3.06 3.14
£/$ 1.9875 1.9975
Allemagne 82.30 83.10
France ètr 35.90 36.70
Belgique 5.20 5.28
Hollande 75.70 76.50
Italie est —.1870 —.1950
Suède 35.40 36.20
Danemark 29.40 30.20
Norvège 30.80 31.60
Portugal 3.36 3.56
Espagne 2.15 2.23
Canada 1.30 1.33
Japon —.8250 —.8500

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

l BULLETIN BOURSIER l

CONVENTION OR 11.10.1978

plage 11400 achat 11250
base argent 320

Le confort dans l'élégance...

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres

2 tapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront è votre
i» intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
î introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, è des

prix encore raisonnables.
\ Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vilrines. Vous y serez

reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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Tél. (02?) 2 70 25 
Nous exposons au SALON DES ARTS MÉNAGERS à GENÈVE,

du 25 octobre au 5 novembre - Stand 354 108417-A

Naissances. - Schwarz, Fabrice, fils de
Jean-Claude et d'Ariette, née Perdriset.

Décès. - Wenker , Walther Auguste, né le
6 octobre 1886, veuf de Louise, née Hoffmann.
Arber , Hans, né le 8 septembre 1894, époux de
Laure Angèle, née Frey.

Etat civil
9 octobre

LE LOCLE

Une rue toute neuve
De notre correspondant:
Après plusieurs semaines de travaux , la

rue Marie-Anne-Calame vient d'être
complètement refaite. Selon le crédit voté
lors de la séance du Conseil général du
2 mai, cette réfection a coûté 345.000
francs. A cela s'ajoute une somme de
238.000 fr. pour différents travaux des
services industriels (remplacement de
conduites d'eau et de gaz, aménagement
du réseau électrique souterrain).

Sur une longueur de 180 m, la rue
M.-A.-Calame a été complètement remise
en état : fondation, couche d'isolation,
enrobé à chaud de six centimètres. Profi-
tant de l'occasion , les services commu-
naux ont également fait procéder à la
réfection de quelques tronçons de routes
aboutissant sur la rue M.-A.-Calame : la
ruelle située à côté de l'ancienne poste, la
rue Andrié, la rue de Lausanne. Au bas de
cette dernière, deux marches ont été
posées, ce qui renforcera la sécurité des

piétons (les automobilistes empruntant la
rue de Lausanne devant jusqu 'ici passer
sur un trottoir) .

A l'avenir, les automobilistes traver-
sant la ville dans le sens est-ouest dispose-
ront d'une chaussée parfaitement adaptée
aux besoins de la circulation.

Avec la réfection de la rue M.-A.-
Calame, la commune du Locle a réalisé
une importante étape de son programme
routier. Cependant , à moyen et à long
terme, d'autres dépenses importantes
seront encore nécessaires : route des Bos-
ses, trottoir à la rue des Primevères, etc.

A la suite de la démolition des immeu-
bles Daniel-JeanRichard 2-4,13 places de
parc ont été créées entre les rues M.-A.-
Calame et Daniel-JeanRichard. Dans les
prochains jours, une zone de verdure sera
également aménagée à cet endroit.

R. Cv

Mercredi vers 15 h 55, le jeune Cédric
Glauser, âgé de 11 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue
Daniel-JeanRichard, direction est, à vélo. A
la hauteur de la rue du Pont, il a soudaine-
ment bifurqué à gauche pour emprunter
cette rue, sans manifester son intention. De
ce fait, son vélo fut heurté par l'auto de M"e

C. M., demeurant en France, à Villers-le-
Lac, qui le dépassait. Blessé, le jeune Glau-
ser a été transporté à l'hôpital en ambulan-
ce.

Cycliste renversé

(6 octobre)
Mariages : Jaccoud, Alain et Noirat, Elisa-

beth Mireille. Challandes, Bernard Olivier et
Favre, Anouk Cécile Julia. • '

Etat civil

LES PONÏS-OE-MARTEL

Etat civil
(3 septembre)

Décès : (au Locle) Benoit , Georges Ulysse,
né le 25 août 1895, époux de Marguerite , née
Robert-Nicoud.

(19 septembre)
Naissances : (au Locle) Maire , Sébastien , fils

de Maire , Francis Michel et de Nell y Margueri-
te , née Jeanneret-Gris.

(27 septembre)
Naissance: (à La Chaux-de-Fonds) Feron ,

Steve, fils de Feron, Michel Adrien et de Ursula
Martha , née Fankhauser.

Mercredi, vers 2 h, à Bas-Monsieur,
M.A.C., âgé de 26 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur le chemin de Bas-
Monsieur, direction est. Dans un virage à
droite, il perdit la maîtrise de sa voiture, qui
après avoir traversé la chaussée, dévala le
talus et s'arrêta à plus de 50 mètres en
contrebas. Blessé, le conducteur et son
passager, M. F.R., âgé de 25 ans, de La
Chaux-de-Fonds, ont été conduits à l'hôpi-
tal de cette ville par un automobiliste de
passage. Le permis de M. C. a été saisi.

Perte de maîtrise

(5 octobre)
Mariage civil : Brink Vernon et Droz Josiane

Yvette.

Décès : Robert-Tissot , William Eugène, né le
20 janvier 1897, époux de Louise, née Grimm.
Kohler, née Clerc, Jeanne Louise, née le
26 juillet 1893, veuve de Kohler , Joseph Louis
dit Henri. Bourquin , Paul François, né le
28 mars 1898, veuf de Geneviève Salvine, née
Robert-Tissot.

(6 octobre)
Naissances. - Nussbaum, Catherine Isabelle,

fille de Gérald et de Monique, née Krâhenbiihl.
Huguenin-Dezot, Patrick Jean-Paul , fils de
Maurice Louis et de Marie Antoinette Anne
Cécile, née Grange. Deschenaux , Sven-Clau-
de, fils de Dominique Gérard et de Claude
Micheline , née d'Epagnier. Rais , Nicolas, fils de
Jean-Claude Albert et de Josette Annette, née
Kohler.

Promesse de mariage. - Lahouegue, Khaled
et Ecuyer, Sylviane Gisèle.

Mariage civil. - Storni , Daniel Denis Henri et
Corazza , Dominique Georgette.

Etat civil

Vers 17 h 50 hier , M. G. H., demeurant
à La Chaux-de-Fonds, circulait sur
l'avenue Léopold-Robert en direction est.
Au carrefour de la Métropole , alors qu 'il
bifurquait à gauche pour emprunter la rue
des Armes-Réunies, il dut freiner énergi-
quement pour éviter un motocycliste qui
circulait sur l'artère nord de cette avenue
et qui n'avait pas respecté les feux rouges.
De ce fait , l'arrière de l'auto de M. G. H.
fut heurté par celle de M. F. P., de La
Chaux-de-Fonds, qui le suivait. Dégâts.

Vers 17 h 50 hier, M. A. M., domicilié à
La Chaux-de-Fonds, circulait sur l'avenue
Léopold-Robert, en direction est. A la
hauteur du numéro 43, sa voiture heurta
l'arrière de celle de M. V. P., demeurant à
Renan, qui avait ralenti. Dégâts.

Collision

LA CHAUX-DE-FONDS



A louer pour

BUREAUX
appartement rue du Musée.
Surface disponible sur 2 niveaux
(85 m2 + 30 m2).
Loyer intéressant.

Téléphoner au 24 42 55. 107436-G
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B A» HUAUAMJAA !!«.,, .-. J-,„ |-fc -̂ JL»iï^fc C* MM! L!AM Une commodité de conduite propice à la détente, uneLes Mercedes-Benz de la série S ont bien ĵ ^̂ ^z ẑla taille qu'il faut. Mais rien de trop. ;&saœsï!̂ *~w
Les Mercedes S restent donc un étalon pour les voitures
de la classe supérieure. En fait, aucune automobile de
série au monde ne les surpasse en matière de maturité

Pour vous permettre de voyager en sécurité, dans le les dépassements se font vite et sans risque. Leur train technique et de qualité de finition. Le rajeunissement
confort et vite, sur de grandes distances, votre voiture de roulement élaboré, à long empattement, contribue dynamique et constant de chaque modèle garantit de
doit avoir une certaine taille. Afin de vous éviter toute nettement au confort. Dans leur habitacle cossu, enfin, surcroît que la gamme S atteint toujours au plus haut
tension dans les embarras de la circulation, sa carros- conducteur et passagers ne se sentent jamais à l'étroit. niveau technique du moment,
série ne devrait toutefois pas être par trop encombrante v^T-s.ou simplement imposante, sans gain d'habitabilité. Grâce à ses dimensions extérieures raisonnables et à sa f 1 >

^direction assistée de série, chaque modèle S se manie f ^L \
Les berlines Mercedes S ont juste la taille qu'il faut pour aisément. Les versions livrées en Suisse comportent V^^̂ V̂leur carrure technique et pour le confort et la sécurité en outre d'origine: boîte automatique , verrouillage cen- fVJ6rCBd8S"B6nZ. \^__^<
de leurs occupants. Leurs puissants moteurs à six ou à tral, essuiç/lave-phares, appuis-tête, ceintures à enrou- .. . . , .. » t i thuit cylindres produisent des accélérations telles que leur devant et derrière, etc. VOuS 13011116 610116 SUI" lOUlBS I6S 1*01116$.

108240-A

A louer à Boudry

APPARTEMENT 2 PIÈCES
au Ier étage, tout confort.
Fr. 350.—, tout compris.

Libre dès le 1" janvier 1979.

Tél. (038) 46 13 36. 108387-G

^p̂ iHHaBflBm
F* EJ 19 2074 Mann Igï
\*M Pi WÊ Rue Bachelin 8 (SB
BS W BS Tél. 038 33 2065 g&
Régie Michel Turin SA I
Diplôme'féd. de régisseur et courtierBB

B A louer I
ê£M à Neuchâtel, MB
p™ chemin des Brandards 60 BEJ

tkÊ; appartement de 3 places il
P̂ i Fr. 356.— charges comprises. lue
Skia *-ibre ,out ^e su

'
,e ou à convenir; I K

Bgj à Boudry, fjHJ
j SÏJ rue Louis-Favre 26 ;JE$M

fg| grand studio rustique §§,
HEa Fr. 290.— charges comprises. (Kl
J&M Libre tout de suite ou à convenir; I

f^S à Cornaux, |B0
M53 chemin des Etroits 40-42 flH
&& appartements ¦
Wm de 3 et 4 pièces n
KH dès Fr. 323.— charges comprises. BJ
|9̂ | 108725-G H

A louer à Neuchâtel
proximité du centre

LOCAUX
DE 230 m2

à l'usage de magasin • bureaux-
atelier.

Tél. (038) 24 18 22. 108388-G

A louer à Cornaux, Rue du Vignoble 4

appartement de 3 pièces
cuisinette, salle de bains, W.-C, cave
et galetas, complètement rénové.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 275.— + charges
Fr. 70.—.
S'adresser à l'Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16,2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 1O8512-G

À LOUER
Rue des Brévards 3, à Neuchâtel,

GRAND LOCAL
Loyer: Fr. 160.—.
S'adresser à l'étude de
M" Claude-Edouard Bétrix,
notaire,
2017 Boudry. Tél. 42 22 52. 108169-G

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

À LOUER immédiatement
ou pour date à convenir aux Fahys

appartement de 4 pièces
tout confort. Cuisine agencée.

Loyer mensuel Fr. 500.— + charges.'
108284-G

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

A louer pour le 24 décembre
aux Parcs

appartement de 3 pièces
avec confort.

Loyer mensuel Fr. 240.— + charges.
108283-G

A louer à Cortaillod

APPARTEMENT 2 PIÈCES
au 1er étage, tout confort.

Fr. 350.—, tout compris.
Libre tout de suite.
1er mois gratuit.

Tél. (038) 46 13 36. 10838&-G

A louer à Bevaix

appartement 3 Va pièces
tout confort,

Fr. 650.—, tout compris.
Libre tout de suite.
T" mois gratuit.

Tél. (038) 46 13 36. 108386-G

A louer, Brandards 5, Neuchâtel

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

Libre tout de suite ou à convenir.

I Renseignements :
LA NEUCHATELOISE ASSURANCES

*' Tél. 21 11 71. 107346 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 trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 780.— plus charges.

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

107424 G

On cherche à louer
appartement de

4 pièces
est de Neuchâtel
jusqu'à Marin.

Adresser offres
écrites à GL 2266
au bureau du
journal. 104261-H

Je cherche

MAISON
ou appartement en
location dans le
Jura neuchâtelois
du 22 au
29 octobre.

Tél. (022) 47 63 33.
108667-1

SUBITO

A louer

quartier de Bellevaux
sympathiques studios meublés.
Loyer charges comprises Fr. 260.—,

Fr. 360.—.

Rue des Brévards 3
Un appartement de trois pièces
entièrement rénové, balcon, service
de conciergerie, orientation sud-
ouest.
Loyer charges comprises Fr. 420.—.

Etude Cl.-E. Bétrix, notaire,
2017 Boudry. Tél. 42 22 52. IOBOGB - G

Famille de 4 personnes
cherche à louer

appartement
ou

petite maison
de 4 à 5 pièces, région Neuchâtel,
Hauterive, Marin, au plus tôt.
Adresser offres écrites à BG 2261 au
bureau du journal. 104289-H

Je cherche à louer

petit magasin
surface maximum 20 m2, dans centre
ville. Prix à discuter.

\
Adresser offres écrites à AF 2260 au
bureau du journal. 104287-H

A louer
PESEUX :

ZVz pièces
Loyer modéré.

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

107322-G

Cherche à louer

appartement
3 à 4 pièces
avec balcon ou
jardin ouest de
Neuchâtel (petit
immeuble).

Tél. (038) 42 42 20,
le soir. IOSSBS-H

NOUS cherchons à
louer toute l'année,
éventuellement
plus tard à acheter,
chalet
pour 4 personnes
au bord du lac de
Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres X 03-110925
à Publicitas,
4010 Bâle. 108714-H

A louer,
rue des ï
Sablons 43, i:
Neuchâtel

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
MEUBLÉE i
Loyer:
Fr. 205.—,
charges
comprises.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE
ASSURANCES
Tél. Zl 11 71.

107339-C

R̂ S A louer à Neuchâtel, quartier gare, !e£iir

m appartement 4 pièces B
ïlyNsI Chauffage central par étage. pPaÉj|
|Œfi3| Libre dès le 1" janvier 1979. iV^S¦|RË1 Loyer mensuel : Fr. 268.— 

^̂ ^!

JTOEJJI A louer à Boudry, rue O.-Huguenin, ^©K

H appartement 2 pièces H
j l̂U tout confort. f%wi
SPjjfisI Libre tout de suite ou pour date à convenir. Èâî B
*̂ Si Loyer mensuel : Fr. 311.— + Fr. 60.— de charges. KWi 1̂

m Premier mois gratuit H
plpl Téléphone 25 37 21, interne 27. 103712-0 I

A louer tout de suite ou pour date i
convenir

BEAUX STUDIUS
MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâte
Tél. (038) 25 76 71. 108088-1

> t— -̂̂  "f @
A louer,

HAUTERIVE
appartement

I. 3 pièces,
3 dans petit

immeuble
, tranquille.

Fr. 380.—.

PLACES
DE PARC:
Fr. 20.—.

108402-G

S'adresser à:
REGENCE SA.
rue Couion 2,
tél. 2517 25

1 2001 Neuchâtel .

A LOUER
à Neuchâtel,
Côte 89,
appartement
3 pièces
tout confort, vue.
Libre tout de suite,
475 fr. par mois.
Pour visiter,
s'adresser à
Mm° Den nier,
tél. 25 20 85. 101130 G

??????????????? ?????????«

| APPARTEMENTS \
? A louer tout de suite ou pour date à «
? convenir, loyer mensuel charges ?
J comprises J
X BOUDRY X
X Chemin des Addoz J? 2 pièces dès Fr. 325.— ?
? 3 pièces dès Fr. 392.— ?

X NEUCHÂTEL ?
? Chemin de la Caille 78 J? 2 pièces dès Fr. 443.— 4? 4 pièces dès Fr. 669.— ?

? Rue de Grise-Pierre 5-9 «? 2 pièces dès Fr. 397.— ?

? Rue de Grise-Pierre 26 4? 2 pièces Fr. 374.— ?

? Fiduciaire Leuba & Schwarz «
X Fbg de l'Hôpital 13 ?
X 2001 Neuchâtel. ?
? Tél. (038) 25 76 71. 108087 G ?
?????????????????????????

Baux à loyer
au bureau du Journal

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

A MARIN
dans quartier tranquille et ensoleillé, apparte-
ments modernes tout confort, cuisines équi-
pées.

Chemin des Curtils 4-6-7
— Magnifique appartement

de 3 pièces mansardé Fr. 460.— *
— appartements

de 4 pièces Fr.sao.—*

Route des Couviers 6
— StlldiOS à partir de Fr. 288.— *

Rue Charles-Perrier 10
— StudiO Fr. 288.— *
* charges comprises.

S'adresser à:
Gérance des immeubles Dubied
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 75 22. 103623 G

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

un appartement
de VA 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

A LOUER AU LANDERON
Rue du Lac 38

tout de suite ou pour date à convenir

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

Loyer Fr. 485.— charges comprises.

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

A LOUER

Vignolants 29 à 33,
Neuchâtel

emplacements dans
parking intérieu r,
Fr. 60.—/mois t.c.

S'adresser à
Mmo Bertschy,
concierge,
Vignolants 29,
tél. 25 38 29. 102466-G

Ecriteaux
en vente

au bureau du journal



Les résultats du concours bovin au Val-de-Ruz (fin)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Les concours d'automne du bétail bovin

nous l'annoncions hier. Voici la suite et la

Vaches anciennes: « Lison», Jean-Louis
Cosandier, 90; « Laurette », André Jacot,
90; « Blosch», Michel Cuche, 90; « Flika»,
Charles et Frédéric Meyer, 90; « Nita»,
Philippe Soguel, 90; « Berta», Marcel
Veuve, 90; «Capucine», André Sahli, 90;
«Japotte », Ulysse Favre, 90; « Mésange»,
Jean-Louis Cosandier, 90; «Nina», Otto
Walti, 90; «Colette», André Sahli, 90;
« Sirène», Charles et Frédéric Meyer, 90
(C) ; « Papillon», Claude Balmer, 90; « Ber-
gère », Otto Walti, 89; « Dorette», Fernand
Jacot, 89; « Moussette», Hermann Steu-
dler, 89; «Samba» , Charles et Frédéric
Meyer, 89; « Kasalou », Otto Walti, 89;
« Nathalie», René Dubied, 89; «Pontine»,
Marcel Stauffer, 89 ; « Gamine», Otto Walti,
89; «Caroline», Marcel Stauffer, 89;
« Cocotte », René Boss, 89; «Gertrude»,
Marcel Stauffer, 89; « Racine», Otto Wâlti,
89; «Nina », Albert Challandes, 89; «Clari-
ne», Daniel Kaempf, 89; « Kenya», Jean-
Philippe et Walter Christen, 89; « Fifie»,
Marcel Stauffer, 89; «Gamine», René
Dubied, 89; « Sylvia », Jean-Pierre Pierre-
humbert, 89; «Carmen », Jean-Louis
Cosandier, 89; «Pétronille», Ulysse Favre,
89; «Chouette», André Sahli, 89; « Came-

se sont donc déroulés au Val-de-Ruz ainsi que
fin de la liste des résultats :

ra» , Marcel Stauffe r, 89; « Novice »,
Philippe Soguel, 89; « Epathique», Jean-
Maurice Chollet, 89; «Noisette», Jean-
François Maffli, 89; « Lorraine», Jean-Paul
Oppliger, 89; « Mésange », André Jacot,
89; «Germaine» , Marcel Stauffer, 89;
« Dora », Jean-Louis Geiser, 89; « Nadia »,
André Sandoz fils, 89; «Surprise», Her-
mann Steudler, 89; «Tulipe», André
Geiser, 89; « Roesi» , Marcel Tanner, 89;
« Princesse», André Geiser, 89; « Maya »,
Charles et Frédéric Meyer, 89; « Poupette»,
Claude Balmer, 89; « Frivole», Claude
Bachmann, 89 ; « Dahlia », Charles et Frédé-
ric Meyer, 89; «Azalée» , Claude Hostettler,
89; « Bagatelle», Otto Walti, 89; «Shiawa-
na », André Junod, 89 ; « Franziska », Marcel
Stauffer, 89; « Etoile», Claude Soguel, 89;
« Stella », Marcel Stauffe r, 89 ; « Princesse »,
Otto Walti, 89; «Papillon», Charles et
Frédéric Meyer, 89; «Fauvette», Marcel
Tanner, 89; «Poupée», Jean-Pierre Pierre-
humbert, 89; «Alpina », Robert Aeschli-
mann, 89; « Aster» , Hans Baumann, 89;
«Ingrid », Daniel Kaempf, 89; « Baronne»,
Jean-Maurice Chollet, 89; « Friponne»,
André Jacot, 89; «Carmen», René Boss,
88; «Mariette », Auguste Christen, 88;
« Cosette », Biaise Cuche, 88; « Suzi»,
André Bourquin, 88; «Mirza», Jean-Pierre
Perrin, 88; « Cerise », Biaise Cuche, 88;
« Maedy», Hans Leuenberger, 88; « Pivoi-
ne», David Burkhalter, 88; « Maude», Otto
Walti, 88; «Blanchette », Biaise-André
Cuche, 88; «Sandra », Otto Wâlti, 88;
«Joyeuse», Claude Bachmann, 88;
«Anémone», Marcel Tanner, 88; « Elsi»,
Fernand Cuche, 88; « Bethli», André Bour-
quin, 88; « Brigitte», René Dubied, 88;
« Oriflamme», Philippe Soguel, 88;
«Valanza », Alfred Monnier, 88; «Joyeu-
se», Marcel Stauffer, 88; «Surprise»,
Claude Cuche, 88; «Mimosa», Charles et

Frédéric Meyer, 88; « Gisela », Hans Leuen-
berger, 88; «Veronika» , Hans Leuen-
berger, 87; « Mirabelle», David Burkhalter,
87; « Bobine», Hermann Steudler, 87;
« Dorette », Auguste Christen, 87; «Gazel-
le», André Sahli, 87; «Fanny», Otto Wâlti,
87; «Rita» , Robert Aeschlimann, 87;
« Friponne», Daniel Kaempf, 87; « Céline»,
Otto Wâlti , 87 ; « Baby », Claude Balmer, 87 ;
«Babiole», Robert Aeschlimann, 87;
«Tico-Tico», Claude Balmer, 87; « Beat»,
Otto Wâlti, 87; « Roesli », Marcel Stauffer,
84; «Roselle» , Otto Wâlti, 84.

La lettre (C) qui suit le nombre de points
signifie que la bête a obtenu la cocarde
avec 90 points au minimum, un indice
laitier moyen de 52 et un 4 dans chacune
des sous-positions. 241 génisses ont été
admises au syndicat sans présentation, sur
la base du rendement laitier de la mère.

Un Butteran en visite en Union soviétique

VAL-DE-TRAVERS
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De notre correspondant:
La semaine dernière, le président de la Société pédagogique neuchàteloise,

M. Gérald Bouquet, de Buttes, s'est rendu en Union soviétique en compagnie du
président de la Société pédagogique romande (SPR) et de la présidente de la
section genevoise (voir notre article du 2 octobre).

Cette délégation suisse était invitée par le
syndicat des enseignants soviétiques qui
est en relations avec la fédération interna-
tionale des instituteurs dont fait partie la
SPR.

C'est la première fois depuis plus d'une
décennie, qu'une délégation d'enseignants
suisses visitait les écoles d'URSS, et était
reçue par les responsables de l'enseigne-
ment dans la capitale soviétique. Les
contacts entre Suisses et Soviétiques ont
été pendant toute la semaine fort chaleu-
reux. Nous avons demandé à M. Bouquet
de brosser un tableau réaliste de ce séjour,
et de nous faire part en particulier de ses
impressions sur la pédagogie et l'école en
particulier.
- Nous avons été reçus à Moscou,

précise le président de la SPN, comme une
délégation officielle : avec déférence, cour-
toisie et infiniment de gentillesse. Tout au
long de notre séjour, de nos déplacements,
nous avons rencontré la même bonne
humeur, le même souci de ne rien laisser
dans l'ombre. Pendant six jours, nous
avons été « pris en charge» par Mmc Galina
Medvedeva, responsable du département
des affaires extérieures du syndicat des
enseignants. Ancien professeur de français
à l'Université de Moscou, Mme Medvedeva
connaît notre pays poury avoir séjourné il y
a quelques années. Une interprète était
d'ailleurs attachée à notre petit groupe.

Notre séjour s'est déroulé en trois
phases: d'abord les contacts avec les
représentants du syndicat; ensuite : la

visite d'écoles ; puis les aperçus (trop brefs
hélas!) de la vie courante.

Les discussions que nous avons eues tant
avec les chefs syndicalistes de l'enseigne-
ment qu'avec le chef de service de la forma-
tion des cadres, nous ont laissé une
profonde impression de sérieux; et de
pouvoir officiel au sein duquel, à tous les
niveaux, on travaille en vue de l'améliora-
tion et du perfectionnement de l'enseigne-
ment, du premier degré scolaire à l'Univer-
sité.

Les écoles que nous avons visitées:
primaires, secondaires, et universitaires,
nous ont frappés par leur discipline, le
sérieux de leur enseignement. La mission
des pédagogues consiste à éduquer le peu-
ple à travers les directives de l'Etat. Aussi
représentent-ils une autorité qui ne se
discute pas; cependant, les élèves ne sont
pas considérés comme des robots... A noter
également que très souvent les écoles sont
dirigées par des femmes.

NOMBREUX ÉCHANGES
Bien sûr, la délégation suisse n'a pas pu,

en si peu de jours, analyser à fond tous les
problèmes soulevés au cours des nom-
breuses heures de discussions. Et pourtant,
les échanges qui ont jalonné les étapes du
voyage, se sont déroulés dans une atmos-
phère de franchise. Et les délégués suisses
n'ont pas manqué de poser des questions
parfois indiscrètes!

L'école soviétique en activité représente
un exemple de travail bien fait; elle est
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consciente de la mission qu'elle doit rem-
plir : former à tous les niveaux des citoyens
dévoués à l'Etat.

Autre constatation positive, précise
M. Bouquet, aucun moyen d'enseignement
moderne, voire « avangardiste» n'est mis
de côté. Au contraire, les classes sont équi-
pées de tout ce qui peut rendre l'enseigne-
ment passionnant. Les élèves, s'ils parais-
sent parfois timides ou moroses, sont
toujours conscients de leurs responsabili-
tés, soucieux de bien faire et de progresser.

Signalons encore l'effort considérable
que font les autorités scolaires, avec la col-
laboration des chefs d'entreprises, en
faveurs de la formation des futurs
«manuels».

Les enseignants soviétiques rencontrés
par la délégation suisse tant à Moscou qu'à
Riga, où elle s'est également rendue, ont
souhaité ardemment que les contacts
renoués avec la Suisse soient dorénavant
maintenus et développés. Une délégation
de maîtres russes, dans un délai assez bref,
pourrait se rendre en Suisse romande pour
voir ce qui se passe chez nous et s'entrete-
nir ouvertement avec nos enseignants. De
tels échanges ne peuvent que profiter aux
uns et aux autres, à condition que chacun
soit respectueux de la conception pédago-
gique qui anime les interlocuteurs.

A. S.
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COUVET
Démission

(sp) Le D'Pierre Boral a donné sa démission
de membre de la commission du Collège
régional. Son successeur sera désigné lors
d'une prochaine séance du Conseil général.

Juniors du HC:
la saison démarre

LA CHAUX-DE-FONDS

Avec l'automne, le hockey sur glace
reprend ses droits à La Chaux-de-Fonds.
La section juniors du hockey-club compte
six équipes inscrites en championnat, soit
une en juniors élites, une en juniors inter-
régionaux, deux en novices et deux en
minis.

Voici les premiers résultats enregistrés :
élites : HCC - Coire 3-5 ; inters : HCC -
Neuchâtel-Sports 9-5 ; minis : HCC B -
HCC A 1-13.

Les prochains matches sont les
suivants : Hier soir aux Mélèzes, novi-
ces B contre Moutier. Puis toujours aux
Mélèzes : le 15 octobre à 12 h 15 inters -
Lausanne Star et le 18 octobre à 20 h 15,
élites - Bienne.

1 CARNET DU JOUrT
Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès 18 h

30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

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

tous les jours sauf le mardi.
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ouate de Schatf- 
#*^ "E3Bf viYi/'TT^T 5̂* 

que SP
M firfjln i jmP''̂ 8̂  ^V̂ M^M Î  ̂absorbante et sûre m ^̂ É'>8Él4sH 

^̂ ^̂ ^̂ ^-"i* 
aiment ff î
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Le Ski-club de Fleurier à l'aube d'une nouvelle saison
Oe l'un de nos correspondants :
Selon la coutume, la Ski-club de Fleurier s'est réuni récemment dans son

chalet des Lisières, sur la Robella, è l'occasion de son assemblée générale, prési-
dée par M. Charles Reussner et en présence de 22 membres seulement, sur près
de 200... Huit admissions ont été enregistrées contre sept démissions, surtout en
raison de déménagements hors du district. C'est dire que l'effectif de la société
est stable. Toujours est-il que le nombre des membres domiciliés à l'extérieur du
Val-de-Travers tend à augmenter d'année en année, reflétant l'exode démogra-
phique dont souffre la région I

Dans son rapport présidentiel, M. Reus-
sner a relaté les faits marquants de la saison
passée, à nouveau trop courte pour permet-
tre une efficace pratique du ski. Seuls le
mois de janvier et les deux premiers week-
ends de février ont été réellement bons.
Malgré les abondantes chutes de neige de
mars et avril, les skieurs ont difficilement
repris le chemin des Lisières et de la Robel-
la : le » boom » était passé ! Néanmoins, il a
fallu attendre fin mai pour démonter le
téléski delà Combe, tant il y avait de neige...
Plusieurs membres du club ont tout de
même collaboré à l'organisation de la
coupe Robella (slalom géant) et de la
descente Chasseron-Buttes.

Le président a aussi rappelé la course de
deux jours à la Petite Scheidegg et surtout
l'inoubliable rallye à la Montagnette, aux
gorges de la Pouetta-Raisse et au chalet du
Ski-club de Môtiers, à Riaux. Après avoir
remercié tous ses collaborateurs des orga-
nes dirigeants du Ski-club fleurisan,
M. Reussner a lancé un appel aux jeunes
pour qu'ils acceptent des responsabilités

au comité et dans les commissions qui ont
besoin de sang neuf.

Les comptes, présentés par M. Jean-
Louis Hadorn, trésorier, laissent apparaître
aux pertes et profits, ainsi qu'au bilan, une
situation financière fort satisfaisante. Au
passage, on relèvera l 'importance des
camps organisés au chalet des Lisières qui
ont rapporté 2200 fr., alors que les taxes
individuelles n'ont fourni que 1500 fr. A
noter également que le bilan au 31 août
dernier se monte, à l'actif et au passif, à
114.026 fr. W. Cette comptabilité a été véri-
fiée par M"° Francine Reussner et
M. Dominique Comment, qui ont présenté
un rapport très spirituel, contrastant avec
les formules stéréotypées généralement
utilisées à cet effet.

Le chef du chalet, M. Gilbert Grandjean a,
à son tour, déploré la brièveté de la saison
1977- 1978, mais s 'est félicité de la bonne
marche de la maison des Lisières. Quant à
M. Jean Brunisholz, chef technique et
responsable de l'organisation de jeunesse
(OJ), il a évoqué les manifestations de l'hiver

passé et annoncé que le club comptait
maintenant 38 membres OJ.

DEUX DÉPARTS AU COMITÉ

Le président a pris congé, avec les remer-
ciements d'usage, de deux membres du
comité qui quittent le Val-de- Travers :
M. Gilbert Cottier, vice-président, et
M"° Anne-José Simon, secrétaire.

Pour l'exercice 1978-1979, le comité, une
fois encore présidé par M. Charles Reuss-
ner (qui souhaiterait trouver un succes-
seur!), comprend MM. Jean Brunisholz,
Gilbert Grandjean, Jean-Louis Hadorn,
Roland Perusset, Rodolphe Schlaeppi et
Daniel Vaucher. La commission du chalet
est formée de MM. Gilbert Grandjean,
Charles Reussner, Jean-Louis Hadorn,
Rodolphe Schlaeppi, Pierre Blaser, Pierre
Kissling, Louis Jeanneret, André Dubois,
Roland Perusset et André Schnetzer. Enfin,
la commission technique est constituée de
MM. Daniel Vaucher, Paul Lebet, Jean-
Pierre Meylan, Jean Brunisholz, Michel
Reussner, Mario Moncilli, François Kis-
sling, Claude Reymond et de Mm° Edith
Bernard. Les vérificateurs de comptes
restent M"° Francine Reussner et M. Domi-
nique Comment.

DES PROJETS...
Faute déplace à la salle de gymnastique,

le Ski-club de Fleurier devra à nouveau
renoncer cette année à offrira ses membres

un cours d'entraînement pré-neige. Cepen-
dant, il ouvrira comme d'habitude sa saison
hivernale aux Lisières par un souper, le
8 novembre. Si l'enneigement le permet,
deux journées de mise en condition physi-
que auront lieu sur neige en tout début de
saison avec l'aide d'instructeurs et de moni-
teurs de ski. Parmi les autres manifesta-
tions prévues, retenons le souper du Petit
Nouvel-An; la coupe Robella; la descente
Chasseron-Buttes ; le slalom parallèle du
Crêt-de-la-Neige; une course d'un jour
dans les Alpes et un loto.

QUA TRE MEMBRES HONORAIRES

Une plaquette de membre honoraire a
été remise à quatre membres du club
depuis 25ans : MM. Michel Vaucher
(ancien membre du comité et promoteur
des assemblées tenues au chalet et suivies
d'une raclette !), Claude Duthé, Michel
Maumary et Marcel Divernois.

Comme les négociations en vue du déve-
loppement du réseau des installations de
remontée mécanique dans la région Chas-
seron-La Robella ne sont pas encore termi-
nées, le Ski-club de Fleurier louera à
nouveau cet hiver son téléski de la Combe
au TBRC; le montage de ce téléski, effectué
par des membres de la société, est prévu à
la fin de ce mois. Sur proposition de
M1" Francine Reussner, il a été décidé que
le club participerait au prochain cortège de
l'Abbaye de Fleurier avec un char. Quelque
50 personnes ont ensuite fraternisé autour
d'une délicieuse raclette maison !

L'Association pour les soins dentaires
à la jeunesse s'est réunie à Couvet

L'Association pour les soins dentaires à
la jeunesse neuchàteloise (ASDJN) a tenu
récemment son assemblée générale
annuelle à Couvet. Pourquoi à Couvet, qui
n'est pas une des quelque cinquante com-
munes membres de l'association ? Le
président François Jeanneret, conseiller
d'Etat, chef du département de l'instruction
publique, l'a précisé en ouvrant la séance :

«A la suite de la démission de M.Jean
Hertig, vice-président, l'Ordre neuchâtelois
des pharmaciens a désigné le nouveau
vice-président en la personne de M. Gilbert
Bourquin, pharmacien à Couvet».

L'assemblée générale a pris acte du rap-
port d'activité de l'année écoulée. La situa-
tion financière est satisfaisante, même s'il
apparaît que dans un proche avenir
diverses réparations d'importance sont à
prévoir pour les caravanes dentaires qui sil-
lonnent le canton, dans des conditions
atmosphériques parfois difficiles.

De même, il a été pris acte avec regret de
la démission du médecin dentiste respon-
sable du centre fixe de Neuchâtel, le D'
Sami Khawam, qui s'installera prochaine-
ment à titre privé aux Brenets et au Locle.
Les perspectives de lui trouver prochaine-

ment un remplaçant sont encore impréci-
ses.

A la suite de diverses questions, le
conseiller d'Etat Jeanneret a rappelé quelle
était la politique des autorités sur les ques-
tions touchant aux tarifs adressés aux
parents des enfants traités par des mises de
fonds et par une subvention annuelle ; l'Etat'
assure le fonctionnement du service (cara-
vanes et centre fixe). Les tarifs appliqués
avec une réduction de l'ordre de 10 %, sont
ceux fixés par la Société suisse d'odontolo-
gie. II appartient dès lors aux communes,
en vertu de leur autonomie, de décider dans
quelle mesure elles souhaitent venir en
aide aux parents dont les enfants ont reçu
des soins. A cette occasion, M. Jacques
Guye, administrateur communal aux
Bayards, a formulé le vœu que les commu-
nes membres de l'association créent un
fonds de secours propre à subvenir aux
besoins des parents qui se trouveraient
momentanément dans une situation finan-
cière difficile ou qui, pour cette raison,
risqueraient de renoncer aux soins dentai-
res de leurs enfants.

II est à souhaiter que cet appel soit enten-
du.

Décharge a donc été donnée tant par les
vérificateurs des comptes que par les délé-
gués pour la présentation des rapports
d'activité, des comptes et des budgets.

Autre fait sympathique à signaler: les
communes d'Hauterive et de Cernier ont
fait savoir qu'elles renonceraient désor-
mais à recourir aux prestations du SDJN
(ayant l'une et l'autre passé un contrat avec
un médecin dentiste privé), mais qu'elles
continueraient à faire partie de l'associa-
tion. C'est là un gage de solidarité qui souli-
gne l'utilité du service dentaire à la jeunes-
se neuchàteloise, dont l'avenir ne semble
nullement menacé par la récession écono-
mique et dont tout le monde se plaît à
reconnaître l'existence positive et le travail
de qualité.

Les lettres «boule de neige»!
De notre correspondant:

Ces derniers temps , des habitants de
Fleurier, Boveresse mais surtout des Ver-
rières ont reçu des lettres «boule de
neige ».

Comme d'habitude, elles promettent
honneur et richesse à ceux qui continuent

la chaîne alors que ceux qui l'interrom-
pent risqueraient les pires ennuis.

Les destinataires de ces lettres seraient
bien inspirés de les remettre au poste de
police le p lus proche car une enquête est
actuellement ouverte à ce sujet. La loi
interdit, en effet , l'envoi de telles missi-
ves.

I CARNET PU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 «Tobrouk»

(parlé français) .
Môtiers, château : exposition Delanoë.
Môtiers: exposition Rousseau.
Couvet : exposition de l'artisanat romand.
Fleurier, salle du Stand : exposition Colette Pin

et Pia Gramm.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

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

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

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

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

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

rier tél. 61 10 21.

Certificats de complaisance
un procès «déraisonnable»

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Le procès d'une doctoresse de Valenti-

gney, dans la banlieue de Montbéliard, Mme

Combe, accusée d'avoir délivré des certifi-
cats de maladie «de complaisance », a
attiré à la cour de Besançon, un public inha-
bituel de spécialistes, de médecins, sans
parler d'un grand avocat parisien, M"
Badinter.

Mm* Combe avait été condamnée, une
première fois, par le tribunal de Montbé-
liard, à 3000 fr. d'amende, plus 3000 fr. de
dommages et intérêts à verser à la sécurité
sociale, à quinze jours de prison avec sursis
et à cinq ans d'interdiction de soigner les
assurés sociaux. On reprochait au D'
Combe d'avoir antidaté de trois jours un
certificat d'arrêt de travail. Or en France,
dans ce cas, c'est la sécurité sociale qui
verse le manque à gagner du salaire. Le D'
Combe ayant fait appel, l'affaire est venue,
hier, devant la cour d'appel. Dans le pays de
Montbéliard, dominé par l'usine Peugeot, il
y a de nombreux ouvriers immigrés, de
toutes nationalités, qui lors des vacances
ont souvent de la peine à rejoindre leur
travail à la date fixée. Quelques médecins,
pour rendre service, ont pris l'habitude
depuis quelques années d'antidater les cer-
tificats de maladie. La direction des auto-

mobiles Peugeot, en accord avec la sécurité
sociale, se mirent un beau jour à éplucher
les dossiers litigieux de 25 ressortissants
étrangers, qui furent poursuivis et tous
condamnés à 800 fr. d'amende. Parallèle-
ment, cinq médecins de la région furent
entendus. Mais seule Mma Combe reconnut
les faits et fut inculpée.

A la cour d'appel, les avocats, et en parti-
culier M" Badinter, reconnurent la situation
extraordinaire des ouvriers immigrés.
Cependant ils présentèrent Mm0 Combe
comme le bouc émissaire de la sécurité
sociale et de la société d'automobiles
Peugeot. M° Badinter dénonça « la déraison
judiciaire » en l'occurrence, qui de 22
prévenus se concentre soudain sur un seul
médecin, qu'on charge du poids et de
l'amalgame de tout un contentieux.
L'avocat général s'étonna du climat de
réhabilitation qui flottait tout au long de ce
procès. Pour lui, il y avait lieu de mettre fin à
une série d'abus. II rappela que l'acte du D°
Combe était un faux. Toutefois, il ne requit
que des peines d'amende, si bien que le D"
Combe pourra certainement continuer à
exercer la médecine. Cependant, il faut
attendre que l'arrêt soit rendu, soit le
21 novembre 1978.

B.

Pétition pour un centre
commercial à Couvet !

De notre correspondant :
Une pétition, revêtue de plus de 400 signatures, a été adressée au

Conseil communal de Couvet. Elle demande l'ouverture d'un centre
commercial dans la localité.

L'autorité executive a, pour le moment, les mains liées car elle ne peut
pas obliger tel ou tel particulier à ouvrir un centre de ce genre et la com-
mune n'a pas les moyens d'en construire un elle-même.

Si l'affaire revenait sur le tapis, et qu'une demande d'achat de terrain
communal était présentée, la pétition pourrait alors toujours être res-
sortie d'un classeur à l'intention du Conseil général.

spotsr MM.LO»

^
AGENCE OFFICIELLE POUR LE 

VAL-DE-TRAVERS | \

BOEin ® VOLVO
MERCEDES BENZ

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS TÉL. (038) 63 13 32

(NOUVEAUTé HITACHÎ
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Le nouveau
fer à vapeur
VAPOPRESS

seulement
Fr. 105.-

à l'essai 3 jours
gratuitement
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y .̂ récolter'/jy sans avoir
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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.-Cl. 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. S

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS. *

^-̂  ARTISANATJt ROMAND
/ I CflUVET

_ î| octobre
/ i l  1978
m 60 exposants
flaV 1800 pièces
^̂ L y- exposées

•̂Ba»»̂  vente directe

Cristaux de Baccarat
Reuge Musique Sainte-Croix

Tous les jours : de 19 à 22 heures -
Samedis et dimanches: §

de 14-18 h et 19-22 heures I

(sp) M. Jean-Biaise Leuba a été nommé
chef local de la protection civile en rempla-
cement de M. René Juillard, démissionnai-
re. La passation des pouvoirs se fera pro-
chainement.

Chef de la protection
civile

Une harmonie qui chante et qui... enchante
Deux femmes-artistes exposent à Fleurier

De notre correspondant régional:
C'est une très belle exposition qui a lieu

actuellement dans la grande salle du Stand,
à Fleurier. Elle est organisée par deux fem-
mes-artistes, Colette Pin, de Corcelles-
Cormondrèche et Pia Gramm, de Bienne.

Cette dernière est une aquarelliste de
talent. Sur un ton vieillot, non déplaisant du
reste, elle peint des oiseaux et des fleurs
avec une technique parfaite. Ses œuvres ne
manquent ni de valeur ni de charme même
si une certaine personnalité leur font
défaut. II n'empêche que pour les ornitho-
logues et les botanistes, ses planches sont
exceptionnelles.

Colette Pin est une autodidacte. Elle a eu
des centaines d'élèves et a travaillé
pendant des années en silence. Auteur de
vitraux et de modelage, ce n'est pas depuis
très longtemps qu'elle s 'est décidée à
montrer au public le fruit de ses recherches.
Elle l'a fait, notamment, avant de venir à
Fleurier, à Peseux, Neuchâtel, Genève et
Monthey. Dans cette dernière ville, elle a
obtenu un deuxième prix artistique sur
quelque 150 participants.

Quel sens artistique de Colette Pin dans
ses porcelaines et céramiques peintes ! Elle
s'exprime dans la recherche de nouvelles
techniques et s 'épanouit dans une jo yeuse

gamme de couleurs. C'est une harmonie
qui chante et qui enchante.

Contrairement à beaucoup d'autres,
Colette Pin n'aime pas, dans ses porcelai-
nes, faire de la copie systématique de
modèles anciens. Au contraire, ses créa-
tions sont des plus variées et elle recherche
surtout l'originalité des formes. Colette
Pin est une artiste complète, sensible et
délicate. Elle ne tombe jamais dans la
mièvrerie. Ce qu 'elle présente à Fleurier,
mérite certainement d'être admiré car ses
pièces sortent des chemins battus, ce qui
leur confère une valeur toute particulière.

G. D.

Etat civil
du mois de septembre

Naissances: 3. Dos Santos Sonia Fernanda ,
de Fernando Luis et de Isaura , née Sousa
(maternité de Couvet) . 5. Aies Cristina , de
Miguel et de Amelia , née Sanchez (maternité
de Neuchâtel). 12. Studer Sébastien , de
Thomas Ernest et de Line Renée, née Perrin
(maternité de Couvet). 13. Leuba Karin, de
Jacques Rémy et de Béatrice , née Stampfli
(maternité de Couvet).

Mariages : 1. Perrot Daniel André , Lucernois
'et Perrinjaquet Anne-Lyse, Neuchàteloise. 15.
Defferrard Jean-Claude , Fribourgeois et Vau-
cher-de-la-Croix Nicole Colette , Neuchàteloi-
se.

Publications de mariage : trois.
Décès : 5. Faucherre Jean-Jacques , né le

5 février 1951. 6. Vignocchi Patrizio , né le
15 mars 1959; 9. Frossard-Roulet Violette
Leonie, née le 1er avril 1914. 19. Stoller-
Dubois Berthe Adeline, née le 25 octobre
1898. 26. Burgdorfe r-Noverraz Hélène , née le
V avril 1913 ; 26. Schupbach Louis-Robert , né
le 22 août 1903. 29. Vaucher-de-la-Croix
André William , né le 4 juin 1905.

(r) Samedi dernier, le groupement
scout de Fleurier a organisé sa tradition-
nelle récupération automnale de vieux
papier. Beau résultat de cette opération '
écologique puisque 25 tonnes de Ce
précieux matériau recyclable ont pu être
chargées sur un vagon à destination d'une
papeterie !

Que de papier!

^̂ OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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La solidité pour Fr.10800.-
Moteur, puissant et fiable, construction robuste et torsion et amortisseurs à levier à l'avant; freins à disques à
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de cartes
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H ACTIONNAIRES
pj Banque Cantonale Vaudoise, Skandinaviska Enskilda Banken,
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m Bergen Bank, Skanska Banken,
m Bergen, Norvège Malmô, Suède
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pi destiné au financement de ses opérations actives à long terme

J51 Durée: 10/8 ans.

£*| Titre : obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000.

'0$ Libération : 31 octobre 1978, coupons annuels au 31 octobre.

'}A£Î Cotation: aux bourses de Lausanne, Bâle, Genève et Zurich.
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Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
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- fourrure
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.
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Machines
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automatiques,
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Rabais
Crédit gratuit
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TECHMA
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Antiquités
Vends à bas prix,
pour cause de
déménagement,
meubles anciens,
anglais, français et
objets marins.

Tél. (024) 24 20 16.
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La commission agricole du Rassemblement jurassien, renforcée par une
centaine d'agriculteurs des trois districts jurassiens, vient de sortir de presse un
ouvrage intitulé «L'agriculture du canton du Jura ». Il s'agit d'un document de
travail, destiné en premier lieu aux agriculteurs eux-mêmes, mais dont les politi-
ciens pourront s'inspirer pour élaborer la «politique agricole» dont parle la
Constitution jurassienne en son article 51.

Après quelques considérations généra-
les sur les particularités de l'agriculture
jurassienne (voir FAN-1'Express d'hier),
l'ouvrage traite de la production bovine.
Le Jura compte 37 syndicats d'élevage
affiliés à la fédération de la race tachetée
rouge, 3 syndicats affiliés à la fédération
de la race tachetée noire , 87 exploitations
affiliées à la fédération des sélectionneurs
de bétail bovin et une dizaine d'exploita-
tions affiliées à la fédération d'élevage de
la race brune. Au niveau de la production ,
seuls 3 syndicats d'élevage jurassiens ont
dépassé en 1975-1976 le rendement
moyen suisse qui était de 4411 litres par
vache.

Dans l'ensemble les résultats sont donc
médiocres, et on en vient à douter des
mesures prises par l'Etat pour améliorer le
cheptel bovin. A noter cependant que les
éleveurs de bétail tacheté noir ont pro-
gressé beaucoup plus rapidement que les
autres. Il serait souhaitable que la recher-
che agronomique suisse et les services de
comptabilité agricole donnent la priorité à
la production laitière pour enfin publier
des références spécifiques aux conditions
jurassiennes. D'autre part , la commission
agricole du RJ. constate que les chances
de réussite des producteurs de lait juras-
siens dépendent plus de leur dynamisme
que des conditions dans lesquelles ils
travaillent. La limitation des croisements
n'a plus sa raison d'être au moment où
l'agriculteur est contraint de réaliser ses
propres expériences. Côté bovins,
l'engraissement pourrait encore s'étendre
dans le Jura. Ce serait une solution à la
mise en valeur sur place d'importantes
quantités de fourrages actuellement
exportés, d'Ajoie en particulier.

En 1975, le cheptel chevalin jurassien
comprenait 2577 têtes. Le rendement
brut annuel, dans ce secteur, est évalué à
1.890.000 fr., soit 2% du rendement
annuel de l'agriculture jurassienne. C'est
relativement peu. Le cheval dans le Jura
est actuellement gardé pour des raisons
d'utilité, de distraction et aussi de coeur.
Les débouchés, dans la race des Fran-
ches-Montagnes, est de 120 sujets par an ,
parmi lesquels quelques-uns (c'est
nouveau) destinés au tourisme : vacances
et promenades en roulottes, pratique de
l'attelage, manège, notamment. La com-
mission souhaite que le canton puisse
subventionner des cours d'équitation
destinés aux jeunes paysans pour leur
faciliter l'obtention de la licence de cava-
lier. Il faudra aussi étudier la possibilité de
doter l'Ecole d'agriculture du Jura d'un
manège interne lui permettant d'organi-
ser des cours d'équitation pour les jeunes.
Cette même école devrait être en mesure
d'organiser des cours de soins aux
chevaux et d'attelage pour certains
travaux agricoles ou de forêt.

Dans le domaine du menu bétail, la
commission agricole du R.J. remarque
que le moijton n'occupe pas dans l'agri-
culture jurassienne la place qu 'il mérite.
Par manque d'expérience, on a générale-
ment ignoré les qualités extraordinaires
d'un animal hautement productif. Côté
chèvres aussi , une extension de l'élevage
peut être envisagée, à condition que les
éleveurs bénéficient d'une aide techni-
que. Quant à la production porcine, elle
n'a pas encore l'ampleur qu 'elle mérite.
De 1943 à 1973, l'effectif des porcs a
augmenté de 74% dans les districts du
canton du Jura , mais de 240% en Suisse.

Dans de nombreuses fermes, cette bran-
che pourrait fournir un apport financier
bienvenu. Les auteurs de «L'agriculture
du canton du Jura » proposent que
l'aménagement de porcheries de 50 à
200 places soit encouragé par le service
des améliorations foncières et par l'attri-
bution de crédits d'investissements. Des
unités plus grandes occasionneraient des
nuisances.

Conclusion en ce qui concerne la
production de menu bétail : les produc-
tions devraient être diversifiées et adap-
tées aux besoins et aux conditions juras-
siennes. Une place importante devra être
accordée à l'élevage de menu bétail lors
de la définition de la politique agricole.

LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES
Les terres ouvertes représentent en

moyenne, pour le Jura, 26 % des terres
cultivables. C'est peu , mais presque
normal dans les conditions naturelles
jurassiennes. Dans les trois districts, les
cultures sarclées constituent une faible
proportion des terres ouvertes. Les cultu-
res céréalières sont importantes en Ajoie
et dans la vallée de Delémont. Aux Fran-
ches-Montagnes, la culture des céréales
panifiables est en voie d'abandon. Le peu
d'importance consacrée aux cultures,
l'absence de diversification dans les
productions végétales sont autant de
points faibles de l'agriculture jurassienne
qui, de ce fait , est plus vulnérable. Il s'agit
d'un problème épineux qui pourrait être
résolu dans le cadre d'un programme
général d'orientation de la production.
Les rendements obtenus varient selon les
régions. Dans l'ensemble, ils sont toute-
fois très moyens. Ils révèlent des lacunes
dans les techniques de fumure , de traite-
ments, voire de travail du sol. En consé-
quence, les mesures appliquées devront
tendre à diversifier les productions végé-
tales, à améliorer les techniques de cultu-
re, de récolte et de stockage. Dans cette
perspective les pouvoirs publics informe-
ront les agriculteurs, leur offriront toute
possibilité de formation et procéderont à
des essais. A noter aussi qu'une extension
de toutes les cultures , en particulier des
cultures fourragères, est possible.

L'AIDE À LA PRODUCTION
Une partie importante de l'ouvrage est

consacrée à l'aide à la production. Parmi
les mesures préconisées dans ce domaine,
relevons notamment l'assainissement des
bâtiments existants (pour la plupart mal
adaptés aux nécessités de l'exploitation
agricole), la réunion des terres exploitées
(actuellement très dispersées) , les amélio-
rations foncières (assainissements, irriga-
tions, approvisionnement en eau et èri
énergie, construction de ruraux, rema-
niements ou réunions parcellaires,
chemins ruraux et agricoles, défriche-
ment, reboisement, aménagement de ter-
rains, travaux de génie rural, aménage-
ment et équipement de pâturages),
l'aménagement du droit rural , la forma-
tion professionnelle et la vulgarisation,
enfin la mise sur pied d'une véritable
charte sociale agricole. Dans ce dernier
secteur, la commission agricole demande
que le canton intervienne pour structurer
et encourager la prévoyance sociale dans
l'agriculture, et ceci dans les domaines les
plus divers : allocations familiales, assu-
rances en cas de maladie et d'accident,
assurances vieillesse, assurance pour perte
de gain, assurance globale agricole,
ramassage scolaire pour les fermes
isolées, service de dépannage agricole,
institution d'une caisse de prévoyance
sociale agricole, assistance-conseil en
matière de méthodologie du travail et de
gestion.

Un chapitre de l'ouvrage traite de
l'approvisionnement en agents de
production et de l'écoulement des
produits agricoles. Enfin les auteurs de
l'étude esquissent une politique agricole,
dont les finalités seraient les suivantes :

• Assurer le maintien des exploita-
tions agricoles existantes.

• Sauvegarder pour le moins le nom-
bre de postes de travail.

Il s'agit de faire prendre conscience aux
non-agriculteurs de l'interdépendance
des domaines d'intervention de l'Etat, et
de démontrer que la définition d'une poli-
tique agricole n'est pas réservée aux
seules organisations paysannes. BÉVI

L'agriculture du canton du Jura (II)

Les malheurs d'un institut du bonheur...
Au tribunal correctionnel de Bienne

De notre rédaction biennoise :
Les cinq personnes qui s'étaient constituées partie plaignante lors de

l'audience d'hier du tribunal correctionnel de Bienne, placé sous la présidence du
juge Bernard Staehli, se méfieront dorénavant des petites annonces que font
paraître certaines agences matrimoniales dans les journaux. Elles espéraient
gagner le bonheur, elles n'ont fait que perdre de l'argent , plus d'un millier de
francs au minimum. Leur déception fut d'autant plus grande que l'offre de
l'annonce, puis du représentant de l'institut , J.-P. K., leur faisait miroiter des
espoirs fous, mais également faux la plupart du temps. Si faux même que l'agence
fut submergée de réclamations et ne tarda pas à faire faillite, tandis que son direc-
teur était inculpé d'abus de confiance.

Cette faillite n'a pas surpris les plai-
gnants dès qu 'en furent connus tous les
détails mis à jour au cours de l'audience.
Pour y voir plus clair dans cette affaire , il
faut se reporter à la fin de l'année 1975,
époque à laquelle la récession économi-
que fait de nombreux chômeurs. C'est à
cette période que deux d'entre eux, N. D.
et J.-P. K., décidèrent de mettre sur pied
une agence matrimoniale, bien que ne
possédant aucune expérience dans la
branche. Mais ils pensèrent que cet insti-
tut appelé « Pro partenaire » pourrait être
rentable. N'ayant pourtant pas reçu
d'autorisation de la part de la police de
l'artisanat, ils débutèrent leur activité en
novembre 1975.

Dans un premier temps, cela ne marcha
pas trop mal. En cinq mois, « Pro partenai-
re » se fit une soixantaine de clients, ce qui
n'est certes pas beaucoup, fit remarquer le
juge Staehli. Toutefois, précisa le direc-
teur d'une grande agence matrimoniale
zuricoise, ce n'est pas la quantité qui
prévaut, mais bien la qualité du service.
Après quelques mois d'activité, D. N.
abandonna son associé, cette activité ne
lui plaisant pas d'une part, ayant retrouvé
du travail dans sa profession d'architecte
d'autre part. J.-P. K. se retrouva seul à la
tête de sa société.

Les clients étant recrutés par voie
d'annonces, J.-P. K. s'en allait les trouver
pour conclure un contrat. Moyennant une
somme variant entre 1000 et 2000 fr.,
J.-P. K. promettait à ses clients la (le) par-
tenaire idéal. Parlant sur un ton assuré et
convaincant, de la voix de l'homme expé-
rimenté qui sait de quoi il «cause», il
réussit à attirer quelques solitaires chaque

semaine. Ceux-ci devaient pourtant bien
vite déchanter. Les trois personnes ayant
porté plainte ne mâchèrent pas leurs mots
envers J.-P. K. « C'était un beau parleur.
Selon lui , nous trouver un - ou une - par-
tenaire ne posait aucun problème, En fait ,
nous avons eu à choisir parmi une demi-
douzaine de personnes au maximum,
quand ce n'est pas trois au moins. Compa-
rativement à la somme versée, nous nous
sentons profondément lésés », affirmè-
rent presque en chœur les trois plaignants.

Malgré les incessantes réclamations
qu'enregistrait patiemment chaque jour
sa secrétaire, J.-P. K. continua de gérer
son entreprise après le départ de son col-
lègue. D'une part, il espérait fermement
malgré le peu de clients, faire prospérer
son entreprise et d'autre part , il ne voulait
pas laisser à leur triste sort les personnes
ayant recouru à ses services. Quelques
temps plus tard, la situation ne s'améliorant
guère, il choisit de collaborer avec une
agence zuricoise. Combe de malchance,
celle-ci fit faillite en juillet 1976. Une fois
de plus, J.-P. K., toujours aussi optimiste,
persévère. Il trouve un nouvel associé et
« Pro-partenaire » se commue en
« Duplex ». Mais si la raison sociale chan-
ge, les problèmes, eux, restent les mêmes :
clients mécontents, fichier d'adresses
insuffisant et difficultés financières.

Il en parla au mari de sa secrétaire.
« Duplex » se trouvait au bord de la failli-
te. De plus, J.-P. K. ne pouvait plus recou-
rir à un emprunt , étant donné qu 'il en a
encore plusieurs à rembourser. Pour faire
repartir les affaires, il fallait lancer une
nouvelle campagne d'annonces. L'emploi
de sa femme se trouvant également en

jeu , le man se montra comprehensif. Il
consentit à un emprunt de 10.000 fr. à
une banque zuricoise, somme qu'il prêta
au directeur désespéré.

Aujourd'hui , le mari de la secrétaire se
mord les doigts de la confiance mise en
J.-P. K. L'institut «Duplex» fit tout de
même faillite. Celle-ci fut prononcée en
été 1977. Après de longues palabres ,
J.-P. K. a promis à ses plaignants de les
rembourser dès que possible. Il avoue par
ailleurs qu 'il aurait dû fermer les portes de
son institut plus tôt. Mais il remarque qu 'à
six reprises tout de même, ses clients ont
trouvé un partenaire à leur goût.

Aujourd'hui, le tribunal correctionnel
entendra de nouveaux témoins concer-
nant d'autres cas d'abus de confiance,
portant sur une somme d'environ
100.000 fr. dont J.-P. K. se serait rendu
coupable. Plaidoirie et jugement sont
attendus en fin d'après-midi.

Selon « Unité jurassienne »...
Dans un communiqué, «Unité juras-

sienne» affirme que «La manifestation
organisée vendredi 6 octobre 1978 à
Reconvilier par les mouvements antisépa-
ratistes et le gouvernement bernois a
réuni à peine 2000 personnes. En compa-
raison des 70.000 venues à Delémont la
semaine précédente, et au vu de l'évolu-
tion de la situation dans le Jura méridio-
nal, les meneurs antijurassiens et les auto-
rités qui les appuient, viennent de subir un
échec significatif.

Contrairement à certains avis parus
dans la presse, la manifestation de Recon-
vilier n'a pas été une réplique aux échos
retentissants de la 31"10 Fête du peuple
jurassien. Décidée avant celle-ci, puis
reportée, elle était avant tout une opéra-
tion interne destinée à tenter de rassurer
des rangs complètement déboussolés par

l'attitude des citoyens suisses le
24 septembre dernier , lesquels, à raison
de 82% , ont non seulement ratifié l'exis-
tence de l'Etat jurassien mais aussi
reconnu le problème des districts retom-
bés sous la souveraineté bernoise le
16 mars 1975.

En venant officiellement soutenir ses
colons, le gouvernement bernois a com-
mis par la présence et par la voix de son
conseiller d'Etat Muller deux fautes poli-
tiques graves :

Il est notamment descendu au niveau
même du combat politique. Par contre-
coup, il légitime une semblable attitude
du bureau de l'Assemblée constituante et
du futur gouvernement jurassien. Les
autorités bernoises admettent que la
question du Jura méridional est un conflit
entre deux Etats confédérés... »

Renvoi d'une exposition

MOUTIER

Les objets qui devaient être exposés
n'étant pas arrivés, l'exposition
« Brésil » organisée dans le cadre de la
quinzaine culturelle a dû être reportée
à une date ultérieure...

I CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le Docteur Jivago

(dès 14 ans) .
Rex : 15 h et 20 h 15, Les noces de Figaro.
Lido : 15 h et 20 h 15, Bilitis.
Scala : 15 h, 17 h30 et 20 h 15, Grease avec

John Travolta
Palace: 15 h, Biene Maya (dès 9 ans).

20 h 15, Angela.
Studio: 20 h 15, Nasty Habits.
Métro : 19 h 50, Cet homme pour Tobruk et

Kompanie der Plattfùsse.
Elite : permanent dès 14 h 30, Felicia

1001 Perversions.
Capitole: 15 h et 20 h 15, Cercle de fer.
EXPOSITIONS: Galeries : Daniel Cartier et
Rudolf Mumprecht.
Alibi: Salutations du monde entier.
Intra Home Discount: Susanne Mûoler, Bell-

mund.
UBS : Ernst Schmid.
Restaurant La Diligence: Exposition perma-

nente du Photo-Club, Bruno Mentha.
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 13 29.
FAN-L'Express : rédaction biennoise tél. 032

22 09 11.

Le groupe Mikron tourne rond
INFORMATIONS HORLQGÈRES

Mikron holding SA, Bienne (construc-
tion de machines et outillage) a largement
dépassé au cours de l'exercice 1977/78 les
résultats financiers de l'année précédente.
C'est ainsi que le chiffre d'affaires a
agumenté de 11%, atteignant 59,8 mil-
lions de francs. La production a accusé un
accroissement de 18,3 % , passant de 49,3
à 58,3 millions de francs. Ce résultat a été
rendu possible par une augmentation des
effectifs (763 personnes au total), par les
heures supplémentaires et le travail par
équipes. Les rentrées de commandes, qui
étaient de 55,5 millions de fr., atteignent
66,7 millions, ce qui représente une
augmentation de 20%.

Les chiffres d'affaires des succursales
en Suisse (fabrique de machines Mikron
SA, à Bienne et Mikron Haessler SA, à
Boudry) ont vu leur propre production
s'accroître , passant de 8 à 11% pour
l'ensemble de leurs livraisons, alors que la
part des exportations passe de 92 à 89 %.

La cherté du franc , en particulier par
rapport au mark allemand , a causé de
graves préoccupatins en raison des pertes
enregistrées, relève le rapport d'activité.
L'accroissement du bénéfice net , en dépit
de ces considérations , a pu être réalisé
grâce à l'utilisation de la capacité de
production , aux progrès de la productivi-
té et aux taux peu élevés des intérêts.

JURA-SUD
I li n ii ' ini 

Succès d'un tournoi
CRÉMINES

Le tournoi annuel de balle à la cor-
beille du hockey-club Crémines est
revenu aux hockeyeurs de Moutier
devant les hockeyeurs de Crémines.

Quel bail

LA NEUVEVILLE

(c) Le 1" october dernier, le directeur de
l'école primaire de La Neuveville,
M. Lucien Chevrolet, a franchi le cap d'un
quart de siècle d'enseignement, dont
22 ans dans la localité.

CANTON DU JURA

Hier soir à 16 heures a eu lieu , à Deve-
lier, une cérémonie tout à fait inaccoutu-
mée: la pose de la première pierre d'un
couvent de carmélites. Une communauté
de ce genre n'avait plus élu domicile dans
le Jura depuis la Révolution française, qui
avait provoqu é, on s'en souvient, la
disparition des deux derniers ordres
monastiques : les prémontrés à Bellelay et
les cisterciens à Lucelle.

Le Jura aura donc bientôt à nouveau un
ordre religieux contemplatif sur son terri-
toire , à Develier, lieu choisi par les reli-
gieuses parmi beaucoup d'autres , pour sa
tranquilité , son étendue, sa situation
privilégiée. Pendant la seconde guerre
mondiale les carmélites étaient établies à
Montélimar. En 1969, la communauté fut
contrainte de changer de résidence.
Désireuse de s'installer au carrefour de
plusieurs confessions, elie choisit la Suisse
et prend pied a Middes , dans le canton de
Fribourg. Mais c'est un choix provisoire.

Une foi s la Constitution fédérale dépouil-
lée de ses articles d'exception , les carméli-
tes se mettent en quête d'une résidence
définitive. Elles cherchent en Valais, puis
dans le canton de Vaud , enfi n dans le Jura.
La bourgeoisie de Develier met à leur
disposition un terrain idéal , de
20.000 mètres carrés, en dehors de la
localité, dans un site très tranquille et
ensoleillé. Les carmélites passent à l'achat
et font établir des plans.

i
Leur couvent , dont elles ont établi

elles-mêmes le schéma de base aura une
surface construite de 1600 mètres carrés ,
et un volume de 11.800 mètres cubes. La
construction coûtera environ 4 millions
de francs. Les deux tiers de cette somme
ont été réunis par les religieuses grâce à
leur travail , leurs économies et à l'argent
reçu en dons. Le solde sera emprunté. Le
monastère comprendra 24 cellules, une
infirmerie de 4 chambres, un grand local ,

une bibliothèque, un réfectoire , une
cuisine, trois parloirs , des bureaux , des
ateliers , des locaux annexes, une chapelle
pouvant contenir 80 personnes, un loge-
ment pour les hôtes et les locaux techni-
ques. Il est prévu que la construction sera
terminée à fin 1979.

La première pierre de ce couvent a
donc été bénite et posée hier par
Mgr Haenggi , évêque de Bâle, en présen-
ce de Mgr Satina, abbé de Saint-
Maurice , de Mgr Mamie , évêque de
Lausanne , Genève et Fribourg, de
Mgr Schwery, évêque de Sion , de
Mgr Maeder , évêque de Saint-Gall et de
l'abbé Droux , curé de Develier. Le docu-
ment qui sera scellé dans la première pier-
re précise que les travaux ont été com-
mencés sous le pontificat de Paul VI,
continués sous celui de Jean-Paul I", en
l'an 1 de la Républi que et canton du Jura.

B ÉVI

Pose de la première pierre du Carmel de Develier

Attention : Biennois méchant !

BIENNE 
LIBRES OPINIONS

Asupposerquele butdevotrevie
soit l'avènement du communisme,
du fascisme, du bouddhisme, ou de
l'athéisme, l'interdiction de l'alcool
ou du tabac, de la minijupe ou du
blue-jeans , du gibus ou de la mous-
tache en croc, et qu'après une
longue lutte vous soyez parvenu à
imposer vos vues dans une partie
du pays, il est bien évident que vous
ne vous satisferez pas de ce demi-
succès, que vous vous efforcerez de
convertir à vos idées, de gagner à
votre cause ceux qui jusque-là,
n'ont pas voulu vous suivre.

II est donc bien évident aussi que
le Rassemblement jurassien ne se
satisfait pas du mini-canton dont le
24 septembre a autorisé la création
et aspire aune réunification du Jura
déchiré. Etait-il politiquement
adroit, de la part de M. Roland
Béguelin, de le relever si catégori-
quement, jetant ainsi un seau d'eau
froide sur l'euphorie confédérale?
C'était tout au moins honnête.

^
,

Personne n'imagine que la ques-
tion jurassienne soit réglée; per-
sonne, sinon les ignorants, ne
doute de la continuation de la lutte,
bien que, pour l'instant, les frontiè-
res cantonales soient fixées. On
verra d'ici à vingt ans.

Ses assertions n'ont pas plu, à
M. Willy Ritschard, président de la
Confédération, qui les a qualifiées
de « stupides». et de « politique-
ment irresponsables ». Je ne pense
pas qu'elles soient stupides.

Elles ont aussi excité au plus haut
point les ténors de l'antisépara-
tisme (qui devraient pourtant
savoir à quoi s'en tenir), et qui ont
profité de l'occasion pour organiser
une grande « manif » à Reconvilier,
véritable déclaration de guerre,
dont les conséquences ne se sont
pas fait attendre. «Finies les réac-
tions... passons aux actions» , s'est
écrié M. Raymond Gsell. II n'eût pas
pu mieux dire, hélasl

II me paraît fâcheux que Bienne
se soit associée à cette manœuvre
dont le résultat le plus clair est un
accroissement de la tension, et un
réveil des instincts les plus bas.

En dernier ressort, ce sera la
volonté des habitants du Jura ber-
nois qui en déterminera le destin.
Mais ce n'est pas en empêchant la
confrontation, en brimant ou en
brutalisant ceux qui ne sont pas de
l'avis de la majorité actuelle, que
l'on permettra le déroulement
normal du processus dé formation
de l'opinion. Quelle naïveté de dire,
comme le conseiller d'Etat bernois
Bernhard Mùller, lors de cette
même manifestation : « ... si la
liberté d'opinion se trouve quelque
part en danger, ce n'est pas dans les
accueillantes vallées du Jura ber-
nois».

«Si tu veux la paix, prépare la
guerre », a-t-on ressassé sur tous
les tons, formule vieille comme le
monde, et dont on connaît les
conséquences fatales.

Ce qui me choque, c'est que cette
manifestation fut honorée par la

présence d un certain nombre de
politiciens biennois, qui se sont
solidarisés avec cette politique
agressive. C'est ainsi qu'on a
entendu notamment M. Roland
Katz, député, vouer aux gémonies
le séparatisme jurassien et déclarer
que «les Biennois étaient en colè-
re», scandalisés par l'attitude de
MM. Béguelin et consorts.

En colère parce que ceux-ci
continueront à tenter de convaincre
les Jurassiens du sud de se rallier
au Jura-Nord? En colère parce que,
malgré les appels pathétiques et la
guerre froide, la séduction d'un
canton romand continue à rallier un
nombre important, peut-être crois-
sant, de Jurassiens du Sud?

Bienne doit jouer son rôle
comme capitale d'une région bilin-
gue, seelandaise et jurassienne. Et
les Romands de Biennedoivent col-
laborer activement avec les Juras-
siens pour la défense de leurs inté-
rêts en matière linguistique, cultu-
relle et scolaire.

Mais Bienne n'a aucune raison de
montrer les dents au nouveau
canton et de s'indigner d'une idéo-
logie irrédentiste qui est dans la
nature des choses.

Nous avons réglé notre problème
de coexistence d'une manière
heureuse, mais nous ne devons pas
épouser une querelle qui ne nous
concerne pas.

Nous ne devons pas hurler avec
les loups, ni glapir avec les roquets.

R. WALTER

A la Constituante réformée : on avance
De notre correspondant :
L'assemblée constituante ecclésiasti-

que réformée a tenu séance les
20 septembre et 4 octobre derniers au
centre réformé de Delémont. Elle y a
poursuivi la discussion du projet de
constitution de l'Eglise réformée du
canton du Jura . Les délibérations se sont

^déroulées dans un esprit de bonne com-
préhension mutuelle et , le 20 septembre,
un souper en commun a permis des
échanges personnels plus libres. L'organi-
sation de l'Eglise est neuve par rapport à
la création du canton , mais autrement elle
ne bouleverse pas le sty le démocratique
existant de l'Eglise réformée.

Où en est-on dans le texte de la nouvel-
le constitution?

Les trois premiers articles , sur la per-
sonnalité juridique , le territoire et l'auto-
nomie de l'Eglise (chap. I ; commission 1),
découlent en grande partie de la nouvelle
constitution cantonale. Le statut ecclé-
siastique des réformés appartenant à des
paroisses bernoises (et vice versa, en
bordure des nouvelles frontière s cantona-
les) sera réglé par convention.

Dans l'organisation de l'Eglise
(chap. II; commission II), l' « assemblée
réformée» édicté les actes législatifs . Le
« Conseil réfo rmé» sera «l' autorité
administrative de l'Eglise et son représen-

tant auprès de l'Etat et des tiers » ; il se
compose de cinq membres.

Les «droits des paroisses et des mem-
bres de l'Eglise » (ch. III; commission V)
concernent le référendum obligatoire, le
référendum facultatif (300 électeurs ou
une assemblée de paroisse, à la majorité
des 2h des électeurs présents) et le droit
d'initiative (quand 500 électeurs ou les
assemblées des trois paroisses, à la majori-
té simple, le demandent) . Ces droits cor-
respondent à ceux qui existent déjà
actuellement dans l'Eglise réformée.

DES INVITÉS

L'assemblée a eu le plaisir de saluer
plusieurs invités.

Le 20 septembre, le pasteur Ed. Wild-
bolz (commission synodale Eglise-Etat),
Mmc M. Kessi (Bureau du Synode juras-
sien), M"e L. Mùller (secrétaire générale
de la Constituante catholique-romaine),
M. G. Wthrich (Assemblée des Frères).

Le 4 octobre, le pasteur Ed. Wildbolz ,
Me D. Iselin (conseiller juridique du
Conseil synodal), M^ V. Blàuer (BSJ),
M"c L. Millier. Cette simple liste et les
propos tenus de part et d'autre- montrent
que les délibérations se déroulent dans
une large ouverture entre les institutions
concernées.



Un animal à la maison ? Quelques précautions sont à prendre
- Avoir un animal chez soi, ce n'est jamais très sain ! prétendent les adversaires des

animaux domestiques.
Et les uns d'accuser les perroquets, d'autres les hamsters, de colporter les plus redou-

tables épidémies !
II est vrai que les animaux peuvent transmettre à l'homme certaines maladies, tantôt

bénignes, tantôt graves, mais il ne sert à rien de susciter la panique et d'accuser les
animaux eux-mêmes. A la ferme comme à la ville, il suffit pour éviter le danger de veiller à
l'hygiène de l'animal, à sa nourriture, et d'éviter les contacts trop proches.

II est pourtant un «mal » contre lequel
l'hygiène et les précautions ne peuvent
rien: c'est tout simplement l'allergie, ce
curieux phénomène qui fait que certains se
couvrent de boutons ou, plus fréquem-
ment, éternuent en présence d'un chat. On
en a fait de nombreux gags, mais c'est une
affection assez courante qui revêt l'appa-
rence de crise d'asthme. L'allergie est par-
fois si aiguë qu'il suffit de pénétrer dans une
pièce habituellement fréquentée par un
chat, même si celui-ci est absent, pour
qu'elle se déclare. L'allergie aux poils de
chien est moins connue, mais tout aussi
spectaculaire. Ici, malheureusement, un
seul remède : la séparation !

II existe d'autres allergies, rhinites ou tra-
chéites, provoquées par les plumes
d'oiseaux (parfois, même si vous n'avez
pas d'oiseaux chez vous, elles peuvent se
déclarer si vous avez des couettes ou des
oreillers en duvet!). Vous pouvez aussi être
sensible à ce qu'on appelle la maladie des
éleveurs d'oiseaux : c'est une irritation
provoquée par les poussières formées par
la dessication des déjections. C'est assez
rare et cela vise surtout ceux qui élèvent
beaucoup d'oiseaux ou de volatiles. Mais
c'est une maladie qui revêt des symptômes

aigus. Elle ne se manifeste pas toujours dès
les premiers contacts mais parfois
plusieurs heures après, par des malaises,
des frissons fiévreux , des douleurs muscu-
laires et une toux essoufflée. Ces symptô-
mes disparaissent ensuite spontanément,
au bout d'une douzaine d'heures, pour
reparaître lors d'une nouvelle exposition.
Dans d'autres cas, les crises sont moins
aiguës, mais les symptômes disparaissent
plus lentement.

Ici encore, un seul traitement : supprimer
la cause de l'allergie en confiant à
quelqu'un d'autre le nettoyage des cages ,
par exemple. Sinon, elle risque de devenir
chronique.

LES PETITS MALHEURS...

D'autres maladies bénignes peuvent être
transmises à l'homme par les chiens ou les
chats. C'est le cas notamment de certains
parasites, comme la teigne ou la gale. Cela
se soigne très bien chez l'animal comme
chez l'homme, mais il est beaucoup plus
sage de l'éviter: surveillez vos animaux et
traitez-les au moindre signe suspect. La
gale auriculaire est très fréquente chez le
chaton qui peut l'avoir contractée par sa
mère, sans être jamais sorti ! Evitez que les
enfants tripotent et cajolent l'animal mala-
de. Dans tous les cas, d'ailleurs, ces effu-
sions sont néfastes, même avec un animal
bien portant.

Un chien peut aussi, mais c'est plus rare,
avoir un taenia et communiquera l'homme
des embryons de ce ver. Cette fois encore,
le traitement du chien et une hygiène par-
faite évitent tout danger.

Un autre mal dont on a beaucoup parlé :
la maladie des griffes de chat, ou « lympho-
granulo matose». Un nom bien barbare
pour un mal qui ne l'est plus, car les antibio-
tiques en viennent à bout très vite. Ce qui

est plus compliqué, c'est le diagnostic car la
« maladie » commence par une légère irrita-
tion après la griffure ou la morsure, parfois
soulignée d'une petite pustule et d'une
croûte vite cicatrisée... et ce n'est que quel-
ques semaines plus tard qu'apparaissent
les véritables symptômes : enflure, gan-
glions et légère douleur. La température
n'est jamais très élevée. Une fois traitée,
cette fameuse maladie ne laisse aucune
suite fâcheuse.

...ET LES GRANDS FLÉAUX

A l'autre extrême, il faut bien sûr parler
des maladies graves et contagieuses que
peuvent transmettre le chien ou le chat... à
commencer par la rage. Signalons que
celle-ci peut être contractée par morsure
mais aussi par simple contact avec la salive
et qu'elle est d'autant plus dangereuse que
son incubation est silencieuse : les symp-
tômes peuvent attendre plusieurs semai-
nes pour se manifester. Or une blessure
doit être traitée tout de suite, par un net-
toyage complet, application d'antiseptique
et éventuellement injection de sérum.

II est souvent tout aussi difficile de
remarquer un animal contaminé : pour lui
aussi, l'incubation est longue et discrète.
D'où la nécessité de désinfecter immédia-
tement toute blessure, et de mettre l'animal
agressif en observation... ainsi que tout
animal mordu.

On parle moins d'une autre maladie
transmissible de l'animal à l'homme et
vice-versa : il s'agit de la tuberculose. Elle
peut être, chez l'animal, de forme pulmo-
naire ou intestinale, provoquant alors des
lésions pouvant atteindre tout l'appareil
digestif. La contagion se fait par contact ou
par voie respiratoire: elle atteint les chiens,
les chats mais aussi les espèces bovines et
ovines.

L'inconvénient est que la maladie n'est
pas facile à déceler chez l'animal, car ses
effets ne sont pas toujours caractéristi-
ques : amaigrissement, déformation du
profil, diarrhées, toux, plaies se cicatrisant
mal. Le vétérinaire aura donc recours à des
tests (BCG ou injection sous-cutanée de
tuberculine). Si ceux-ci sont positifs, il faut
alors se résoudre à supprimer l'animal: le
risque de contagion est trop grand.

OISEAUX ET RONGEURS

II est arrivé que l'on prenne pour de la
tuberculose une autre maladie célèbre
transmise par les oiseaux: la fameuse
ornitho-psittacose, qui est une maladie
infectieuse du poumon due à un virus.

A ses débuts, elle a fait très peur car
l'étude des virus en était à ses balbutie-
ments et les antibiotiques étaient encore
inconnus. C'était l'époque de l'importation;
massive des oiseaux exotiques en proi/fe
nance d'Amérique du Sud. Les nombreux
cas de contamination poussèrent à freiner
ces importations et à multiplier les précau-
tions (quarantaines, formalités , etc.). Des
lois sévères et souvent dépassées de nos
jours, qui ont aussi eu pour effet de susciter
des fraudes de plus en plus nombreuses.

Aujourd'hui , la maladie a perdu beau-
coup de sa gravité et sa forme aiguë est
rare. Mais on a découvert que 70% environ
des pigeons des villes étaient porteurs du
virus, et cela a provoqué de nouvelles pani-
ques et de nouveaux excès.

En présence d'un oiseau malade, consul-
tez votre vétérinaire qui vous dira exacte-
ment de quoi souffre l'animal et si vous
devez prendre des précautions pour
vous-même. Méfiez-vous de l'avis des
non-spécialistes pour lesquels la maladie
des oiseaux est encore une véritable psy-
chose.

Pour finir , signalons que les petits
rongeurs (lapins, hamsters) peuvent aussi
être porteurs de parasites et de germes
transmissibles à l'homme. Lapins et
cobayes peuvent eux aussi contracter la
tuberculose, par exemple, et on a décelé à
la campagne des cas de listeriose : une
maladie assez aiguë qui peut s'attraper en
mangeant des aliments contaminés
(viande ou lait) ou au contact direct des
rongeurs atteints.

LA PRÉVENTION

Comment prévenir ces multiples
dangers ? Par un minimum de précautions
élémentaires: ne recueillez aucun animal
sans le montrer à un vétérinaire ; faites
examiner votre chien ou votre chat qui
revient en «mauvais état » d'une fugue un
peu longue; surveillez la nourriture de vos
compagnons : un régime insuffisant et
déséquilibré prédispose aux parasites et
aux infections. Ne leur donnez pas à
manger n'importe quoi et réservez-leur une
écuelle spéciale, dont vous ferez la vaisselle
après chaque repas. Par contre, ne les lais-
sez pas faire la vôtre ! Evitez de vous faire
lécher la figure ou les mains et surveillez les
jeux de vos enfants. Enfin, rappelez-vous
que si votre animal peut vous transmettre
une maladie, l'inverse peut aussi se produi-
re: les contacts trop proches nuisent autant
à l'un qu'à l'autre ! (APEI)

Décidément très à Taise !
Mode masculine : deux nettes tendances se dessinent. L'une pour les tenues de ville,

l'autre pour les loisirs, optant résolument pour un aspect négligemment soigné.
Toujours élégant, mais avec moins de rigueur, le costume classique se présente dans

des tissus unis ou à dessins très discrets. Le veston droite deux boutons et aux revers rela-
tivement étroits s 'accompagne d'un pantalon de coupe svelte, tombant droit, sans revers -
et se complète, bien sûr, d'un gilet assorti. La version sport chic, elle, se distingue par un
généreux dessin de la veste contrastant avec le mini-motif du pantalon. Le port du gilet en
tricot-look est ici bienvenu.

La cravate s 'est adaptée aux revers de vestons et cols de chemises décidément plus
étroits : elle renonce aux largeurs excessives, son nœud se fait plus serré et les impressions
montrent une préférence pour les mini-motifs et les dessins cachemire.

A droite, un pull-over en grosses mailles, forme polo, avec un empiècement en velours
côtelé sur l'épaule qui est assorti à des jeans en velours à larges côtes et à une chemise à
carreaux 100 % coton.
A gauche, un pull avec empiècement en velours côtelé aux manches.

(Photo McGregor)

qui s est fait un nom dans
la haute couture française

Dans l'un des défilés de la Haute couture française de cet automne, des modèles
créés par Dorian Niederhauser. (Photo Hanro)

Portrait d'un styliste suisse

Dorian Niederhauser vit le jour à
Wichtrach, dans le canton de Berne,
en 1937. Son talent artistique se
manifesta dès sa plus tendre
enfance. Sous son crayon, les
objets de son entourage - décors
d'intérieurs, vêtements, voitures,
etc. - adoptaient des form es
nouvelles.

Après la scolarité obligatoire,
accomplie à Wichtrach, il fréquenta
l'Ecole des arts et métiers à Vevey.
C'est à cette époque que se concré-
tisa sa décision de se consacrer a la
mode. II suivit donc les cours de
l'Ecole professionnelle à Berne,
puis se distingua à l'Ecole de modé-
listes G. Lavigne à Paris.

La théorie fut mise en pratique: il
devint styliste pour Lanvin et
conçut des modèles pour la collec-
tion boutique. Les maisons de
haute couture Castillo et Molineux
furen t deux autres étapes de sa vie

professionnelle. Hubert de
Givenchy en fit son proche collabo-
rateur. Pendant six ans, il créa chez
Givenchy des collections de
prêt-à-porter, esquissa de
nouveaux tissus et bijoux et enri-
chit également la collection des
accessoires par ses ceintures,
foulards, lunettes de soleil, etc.
A ujourd'hui encore Givenchy-Gen-
tlemen, la ligne «pour Monsieur»
de Givenchy porte sa griffe.

Depuis l'automne 1977, Dorian
Niederhauser tout en gardant son
domicile à Paris, travaille pour
Hanro.

Dorian Niederhauser croit fer-
mement à -la qualité. De plus, il
désire que ses vêtements permet-
tent aux femmes de vivre librement
et avec naturel. Sa collection
stimule aussi la fantaisie puisque
les différentes pièces peuvent se
combiner en un tout harmonieux.

Un milliard de touristes
posent des problèmes

On estime à 250 millions le nombre
de touristes qui voyagent à l'étranger,
et à 750 millions celui des personnes
qui passent leurs vacances dans leur
pays.

Selon les experts, cette énorme
migration temporaire a de profonds
effets sociaux, bons pour la plupart.
Cependant , les touristes courent
également des risques sur le plan de la
santé, et l'on assiste dans les pays
d'accueil à une surcharge des services
de santé publics et privés.

Un des problèmes les plus considé-
rables est la profusion des langues.
Souvent, les patients et le personnel
médical ne peuvent pas communi-
quer. (Des gens avisés ont mis au point
des cartes illustrées préconisant des
gestes pour décrire les symptômes.)

Les touristes éprouvent parfois des
difficultés à trouver les soins adéquats
et à couvrir les frais thérapeutiques.
Les médecins déplorent l'absence de
dossiers médicaux pour touristes.

Un groupe d'experts rerésentant
diverses organisations internationales
s'est proposé de rassembler des
informations sur les disponibilités des
régions touristiques en matière de
soins médicaux et hospitaliers. La
Ligue de la Croix-Rouge servira de
« boîte aux lettres ».

De nombreuses sociétés nationales
de la Croix-Rouge dispensent déjà des
soins d'urgence aux vacanciers
(premiers secours, sauvetage) sur les
autoroutes, dans la montagne et sur
les plages.

(Pharmax Information)

Des feuilles d'automne séchées
pour composer de beaux bouquets

La feene de I automne a commencé dans
les bois et dans les forêts. Avant que le
premier gel déclenche la chute précipitée
des feuilles, il vous faudra songer, si vous
voulez décorer vos vases pour cet hiver, à
cueillir les branchages qui portent encore
leurs feuilles colorées de cuivre, mais
encore solidement attachées à leur tige.

II ne faut cueillir ces rameaux qu'après un
temps sec de 24 h, jamais par pluie ou
brouillard. II existe plusieurs méthodes
pour procéderau séchage des branchages :
entre deux épaisseurs de papier journal,
couchez les branches en leur laissant leur
forme naturelle. Ayez soin de bien ouvri r les
feuilles. Les branches doivent être posées
dans un endroit bien aéré pour que le
séchage soit rapide, sans moisissure.
Placez ensuite le tout entre deux morceaux
de tapis ou de couverture, à plat. Vous
pouvez ressortir les branches après une
quinzaine de jours.

Dans un bain de glycérine, préparez la
solution suivante : deux tiers d'eau, un tiers
de glycérine. Versez dans un bocal haut et
étroit, une hauteur de 5 à 7 cm de liquide
qui devra monter dans les branches comme
la sève. Vous y ferez tremper les tiges dont
vous aurez martelé une base sur 5 cm (il est
prudent de placer le pot dans un seau pour
l'empêcher de verser avec le feuillage).
Laissez tremper les feuilles pendant une
quinzaine de jours. Quand les gouttes de
glycérine apparaissent à l'extrémité des
feuilles, retirez les branches, l'imprégna-
tion est satisfaisante. Vous les pendrez
alors, la tête en bas, jusqu 'à ce que l'extré-
mité des feuilles soit complètement impré-
gnée. Coupez droit la partie de la tige marte-
lée et couvrez la cicatrice de cire liquide
pour l'obturer et empêcher la glycérine de
redescendre.

Le repassage des feuilles peut aussi être
pratiqué: vous placez les feuilles entre
deux feuilles de buvard et vous repassez.
Ce procédé n'est valable que pour les tiges
qui portent des feuilles très détachées ; on
les traite alors les unes après les autres,
mais c'est un travail délicat!

Le repassage (tiède) est à recommander
pou r les feu Nies isolées, employées généra-
lement en sous-verre. Des branches de
ronces et de fougères peuvent être, elles
aussi, repassées et utilisées en sous-verre
et en bouquets.

Toutes les espèces ne se conservent pas
avec le même bonheur. Les plus « résistan-
tes » sont : le noisetier pourpre, l'érable, le
hêtre pourpre, le chêne rouvre, le houx, le
cotoneaster, le mahonia, le magnolia et le
châtaignier.

LES JOIES DE LA CUEILLETTE

Outre les feuillages, vous pouvez ramas-
ser (avec discrétion) au cours de vos
promenades : des graminées (blé, orge,
seigle, avoine, oseille sauvage, épis de
sables) ; des chardons (cardaire, carline...) ;
des fleurs sauvages (achillées , petites
immortelles...) ; des gros épis et capsules
diverses (maïs, sorgho, roseaux...); des
fruits (pommes de pin, de mélèze, châtai-
gnes, noisettes...); des champignons.

Votre jardin vous offrira des fleurs et des
fruits cultivés: les statices annuels et
vivaus, legypsophile, les grandes achillées,
les acroliniums, les immortelles, les échi-
nops, les physallys, la monnaie du pape, les
coloquintes...

La confection des bouquets secs obéit
aux mêmes règles esthétiques que celle
des bouquets frais. Seuls les supports
peuvent être différents: glaise (en pain ou
en poudre), mousse synthétique (oasis)...
(APEI)

RECETTE

Il faut : 1 lapin de garenne ou domestique,
sel, poivre, 2 cuillerées à soupe de cognac,
200 g de farce de porc (fin hachis de porc),
sel, poivre, 4 épices, muscade, 1 cuillerée à
soupe de cognac, 150 g de langue fumée
(écarlate), 20 pistaches, 200 g d'échiné de
porc désossée, 30 g de beurre, 1 oignon, les
os du lapin, 1 pied de veau, 1 carotte,
1 bouquet garni, V4 I d'eau chaude, 1 dl de
vin blanc.
Désossez le lapin ou faites-le désosser par
votre marchand, mais de toute façon,
gardez les os qui vous serviront pour la
gelée.
Etalez-le à plat, salez et poivrez-le. Assai-
sonnez la farce de porc et ajoutez-y le
cognac. Etalez le lapin, une couche de farce ,
disposez au-dessus la moitié des pistaches
pelées, puis la moitié de la langue décou-

pée en lamelles et l'échiné de porc détaillée
en cubes. Remettez une couche de pista-
ches, une de langue et une de farce. Roulez
en relevant les flancs du lapin et cousez de
manière à former un gros saucisson.

Faites fondre le beurre dans une longue
cocott e et mettez-y revenir l'oignon haché
finement puis la ballotine (à feu doux pour
que la peau ne se fendille pas). Ajoutez la
carotte coupée en rondelles et le bouquet
garni ainsi que les os du lapin et le pied de
veau fendu. Laissez revenir quelques
instants puis mouillez d'eau chaude et de
vin blanc. Couvrez et cuisez de 40 à 45 mina
feu moyen. Servez la ballotine sur un plat
chauffé, entourée de la sauce passée, avec
des croquettes de pommes de terre et de la
salade.

u

LAPIN EN BALLOTINE
Dentelle et romantisme

Deux femmes qui ont vraiment beaucoup de séduction avec des chemisiers en crêpe,
romantiques à souhait et garnis de dentelle. (Photo Viscosuisse)

VOTPF PÀ^F MADAME

CHA P \ W\ P \
Charivari a été créé pour toutes les
femmes qui se sentent jeunes, qui
sont sûres d'elles et qui aiment
rêver. Pour les femmes actives qui
vivent intensivement avec un soup-
çon d'insolence et de spontanéité.

GRAND
CONCOURS

Premier prix :
un week-end à Paris

Vous trouverez
:, des cartes de participation chez

KESODLEiR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

108360-R

NETTOYAG E À SEC

4-tntasee
c'est plus sûr...
et plus pratique...

car sur votre chemin entre la Place
Pury et le Marché: Flandres 3

067876R

f ^
• Centre MARIA GALLAND

remodelage de visages, de cous et de
corps

institut m centre hydradermie
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Orangerie 4 - . Centre CARITA
Tél. 25 12 29 • Dr Gabriella HUNGER RICCI

soins après grossesse
(produits suisses)

• Manucure Stéphane KIRA *s
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à titre gracieux, sur rendez-vous
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Nouveau à
Fribourg
centre de
voitures
utilitaires
et d'occasion
Toutes marques.
Expo permanente,
'à 2 min. de la gare,
derrière bâtiment
des F.E.F. ,
13, rue St-Paul.
F. Zumbrunnen
Tél. (025) 2 14 21.
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^̂ ^̂ O ĴÊ JB Pour toutes réparations, service,
expertise et entretien de caravanes

\ et mobilhomes de toutes marques,
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KNAUS
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BAR A CAFE AU B0RNICAN
RÉOUVERTURE

i A_ LE 12 OCTOBRE

! « w DÈS 8 HEURES
\ - '//**?/ Se recommande:

SkW -' 0 Famille R. Simon
Bière Kronenbourg

IA SEMEUSE à la pression j
UMiiqKiM «WM- Café La Semeuse |

O

A vendre

caravane pour bricoleur
avec chauffage et frigo à gaz, plus
auvent en bon état, prix Fr. 1200.—,

Tél. (032) 25 65 66 en cas de non-
réponse N° (066) 72 24 72. 108657-v

A vendre
Renault 5 GTL
1300 cm3,
29.000 km.
Expertisée.
Tél. 41 35 69, midi
et soir. 104275-v

A vendre ou à
échanger contre
Coccinelle
Simca 1100
année 1973,
70.000 km, experti-
sée, 3000 fr.
Tel (039) 32 18 38.

1043S5A

A vendre

NSU TT 1200
Tél. (038) 36 16 73,
après 19 heures.

104251-J

SPORTIFS
A vendre de 1™ main, et pour cause
de maladie, superbe

Coupé Lancia Rallye Fulvia 1,3
couleur mirabelle, intérieur similicuir
bordeaux. Carrosserie, peinture,
freins neufs ; dernière expertise
19.5.78, 56.000 km, 5800 fr.
Tél. (038) 46 15 59. 104348- v

- ¦ »- t_ w>' /  jf t m \  y ^\  _ ŷmtm 809 ¦¦ ' BÉSH

¦¦ NBWX WmtJmS î

du 10 au 14 octobre
i par una «péclalltte de l'usine H

BWP»W ¦ŷ îrfS'rTHHI aaflWER f̂l § BBw ajyîmjliaj l̂ ¦¦¦aaBBHH "" *°®"

PASSAT
VARIANT
Fr. 7800.— ou

Fr. 207.—
par mois
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 108265-v

\ ^̂ ^  ̂/  ^^ftÎ^ X X

\ *̂/ ,'Z&'j/ - &>/ /  sLes occasions OK \ <qSSy{<jî^; fc / / d'ceuvre, donnée
sont contrôlées point par >v v^v^ v^/  ̂S P31 écrit' A^ns^' vous
point et remises en parfait N. /^S:y  /  trouverez chez les
état selon les normes sévères \^ TX /P? agents GM de très nom-
de la GM. La réputation de la GM\ / r breuses occasions de 1er
est à elle seule une garantie. En N^ ^v choix de toute marque et dans
plus de la garantie OK pièces et main-  ̂ toutes les catégories de prix.

L g (S£) «MTRE D'OCCASIONS J

Commodore Coupé 74 82.000 km RadStt1200 7* 40.000 km lMCllFlMa1301CaiDi73 93.000 km
OPSI Ratord 2000 77 32.000 km Opal GTUISOO 73 34.000 km Itncla Coooé ZOOO 72 87.000 km
Opel Retord Star 77 37.000 km aida trnak 1300 73 50 000 km Manta Ml 71 51.000 km
Opel Retord 1000 73 Fr. 4500.- chmlarlSO 71 62 000 km Pewaot break504 73 Fr. 6500.-
Opel Rekord 1900 72 96.000 km cttrcân SS Club 72 73 000 km Paegeat M» 72 68.000 km
Opel Retord 1900 69 Fr. 3900.— F|« MirafiDrt aut. 77 eiooo km '•***£*„.. 6f F:;3„9°0:—Kadefl 75 34.000 km Fort Taunus 17 M Simca 1000 BU 70 48.ooo km
Ascona 1600 76 is.ooo km s places Fr 4900— Sanbeam break 73 62.000 km
S*!!?&'!?££? 78 2* 000 km lada 1200 72 78.000 km Sîïr,ï!?1880 8lS 73 r43P°?nkm
Hanta BT/E1000 77 12.000 km »scona * p. 73 Fr. 4.500.— WK7> 71 Fr. 3900 —

FRANCO-SUISSE - LES VERRIÈRES
l Tél. (038) 66 13 55 )
V
^̂  

108466-V' ^

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes marques
et exclusivités dès 1970.

Tél. (021)53 33 53
de 11 à 21 heures.
AUTO KLOTI
Chexbres-Puidoux.

098985-V

A vendre

Fiat 127
parfait état.
Expertisée,
Fr. 3400.—.

Tél. 24 45 35
Carrosserie des
Fahys. IOA SJ S -V

Alfa Romeo
GTV 1750
1971, moteur
15.000 km
Alfasud Tl
1974, 53.000 km.
Expertisées.
Tél. 31 32 55,
interne 19 ou
24 31 40. 104277-V

Mln. 850
Expertisée.
Prix 1800 fr.
En leasing ,

dès 90 fr. par mois.
108590-V

VW G0LF
Fr. 6000.— ou

Fr. 159 —
par mois
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 108263-V

1997 cmc . 78 kW DIN (106 CV L^&ffiDIN). cinq vitesses , stabilisateur à P̂ TfcUV.»tl-AV et él'AH. 2 carburateurs ' ,KMQSi
SU HSe , pare-cho cs do sôcuritô. -Vïïî <^
Fr.17500.- *ja^|*jy

T̂rium ph TR 
7

t̂' Venei faire un essaii

En leasing dès
453 fr. par mois

GARAGE WASEU
« La Côte » s

2034 Péteux tél. (038) 31 75 73 g

MERCEDES
280
Fr. 14.900.— ou

Fr. 370.—
par mois
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 108266-v

A vendre

Audi 50 GLS
avec radio, essuie-
glace arrière, modè-
le 1977, 30.000 km,
très bon état.
Expertisée,
Fr. 8000.—.

iTél. 24 51 81.108539-v

Occasion unique
CITROEN
2CV 4
1975, 39.000 km,
expertisée.
GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence
Alfa Romeo • Datsun
Neuchitel
Tél. (038) 24 18 42.

108585-V

A vendre

R 14
mars 1978,
10.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 48 22.

104419-V

ajQ GARAGE S. RAELI
*vî2AEËS-5t=?«ïî?  ̂ toutes marques
g  ̂

\WJ Ventes.

BMW 520 74 9800.—
I Ford Escort 1300 Break 72 3900.—

Sunbeam 1250 Break 73 3900.—
NSU 1200C 70 2800.—
Mini 1000 72 3500.—
Morris Marina 1,3 Coupa 73 3800.—

et à l'achat de 4 pneus METZELER

1 PNEU GRATUIT

Station Gulf • Quai Perrier 14
Tél. (038) 25 93 55

106B8B-V

MOTOS ENDURO
2 S.W.M. 250
Rotax, 78
3 S.W.M. 175
Rotax, 78
1 KTM 125, 76

CROSS
2 KTM 400, 77, 78
1 Yamaha 400, 77.

B. Gudtt
Tél. (024) 71 19 31
Agence S.W.M. -
KTM
Champagne. 108662-v

GOLF LS
1976, 39.000 km
G0LF LS
1976, automatique
GOLF M
1976, 45.000 km
MERCEDES 230
1978, 7000 km
RENAULTR5L
1977, 42.000 km

GARAGE DES
PARCS
Tél. 25 29 79.104322-v

A vendre Spoiler

Toyota
Celica
Tél. 42 53 53. 104273-v

AUDI 80
Fr. 6900.— ou

Fr. 183.—
par mois
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. io8264-v

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
Volvo 144
Fr. 4200.—
Kadett Caravan
Fr. 3300.—
2CV 6
1972, Fr. 2800.—
Peugeot 204
1971, Fr. 2800.—
R 12 TL
1972, Fr. 3500.—
R16TL
1" main,
Fr. 2800.—
R16TS
1" main, 1973
Fr. 4800.—
Cortina .GT
Fr. 2400.—
Mini lOOO
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.

108717-V 062753 V.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwlngli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 100,6004 Lucerne. var&r



Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules, dans l'injection de pièces techniques en plas-
tique, dans les traitements thermiques et traitements de
surface, et cherchons un spécialiste capable de seconder
le responsable de notre atelier

d'USINAGE CHIMIQUE
II n'est pas exclu que le candidat retenu devienne titu-
laire dudit atelier si ses capacités nous donnent entière
satisfaction.

Adresser offres à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22.

108718-0

Maison internationale, bien installée depuis des années, cherche un

REPRÉSENTANT
li Nous sommes leaders dans notre branche et nous connaissons une î

grande expansion. Nous désirons rencontrer un candidat âgé de 23 à
' 45 ans, très dynamique, aimant le contact humain, sachant prendre

des décisions. \Nous lui offrons un emploi stable et d'avenir, un salaire motivant dès
l'engagement, le remboursement de ses frais de déplacement,
diverses indemnités et des avantages sociaux d'une grande
entreprise. £ |

Si vous êtes l'homme que nous cherchons, débutant accepté,
envoyez vos références sous chiffres 28-900264 à PUBLICITAS,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel. IOB7ID-O ?

Lni^nnBBBnBBmii HBODXBH ^
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Burrou ghs ,SU.SSE,SA

section informatique
cherche encore quelques

TECHNICIENS et
COLLABORATEURS TECHNIQUES

pour le service après-vente des ordinateurs électroniques.

Région GENÈVE - LAUSANNE - NEUCHÂTEL.

- Les candidats seront préparés à leur activité de spécialistes par des
cours dans l'un de nos centres d'instruction européens.

- La carrière de collaborateur du service technique est ouverte à tout
jeune candidat de nationalité suisse âgé de 20 à 25 ans, ayant ter-

! miné un technicum, un apprentissage de mécanicien-électricien ou
d'une profession analogue, mais principalement en courant faible , ;
et disposant de bonnes connaissances en mécanique, en électricité,
et de la langue anglaise.

- Conditions d'engagement et prestations sociales d'une grande
compagnie mondiale.

Notre politique de promotion interne garantit aux jeunes décidés à réussir l'accès
rapide à des postes à responsabilités.

Téléphonez au (021) 23 68 66
Rue Saint-Martin 9 - LAUSANNE

ou au (022) 45 43 30 /^̂^ \Rue Veyrassat 7 - GENÈVE f "fâT"*̂  \

ou écrivez à case postale 2206, 1 K"̂ w /
1002 LAUSANNE. \ JBLJÊ I

Agences à BÂLE - BERNE - LUGANO -  ̂ ^
SAINT-GALL - ZURICH. 108421 o

Nous cherchons

UN ÉLECTRONICIEN
D'ENTRETIEN

i ayant si possible quelques années d'expé- |
rience. H

j . Après une période de formation, notre |i
nouveau collaborateur sera appelé à se |
déplacer fréquemment chez nos clients I
européens.

Allemand indispensable. |

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

Ai 2001 Neuchâtel. |

L' 103452-O—^————————¦!

On engage pour tout de suite

pompiste
si possible marié, dont l'épouse ferait
des remplacements.

Tél. (038) 42 13 95. 108536-O

^̂______m___P___W___ »PWj!*L 'âffiHHBA

¦̂ActionsSuper-Cetfre
¦ Ce"m,s %«̂ !2£iSÏ
IfflH -—r"""""" 130
¦ Rôti de porc épaule «i »

A Ragoût de porc «i 1

I5H CordonsMeus m '

I Riper-Centre **»
:=- dansles Centres Coop... imMl
1 dégiœtatioî r̂ ^
«2 ^ — Au Super-Centre
g Sport-Mix « seulement

8 autot ?L» PraSnés «., 170
g 

TêtesHle-nèsresSp» __ .̂̂
1 Cin*fnK> «OS Une mi_u
i* *

§L Petits-beurre 200Q ¦¦" fabrique du chocolat
co ¦MHHH ^HH sous vos yeux «m*

La Fondation suisse Bellevue,
maison de thérapie pour adolescentes,
désire engager

une éducatrice spécialisée
(ou possédant une formation équivalente)
capable d'assumer des responsabilités
variées. Conditions de travail selon
convention ANEMEA-ANTES. Entrée en
fonction: début 1979 ou à convenir.

Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae et certificats, a la direction de l'insti-
tution, rue du Tronchet, 2023 Gorgier.

104418-O

Hôtel des Alpes, Cormondrèche
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bons gains.
Pour de plus amples renseigne-
ments : tél. 31 13 17. losMi-o

Georges Joliat
montage industriel

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir, pour
travaux de montage en Suisse
romande, plusieurs

MENUISIERS-POSEURS
SERRURIERS
FERBLANTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRES
MONTEURS EN CHAUFFAGE

Nous demandons : Suisse, permis C.
Une expérience dans ces professions
est indispensable.

Nous offrons : un salaire au-dessus
de la moyenne. Un appui constant,
des prestations sociales modernes.
Discrétion assurée.

Veuillez prendre contact tout de
suite au N° de tél. (066) 29 79 15 ou
29 79 09. 108729 O

HÔTEL TOURING AU LAC
2000 NEUCHÀTEL
cherche :

portier de nuit
portier d'étage

Se présenter à la Direction. 108726-O

Importante entreprise de la place de
Neuchâtel cherche pourson Pressing
une personne connaissant les texti-
les et si possible le travail s'y rappor-
tant, en temps que

CHEF RESPONSABLE
Très bon salaire assuré, place stable
pour candidat capable.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres 87-908 à ASSA Neuchâ-
tel, fbg du Lac 2, Neuchâtel. 108465-0

DAME DE COMPAGNIE
Pour permettre à dame âgée de rester
dans son appartement ( à Neuchâtel),
cherchons personne de toute confiance,
comprenant les personnes âgées, pour
prendre responsabilité du ménage, assu-
rer présence la nuit et à tous les repas. Pas
de soins spéciaux. Pas de gros travaux;
aide assurée. Références exigées. Entrée
immédiate ou à convenir.
Renseignements : à Genève,
tél. (022) 49 33 33. 108534-0

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir un

électricien
d'entretien

Conditions intéressantes, avantages
sociaux.

Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel.
Papeteries de Serrières S.A.
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75.

107175-O
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de 200 g=6 portions «1.85

I m m̂^  ̂ ( PriY-ehoe )
v^^MSr *$$»*? IrTM%* <&*VT-I Chaussettes pour hommes JIAA
kSr 

T
12P%£%«>*\% 51??̂ Wi

%3 45% laine/40% nylon/15% acrylique, beaucoup /KtQ
IV &%mW ^âÉl%^JId de jolies couleurs en uni, tailles 10V2-11 ¦¦
wA<zz Ê̂Ê&-JÊm̂  ̂ 108467-A z paires seulement ¦¦

'- ¦ ?Jk  ̂̂ ^K P̂Ê^̂ ÈM f iUU^ ^Y^ Y i V iFl^U uTliïW 'FFV  ̂ . Q Datation |



BÂLE (ATS) - Sur la base des chiffres
publiés par l'Office fédéral des assurances
sociales, le service de presse de Pharma
Information à Bâle communique que les
dépenses des caisses-maladie pour les
frais hospitaliers, médicaux et pharma-
ceutiques ont connu en 1976 leur plus fai-
ble hausse annuelle (en %) depuis 1966.
Les chiffres de 1977 ne sont pas connus
mais, selon les experts, le ralentissement
de la hausse devrait encore s'affirmer.

De 1975 à 1976, la hausse est de 9,9%.
En 1974, elle était encore presque du
double, soit de 18,8%. La moyenne des
hausses annuelles depuis 1966 est de

16,7%. En 1976, la somme versée parles
caisses-maladie pour les frais hospitaliers,
médicaux et pharmaceutiques a été de
3,12 milliards de francs.

Les dépenses totales des caisses-mala-
dies ont atteint en 1976, 4,47 milliards,
soit 10,2% de plus qu'en 1975. Cette
hausse est, elle aussi, la plus faible que
l'on ait enregistrée depuis 1966 (hausse
annuelle moyenne : 14,6%).

Les recettes des caisses-maladie ont
atteint 4,64 milliards de francs, soit
11,6% de plus qu'en 1975.

Durant les onze dernières années, la
répartition des dépenses entre les trois

secteurs de l'assurance des soins « médi-
co-pharmaceutiques» a beaucoup chan-
gé. En baisse, les frais de médecin ont
passé de 47,5% à 42,9%, les frais phar-
maceutiques de 24,5% à 20,8% alors que
les frais d'hôpital , en hausse, ont passé de
25,3 à 34,4% des dépenses.

L'évolution des coûts par assuré durant
la période d'inflation 1970-1976 corrigée
année après année par le renchérissement
indique les hausses de dépenses réelles
suivantes : frais d'hôpital + 99,9% , frais
de médecin + 42,8%, médicaments
+ 23,6%.

Coup de frein aux dépenses de santé depuis 1976Stabilité des coûts, condition de survie
En septembre, le Conseil des

Etats a rejeté, à une forte majorité,
une proposition tendant à mainte-
nir l'appareil de surveillance des
prix au-delà du 31 décembre 1978.
Ce faisant, il a confirmé les déci-
sions prises par le Conseil national
au cours de l'été dernier.

Les Chambres se rallient donc à
l'argumentation du Conseil fédé-
ral: un régime exceptionnel, insti-
tué en période de forte inflation
pour combattre le renchérisse-
ment, ne saurait être prorogé au-
delà de son échéance alors que la
stabilité des prix est rétablie.
L'évolution de l'indice des prix à la
consommation justifie cette appré-
ciation: en septembre, le niveau
général des prix a baissé de 0,2 % ;
pour les 12 derniers mois, la pro-
gression de l'indice a été inférieure
à 1 % (0,8 % de septembre 1977 à
septembre 1978). Dans ces condi-
tions, le maintien du système ne
peut plus avoir comme justification

la lutte contre le renchérissement:
son seul motif est la volonté
d'octroyer, à un office fédéral, le
pouvoir de contrôler les marges
des entreprises.

Le refus de s'engager dans cette
voie dirigiste est vivement critiqué
par les syndicats de diverses
tendances. En conséquence, ils
annoncent leur intention de soute-
nir l'initiative des associations de
consommateurs «tendant à empê-
cher des abus dans la formation des
prix », dont le but est d'instituer, par
une disposition constitutionnelle,
un régime permanent de surveil-
lance des prix.

Observée d'un point de vue
économique, l'attitude syndicale
est paradoxale. Le risque de reprise
de la hausse des prix ne découle
nullement du fonctionnement du
marché libre, dégagé de la tutelle
de la surveillance étatique. Dans la
conjoncture actuelle, une flambée

inflationniste ne peut être causée
que par l'éventuel succès de la poli-
tique syndicale dont les principaux
objectifs sont la hausse générale
des salaires, la réduction du temps
de travail et le développement
accéléré des divers régimes de
sécurité sociale. L'effet d'un tel
programme serait double ; d'abord,
il y aurait le renchérissement des
coûts de production, que les
marges déjà limées ne peuvent
plus absorber; ensuite, l'accrois-
sement du pouvoir d'achat
augmenterait la demande intérieu-
re de biens et de services. Les deux
phénomènes conjoints seraient
capables à eux seuls de relancer la
hausse des prix. A cela s'ajouterait
l'influence inflationniste des défi-
cits élevés des finances publiques.

Quoi qu'en pensent certains, ce
n'est pas ainsi que l'économie suis-
se fera face à une concurrence
étrangère agressive. La survie
dépend de la stabilité des coûts.

Un programme très chargé pour
le congrès de l'USS à Lugano

BERNE (ATS). - Du 26 au 28 octobre
prochain aura lieu à Lugano le
44"" congrès de l'Union syndicale suisse
(USS). Au vu du programme et des objets
qui seront traités, trois journées de travail
très chargées attendent les délégués des
16 Fédérations membres de l'organisa-
tion faîtière et des cartels syndicaux : près
de 100 propositions seront soumises en
effet à l'assemblée. Les propositions, de
même que le rapport pour les années
1975-1977 qui sera également examiné,
couvrent tout l'éventail des activités
syndicales, depuis les revendications dans
le domaine du droit du travail (participa-
tion) à la politique de l'emploi et à l'indice
des prix à la consommation, en passant
par les questions féminines, les problèmes
de la formation professionnelle et les pro-
blèmes internes. Des postulats syndicaux
importants seront définis en matière de
politique économique et sociale.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT

Mais avant tout, le congrès devra choi-
sir le successeur de M. Ezio Canonica ,
disparu au début du mois de janvier der-
nier. Le comité syndical propose d'élire
un des trois vice-présidents de l'USS,

Richard Mueller, 65 ans, conseiller natio-
nal et président du groupe socialiste des
Chambres fédérales , à la présidence de
l'organisation.

Ce choix ne s'est pas fixé à la hâte.
Décidant de confier l'élection du nouveau
président au congrès, l'USS a examiné
dans l'intervalle la question de sa position
et de sa fonction à la tête de l'Union, indi-
que le dernier numéro de la Correspon-
dance syndicale suisse (CSS). Il est résulté
de cette réflexion qu 'à l'avenir égale-
ment, le président de l'USS remplira sa
tâche à titre d'activité secondaire.

Il faut par ailleurs s'attendre que, pour
la première fois, une femme accède à la
vice-présidence de l'USS et soit appelée à
occuper le siège laissé vacant par
M. Mueller. La candidate que le comité
syndical présentera au congrès est
Mmt Helga Kohler (FTMH), présidente de
la commission féminine de l'USS.

D'un congrès syndical à l'autre, la poli-
tique sociale figure toujours parmi les
objets principaux de l'ordre du jour.
L'une des tâches du prochain congrès sera
ainsi d'établir des priorités en matière de
sécurité sociale, principalement dans les
domaines du nouveau régime de l'assu-
rance-maladie, de la révision accélérée de
la législation sur l'assurance-chômage et
de la législation sur la prévoyance profes-
sionnelle (2°" pilier). «On peut être cer-
tain» , écrit à ce sujet la CSS, «que les
syndicats s'opposeront catégoriquement
à ce qu'une pause intervienne dans le
développement de nos institutions socia-
les».

UN SUJET «BRÛLANT»:
LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

Rédigée à l'issue de trois années
d'études approfondies des questions
énergétiques au sein des divers organes de
l'USS, une conception de l'énergie sera
soumise aux congressistes. Le programme
syndical met l'accent sur les économies

d'énergie et sur l'encouragement des
sources nationales d'énergie régénérable.

Selon la CSS, diverses propositions
laissent toutefois prévoir que les débats se
concentreront sur l'énergie nucléaire. En
la matière, des exigences précises et sévè-
res pour la construction et le fonctionne-
ment des centrales nucléaires sont indis-
pensables, relève la revue syndicale.
L'initiative sur l'énergie atomique et le
moratoire nucléaire devraient également
prendre autant de place dans les discus-
sions que la revision partielle de la loi sur
l'énergie atomique.

RÉFORMES DES STRUCTURES
DE L'USS

Enfin, l'assemblée aura à se pencher sur
des réformes structurelles de l'USS, qui
vont dans trois diretions : approfondisse-
ment du travail éducatif : renforcement
des cartels syndicaux et collaboration plus
étroite entre eux : amélioration de
l'information syndicale par la création
d'un supplément USS hebdomadaire
distribué par les publications fédératives.
Pour y parvenir, un relèvement des coti-
sations est demandé aux délégués, qui se
prononceront également sur un projet de
révision des statuts tenant compte des
réformes proposées.

Plus de 10.000
personnes
refoulées

à nos frontières
en septembre

BERNE (ATS). — Durant le mois de
septembre, 10.085 personnes, soit 3245
de plus que pour la même période de
l'année précédente, n'ont pu pénétrer en
Suisse. Une partie d'entre elles se trouvait
sous le coup d'une interdiction d'entrée,
d'autres n'avaient pas les papiers néces-
saires. 396 personnes (septembre 1977 :
386) ont été remises à la police pour
entrées illégales sur le territoire suisse. En
outre, 649 (743) cas de contraventions à
la loi sur la circulation routière ont été
dénoncés à la police et 51 (32) tentatives
de contreband e de stupéfiants décou-
vertes.

Santé du Léman: scientifiques français
et suisses ont échangé leurs observations

THONON-LES-BAINS (AP). - Sous
l'égide de l'Université Pierre et Marie
Curie de Paris, un colloque franco-suisse
réunissant une quinzaine de chercheurs
de Thonon-les-Bains (centre de recher-
ches géodynamiques et station d'hydro-
biologie lacustre) , de Genève, Lausanne
et Paris s'est déroulé mardi à la maison
des arts et loisirs de Thonon.

Ce colloque, qui avait pour but de faire
le point des recherches sur les teneurs en
mercure actuellement rencontrées dans

les eaux, les algues et les sédiments du lac
Léman, a traité en fait de l'ensemble des
phénomènes de pollution des eaux (phos-
phore, métaux lourds , etc.).

L'étude n'a pas été limitée à la région
du Léman , puisqu 'il a été question égale-
ment de travaux menés dans le delta du
Rhône, aux abords de Fos-sur-Mer , dans
certains lacs artificiels de la région pari-
sienne et dans la Gironde.

Des communications présentées, il res-
sort que la teneur en mercure dans les
eaux du Léman (le stock dissout est
d'environ une tonne) et dans la faune (on
estime à un kilo et demi le stock de mercu-
re dans les quelque 6000 tonnes de pois-
sons que renferme le lac) a tendance à
diminuer depuis trois ans.

Il est difficile de lier ces phénomènes
entre eux et les scientifiques ont mis en
avant la grande complexité d'interpréta-
tion des prélèvements et les difficultés
d'explication des données recueillies.

Il a été indiqu é à ce propos que les
lusines du Haut-Rhône rejettent actuelle-
ment entre trois et cinq kilos de mercure
par jour , alors qu 'il y a trois ans elles en
rejetaient entre 10 et 15 kg.

Baisse de production
dans

l'industrie
de la chaussure

ZURICH (ATS) - L'industrie suisse de
la chaussure connait actuellement un net
ralentissement de ses activités. Durant
l'année 1977, la production avait
augmenté de 7,5% en valeur et de 5% en
volume. Une récente enquête conjonctu-
relle publiée dans le dernier numéro du
« bulletin » du Crédit suisse fait apparaître
que la production s'est réduite de 9%
durant le premier semestre 1978 par rap-
port à la période correspondante de
l'année précédente.

La hausse du franc suisse de 12% par
rapport au mark allemand, explique ce
recul, de même qu 'une diminution des
commandes en portefeuille, dont certai-
nes ont même été annulées, relève
l'enquête. Les revenus des entreprises
demeurent insatisfaisants.

Toujours Gœsgen
BEX (VD), (ATS). - Le «mouvement

antinucléaire du Chablais» (MAC), qui a
son siège à Bex - « l'un des cinq sites rete-
nus actuellement pour le stockage des
déchets radioactifs» — affirme dans un
communiqué qu'il s'oppose «vivement» à
l'autorisation d'exploitation de la centrale
nucléaire de Goesgen-Daeniken , délivrée
par le département fédéral des transports
et des communications et de l'énergie.

Selon le MAC, la mise en service de
cette centale doublera la quantité de
déchets radioactifs produits dans notre
pays. Or, relève le communiqué, « aucune
solution satisfaisante » n'a été trouvée
jusqu 'à présent pour le stockage de
déchets radioactifs.

Jugement à Lausanne après
un enlèvement d'enfant

¥AUD

LAUSANNE (ATS). - Le tribunal cor-
rectionnel de Lausanne a condamné mer-
credi à quinze mois de prison ferme, avec
révocation du sursis pour une peine anté-
rieure de cinq mois de prison, une femme
d'une cinquantaine d'années coupable
d'enlèvement de mineure, ainsi que
d'obtention frauduleuse d'une constata-
tion fausse, de falsification manquée
d'état-civil, de faux dans les titres et de
vol. Cependant, cette peine est suspendue
pour permettre un traitement psycholo-
gique et psychiatrique ambulatoire.

Le 12 octobre 1977, cette femme avait
enlevé une fillette de six jours à la clinique

«La Source» à Lausanne, et l'avait
emenée chez elle. Le bébé fut retrouvé et
rendu à ses parents un jour plus tard , à la
suite d'appels à la radio et dans les jour-
naux. Cette triste affaire fut provoquée
par la profonde frustration maternelle et
affective dont souffrait l'accusée, qui se
persuada qu'elle était enceinte et organisa
toute une mise en scène pour la «venue »
d'un enfant.

Le ministère public avait requis trois
ans de prison ferme, mais le tribunal a
tenu compte de la responsabilité large-
ment diminuée et du repentir sincère de la
prévenue.

Véhicule au fond
d'un ravin: recrue

tuée
BRUNNI (UR) , (ATS). - Mardi, le

mitrailleur Roland Mœrker, âgé de
20 ans, domicilié à Bubendorf (BL) a été
victime d'un accident mortel au volant de
son véhicule sur la route conduisant de la
région de Sittlisalp à Brunni , dans le
Schaechental. La victime faisait son école
de recrues dans l'infanterie de montagne.
Selon un communiqué du département
militaire fédéral publié mercredi, le véhi-
cule est tombé au fond d'un ravin pour des
raisons encore inconnues. La personne
accompagnant le chauffeur a été blessée.
Les deux soldats ont été transportés à
l'hôpital où le chauffeur devait décéder
peu après.

Hygiène alimentaire
graves entorses

en Argovie
AARAU (ATS). - Selon le rapport

1977 du laboratoire chimique cantonal ,
de graves entorses aux règlements sur
l'hygiène alimentaire sont commises en
Argovie. Le rapport relève ainsi que des
viandes dont le délai de consommation est
dépassé sont parfois vendues dans les
boucheries comme viande hachée. Le
laboratoire a examiné en 1976 et 1977 à
666 reprises, des viandes hachées: envi-
ron un tiers de la marchandise dépassait
les limites bactériologiques établies en
1970 par l'Office vétérinaire fédéral. De
même, les produits à base de viande
hachée et les saucisses à rôtir de porc lais-
sent à désirer puisque dans 19 cas sur 46,
la marchandise s'est révélée critiquable, à
savoir 41 % de l'ensemble. Le laboratoire
s'est également penché sur la qualité des
huiles de friture utilisée par les restau-
rants. Dans ce domaine, il est apparu que
60% des établissements apprêtent les
mets à l'aide d'huiles d'une qualité
douteuse.

Comédiens lausannois:
pas de grève

pour le moment
LAUSANNE (ATS). - La section de

Lausanne du syndicat romand du specta-
cle, réunie en assemblée extraordinaire
mercredi à Lausanne, a décidé de renon-
cer pour le moment à un mouvement de
débrayage tel qu 'il a été envisagé par la
section de Genève. Elle a voté à la majori-
té la résolution suivante : «Nous affir-
mons notre solidarité avec la section
genevoise quant au fond de ses revendi-
cations , que nous partageons. Quant à la
forme et à l'arrêt du travail envisagé, nous
demandons à la section genevoise d'en
reporter l'exécution afin que l'élabora-
tion commune d'un cahier romand des
charges et revendications puisse être
réalisée en toute sérénité ».

Entrepreneurs: oui
à la compensation
au renchérissement

ZURICH (ATS). - La Société suisse des
entrepreneurs a approuvé à l'unanimité ,
lors de son assemblée des délégués qui
s'est tenue mercredi à Zurich, la compen-
sation au renchérissement pour les années
1977 et 1978. Il en résultera une augmen-
tation de salaire de 45 centimes pour la
classe de salaire A, de 40 centimes pour la
caisse de salaire B et de 35 centimes pour
la classe de salaire C.

Les organisations de salariés prendront
prochainement position à ce sujet.
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GENÈVE (ATS-AFP). - M"" Christina

Onassis-Kausov est arrivée mardi à
Genève à bord d'un avion privé immatri-
culé aux Bermudes, apprend-on de bonne
source. Elle serait venue en Suisse pour y
consulter un médecin.

Mme Onassis-Kausov
à Genève

Inspection des pompiers à Payerne
De notre correspondant :
Un temps splendide a favorisé l'inspec-

tion annuelle du service du feu de
Payerne, qui s'est déroulée samedi
après-midi. Celle-ci a eu lieu devant la
loge des pompes, en présence des repré-
sentants de la municipalité, de la commis-
sion du feu et de Mmc Johanna Vonnez,
présidente du Conseil communal.

M: Fernand Plumettaz, municipal du feu ,
accompagné du commandant du batail-
lon, le major Gaston Plumettaz, a tout
d'abord passé en revue les hommes, avant
d'examiner avec beaucoup d'attention
l'imposant matériel exposé devant et dans
la loge des pompes.

Un peu plus tard , un exercice d'alarme
s'est déroulé à l'hôpital de Zone, sur la
colline des Invuardes, où un incendie
simulé, suivi d'une explosion, s'est décla-
ré dans la chaufferie du 2mc sous-sol et
dans les canalisations du puits. Cela a
permis au centre de renfort, à la compa-
gnie de renfort et, pour la première fois,
au service sanitaire de la protection civile,
d'entrer en action et d'utiliser un impor-
tant matériel, entre autres la grande
échelle mécanique, qui a permis le sauve-
tage de six blessés. Les opérations se sont
déroulées avec une efficacité très proche
de la réalité, sous la direction générale du
major Plumettaz.

A16 h 30, les invités et les pompiers se
sont retrouvés à la salle des fêtes pour le
rapport. Là, le major Plumettaz a salué la
présidente du Conseil communal,
M'"1' J. Vonnez, le syndic A. Meyer et
M. R. Kung , secrétaire municipal, les
municipaux F. Plumettaz , H. Bise,
H. Rossier, R. Baumgartner et P. Hurni ,
MM. Merminod et Michaud, de la protec-
tion civile, P. Schmidtmann, du comité de
direction de l'hôpital, etc.

Le procès des parcomètres
GENEVE 

GENEVE (ATS). - L'ancien rédacteur
en chef du journal satirique « La Pilule »,
Narcisse Praz , comparaissait mercredi
devant le tribunal de police de Genève
pour y répondre des délits d'obtention
frauduleuse de prestations et d'injures.

Il avait en effet confectionné des pastil-
les noires qu 'il introduisait dans les par-
comètres en lieu et place des pièces de
monnaie. Le prévenu a expliqué que, ce
faisant , il voulait dénoncer publiquement
l'usage abusif des parcomètres et obtenir
une réglementation judiciaire du problè-
me.

M. Praz estime que l'utilisation des
parcomètres n'a pas de base légale. Il

prétend qu'en vertu de l'article 37 de la
constitution fédéral e, c'est à l'assemblée
fédérale de statuer sur le prélèvement de
taxes sur les routes. Or elle ne l'a pas fait.

En outre , M. Praz était poursuivi pour
avoir traité un contractuel de «vieux
c... ». L'inculpé a contesté ce grief , rele-
vant que le mot en question figure au
dictionnaire . On l'accusait aussi d'avoir
brandi une pancarte disant : « le contrac-
tuel arrive », en agitant une cloche. Il
voulait ainsi avertir les gens du quartier
pour leur éviter des contraventions, et
nullement offenser le contractuel dans sa
dignité , a-t-il souligné.

Le tribunal rendra son jugement jeudi.

Invasion de poux en Suisse romande
LAUSANNE (ATS). - Une véritable

« épidémie» de poux de tête sévit en
Suisse romande depuis deux ans. De
nombreux cas de cette « pédiculose»
qui avait disparu de nos régions
depuis longtemps - sont à nouveau
signalés dans les écoles.

Dans le canton de Vaud, beaucoup
d'enfants, de parents et de maîtres
d'école ont été contrariés par cette
invasion. Le service cantonal de la
santé publique atti re l'attention du
public sur:

- Le dépistage: chaque semaine, les
parents examineront la tête de leurs
enfants. S'ils trouvent des lésions de
grattage ou des poux, ils avertiront le
maître ou la maîtresse de classe. Un
contrôle systématique sera alors
organisé par l'infirmière scolaire.

- Le traitement: tous les porteurs
de poux doivent être soignés. Les
infirmières scolaires mettent à la
disposition des parents des fiches
indiquant un traitement éprouvé. La
méthode indiquée est sûre si elle est
appliquée consciencieusement. Les
cheveux, aussi courts que possible,
doivent être lavés plusieurs fois par
mois.

Pour que les poux disparaissent, il
faut dépister et traiter avec attentioruet
persévérance. Au cours de l'année
scolaire, des mesures seront prises
dans les écoles pour que tous les
enfants porteurs de poux puissent être
traités rapidement et efficacement par
leurs parents. Pour les enfants en âge
pré-scolaire, les parents peuvent
s'adresser à leur médecin de famille.

Le pou de tête est un insecte qui vit
dans les cheveux, plus rarement dans
la barbe ou les sourcils. II pique son
porteur pour se nourri r de sang et
provoque ainsi des démangeaisons.

La femelle pond, à la base des
cheveux, jusqu'à cinquante œufs,
appelés lentes. Celles-ci donnent nais-
sance au bout de six jours à de petits
poux qui deviendront rapidement
adultes. L'évolution complète du pou
demande deux à trois semaines. Sans
traitement, ce parasite se reproduit
rapidement et abondamment
(5000 poux peuvent être issus d'un
couple en deux mois). Les poux adul-
tes se transmettent directement ou par
contact avec les habits, les linges, les
taies d'oreiller.
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Plein feu sur le marché
- i . ¦ ¦¦ ¦ ' ¦

des changes
A l'occasion de l'inaugu-

ration de l'immeuble «Fel-
senhof» à Zurich, qui est le
nouveau siège de la division
internationale de l'Union de
Banques Suisses, M. G.
Hanselmann, directeur géné-
ral , a renseigné la presse sur
l'évolution des affaires de la
banque avec l'étranger. De-
puis quelques années, celles-
ci représentent la moitié en-
viron des activités de l'UBS.
Pour M. Hanselmann, c'est
là le résultat de l'étroite im-
brication d'une grande par-
tie de notre économie avec
les économies étrangères ,
ainsi que de l'évolution de la
conjoncture et dp la situa-
tion de l'emploi en Suisse.
Notre pays est le seul au
monde à entretenir d'aussi
étroites relations avec le reste
du globe. Preuve en est que,
par habitant , les échanges
commerciaux de la Suisse
sont huit fois plus intenses
que ceux des Etats-Unis par
exemple.

C'est d'ici que l'UBS opère dans le monde entier. Le «telsennot», sis a deux pas de la Bannhot
strasse, abri te le quartier général de la division internationale de l'Union de Banques Suisses
Vu les liens étroits de l'économie suisse avec les économies étrangères, les opérations interna
tionales représentent environ la moitié de l'activité de l'UBS. Pour devenir fonctionnel, l'im
meuble «Felsenhof» a été entièrement rénové, mais sa façade, digne d'être conservée, est de
meurée telle quelle.

De la nécessité du
commerce des devises

M. Hanselmann s'est aussi
exprimé sur les problèmes
propres au marché des chan-
ches, problèmes qui font la
une de l'actualité:

«Le commerce des devises
a pour effet d'approvision-
ner le marché en monnaies
étrangères qui sont deman-
dées et offertes en relation
avec les transactions inter-
nationales sur marchandises
et capitaux. Les caractéristi-
ques spécifiques de notre
pays, notamment la pauvre-
té en matières premières et
en ressources énergétiques,

un marché . intérieur de fai-
bles dimensions, la forte dé-
pendance des exportations
ainsi que les liens étroits
avec les économies étran-
gères sur le plan des échan-
ges commerciaux et finan-
ciers, confèrent au commer-
ce des devises en Suisse une
importance particulière.

Le commerce des devises
a besoin de deux choses
pour remplir ses fonctions
économiques: des spécia-
listes confirmés, intègres, et
un marché aussi vaste et
aussi libre que possible. En
ce qui concerne la première
de ces conditions, le com-
merce suisse des devises,
malgré les quelques pannes
qui se sont produites ces
dernières années, est très
bien noté tant de la part
d'observateurs objectifs que
des spécialistes. Quant à la
deuxième condition , on ne
peut vraiment dire qu'elle
soit bien remplie. C'est une
vérité de La Palisse d'affir-

mer que le commerce des
devises remplit d'autant
mieux son rôle qu'il est libre
et que son volume est . im-
portant. Et malgré tout , di-
verses contraintes lui ont été
imposées ces dernières an-
nées. Citons , parm i les plus
restreignantes, l'interdiction
de rémunérer les fonds
étrangers, l'interdiction de
placer des fonds étrangers
en titres suisses, le prélève-
ment d'un intérêt négatif sur
les dépôts étrangers en
francs suisses, aggravé par
la suite d'un abaissement de
la franchise rémunérée, l'ex-
tension aux banques cen-
trales du régime appliqué

aux particuliers en ce qui
concerne l'intérêt négatif , la
limitation de la vente à ter-
me de francs suisses à des
étrangers , l'obligation faite
aux banques de couvrir quo-
tidiennement leurs engage-
ments en monnaies étran-
gères, ainsi que celle d'an-
noncer à la Banque natio-
nale les offres de devises
d'un montant supérieur à 5
millions de dollars en indi-
quant leur pays d'origine. Si
ces mesures ont été prises en

partant d'une bonne inten-
tion , elles l'ont été apparem-
ment en méconnaissance du
mécanisme des marchés des
changes. On a ainsi passé la
camisole de force au com-
merce suisse des devises et
on a toujours plus resserré
ses liens. Les effets négatifs
de ces mesures pour le taux
de change du franc, la poli-
tique monétaire et l'écono-
mie de la Suisse ne se sont
pas fait attendre.

Déplacement
à l'étranger

La conséquence la plus
néfaste fut sans doute la ré-

duction du volume des
échanges, et donc de la base
même du commerce suisse
des devises. Dès lors, les
opérations de change, en
premier lieu les opérations à
terme, s'effectuent toujours
plus à l'étranger. Dans le
même temps, de nombreux
opérateurs petits et moyens
— et avec eux là majorité
des soi-disant spéculateurs
— disparurent du marché.
A tel point qu'il ne reste
pratiquement plus aujour-
d'hui que les trois grandes
banques pour soutenir le
marché. En conséquence, le
volume annuel du commer-
ce suisse des devises s'est
contracté de plus de la moi-
tié depuis le début des an-
nées 1970.

Elimination
de la spéculation

L'élimination de la spécu-
lation ayant entraîné une
sensible réduction du vo-
lume d'échanges, il arrive
maintenant que des modifi-
cations minimes de l'offre
ou de la demande sont déjà
à même d'occasionner des
fluctuations de cours rela-
tivement importantes. La
Banque nationale a été ainsi
obligée d'intervenir sur le
marché pour atténuer l'am-
pleur des écarts de cours.
L'évolution des dernières se-
maines a montré à l'évi-
dence que cet objectif n'a
été que partiellement atteint.
Contrairement à une opi-
nion assez répandue, il faut
constater que l'élimination
de la spéculation sous l'effet
des mesures officielles n'a
pas freiné l'envol du franc
suisse, mais n'a fait qu'ac-
compagner cette revalorisa-
tion d'un cortège de fluctua-
tions de cours dont on se
passerait bien.»

Toutefois, et M. Hansel-
mann l'a bien souligné, les
remèdes ordonnés par la
Banque nationale au marché
des changes l'ont été dans la
meilleure des intentions.

Embellir le décor
Encourager et favoriser le

développement des arts fut,
au cours des siècles, l'apa-
nage de l'église, des princes,
des monarques, puis d'ama-
teurs privés. Aujourd'hui, il
n'est pas rare que de gran-
des entreprises, des entrepri-
ses industrielles bien sûr,
mais aussi des compagnies
d'assurances et des banques,
soutiennent l'activité artis-
tique et scientifique. Voilà ce
qu'a déclaré, en substance,
M. E. Muhlemann, prési-
dent de la Commission artis-
tique de l'UBS, à l'occasion

de l'inauguration , à Zurich,
du Felsenhof , un immeuble
restauré abritant désormais
la division internationale de
la banque.

Pour l'UBS, encourager
les arts ne consiste pas à
collectionner des œuvres
pour en faire un musée.
Tout au plus dispense-t-elle
à des musées des fonds pro-
venant de la Fondation du
jubilé , ces fonds leur per-
mettant d'acquérir des ob-
jets particulièrement pré-
cieux. En fait , la Commis-
sion artistique de l'UBS,

composée surtout d'experts
de l'extérieur, poursuit une
triple mission:
• décorer, aménager artisti-
quement les places de tra-
vail;
• faire découvrir aux colla-
borateur de la banque les
arts plastiques, et cela au
moyen de conférences, d'ex-
positions et de visites d'ate-
liers;
• consacrer 1 à 2 % du
coût de nouvelles construc-
tions, de transformations ou
de rénovations , à la décora-
tion , à l'ornement des locaux.

L'UBS s'efforce de créer,
dans ses bureaux, un envi-
ronnement tout à la fois
agréable et stimulant. Les
collaborateurs ne peuvent
cependant ressentir un véri-
table contact avec des œu-
vres d'art que s'ils partici-
pent activement au choix
des objets et à leur disposi-
tion. Les collaborateurs ont
la possibilité de donner une
note personnelle à la déco-
ration de leurs places de tra-
vail , étant donné qu'ils peu-
vent choisir eux-mêmes,
dans la propre collection de
la banque, les œuvres gra-
phiques qui leur plaisent.

Vers la restauration
des péages?

On attend de chaque maî-
tresse de maison qu'elle sa-
che gérer son budget et s'en
sorte avec l'argent du mé-
nage, et on attend aussi de
chaque citoyen qu'il ne vive
pas âU-dessus de ses
moyens* De l'Etat, on exige
qu'il commence par écono-
miser avant de rechercher
de nouvelles sources de re-
cettes. Le peuple le lui a
d'ailleurs bien fait compren-
dre en déposant son bulletin
dans l'urne. Le Conseil fédé-
ral et nos représentants à
Berne ont tenté d'en tirer les
conséquences.

Or, qu'ont fait le peuple
et ses représentants si ce
n'est d'avoir, durant des an-
nées, transféré à l'Etat des
tâches nouvelles sans lui
donner les moyens d'amélio-
rer ses finances dans la
même mesure. Le Moyen-
âge vit non seulement l'insti-

tution de la dîme, mais aussi
l'instauration de péages qui
étaient, en quelque sorte, des
recettes d'appoint.

De nos jours , cependant ,
pour ne pas entraver davan-
tage le commercé internatio-
nal,- dont notre économie ne
saurait se passer, les droits
de douane prélevés à nos
frontières sur les marchan-
dises ont été abolis dans une
large mesure et nos princi-
paux partenaires commer-
ciaux en ont fait tout autant.

Le retour au système des
péages aurait un effet de
boomerang. Notre réseau
routier comprend actuelle-
ment une telle multitude de
ponts qu'il serait très facile
d'éviter ceux soumis aux
péages. Et si l'on voulait
mettre à tous les ponts des
fonctionnaires chargés d'en-
caisser les péages, cela coû-
terait si cher à la collectivité

que le jeu n'en vaudrait pas
la chandelle. En outre, les
«bouchons» qui se crée-
raient sur nos routes paraly-
seraient rapidement notre
économie.

On ne ferait pas mieux
avec l'imposition des . ban-
ques qui , pour certains poli-
ticiens, serait le moyen de
boucher le trou dans la
caisse fédérale. Certes, les
nouveaux droits proposés
sur certaines opérations ban-
caires ne seraient pas sup-
portés par les banques, mais
bien par la clientèle, pour
laquelle ils constitueraient
une charge supplémentaire.
Mais les banques, quant à
elles, perdraient imman-
quablement de nombreuses
affaires.

On peut dès lors se de-
mander quel est le but de
ces propositions, du moment
que la plupart des affaires

peuvent très bien être trai-
tées à l'étranger où ces
droits sont inconnus?

Ou peui-oh demander
sans autre à l'industrie d'ex-
portation; qui se bat au riii-
lieu des difficultés que l'on
sait,- d'accepter que le pro-
duit de ses activités • à
l'étranger, si durement ac-
quis, soit réduit par un droit
sur les opérations en devises
lors de sa conversion en
francs suisses?

Cet exemple montre que
toute proposition, aussi inté-
ressante soït-elle, n'a pas
que des côtés positifs. On
pourrait en trouver d'autres:
ainsi , le prélèvement de l'im-
pôt anticipé sur les intérêts
d'emprunts étrangers libellés
en francs suisses saperait les
efforts faits dans le ¦" do-
maine des exportations de
capitaux. Et celles-ci consti-
tuent l'un des moyens pour
contrer la hausse de notre
monnaie.

Les conséquences néga-
tives, pour ne pas dire l'inef-
ficacité de tels droits, sont
tellement évidentes qu'ils
ont été repoussés par la
commission du Conseil na-
tional lors de l'examen du

nouveau projet d'assainisse-
ment des finances fédérales.
Le Conseil national a lui
aussi reconnu à une ' nette
majorité l'insuffisance de
tels projets. Néanmoins, on
assiste toujours à de nou-
velles tentatives pour les re-
mettre en selle.

Les nouveaux «péages»
amèneraient les clients à
transférer leurs opérations à
l'étranger, et les banques
suisses pourraient faire une
croix sur de telles affaires,
et cela pour le plus grand
bonheur de leurs concur-
rents opérant sur les autres
places financières. Notre
système bancaire enregistre-
rait alors un sérieux manque
à gagner et le fisc suisse se-
rait lui aussi perdant dans
l'affaire.

En 1976, les banques
suisses ont payé une somme
de Fr. 761 millions au titre
d'impôts directs*. Vouloir
augmenter les impôts en ins-
taurant des taxes spéciales
qui , à leur tour , risquent de
diminuer les recettes fis-
cales, est-ce vraiment rai-
sonnable?
* Selon la statistique de la
Banque nationale

Aux banques de parler

MM. Fritz Honegger, Conseiller fédéral, et Alfred E. Sara-
sin, Président de l'Association suisse des banquiers, à la

Journée suisse des banquiers 1978.

Prenant la parole à la Journée suisse des banquiers 1978, le
Conseiller f édéral Honegger a déclaré en substance: l'im-
portance de la place fin ancière suisse et de son p uissant
système bancaire pour le bien-être du pays et le développe-
ment de son économie n'est absolumen t pas contestée. A
une époque où l'économie est amenée à développer de nou-
velles techniques et à conquérir de nouveaux marchés,
l'aide des banques ne doit pas se limiter à la distribution
du crédit et au maintien du loyer de l'argent à un faible
niveau. En eff et , elle est d' une valeur inestimable dans les
domaines de l'assistance-conseil et de l'établissement de
contacts internationaux. A cela s'ajoutent tout ce qu'on
désign e aujourd'hui par avantages des communications,
ainsi que l'attrait d' une place fin ancière effici ente pour la
quasi-totalité des prestations de services.

Les banques suisses f ont du bon travail , tant directement
qu 'indirectement. Vu les critiques qui leur sont adressées
dans le public , c'est donc à elles de montrer qu'elles agissent
dans l'intérêt de l'ensemble de l'économie et qu 'elles sont
prêtes à collaborer activement aux multiples tâches qui se
p osent à notre pays aux nivea ux politique et économique.

Des banques saines
dans une économie saine
«La santé des banques est relative. La possibilité de con-
clure des aff aires est aujourd'hui , selon la structure des
bilans des banques, très amoindrie, avant tout pour les
établissements dont les opérations se font essentiellement
en Suisse. La santé des banques va avec celle de l'ensemble
de l'économie. On peut aussi inverser la proposition et re-
marquer qu'un bon fonctionnem ent de l'économie n'est pas
pensable sans un système bancaire efficient.))
Alfred E. Sarasin , Bâle, président de l'Association suisse
des banquiers

Publication et rédaction: Service de
presse et d'information de l'Union
de Banques Suisses, Bahnhofstrasse
43, 8021 Zurich
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fis / j m  Hb ŝfld Br fli B"*̂  ^̂ ^m̂L H^k_^^fl *"- ' TBB! «^; . ¦¦ ILMT̂ _BKr y im B̂ B̂ftsf I m . /A
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AU PREMIER RANG: de gauche à droite : Droz (chef du matériel), Nagel, Cusson, Sgualdo, Schlaefli, Dubois, Turler, Riedo, Blank (entraîneur).

AU DEUXIÈME RANG : Bauer, Gobât, von Gunten, Leuenberger, Piller, Willimann, Amez-Droz, Courvoisier, Girard, de Fabritis (soigneur).

AU TROISIÈME RANG: T. Neininger, Scheurer, Grandguillaume, Yerly, Houriet, Hugi, Mayor, Gosselin. (Presservice)
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Sportifs, préparez votre saison
Achetez vos patins de qualité à prix intéressant chez

Kernen Sports
Exemple : souliers de hockey C*Q Qfl
avec patins « Made in Czechoslovakia » Fr. OVHOU
Aiguisage inclus - Service après-vente assuré

Tous nos articles de marques
sont vendus avec notre carte

Ne faites confiance Nous vous bonifions 
^̂ ^

qu'au spécialiste, '¦ différ«nce 
/^S""*^Hu au opcuiauoic, S| VQUS trouvez 

/
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LE CRÊT-DU-LOCLE jf255*jïS%y Tél. (039) 267878
f KE3NEN^
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PRèS DE 3000 M* d'exposition
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jj \ Dl 1̂ ^̂  ̂ \ NEBRASCA salon tissu, coloris au choix , ï
\ Bî  ̂ ptWj^----1 sofa 3 places transformable 890.—
\ 

^
—*?AA.- sofa 2 places transformable 690.—

! V/Vy-i-r-̂ ""̂  fauteuil 400.—
r! V^  ̂ modèle exclusif

^ Partenaire de ^^
|̂ _̂^H

' . GRAND-RUE 38

^ 
P̂ OMANDIE CONFORO PESEU5C

i ^̂ TrTl!!!!!  ̂
FACILITÉS DE PAIEMENT 

Tél. 
(038) 

31 13 33
de lWubWnt Gérant: S, GUENOT m GRAND PARK.NG

i • ' • I ¦ . • • ¦ - . ¦ 
; 102916-2
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Hôtel de la Gare et Poste
LA CHAUX-DE-FONDS PLACE DE LA GARE

«Le Provençal»
Les produits de notre vivier 3000 litres (eau de Sans oublier notre
mer) pour vous mieux servir:

- HUÎTRES BELON N° 2 CHASSE
- HUÎTRES BRETAGNE N° 3
- MOULES DE BOUCHOT MARINIÈRE " SELLE DE CHEVREUIL

- MOULES FARCIES - RÂBLE DE LIÈVRE
- HOMARD FLAMBÉ CALVADOS ou - MÉDAILLON DE CHEVREUIL

GRILLÉ PROVENÇALE ou ARMORICAINE _ C|VET DE CHEVREU|L
- LOUP DE MER GRILLÉ AU FENOUIL
- TURBOT ROYAL " CU,SS0T DE LIÈVRE

- FILET SAINT-PIERRE À L'OSEILLE - FAISAN (SALMI)

- COQUILLE SAINT-JACQUES - PÂTÉ EN CROÛTE DE LIÈVRE

Réservez votre table s.v.p. : Tél. (039) 222203 B: Mathieu, chef de cuisine
102918 2
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È £à kf*h à̂  ̂̂ .O dans les marchés MIGROS,mm%m \*Ê fCIOU %m m m m des morceaux de choix,
et les plaisirs delà table ! surgelés, prêts à cuire :

dans les boucheries MIGROS, en offre spéciale: Escalopes de CBlf _f% nn
^̂  

. le paquet de 4 pièces, 400 g env. Jr OU

Civet de chevreuil Qn  ̂
de £? \75% de viande (avec os) 25% de marinade „ KG | paquets de 2 pièces , 5û0 g env> T {}£en vrac ou en gobelets de 500 g et 1 kg ¦„ infl n ffi flLJISJI les 100 q 1(100g ég. = 1.066) lco luu U ¦ ^̂  ̂  ̂ "

(au lieu de 1.-) RAI I ¦ ¦¦ m

P:..A4 J« I:A...A Rable de lœvre i9nuvet de lièvre *%** . ...,...», .s -|zu
75% de viande, 25% de marinade BF̂ P w ff*' * Jl U "Ien vrac ou en gobelets de 500 g et 1 kg inn «BB Hli S IsICJOt 06 CnBVrGUII A Af|
(100 g ég. = - .80) l6S 100 Q ¦ ^0 Us? avec os, pièces de 2 à 2,8 kg env. 

^
¦#11

les 100 g BBBi
dans foas A?os magasins : ft .. 

_ _ „

Terrine de chevreuil au genièvre h pièce de 2sog 5.- mg = I.T» Selle de chevreuil **
Bn 

avec os, pièces de 1,8 à 2,5 kg env. K

Terrine de lièvre aux pruneaux ia P»M deaog 4" «MO - I.™ les toog «la"

BOUCHERIES MIGROS,
M

1 pçs^oTfe
NEUCHATEL *- «•¦¦•"""" 

^̂cherche $$$$»
pour son MARCHÉ DE PESEUX S$|j

vendeur-magasinier ||
formation assurée par nos soins. ï$$$\

Nous offrons : \S^- place stable ^o$o^- semaine de 44 heures V$$$- salaire intéressant v$0$- nombreux avantages sociaux $$$$!

C^b M-PARTICIPATION |$|
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §C$$
droit à un dividende annuel, basé sur le $$$$chiffre d'affaires. $e$v<

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §S§
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, $SSSS
case postale 226, 2002 NEUCHÂTEL. 108158-O NSXK
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¦JK^iamais vus!
Vite, chez votre concessionnaire Opel. \̂
Une surprise de taille vous attend! ^̂ S

[ Neuchâtel-Hauteriwe Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières,Garage-Carrosserie Franco-Suisse, ¦
! et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage g
1 et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit. 10B71S-A M

jjjÇt j Nous cherchons pour notre Département du personnel
\̂ i une

I SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Nous désirons confier cette tâche à une personne Capa-
ble, active et de cara ctère discret.

Des explications plus détaillées vous seront données de ,
vive voix lors d'une première entrevue. A

Date d'entrée: 3 janvier 1979 ou à convenir. }j |

Veuillez prendre contact avec M. P. Buol du Département ES
du personnel, tél. (038) 21 11 55, interne 456. *J

Chocolat Suchard S.A. Jak
Département du personnel t08295-o _ ûmj$
2003 Neuchâtel AMM B n|

Nous cherchons

un (e) ergothérapeute
à qui sera confié la responsabilité d'un atelier d'ergothé-
rapie pour personnes âgées.

Nous offrons':
- un emploi stable
- une fonction indépendante
- des prestations sociales intéressantes (assurance

maladie et accidents collectives, caisse de retraite,
etc.).

Engagement : date à convenir.

Faire offre à: BEAU-SITE
Ets médico-sociaux Baugy
1815 MONTREUX-CLARENS
Tél. (021) 61 51 71. 1086SB-0

Arnex-sur-Orbe
Café-restaurant de
la Croix-Blanche
cherche

serveuse
connaissant les
2 services.

Tél. (024) 41 33 13.
108663-0

VIENT DE PARAÎTRE le petit journal
d'annonces. Contacts, Relations (octobre).
Joindre 3 fr. en timbre poste. 25, av. Vinet,
1004 Lausanne.

Ecoutez les ANNONCES ENREGISTRÉES au
(021)36 59 70. 108661-Y

Nous cherchons, pour fin octobre ou
début novembre, un

SOMMELIER
Tél. (039) 23 94 33. 108546-0

- Avez-vous un salaire insuffisant?
- Aimez-vous le contact avec les gens?
- Etes-vous sérieux et travailleur?

N'hésitez pas.

devenez représentant
% pour notre fabrique de spécialités en pleine expansion et¦ bien introduite auprès de la clientèle particulière.

Qu'importe votre situation actuelle, votre formation sera 1
faite è vos heures libres, par une méthode moderne.
Préférence sera donnée aux candidats de 25 à 40 ans si
possible mariés.

Faire offres sous chiffres V1699 à
Orell Fûssli Publicité SA, case postale, 10C2 LAUSANNE.
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096536-O

Le Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV)

engagerait pour le 1" novembre ou
date à convenir

laborant
ou laborantine
médical (e)

Faire offres détaillées à
M. J.-C. Grandchamp, chef du
bureau de gestion du personnel,
1011 Lausanne. lossyo o

Hôtel cherche

aide de cuisine
Bon gain, nourrie, logée.

Tél. (038) 5124 51. 109002-0

Je cherche tout de suite

GARÇON DE CUISINE
permis de travail exigé.
- Nourri-logé.
- Congés réguliers.

Tél. (037) 4511 52. losess-o

L'HÔPITAL RÉGIONAL DE SION
cherche

Infirmières diplômées
en soins généraux
Infirmières diplômées spécialisées
en soins Intensifs médlco-chlrurglcaux

Entrée en fonction immédiate
ou à convenir.

Faire offres tout de suite à la direction
de l'hôpital de Sion, renseignements :
tél. (027) 21 11 71, interne 140. 108659-0

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.



C'est avec le soleil que lundi les hommes du régiment neuchâtelois d'infan-
terie 8 ont commencé leur deuxième semaine de cours de répétition. Semaine
particulièrement importante puisque les fantassins neuchâtelois sont enga-
gés dans un exercice de tir combiné de grande envergure. Ce dernier,
baptisé « Teresa », met aux prises l'infanterie bien sûr mais également
l'artillerie et l'aviation. Jamais encore ces dernières années, un tel exercice

n'avait été organisé au sein du régiment.

La première semaine du cours de
répétition a été consacrée à l'organi-
sation et à la planification de cet exer-
cice. Les différentes unités du rgt inf 8,
en groupe et en compagnie (sorte de
répétition générale) , ont effectué des
tirs de combat, ivlis à part au début et
à la fin de la semaine, les soldats,
sous-officiers et officiers n'ont pas bé-
néficié d'excellentes 'conditions météo-
rologiques. Souvent, la neige a été au
rendez-vous. Mais heureusement de-
puis lundi en Valais le soleil brille.
C'est tant mieux car cette semaine, il
est un précieux appui... pour le bon
déroulement de cet exercice. De. ce
dernier, parlons-en.

Trois jours après la mobilisation gé-
nérale, décrétée à la suite d'une mena-
ce de conflit , les troupes ont occupé
leurs secteurs d'engagement. Dans le
but de renforcer leur préparation au

combat, elles sont engagées dans des
travaux d'organisation du terrain , de
garde , de sûreté. Elles parfont de plus
leur- instruction au combat lors de
tirs dont certains, à l'échelon du batail-
lon notamment, doivent permettre d'a-
méliorer pratiquement la collabora-
tion inter-armes et d'affermir les no-
tions de défense anti-chars.

Dan.3 ce contexte, les bat fus 18 et 19
sont engagés successivement dans un

exercice de tir combiné dans la vallée
de Ginals à plus de 2500 mètres d'al-
titude. Sont également engagées : une
sectioii de grenadiers, une section an-
ti-chars , une section transmissions,
l'aitilleri e avec le groupe obusiers 5,
et l'aviation.

Pour le ravitaillement, la troupe peut
compter sur l'aide d'une section du
train de l'ER inf 210. « Teresa » a
pour but avant tout d'exercer la con-
duite au combat avec munitions, l'en-
gagement des armes d.'appui et la coor-
dination du feu et Qù mouvement. Cet
exercice dont nous aurons l'occasion de
reparler dans la prochaine Gazette du
régiment neuchâtelois se déroulera
aussi la nuit si bien que les hommes
engagés seront obligés de bivouaquer.
De ce fait , espérons simplement que la
météo saura se montrer clémente !

En attendant... «Teresa »

Compagnie DCA

Six octobre, 11 heures. La cp DCA 8
prend position dans le bois de Finges

au sud du fameux village de Salque-
nen, sur les rives du Rhône. Les véhi-

La cp DCA... à l'a f f û t

cules sont mis à couvert. Les six ca-
nons de DCA installés et camouflés.
11 h. 15, la cp est prête au tir et les
observateurs aux aguets. 14 h. 16, aler-
te. Avions à l'horizon. L'attaque est
déclenchée. Les deux sections du plt
Streit sont harcelées et malmenées.
Pendant près de quarante minutes,
elles se défendront vaillamment et les
hommes de la cp DCA 8 ne perdront
pas un instant leur traditionnel sourire.

Commandée par le plt J.-J. Streit,
la cp DCA 8 vit ses dernières heures
au rgt inf 8. Bientôt elle sera dissoute
et absorbée par les troupes de DCA.

Pour marquer l'événement, le com-
mandant de la cp DCA a mis sur pied
une magnifique soirée d'adieu qui se
déroulera à Crans demain soir en pré-
sence de nombreux invités, civils et mi-
litaires, des hommes de la cp et de
l'amicale des anciens de la cp DCA 8. La cp DCA 8 à l'instruction.

Encore quelques heures...

La Gazette du régiment d'infanterie
8 est indépendante de la rédaction
de ce journal. Elle est réalisée par
une équipe de journalistes, de rédac-
teurs et de photographes « sous les
drapeaux » qui en assument la res-
ponsabilité. Cette année, la Gazette
ouvrira aussi ses colonnes au rgt ld
art 26 qui effectue son cours avec le
rgt inf 8.
Toute correspondance concernant ces
pages spéciales « gris-vert » est à
adresser à :

rgt inf 8
service de presse

La Gazette

EDITORIAL

La valeur d'une armée, sa capa-
cité de dissuasion, en un mot son
degré de crédibilité reposent sur
trois piliers principaux:
— une volonté affirmée de se dé-

fendre,
— un armement, des appareils et

installations adaptés aux exigen-
ces du combat moderne,

— un niveau d'instruction élevé.
Je ne m'étendrai pas sur les deux

premières affirmations si ce n'est
pour vous dire que je mettrai tou-
jours en première place la VOLON-
TÉ DE SE DÉFENDRE, car ce
facteur conditionne les deux autres.

Le général Marschal, chef d'Etat-
major de l'armée américaine durant
la deuxième guerre mondiale, l'a-
vait bien senti lorsqu'il écrivait cet-
te phrase célèbre :

« Je ne connais aucune armée,
aucun engin militaire capable de
décider du sort d'une guerre hormis
la VOLONTÉ DU PEUPLE DE DÉ-
FENDRE SA LIBERTÉ ET SON
INDÉPENDANCE >»

Mon but est plutôt, dans ce petit
billet , de vous parler de la troi-
sième exigence c'est-à-dire de l'ins-
truction. Si la capacité des cadres
exerce une influence décisive par
l'exemple, leur compétence pédago-
gique, leur façon de conduire et de
diriger des exercices réalistes, leur
capacité d'obtenir des résultats con-
crets et immédiats, il ne faut ce-
pendant pas oublier que notre pré-
paration à la guerre est indissolu-
blement liée à la mise à disposition
des troupes de terrains d'instruc-
tion et de tir permettant de serrer
au plus près la réalité du combat,
dans une échelle de un à un, pour
les petites comme pour les moyen-
nes et grandes formations.

Depuis quelques années, la simu-
lation à fait de grands progrès dans
notre armée. Elle devrait permettre
une méthodique propre à réaliser

des succès particulièrement dans les
phases initiales de l'instruction.
— simulateur de tir d'engins de

défense contre avions, de chars
ou de « missiles » anti-chars,

— simulation , de conduite d'avions
et de combat aérien, etc...

Ces constatations, réjouissantes en
soi, ne doivent cependant pas faire
oublier que tous ces appareils et
installations fictives ne remplace-
ront jamais les tirs réels, interar-
mes ou combinés, dans le terrain,
avec munitions de guerre et d'exer-
cice, avec tout ce que cela comporte
de responsabilités, de sécurités, d'i-
magination, de concentration, d'ef-
forts physiques, d'endurance et de
résistance aux intempéries.

C'est pourquoi la MISE A DIS-
POSITION de terrains de tir et
d'exercice joue un ROLE ESSEN-
TIEL et CAPITAL dans notre pré-
paration et partant sur la crédibi-
lité générale de notre armée.

J'ai parfois l'impression que la
période de « paix relative » que nous
vivons actuellement fait s'estomper
peu à peu l'importance de cet as-
pect de l'instruction militaire et que
l'on a un peu trop tendance à se
rabattre sur des solutions stéréo-
typées plus ou moins faciles, à
échelle réduite, en salle ou ailleurs,
pour des raisons de commodités ou
par manque de fantaisie et de con-
tact avec les propriétaires des ter-
rains.

Ce n'est donc pas le moindre sou-
ci du commandant de la division
frontière 2 de constater que, dans
ce domaine, la disponibilité des pla-
ces d'instruction et de tir dans sa
région d'engagement se rétrécit ré-
gulièrement chaque année et que
les troupes de son unité d'armée
sont de plus en plus tributaires des
places des Alpes et des Préalpes
pour parfaire leur instruction de tir.

C'est ainsi qu'en 1978 deux ré-
giments d'infanterie, dont le régi-
ment infanterie 8, et le régiment ar-
tillerie, font service en Valais pour
l'entraînement du tir de combat à
balles. Cela représente pour les pro-
priétaires, pour les habitants de ces
régions une charge conséquente et
je me dois, ici, au travers de cette
publication, de dire mes sincères
remerciements aux Autorités et aux
populations valaisannes qui accueil-
lent toutes ces troupes. J'ose espérer
que les résultats correspondront aux
dépenses supplémentaires occasion-
nées grâce à l'influence de chefs
dynamiques, Imaginatifs et sûrs.

Je souhaite bon service au régi-
ment neuchâtelois et au régiment
d'artillerie de la division.

Le commandant de la
division frontière 2 :
Divisionnaire Butty

H" 
?e Champagne hea (£&ux He dTable " 0f ^

_ 102881 8
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MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARRELAG E
2206 LES G E N E V E Y S  V CO FFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL)  |

, . ERNASCONI&CIEl Té,319500

jr -i CREDIT SUISSE
UlJj La banque de votre choix |

N E U C H A T E L  P L AC E  P U R Y  |

1 1 j-BOSCÎK
| llî La qualité d'une bonne maison. im

I 
"cflIL^""! Frigo Bosch 252 ZL **** I

I m! ^ t' ZZ..,„Jy ~ —X Contenance totale: 250 litres. Congélateur Hp
| mm *- ~  ~ ->~L, - . \ 4 étoiles **** de 671. pouvant contenir |P|
| Ha 1 KHâr 1 jusqu 'à 50 kg d'aliments congelés. $|J
- PP 37~ W  ̂ : I Dégivrage 100% automatique du réfrigéra - Ma
I Î.F il — ? «SS** leur (contenance 183 1.) jST;
1 &È ^ fe£l3BB^  ̂| Dimensions: H x L x P fO
- t f̂l JpSii  ̂î *  ̂: j >| 144x60x60 cm. |ra
= lyy.3j T*w£ft

U
ybiBr' f̂ctl ¦ ? ^m*y^̂  ^̂ ^̂  —-« ' «GÛMIft ' î^3

1 11 Congélateur-armoire : :̂ r-:r;:- -:;}.p: [|
I g Bosch GS 262 T ? Î̂^ 3̂ÏN £̂

; l|
| E|| interrupteur de congélation rapide , i l  ;|
| «H lampes de contrôle et indication de la fr^̂ ï̂ïS *̂  ̂ '' •' "''* ;''!'I
| ||« température interne placés dans le M̂^̂  ̂ - •? ' j. \ I
| §(3 plateau supérieur permettant ainsi une M "' ^s *** ĵBlf : y * i
1 |pR vision rapide et pratique du fonctionne- ^Mk^̂ t'~f ÊÊF'- >' 1

111 Dimensions: H x L x P \ ^̂  ^̂  ^̂ *̂**?̂ : M
|P| 147x60 x 60 cm. ^̂  ̂ 0*30 "XL^ -
B CaPacité de congélation: 18 kg/24 h. "̂ -̂ , O05." 
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I CRETEGNY & Cie ^pBBBk
Uli Comptoir ménage, Neuchâtel, tél. 25 69 21 ^̂ J .̂ ¦¦

I ENSA Electricité Neuchàteloise S.A. il
I il Corcelles, tél. 31 14 68 Cernier, tél. 53 35 22 Ri

il Marin, tél. 33 21 21 Le Landeron, tél. 51 23 07 m
| SE Saint-Aubin, tél. 55 11 90 Môtiers, tél. 61 13 33 WÊ
| ||| Les Verrières, tél. 66 14 83 l|$j

I JEANNERET & Cie S.A. I
I |f& Au Confort Ménager, Neuchâtel, tél. 24 57 77 |w

1 WM ROY Arts ménagers, Couvet, tél. 6312 06 p|

/ r̂ îrf •#£/ Exposition

4^- pfTi #
 ̂ apranente

|~* H j  1 _^ 1 Crêt-du-Locle

ARTICLES DE TENNIS ( j g ~-^p \
cordages soignés en temps record I KERHEI I R I

SKIS 77 - 78 \^^^JJavec encore des prix d'été "*"

Assurances I
Pour tous vos problèmes d'assurances |

Agence générale: P.-A. BÔLE |

Le Locle I
La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 58, tél. (039) 23 09 23 |

I comînz.. I7/aûi/esa
2024 SAINT-AUBIN/NE
Rue de la Gare 18 - Tél. (038) 55 27 27

Maçonnerie - Béton armé - Génie \
civil - Goudronnage
Carrelage - Plàtrerie - Peinture jj
Tous travaux neufs ou de transforma- \
tion =

108781-8 ï
minium u lin iiiiiiiilllllliiiliillllllllllllllI lllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII B IIIIIIllllllllllllllllllllllllli n r
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Pierre Duckert
S.A. |
2015 Areuse - Boudry |
Tél. (038) 42 22 33

travaux publics
routes - canalisations f
terrassements - drainages |

PETITPIERRE & GRISEL S. A. PËSi I
AVENUE DE LA GARE 49 |j| ^g» M M

2002 NEUCHÂTEL W jÉMill Fl
Tél. (038) 25 65 41 BLfll

ÉCHAFAUDAGES TUBULAIRES
LOCATION - VENTE |

ACCESSOIRES ET OUTILLAGE I
POUR PEINTRES |

ENGINS DE MANUTENTION |

.M I I l IM I ' l l l l l l lM l l l l l l l l l l l l l l l l I l l l I l l I l l l l l l IMMMl I I I IM I I I I I I I I i ni l l l l l l l I t l I I I IM II I l IM I IM l  I M I I I I I I I I I I U  I I M I M I M M I I I I I I I M I I t l I M  I I I ! l l l [ l i r n i M I I I I I 1 I I I M I I I [ [ | [ i i n i l l l M : i l l l M l l i l l l l N I I I I M I M l l l [ M l l l t i l l t [ i ! i n i I I I M I I I I I I I I

Fanfare du régiment d'infanterie 8

La fanfare  du régiment neuchâtelois d'infanteri e 8.

Trois concerts
dans 4e canton

A son programme, la fanfare du
régiment neuchâtelois d'infanterie a
prévu trois concerts en terre neu-
chàteloise. Ils auront lieu aux dates
suivantes :

LA CHAUX-DE-FONDS : mercre-
di 18 octobre, Salle de musique à
20 h. 30.

LE LOCLE : jeudi 19 octobre, sal-
le Dixi, à 20 h. 30.

NEUCHATEL : vendredi 20 octo-
bre, Temple du Bas, à 20 h. 30.

Raffermir les liens entre civils et
militaires : tel est le but de la fanfare
du régiment d'infanterie 8, dirigée pour
la deuxième année consécutive par le
sergent-major Rey. Une fanfare qui
renouvelle son répertoire — une quin-
zaine de morceaux représentant une
heure et demi de musique environ —
à chaque cours de répétition. Nombreux
sont les concerts et les aubades que
la fanfare doit donner durant ces trois
semaines, que ce soit à la troupe, pour
les malades, ou encore dans les rues
des différentes communes qui accueil-
lent les fantassins neuchâtelois.

Depuis le début de ce cours de répé-
tition 1978, mis à cart le lundi et le
mardi qui furent consacrés aux diffé-

rentes prises de drapeaux , les musi-
ciens du régiment s'entraînent très sé-
rieusement en vue d'une part des con-
certs qu'ils donneront la semaine pro-
chaine au Locle, La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel et du disque qu 'ils enregis-
treront comme cela se fait depuis plu-
sieurs années déjà.

Raffermir les liens entre civils et militaires
Depuis sent ans qu 'il commande la

cp EM fus 19, le capitaine Veillard
invite à chaque cours de répétition
une personnalité du monde civil ou
militaire pour donner un exposé de-
vant ses soldats. Une expérience qui
a déjà porté ses fruits puisqu 'elle a
lieu régulièrement à la satisfaction gé-
nérale :

— Dynamisme et tradition , a dit le
caoitaine Veillard en présentant à la
troupe l'invité de cette année , le célèbre
écrivain valaisan Maurice Zermatten.

« Le Valais », pays qu 'il connaît et
aime mieux que quiconque , était le
sujet qu 'a traité l'orateur , ancien co-

lonel commandant les troupes de mon- =
tagnes valaisannes. =

Devant une cinquantaine d'hommes, =
Maurice Zermatten a fait une éblouis- =
santé démonstration de son savoir. A
travers ses paroles , il a donné mille 1
et une facettes de son personnage. Il =
a résumé en une petite heure la si-
tuation tant géographique qu 'histori- S
que de sa terre natale. Il a longue- =
ment insisté sur cette « race valaisan-
ne » qui n'est — 6 combien — pas §
une légende ! =

L'auditoire a quitté la salle enchanté
d'avoir appris tant de choses, et sur-
tout d'avoir découvert un oersonnage _ \
qu'il est souvent bien difficile de cer- S
ner à travers de simples lignes... =

M. Maurice Zermatten a parlé devant la cp EM du bat fus  19. =

• ¦¦¦• ¦ '"i i ¦¦¦• «i i ii i IHII I I I I I I I I I IM un i ll —

Invité de marque à la compagnie 1
EM bat fus 19 (

La Gazette du régiment dont le tira-
ge est de 70 000 exemplaires paraîtra

JEUDI 19 OCTOBRE 1978

Prochaine Gazette



¦¦¦ ¦ . . , .. . ' . .  -y . *¦ ¦¦!- ¦ »¦ ¦

f  V̂° 0̂0^̂ |e mmm )

Peugeot 305: Une gamme de La nouvelle Peugeot 305 vous attend pour un
modèles jeunes et dynamiques essai chez ''un des que|ques 30° °9ents Peugeot !
de 1300 et 1500 cm3. de Suisse! 

JEprouvez la nervosité de la 305 et son endurance. j B
Fonctionnellement belle dans ses lignes, compacte 

^̂ E^̂^Ê^̂ ^̂ Ê^Ê^̂ ^̂ Ê^̂ ^wdans ses formes, jugez vous-même à quel point ^̂ pè̂ SaicwBBŒOB̂ M̂ ilw'̂ fc^^^
elle est spacieuse et richement équipée. Cette HPX ^ ^N.nouvelle gamme réunit les avantages attendus (/ fiARûfî F r\CC \depuis longtemps dans cette catéqorie. / "̂ iî Wt  ULw \

__ ..~- — ~v_ ENTI LLES S.A.
BP E I J fl E Cj I Garage - Carrosserie
^  ̂™ ^̂  JZr ^"̂  La Choux-de-Fonds Le Locle

^Kfl^lBS i. Léopoid-Robert 146 Rue Girardet 33
k -JPVta^-  ̂ JL Tél. (039) 22 18 57 Tél. (039) 31 37 37 J

Annonces m̂mWW.
^

_BJ BK|

Suisses S.A. fl 
^

ASSA éâl^wl
Régie exclusive
des annonces de j
La Gazette du Régiment !
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LE LOCLE
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L 'emblème
qui f ait venir
le
CAFÉ \à la bouche \

LA SEMEUSE
il CAfé qui ïON SMOfffë*.

Au fond du Valais, le soldat du Rgt 8
regrette «son Neuchâtel pétillant » (!)

Domaine
E. DE MONTMOLLIN FILS

AUVERNIER

suchardexpress
c'est plein de bonnes choses

AVEC ra^^^Mf *'ÂPOINTS AVANTI W -̂^̂ ^̂ êÊ
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Le groupe obusiers 5 dans la tempête.

Neuchâtelois de tradition, le groupe
obusiers 5 — doté d'obusiers 10,5 et
composé de Neuchâtelois et de Juras-
siens — est rattaché au rgt ld art 26

commandé par le colonel François Ha-
bersaat et qui regroupe en outre les
groupes canons lourds 6, le groupe
obusiers blindés 72 et (dès le 1er jan-

C'est sous la neige que les hommes du rgt ld art 26 ont commencé leur cours
de répétition.

vicr 1979, le groupe obusiers 3. Le
gr ob 5 est commandé cette année
par le cap EMG Ulrich Lobsiger.

Entrés en service le 2 octobre comme
les soldats du rgt inf 8, les artilleurs
neuchâtelois et jurassiens sont station-
nés dans la vallée de Conches ; la
bttr ob diir feux 5, commandée pas le
cap P.-André Steiner à Morel ; la bttr
zo pos 5, sous les ordres du It Marcel
Yersin à Laax ; les bttr 1-5 et II-5 ,
respectivement commandées par le cap
P.-André Doriot , et le plt J.-Pierre
Nardin. A Naters et Grengiols, la bttr
III-5 du cap P.-Alain Storrer ne par-
ticipe pas au présent cours de répé-
tition.

Le gr ob 5 a consacré sa première
semaine à un éprouvant exercice de
tirs dans la région du col du Simplon
et à des tirs d'infanterie avec bivouac.
Cette semaine, il participe activement
à l'exercice combiné artillerie-infante-
rie-aviation « Teresa » dans la région
de Ginals à plus de 2500 mètres d'al-
titude dans un terrain très difficile et
appuie de son feu les bat fus 18 et
19. La semaine prochaine, le gr ob 5
vivra pendant quatre jours l'exercice
du rgt ld art 26 « Hannibal » . Cet
exercice — de conception nouvelle —
combinera exercices de mobilité et de

Canonnier sous le f i l e t .

tirs et l'emmènera par étapes de la
région de Brigue à celle de St-Mau-
rice.

Programme chargé donc. Soleil et
bonne humeur seront de précieux alliés
pour tous les hommes du gr ob 5.

Topographes au travail.

Avec le groupe obusiers 5

REMISES DE DRAPEAUX

Pour la première fois depuis bien
longtemps, le bataillon d'infanterie
8, le bataillon de fusiliers 18 et le
bataillon de fusiliers 19 ne rendront
pas leuir drapeau séparément , mais
ensemble en régiment. Il y aura
donc cette année une seule et unique
cérémonie. Elle aura lieu JEUDI
PROCHAIN 19 OCTOBRE à Pla-
neyse. La population est cordiale-
ment invitée à y assister.

Fait encore important à relever,
le groupe obusier 5, composé de
Neuchâtelois et de Jurassiens, ren-
dra son drapeau également en com-
pagnie du rgl inf 8.

On innove...
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 
Nous cherchons pour notre Service achats des f̂ci
machines et pièces de rechange un (e) ^B'

? ?
T EMPLOYÉ (E) ?
Y DE COMMERCE J
? 

Nous demandons : -IBV

? 
- une bonne formation commerciale sanctionnée ^^par un certificat fédéral de capacité ^r

? 
- langue maternelle françaiseavecdetrès bonnes AfK

connaissances de l'anglais '-"J*

? J±- une certaine habitude de la terminologie ^m

? 

technique A.

- grande mobilité d'esprit et aisance dans les ?

^
L contacts humains. j f^

? 

Nous offrons une activité variée comprenant: 
^̂

- des travaux de gestion, d'organisation et de J?

^̂  
contrôle liés 

aux 
commandes de pièces de 4m

^B̂  rechange ^B̂

? 
- des contacts suivis avec les fournisseurs et de ^Br

nombreux départements de l'entreprise ,*

? 

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer ^¦̂leurs offres accompagnées des documents usuels ^B̂

? 

aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, Service j f c^de recrutement, 2003 Neuchâtel. BB
1080710 k̂^

Important commerce de radio-TV-photo cher-
che pour occuper le poste de responsable du
rayon photo dans son nouveau point de vente
à Yverdon

VENDEUR OU
VENDEUSE PHOTO

Nous offrons des conditions de travail inté-
ressantes, un salaire en rapport avec les capa-
cités, possibilité d'avancement, semaine de
cinq jours, caisse de pension. Le titulaire de ce
poste devrait avoir effectué un apprentissage
dans la branche et quelques années de prati-
que. Eventuellement connaissances de la
branche radio-TV. Date d'entrée : début
décembre 1978.

Faire offres avec curriculum vitae à :

RADIO IV SIED3ER
C. Schumacher, case postale 420,
1400 Yverdon. losees-o

«SEp Coop Neuchâtel engagerait: iv<J-,'*S

fl # un chef boucher |
yjaSas pour l'une de ses succursales y. Sa

I $ un chef de rayon I
fl ménage H
OflS pour l'un de ses magasins «ffal

H # des gérantes H
fl et gérants fl
JPëMK pour différents magasins sSSs!

H Prendre contact avec ' '_ j L
KggSb M. Pétremand, |¦¦.-• jî"-|a
BJBBV Portes-Rouges 55, e?M5
rcgJH 2002 Neuchâtel, tél. (038) 25 37 21. fàS§
Mmi 108711-O të^t»

L'HÔPITAL D'AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration

d'INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
d'INFIRMIÈRES ASSISTANTES

éventuellement à temps partiel pour ses services de
médecine et de chirurgie.
Ambiance de travail agréable, self-service, semaine de
5 jours.
Horaire et rétribution selon les normes cantonales.

Les offres détaillées sont à adresser à la Direction de
' l'hôpital, 1860 Aigle. Tél. (025) 2 15 15. 108669-O
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m I Programmer II

18 Due to the expansion of our commercial data W&
^B processing activities, we are looking for a WÈ

PROGRAMMER
who has a keen interest in working on multi-
national projects. The major tasks consist of
maintenance and enhancement of existing
computer Systems, together with active partici-
pation in the development of new applications.

The function involves COBOL programming on
BJ Hewlett-Packard and/or IBM computers. ffi

BB The idéal candidate has some programming WÈ
III expérience in COBOL, a gênerai understanding i||
1 1 of operating Systems and good English SS

|| 1 Hewlett-Packard S.A., European Headquartersof H[
H a growing Worldwide electronics Company, is Ë|
H located in Meyrin-Genève and offers excellent ÊM
jH working conditions and fringe benefits. |

JS If you are Swiss or holder of a valid working j Êm
HB permit, please write or call : Mrs Friedel Brunner JÊË
fin Personnel Manager P.O. Box - 1217 Meyrin 2 - j m
M Tel. (022) 82 70 00. 108671-0 M

hmni-mmm
I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i
mots de fa liste en commençant par les plus longs. Il ]
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- i
les vous formerez le nom d'un mollusque. Dans la \grille, les mots peuvent être lus horizontalement, i
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche \ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en i
haut. '
Andalousie - Aux - Bise - Banc - Chaussée - Claude - j
Danser- Entraînement- Fifre - Lunette - Onze - Ouvert (
- Ouste - Provence - Pourtour- Partir - Postuler- Rue - ]
Rire - Rose - Soulever - Soupe - Soir - Soleil - Sauve- 'tage - Substance - Soluble - Sousse - Solution - !
Sagesse - Souvent - Spectre -Suif- Trois - Tri - Vérité - ]
Wissous - Zoé. (Solution en page radio)
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l CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

BEAUX PIQUETS de chêne et bois de
cheminée. Tél. (038) 25 89 89. 056691-J

2 PNEUS été ZX, 145 x 15, pour Renault 8,
2 pneus clous, 145 x 15 pour Renault 8.
Tél. 42 41 10. 104258-J

SOULIERS ski Lange N°40, buffet service,
parfait état, habits cuisinier. Tél. 42 56 31.

104252-J

1 VÉLOMOTEUR KREIDLER automatique,
état de neuf, peu roulé. Prix 700 fr.
Tél. 41 26 18 (heures des repas). lotieo-j

4 PNEUS NEIGE 165 SR 15 VW, peu roulé,
pour 150 fr.; essoreuse Miele 150 fr. une
poussette, un pousse-pousse, lit d'enfant
avec matelas; machine à laver Calor pour
550 fr. Tél. 41 29 92. 1M263-J

2 UTS excellent état, 140 fr.; dîner faïence,
verres, argenterie, habits dame.
Tél. 47 21 41. 104197-j

BUFFET + MEUBLE VITRINE style Tudor;
salon complet (tissu - bois) avec table basse.
Le tout en parfait état. Prix intéressant.
Tél. 24 54 60, heures des repas et soir dès
18 heures. 104310-J

FRIGO 140 U parfait état 120 fr.; cuisinière à
gaz 80 fr. Tél. 21 11 71, interne 473 ou dès
17 h 24 47 83. 104332-j

ENREGISTREUR à cassette stéréo Sony
amplificateur Pioneer SA-500, cause double
emploi. Tél. 42 53 53. 104272-j

REMORQUE ROUTE pour voilier ou bateau
moteur, charge environ 1000 kg.
Tél. 42 42 05. 104278-J

PIANO YAMAHA, droit, noir, à l'état de neuf.
Téléphoner aux heures des repas au
31 41 77. 104333-J

APPAREIL DE PHOTO CARENA SRH 500
avec objectif 2,8,55 mm + 1 grand angulaire
2,8 35 mm. Prix : 300 fr. Tél. 33 26 60.

104231-J

ARMOIRE combinée; salon comprenant un
canapé et deux fauteuils bras skai ; potager
gaz ancien; quelques chaises. Tél. (038)
61 27 80, dès 9 heures. 104331-j

MEUBLE MODERNE salon (vaisselier),
200 fr. Tél. 33 46 27. 104282-J

PIANO D'OCCASION, cadre métallique, bas
prix. Tél. 63 11 44, heures de bureau.

108544- J

BELLE CHIENNE BERGER ALLEMAND pure
race et sa fille. Téléphoner au (039) 37 11 17.

10854 5-J

ENSEMBLE DE SKI grandeur S ; souliers ski
N° 43; bottes américaines N°41, souliers
football N° 39. Tél. 33 31 27. 104341-J

SOULIERS DE MARCHE Nos 32-38 ; manteau
garçon. Tél. 42 14 72. 104293-j

FRIGO-CONGÉLATEUR état de neuf, pour
cause de départ.,Prix à discuter. Téléphoner ,
le matin au 24 29 65. 104345-/

BRÛLEUR À MAZOUT Elco, type EL 1-4, en
parfait état, utilisé une saison. Valeur
1800 fr., cédé à moitié prix. Tél. (038)
31 50 49. 104357.J

VÊTEMENTS divers, taille 36-38, (veste
lapin, chemisiers, sacs cuir). Bas prix.
Tél. 24 10 64, midi-soir. 104435-j

FRIGO BOSCH 240 litres. Tél. (038) 33 71 92.
104439-J

VOILIER RAFALE 600, d'occasion, bon état,
avec matériel de bord et chariot, amarré à
Bevaix. Tél. (021) 34 64 17. 104437-j

TONDEUSE A GAZON à bras, frigo Siblr,
petit modèle, cuisinière électrique
3 plaques, 2 humidificateurs. Tél. 31 26 08.

104356-J

AMPU ROLAND 120 watts. Tél. 25 91 37.
104431-J

BONNES POMMES et poires non traitées,
variétés diverses, de 70 c. à 1 fr. 20 le kilo.
Tél. (038) 39 29 44. 104354-j

MAGNIFIQUE VESTE en renard rouge,
neuve, taille 38,1650 fr. ; veste en daim, col
agneau toscan, taille 40-42, gris-bleu, état de
neuf, 180 fr. Lustres, gouttes crista l, 5 bran-
ches, 300 fr. Tél. 33 73 88 , dès 19 heures.

104428-J

CANNES DE HOCKEY, neuves et occasions.
Dès 9 fr. Tél. 33 11 30. 104164-J

THUYAS (1 m) et toutes grandeurs.
Tél. 55 17 37. 102704-j

1 TUNER FM/STÉRÉO - 2 boxes de 40 W.
Renseignements : tél. (038) 61 38 00.102563-j

AQUARIUM 300 LITRES avec tous les acces-
soires pour poissons exotiques. Prix à discu-
ter. Tél. 24 52 63. 104245-J

4 PNEUS NEIGE neufs, 165.SR.13, montés
sur jantes pour Audi 60, 200 fr. Tél. (038)
47 21 39, pendant les heures des repas.

108532-J

BUFFET DE CUISINE et frigo 140 litres.
Tél. 24 21 61, le matin. 104424-j

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires môme miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07.
Mm* Forney. 107259-j

GARAGE à Cernier. Tél. 25 28 07. 104186-J

LE CENTRE ŒCUMÉNIQUE de catéchèse
cherche à louer un appartement de 4 à
5 chambres, au centre de la ville. Prix modé-
ré. Tél. 24 52 80 ou aux heures des repas
25 34 66. 104324-j

APPARTEMENT 2 pièces, balcon, confort,
est cherché par retraité, veuf. Ouest de la
ville. Tél. 31 44 25. 104318-J

GARAGE, quartier Draizes • Suchiez -
Vauseyon - Charmettes. Tél. (038) 25 08 00.

1043 50-J

COUPLE cherche appartement 3 pièces ou
plus, à retaper, avec balcon ou terrasse, vue,
région Neuchàtel. Entrée à convenir.
Tél. 24 30 14. 104339-j

FONCTIONNAIRE COMMUNAL cherche
appartement 2 Vi ou 3 pièces, tout de suite
ou à convenir. Adresser offres écrites à
HK 2243 au bureau du journal. 104193-J

DlME 78, cherche femme de ménage pour
1-2 fois par semaine. Tél. (032)
93 36 58/33 15 47 (privé). 104257.J

DAME avec certificat d'employée de com-
merce habitant le Val-de-Ruz cherche travail
à domicile. Tél. 53 46 37. 104254.J

MANŒUVRE ou aide-magasinier cherche
emploi tout de suite. Tél. 24 43 69, le soir.

104326-J

ÉTUDIANTE, 19 ans cherche emploi de
baby-sitting plusieurs soirs par semaine.
Tél. (038) 25 78 96 (à midi). 104185-J

JEUNE FILLE 19 ANS cherche travail à temps
complet. Tél. 25 03 84, jeudi de 13 h à
17 heures. 104248-J

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU avec
connaissance de langues cherche place
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser offres écrites à Dl 2263 au bureau
du journal. 104268-j

EMPLOYÉE DE BUREAU venant de terminer
ses études cherche emploi dès le
1" novembre. Adresser offres écrites à
HM 2267 au bureau du journal. 104255-j

JEUNE FILLE garderait enfant (s).
Tél. 33 62 60. 104432-J

JEUNE VENDEUSE diplômée cherche
emploi à Neuchâtel. Connaissances de fran-
çais. Adresser offres à IN 2268 au bureau du
journal. 104440-j

ORCHESTRE DE DANSE (amateurs) cherche
engagements. Tél. (038) 53 22 98, le soir.

101756-J

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU cherche
place à mi-temps le matin. Adresser offres
écrites à AD 2236 au bureau du journal.

104178-J

AIDE-COMPTABLE, 23 ans, marié, cherche
emploi région : La Béroche - Neuchâtel.
Tél. 42 36 76 ou 55 20 09, le soir. 104072-j

À DONNER: lot belles planches, 4 pneus
usagés pour VW, etc. Tél. (038) 24 19 50.

104188-J

PARENTS-INFORMATION, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 19 h 30 à 21 h 30 et
jeudis de 14 h à 16 heures. 104172.J

A DONNER CHATONS. Tél. (038) 53 40 14.
104421-J

DAME QUARANTAINE, avec enfants, bien
physiquement, désire rencontrer monsieur
même âge, avec situation, pour sorties et
amitié. Ecrire à CH 2262 au bureau du
journal. Joindre photo; réponse assurée.

107054-J

VIDEO, cours d'initiation sur matériel Sony
Vi pouce. Renseignements et inscriptions:
tél. (038) 53 12 92. 104063-J

CHAMBRE AVEC PENSION près de la gare
de Marin. Tél. 33 20 87. 104325-.

STUDIOS MEUBLÉS, cuisi ne, douche, W.-C,
situation tranquille, ensoleillés, 180 fr., tout
compris. Tél. 42 21 19, heures repas.

104187-J

PRÈS DU CENTRE, appartement 3 grandes
pièces, cuisine habitable, salle de bains,
balcon. Libre tout de suite ou pour date à
convenir. Tél. 33 75 88, dès 17 heures.

1042 38-J

CERNIER, appartement à louer 2 pièces,
confort, ensoleillé, tranquille. Libre tout de
suite. Tél. 53 32 64. 104236-j

ATTIQUE 5 Va PIÈCES entièrement rénové,
1010 fr. 70 par mois, tout compris.
Tél. 24 73 61. 104284-j

BEAU GRAND STUDIO, cuisine équipée,
douche, réduit; pour personne soigneuse.
Libre 31 décembre, 300 fr., tout compris.
Valangin. Tél. 36 13 45. 104338-j

POUR LE 15 NOVEMBRE, appartement
ancien confortable, cheminée, 4 pièces,
quartier université. Tél. 25 25 60, heures des
repas. 104337-j

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, le soir. 104349-j

LE LANDERON, appartement 2 pièces, situa-
tion tranquille. Tél. (038) 47 11 41. 104288 j

GRAND STUDIO meublé, centre ville, cuisi-
ne agencée, salle de bains, téléphone,
balcon, 390 fr., charges comprises. A
convenir. Tél. 24 30 14. 104340-j

AU CENTRE, chambre indépendante meu-
blée, chauffage, douche, nettoyages.
Tél. 25 27 02. 104438-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Parcs 16, 280 fr.
Tél. 25 9070. 104436-J

MAILLEFER 39,1, 2, 3 chambres, cuisinette,
confort, garage, place de parc. Tél. 24 24 90.

104433-J

À SAINT-BLAISE, studio non meublé, dans
les combles, 290 fr., charges comprises.
Tél. 25 83 81. 104351-J

PETIT STUDIO non meublé, 200 fr. +
charges. Tél. 24 18 88. 104352-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES confort, quartier
gymnase, vue magnifique, libre 1" novem-
bre, 1" loyer gratuit, 580 fr. Tél. 24 33 72.

104012-J

LE LANDERON, au bord du lac, studio, cuisi-
ne, salle de bains, 290 fr., charges compri-
ses. Tél. (038) 51 39 28/29. 104028-J

PESEUX, 3 chambres, cuisine, salle de
bains/W.-C, balcon. Tél. 31 80 45. 103995.J

APPARTEMENTS PIÈCES confort, tranquilli-
té, 360 fr., charges comprises. Tout de suite
ou à convenir. Tél. 24 28 34, dès 19 heures.

104103-J

GRAND STUDIO meublé, tout confort, cuisi-
ne agencée. Libre tout de suite, 400 fr.,
charges comprises. Rue des Chavannes.
Tél. 53 34 08. 102585-j

LE KARTING ROUGE D'ENFANT qui a dispa-
ru dans l'immeuble Trois-Portes 71,doïtêtre
rapporté, sinon plainte sera déposée.
Tél. 24 15 60. 104329-j
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Cette décevante équipe suisse...
t m 

(0  ̂ football | Face à la Hollande en championnat d'Europe des nations (groupe 4)

SUISSE • HOLLANDE 1-3 (1-1)

MARQUEURS : Wildschut 19m'; Tan-
ner 30""; Brandts 64me ; Geels 90me.

SUISSE: Burgener; Chapuisat ; Brech-
buehl, Montandon, Bizzini ; Barberis,
Tanner, Schnyder ; Sulser, Elsener, Botte-
ron. Entraîneur: Vonlanthen.

HOLLANDE: Schrijvers ; Krol ; Wild-
schut, Poortvliet, Brandts ; Willy van de
Kerkhof , Haan, Hovenkamp ; Geels,
Nanninga, Rensenbrink. Entraineur:
Zwartkruis.

NOTES : Stade du Wankdorf de Berne.
Pelouse en bon état. Temps agréable.
23.000 spectateurs. Hymnes nationaux
joués par la fanfare du régiment 17.
Premier match officiel de Tanner avec la
Suisse A. A la 32me minute, Van der Ker-
khof et Hovenkamp (blessés) sont rem-
placés par Dusbaba et Peters. A la mi-
temps, Ponte remplace Schnyder ; dès
lors, la Suisse évolue avec quatre hommes
au milieu du terrain, Botteron reculant

d'un cran! A la 82mc, Wehrli remplace
Tanner. Coups de coin : 4-8 (2-3).

Le «miracle» ne s'est pas produit au
Wankdorf. La venue du vice-champion
du monde n'a pas « sublimé» l'équipe de
Suisse au point de la conduire à l'exploit
qu'aurait été pour elle une victoire, voire
le partage des points . C'est le plus logi-
quement du monde que la formation de
Vonlanthen, qui avait pourtant belle
allure au départ, a dû s'incliner face à un
adversaire qui a fait valoir sa plus grande
mobilité, sa clairvoyance et son efficacité ,
tant offensivement que défensivement.

De nos envoyés spéciaux

En dépit de son intention évidente de
pratiquer un jeu basé sur l'attaque,
l'équipe de Suisse n'a que rarement pu
inquiéter l'excellent gardien Schrijvers

qui n'a pu montrer son talent que dans les
ultimes minutes de la rencontre, alors
que, dans un sursaut d'orgueil , Barberis et
ses coéquipiers tentaient d'arracher le
match nul. Un coup de tête de Bizzini
(85"'c) et un tir de Ponte (89",c) ont obligé
le gardien batave à se détendre mais la
vérité force à dire que, jusque là, hormis
l'action ayant amené l'égalisation , il avait
passé une soirée bien tranquille, contrai-
rement à son vis-à-vis Burgener, qui a été
constamment à la tâche. Trois tirs donc
des Suisses, en tout et pour tout , dans le
cadre du but hollandais, contre un grand
nombre d'essais dans la cage adverse ! Pas
de doute : sur ce point, la victoire hollan-
daise est méritée.

En matière de football pur, les visiteurs
se sont également montrés les meilleurs.
Grâce à une excellente occupation du ter-
rain, les « orange » ont été le plus souvent
les maîtres du jeu. Les Suisses ne les ont
égalés et même dépassés qu'en une courte
période, le dernier quart d'heure de la
première mi-temps. L'égalisation magni-
fiquement obtenue par Tanner (par ail-
leurs plus que discret) leur avait soudain
fait prendre conscience de leurs possibili-
tés. Sous l'impulsion de Brechbuhl, un des
meilleurs Helvètes vus hier soir, les hom-
mes de Vonlanthen ont alors esquissé
plusieurs offensives qui auraient pu faire
mouche.

EN TOUTE QUIETUDE
Malheureusement, après la pause, le

visage de la formation suisse a totalement
changé. N'évoluant plus qu'avec deux
avants de pointe (Sulser et Elsener) , les
hommes a la croix blanche ont dû rapide-
ment laisser l'initiative des opérations à
leurs hôtes. Les ruées solitaires de Sulser
ou d'Elsener étaient vouées à l'échec. De
l'autre côté, l'équipe des Pays-Bas tissait
tranquillement, avec une remarquable
assurance, la toile de son futur succès. La
situation devint assez rapidement dange-

reuse devant le but de Burgener et 1 inévi-
table se produisit à la 64mc minute quand,
servi de la droite par Nanninga, le stop-
peur Brandts, seul à trois ou quatre mètres
de la cage, put en toute quiétude « fusil-
ler» le gardien lausannois.

Déroutée, la Suisse ne trouva pas la
force ni le moral pour réagir. Elle se laissa
fréquemment abuser par le jeu latéral
d'un adversaire n'hésitant pas à se passer
et à se repasser le ballon dans l'attente
d'une nouvelle ouverture. Sans se presser
mais en pratiquant un football alerte
toutefois, les Hollandais usèrent les Suis-
ses qui ne retrouvèrent en partie leurs
esprits que cinq minutes avant la fin de la
partie. Las, au moment où ils pouvaient
espérer une égalisation cependant bien
problématique, ils durent encaisser un
troisième but traduisant à la fois leur
désarroi et l'aisance de l'adversaire à
profiter de toutes les situations : un sprint
décidé de Geels, qui , sollicité par une
longue passe en diagonale de Peters,
précéda Bizzini et Burgener pour
marquer dans le but vide...

Pour les Suisses, la rencontre prenait fin
comme elle avait commencé : par une
désillusion. Car le premier but batave
avait été inscrit dans des circonstances
peu encourageantes, Burgener ayant
regardé passer sur sa gauche un tir anodin
expédié de 25 mètres par Wildschut...
mais dévié, toutefois, par Chapuisat.
Mauvaise soirée, qui ne promet rien de
bon.

François PAHUD

Chênois : la fête continue
| Ç  ̂ vpiieybaU ~j Championnat suisse de ligue nationale A

La deuxième journée du championnat
suisse de ligue nationale A a de nouveau
été marquée par quelques surprises de
taille. Ainsi , sans complexe, le CS
Chênois a «balayé» Star Onex dans ses
terres , laissant les Onésiens, que l'on
voyait terminer dans les trois premiers du
championnat cette année, à la dernière
place !

Pour sa part , le champion suisse en
titre , VBC Bienne , n'a pas perdu le
contact avec les Genevois en allant battre
Spada Académica sur les bords de Ja
Limmat. A Bâle , contre le néo-promu,
Servette a prouvé de ses bonnes res-
sources morales en retournant la situation
après son étonnante défaite de la journée
initiale. Enfin , à Naefels, Volero à dû
jouer cinq sets pour venir à bout de
l'équipe locale. Après deux journées,
deux équipes sont encore imbattues chez
les hommes, Bienne et Chênois.

LE TROU?

Les rencontres de samedi ne devraient
pas apporter de grandes surprises et les
deux « leaders » devraient creuser un
premier écart important. Chênois recevra
Volero à Genève alors que Bienne affron-

tera à Nidau , Naefels. Par contre , le derby
genevois entre Servette et Star Onex
devrait être plus disputé alors qu'à
Zurich , Spada Académica ne passera pas
une journée de tout repos face à Uni Bâle.

Chez les dames, les deux favoris Uni
Bâle (vainqueur à Lausanne contre le
LUC) et Bienne qui a gagné à Zurich
contre Spada n'ont pas encore perdu le
moindre point , tout comme la deuxième
équipe rhénane, le VB Bâle. Cette
présence des Bâloises est étonnante. VB
Bâle ne semblait pas pouvoir jouer les
trouble-fête. Il est vrai que les filles du
bord du Rhin ont eu l'avantage de jouer
leur deux premières rencontres à domici-
le. A Lucerne, dans le duel des néo-
promus, l'équipe locale a posé un jalon
important pour son maintien en catégorie
supérieure. Samedi , derby lausannois
entre le VBC et le LUC, deux formations à
la recherche de leur première victoire.
Bienne ne devrait pas connaître de pro-
blèmes face à la lanterne rouge Saint-Gall
alors qu'Uni Bâle fêtera sa troisième

victoire de la saison contre Lucerne.
Enfin, à Zurich, on en saura plus sur les
possibilités de VB Bâle en déplacement à
Spada.

LE DÉBUT

Mais, alors que les joueuses et joueurs
de ligue A joueront leur troisième rencon-
tre, ceux de ligue B commenceront leur
championnat.

Les équipes neuchâteloises seront
présentes en nombre cette année dans
cette catégorie de jeu. Chez les dames, à la
halle communale, Colombier affrontera
Berne alors qu'au Mail , Neuchâtel-Sports
en découdra avec Carouge.

Chez les hommes, alors que Le Locle'
sera en déplacement à Chênois contre la
deuxième garniture du club de tête de
ligue A ; Colombier jouera devant son
public contre Montreux tout comme
Mari n qui recevra, à la halle de gymnasti-
que, la solide formation de Koeniz.

J. -C. S.

A chaud dans les couloirs du Wankdorf
Helmut Kaeser, secrétaire général de

l'UEFA : A mon avis, j'estime que le résul-
tat est trop sévère. La Suisse a bien défen-
du ses chances; elle s'est bien battue,
surtout après l'égalisation. Bien sûr, les
Hollandais qui sont vice-champions du
monde, rappelons-le, sont beaucoup plus
robustes que nos joueurs. En football , ce
sont les buts qui comptent et la Hollande
en a marqué davantage que nous et dans
ce domaine il n'y a rien à ajouter.

Kurt Schnyder : Etant donné que Bar-
beris et Tanner sont des joueurs de
tempérament offensif , je devais rester en
couverture et ma consigne consistait à
boucher le couloir de gauche. J'ai joué
selon les consignes de M. Roger
Vonlanthen et je pense avoir rempli ma
mission. Pourquoi ai-je quitté prématu-
rément le terrain? Roger Vonlanthen
voulait essayer quelque chose de
nouveau, voilà mon explication.

LA SITUATION
Groupe 1: Danemark - Bulgarie 2-2

(1-1). - Classement : 1. Angleterre 1/2
(4-3) ; 2. Irlande 2/2 (3-3) ; 3. Danemark 3/2
(8-9) ; 4. Bulgarie 1/1 (2-2) ; 5. Irlande du
Nord 1/1 (0-0).

Groupe 4 : Suisse - Hollande 1-3 (1-1). -
Classement : 1. Hollande 2/4 (6-1) ; 2. RDA
1/2 (3-1) ; 3. Pologne 1/2 (2-0) ; 4. Suisse 1/0
(1-3); 5. Islande 3/0 (1-8).

Groupe 6: Grèce - Finlande 8-1 (5-0) ;
Hongrie - URSS 2-0 (1-0) . - Classement : 1.
Finlande 3/4 (6-9) ; 2. Hongrie 2/2 (3-2) ; 3.
URSS 2/2 (2-2) ; 4. Grèce 3/2 (8-6) .

Le coach hollandais: Les meilleurs
joueurs suisses sur le terrain? Je citerai,
dans l'ordre, Brechbuehl, Burgener et
Elsener.

Roger Vonlanthen: Dans le secteur
gauche du terrain, on apportait plus assez
sur le plan offensif , c'est pourquoi j'ai
changé Schnyder par Ponte. Quant au
remplacement de Tanner, il était prévu
avant le match. Le Bâlois devait jouer
45 minutes. Non seulement Tanner était
fatigué mais il souffrait d'un muscle à la
cuisse. Notre premier but? Oui, effecti-
vement Chapuisat a dévié la balle de la
jambe. Sur le plan du résultat, je suis un
peu déçu car au point de vue jeu on a eu de
belles actions d'ensemble. En seconde
mi-temps, on a commis l'erreur de trop
garder le ballon et à ce moment-là les Hol-
landais ont été avantagés. Je crois quand
même que la différence au « score »
provient surtout de la condition physique.
Celle de nos adversaires était supérieure.
Sur le plan athlétique aussi les Hollandais
nous ont dominés. Pourquoi mes joueurs
n'ont-ils pas assez tiré à distance? On leur
a dit, à la théorie, de tenter leurs chances à
distances mais que voulez-vous les tirs ne
sont pas partis.

Lucio Bizzini : Bien sûr qu'on y a cru
jusqu'au bout, le tir de Raimondo Ponte le
prouve peu avant la fin du match. Ce soir
c'était l'occasion pour nous de réaliser
l'exploit face aux vive-champions du
monde. Tout le monde voulait cet exploit.
Hélas, il n'est pas venu, d'où une décep-
tion logique. Closiv YERLY

Groupe 1 : nouvel
échec du Danemark

Après avoir partagé l'enjeu avec l'Irlande
(3-3) et s'être inclinée de peu devant l'Angle-
terre (3-4), l'équipe nationale du Danemark n'a
pas pu fêter son premier succès dans le cadre du
groupe éliminatoire 1 du Championnat
d'Europe des nations. A Copenhague , devant
15.800 spectateurs, le Danemark a en effet par-
tagé l'enjeu avec la Bulgarie , sur le « score » de
2-2 (1-1). Les «mercenaires» danois, Benny
Nielsen (Anderlecht) et Soeren Lerby (Ajax
Amsterdam) ont donné, à deux reprises,
l'avantage à leur équipe mais la Bulgarie est
parvenue à chaque fois à égaliser , grâce à Pavel
Panov.

• Prague, match international : Tchécoslo-
vaquie - RFA 3-4 (1-4).

• Bucarest, match international : Roumanie -
Pologne 1-0 (1-0).

• Athènes, Championnat d'Europe des
espoirs, groupe 6 : Grèce - Finlande 3-1 (1-1).

• Ankara, match de qualification pour le
tournoi juniors UEFA : Turquie - Hongrie 2-3
(1-1).

• Copenhague, coupe d'Europe des espoirs,
groupe 1 : Danemark - Bulgarie 2-0 (1-0).

• Suisse juniors classe 2 (nés avant le 1.7.61)
- Liechtenstein juniors UEFA 4-0 (1-0). -
Marqueurs : 37"" Perret 1-0 ; 48""' Mathey 2-0 ;
50rac Cina 3-0 ; 70me Perret 4-0.

• France, Championnat de première divi-
sion (14me journée) : Strasbourg • Sochaux
renvoyé; Monaco - Angers 3-0 ; Nîmes -
Saint-Etienne 2-2 ; Lyon - Valenciennes 3-0 ;
Metz - Bordeaux 1-0 ; Nantes - Bastia 1-0 ; Lille
- Nice 4-0 ; Paris Saint-Germain - Nancy 2-1 ;
Laval - Marseille 2-1 ; Reims - Paris FC 0-2.
Classement : 1. Strasbourg 13-21 ; 2. Monaco
14-18 ; 3. Sochaux 13-17 ; 4. Saint-Etienne et
Metz 14-17.

«Dolce vita» pour
Nadia Comaneci!

ggjS gymnastique
3BBS- 

Que se passe-t-il chez Nadia Coma-
neci, la «fée des Jeux de Montréal»?
Des millions de téléspectateurs
ouest-allemands ont subi un véritable
choc en suivant le reportage sur le
match de gymnastique opposant la
RFA à la Roumanie. On avait peine à
croire que l'imposante gymnaste qui
se produisait «hors concours » soit
vraiment Nadia, la «superstar» , qui
avait émerveillé le monde entier par sa
grâce et la perfection technique de ses
prestations récompensées par trois
médailles d'or.

Totalement éclipsée par sa compa-
triote Emilia Eberlé (14 ans), qui a
obtenu la note idéale de 10 à la poutre,
la «nouvelle Nadia », notée officieu-
sement par le juge britannique Ursula
Béer à la demande des officiels
roumains, dut se contenter de 9,60 au
cheval, 9,50 aux barres asymétriques,
9,70 à la poutre et 9,60 aux exercices au
sol. Encore cette appréciation est-elle
flatteuse. Elle faisait peine à voir et
souffrait visiblement. De l'enfant
prodige, il ne restait que le regard
triste, peut-être plus émouvantencore.

Les dirigeants de la délégation
roumaine avaient dressé un véritable
mur du silence autour de la jeune
athlète qu'aucun journaliste occiden-
tal n'a pu approcher. Ils ont expliqué
que la Nadia d'aujourd'hui, toujours
jolie, n'est plus la chrysalide de
Montréal et qu'elle s'épanouit en
femme. II reste que la Fédération
roumaine a eu des ennuis avec sa
«vedette », qui à 16 ans, s'est amoura-
chée d'un chanteur de « folk» de
quinze ans son aîné et qui s'est échap-
pée à deux reprises de l'internat de
l'école des sports pour retrouver son
idole. Comme elle serait la protégée du
couple présidentiel roumain, elle
n'aurait pas été trop sévèrement sanc-
tionnée.

Val-de-Ruz : objectif raisonnable
Unique représentant neuchâtelois de lre ligue

Le VBC Val-de-Ruz débute ce soir son
championnat de première ligue à Cernier face à
Tatran Berne. Promu de deuxième ligue au
terme de la saison dernière , l'équipe de
l'entraîneur Claude Tripet retrouvera donc la
li gue nationale.

Pourtant , les dirigeants du Val-de-Ruz sont
conscients que leur tâche ne sera pas aisée.
Ainsi , l'unique représentant neuchâtelois dans
cette catégorie de jeu ne fera-t-elle qu'un sim-
ple aller-retour? Ne l'espérons pas. «Nous
sommes montés en première ligue mais notre
formation prend de l'âge. Nous avons plusieurs
jeunes que l'on ne peut pas encore lancer à ce

niveau. Nous partons donc pour essayer de se
maintenir en première ligue» précise le prési-
dent Jean-Louis Devenoges.

PARADOXAL

Or, et c'est le paradoxe, l'expérience de cer-
tains joueurs peut avoir une grande importance
en première ligue. Quant à la formation de
l'équipe, elle n'a pas connu de grands change-
ments par rapport à l'an dernier. Une seule
arrivée, celle de Beat Haldimann. Sinon, c'est
le statu quo.

Voici le contingent de l'équipe fanion
Val-de-Ruz :

Tripet Claude ; Spack Marcel ; Devenoges
René ; Chassot Reymond ; Etter Denis ; Cuche
Gaston; Schornoz Claude; Haldimann Beat.

J.-C.S.

Prix de beauté a Reykjavik
< *3 MÎ$/ \  échecs Chronique hebdomadaire

OLAFSON-LARSEN (défense Aljekhin)

I. e4-Cf6 2. e5-Cd5 3. d4-D6 4. Cf3-g6 5.
Fc4-Cb6

6. Fb3-Fg7 Sur 6. ...a5 7. e6 !-Fxe6 8. Fxe6-
fxe6 9. Cg5-Cc6 10. Cxe6-Dd7 11. De2-CdS
12. Cxf8+- (LUKIN-ALBURT URSS 1977)

7. Cg5-d5. Sur 7. ...e6 , la théorie recomman-
de 8. exd6.

8. o-o Cc6 9. c3-Ff5 ? Larsen est un grand
optimiste. Il devait jouer... o-o ou f6

10. g4 !-Fxbl?... Fc8 était beaucoup plus fort
II. Df3 ! o-o 12. Tbl-Dd7 13. Fc2-Cd8 14.

Dh3-h6

15. f4 ! !-hxg5 16. f5-Ce6 17. fxe6-Dxe6 18.
FXE5-C5

19. Rhl-cxd4 20. cxd4-Tfc8 21. Ff5 !-gxF 22.
gxf5-Dc6

23. Tgl-Dc2. Si... Rf8 24. f6-exf6 25.
exf6-Fxf6 26. Fh6-Re7 27. Tbel-RdS 28.
TgS-Rc7 29. Ff4 et gagnent.

24. Tbel-Rf8 25. f6. Larsen abandonne.

Coupe cantonale d'échecs
Résultats du deuxième tour: J. Bitzi -

C. Giauque 0-1; Dr. H. Robert - P. Surdez
1-0 ; G. Pellegrini - R. Ryser 1-0 ; M. Glardon -
C. Loup 0-1; A. Robert - B. Colin 1-0;
E. Zahnd-J.P. Richard 1-0; P.A. Bex - A. Por-
ret 1-0; C. Kraiko - M. Janko Vz- Vz ; 1-0

Tournoi international de Reykjavik
Ce tournoi très fort (moyenne ELO 2522) a

été gagné à la surprise générale par le Grand
Maître américain BROWNE qui totalisa
9 points sur 13. Suivent : MILES SVi ; LARSEN
8; OLAFSON 8; LOMBARDY 8; HORT 8;
POLUGAJEVSKI , le favori , se place seulement
au 7""' rang avec 7Vz points.
CK.

Championnat du monde:
Yougoslaves en finale

Qj»~ basketball

En battant le Brésil par 91-87 (44-46) ,
la Yougoslavie, championne d'Europe en
titre, s'est qualifiée pour la finale du
8 ""¦' Championnat du monde, à Manille.
Avec six victoire en six matches, la
Yougoslavie , qui avait obtenu la médaille
d'argent aux jeux olympiques de
Montréal (elle avait été battue en finale
par les Etats-Unis) est assurée de terminer
en tête de la poule finale , quel que soit le
résultat de son ultime match contre
l'Australie.

En finale , les Yougoslaves affronteront
soit l'URSS soit le Brésil (ces deux équipes
seront aux prises vendredi dans un match
décisif pour la qualification) . L'Italie a
perdu sa dernière chance d'atteindre la
finale en s'inclinant devant l'URSS
(69-79) .

Etoile des espoirs:
Gisiger «leader»

|H cyclisme

Le Biennois Daniel Gisiger a endossé le mail-
lot blanc de «leader » de l'Etoile des espoirs, à
l'issue de la première étape, Béthune-Béthune ,
remportée au sprint par le Belge Dirk Heirweg
devant son compatriote Patrick Lerno et le
Britannique Barry Hoban. Gisiger a terminé
dans le peloton. L'amateur hollandais Jos
Lammertink, vainqueur du prologue de la veil-
le, a été lâché en cours d'étape et il a concédé
plus de sept minutes au vainqueur !

Championnat suisse
bilan neuchâtelois

§̂& karting

Le championnat suisse des différentes
catégories s'est terminé dernièrement à
Wohlen. Voici, résumé, le bilan des pilotes
neuchâtelois classés. En catégorie A, Eric
Aubry a réussi de moins bons résultats que
l'an dernier et termine finalement
quatorzième du championnat suisse. Cette
baisse de régime peut aisément s'expliquer
lorsque l'on sait qu'Aubry est en pleine
école de recrues et qu'il n'a pas pu s'entraî-
ner comme l'an dernier.

Les anciens (Duvanel , Paul Mina) s'étant
retirés, de nouveaux noms apparaissent au
KC Neuchâtel. C'est ainsi qu'en catégorie
B, Jean-Jacques Grisel et André Schweizer
ont connu des fortunes diverses alors que
Georges Schneider termine 66"": du cham-
pionnat. Le'meilleur classement neuchâte-
lois a été enregistré en catégorie « Sport »
par André Henchoz qui termine brillam-
ment dixième après avoir connu la mal-
chance lors de la finale à Wohlen. Il est en
effet certain que sans une panne stupide,
Henchoz pouvait se classer dans les cinq
premiers du championnat national. Dans
cette même catégorie, un autre espoir ,
François Kopp, termine 21"* pour son
premier contact avec le championnat
national ! Dimanche sur la piste de Wohlen
(Argovie) , le dernier titre sera attribué,
celui de champion suisse par équipes. Bril-
lants deuxièmes l'an dernier, les Neuchâte-
lois espèrent bien réussir un nouvel exploit.
L'équipe sera formée de Eric Aubry
(cat. A), Jean-Jacques Grisel et André
Schweizer (B) et André Henchoz (sport) .

J.-C. S.

Interdits de
stade à vie

Deux jeunes «supporters » d Aldershot
Town, club britannique de 4me division , ne
pourront plus, de toute leur vie, entrer dans
le stade de leur équipe favorite après une
décision de justice prise par le tribunal
d'Aldershot.

L'un d'eux, John Perry (18 ans) avait
déjà été expulsé du stade municipal à neuf
reprises, les deux dernières après une
interdiction officielle du club.

Aldershot Town a fait savoi r au tribunal
qu'il avait dépensé 10.000 livres pour
construire une salle spéciale pour la police,
1500 livres pour des barrières dans le but
de séparer les «supporters » de l'équipe
locale et ceux de l'équipe visiteuse et,
enfin , que le coût du service d'ordre néces-
saire à chaque match s'élevait parfois à plus
de 800 livres.

Vonlanthen joue à Johannsen!

EGALISATION. - S'infiltrant dans la défense. Tanner (à droite) obtenait
l'égalisation après une demi-heure de jeu. Ce but ne fut pas suffisant pour
assurer à la Suisse une entrée positive en Championnat d'Europe des
nations. (Keystone)

Les deux équipes ne se connais-
saient guère puisqu'il ne restait que
quatre Hollandais et trois Suisses du
dernier match, vieux de quatre ans.
Qui de Krol , Haan, Gells ou Resen-
brink, qui de Burgener, Bizzini ou Bot-
teron, soit les sept rescapés, donnerait
le ton, enflammerait et soutiendrait
ses camarades? Poser la question, c'est
la résoudre. Curieusement battu, Bur-
gener préfigurait la lente déliques-
cence du jeu helvétique. Mais, il y a
pire : le mauvais rendement de Botte-
ron. De l'autre côté, un quatuor jouant
presque sur sa valeur. Les dés étaient
pipés.

Dès lors que les vieux baroudeurs
s'effaçaient que pouvait-on attendre
du néophyte Tanner; ce Tanner
toujours vanté , jamais retenu, lancé à
la sauvette, sans match de prépara-
tion ? Un Tanner bourré de talent qui
aurait dû être mieux entouré. Son
rôle ? Impossible à définir. Il était d'un
coin à l'autre . Son incertitude menait à
d'étranges ratés. L'homme débutait
mal, mais survécu au naufrage grâce à
son but.

Passons à un autre domaine : celui
du plan tactique. Aussi curieux et
triste que cela soit, Vonlanthen fa it
du... Johannsen s'y croyant peut-être
obligé par la présence d'Elsener et de
Sulser ! Il est urgent de s'arrêter à
d'autres schémas que ces courses
échevellées où chacun - ou presque -
est livré à lui-même. Le plus clair des
forces physiques et psychiques
s'évapore dans ces raids stupides, ces
dribbles sans cesse renouvelles. Si Bot-
teron pouvait encore passer, en
première mi-temps, pour un ailier
gauche, la deuxième le vit relégué
dans des zones obscures alors que le
nouveau-venu (Ponte) sacrifiait au
système de Grasshopper dans de
vastes gallopades !

Il fallut attendre la fin du match
pour que le gardien hollandais montre
ce qu'il savait faire, reflétant ainsi le
manque de culot des Suisses. Une fois
de plus, pourtant, lorsque deux Hol-
landais blessés sortirent en même
temps, l'heure était de sonner l'hallali.
Une fois encore, une victoire possible
a été négligée.

A. EDELMANN-MONTY

Groupe 6: la Grèce efficace
Les Grecs se sont totalement retrouvés à

l'occasion de leur match retour du tour préli-
minaire du Championnat d'Europe contre la
Finlande. Battus à Helsinki le 24 mai dernier
(0-3), ils ont pris une cinglante revanche : 8-1
(5-0). La rencontre s'est jouée devant
6000 spectateurs seulement au stade de

Panathinaikos à Athènes. Tomas Mavros ,
l'avant-centre de AEK Athènes (champion et
vainqueur de la Coupe de Grèce) en a été le
héros en marquant à lui seul la moitié des buts
de son équipe. Le «score» fut complété par
Delikaris , (2 buts) , Nikoloudis et par l'ancien
attaquant de Fortuna Duesseldorf Mike Gala-
kos.

Les Finlandais, qui se trouvèrent menés par
3-0 après vingt minutes de jeu déjà , ont dû se
contenter de sauver l'honneur à la 60m' minute
par Heiskanen, alors que le « score » était déjà
de 6-0. Le 20 septembre dernier, la Finlande
avait fait sensation en battant la Hongrie par
2-1. Elle n'a jamais été en mesure de confirmer
ce résultat à Athènes.

T/__m:m$:iÊmmm ^^^m-MmMmm
f̂ô  ̂Stade de la Maladière
yÊKf Samedi 14 octobre

 ̂
à 

18 
heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
CHIASSO

enfants, entrée gratuite jusqu'à
14 ans

LOCATION D'AVANCE :
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière
BAUX À LOYER

à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Hongrois en reprise
Battue (1-2) de manière surprenante en

Finlande pour son départ en championnat
d'Europe des nations, la Hongrie s'est partiel-
lement réhabilitée. A Budapest, devant 35.000
spectateurs, elle a battu l'URSS par 2-0 (1-0),
préservant ainsi ses chances de qualification
dans le groupe 6.

Au Nep-Stadion de Budapest, Bêla Varadi a
ouvert la marque à la 25mc minute déjà, d'un tir
près des 17 mètres. A la 58™ minute, Laszlo
Szokolai reprenait de la tête un centre de ce
même Varadi pour donner deux buts d'avance
à son équipe.

Grâce à ce succès, la Hongrie a mis un terme
à une série noire de cinq défaites consécutives.
Quant à l'URSS, gagnante de la Grèce (2-0)
pour son premier match dans ce groupe 6, elle
a subi sa première défaite.
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m BALADE AUTOMNALE PI
PAR LE JURA

t

Dép. 13 h 30, Fr. 24.— (AVS : 19.—) M104346-A Ef

/"̂  "N. Boudry - Salle de Spectacles
/ OLD \ Vendredi 13 octobre à 20 h 30
SCHOOL)
VRArVIl / CONCERT UNIQUE EXCEPTIONNEL
\DIU11F/ organisé par le F.-C. Boudry

20me anniversaire de l'orchestre de |azz New Orléans

OLD SCHOOL BAND
! avec la participation du célèbre trompettiste noir

DOC CHEATHAM - Entrée Fr. 15.—

Location : Librairie-papeterie du Vignoble,
place Marat, Boudry, tél. (038) 42 10 78. 108384-A

Au Théâtre NEUCHATEL
27 et 28 octobre à 20 h 30

AVANT PARISzouc
avec

r'alboum
Location : JEANNERET musique
26, Seyon. Tél. (038) 24 57 77

108067-A

Un hôtel charmant
qui offre beaucoup pour
un prix avantageux

• appartements tout confort et
ensoleillé (chacun avec bains/wc
et balcon)

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de jeux pour

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille—ensoleillé-
situation avec très belle vue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt. QOOm.Tennis.
Prix forfaitaires pour la semaine
(y compris entrée à la piscine 6
couverte d'eau saline). |

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni«IM GRUNEN»028/2726 62
3983 Breiten s/Môrel VS, Télex 38652

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

DOCTEUR

CLOTTU
SAINT-BLAISE

ABSENT
du 12 au
14 octobre. 104253-s

Employé de commerce
25 ans, maturité commerciale, 6 ans
de pratique, banque, administration,
cherche emploi stable.

Adresser offres écrites à EJ 2264 au
bureau du journal. 104175-0

Pour cause imprévue,
à remettre
aux Geneveys-sur-Coffrane

SALON
DE COIFFURE
dames ou mixte

Renseignements : tél. (038) 24 70 52.
107440-O

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

Jeune fille cherche place

d'apprentie coiffeuse
Entrée: août - septembre 1979.
S'adresser à :
Marlône Mosimann, Le Chablais
1588 Cudrafin.
Tél. (037) 77 13 78. 108526-K

Changement de situation
est cherché par

CADRE COMMERCIAL
fin trentaine.

Expériences de comptable, chef de
personnel, vente, secrétariat, etc.

Langues : français-allemand-italien
et notions d'anglais.

Faire offres sous chiffres P 28-460361
à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. ios672-o

Horloger diplômé
cherche travail à domicile
ou en fabrique.

Adresser offres écrites à 1210-997 eu
bureau du journal. 104259-0

TRANSPORTS
Suisse - Etranger

Déménagement Suisse
Fr. 40.—/heure.

Pierre Perrin. Tél. (038) 514609.
084263 A

Hôtel-pension
Les Sorbiers

CAUX-sur-Montreux

Idéal pour vacances, pour tous âges,
calme, vue panoramique.
Logement + pension complète
dès 50 fr.

Tél. (021) 61 27 09, sauf de 11 h 30 à
13 h 30. 097482-A

BAIGNOIRES
Nous réparons et rénovons vos bai-
gnoires, ainsi que tout éclat d'émail.
Garantie: 3 ans.
Prix : baignoires dès Fr. 330.—

douches dès Fr. 190.—
EMAIL tout

pour Neuchâtel et environs:
tél. (038) 24 72 37 ou 25 37 76

pour Val-de-Ruz et Val-de-Travers :
tél. (038) 57 17 38. 10S401 A
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W L'ÉTABLISSEMENT QUI VOUS PRÉSENTE ¦
beaucoup de choses H

'/ ' Le niatiil : croissant offert jusqu'à 10 h 30. |||
l ¦M A mlUI ! toujours 3 menus au choix. H
yy} i Fr. 6.50 le menu potage compris B
|àS avec le carnet d'abonnement |5$,
'̂ ypl + une assiette gratuite. ;|5i
:y" '1: L 3PrCS~lflIul ï nos vins ouverts à prix ug?
liyi, modestes, agrémentés par nos ïcW
p 3 gâteaux au fromage et à t ,*!
m 1 l'oignon. gÊ|-

\ y LO SOIT ! les spécialités du patron &&t
- îf 1 apprêtées et flambées à votre I'm

table. Q
t y-j  Toujours nos fameuses spécialités de saison yM
¦y TRIPES NEUCHATELOISES I
#M PIEDS DE PORCS AU MADÈRE p
'- ï̂'< et bien entendu les ;yK|
m STEAKS ET ENTRECOTES JOSEPH p
f^3 ai
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' P

ue notre riche carte de 
spécialités italiennes Ite

%di Nous sommes aussi spécialisés pour f»
|| ,j LES BANQUETS ET RÉCEPTIONS! 

^
^| Pour vos sorties 

de tin d'année consultez-nous P|
fëa SALLES POUR SOCIÉTÉS - Nous cherchons sociétés 11
?À^* désirant organiser leur match au LOTO §1
É̂  Ouvert jusqu'à 2 h du matin s I
BB Fermé le dimanche Se recomm. : Fam. Joseph ZELIANI ^B

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel 062g58 A

il TES TRAVAUX EN OCTOBRE 11|
i i Cette semaine :
; | Plantation des bulbes

d'automne

il GRANDE JOURNÉE l|
DE VENTE

] | Samedi 14 octobre !
au JARDIN ANGLAIS

de9ha15h j |

j l  c f̂e graines ||
place des halles 13 .̂̂  TOQ^f Dl6nK
tél. 254822 

(̂ ^ 5̂*0

\ âe neuchâtel J
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PALÉES ET FILETS f&
TRUITES SAUMONÉES M

FILETS DE PERCHES FRAIS DU p
LAC DE NEUCHÂTEL (PETITS) M

DERNIÈRE SEMAINE 1
BAISSE

Grande pêche «ACTION» M
FILETS DE RONDELLES M

à Fr. 13.— le kg M

Lehnherr frères Ë
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL p*"S
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 |É

Fermet ure hebdomadaire: le lundi IOB438-A I

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres , blancs

1 BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE "1
- À DÉCOUPER S.V.PL. - '

Changement d'adresse pour FAN-L 'EXPRESS r souliBne, ce qui conuien, :)

Valable dès le . .,,. ....définitif

Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE  ̂̂  NOUVELLE ADRESSE I
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affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL j

comi/ 79l/oùi/esa
INAUGURE

le samedi 14 octobre 1978
son nouveau
MAGASIN - EXPOSITION
18, rue de la Gare,
à 2024 Saint-Aubin.

Vous y trouverez:

Ouverture de 11 h à 16 heures
— Cheminées de salon

Richard Le Droff
— Papiers peints et peinture
— Carrelage, etc.

Le public est chaleureusement invité
à participer à cette manifestation.

Renseignements et documentation
sans frais et sans engagement.

Nous nous réjouissons de votre
Visite. 108403-A

103825-A



Mission précise pour Xamax
qui doit vaincre à tout prix

xSBt—footba" I Dixième journée du championnat, qui reprend ses droits samedi

« Cocotte», la Coupe de Suisse, suivie de Suisse-Hollande, cède le devant de
la scène au championnat «gros matou»! Si la dixième journée de celui-ci ne
présente pas l'éclat de la précédente, elle nous réserve pourtant quelques mor-
ceaux de taille, qui, souhaitons-le, ne sombreront pas sous les écluses célestes.
Le peuple est devenu douillet, réticent aux bourrasques.

Quatre parties concernant la lutte pour les six premières places sont au pro-
gramme, alors que Sion et Nordstern courront après une plus qu'hypothétique
première victoire.

Chênois - Servette (1-0, 1-2)

La dernière défaite servettienne aux
Trois Chêne tenait de l'accident, le
grand frère n'aimant pas recevoir la
leçon du petit. Après une mauvaise
passe, Chênois commence à renifler
les doux effluves du groupe des forts,
alors que Servette vient de prendre la
tête du classement. Pas le moment de
la perdre, l'ours s'apprêtant à faire un
sort à Sion.

Grasshopper - Saint-Gall
(3-2, 6-2)

L'écart en faveur de Saint-Gall n'est
que de deux points, fait qui n'aura pas
échappé aux «sauterelles», plutôt
décevantes cette année. Devant son
public, Grasshopper n'a perdu qu'un
seul point, contre Servette, et a peiné
devant Nordstern (3-1) et Chênois. Sa
chance est que Saint-Gall est vulnéra-
ble à l'extérieur, prenant même des
raclées : 1-4 aux Charmilles, 0-5 contre
Zurich.

Lausanne - Bâle (0-0, 4-1 )

Pour tous deux, un match-clef. Bâle
est en nette reprise, souvent à l'aise
contre Lausanne un Lausanne qui, par
ailleurs, passe allègrement du meilleur
au pire. Une rencontre à suivre, Bâle
n'ayant plus été battu depuis cinq
rondes, Lausanne depuis quatre.

Ça devrait chauffer ferme, l'écart les
séparant n'étant que d'un point!

Neuchâtel Xamax - Chiasso

Pas de rencontre l'an dernier. Après
un bon début, les deux clubs se sont
enfoncés dans les résultats négatifs,
les gens de la Maladière n'ayant gagné
qu'une fois à domicile, contre Sion,
alors que Chiasso ne parvient pas à se
remettre de sa défaite de la Pontaise.

II est clair que Xamax doit vaincre à
tout prix. Quant à Chiasso, il est à
craindre qu'il apprenne, après bien
d'autres, qu'une équipe ne se bâtit pas
à coup de gros billets.

Nordstern - Zurich
Pas de rencontre la saison dernière.

Les Bâlois tiennent honnêtement leur
rôle de Cendrillon, offrant les points à
qui les veut. Zurich voudra, c'est cer-
tain, un nouveau faux pas de sa part
n'osant être imaginé.

La petite histoire note tout de même
qu'il n'a gagné qu'une fois en dépla-
cement. II ne s'est même pas imposé à
Sion !

Young Boys - Sion (3-1, 1-1)

L'ours amasse ses points en gigo-
tant, une châtaigne par-ci, une par-là. II
étourdit, n'éblouit pas. Comment Sion
se sortira-t-il du pétrin? c'est l'incon-
nue. II est patent que, pour lui, la survie
passera par le tour de relégation et
qu'il lui suffit de garder Nordstern en
point de mire.

En attendant, Young Boys se pavane
dans un habit qui ne lui va pas.

A. E.-M.

DU NOUVEAU A LA MALADIÈRE. - Deux pylônes rendus nécessaires par l'instal-
lation d'un nouveau système d'éclairage ont été hissés, dans la nuit de lundi à
mardi, au stade de la Maladière. Grâce à cette nouveauté, qui portera la densité
lumineuse à plus de 1000 lux, la TV pourra retransmettre des matches en
couleur. En principe, si tout se déroule normalement, le nouvel éclairage sera
utilisable lors du match du 28 octobre, contre Zurich. (Avipress-Baillod)

Ligue B : voyage dangereux pour les « Meuqueux »
Le temps d'un tour de Coupe de Suisse, l'épreuve tant redoutée des... favoris , et le

championnat de ligue nationale B reprend ses droits et obligations. A quelques jours de
la septième journée, parmi la longue liste des combattants, deux équipes aux préten-
tions bien définies vont poursuivre inlassablement leur randonnée : La Chaux-de-Fonds
et Lugano.

Pour les footballeurs des Montagnes
neuchâteloises, le déplacement au Tessin
(contre Bellinzone) est synonyme de dif-
ficultés. De traquenards aussi. Ne gagne
pas qui veut contre la jeunesse du « Stadio
comunale», même si le premier
cinquième de la compétition n'a guère
apporté de joie aux partisans du « calcio »
du chef-lieu.

Sans défaite à ce jour , les pourvoyeurs
de ballons du véloce Elsig auraient tort de
considérer l'échéance comme une simple
formalité. Bellinzone, patiemment,
constitue un « puzzle » de gagneurs et le
jour ne saurait tarder jusqu 'à la finition !
Morandi qui dribble, Ben Brahim qui ne
marque pas, Russbach et Bleiker à l'infir-
merie, autant d'inconvénients qui
devraient inciter l'entraîneur Katic à
redoubler de prudence.

LUGANO FAVORI

Lugano attend Winterthour. A
première vue, rien d'insurmontable pour
les protégés de Massei , qui , logiquement,
devraient rester dans le sillage des
Chaux-de-Fonniers.

Pour le triple champion suisse (du
début de ce siècle !), la saison qui
s'annonce est plutôt placée sous le signe
de la transition. Trois défaites, trois
victoires, un palmarès qui confirme les
aspirations des pensionnaires de la
Schutzenwiese.

Etoile Carouge sort de sa tannière.
Après quelques épisodes laborieux, les
Siciliens retrouvent les pages roses d'un
livre 1978/1979 où la conclusion semble
déjà rédigée: une place parmi les trois
premiers.

Contre Aarau , redoutable chez lui, les
Rieder et autres Lecoultre devront
redoubler d'énergie pour respecter leur
ligne de conduite. Au bénéfice d'un nom-
bre égal de points, les Argoviens enten-
dent jouer les trouble-fête. Carouge
victorieux? Pas tout à fait utopique, mais
très... optimiste !

«ROCHAT» VEVEYSAN?

Après leur sortie partiellement
manquée face à Lucerne, les Veveysans
tenteront de se refaire une beauté à
Frauenfeld. Pas facile, pourtant , car les
Thurgoviens n'entendront pas jouer les
«fitness»... Emmené par Leuzinger (on
n'oubliera jamais son mémorable solo,
alors qu 'il jouait avec le N° 12 à Young
Boys, contre les défenseurs servetriens),
Frauenfeld a déjà subi quatre défaites !
Inutile donc de préciser qu 'il va se rebiffe r
et montrer à Vevey de quel bois il se
chauffe. Les Vaudois ont des prétentions

et Paul Garbani ne souhaite pas être la
cible de nouvelles critiques. Deux
facteurs psychologiques qui obligeront
Vevey à se surpasser.

Fribourg et Bienne piaffent d'impatien-
ce. Tous deux rêvent de prouver une
valeur qu'on ne saurait leur contester
mais qui tarde à éclater au grand jour.
Opposées dimanche, les deux formations
vont s'employer à fond pour corriger le tir
et prendre place parmi les « papables » des
premiers fauteuils. A Saint-Léonard, on

ne tolérerait pas une nouvelle désillusion,
à moins qu 'on ne s'attriste plus sur les...
gradins vides !

C'est au tour de Kriens de fêter une
victoire facile. Pauvre Young Fellows ! A
quand «LE » premier point?

Lucerne, en son fief , est à prendre au
sérieux. Berne va tenter l'impossible mais
saura , modestement, se contenter d'un
point. Lucerne a des ambitions et
n'entend pas, une npuvelle fois , « remet-
tre ça à l'année prochaine» .

Enfin , Granges, en mauvaise posture,
cherchera à reprendre confiance contre
Wettingen. Des Argoviens qui , il faut
l'avouer, occupent un rang quelque peu
flatteur. Un nouveau départ pour les
«Horlogers » soleurois? Presqu 'une obli-
gation... J.-Cl. B.

Bientôt le 16me cross des Fourches
|| g athlétisme [ pntronnge FAW/L'ExprfiSS

Le Club sportif Les Fourches de Saint-
Biaise attend tous les amateurs de course
à pied , le samedi 21 octobre. Ce

\L6m0 cross des Fourches coïncidera avec
la lrc manche de la lrc Coupe neuchàte-
loise de cross. De ce fait , les distances à
parcourir ont pris des proportions plus
compétitives , même pour les plus jeunes.

Une boucle moyenne d'environ 850 m
attend les foulées trépignantes , parfois
titubantes , des filles nées en 1969 ou
après et des gars de 1970 ou après,
répartis en 4 catégories et partant entre
13 h 30 et 14 heures. Puis , les «écoliers
A» (1966/67) tourneront deux fois
(1700 m), ainsi que les cadettes B
(1965/66). A 14 h 40, les cadets B
(1964/65) auront trois tours à franchir
(2550 m).

Une pause, dès 15 h , pour permettre la
remise des prix spéciaux et des challenges
interclubs adressés, cette année, aux
3 meilleur (e) s classé (e) s d'une société
ou d'un collège des catégories C, à savoir
les filles nées en 1971 et après, et gars de
1970 et 1971.

Dès 15 h 30, on reviendra à la grande
boucle de près de 1050 m avec les écoliers
B (1968/69) et les écolières A (1967/68).
A 15 h 50, les cadettes A (1963/64), les
dames-juniors (1961/62) et les dames
(1960 et avant) la parcourront deux fois
(2100 m). A 16 h 05, les cadets A
(1962/63) partiront pour quatre boucles
(4200 m). Enfin, à 16 h 30, les juniors
(1960/61), les seniors (1947-1959) , les
vétérans (1946 et avant) et les populaires
(1959 et avant , sans licence) auront à
franchir 7300 m (7 boucles).

Les finances d'inscri ptions n'ont pas
changé, à savoir: écolières C et écoliers D
Fr. 2.— ; autres écoliers + cadets et
cadettes Fr. 3.— ; juniors , dames-juniors
et dames Fr. 5.— ; seniors, vétérans et
populaires Fr. 7.—.

Les inscriptions (nom, prénom, année
de naissance, club ou école) sont à faire
parvenir , au plus tard , jusqu 'au 18 octo-
bre à Mmc E. Beljean , rue des Moulins 4,
2072 Saint-Biaise. La finance sera perçue
sur place, dès 13 heures, à la remise des
dossards.

Soyez donc très nombreux à cette
première manche de la Coupe neuchàte-
loise de cross ! A. F.

SP0RT-T0T0PRONOSTICS PRONOSTICS
1. Chênois (7me rang) - Servette (1.). -

Derby genevois où Servette devrait
s'affirmer dans son rôle de grand favori de
la saison. 2 2 2

2. Grasshoper (5.) - Saint-Gall (3.). -
C'est sur leur terrain que les Saint-Gallois
ont acquis les points qui leur valent leur
bon classement actuel ; à l'extérieur, ils
sont moins convaincants. 1 1 1

3. Lausanne (8.) - Bâle (6.). - Il est plus
prudent d'envisager un pronostic triple.

2 X 1

4. Neuchâtel Xamax (9.) - Chiasso
(10.). — Comme les Tessinois semblent
marquer le pas, les Neuchâtelois ne
manqueront pas d'en profiter. 1 1 1

5. Nordstern (11.) - Zurich (4.). - Ce
n'est pas encore cette fois-ci que Nord-
stern pourra fêter sa première victoire de
la saison. Par contre , un match nul n'est
pas exclu. 2 2 X

6. Young Boys (2.) - Sion (12.). - Young
Boys ne devrait pas peiner face à la
lanterne rouge. 1 11

7. Aarau (5.) - Etoile Carouge (3.). - Il
faut s'attendre à un match nul , encore que
Carouge soit capable de s'imposer.

X X 2
8. Bellinzone (15.) - Chaux-de-Fonds

(1er). - Sous la férule de Katic, les Monta-
gnards ont repris du poil de la bête et Bel-
linzone en fera probablement les frais.

2 X X

9. Frauenfeld (13.) - Vevey (6.). -
Après deux défaites chez lui , Frauenfeld
espère enfin obtenir sa première victoire
contre Vevey, toujours capable du meil-
leur. X 2 2

10. Fribourg (12.) - Bienne (7.). -
Rencontre entre deux équipes aux per-
formances très irrégulières, de sorte qu'il
est plus prudent d'envisager toutes les
possibilités. 1 X 2

11. Granges (14.) - Wettingen (4.). -
Bien que Granges n'ait guère brillé
jusqu 'ici, une défaite contre Wettingen
n'est pas certaine. X X X

12. Lugano (2.) - Winterthour (11.). -
Les Tessinois sont nettement favoris.

1 1 1

13. Lucerne (9.) - Berne (10.). - Après
un bon début, les Bernois sont en perte de
vitesse, alors que les maîtres de céans, au
contraire, semblent en progrès. 1 X 1

La deuxième place pour la SN Neuchâtel
|̂ * _̂  ̂ ?T^

on 
j |_a Coupe romande au large de Morges

Les rameurs de la SN Neuchâtel se sont
classés, pour la seconde fois en deux ans,
deuxièmes de la Coupe romande interclubs
organisée dimanche matin à Morges-
Préverenges sur un lac idéalement plat.

Organisée par le Forward RC Morges,
cette compétition réservée aux équipes de
clubs, vit la participation de neuf clubs
romands et en prime celui d'Evian, dont
les placements n'intervinrent pas dans le
décompte des points.

La seconde place de la SN Neuchâtel est
très méritoire lorsqu'on connaîtra les
ennuis qui assaillirent les dirigeants neu-
châtelois peu avant le début de la compé-
tition. Tout d'abord, l'une des vedettes du
club, F. Moeckli déclarait forfait pour
pouvoir mieux se préparer en vue
d'examens importants et , ensuite , le dou-
ble seuil dut déclarer forfait ! L'absence
de Moeckli obligea le club neuchâtelois à
remanier ses équipes de quatre et de huit.
Ce qui obligea Oswald à ramer, alors qu 'il
ne pensait pas participer à cette compéti-
tion.

La journée débuta fort bien pour la
SNN puisque de Montmollin, Crevoisier,
Fuchs et Vasserot (barreur de Cerjat)
remportaient le quatre juniors. Engelberts
eut quelque peine en skiff , remporté par
le champion suisse Destraz (LS) et ter-
mina 5"'c. Les frères Oswald, Muller et
G. de Montmollin se classaient seconds
du quatre seniors, derrière le LS alors que
les vétérans du club neuchâtelois termi-
naient 4me. Catherine Spoerry avait à en
découdre avec des jeunes filles bien trop
expérimentées pour elle, puisqu'elle ter-
mina derrière Baatard (Yverdon, 2m des
championnats suisses 78), Prim (LS) et la
championne suisse en titre, G. Baatard de
Nyon. Elle n'en laissa pas moins les
rameuses de la SN Genève et du RC
Lausanne derrière elle. En skiff également
mais en juniors, N. de Pury termina 3"'c.
L'équipe de huit de la SNN fut complète-
ment chamboulée, elle s'aligna dans la
composition suivante : D. Oswald,
N. Muller , G. de Montmollin JM Oswald,
A. Vasserot, P. Fuchs, V. de Montmollin ,

D. Crevoisier, (barreur de Cerjat). Après
un faux départ causé autant par les bar-
reurs et rameurs (nervosité?) que par le
léger vent latéral , le LS l'emportait
devant la SNN, mais la course fut effecti-
vement gagnée par Evian , dont le bateau
comportait plusieurs rameurs champions
de France.

Cette deuxième place de la SN Neuchâ-
tel en coupe romande lui donnera le droit
d'aller à Rapperswil, dans une quinzaine,
pour y disputer la finale de la Coupe de
Suisse. Le club neuchâtelois sera accom-
pagné par le Lausanne-Sports (vainqueur
de la Coupe romande) et le Rowing-club
Lausanne, classé troisième. Les clubs
romands y disputeront leurs chances face
aux clubs alémaniques qui se sont quali-
fiés en poule éliminatoire (déjà courue à
Rapperswil). Ces clubs sont le SC Bienne,
le SC Zurich et les Grasshoppers de
Zurich.

Maurice-R. PASCHOUD

L'Argentin Mario-Alberto Kempes,
capitaine du FC Valence (Espagne),
continue à battre les vieux records de
Johan Cruyff en Espagne. « L'Associa-
tion des amis de Kempes » a offert , par
l'intermédiaire de son président ,
M. Alberto Bandin , de racheter le
contrat de Kempes à Valence.

Cette association , composée par
plusieurs riches argentins, propose la
somme-record de trois millions et
demi de dollars au club espagnol! Le
président de Valence, M. José Ramos
Costa, n'a pas encore répondu à cette
offre mirifique, mais il hésite à se sépa-
rer de son meilleur joueur , même si la
somme proposée permettrait d'équili-
brer les finances du club.

Kempes, de son côté, se contente de
remarquer : « L'Association doit
s'adresser au club, pas à moi. Je suis
sous contrat ».

Kempes sera prochainement la
vedette d'une coproduction hispa-
no-argentine dirigée par Enrique Car-
reras. Ce film racontera la vie de
Mario-Alberto Kempes, meilleur
marqueur de la dernière Coupe du
monde, qui a pris la place de Cruyff
comme vedette N° 1 du football espa-
gnol.

Un contrat-record
pour Kempes

LE BULLETIN DE SANTÉ
BÂLE. 4me. Dix points. Invaincu

depuis cinq tours. Bilan de buts défici-
taire. Premier but de Tanner.

CHÊNOIS. 7™. Neuf points. Premier
but de Lopez; deuxième victoire d'affi-
lée. Dumont n'a participé qu'au
premier match, Freymond aux deux
premiers.

CHIASSO. 10™. Six points. Ne
récolte qu'un point lors des cinq der-
niers matches. Deuxième absence de
Salzgeber et de Casartelli.

GRASSHOPPER. 4me. Dix points. Les
avants ne sont classés qu'au neuvième
rang, la défense au deuxième.

LAUSANNE. 7™. Neuf points. La
défense à /'avant-dernier rang, à
égalité avec celle de Nordstern.
Invaincu depuis quatre rondes.

NEUCHÂTEL XAMAX. 9™. Huit
points. Premier but de Richard. Tire et
marque son premier penalty.

NORDSTERN. 11™. Cinq points.

Aucune victoire. Débuts de Saner,
premier but de Schmid.

SAINT-GALL. 3™. Douze points.
Seul à n'avoir jamais partagé. Retour
de Gisinger. A gagné ses cinq matches
à domicile.

SERVETTE. Premier. Treize points.
La meilleure défense. Martin n'a
encore jamais été titulaire, Peterhans
et Dutoit, une fois seulement.

SION. Dernier. Trois points. Aucune
victoire; avants et défenseurs les plus
médiocres.

YOUNG BOYS. Premier. Treize
points. Battu deux fois fors des trois
derniers matches. Première absence
d'Odermatt; Erlachner débute comme
titulaire.

ZURICH. 4™. Dix points. Les trois
dernières rencontres se terminent par
autant de partages. Premier but de
Baur.

A. E.-M.

A3£?5L- natation
Wi -«.,-*»cgs!n~ - ' 

Beaucoup de champions de natation
sont de véritables toxicomanes, a affirmé ,
à Cologne, le professeur Manfred Donike,
au cours d'un congrès de médecine spor-
tive.

Le docteur Donike, qui est un spécia-
liste du contrôle antidopage et qui , à ce
titre, a surveillé de près les nageurs au
cours des derniers championnats du
monde à Berlin , a déclaré : Beaucoup de
ces champions sont intoxiqués par la nico-
tine. Ils sont tellement nerveux avant le
départ qu'ils se sentent obligés de fumer
et, parfois, leur nervosité excessive les
pousse à mâcher leur cigarette I

Le docteur a précisé qu 'il avait déjà
découvert le même phénomène chez les
champions de l'haltérophilie.

Trop de fumée...

BOXE. - Le boxeur ouest-allemand Joerg
Eipel, ancien champion d'Europe des poids
welters, qui était resté 25 jours dans le coma,
en décembre 77, après un combat contre le
Français Marion, a l'intention de reprendre la
boxe ! U y a des coups de pied quelque part qui
se perdent...

""JTï^̂ ST' r̂aRSMRSSKr»!̂ "™"̂ ^™""-
sports-télégrammes

1 X 2
1. Chênois-Servette 2 3 5
2. Grasshopper-Saint-Gall 6 3 1
3. Lausanne-Bâle 4 3 3
4. Neuchâtel Xamax - Chiasso 6 2 2
5. Nordstern-Zurich 2 2 6
6. Young Boys-Sion 6 2 2
7. Aarau - EtoileCarouge 4 3 3
8. Bellinzone-La Chaux-de-fonds ... 3 2 5
9. Frauenfeld -Vevey 3 3 4

10. Fribourg-Bienne 4 3 3
11. Granges- Wettingen 5 3 2
12. Lugano -Winterthour 6 2 2
13. Lucerne • Berne 5 3 2

<4 '» *' classements

Ligue A
1. Servette 9 5 3 1 22 7 13
2. Young Boys 9 6 1 2 13 13 13
3. Saint-Gall 9 6 — 3 22 16 12
4. Zurich 9 3 4 2 18 13 10
5. Grasshopper 9 4 2 3 12 11 10
6. Bâle 9 3 4 2 15 17 10
7. Chênois 9 4 1 4 14 10 9
S. Lausanne 9 3 3 3 20 20 9
9. NE Xamax 9 2 4 3 19 14 8

10. Chiasso 9 2 2 5 13 17 6
11. Nordstern 9 — 5 4 10 20 5
12. Sion 9 — 3 6 7 27 3

La saison dernière

1. Servette 9 6 2 1 21 8 14
2. Grasshopper 9 6 1 2 25 11 13
3. Lausanne 9 6 1 2 17 7 13
4. Bâle 9 5 2 2 20 10 12
S. Zurich 9 5 2 2 16 9 12
6. Sion 9 3 4 2 12 10 10
7. Chênois 9 3 2 4 7 14 8
8. NE Xamax 9 3 1 5 16 19 7
9. Saint-Gall 9 2 3 4 11 18 7

10. Carouge 9 2 1 6 8 15 5
11. Young Boys 9 0 4 5 7 21 4
12. Y. Fellows 9 1 1 7 7 25 3

Les marqueurs
9 buts : Labhart (Saint-Gall) .
6 buts: Risi (Zurich).
5 buts : Degen (Nordstern), Diserens

(Lausanne), Manai (Chênois), Salzgeber
(Chiasso), Schnyder (Servette), Zwahlen
(Young Boys).

4 buts : Decastel et Rub (Neuchâtel
Xamax) , Hamberg (Servette), Seiler
(Lausanne), Schoenenberger (Bâle) , Sulser
(Grasshopper) .

Spectateurs
à domicile

Matches Spectateurs Moyenne

1. Young Boys 4 45.400 11.350
2. Zurich 5 46.000 9.200
3. Servette 5 38.300 7.660
4. Grasshopper 4 29.900 7.475
5. Bâle 4 26.000 6.500
6. Saint-Gall 5 31.500 6.300
7. Nordstern 5 31.400 6.240
8. NE Xamax 4 23.900 5.975
9. Chiasso 5 24.300 4.860

10. Lausanne 4 17.500 4.375
11. Chênois 4 13.000 3.250
12. Sion 5 13.200 2.640

Ligue B
1. Chx-de-Fds 6 5 1 — 19: 7 11
2. Lugano 6 4 2 — 10: 4 10
3. Etoile Carou. 6 3 1 2 15: 8 7
4. Wettingen 6 3 1 2 12: 6 7
5. Vevey 6 3 1 2 8: 4 7
6. Aarau 6 3 1 2 10: 7 7
7. Bienne 6 3 1 2 7: 8 7
8. Kriens 6 2 2 2 12: 9 6
9. Lucerne 6 1 4 1 15:13 6

10. Berne 6 3 — 3 10: 9 6
11. Winterthou r 6 3 — 3  11:13 6
12. Fribourg 6 2 1 3 10:11 5
13. Frauenfeld 6 2 — 4 9:11 4
14. Granges 6 1 2 3 5: 8 4
15. Bellinzone 6 1 1 4  8:12 3
16. Young Fellows 6 6 2:33 0

La finale nationale des Concours de jeunesse
réunissait tous les champions cantonaux des
catégories aînées (A et B).

Les Neuchâtelois , réduits à trois, n'ont sur-
tout pas démérité. Loin de là, même en ce qui
concerne Dominique Joye (Amis-Gyms de
Neuchâtel), qui a raté la 3m" place pour un petit
point et n 'a perdu que 7 points sur le vain-
queur. Signalons, surtout, ses 180 cm par-
dessus la latte. En catégorie A, Jean-Phili ppe
Rudolf (CS les Fourches) s'est à nouveau mis en
évidence au sprint en obtenant le meilleur
« chrono » de la manifestation, soit 9" au 80 m.
Ses 214 points l'ont hissé au 9™ rang, à 13
points du 3mc et à 28 pts du vainqu eur. Cepen-
dant , tout comme D. Joye, il est sorti meilleur
Romand !

Enfin , Catherine Kiraly, du CEP, a perdu
bien des points à la longueur , mais elle a tou t de
même atteint un total très proche de celui de la
finale cantonale neuchàteloise. A. F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Filles (1961-62) : 1. Corinne Schneider ZH

80 m = 10"3 - hauteur = 1,74 m - poids =
11,36 m, total 236 pts. 1963-64 : 1. Jaqueline
Haueselmann TG 10" - 5,39 m - lancer 80 g =
49,40 m, total 216 pts; ...20. Catherine Kiraly
NE 10"8 - 3,90 m - 36,20 m, total 133 pts.

Garçons (1961-62) : 1. Jùrg Locher SO 9"2 -
6,64 m - 12,72 m, total 242 pts ; ...9. Jean-
Philippe Rudolf NS 9" - 5,55 m -11,26 m, total
214 pts. 1963-64 : 1. M. Dettiler AG 9"6 -
5,25 m - 14,23 m, total 214 pts ; ...4. Domini-
que Joye NE 9"8 -1,80 m -10,97 m, total 207
pts.

La finale nationale
des Concours de jeunesse

La 5rac journée du championnat d'Espa-
gne aura été marquée par le premier
limogeage de la saison, celui de l'entraî-
neur d'Atletico Madrid, l'Uruguayen
Hector Nunez. Mené un moment par 2-0
devant son public par Real Sociedad, le
club madrilène avait, finalement, arraché
le match nul à la dernière minute. Après
avoir eu une altercation avec lui, Nunez
avait cependant décidé de ne pas faire
jouer le Brésilien Luis Pereira en seconde
mi-temps.

Après l'obtention du partage des
points, l'incident semblait clos. Les diri-
geants du club madrilène ont pourtant
décidé de limoger Hector Nunez, rem-
placé provisoirement par Luis Aragones,
ancien entraîneur du club, et de suspendre
Luis Pereira jusqu 'à nouvel ordre.

La crise est donc ouverte à l'Atletico,
qui se prive ainsi de son meilleur jouer.
Pour créer un choc psychologique, les
dirigeants madrilènes envisagent, désor-
mais, de s'assurer les services de César
Menotti, l'entraîneur qui vient de
conduire l'Argentine à la victoire en
Coupe du monde.

Menotti entraîneur
d'Atletico Madrid?
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DE LA CUISINE
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Des recettes qui disent tout: coût,difficulté,temps
nécessaire,tours de maintins recommandés,etc.

Des milliers de recettes faciles à réussir parce qu'elles sont faciles à comprendre.
Dans cette collection le plus grand soin a été voué à la du monde. Les Doigts d'Or CUISINE fourmille d'idées n'a rien à voir avec "privations ". La diététique est
mise au point d'une présentation extrêmement claire et pour manger bien... et manger sain. d'abord l'harmonie entre une personne et sa manière de se
pratique. Les Doigts d'Or CUISINE ne laisse aucune nourrir , entre son état physique et ce qu 'elle mange,
place à l'incertitude, aux tâtonnements. Tout ce que Votre conseiller gastronomique... Les Doigts d'Or CUISINE permet de choisir, entre des
vous devez savoir est clairement expliqué. Les phases de Bien plus qu 'un livre de recettes, les Doigts d'Or mets savoureux , ceux qui sont de surcroît les plus
préparations sont illustrées, bien ordonnées et faciles CUISINE est une véritable encyclopédie qui traite de la bénéfiques,
à suivre. gastronomie comme de la cuisine familiale. C'est un guide

de l'art de la table. Les Conseils du Chef
Des monographies vous apprennent , pour les principaux A chaque page, Les Doigts d'Or CUISINE dévoile les petits

Clarté et précision produits alimentaires, leur valeur gastronomique et dié- trucs, toujours très simples, utilisés par f>'"v"̂Coût, difficulté, vins recommandés et conseils pour tétique, l'art de les choisir et les meilleures façons les grands cuisiniers, ces finesses du métier S S
l'emploi des surgelés sont résumés par ces symboles : de les apprêter. qui font des repas parfaitement réussis. Ils V^ isont encadrés et signalés par cette toque : L—I

. . dH'k. *" e* diététique
f  \NY\ ,0 >-^T Tournez le dos aux idées toutes faites ! "Diététique"' 
^~MJJ oo y yf or __ Les Doigts d,0r CUISINE. Enfin un guide culinaire

J? 0)/Y' Z 'ÀJÈà. tr®s s*mPle» tr^s pratique, qui ne sacrifie ni la
Chaque semaine, des dizaines d'idées de plats savoureux. t M̂/ M̂ -̂^^% 2 gastronomie, ni la diététique, avec tous les secrets
Les Doigts d'Or CUISINE déborde d'imagination et vous ____——' *\Z 1 W mmm QU1 repaS sayoureux- et la cuisine saine.
aide à varier vos menus jour après jour. Avec , 

^<->p g / 'wk m 1des recettes de chez nous et de tous les pays \ yj :'fy y f hj / -gfA ((/ ^-̂  im^M P wllllï Quoi de plus agréable qu 'un repas bien réussi?

RÉÉDITION: Les Doigts d'Or CUISINE, 120 fascicules illustrés en couleurs. \
Les deux premiers numéros pour le prix d'un seul: Fr. 3,50 seulement.

Chaque mercredi chez tous les marchands de journaux. <

8 
Une collection hebdomadaire publiée par Editions Transalpines

Diffusion par Editions Kister S A ., Genève, Quai Wilson 33, tél. 022/3150 00 Z\

100.000 < 1oignons de tulipes hollandaises
mis à la disposition de l'a population de Neuchâtel pour être plantés, avec les conseils |
de jardiniers professionnels dans

les parcs et jardins publics de Neuchâtel
Préparez, vous aussi, le prochain printemps de Neuchâtel

en participant, seuls ou avec vos enfants, gratuitement,̂  cette action écologique.

Rendez-vous devant la Rotonde (Jardin anglais), le

samedi 14 octobre dès 9 heures.
Venez planter les fleurs que vous pourrez admirer au printemps. 108464-A
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\\ *un repas de fête n'est pas forcément une corvée.
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La fondue crée

^& ) 
la bonne humeur ! |

\\ , '</ Avec le bon mélange du spécialiste! -&?
\\ s y  ̂ | .

Jr Tout pour une bonne choucroute ^L

1 Lard f limé maigre le kg 1

4| LdrCi Scî lG (petit lard maigre) ff™ Efc^ï 11
Jambonneaux salés Fr OHDU
Museaux de porc salés J

m Saucisses et f
1 saucissons neuchâtelois iek g F, 9.80 f
I Côtelettes fumées es oo g R 1.80 m
I Choucroute ,e kg Fr 1.30 Jr

WBJEI' TV -—<-.-i i ~ — ¦ \ïsSs5aS5mB=3Êr

\ ^M f̂ct. '•A?A-*téf» Ŝçfci «>¦*
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R. î B ¦MW

1272 cmc. 41,9 kW (57 CV ^̂ T̂ m^
DIN). traction AR, stabilisateur a f ^Sfr£^^
l 'AVetà l'AR .sièges.couchettes 

^̂ |3$Qr&
recouverts d'étoffe , moquette , • ÎS. ^̂ ^14 portes, servofrein, existe égale- ĴjŜ ^̂ Vment en version Coupé et avec ^̂ ^̂^ ^
boite automatique.

ûfo Morris Marina
NSC Agent officiel :

GARAGE T0URING
2072 Saint-Biaise

Tél.-(038) 33 33 15
Venez faire un essai! 107217-A

i Prêts i£¦ y?
Ht sans caution °

H& Tarif réduit
'-" &_[_ml_mZ?SI _̂Mi£]&__h Formalités simplifiées
¦ -1 f * r* '==:===li'à Service rapide ';
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Avez-vous vu le spot TV

"dormir
nordiquê

Ce style de sommeil confor-
table et qui vous évite du
travail, vous intéresse-t-il?

Vous obtiendrez chez nous les
grandes couvertures remplies
de duvet plumarex avec la
literie assortie pour <dormir
nordique):

SPOT TV
19 - 22 - 25 - 28/9

4 - 7 - 1 2 - 1 3 - 1 6 - 1 7 / 1 0
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I p>—-\ FEDERATION•—\ / \ ROMANDE
V ) DE PUBLICITE

s* ^krRP r̂ \
/ DECOUVREZ LES METIERS DE LA PUBLICITE M \

à travers une série d'annonces que vous offre votre journal HB S
à l'occasion des 50 ans de la Fédération romande de publicité

Les gens de la publicité et les gens
AUJOURD'HUI: I SES I F̂ I

LES AGENCES DE PUBLICITÉ LES ÉDITEURS ^  ̂U
En Suisse, on fait une distinction entre l'agence- Est éditeur, la personne ou la société qui fait j
conseil en publicité, qui crée des messages, paraître sous sa responsabilité une publication,
et l'agence de publicité qui se charge de leur périodique ou non. Les deux orientations
diffusion dans la presse suisse et internationale. reposant sur une même base technique, on est '

; Plus de 70% des éditeurs de journaux suisses parfois l'un et l'autre ; éditeur de livres et éditeur
ont confié (on dit aussi affermé) leur partie de presse. Si le premier recourt souvent à la
publicitaire à une telle agence de publicité, qui publicité pour faire connaître ses productions,
assure l'acquisition des annonces, le traitement le second fournit à la communication
technique et administratif des ordres d'insertion publicitaire un de ses meilleurs supports. ï

> et la facturation. Les grandes agences modernes En Suisse, près de 40% des sommes investies
comportent des services de planification des dans la publicité le sont sous forme d'annonces
campagnes publicitaires, grâce auxquels elles de presse.
sont en mesure de conseiller aux émetteurs de Image fidèle de nos structures fédéralistes,
messages les canaux - organes de presse et reflet de nos diversités, le marché suisse de la
autres média - les mieux adaptés à ce qu'ils presse est un des plus denses du monde:
entendent communiquer et aux groupes de 300 journaux, 144 feuilles officielles et feuilles
consommateurs qu'ils veulent toucher. gratuites, 39 illustrés et revues, plus d'un millier

de périodiques professionnels et techniques.
Les 27 millions d'exemplaires que totalise la
presse suisse à chaque tirage représentent
4,25 exemplaires par habitant.

[— -py—\ FEDERATION RÈGLEMENT DU CONCOURS É̂ ^^BMĴ BTŷ yy f̂f FÎ BI^BmHB
\̂. / \ nUMAIMUt Dans ce journal paraissent 4 annonces, entre le ^MÊ'j M^i^^ îJ^^^ L̂  T̂ # l l[ V # ] l l  4 wHS^̂ ^̂ % -̂'+W''
V 1 DE PUBLICITE 11/9 et le 15/10. ^ Ĵ^ f̂f^SML l JJJJ\ «iidJ Jt|JP**&*^ ~- '* • '!

H —B—a IMrWHHfcL BlU'HiM  ̂
Chacune de ces annonces fait l'objet d'un MW ËwS^̂ Wŷ ĝ PFP̂ MÎ Wip̂
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concours en rapport avec 
les 

métiers qu'elles » K\ w#A 9 mtm 1 II fCjHO L̂ B il} ' I ®J 1 lW_\ ¦ C l̂S _\h$A f§ 11* Il [L^
Ly^̂ iS 
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_-«̂ ''ANo s**-.Btj ;i<5; ¥¦ J__ \A Des prix seront attribués par tirage au sort aux irç PR[V "" "" 
IF*» *îlJPER PRIX"

gagnants de chaque concours. t-CO ~ "¦** uco ow rcn rm 

«Une des libertés les plus importantes de la Un super prix récompensera le vainqueur attribués à chacun des 4 concours : _ T _̂f$fà\^%
société de consommation reste la liberté de ne absolu du concours; il sera alloué par tirage au %l*(sMàl#,'v'# 

Une automobile

pas acheter». sort à un participant ayant répondu avec \̂ ^ Ĵf VOLKSWAGEN POLO. {
Dereck VAUGHAN exactitude au rnoins à l'une des séries de 1re catégorie: 12 gagnants offerte par AMAG et la SGA SOCIETE
sociologue anglais questions. /p _ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE à un participant

I A CÉnCRATinM RORAAMDF Toute personne domiciliée en Suisse peut î PËFy MF»RR/BI- C* Ĥ MrsW ayant répondu avec exactitude au 
moins

\ù n. .». FAX!? ROMANDE participer à ce concours gratuit et sans obligation Ij Bi nCrilVICO LÊ LE) V à
y,,une d

H
es séries de questions,

DE PUBLICITE d'achat, excepté les membres FRP et leur %?W ainsi que deux prix de consolation
_ .. ,„„„ _, proche famille. II est possible d'envoyer une machine à écrire HERMES BABY offprtq nar CANON Pt PHII IP^ *¦>

a
J£ arls- Fo"dee.e" 1,928 dans '! Sad;e deS Plusieurs solutions, sur cartes postales offerte par HERMES PRECISA 

orte r̂ p̂  ̂ NO Net miUF  ̂

^
0

Clubs de publicité de Lausanne et de Genève, uniquement. Chaque participant ne peut INTERNATIONAL, Yverdon. fi co r* i IMTIAMC „ -̂ p»
elle a conserve de cette origine la vocation du cependant gagner qu'une seule fois LES QUESTIONS (3° série)
forum, qui en fait un lieu de débats et Dernier délai d'envoi : 16 octobre 1978 (date du I
d échanges, non seulement entre professionnels timbre postal) au Secrétariat de la FRP 2" catégorie: 12 gagnants j  En 1456, l'utilisation de caractères mobiles en
de la publicité au sens strict, mais entre tous

^ 
rue Daubin 4,1203-Genève. W-étm un appareil î métal fondu donna son véritable essor à !

rWanimeïsnur? rZpSnpflPuf
3"3 Les pnX Ser0nt tirés au SOrt parmi les réPonses Rfi KODAK MINI-INSTAMATiC S30 1 l'imprimerie. Quel en fut le précurseur? S

comZnicSavec ̂ marché et de Hntéarer L
USteS sous c°ntrole 

de 
Maitre Claude Naville, K̂ ÉgH offert par KODAK SA. Lausanne Icommunication avec le marene et ae i intégrer huissier judiciaire assermenté et d un jury de ^̂  I Recense : !

harmonieusement dans I environnement spécialistes de la publicité. Aucune . I
économique, politique, culture et social. La FRP correspondance ne sera échangée au sujet du ,. _ . „ „ l
réunit les associations de tous les grands corps concours. Les prix ne peuvent pas être 3' catégorie: 12 gagnants „„,„ .,. iino î
de profession qui prennent une part mmbour-;̂  en pinèrpc; LP<! aaanant<! wmnt ririA W i  p\'Aruc 

¦ Comment designe-t-on, en typographie, une
déterminante au processus publicitaire :. T^SSSS^̂l̂ Z^  ̂

CARAN D ACHE 
| 

hrtto substituée 

par 

erreur 
à 

une 

autre
?

Association d agences suisses de publicité aux questions des concours publiées dans la un MADISON CARAN D'ACHE, le stylo I

'̂ P: A?50013*100 5uisse des décorateurs presse entre (e 2Q et le 31 octobre 1978. La de haute qualité, ¦ Réponse : !
' £?£>' ̂ mon suissf des C0

J
nseils *n. Publicité participation au concours implique la assuré contre le vol et la perte. ! I

j (BSR) Groupement romand pour I étude du reconnaissance tacite du présent règlement. I I
marche et du marketing (GREM), Groupement Des COUpons de participation peuvent être I
romand des représentants professionnels en demandés auprès des agences de publicité, 60 autres prix j
publicité (GRP), Société suisse des maîtres- éditeurs de journaux et des régie d'annonces. votre caricature par Jean Leffel, '
imprimeurs SSMI), Union romande de journaux . ., J,.. HL», ùraunn w«»>. ^. I Nom I
(URJ). En leur qualité d'organisations faîtières des livres des Editions MONDO, Vevey, de ° 
et d'animatrices du secteur publicitaire, la FRP 'a s°cie.te Suisse des Maîtres Imprimeurs \
et son homologue alémanique l'ASP, assument de Genève, des Editions SELECTION, des | 

rrenom 

d'autre part le rôle de répondant dans les Editions LAROUSSE, Genève; papeteries | •
processus de consultation complexes qui de voyage COLORADO de Elco Genève; j  Adresse jj '

\ caractérisent dans notre pays la mise en place cartes routières HALLWAG Pocket, Berne; J y
\ de législations nouvelles. super album de disques, etc. | NPA/Localité /v L y



en trois sortes différentes: «à la française», classique Les mayonnaises THOMY, ^^^^^^^MMflHffll
et pour tous les goûts, «au citron» pour l'amateur de poisson , en tubes pratique s pour la table et en

ou «piquante», à la fois corsée et exotique. bocaux économiques pour la cuisine.
KB502-A
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gpS YÀ^X tend
Jfljj 5 la main à ceux
^V^T^. qui tendent
lll̂ lll  ̂ Ie bras pour
\f^ 4̂ f x \  m^eux v°ir

|| A, Chez vos opticiens

ISŜ SliS PrimoVisconti Manuel Lazaro
IS !_____ 5B Place des Halles 8 à Neuchâtel
IrnmrwKi «L »™

100457-A

PALAIS
nrr̂ SWi DE BEAULIEU
\Ù*ymÙ&> LAUSANNE

f̂nT^̂ ' 3! octobre au 5 novembre 1978
"^ f̂ijJsT La plus grande

et la plus éblouissante
des revues sur glace au monde

SOIRÉES MATINÉES
.Mardi 31 octobre 20 h 30 Mercredi 1" novembre 15h00'
Mercredi 1" novembre 20 h 30 Samedi 4 novembre 15 h 00
Jeudi 2 novembre 20 h 30 Dimanche 5 novembre 14 h 00
Vendredi 3 novembre 20 h 30 Dimanche 5 novembre 17 h 45
Samedi 4 novembre 20 h 30

NOCTURNE
Samedi 4 novembre minuit Vi

OUVERTURE DE LA LOCATION: mardi 17octobre, à 10h au Palais
de Beaulieu. tél. (021) 2139 11. Neuchâtel: WITTWER et Cie Voyages,
2, rue St-Honoré 0 25 82 82.

Réduction pour les aînés : sur présentation de la carte AVS aux caisses du
Palais de Beaulieu, Fr. 5.—valable sur le prix des places à Fr. 40.—30.— 20.—
pour le spectacle du mercredi 1" novembre, en soirée, à 20 h 30. 1osera-A

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

VILLE DE GENEVE
3 

M Ë «% ë 1978-90 de Fr. 40.000.000
I Ê 11/ destiné à la conversion ou au remboursement
¦ #¦ "/f> des emprunts :
j lX /Il 5%% 1966-81 de Fr. 22.000.000¦ 

* ** dénoncé au 1er novembre 1978
5%% 1968-83 de Fr. 30.000.000
dénoncé au 1er avril 1979

Conditions de l'emprunt :
Durée maximum: 12 ans.
Titres: de Fr. 1000, Fr. 5000,

et Fr. 100.000 nominal.
Jouissance : 1or novembre 1978.

Prix d'émission : Cotation : aux bourses de Genève.
Bâle, Berne, Lausanne et

ioo y4 % ~
Délai de conversion et de souscription :
du 12 au 18 octobre 1978, à midi.
Des bulletins de souscription et des demandes
de conversion avec les principales modalités
de l'emprunt sont tenus à disposition auprès
des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS

DE SUISSE ALÉMANIQUE
108656-A

SBB M̂3B0SK&J8JF%$*>xPv? ^ Ĵ&v&¦^ .y  . : " 
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VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOÎTE
MANUELLE SPORTIVE,

HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.
mSÈÈÈÊÊÈÊ® < liilHI Sécurité dynamique, deux mots qui main pour faire de votre Volvo 343 DL
Wm& 'l J résument déjà la nouvelle Volvo un break de 1200 litres de volume utile.
l\~: A ' ÊÉjŒjjÈÈË ; 343 DL. Avec toutes ses qualités nou- A quoi s'ajoute la protection anti-
H l \̂^m̂ M0WyV;̂  i ve"es ou reconnues. corrosion durable , pour une longévité
I!!! \ ' \mm̂ Jê^^ B̂^9^^&̂: La nouvelle Volvo 343 DL est prolongée de votre Volvo 343 DL.
H T m̂ÉÊÊÊ '5 désormais dotée d'une boîte à 4 vitesses caractéristiques techniques : moteur 4 cylin-BH \ Wiïk ŜmM , et levier court sportif. Pour une reparti- d res en ligne , 1397 cm3, 70 ch DIN , hayon ,
| . " "^̂ ^ Ĵ ĈÊtSÈÈÈÈIm tion 'l(i^c ^u P °'l (is ' la transmission est coffre à capacité variable par rabattement de

^l̂ l̂ ^H-I^^̂ K^^B ' principe transaxle) antérieurement au Boîte à 4 vitesses fr. 13 800.- 
^

É
W^féE^m ^fe^^^VS^^ii 

coûteux 

essieu 

arrière 

De Dion , pour Boîte automati que à variation Jtmf t
v t̂émÊËËÈmm W r̂Àm&S î 

garantir en 
toutes situations une 

tenue continue (r. 14 600.- , 
_^BB^

.:Ŝ ..*̂ >J >ra_Pf________ l 
pour une COnduite toujours plus fluide JkA ŷQu 'est-ce que la sécurité dyna- et confortable. _éL\^^mique? Des décennies de travaux et Dans le nouveau cockpit spacieux , J_ ^Psd'expérience ont déjà permis aux cossu , vous apprécierez la disposition __ Wry Ou'< i c vcux toul savoir

ingénieurs Volvo de construire une fonctionnelle des commandes. _ W rS  sur la Volvo 343 DL et pri e
voiture des plus résistantes au choc. ::: ;:: W/ je plus proche agent Volvo de me
Logiquement, la démarche suivante sur ; ;' ; ,^^ -̂rrr^^^^^^^^^ convier à un essai sans engagement.

ri^£ teSS^li^tôt^rJbifaf
11̂ ^̂^ M 

VoWoÏÏse postale 
4085 , 3001 Berne.

plus fiables au monde, réagit de façon Les fameux sièges Volvo , confortable- ^_ —_
^^^ ̂ ^ 

^_ 
»̂_r î_prévisible et contrôlée dans les situa- ment sûrs , et les conduites de freins en ^ST JJ BTT m y &_ #]¦ M

tions critiques et offre simultanément le alliage de cuivre résistant à la corrosion, mr ^̂ mW 
_____ vur L̂mW

maximum de confort routier et de constituent également des avantages La voiture pour la Suisse,
plaisir de conduire. Volvo - l'harmo- additionnels. Citons encore , entre CtrilDITÉ iwkl AUiniir DSMIDnieuse synthèse de l'homme et de autres: le coffre à grand hayon et la ban- *ltCURITt PTNAMIUUÊ POUR
la mécanique. quette arrière rabattable en un tourne- VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

Importateurs: I'. I liiusemuinn SA. K0M Zurich, tel. () l/(>2 44 33. 8307 l llrcti kun. tél. 052/32 32 21: Automobiles Volvo SA . 325(1 Lyss . tel. 0)2/84 7 1 1 1 .

<

I

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.

__ _ _ _ _ _  2022 Bevaix

DESPLAND «usssw;?16¦»¦¦ *»_ "™¦¦¦¦ » Parcage facile
Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS KBM7-A



I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande,
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, sites et monuments. 12.05,
le coup de midi et est-ce ta fête. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, la petite
affiche. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Microbus 666 (9), une fantaisie radio-
phonique 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, Une bonne soirée, comédie en un acte
d'Alfred Gehri. 20.35, fête comme chez vous.
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 et cours d'allemand.
9.20, domaine allemand. 9.30, les institutions
internationales et l'éducation. 10 h, les concerts
du jour. 10.05, votre rendez-vous avec l'éducation
des adultes. 10.30, initiation musicale. 11 h (S),
Suisse-musique. 12 h (S), midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 15 h (S), les grands
concertos pour piano et orchestre. 16 h (S), Suis-
se-musique. 17 h (S), rhythm'n pop. 17.30 (S),
l'actualité du jazz. 18 h, informations. 18.05 (S),
redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, la librairie des ondes.
20 h, à l'Opéra, Opéra-Mystère helvétique. 20.20,
nos compositeurs et les grands auteurs dramati-
ques: Roméo et Juliette, text e de Mia Dénéreaz,
d'après Shakespeare, musique d'Heinrich Suter-
meister. 21.35, gazette lyrique nationale. 21.40,
(S), Antigone, texte de Jean Cocteau, d'après
Sophocle, musique d'Arthur Honegger. 22.35,
Scène à quatre, texte d'Eugène Ionesco, musique
de Walter Fahndrich. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05. Berner Liederspende: composi-
tions primées. 12 h. Berner Lândlerfrùnde Bern.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.05, magazine fémi-
nin. 14.45, lecture. 15 h, duo de violonistes
I. Perlman/P. Zukerman et la harpiste S. Mildo-
nian.

16.05, théâtre. 17.05, onde légère. 18.20,
orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, causerie-débat. 22.05,
folk et country. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
14.40 Point de mire
14.50 Du Sport
16.20 A bon entendeur
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.40 Ne perdez pas la boule (1)
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Temps présent
21.25 Gaston Phébus
22.20 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Gymnastique(5)
17.00 La maison des jouets
18.00 Cours d'italien
18.15 Nos enfants et nous
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tout le monde vit mieux
19.30 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Banco
20.55 Magazine politique
21.40 (N) Hazy-Osterwald-Show
22.25 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
18.55 Christine (24)
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 Allégra
21.35 L'événement
22.30 Ciné première
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional F R 3
13.50 Le provocateur (19)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.00 Cannon (9)
5.55 L'invité du jeudi

17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 De mémoire d'homme
22.40 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 F R S  actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Cro-Magnon (5)
20.00 Les jeux à Metz
20.30 Le piège
22.05 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
18.20 Per i ragazzi
19.00 Telegiornale
19.15 L'ospite sgradito
19.45 II primo uomo

e il suo ambiente
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Perché si uccide

un magistrato
22.30 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.50, téléjournal. 17 h, animaux du

monde. 17.20, altag. 17.50, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, TV-débat. 21.15, Hans
Sôhnker. 22 h, La boîte à énigmes.
22.30, le fait du jour. 23 h, La belle
Marianne.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de physique. 17 h,

téléjournal. 17.10, Sindbad le marin.
17.40, plaque tournante. 18.20, Tony
Randall-Show. 19 h, téléjournal. 19.39,
le Grand prix. 21 h, télèjournal. 21.20,
signe distinctif « D ». 22.05, Mit Leib und
Seele. 23.35, téléjournal.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce four

seront courageux et combatifs; ils seront
d'un naturel vif et enjoué.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Ascension sociale. Vos démarches
seront bien accueillies. Bons achats si vous
êtes attentif. Amour: La chance vous a fait
rencontrer une personne cultivée qui orien-
te vos lectures et votre choix musical.
Santé : Tous les organes de la tête sont
fragiles. Gardez-vous bien de les exposer.
Pour les yeux, voyez un spécialiste.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail: Toutes les activités dont les
enfants sont bénéficiaires vous convien-
nent. Elles font appel à votre imagination.
Amour : Dans les unions avec le Scorpion, il
y a souvent compétition d'autorité. Une
bonne mise au point est nécessaire. Santé :
Faites vérifier votre tension. Ne brimez pas
votre appétit qui n'est pas en rapport direct
avec une augmentation de poids.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail.: Ne vous inquiétez pas. Gardez
votre poste si vous êtes fonctionnaire. Eta-
blissez soigneusement un programme.
Amour : Votre attachement à la vie familiale
est grand. Un enfant vous donne du souci.
Sa personnalité s'affirme. Santé : Accès de
fièvre possible. Etes-vous sûr que vos
poumons sont en bon état?

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Un changement d'emploi vous a
dérouté. Essayez de reprendre votre
ancienne formule. Amour: Un sentiment
secret, nourri de souvenirs, peut être
évoqué au nom de l'amitié. Attendez de
retrouver votre chance. Santé: Faites
examiner la vue des enfants de ce signe. Ne
leur donnez pas de livres imprimés en petits
caractères.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Préparez avec soin votre grand
succès. Le Capricorne et le Bélier vous aide-
ront. Amour : Vos relations avec le Sagittai-
re et les Poissons sont satisfaisantes. Si
vous avez épousé le Capricorne vous serez
comblé. Santé: Ne jouez pas avec votre
poids, votre sommeil et votre résistance
nerveuse. Fuyez les contagieux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Un voyage à l'étranger donnerait
de l'expansion à vos finances. De nouveaux
horizons vont s'ouvrir bientôt. Amour:
Vous êtes responsable des complications
de votre vie sentimentale. Ne montrez pas
vos faiblesses. Santé : Ne vous exposez pas

aux accidents. Ils peuvent n'être pas
graves, mais ils vous feront perdre du
temps.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne laissez pas se disperser inuti-
lement votre activité. En architecture et
dans l'enseignement, conservez vos idées.
Amour: II est très important pour vous de
conserver de bons rapports avec le Cancer
et la Vierge. Santé : Voyez votre dentiste,
vos dents sont fragiles et demandent des
soins fréquents. Evitez les brosses trop
dures.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne craignez pas de développer
l'esprit commercial. II vous donnera des
satisfactions, si vous l'exercez avec discré-
tion. Amour: Vos dispositions affectueuses
ne sont pas toujours payées de retour. Vous
les orientez peut-être mal. Santé : Votre
imagination sera très fertile. Mais elle sera
trop souvent déprimante.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous devez évitez les ennuis finan-
ciers du moment. Prenez conseil de la
Balance dont l'esprit modéré est parfait.
Amour: N'engagez pas de conflits aussi
légers soient-ils avec les Gémeaux ou le
Cancer. Santé: La tension nerveuse pourra
nuire à votre organisme. Obsession et
insomnies ne tarderont pas.

CA» BICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne renoncez pas aux dispositions
constructives. Vous ne travaillerez pas dans
le vide. Amour: Votre vie sentimentale
comble parfaitement votre sensibilité. Que
ce soit l'amour ou l'amitié, la présence est
là. Santé: N'espérez pas que vos troubles
circulatoires disparaissent spontanément.
Ils réclament des soins attentifs.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: N'entrez pas en conflit avec vos
collègues. Ils occupent actuellement une
place dominante. Amour: Vous restez en
liaison affectueuse avec le Capricorne, le
Verseau. Vous avez les mêmes préférences.
Santé : Evitez de choisir un climat humide.
Vous avez besoin de respirer bien à fond un
air pur.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Bonne reprise des travaux intellec-
tuels. Vous avez le sens du dialogue et des
effets. Vous ferez un bon départ. Amour:
Les caractères affectueux, bienveillants,
généreux, aimant les œuvres poétiques,
vous rendent heureux. Santé : Les migrai-
nes aiguës et prolongées ont toujours une
signification à ne pas négliger.

MOTS CBOlSËS l

HORIZONTALEMENT
1. Membre du corps enseignant. 2. Les

jardiniers s'en servent. 3. Fleur. Onomato-
pée qui exprime un léger grincement. 4.
Plante aromatique. Symbole. Relations
plaisantes. 5. Possessif. Les paveurs s'en
servent. D'un auxiliaire. 6. Abandonner. 7.
Attache d'une manière indissoluble. Image
sainte. 8. Massif alpin. Efféminé. 9. Milieu
du bar. Qui ne sentent pas le renfermé. 10.
Développement. II déchaînait les tempê-
tes.

VERTICALEMENT
1. Sur la Seine. Mis en vers. 2. Préfixe.

Elles sont toujours du voyage. 3. Filet sous
l'ove d'un chapiteau. Face d'une médaille,
d'une pièce. 4. Croyance fervente.
Aujourd'hui pour demain. 5. Tentatives.
Affluent du Rhin. 6. Direction. Fait comme
un rat. 7. C'est ainsi. Bon pour le feu. Ile. 8.
Ne sut où porter ses pas. Amoureux célè-
bre. 9. Etablissement industriel. Chant reli-
gieux. 10. Une femme maladroite.

Solution du N° 255
HORIZONTALEMENT : 1. Argenterie. - 2.

Méat. Etain.-3. Et. Côtes.-4. Rif. Le. Emu.
- 5. Référerai. - 6. Sera. Amas. - 7. As. Ys.
Bise. -8. Pelleter.-9. Bastiat. Us.-10. Api.
Pierre.

VERTICALEMENT : 1. Amer. Samba. - 2.
Retirés. Ap.-3. Ga. Fer. Psi.-4. Etc. Fayet.
-5. Ole. Slip. —6. Tétera. Lai.-7. Eté. Embê-
te.-8. Raserait.-9. II. Masseur.-10. Ennui.
Erse.

I CARNET DU JOUR]
Collège latin: La Suisse de Rousseau.
Cité universitaire : 20 h 15, danses et chants

d'Andalousie.
« Ville d'Yverdon » : 19™" Salon flottant de la pein-

ture.
Hôtel DuPeyrou: Journées internationales de

Musique Renaissance et Baroque.
Panespo : 9 h, 7""" Bourse suisse aux armes.
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: 10 ans du Centre

culturel neuchâtelois.
Centre d'artisanat: Patchwork de Mary lino

Robert.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Robert et

Robert. 16 ans. 2m° semaine.
Rex : 20 h 45, Les plus longues nuits de la Gesta-

po. 18 ans.
Studio: 15 h et 21 h, Intérieur d'un couvent,

18 ans. 18 h 45, Hiroshima mon amour (sélec-
tion). /

Bio : 18 h 40 L'invasion des morts-vivants. 18 ans.
20 h 45, Retour. 16 ans. 3"" semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Grease. 16 ans. 17 h 45,
Missouri breaks. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Driver, 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Roots trio.
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 : G. Montandon, rue des
Epancheurs. La période de service commencée
8 h, La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h. le poste de police
(25 10 171 indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

NOTRE FE UILLETO N

par Isabelle Holland
51 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Il se produisit alors quelque chose dont j'eus profon-
dément honte. Sous l'effet de la fatigue , de l'angoisse ou
de je ne sais quoi, je commençai à m'abandonner. A cet
instant , Nicolas me repoussa :
- Ne soyez pas aussi libre de vos mains... ou je pour-

rais vous donner une leçon plus précise, dit-il douce-
ment, mais avec une certaine froideur dans la voix.

Je tournai simplement les talons et descendis les mar-
ches; j'étais dans l'atti que central quand j'entendis la
porte glisser derrière moi.

Dans mon lit, une foule de sentiments bouillonnaient
dans ma tête quand je réalisai soudain qu 'l y avait eu
quelque chose d'anormal dans l'atti que central , mais je
ne pouvais pas me rappeler ce que c'était. Je savais que
je n 'avais qu 'à me relever et y retourner pour chercher ,
mais j'étais trop en colère. Je n 'avais que Nicolas à
cacher ! Et au point où j' en étais , cela ne me semblait pas
tellement important. Des images de capture par la police
d'Etat ou la police militaire me trottaient par la tête, et je

les laissais défiler , espérant qu elles m apporteraient la
consolation dont mon cœur avait besoin. Malheureuse-
ment, il n 'en fut rien. Elles ne produisirent que des cau-
chemars.

CHAPITR E VI

Après une nuit d'insomnie presque complète, j' en
étais arrivée à l'aube à quel ques conclusions et à une
décision. La décision était qu 'il était de mon propre inté-
rêt d'aider Nicolas à établir sa véritable identité et à se
laver ainsi de tout soupçon. Le fait de vivre de nouveau
sous le même toit que Nicolas avait réveillé en moi tous
les souvenirs pénibles et humiliants que j'avais crus
enterrés à jamais. Et ce d'autant plus que ce toit était
finalement le sien. Lorsque j'étais avec Nicolas , tout ce
que j'avais fait depuis ma douzième année , ce que j'étais
devenue, plus rien de tout cela n 'existait plus. Quelle
que fût mon apparence , au-dedans de moi , j'étais restée
la gosse de la campagne, maladroite et naïve , qui avait
suscité tant d'hilarité. J'avais beau me répéter - ce que
j'avais fait toute la nuit - que tout cela relevait surtout
de la névrose ; que c'était moi qui ne cessais de repasser
toutes ces vieilles histoires dans ma tête. Un fait demeu-
rant cependant : je me ratatinais devant Nicolas , de
même que je m'étais ratatinée devant sa mère et lui et
que j' avais vu ma mère se ratatiner quinze ans aupara-
vant.

Pendant cette même nuit , une autre évidence
s'imposa dans sa simplicité aveuglante : n'était-ce pas

Nicolas qui était mon hôte et - à contrecœur il est vrai -
celui de tous mes artistes. Cette simple constatation me
soulagea considérablement. J'aurais voulu faire mes
valises et m'en aller avec mes pensionnaires . Et c'était
bien ce que j'avais l'intention de faire dès que possible.
Mais durant l'absence de Peter - quelle que fût la mis-
sion que lui avait confiée Nicolas - mon cousin n 'avait
plus que moi pour lui apporter ses vivres. Certes, je le
détestais. Il ne me servirait cependant à rien d'être accu-
sée de l'avoir aidé à se suicider pour reprendre la Colline
ou d'avoir tenté de lui soutirer par chantage la donation
de la propriété. Cette dernière idée me parut tellement
invraisemblable que je ne m'y arrêtai pas longtemps :
aussi vivace que fût mon imagination , je n'arrivais pas à
me représenter Nicolas cédant au chantage.

Ayant décidé de mon avenir immédiat , j 'aurais dû
avoir l'esprit clair et le cœur serein. J'étais pourtant
déprimée. Je dis à Joséphine :
- Allons , inutile de rester vautrée ici , ça ira de mal en

pis.
Je m'assis, rejetai les couvertures et posai les pieds sur

le sol. Puis allai à la fenêtre . Un brouillard gris rosâtre
recouvrait tout le paysage. Peu à peu, majestueusement,
le disque flamboyant s'éleva de la mer. C'était une
vision tellement grandiose que je restais là, immobile,
frissonnante dans ma chemise de nuit. Quelques vers
d'un poète ang lais me vinrent à l'esprit :

La clarté alla en s 'accroissant sur les collines,
Les p ics enneig és rouge sang se figèrent dans une
blancheur étincelante;
Il se retourna et vit enfin le cercle d'or,

Coupé par les hauteurs orientales.
Oh ! Vie g lorieuse qui habite la terre et le soleil,
J 'ai vécu, je t 'adore et te glorifie.

Ce n'était peut-être pas de la meilleure poésie, mais
c'était tout de même assez valable. J'allai ensuite me
brosser les dents , enfiler un jean , un pull-over et des
demi-bottes.

Ce ne fut qu 'en arrivant dans la cuisine que le pro-
blème des vivres de Nicolas me tracassa. Peter portait
tout naturellement ce que chacun pensait être sa boîte à
outils. Ce qui signifiait sans doute que Nicolas disposait
d'un réchaud pour faire son café ou son thé, à moins que
Peter ne prît une bouteille thermos. Je fis le tour de la
grande cuisine, ouvrant tous les tiroirs, placards et
autres éléments. Pas de thermos. Avait-il un réfrigéra-
teur? Et qu 'avait-il comme salle de bains?

Tandis que je méditais sur ces intéressantes questions ,
je réunis jus de fruit , lait , fromage, pain , beurre et poulet
froid. N'importe quel mortel ordinaire se contenterait
de flocons d'avoine, pensai-je bassement, mais les
Trelawny n'étaient pas des gens ordinaires , ils étaient
les premiers à vous l'expliquer. Autre chose encore :
traverser la maison un plateau sur les bras serait une
provocation à la découverte. Après avoir cherché dans
différents recoins, je trouvai un panier en paille souple.
Si quelqu 'un me demandait ce que j e portais , je dirais...
je trouverais bien quelque chose.

Par bonheur , je ne rencontrai personne. Je frappai au
panneau de l'attique central. Il y eut un bruit de pas de
l'autre côté et le panneau glissa sur le côté. Nicolas parut
devant moi. (A suivre)

La colline aux jumeaux

RÉSUMÉ : Le roi désire fiancer rapidement la princesse Claude à
François d'Angoulême, mais Anne est toujours hostile à ce
mariage. ,

99. DES ARMES BIEN FÉMININES

1) Louis et Anne ont d'abord d'assez vives discussions. Puis,
rapidement, la reine renonce à faire front. Consciente de
l'influence qu'elle exerce sur son mari et de l'amour profond
qu'il lui voue, elle préfère avoir recours à des armes bien fémini-
nes: les sourires, les cajoleries, les prières, les larmes, les
bouderies. Mais rien n'y fait. Elle ne parvient pas à faire changer
Louis d'avis. Celui-ci, pour la première fois depuis leur mariage,
lui parle presque durement.

2) Et comme a François d'Angoulême, Anne continue de préfé-
rer Charles de Luxembourg destiné à devenir plus tard, empe-
reur d'Allemagne comme son grand-père Maximilien, elle
s'attire cette réplique définitive: «Je suis décidé à n'allier mes
souris qu'aux rats de mon grenier. Ma résolution est prise.
Inutile de revenir sur ce sujet ! » Anne a perdu, mais elle s'y rési-
gne difficilement. Elle sait qu'elle n'a rien à espérer des Etats
généraux convoqués pour se prononcer sur ce projet de maria-
ge.

3) Les membres les plus influents de cette assemblée ont été
dûment chapitrés et l'intervention du docteur de l'université
Thomas Bricot soigneusement préparée. Parlant au nom de tous
les représentants réunis ce 7 mai 1506 dans la grande salle du
château du Plessis-lez-Tours, Bricot déclare : « Sire, pour le bien
de votre royaume, vos très humbles sujets vous supplient de
donner votre fille unique en mariage à Monsieur François, ici
présent, car il est tout Français. »

4) Ces derniers mots sont accompagnés d'un geste désignant le
garçon de douze ans qui siège aux côtés du roi. Louis XII fait
mine d'être surpris de cette requête et demande: « Cela est-il
utile pour moi et pour le royaume?» L'assistance entière s'écrie
avec un ensemble parfait: «Oui! Oui!» Le souverain déclare
alors qu'il lui faut réfléchir et convie les Etats généraux à se
réunir à nouveau huit jours plus tard, afin de connaître sa déci-
sion.

Demain: Un pape-soldat 

DESTINS HORS SÉRIE §

Un menu
Potage crème de poireaux
Sauté de veau à la provençale
Riz créole
Salade
Flan au chocolat

LE PLAT DU JOUR :

Sauté de veau
à la provençale
Ingrédients : 1 kg de veau maigre (épaule) ;
2 poivrons ; 6 tomates ; 2 feuilles de roma-
rin; 6 petits oignons; 1 bouquet garni ;
2 feuilles de sauge; 1 verre de vin blanc;
150 g d'olives vertes ; 3 cuillerées à soupe
d'huile ; sel et poivre.
Mettre dans une cocotte 2 cuillerées
d'huile, les oignons émincés, la sauge et le
romarin. Faire fondre à tout petit feu. Dans
une poêle, faire revenir les morceaux de
veau et les ajouter dans la cocotte.
Faire revenir dans la poêle les poivrons
coupés en lanières, les tomates coupées en
deux et également les ajouter à la viande.
Mouiller d'un verre de vin blanc, saler,
poivrer, ajouter le bouquet garni, les olives
dénoyautées. Faire mijoter 1 heure envi-
ron.

Maison: pour conserver
les légumes
- Légumes au naturel : la plupart du temps
à la cave, parfois au grenier, quelquefois
suspendus (oignons, ails, échalotes) ou
bien en caisses (pommes de terre), enfouis
dans du sable (carottes, betteraves, navets,
céleris), replantés (choux, choux-fleurs...).

- Légumes séchés (dessication) : champi-
gnons, haricots verts, piments rouges.
- Salaison des légumes: haricots verts,,
tomates et surtout olives vertes.
- Légumes conservés par le vinaigre : cor-
nichons, tomates vertes, petits oignons,
pickles.
- Enrobage: oseille, épinards, olives
noires.
- Conservation des légumes par stérilisa-
tion: haricots verts, petits pois, fonds
d'artichauts, purée de tomates, jardinière,
asperges.

Mode:
Les vêtements de nuit
Il semble que la nuit aussi nous ayons
furieusement envie d'être féminines à
l'excès.
Petit recul du pyjama au profit de la
chemise de nuit. Longues, à manches pour
les plus frileuses, elles sont en coton,
matière synthétique, maille, tissu satiné,
crêpe.
Garnies de dentelles à l'encolure et aux
emmanchures, volants à l'empiècement et
au bas, manches longues, larges ou resser-
rées au poignet par un volant élastique,
sans manches à fines bretelles ouvragées,
empiècement matelassé ou drapé, petit col
bordé de dentelle, encolure bateau, ronde
ou carrée, des smocks, des broderies de
couleur vive, elles sont plus ravissantes les
unes que les autres.
Pour celles qui demeurent fidèles aux
pyjamas, des modèles sobres, style « mao »
en satin, coton imprimé, jersey chaud.

Conseils pratiques:
L'étain gardera tout son cachet si vous
reprenez simplement le vieux procédé de
nos grands-mères ; frottez le métal en tour-
nant avec une vieille pomme de terre,
même un peu terreuse, la saleté s'en ira sur
le légume et l'étain sera propre et mat. Polir
au chiffon.

A méditer
L'Occident regarde la mer et l'Orient
regarde la montagne. P. CLAUDEL

I POUR VOUS MADAME I

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

POULPE
1

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte, M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II: Erwin Heyn, gravures «Les

Baux de Provence ». Paul Rotterdam, œuvres
récentes.

BEVAIX
Arts anciens : Corinne L'Epée, peinture. Valentine

Mosset, céramique.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Le pont de la rivière Kwaï.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, La guerre des étoiles.
Auditoire des Coteaux: Marc Sterling, peintures

et lavis.
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K̂ ^̂ w.*^â£?=SlOR

g Tél. 25 55 55 1re VISION 'A  Ê^^^ t̂^̂ ÀQ Tous les soirs 20 h 45 iiS mm m
y] matinées : I ~ I m fHKHNiiPTs *

M< - ¦  >,£$ÈlGï,!|a samedi-dimanche francais R,. ^BWS^̂ SagBBIBI 15 h - 1 7  h 30 [ trança.s [ |JL> ^̂ •~> »̂lLfl mercredi 15 h »WÉL>'' r̂ i#^̂ ^iî MBm WmWÊàC'- \J f̂^^^^^Ê:
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Ŝ 

de 10 
à 

60 
|j|

3  ̂ personnes; nos 
|p

 ̂
différentes salles mu

i sont à votre disposition. I
^3 Entreprises: sorties JE]
KS de fin d'année. 1BJ
H Réservez assez tôt... Merci. D
|ljjf . 103063-A ^H

^^  ̂
L. Marini C 

33 26 
^BiJ

PIANOS
AQUEUE
YAMAHA

DÈS FR.11725.-

et les grandes marques
Steinway & Sons, Bechstein,
Ibach, etc.
Location, atelier de réparation
Service d'accordage.

Hug Musique
Le pins grand

magasin de musique en Snisse
Neuchâtel, en face de la Poste «<
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Un enchantement pour les yeux et le palais

NOTRE CHASSE
Médaillon ¦ selle ¦ râble • faisan • perdreaux •

canard sauvage
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^^^^^^^^̂ ^^^^^̂Salles pour banquets, réunions, sociétés
J. HAUSCH HAUTERIVE (NEUCHÂTEL)

Tél. (038) 33 17 98 Q
Fermé le dimanche soir et lundi toute la journée
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Du producteur valaisan
aux consommateurs neuchâtelois
Pommes (Golden) par plateaux 15 kg - 18 fr

(1 fr. 20 le kg)
Pommes (Jonathan) 15 kg - 18 fr.

(1 fr. 20 le kg)
Carottes par plateaux 13 kg - 13 fr.

d fr. le kg)
Choux-fleurs 9 kg - 9 fr.

(1 fr. le kg)
Livraison : Vendredi 13 octobre de 16 h 30

à 18 heures devant le collège à
Fontaines.

Commande : par téléphone (038) 53 34 05
de 17 h à 20 heures jusqu'au
12 octobre. 104215-A

MENUISERIE

DEC0PPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

062961 A

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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SEULS LES JEAN S
(série 02), qualité

lourde sont en vente à

5̂B§r 'AMERICAIN

S. Oehl - Seyon 21
façon originale ou délavés

artisanalement.
107190-A _
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DE L'ÉCONOMIE LOCALE, C'EST :

A le saBon-expo
m  ̂

du Port
du 20 au 29 octobre 1978

Inscrivez-vous aux

COURS ET CONFÉRENCES
de l'Université Populaire, qui commencent

FIN OCTOBRE:
LITTÉRATURE - ETHNOLOGIE - MATHÉMATIQUES •

ESPAGNOL - CIVILISATIONS ANCIENNES, ETC.

PROGRAMMES, avec bulletin d'inscription, gratuits,
dans les librairies - bibliothèques.

SECRÉTARIAT : COLLÈGE LATIN - N° 17 - 24 76 64
108439-A

IUUJE
Route de Neuchâtel

Peseux
(seulement)

ENSEMBLES
blouson pilote

Lewis
jeans velours

prix sensationnel
Fr. 99.—

101065-A



L'auto qui a servi à l'agression du «Jumbo»
retrouvée... avec tout le maigre butin

FRIBOURG 

L'enquête consécutive à l'attaque à
main armée commise le 2 octobre au
centre commercial «Jumbo» de Villars-
sur-Glâne, progresse doucement. Rappe-
lons que cette attaque a coûté la vie à un
convoyeur de fonds de l'UBS, M. Alfred
Schaller, tué d'un coup de feu. Les bandits
s'étaient emparés d'une serviette que por-
tait ce malheureux, contenant des docu-
ments, deux carnets d'épargne et une
somme de 1104 francs. Or, la police de
sûreté communique que la voiture utilisée
Îiar les individus a été retrouvée à la fin de
a semaine passée. Tout le maigre butin de

l'attaque a été récupéré dans ce véhicule !
La voiture utilisée par les bandits était

une « Toyota Celica GT 2000 Liftback »,
brune, portant plaques BE 259 549. Elle
avait été volée à Yverdon le 22 septem-
bre. Depuis ce moment, elle a parcouru
environ 2500 kilomètres. Son siège avant
droit manque. Les individus s'en sont
probablement débarrassés avant de pas-
ser à l'action, pour pouvoir plus rapide-
ment accéder à la banquette arrière de
l'auto qui n'a que deux portières. U sem-
ble d'ailleurs que la voiture a été aban-
donnée au cours de l'après-midi du lundi
2 octobre, vers 15 h 30 peut-être,
c'est-à-dire dans le quart d'heure qui
suivit l'attaque. Elle se trouvait dans le
bois de Belmont, sur le territoire de

Montagny-les-Monts (Broyé fribourgeoi-
se), à quelques mètres de la limite vaudoi-
se, près du carrefour des routes de Corcel-
les et de Russy.

La voiture ayant parcouru une distance
considérable depuis qu'elle a été volée,
des observations ont pu être faites sur elle
et ses occupants. Tout renseignement
peut être donné à la police de sûreté (037 •
21 13 22 ou 21 17 17) ou au poste de
police le plus proche. Rappelons que
l'UBS amis 20.000 francs à la disposition
de la police, afin de récompenser les per-
sonnes qui fourniraient des indications
utiles à l'enquête.

M. G.

Des colliers en or et une centaine
de montres qui tombaient du ciel...

VILLE DE NEUCHATEL
Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Huit mois d'emprisonnement avec sursis durant quatre ans contre un receleur de
37 ans et la même peine, mais assortie d'un sursis de cinq ans à ('encontre d'une
jeune mère de famille de 25 ans: voici les jugements qu'a rendus hier le tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel, qui siégeait dans la composition suivante :
président : M. Alain Bauer; jurés : Mmas Jeanine Gass et Marie-Louise de Montmol-
lin; greffier : M"" May Steininger. Le ministère public était représenté par
M. Daniel Blaser, substitut du procureur général.

Lorsqu'on accepte, avec mandat de les
vendre à la commission, en gage ou en
remboursement d'un prêt, des colliers en
or, brillants, turquoises, corail valant l'un
18.500 fr., l'autre 4450 fr., ou encore des
lots de 70 et 38 montres neuves, l'on doit
bien se douter que ces objets ont une
provenance suspecte !

R. B., domicilié au Landeron, ne s'est
jamais posé ce genre de question. II a pris
possession de la marchandise, revendu un
collier 4500 fr. à une danseuse dans un ca-
cabaret zuricois et échangé un lot de
montres contre un distributeur automati-
que de cigarettes.

UNE RAISON DE PLUS
DE SE MÉFIER!

Pourtant, R. B. aurait dû avoir une raison
supplémentaire de se méfier: tous ces
objets lui avaient été confiés par des repris
de justice notoires, dont un notamment a
écopé d'une peine de réclusion importante
infligée par la Cour d'assises du canton
dans cette célèbre affaire de trafic d'armes.
- C'est un fait, admit le prévenu. Je

connaissais ces gens. Peut-être pas leur
situation dans le détail, mais je savais qu'ils
avaient eu des ennuis avec la justice.
Seulement ils ne m'ont pas dit que les
objets provenaient d'une infraction.
- Comment? intervint le substitut du

procureur général. Pour les 70 montres,
l'intéressé vous avait pourtant avoué que
c'était le produit d'un « casse » commis par
lui...
- Oui, mais deux ou trois mois après me

les avoir remis.
- Antérieurement toutefois à la vente à

laquelle vous avez procédé!
- ... Oui

TOUS EN PRISON

Et le représentant du ministère public de
citer une liste de plusieurs noms.

- Vous connaissez toutes ces personnes.
Vous avez été en affaires avec elles. Or, où
se trouvent-elles présentement.
- ... En prison.
Contre cet « ami personnel de la fine fleur

des petits truands du canton » à qui il a fallu
arracher littéralement des aveux ou prou-
ver noir sur blanc qu'il racontait des
mensonges dans le but d'assurer sa survie
de receleur, M. Blaser requit une peine de
18 mois d'emprisonnement, sans s'oppo-
ser à l'octroi du sursis. La défense quant à
elle, insista sur le fait que le délit de recel en
ce qui concerne les colliers ne pouvait être
retenu, la provenance délictueuse des
objets n'ayant pas pu être établie avec certi-
tude. L'avocat, relevant encore que son
client était un travailleur- fait confirmé par
un témoin-sollicita une sensible réduction
de peine.

LA PRÉSOMPTION NE SUFFIT PAS

En rendant son jugement, le tribunal a
relevé qu'effectivement la provenance
exacte des deux colliers n'avait pu être
déterminée. II est vraisemblable que
ceux-ci constituent le produit d'une infrac-
tion, mais la présomption ne suffit pas, si
bien que l'accusation de recel a été rejetée.
En outre, les preuves du délit impossible de
recel n'ont également pas été rapportées.
Ce délit impossible aurait été acquis si le
prévenu avait accepté de mauvaise foi les
colliers en croyant qu'ils provenaient d'un
mauvais coup. Mais puisque tel n'est pas le
cas... En revanche, les autres préventions
de recel sont indiscutablement fondées.

R. B. avait été condamné le 29 février
dernier par le tribunal de police du district
de Neuchâtel à 25 jours d'emprisonnement
avec sursis pour recel également. Le tribu-
nal correctionnel lui a donc infligé une peine
complémentaire de huit mois d'emprison-
nement avec sursis durant quatre ans, sous
déduction de 23 jours de détention préven-
tive. L'accusé supportera en outre 850 fr. de
frais.

PAS PAR GOÛT DU LUCRE

O. C, domiciliée à Neuchâtel, a commis
une série impressionnante de délits :
17 vols, six escroqueries, trois tentatives
d'escroqueries, huit faux dans les titres et
suppression de titres et des dommages à la
propriété.

Cette jeune mère de famille n'a pourtant
pas agi par goût du lucre, mais bien plutôt
par nécessité, son mari ne gagnant pas

assez pour subvenir aux besoins du ména-
ge.
- II y avait out de même d'autres solu-

tions que le vol I, lui fit remarquer le prési-
dent.
- Je m'étais adressée aux services

sociaux en 1974, mais on avait refusé de
m'aider en prétextant que mon mari était
un buveur, raconta la prévenue.

Ce qui aggravait sensiblement le cas de
O. C, c'est le fait qu'elle avait déjà été
condamnée pourvoi le 16 juillet 1974 par le
tribunal de police de Neuchâtel à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis durant deux
ans d'une part et que, d'autre part, elle a
poursuivi son activité coupable quand bien
même elle savait qu'une enquête était
ouverte contre elle.

SENSIBILITÉ ET HUMANITÉ!

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur général - qui requit douze mois
d'emprisonnement assortis d'un sursis de
cinq ans et la révocation du sursis accordé
en 1974 - tint compte de tous ces éléments,
mais aussi de la situation financière de la
prévenue, qui n'était guère brillante.

Dans sa plaidoirie tout empreinte de
sensibilité et d'humanité, l'avocate-
stagiaire qui assurait la défense de O. C,
raconta comment le mari de celle-ci s'était
montré inconscient. En effet, bien que se
rendant compte qu'il ne réalisait pas un
gain suffisant pour subvenir à l'entretien de
sa famille, il a toujours refusé de solliciter
une augmentation de la part de son
employeur. II n'a, d'autre part, jamais
admis l'idée de se faire aider ou même
conseiller par quelqu'un. Ce qui ne l'a pas
empêché d'avoir des goûts dispendieux et
d'accumuler les dettes qui se sont bientôt
transformées en poursuites, puis en saisies
de salaire.

La défense, estimant que sa cliente avait
agi dans un état de détresse profonde (au
sens de l'article 64 du Code pénal suisse) et
avait fait montre d'un repentir sincère
puisqu'elle a déjà remboursé plus de
2000 fr. sur les 8000 à 10.000 fr. que lui ont
rapporté ses délits, plaida pour une peine
sensiblement réduite par rapport aux
réquisitions et assortie du sursis.

ÉTAT DE DÉTRESSE PROFONDE

Finalement le tribunal a admis que la
prévenue avait agi en état de détresse
profonde et l'a condamnée à huit mois
d'emprisonnement avec sursis durant cinq
ans sous déduction de trois jours de déten-
tion préventive et au payement de 1480 fr.
de frais. Afin de procurer à O. C. l'appui
autant social que mora l qui lui a fait cruel-
lement défaut jusqu'à présent, le tribunal a
institué un patronage durant la durée du
délai d'épreuve. Enfin, en raison de l'amen-
dement probable de la condamnée et aussi
parce que celle-ci a agi dans un état de
détresse, il a renoncé à révoquer le sursis
accordé en 1974. J. N.

Economie d'énergie : idées f ribourgeoises
Le canton de Fribourg n'entend pas

élaborer sa propre «conception globale de
l'économie d'énergie», a indiqué hier le
conseiller d'Etat Pierre Dreyer. Le soin de la
définir est laissé à la Confédération. En
revanche, Fribourg va compléter et élargir
les mesures légales et réglementaires dont
beaucoup ont déjà été prises depuis
plusieurs années dans le canton. Le Conseil
d'Etat vient d'édicter des directives qui sont
immédiatement applicables. D'autre part,
une «commission de l'énergie» est créée,
dont la tâche est de préparer des actes
législatifs, de proposer des mesures pour
l'application des décisions fédérales, ainsi
que de coordonner les activités des servi-
ces et régies de l'Etat pour l'économie
d'énergie. II s'agit notamment de tirer parti
des initiatives que prennent les Entreprises
électriques fribourgeoises (EEF) : tout un
programme de recherche pour la diversifi-
cation des formes d'énergie.

Les directives ne provoquent ni création
de services, ni engagement de nouveaux
collaborateurs, ni mise en œuvre de
moyens financiers émargeant au budget de
l'Etat. Elles touchent pour commencer les
constructions: prescriptions sur l'isolation
thermique, limitation de la climatisation
aux seuls locaux dont les installations

l'exigent, utilisation de techniques et
d'appareils de production, récupération et
économie d'énergie. D'autres prescriptions
concernent les constructions anciennes.
Dans les locaux de l'Etat, la température
n'excédera pas 20 degrés le jour et 15 hors
du temps de travail.

Une attention particulière sera vouée aux
chaudières à mazout: le mauvais fonction-
nement des brûleurs provoque en effet des
pertes très importantes. Les contrôles sont
faits depuis longtemps: II s'agit maintenant,
en cas de défectuosité, de parvenir à impo-
ser les réparations. Quant aux services de
l'Etat, ils sont chargés de faciliter l'utilisa-
tion de la chaleur provenant des nappes
phréatiques, des eaux de surface, du sol et
de l'air, ainsi que des processus industriels.

IMPOT DIFFÉRENCIÉ
POUR LES VÉHICULES

Le département de la police étudie un
tarif de l'impôt sur les véhicules, qui favori-
sera les véhicules peu gourmands en
essence, sans changer le rendement total
de cet impôt.

Dans les écoles professionnelles, un

enseignement favorisera les méthodes
d'utilisation d'énergies combinées.

DIVERSIFIER SURTOUT

Les initiatives déjà prises par les EEF
seront intensifiées et feront l'objet d'une
politique coordonnée. Des solutions
nouvelles pourraient surgir des travaux
conduits à Fribourg par un chercheu r et par-
ticien, fondateur d'une société à laquelle les
EEF ont pris une participation minoritaire.
Au centre d'entretien des routes nationales
qui sera édifié à Vaulruz, le chauffage sera
essentiellement fourni par des capteurs
solaires, auxquels on ajoutera un système
expérimental de stockage de l'eau chaude.
L'utilisation du biogaz dans les exploita-
tions agricoles sera encouragée : des expé-
riences sont en cours.

La ville de Fribourg utilise déjà la chaleur
récupérée à l'usine d'incinération pour
chauffer les ateliers communaux des Nei-
gles. Ce n'est ici qu'une première étape, des
développements étant étudiés.

L'information, enfin, sera intensifiée : les
meilleurs textes légaux et règlements
seraient inopérants à défaut d'une sensibi-
lisation de l'opinion. M.G.

Symphonie fribourgeoise :
pom... pom... pom... pomme...

« Haut comme trois pommes » : presque le
titre du dernier le luron , mais aussi le nom
d'une campagne promotionnelle que vient de
lancer un restaurant de Fribourg, campagne qui
se poursuivra pendant ces trois prochaines
semaines par l'apprêt de mets à base de pom-
mes. En outre, dans ce même cadre, l'Union
fruitière fribourgeoise patronne une exposition
qui présente les variétés de pommes suisses
Hier a eu lieu une séance d'information à
l'intention de la presse, en présence de
M. Joseph Cottet parrain de cette union que
préside actuellement M. Bruno Stritt.

Créée le 28 octobre 1976, l'Union fruitière
fribourgeoise s'est fixé pour buts de sauve-
garder et de protéger par tous les moyens les
intérêts des producteurs de fruits ainsi que des
groupements et des organismes ayant un rap-
port direct ou indirect avec la production frui-
tière, d'assurer une liaison étroite entre les
milieux touchés, de contribuer au développe-
ment et au perfectionnement des connaissan-
ces professionnelles de tous ses membres.
Autres objectifs : stimuler et intensifier la
production ordonnée des fruits et enfin contri-
buer à la recherche des meilleures possibilités
de mise en valeur de la production fruitière
fribourgeoise.

Cette union, qui groupe à ce jour vingt-cinq
membres individuels, entreprises et groupe-
ments, fait partie de la Fruit-Union suisse et des
bourses des fruits de Beme et de Lausanne où
elle défend les intérêts de ses membres. Parmi
son programme d'activité, on peut citer un
travail analytique définissant la capacité de
consommation dans les différentes régions du

canton ainsi qu'une étude déterminant la posi-
tion de Fribourg face au rapport publié par la
Régie fédérale des alcools en juillet 1977 sur le
problème de «la production et de la commer-
cialisation des fruits à pépins et à noyau en
Suisse».

3,6% DE LA PRODUCTION SUISSE

Selon les statistiques fédérales de 1971, la
production fruitière traditionnelle du canton
de Fribourg représente 3,6 % de l'effectif de
l'ensemble de la Suisse. On dénombrait à cette
date 274.970 arbres fruitiers dont
115.527 pommiers. S'agissant de la culture
fruitière intensive, une surface de 23,58 ha est
réservée dans le canton sur les 6738 ha de tout
le pays.

En établissant enfin une comparaison entre
l'effectif des arbres fruitiers dans le canton de
Fribourg (chiffres de 1971) et les estimations de
récolte pour 1978 (1300 tonnes de pommes de
table et 870 tonnes de pommes à cidre) on
constate qu'il existe sur le territoire fribour-
geois 3,51 % de tous les pommiers recencés en
Suisse alors que la production de fruits com-
mercialisables n'atteint que le 0,93% des
quantités attendues pour l'ensemble de la
Suisse (129.000 tonnes de pommes de table et
99.000 tonnes de pommes à cidre) l'Union frui-
tière fribourgeoise conclut ainsi d'une part que
la propre consommation absorbe dans le
canton une part importante des quantités
produites et d'autre part que la production est
relativement moins intensive que dans les
autres régions du pays. Françoise JONIN

Allocations familiales
deux améliorations

décidées
(c) Ainsi que nous l'annoncions le 22 septem-
bre, les partenaires sociaux se sont accordés sur
deux améliorations qui seront apportées dès le
1er janvier 1979 au régime fribourgeois des
allocations familiales. Le Conseil d'Etat vient
de prendre l'arrêté ad hoc. Fribourg se main-
tient ainsi dans le peloton de tête des cantons

¦-suisses: troisième rang quant au montant de
l'allocation , alors qu'il figure dans les groupes
de cinq cantons qui allouent d'autre part des
allocations de naissance et de formation
professionnelle.

L'allocation pour enfant reste fixée à
70 francs. En revanche, celle qui est allouée à
partir du troisième enfant passe de 75 à
85 francs par mois. La seconde amélioration
concerne l'allocation de naissance qui passe de
250 à 300 francs. Autre nouveauté, ces
montants seront dorénavant alloués pour les
enfants de tous les salariés, sauf ceux de l'agri-
culture (5 francs de moins, mais s'ajoute pour
eux l'allocation due en vertu des dispositions
fédérales applicables aux travailleurs agrico-
les).

L'accord a été subordonné à la condition -
acceptée par les salariés - qu'aucune revendi-
cation nouvelle ne soit présentée dans un délai
de deux ans, sous réserve d'une évolution
aujourd'hui imprévisible de la situation
économique.

Yverdon: résultats du tir interuniformes
VAUD

Le 32™ tir interuniformes (fonctionnaires
d'Yverdon portant uniforme) s'est déroulé au
stand de Floreyres en présence de 117 tireurs.

Voici les résultats :
Classement des groupes (4 tireurs à 10 coups

sur cible décimale) : 1. Instructeurs I 347 pts
(challenge Arkina pour 1 an) ; 2. Police 1 345
pts (challenge Rosset pour 1 an) ; 3. Police 2
344 pts(79.

Classement individuel (10 coups sur cible
centésimale) : 1. Handschin Robert , H.C. indi-
viduel , 889 pts ; 2. Duc Roland, Police I, 865
(roi du tir - gagne le challenge «Savonnerie
Péclard » pour 1 année) ; 3. Cornu Willy, Poli-
ce II, 850 (gagne le challenge « Depraz » pour
1 année) .

Coups profonds cible « Inter-uniformes » : 1.
-Martignier Gaston, CFF, 100/92 (gagne le chal-
lenge «Aubert » pour l an) ; 2. Viquerat
Samuel, Sécuritas, 100/91; 3. Henrioud
Samuel , Gendarmerie, 100/90.

Challenge «Yverdon - Sainte-Croix ». Au
plus petit écart entre le meilleur et le plus petit
coup, à la cible « Inter-uniforme » : 1. R ossier
Jean-Claude, Police, 17 pts (88-71) ; 2. Jaillet
Michel , Police, 19 pts (93-74).

Challenge « Serge Gander ». Au 10mc classé à
la cible «Inter-uniformes » : Bruand Jean-Pier-
re, PTT.

Classement cible «Surprise» (cible à 100
points, 5 coups en 2 minutes) : 1. Handschin
Robert , H.C. indiv. 462 pts ; 2. Decoppet Ber-
nard , PTT 454 pts (gagne le challenge «Hôtel

duy Centre » pour l an) ; 3. Maillefer Louis,
Gendarmerie, 438 pts (gagne le challenge
« Guenot » pour 1 an).

Classement combiné «Inter-uniformes » et
«Surprise»: 1. Handschin Robert , H.C. ind,
1351 pts ; 2. Bruand Jean-Pierre, PTT,
1258 pts (gagne le challenge « Minder » pour
1 an) ; 3. Cornu Willy, Police, 1257 pts (gagne
lé challenge «Schneiter pour 1 an) .

Coup profond cible «Surprise»: 1. Tschan-
nen Jean, PTT-garage, 100 pts (gagne le chal-
lenge «Droguistes yverdonnois» pour 1 an).

Challenge par corporation: Gendarmerie,
Chevalier Claude, 843 pts ; PTT, Bruand
Jean-Pierre , 833 pts ; Instructeurs, Graber
Fritz , 840 pts. 

Deux luges cantonaux
démissionnent

(c) L'actuel président du Tribunal canto-
nal, M. Albert Vonlanthen, ainsi que
M. Francis Meyer, juge cantonal, ont fait
part au Conseil d'Etat de leur démission
pour la fin de cette année. M. Vonlanthen
est âgé de 68 ans et M. Meyer de 70 ans.
Tous deux siègent au Tribunal cantonal
depuis 1951.

Le remplacement des deux démission-
naires pourrait donner lieu à une bataille
politique. En effet, l'un et l'autre appar-
tiennent au PDC. Lors de la dernière
vacance au Tribunal cantonal, le PDC
avait appuyé et fait élire par le Grand
conseil un candidat socialiste, M. Jacques
Curry, provoquant une vive colère dans
les rangs radicaux où l'on était d'avis que
le siège revenait de droit à un radical

Yverdon: passation
de pouvoirs

(c) Récemment à l'aula Magna du
château d'Yverdon s'est déroulée la
cérémonie du départ du Dr A.-P. Naef et
de l'arrivée du Dr Loup, le nouveau chef
du service de chirurgie de l'hôpital
d'Yverdon. A cette occasion, M. Coigny,
pasteur , président du bureau du comité de
l'hôpital , a rendu hommage au D'Naef
devant les personnes présentes parmi
lesquelles on notait de très nombreux
médecins d'Yverdon et de la région. Le
Dr Kistler qui a assuré l'intérim a évoqué
des souvenirs et a parlé de la collabora-
tion très étroite entre le Dr Naef et lui-
même. Puis M. Godère a adressé un mes-
sage au Dr Naef de la part du personnel de
l'hôpital. Le Dr P.-V. Piguet s'est égale-
ment adressé au professeur Naef.
M. A. Groux, directeur administratif, a
présenté le Dr Loup, fils d'un ancien
chirurgien en chef de l'hôpital de
Montreux et a fait état des prix que le
D' Loup a obtenus notamment le prix
Jacques Roux et en 1976 le Prix César
Roux. Par aiUeurs, le Dr G. Dolivo, s'est
adressé au professeur Naef au nom du
corps médical du Nord vaudois. Puis le
Dr Loup a pris la parole et s'est étendu sur
les tâches qui l'attendent et sur l'esprit
qu'il désirait établir.

Nouvelle baisse du dollar en Suisse
INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (Reuter) - Le cours du dollar,
en baisse mercredi matin à Zurich, a
continué à descendre au cours de
l'après-midi, le marché étant animé. Selon
les milieux intéressés, diverses banques
centrales sont intervenues mais dans une
mesure restreinte. A 16 heures, selon la
Société de banques suisses, le dollar était
coté 1,5470/85 contre 1,5725/35 la veille.
Le deutsche mark était négocié 82,43/54,
sensiblement plus bas que le jour précé-
dent.

Parallèlement à la baisse du dollar, le
cours de l'or a atteint un nouveau som-
met : 226/226,75 dollars l'once. Le prix du
kilogramme, à Zurich, a atteint
11250/11330 francs suisses sensiblement
en-dessous du prix de la veille, soit
11.400/11.500.

Le franc français (36,17/24), la lire
italienne (0,1896/99), la livre anglaise
(3,0827/72) et le yen japonais (0,8315/36)
ont également été négociés à des cours
plus bas que la veille.

Le déclin du dollar face au mark s'est
encore accentué mercredi à Francfort.
Mercredi après-midi, la devise américaine
est tombée à 1,8760/75 dm. Selon les
milieux financiers, ce recul est la consé-
quence des récentes déclarations du
président Carter. Le doute s'étend quant à
la capacité de Washington de prendre des
mesures efficaces contre l'inflation.

Médecin vaudois tué
dans une collision

LAUSANNE (ATS) - Le D' Henri
Decrausaz, médecin gynécologue à
PuUy-Lausanne, âgé de 53 ans, qui circu-
lait à motocyclette à Lausanne, mercredi
vers 15 h 30, a été happé par une auto-
mobile avenue de Rhodanie, à la hauteur
du débouché du chemin de Bellerive. Le
motocycliste a perdu la vie dans la colli-
sion.

Dans l'intérêt de l'enquête, les témoins
éventuels de l'accident sont priés de se
faire connaître à la police municipale de
Lausanne, tél. 20 17 11.

SSR: pas de mystère
sur les comptes

BERNE (ATS) - La commission des
finances du comité central de la SSR
(Société suisse de radiodiffusion et télévi-
sion), réunie mercredi à Berne sous la
présidence de M. Ettore Tenchio, a
examiné certaines questions relatives aux
comptes 1977 qui seront soumis prochai-
nement à l'assemblée générale de la SSR.

La commission a pu constater que la
présentation des comptes 1977 était
conforme à la réalité, indiqu e le commu-
niqué. Elle a pu d'autre part se convaincre
une fois de plus que l'augmentation des
taxes radio et télévision, décidée par le
Conseil fédéral , est «justifiée par la
nécessité 4'assurer et d'améliorer les pres-
tations de la SSR», en particulier dans le
domaine des programmes.

La truite pour
détecter la pollution

du Léman
THONON-LES-BAINS (AP). - La

truite pourrait être utilisée dans un
avenir proche comme système
d'alarme dans la surveillance auto-
matique des eaux douces... Telle est
l 'une des conclusions du colloque
franco-suisse sur l 'état du lac Léman,
qui s'est achevé hier à Thonon-les-
Bains en Haute-Savoie.

Les études du laboratoire de neuro-
physiologie de l 'Université de Paris 6
sur la truite commune, ont permis
d 'établir que ce poisson était un excel-
lent « bio-capteur», capable de détec-
ter de faibles concentrations de pol-
luant.

Sur le plan de la pollution, ce collo-
que a fait le point sur l 'évolution du
lac de 1967 à 1977.

Sion: démission
du chef de la

protection civile

i .i .i

SION (ATS). - Le Conseil d'Etat
valaisan, qui tenait séance mercredi, a
pris connaissance d'une lettre du
9 octobre par laquelle le responsable
du service cantonal du feu et de la
protection civile, M. Albert Tara-
marcaz, offre sa démission. Il l'a
acceptée avec effet immédiat, indique
un communiqué diffusé mercredi soir
par la chancellerie cantonale. Le
Conseil d'Etat a également pris
connaissance d'un premier rapport de
la commission d'enquête administra-
tive. Selon les résultats définitifs des
enquêtes administratives et pénales en
cours, le gouvernement se réserve le
droit d'exiger réparation de tout
préjudice qui aurait pu être causé à
l'Etat du Valais, précise encore le
communiqué.

(c) Hier, vers 12 h 25, un automobiliste cir-
culait avenue Haldimand , à Yverdon , en direc-
tion du centre de la ville. Arrivé à la hauteur du
débouché de la rue des Pêcheurs, à la suite
d'une défectuosité du système hy draulique , le
véhicule perdit de l'huile sur la chaussée, et une
voiture qui arrivait peu après, glissa et dévia
sur sa gauche et escalada un ilôt directionnel et
passa par-dessus un signal.

Un jeune cyclomotoriste qui arrivait quel-
ques minutes après dans le même sens, tomba
sur la chaussée et se blessa au visage. Il souffre
encore de contusions aux genoux, à un coude et
d'une fracture à un pouce.

Yverdon : à cause
d'une fuite d'huile

Un motocycliste a été tué hier
soir dans un accident de la route
qui s'est produit vers 19 h 10 à
Perles (BE), près de Bienne. Sa
moto est entrée en collision avec
un camion. L'identité de la victime
n'a pas été précisée, la famille
n'étant pas encore avertie.

Motocycliste
tué à Perles

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une vaste zone de haute pression se
maintient sur la majeure partie de l'Europe.

Prévisions jusqu'à ce soir, valables pour
toute la Suisse:

Le temps reste doux et ensoleillé avec,
comme ces jours derniers, des brouillards
matinaux sur le Plateau, dans la région
lé ma ni que et dans le centre et le sud du Tes-
sin. Températures prévues : 2 à 7 degrés au
petit matin, 17 à 22 degrés l'après-midi.
Limite de zéro degré voisine de
4000 mètres.

Vent faibles.
Evolution probable pour vendredi et

samedi : même type de temps.

S^̂ l Observations
H I météorologiques
n H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 11 octobre
1978.

Températures : Moyenne: 10,8; min. :
8,3; max.: 16,2. Baromètre : Moyenne :
726,7. Eau tombée : - Vent dominant :
Direction : sud, sud-est ; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert, brouillard
jusqu'à 13 heures ; ensuite clair.

¦rmrj i Temps
Bf  ̂ et températures
f^̂ k̂ l Europe
t̂ SSnJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich : serein, 14 degrés ; Bâle-Mulhou-

se: serein, 18; Berne: serein, 18; Genè-
ve-Cointrin : serein, 15 ; Sion : serein, 18 ;
Locarno-Monti: serein, 19; Saentis :
serein, 14; Paris : serein, 21; Londres:
nuageux, 24; Amsterdam : serein, 22;
Francfort : serein, 22; Berlin : peu
nuageux , 21 ; Copenhague : peu nuageux,
14; Stockholm : nuageux, 12; Munich :
couvert, 10 ; Innsbruck : serein, 20 ; Vien-
ne: peu nuageux, 20; Prague : nuageux,
12 ; Varsovie : serein, 13 ; Moscou : serein,
4; Budapest : serein, 21; Athènes :
nuageux, 24; Rome: serein, 24; Milan :
brouillard, 14; Nice : serein, 22; Barcelo-
ne : nuageux, 23 ; Madrid : nuageux, 22 ;
Lisbonne : couvert, orage, 14 ; Tunis : peu
nuageux 24.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 11 octobre 1978

429,15



Le face à face israélo - égyptien
reprend aujourd'hui à Washington

WASHINGTON (AP/AFP) - Les négo-
ciations israélo-égyptiennes qui s'ouvrent
aujourd'hui à Washington porteront tant
sur l'établissement de la paix entre les
deux pays que sur le futur statut de la
Cisjordanie et de Gaza, a estimé le prési-
dent Jimmy Carter au cours de sa confé-
rence de presse bimensuelle.

Le chef de la Maison-Blanche a fait
remarquer que, légalement, les deux
questions ne sont pas bées, mais que,
comme l'ont montré les discussions de
Camp-David, elles étaient clairement
«imbriquées».

M. Carter a ajouté qu'il n'avait pas
perdu espoir d'obtenir à un stade ultérieur
la participation de la Jordanie et des
Palestiniens de Cisjordanie au plan de
règlement défini à Camp-David.

Il a réaffirmé que les Etats-Unis consi-
déraient illégale la présence de points de

peuplement juifs sur la rive occidentale du
Jourdain et que ceux-ci étaient un obsta-
cle à la paix, et il a ajouté que cette ques-
tion empêcherait la conclusion d'un traité
de paix entre l'Egypte et Israël, si elle
n'est pas résolue rapidement.

Le président Carter devait immédiate-
ment après sa conférence de presse
s'entretenir avec le ministre israélien des
affaires étrangères, M. Moshe Dayan, qui
dirigera la délégation israélienne aux
négociations.

Par ailleurs, on apprend que le prési-
dent Carter a eu un entretien qualifié de
constructif avec les principaux négocia-
teurs israéliens aux pourparlers égypto-
israéliens sur le Proche-Orient.

Pendant plus d'une heure, le président
Carter a reçu à la Maison-Blanche, le
ministre israélien des affaires étrangères,
M. Moshe Dayan et le ministre de la

défense, M. Weizman. Les délégués égyp-
tiens sont arrivés mercredi à Washington.

Pour ce qui concerne le Liban, des
accrochages localisés et des tirs isolés se
sont produits à Beyrouth, mais ils n'ont
pas mis en péril le cessez-le-feu entre les
forces syriennes et les milices chrétiennes
appliqué depuis samedi dernier.

Pendant ce temps, dans le domaine
politique, le président Sarkis, chef de
l'Etat libanais, a exposé des propositions
concernant le rétablissement de la paix
dans son pays aux dirigeants des émirats
arabes unis, après avoir fait de même la
veille en Arabie séoudite et avant d'avoir
des entretiens à Koweït. Il se rendra
ensuite à Bahrein puis en Jordanie, puis
retournera à Damas afin de mettre au
point un plan de sécurité avec le président
syrien, le général Assad.

Au Liban même, les dirigeants chré-
tiens attendent l'annonce de ce plan pour
faire connaître leur attitude à venir, mais
ils restent sceptiques sur la solidité de la
trêve. Les habitants du secteur chrétien
continuent d'ailleurs de quitter la capita-
le.

Carter s'entretenant avec Dayan et Weizman (Téléphoto AP)

Vague de terrorisme en Italie
La reprise des attentats, leur rythme,

semblent surtout manifester la vitalité et
les capacités d'action des groupes terroris-
tes, en dépit des succès et opérations spec-
taculaires des forces de l'ordre.

Six mois après l'assassinat d'Aldo
Moro, les BR ou « Prima linea» conti-
nuent à frapper quand et où elles veulent,
alors que s'approche, au milieu de révéla-
tions et polémiques, le débat parlemen-
taire du 19 octobre sur l'assassinat du
président démocrate-chrétien.

Enfin, c'est aujourd'hui que doit
s'ouvrir à Milan un nouveau procès contre

six membres des Brigades rouges, dont
leur fondateur, Renato Curcio, et Cor-
rado Alunni.

Par ailleurs, Petra Krause, la jeune
femme poursuivie par les magistratures
suisse et italienne pour sa participation
présumée à des attentats à Zurich et
Milan, ne pourra pas être extradée en
Suisse en raison de son état de santé.

La décision a été prise, après avis médi-
cal, par la magistrature de Naples, ville où
Petra Krause a été assignée à résidence
depuis son extradition en Italie, le 15 août
1977.

Les policiers emmènent le corps de M. Tartaglione assassiné mardi à Rome
(Téléphoto AP)

Les autorités helvétiques demandaient,
comme les autorités italiennes s'y étaient
engagées, le retour en Suisse de la jeune
femme qui, le 27 novembre prochain,
aurait dû comparaître devant le tribunal
de Zurich.

Petra Krause, qui a été détenue préven-
tivement en Suisse pendant trois ans,
comparaîtra le 9 novembre devant le
tribunal de Naples pour y répondre de sa
« participation présumée» à un attentat
contre une entreprise américaine à Milan.
Le procès, déjà renvoyé une fois par suite
d'une grève des magistrats, se déroulera à
Naples parce que tous les dossiers concer-
nant l'activité des « noyaux prolétaires
armés» (extrême gauche), qui ont reven-
diqué la responsabilité de l'attentat, ont
été regroupés dans cette ville.

L'Iran semble maintenant en pleine révolte
TÉHÉRAN (AFP) - Deux personnes

ont été tuées au cours des manifestations
qui, pour la dixième journée consécutive,
se sont déroulées dans une vingtaine de
villes d'Iran, annonce la presse iranienne.

D'autre part, un commando de six
hommes masqués a attaqué le consulat
d'Irak à Khorramhahr, un port en bordure
de l'Irak, tuant un garde iranien avant de
prendre la fuite. L'Irak, rappelle-t-on,
avait récemment interdit toute activité
politique à l'ayatollah Khomeini, chef de
l'opposition chiite, qui vivait au sud de
Bagdad.

En province, des milliers de personnes

réclamant des hausses de salaire, l'indé-
pendance des universités ou la démocrati-
sation du régime ont manifesté notam-
ment à Amol (où les magasins sont fermés
depuis quatre jours), Sanandadj (où vingt
personnes ont été blessées), Rezayeh (où
5000 membres de l'éducation nationale
ont défilé), Khorramabad, Machhad,
Kerman, Yazd, Saveh et Arak.

Grève des cours et manifestations ont
continué à avoir lieu dans un certain
nombre d'écoles et d'universités, dont la
plupart ne fonctionnent pas. A Téhéran,
un lycéen a été blessé par balle et à Bird-
jand, 220 étudiants de la faculté des

Après l'attaque d'une banque dans la ville iranienne de Bolrol (Téléphoto API

sciences ont commencé lundi une grève
de la faim.

Dans le même temps, la presse fait état
d'une extension des conflits sociaux. Aux
trente mille ouvriers de l'aciérie d'Ispa-
han, cernée par la troupe, se sont notam-
ment ajoutés 3000 ouvriers du groupe
«Behshahr» (lessives) , 2000 ouvriers de
la mine de cuivre de Sarsheshmeh et
1700 ouvriers de l'usine de tracteurs de
Tabriz.

Sur le plan politique, le shah d'Iran a
reçu M. Zahedi, Ambassadeur d'Iran à
Washington, qui serait porteur, selon la
presse, d'un nouveau message du prési-
dent Carter.

Les rumeurs faisant état d'une prochai-
ne évolution vers un autre gouvernement
« civil » dirigé par l'ancien premier minis-
tre Ali Ami ni, ou vers une équipe militaire
animée par le général Fereydoun Djam,
dont la mission d'ambassadeur à Madrid a
été écourtée lundi, n'ont pas été confir-
mées.

L'OFFENSIVE
Tout va-t-il recommencer?

Comme avant ? Plus qu'avant
peut-être? Avec les mômes armes.
Les mêmes méthodes. La même
fureur. L'Italie se croyait libérée et
presque convalescente. L'Italie se
croyait oubliée. C'était faux. Les
Brigades rouges et les groupes qui
leur sont associés avaient simple-
ment pris des vacances. Leurs
vacances. Tout comme les honnê-
tes gens. Des vacances pour que les
tueurs puissent se reposer. Un
moment.

C'est fini. En Italie et contre
l'Italie, c'est le grand retour du ter-
rorisme. Et chaque jour désormais,
il faut que quelqu'un tombe, que
quelqu'un meure. Car, il faut rattra-
per le temps perdu. II faut que les
terroristes prennent, à nouveau,
leur revanche sur la société, cette
société qu'ils se sont juré de faire
périr. De mort violente. Voici les
tueurs une nouvelle fois en vedette,
tenant la corde, dans la ligne droite.
Le bon temps est revenu pour les
assassins. Ils tuent à nouveau. Ils
avaient failli en perdre l'habitude.

L'Italie n'était qu'en liberté
surveillée et ce temps-là vient
d'arriver à son terme. Voici que,
pour les terroristes, les affaires
ireprennent. Les affaires sérieuses.
La paix? L'armistice? L'oubli ? Le
terrorisme ne signe jamais la paix.
Avec personne. Le terrorisme, c'est
la guerre et toujours la guerre. Le
terrorisme fait quelquefois atten-
dre ses victimes. II ne les oublie pas.
II ne les oublie jamais. Le moment
arrive toujours où le tueur est au
rendez-vous.

A nouveau donc en Italie, c'est la
lutte contre la loi, contre l'ordre,
contre l'Etat légal. Contre la démo-
cratie. Voici que vont recommencer
à mourir des innocents qui ne
sauront jamais pourquoi depuis
longtemps ils sont promis au sup-
plice. L'Italie? On l'avait un peu
ignorée. Ce n'était pas possible.
Cela ne pouvait pas durer. Au
moment où, dans le grand débat
qui s'annonce sur le terrorisme au
parlement italien, arrivent par
bribes, par morceaux, ce que l'on
sentait bien, ce que l'on commen-
çait à comprendre : tout n'avait pas
été dit sur l'affaire Moro. Sur les
douloureuses semaines vécues par
l'ancien président de la démocra-
tie-chrétienne.

L'affaire Moro? Un secret d Etat
qui n'est sans doute pour quelques
initiés qu'un secret de Polichinelle.
L'illustration sanglante d'une
immense conjuration. L'affaire
Moro? Les Brigades rouges et leurs
complices, en recommençant leur
festival du meurtre, viennent de
rappeler que, même dans l'horreur,
il y a des degrés. Et que, demain
sans doute, il y aura d'autres affai-
res Moro. C'est-à-dire d'autres
crimes. Aussi troublants. Aussi
mystérieux. Dans lesquels l'Etat
tout entier sera près de sombrer.

Les deux derniers assassinats ?
Un prologue. Pour tenir le monde
en haleine. Apporter la preuve que
chez les assassins tout est à
nouveau au point, et qu'il ne
manque pas une balle dans les
chargeurs. Tout cela prouve que
l'appareil clandestin du terrorisme
a repris contact avec les complicités
qui, depuis des années, permettent
aux Brigades rouges de tenir en
échec l'Etat, la police, l'appareil de
répression. N'est-ce pas Petra
Krause, Petra Krause que la Suisse
ne reverra sans doute plus, qui
disait le 18septembre: «La non-
violence est un luxe»...

L. GRANGER

Nouvelle crise politique en Belgique
BRUXELLES (AP) - M. Léo Tinde-

mans, premier ministre belge, a annoncé
mercredi qu'il allait remettre sa démission
au roi Baudoin par suite d'un conflit entre
les quatre partis appartenant à la coalition
gouvernementale. Le souverain a accepté
la démission de M. Tindemans, qui expé-
diera les affaires courantes.

Cette dernière était arrivée au pouvoir
en juin de l'année dernière avec la mission
délicate de lutter contre la crise économi-
que et de faire appli quer le programme de
régionalisation destinée à donner une plus
grande autonomie à la région flamande, à
la région bruxelloise et à la Wallonie.

Le présent conflit portait sur la façon
d'appliquer cette régionalisation et oppo-
sait le propre parti de M. Tindemans aux
autres partis de la coalition.

M. Tindemans a quitté le palais royal au
début d'un débat parlementaire animé,
disant « pour moi, la constitution n'est pas
un simple bout de papier. La seule attitu-
de que je puisse adopter est de présenter
au roi la démission du gouvernement» .

Le débat à la Chambre des représen-
tants n'avait duré qu'un quart d'heure. Il
portait sur le projet de régionalisation qui
va à l'encontre de la constitution.

Les partenaires de M. Léo Tindemans,

sont le parti social chrétien, ainsi que les
socialistes, la Volksunie flamande et le
Front démocratique des francophones.

Dès que la coalition s'était mis
d'accord l'an passé sur le projet de régio-
nalisation, des problèmes s'étaient posés
quant à son application sur le plan légal.
Ce projet doit modifier considérablement
les institutions belges.

Par exemple, il prévoit la suppression
du Sénat et la création de gouvernements
et de parlements régionaux. Le conseil
constitutionnel avait formulé des obser-
vations au sujet de ce projet mais tous les
partis étaient convenus de mettre en
œuvre la régionalisation à partir du

Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

1er janvier. La dernière étape devait
intervenir après des élections générales et
une révision de la constitution.

La semaine dernière cependant, le parti
de M. Tindemans avait annoncé qu'il ne
pouvait accepter l'ensemble du projet,
que certains articles étaient contraires à la
constitution. Ses partenaires avaient
manifesté leur désaccord et avaient souli-
gné que l'accord de régionalisation ne
pouvait être renégocié.

Ce sont les socialistes qui ont manifesté
le plus leur colère ; « ça suffit », avait pro-
clamé le président du parti socialiste dans
un éditorial publié samedi dans l'organe
du parti. Depuis, la crise est allée en
s'aggravant.
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Toute l'Asie à l'heure du déluge
BANGKOK (AP/ATS) - Des milliers

de personnes noyées, d'autres qui,
tapies sur un toit serrent contre elles
quelques ballots de vêtements, atten-
dent des secours hypothétiques, des
milliers de têtes de bétail emportées
par les flots, des rizières ravagées, des
villages entièrement dévastés... Telle
est l'image de désolation que présen-
tent plusieu rs pays d'Asie à la suite des
moussons particulièrement abondan-
tes qui se sont abattues dans plusieurs
pays. En Inde, on parle des inonda-
tions les plus catastrophiques depuis
le début du siècle et depuis quelques
jours, c'est surtout le Bengale Occiden-
tal et sa capitale Calcutta qui sont
éprouvés. Les quartiers pauvres de
Calcutta sont sous les eaux et l'on
estime dans tout l'Etat à 15 millions le
nombre de personnes souffrant de la

montée des eaux. II est évidemment
impossible à l'heure actuelle de dres-
ser un bilan des victimes-il sera lourd
-, ni d'évaluer les dégâts matériels.

Les inondations causées par les
pluies de la mousson en Indochine et
en Thaïlande ont fait des millions de
sans-abri, interrompu les projets de
reconstruction de l'après-guerre et
détruit en grande partie les récoltes de
riz.

Selon les experts, cette catastrophe
va entraîner de graves difficultés
économiques et la nécessité d'une
aide internationale, au moins pour le
Viêt-nam et le Laos. Au Viêt-nam, où
une grande «campagne de cultures
alimentaires» vient d'être lancée, les
autorités ont indiqué mardi que
4,8 millions d'habitants ont besoin de
« secours d'urgence», que 20% du

Dans la région de Calcutta (Téléphoto AP)

bétail a péri et que 550.000 maisons
ont été détruites.

Au Laos, un demi-million de per-
sonnes sont menacées de famine.
Même le Cambodge a reconnu que les
inondations ont «beaucoup amputé»
la récolte de riz. Les pluies de la mous-
son ont aussi causé depuis trois mois
des dégâts très importants dans
d'autres régions de l'Asie, notamment
aux Philippines, dans la péninsule
indienne et à Hong-kong.

Première à l'Institut Pasteur
PARIS (AFP) - Des chercheurs français, sous la conduite du professeur

Philippe Kourilsky, ont réussi à «programmer» le matériel génétique d'une
bactérie afin de lui faire produire une «grande» protéine, apprend-on mercredi
à Paris, à l'institut Pasteur.

La protéine fabriquée (l'albumine de l'œuf de poule ou ovalbumine) par la
bactérie (le colibacille très commun dans l 'intestin) n'est, naturellement,
produite que par des organismes supérieurs.

L'expérience française démontre qu 'un travail précis sur la programmation
génétique d'un organisme très simple - il s'agit, exphque-t-on à l'institut
Pasteur, d'une «véritable micro-greffe à l'échelle de la molécule » - peut
conduire à la production de substances essentielles pouvant être utilisées tant en
médecine que dans l'industrie ou l'agriculture.

Les chercheurs ont, en quelque sorte, « triché » avec le colibacille auquel ils
ont injecté des gênes chargés de lui «donner les instructions nécessaires à la
fabrication de Vovalbumine» . Le colibacille a alors, malgré lui, synthétisé de
l'ovalbumine alors qu 'il «pensait » produire une de ses propres protéines.

C'est la première fois au monde qu'on fait fabriquer à une bactérie une
molécule aussi grosse et en grand nombre.

CITÉ-DU-VATICAN (AP) - A cinq
jours du premier tour de scrutin du
conclave, qui doit s'ouvrir le 14 octobre
au Vatican, les pronostics recommencent
à circuler en Italie sur le nom du pape qui
succédera à Jean-Paul lme

Mgr Giuseppe Siri, 72 ans, archevêque
de Gênes, qui porte la pourpre cardinalice
depuis 25 ans, est considéré comme prin-
cipal «papabili» par «U Giorno» de
Milan et «La Repubblica » de Rome, deux
journaux qui fondent leurs observations
sur son anticommunisme strict, sa réputa-
tion de doctrinaire et son sens de la disci-
pline.

Le cardinal Siri avait déjà recueilli de
nombreux suffrages lors des deux concla-
ves précédents. En 1963, il arriva
deuxième après Mgr Montini, futur
Paul VI , et, en août dernier, il aurait
obtenu 25 voix au premier tour de scru-
tin, avant que les voix ne se reportent
soudain massivement sur Mgr Albino
Luciani.

L'archevêque de Gênes, qui a la réputa-
tion d'être opposé aux réformes du conci-

le Vatican II , peut compter sur environ
50 voix sur 111 estime «Il Giorno».

Mgr Siri présente d'autre part les carac-
téristiques que le cardinal Bernardin
Gantin, de la Curie, le plus important
prélat africain, président de la commis-
sion «justice et paix» , souhaite pour le
264"" souverain pontife: il est Italien,
n'est ni trop jeune ni trop vieux, et a « un
bon contact humain».

Mais Mgr Gantin, dans une interview à
l'hebdomadaire «Panorama» , a néan-
moins laissé entendre qu'il n'était pas
nécessaire que le prochain pape soit un
pasteur, comme Jean-Paul Ier, mais qu'il
pouvait aussi venir de la Curie romaine,
l'administration centrale de l'Eglise
catholique.

Trois noms sont alors cités: ceux de
Mgr Pignedoli (68 ans), de Mgr Baggio,
préfet de la congrégation des évêques
(65 ans) et de Pericle Filici.

POUR LA CURIE

Le cardinal Felici , 67 ans, préfet de la
signature apostolique, qui fut secrétaire

du concile de 1962 à 1965, serait un des
favoris de la Curie : il est en effet un com-
promis entre un conservateur tel que
Mgr Siri et un autre membre de la Curie,
libéral cette fois, le cardinal Pignedoli
(68 ans).

Mais après l'élection, le 26 août, d'un
Jean-Paul I" riche de son expérience de
pasteur des hameaux du nord de l'Italie,
puis de patriarche de Venise, certains
électeurs - dont Mgr Baum, archevêque
de Washington, et Mgr Manning, arche-
vêque de Los Angeles - pencheraient pour
un pape qui aurait le même passé.

Surgissent alors les noms de Mgr Pap-
palardo, archevêque de Païenne (60 ans),
de Mgr Ursi, archevêque de Naples
(70 ans), du cardinal Poletti, vicaire de
Rome, ou de Mgr Benelli, évêque de
Florence (57 ans).

Cependant, selon l'archevêque de
Saint-Louis, le cardinal Carberry, élire
une « copie conforme» de Jean-Paul I"
serait « véritablement dangereux », car en
dehors de l'esprit d'ouverture et du sens
de l'amitié, le conclave doit s'attacher à
rechercher d'autres qualités.
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Des spéculations sur le prochain pape


