
Israël et l'Egypte
au rendez-vous de
la Maison-Blanche

WASHINGTON (ATS-AFP). - Le président Carter et le
ministre égyptien de la défense, M. Kamel Hassan Ali, ont
souligné hier à la Maison-Blanche, au cours de la cérémo-
nie d'ouverture des négociations de paix israélo-égyp-
tiennes, qu'un règlement d'ensemble du conflit au Pro-
che-Orient demeurait l'objectif primordial.

Le président américain et le chef de la délégation égyp-
tienne ont également tous deux lancé un appel à la Jorda-
nie et aux représentants des habitants de Cisjordanie et de
Gaza pour qu'ils se joignent au processus de paix défini
lors du sommet de Camp-David.

M. Moshe Dayan, ministre israélien des affaires étrangè-
res, s'est, pour sa part, déclaré convaincu qu'il était main-

tenant possible de parvenir à la paix, bien que certains
obstacles demeurent. Mais il n'a fait aucune référence,
dans sa très brève allocution, aux problèmes du futur
statut de la rive occidentale du Jourdain et de celui des
Palestiniens.

M. Carter, qui a parlé le premier dans la grande salle de
réception de la Maison-Blanche, a rappelé que l'assistance
des Etats-Unis était disponible à tout moment. Comme il
l'avait fait mercredi, le président américain a précisé qu'il
était personnellement prêt à se joindre aux pourparlers en
cas de besoin.

(Lire la suite en dernière page)

Et, pendant ce temps-là, c'est toujours la désolation au Liban.
(Téléphoto AP)

C'est la marche mondiale
Plus de 700 enfants ont participé à Monaco à la u marche mondiale de
l'enfant» en faveur de l'enfance malheureuse dans le monde. Et le cortè-
ge durant 6 km a été conduit par la princesse Caroline et son mari en
dehors de tout apparat officiel. (Agip)

CE PROBLÈME
LES IDEES ET LES FAITS

Entre Israéliens et Egyptiens, tout
recommence. Tout so poursuit.
Comme en septembre. Carter, une
nouvelle fois sera le guide, le conseil-
ler, sans doute le confesseur et bien
sûr le mentor. L'échéance pourtant se
rapproche. Au son du canon. Dans le
tumulte et le doute. Les jours ont passé
sur les espoirs tout neufs.

Un élément nouveau est apparu. Le
paysage politiquea changé. Beaucoup
changé. Ni Begin ni Sadate ne peuvent
détourner la tête, discuter, décider
comme si rien ne s'était passé au Pro-
che-Orient. A quelques pas de leurs
capitales. Il est devenu impossible de
séparer les entretiens de Washington
de ce qui se passe au Liban et ailleurs.
Tout cela risque de bousculer les
espoirs et les rêves. Peut-être aussi
quelques ambitions. Ce n'est pas
seulement une affaire politique. C'est
un problème de stratégie.

Sadate était revenu triomphant
d'Amérique. L'est-il toujours autant
dans le secret de son cœur? Dans son
livre de souvenirs, le raïs a écrit : « Quoi
qu'il arrive, jamais je ne dévierai de
mon chemin, car c'est en Egypte que
j'ai mes racines profondes». C'est sans
doute pour cela que Sadate est allé à
Camp-David. Parce que, ayant « pous-
sé en Egypte comme les arbres et les
plantes «c'est sur la souffrance égyp-
tienne qu'il s'est d'abord penché.

Mais Sadate pourra-t-il longtemps
politiquement ignorer qu'il n'a pu ral-
lier à sa cause les pays qui, jadis, lui
apportaient amitié et soutien? C'était
son grand espoir que le ralliement des
amis de jadis! Ce fut le début de son
amertume. Comme il y a un mois,
Tel-Aviv et Le Caire demeurent seuls.
De plus en plus seuls. En dépit du
patronage américain. Alors que les
périls demeurent ce qu'ils étaient. Et
un fait s'affirme et il étonne: l'Egypte
parle encore de son intégrité territoria-
le alors qu'Israël sait bien, les docu-
ments en témoignent, que les accords
de septembre ne rendront au Caire
qu'une partie des terres perdues.

Israéliens et Egyptiens sont à pied
d'œuvre. Mais d'autres sujets, d'autres
tâches, d'autres missions les accapa-
rent. Sadate est-il vraiment resté sourd
au bruit de la bataille? Si le Liban sai-
gne encore, que faire ? Et que faire sur-
tout si les combats reprennent? Si
Israël, sa stratégie le lui imposant, esl
contraint de parler de guerre. Surtout
de guerre. Et de la faire. Face à un
nouveau front dont Tel-Aviv n'a peut-
être pas encore mesuré toute l'éten-
due. Nouveau souci pour ceux qui ne
savent pas encore très bien quel
aspect aura cette paix qu'ils envisa-
gent pourtant de mettre au berceau.

L'autre fait qui pèsera sur les
nouveaux entretiens est que les adver-
saires de Sadate et ceux qui ne
l'étaient pas se sont rapprochés. Per-
sonne ne niera les problèmes qui les
séparent. Mais comment ne pas
considérer comme important le fait
que la Syrie ait accepté d'envoyer une
délégation au sommet de Bagdad.
Alors que les deux capitales n'avaient
cessé de se maudire. Comment ne pas
relever que les pays arabes modérés
font preuve vis-à-vis des accords de la
même hostilité que les pays plus
_ngagés. La paix au Proche-Orient?
Comme elle semble incertaine. En
dépit des projets de traité. Et bien qu'à
Camp-David, aussi, les lauriers aient
été coupés. L. GRANGER

Un Suisse prix Nobel de médecine
STO CKHOLM (AFP). - L'institut

« Karolinska » (faculté de médecine de
Stockholm) a attribué jeudi le prix Nobel
de médecine 1978 à MM.  Werner Arber
(Suisse), Daniel Nathan et Hamilton
Smith (tous deux Américains) , en com-
mun «pour leurs découvertes sur les
enzymes dans le domaine de la génétique
moléculaire ».

Le prix, dont le montant total est de
725.000 couronnes (autant de francs) ,
sera remis aux lauréats, en même temps
que les autres prix Nobel, le 10 décem-
bre, jour anniversaire de la mort d'Alfred
Nobel, au cours d'une cérémonie au
pala is des concerts de Stockholm .

Le professeur Werner Arber, est né le
3 juin 1929 à Graenichen (AG), où il a
accompli ses premières années d'école.
Après avoir pa ssé sa maturité au collège
cantonal d'Aara u, il a entrepris des
études de chimie et p hysique à l'école
polytechnique fédérale de Zurich.
Diplômé en 1953, il a été assistant à
l'université de Genève pendant 5 ans et
est devenu docteur-es-sciences. Après un
séjour aux Etats-Unis , le professeur
Arber a regagné la Sinsse et a pris la
directio?i d' un groupe de recherche au

laboratoire de bio-physique à l'université
de Genève. Celle-ci lui a décern é en 1962
le «prix Plantamour-Prevost» . La même
année , il devient privat-docent à l'univer-
sité de Genève, avant d'être nommé trois
ans plus tard professeur extraordinaire
« ad pers onam » de génétique moléculai-
re. A côté de cela, il assurait différents
enseignements aux Etats-Unis et en
Italie.

Le 1er octobre 1970, le professeur
Wemer Arber est nommé professeur
ordinaire de micro-biologie à l'université
de Bâle, où il travaille en tant que chef
d' un groupe de recherche de la section de
micro-biologie. Le nouveauprix Nobelde
médecine est mondialement connu par
ses nombre uses publications et exposés
scientifi ques. Le professeur Arber est
marié et père de deux filles. Il se trouve
actuellement en vacances.

Le professeur Werner Arber, est le
cinquième suisse qin obtient un prix
Nobel de médecine ; avant lui, les Suisses
récompensés avaient été : E.T. Kocher
(1909) , P.H. Muller (1 948) , W.R. Hench
(1950) et T. Reich tstein en 1951. Les
enzymes de restriction, qui ont été
découvertes par le professeur Arber,

fournissent les couteaux chimiques qui
divisent les gênes. M. Hamilton Smith, a
vérifié l'hypothèse du professeur suisse et
M. Nathans fut  le premier à appliquer les
enzymes de restriction à la génétique.

Le professeur Werner Arber..
(Téléphoto AP)
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MOSCOU (Reuter) - «Petit, gros et
bouffi », Fedor Lyovitch Balin dégustait
du caviar à la petite cuillère lorsque les
policiers sont venus l'arrêter à Kiev où,
pendant vingt ans, il avait consciencieu-
sement volé les clients de sa boucherie.

Le journal « Sotsialisticheskaya indus-
triya » qui rapporte l'anecdote écrit que,
pour satisfaire ses penchants pour
l'argent et la bonne chère, le boucher peu
scrupuleux, trichait régulièrement sur le
poids de la viande qu'il vendait. Les poli-
ciers ont découvert son appartement
rempli de nourriture exotique et plus de
300.000 roubles (450.000 dollars) dissi-
mulés dans des boîtes de conserve.

Fedo r Lyovitch Balin n'a pas résisté au
choc de son arrestation : il a succombé à
une crise cardiaque.

Quand viendra le 767

E Boeing vient de mettre la dernière l'appareil ne sera livré à la compagnie =
= main sur le plan technique au Boeing qu'en 1981. Un vrai salon de l'air avec _
H qui sera baptisé 767. Le montage ne ses 200 places en classe touriste. y

| sera cependant au point qu'en 1980 et (Téléphoto AP) §
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Le tueur
MOSCOU (REUTER).

- Ramon Mercader,
condamné pour le
meurtre de Léon Trot-
sky en 1940 à Mexico,
est en train de mourir
d'un cancer des os à La
Havane. Après avoir
purgé la peine de 20 ans
de prison que lui avait
infligée un tribunal
mexicain, l'assassin du
fondateur de l'armée
rouge exilé par Staline
avait passé seize ans en
URSS avant d'émigrer à
Cuba l'année dernière.
Durant son procès, il
avait constamment nié
avoir tué Trotsky sur
l'ordre de Moscou.
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Faudra-t-il repartir à zéro ?
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™ Les centres horlogers des Fabriques I
¦ d'assortiments réunies (FAR) ont été |
[J amenés à prendre des mesures au -,
¦ vu de la situation économique dans

la branche horlogère, mesures qui _
B prévoient du chômage partiel. w
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! Ecologie et énergie

Aujourd 'hui vendredi... 13
BERNE (ATS). - Le vendredi 13 a de tout temps eu mauvais e réputatio n en

Occident. Les Babyloniens et les Grecs attribuaient déjà au chiffre 13 des
influences négatives. De nos jours , certains hôtels ignorent ce numéro de cham-
bre, des coureurs automobiles ne prendraient pour rien au monde le départ au
volant d'une voiture 13 et certaines personnes évitent dans la mesure du possi-
ble de prendre des décisions importantes , de partir en voyage ou de conclure des
affaires un treizième jour du niais, encore moins s 'il s 'ag it du vendredi.

Pourtant le chiffre 13 n 'a pas toujours mauvaise presse. Ainsi , dans la mysti-
que juive de la Cabale et dans le Talmund est-il considéré comme un nombre
p rivilégié , synonyme du bonheur. Dans la Bible, 13 discip les participent à la
Cène. Quant au vendredi, le jour de Vénus, ce n 'est qu 'avec l'influence du chris-
tianisme qu 'il a pris des résonances néfastes. En revanch e, chez les musulmans
et les hindouistes, le vendredi passe pour un jour de fête et de joie.

100.000 «—*
oignons de tulipes...

plantés par la population
de Neuchâtel dans

les parcs et jardins publics

Demain, samedi 14
dès 9 heures devant la Rotonde
(Jardin anglais)

PARTICIPEZ, VOUS AUSSI,
GRATUITEMENT
A CETTE ACTION ÉCOLOGIQUE!

108477R I

Stade de la Maladière
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

108391 R

Turin : nouveau procès
des Brigades rouges

Les mêmes précautions que lors du premier procès. (ARC)

ROME (AFP). - Un nouveau procès contre les Brigades rouges
s'est ouvert jeudi dans une atmosphère tendue à Milan, où Renato
Curcio, chef «historique» des Brigades rouges, comparaissait aux
côtés de Corrado Alunni , arrêté il y a un mois. Le procès s'est ouvert au
moment même où le terrorisme vient de frapper, à Rome puis à
Naples, un haut fonctionnaire de la justice et un professeur de méde-
cine légale.

Dès l'ouverture, un incident a éclaté. Renato Curcio et quatre
autres brigadistes, entrés dans la grande cage en fer dressée dans la
salle, s'y sont trouvés séparés de Corrado Alunni. « C'est une décision
de Rome, a crié Curcio. Que les magistrats romains réfléchissent bien,
car ils l'ont payé déjà très cher» . Cette menace a été suivie du départ
général de tous les accusés et c'est devant une cage déserte que le
tribunal a commencé à étudier les questions de procédure.

Déjà condamné à quinze ans de prison il y a cinq mois à Turin pour
organisation de bande armée, Renato Curcio doit répondre, cette fois,
de son évasion rocambolesque de la prison de Casale Monferrato
(Piémont) en février 1975 grâce à un commando dirigé par sa femme,
Mara Cagol , tuée depuis dans un affrontement avec la police.

Curcio, qui a déjà connu six procès, a totalisé jusqu'à présent une
trentaine d'années de prison. (Lire la suite en dernière page)
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Les familles de

Monsieur Paul ROESLIN
t iennent à exprimer une reconnaissance
très émue à toutes les personnes qui , par
leur présence bienfaisante , leurs messages
affectueux , leurs dons généreux , leurs
offrandes de fleurs , ont fait descendre au
creux de leur douleur une large mesure de
réconfort.
Tout particulièrement, elles aimeraient
faire part à Messieurs les docteurs Gar-
tenmann et Pelet , les pasteurs Monin et
Grimm et à frère Gonzague, de leur grati-
tude profonde pour la spontanéité, la vigi-
lance et l'incomparable dévouement
qu 'ils n 'ont cessé de témoigner.

Le Landeron , octobre 1978. 107038 x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Albert VIEL
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1978. 104327 x

Madame Jeanne Blanc-Dornier ,
Madame et Monsieur Gaston Sancey-
Blanc,
leurs enfants , leurs familles ,
très touchés de l'affectueuse sympathie
qui leur a été témoignée lors du décès de

Monsieur

Robert BLANC-DORNIER
adressent à tous ceux qui les ont entourés
lors de leur grand deuil , leurs sentiments
de reconnaissance.

Peseux et Fleurier , octobre 1978. 109215 x

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

Monsieur Albert DESSAUGES
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial pour les dons et les mes-
sages fleuris.

Paris et Corcelles , septembre 1978.
107799 X

La direction et le personnel de Chocolat
Suchard S.A. ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Georges DURUZ
dans sa 77mc année, retraité, ancien colla-
borateur apprécié pendant 10 ans.

107797 M

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Aimé Giroud , à
Saint-Biaise et leurs enfants , à Saint-
Sul pice (VD) ;

Monsieur et Madame André Giroud ,
leurs enfants et petits-enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Max Giroud , à
Fontainemelon ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louise Tabord ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Guillaume Giroud ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alice GIROUD
née TABORD

leur très chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
96""-' année.

2072 Saint-Biaise , le 12 octobre 1978.

Tes souffrances sont finies.

L'incinération aura lieu samedi
14 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Monsieur André Giroud , Vy-d'Etra 95,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
108641 M

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Repose en paix cher époux et bon
papa. Tu as fait ton devoir ici-bas. Mais
hélas , tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Maurice Tri pet-Nussbaumer:
Madame et Monsieur Pierre Zereik-

Tri pet et leur petite Sandy, à Marin ,
Michel Tri pet ,
Martine Tri pet ,

Madame et Monsieur Charles Schnei-
der , h Corcelles ;

Madame Daisy Tri pet , à Neuchâtel :
Le pasteur et Madame Pierre Tripet ,

à Valang in ;
Monsieur et Madame Marcel Tri pet ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Tripet ,

à Lausanne:
Monsieur Christian Tripet ,
Mademoiselle Catherine Tripet ;

Les descendants de feu Alexandre
Nussbaumer,

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

décès de
Monsieur

Maurice TRIPET
leur cher et regretté époux , papa , grand-
papa , frère , beau-frère, beau-fils , oncle,
neveu , cousin , pa rent et ami , enlevé à leur
tendre affection , jeudi , à l'âge de 49 ans ,
après une courte maladie , supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1978.

Père mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m 'as donnés y soient un
jour avec moi.

Jean 17. v. 24.

L'incinération aura lieu samedi
14 octobre.

Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famil le:  5a , rue du

Locle.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

107795 M

L'amicale des contemporains et
contemporaines de 1932 de la Béroche
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Yvette MONTANDON
leur chère secrétaire.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 109051 M

Les Contemporains et Contemporaines
de 1926 ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

René STAUFFER
époux de Madame Simone Stauffer ,
membre du groupement. 104534 M

La direction et le personnel d'OscilIo-
quartz SA ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Josette JACQUEY
ancienne collaboratrice , dont ils garde-
ront le meilleur souvenir. 107796 M

Monsieur Eric A. Thommen,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'honneur d'annoncer *le décès,

survenu le 8 octobre 1978, de

Madame

Eric THOMMEN
née Germaine ETTER

leur épouse bien-aimée et parente.

2035 Corcelles, le 12 octobre 1978.

On ne fera point de mal, et on ne
détruira point , sur toute ma montagne
sainte.

Esaie 11, v. 9.

Selon le désir formel de la défunte,
l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107800 M

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Le 50me congrès des jeunes radicaux
Prochainement à Neuchâtel

Les 27, 28 et 29 octobre prochains, la
vie neuchâteloise sera marquée par un
événement politique de taille ; en effe t, la
Jeunesse radicale suisse tiendra à cette
date son congrès annuel dans nos murs.
Cette réunion importante coïncide avec le
50""' anniversaire de la création de ce
parti. Elle méritait donc des invités et un
programme de choix. Ce sera le cas, puis-
que MM. Fritz Honegger et Georges-
André Chevallaz, ainsi que leur prédéces-
seur au Conseil fédéral , M. Max Petitpier-
re, sans oublier M. Yann Richter, le prési-
dent du parti radical suisse et conseiller
national , y participeront. Le point culmi-
nant de cette manifestation sera incontes-
tablement la table ronde prévue le samedi

après-midi. Les thèmes de cette discussion
reflètent bien les préoccupations actuelles
de notre société : chômage, énergie et ter-
rorisme. Ce sera également le prétexte à
un échange de vue au niveau internatio-
nal , puisque, parmi les 250 à 300 délégués
attendus, on comptera des représentants
de partis correspondants français , luxem-
bourgeois, belges, autrichiens , allemands,
italiens, espagnols et suédois. M. F.

(c) La brume automnale du matin
et le beau soleil de l'après-midi sont
bénéfiques au raisin. Espérons que
ce beau temps durera encore
pendant les prochaines semaines. Il
sera plus aisé aux commissaires de
faire leur rapport lors de l'assem-
blée des prop riétaires de vignes
fixée au 17 octobre prochain.

Auvernier :
la brume

et le raisin...

(c) Heureuse et joyeuse expédition que la
dernière sortie familière de la section
d'Auvernier des samaritains. Par une
glorieuse journée d'automne, en car
d'abord jusqu 'à Lauterbrunnen puis en
train, la Petite Scheidegg était le but de la
course. De là, les uns montèrent au Lauber-
horn, quelques-uns se rendirent au Jung-
fraujoch , les autres errèrent par-ci , par-là.
D'aucuns enfin eurent encore le courage de
descendre jusqu 'à Alpiglen, puisque le
retour s'est fait par Grindelwald. Là, encore
éblouis par la beauté et la majesté du pano-
rama qui avait défilé sous leurs yeux, les
voyageurs reprirent le car. Ces magnifiques
souvenirs leur ont fait supporter en patien-
ce les fréquents arrêts ou ralentissements
du car pris, dès Zweilutschinnen et jusqu 'à
Berne, dans une colonne ininterrompue. Le
trajet dura 1 h 30 de plus que prévu.

Course joyeuse
des sa maritains

(c) C'est mercredi 18 octobre que les
propriétaires de vignes se réuniront en
début de soirée afin de décider quand
commenceront les vandanges.

Bientôt les vendanges

(c) Tous les hommes dont l'âge se situe
entre 21 et 40 ans, qui habitent la circons-
cription de Colombier et qui désirent faire
du service du feu sont invités, ce mois, à
s'inscrire au bureau communal. Ils seront
ensuite convoqués devant une commission
de recrutement.

Défense contre l'incendie

CORTAILLOD

(c) Sur invitation de l'exécutif de Cortail-
lod, les propriétaires de vignes tiendront
séance ce soir à l'aula du nouveau
collège pour discuter du degré de matura-
tion du raisin et arrêter les dates de levées
des bans. On sait que la récolte sera quel-
que peu tardive ce qui a incité les autori-
tés scolaires de la basse-Areuse à décaler
d'une semaine la période des vacances
d'automne. La gent écolière sera en congé
du 16 au 28 octobre.

Assemblée
des propriétaires de vignes

Quelques soldats , actuellement en cours de
répétition avec le rég. inf. 8, ont fait une péti-
tion qui a rassemblé quelque 500 signatures;
elle demande la sortie le samedi matin à 7 h 30.
Les signatures ont été envoyées au colonel
Addor par quelques soldats. Elles seront aussi
transmises sous peu à l'Assemblée nationale.

Service militaire :
sortir plus tôt !

BOUDRY, SALLE DE SPECTACLES
Ce soir, à 20 h 30

Concert
du 20me anniversaire Z

de l'orchestre New Orléans §

Old School Band

jljjfll AU THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
' I Ce soir et demain soir à 20 h 30

RÉUSSIR À CHICAGO
de Walter Weideli , mise en scène Chs-
Jimmy Vaucher et le concours de « The Jazz
Vagabonds ». IOSSOST

AMICALE DES ARTS
COLLÈGE DE PESEUX

Exposition Marc Sterling
tous les jours de 15 h à 18 h

de 20 h à 21 h 30
Jusqu'au 22 octobre

104512T

Enfin me voilà !
Je m'appelle \

Karine
je  suis née le 11 octobre, pour la plus

grande joie de toute ma famille.

Famille DOAN-MONTANDON

Maternité Neuchâtel
Pourtalès et Auvernier

107798 N

Irène et Laurent
SAUTEREL ont la grande joie de faire
part de la naissance de leur petite

Vanessa
le 12 octobre 1978

Maternité de
la Béroche «La Bergerie »
2024 Saint-Aubin 2026 Montalchez

108637 N

^̂Af oÙ^C^sj Cei

Rolf et Mary- France
SCHMIED-ROGNON ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mike
12 octobre 1978

Maternité Ecluse 56
Pourtalès 2000 Neuchâtel

109063 N

l^^Â/g^a^icei

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré. - 6 octobre. Zamataro ,

Giuseppe, Sauges, et Rodriguez , Patricia-
Danielle-Suzanne , Neuchâtel.

Décès. - 11 octobre. Montandon , Yvette-
Andrée, née en 1932, Gorgier, divorcée;
Calderara , Paul-Diamant , né en 1914, Dom-
bresson , époux de Liliane-Emma , née Moulin.

De notre correspondant:
Le Conseil général de Colombier s'est

réuni, hier soir, sous la présidence de
Mmo Thérèse de Chambrier, en présence de
36 membres et de quatre conseillers com-
munaux. Il a nommé M. Aldo Berclaz (rad)
en qualité de membre de la commission
des naturalisations et des agrégations;
M. Claude Desbceufs, (soc), à la commis-
sion de salubrité publique; et M. Gérard
Biétry (lib) en qualité de délégué du législa-
tif à la commission dentaire.

M. Jean-Pierre Kreis (rad) dont la candi-
dature n'était pas combattue, a été élu
conseiller communal par32 voix, poursuc-
céder à M. Olivier Béguin. Rappelons que
ce dernier a siégé durant 22 ans au Conseil
communal. La présidente, et M. André
Schenker (rad) retracent la carrière du
démissionnaire. M. P. Mauler lui adresse
également des vœux au nom du groupe
libéral. M. Béguin remercie de l'appui qui
lui fut toujours témoigné aussi bien au
législatif qu'à l'exécutif.

En outre, le législatif a accepté une
motion du groupe radical relative à la
nomination d'une commission qui serait
mandatée pour l'étude de la révision du
règlement général de la commune. Enfin, le
Conseil général a accepté les rapports du
Conseil communal relatifs à une modifica-

tion de quelques articles du règlement
général , à l'étude de la révision des subven-
tions allouées aux sociétés, et à des tran-
sactions relatives à des terrains. Le rapport
relatif à l'équipement de la route de
Sombacour a été retiré par le Conseil com-
munal.

Dans les divers, on relève le dépôt d'une
motion en faveur de places de jeux pour les
enfants. M. Baroni, conseiller communal,
renseigne sur les travaux relatifs au futur
téléréseau de téiévision. M. L. von Allmen
(soc) donne connaissance de renseigne-
ments obtenus au sujet des retransmis-
sions par satellite. Nous reviendrons pro-
chainement sur cette séance.

Au Conseil général de Colombier

DAgyS LE CANTON

Une année déj à

i II y a une année que s'ouvraient les ARMOURINS transformés et agrandis. =
I A cette occasion une tourte géante a été offerte aux clients en présence de =
i MM. GUTKNECHT, directeur des affiliés (au centre) et BASSLER, directeur |
= des Armourins (à droite) . 109244 R Photo Baillod =
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B Li_ J_ H& Prev'8'ons pour
H^SJj toute la Suisse
| La situation météorologique générale
q qui dure depuis de nombreux jours sans
',. changement dans nos régions persistera
r' encore les jours à venir. L'influence du
I puissant anticyclone continental reste
| prédominante en Suisse.

I Prévision jusqu'à ce soir:
H Nord des Alpes, Valais, nord et centre
. des Grisons : la nappe de brouillard ou de
" stratus du Plateau se reformera la nuit pour
.1 se dissiper partiellement le matin. La limite
g supérieure de brouillard se situera vers
j 800 m environ. Au-dessus, et dans les

f, autres régions, le temps sera ensoleillé et
a doux en altitude.
¦ En plaine , la température sera proche de

I 4 la nuit , de 13 l'après-midi dans les régions
1 à brouillard et de 20 ailleurs.

S Limite de zéro degré vers 4000 m.
B Sud des Alpes et Engadine : temps enso-
j leillé et doux. Bancs de brouillard en plaine
¦ le matin.

g Evolution pour samedi et dimanche : pas
1 de changements.

I
¦ _KJ"T\1I Observations

B I météorologiques
I ri n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel jeudi
B 12 octobre 1978.
| Température : moyenne : 9,8 ; min. : 8,3 ;
m max. : 11,9. Baromètre : moyenne : 727,4.
*
J Eau tombée : -. Vent dominant : direction :
« sud; force : calme à faible. Etat du ciel :
| couvert pendant la journée, clair le soir.

L..............

"¦¦¦ ¦— "1
mrmrm 1 Temps •
EJ  ̂ et températures I
^̂ v 1 Europe |
e-̂ fiàfcJ et Méditerranée E

A 13 heures sous abri:
Zurich : couvert , 11 degrés; Bâle- 1

Mulhouse : serein , 17; Berne : nuageux, *
11; Genève-Cointrin: couvert , 11; Sion: B
serein , 16; Locarno-Monti : serein, f
18 ;Saentis : serein , 12, mer de brouillard ; 

^Paris : serein, 19 ; Londres : peu nuageux, *•
22; Amsterdam : serein , 18; Francfort : fl
serein , 17: Berlin : serein , 21; Copenha- t
gue : serein , 16; Stockholm: couvert , 10; »,
Munich: nuageux, 11; Innsbruck: serein, *'
19; Vienne : serein , 19; Prague : brouil- f
lard , 11; Varsovie: peu nuageux, 13; g
Moscou : couvert, 3 ; Budapest : serein, 21 ; ftIstanbul : nuageux, 20; Athènes : serein, *
24; Rome : serein , 25; Milan: brouillard , I
14 ; Nice : serein , 24 ; Barcelone : nuageux, g
21; Madrid : nuageux , 20; Lisbonne : J
nuageiix, 20; Tunis : peu nuageux, 25. *'

PRESSION BAROMÉTRIQUE .
A NEUCHATEL B

Niveau du lac
le 12 oct. 1978 I

429,14 |
Eau 13» I

J

...............

Concert à Boudry
Ce soir , à la salle des spectacles , le FC Bou-

dry convie chacun à un concert unique excep-
tionnel. A l'occasion de son 20'"1' anniversaire ,
l'« Old School Band » se produira avec la parti-
cipation du célèbre trompettiste noir Doc
Cheatham. Tous les amateurs de vieux jazz ne
manqueront pas ce rendez-vous.

Les «Petits chanteurs de
Zurich»

à Neuchâtel
Les «Petits chanteurs de Zurich » groupant

une cinquantaine de garçons âgés de 8 à 15 ans ,
entreprennent cette année une tournée de
concerts en Suisse romande et à Lyon. Bien
connus en Suisse alémanique, notamment par
le fait qu 'ils se sont déjà produits à l'Opéra de
Zurich , ces jeunes chanteurs viennent pour la
première fois à Neuchâtel , le dimanche
15 octobre. Leur concert aura lieu au Temple
du bas en fin d'après-midi. Sous la direction de
M. A. von Aarburg, ils interpréteront des
œuvres de F. Mendelssohn , B. Britten et
M. Haydn.

Vente d'automne!
C'est bien connu : qui dit «automne» , dit

«Fête des moissons» ... à l'Armée du salut.
Merci à tous les amis qui nous rendent samedi
visite à l'occasion de notre traditionnelle vente
d'automne. Cette année à nouveau , vous trou-
verez des fruits et légumes, des disques et cas-
settes , des livres , des vêtements , sans oublier la
pâtisserie, avec thé-café ! Pour les enfants , la
pêche miraculeuse donnera de bien curieux
poissons. Dans le cadre de cette vente vous êtes
invités à vous rendre à la salle de paroisse pour
écouter les musiques salutistes de la division du
Jura.

Lionel Vaucher aux orgues
d'Auvernier

Cet organiste de Genève donnera un récital
sur les orgues d'Auvernier dimanche 15 octo-
bre en fin d'après-midi. Son programme
contient des oeuvres de Sweelink-Buxtehu-
de-Mozart et le Concerto en la mineur de
Vivaldi que Bach transcrit pour l'orgue. Lionel
Vaucher a fait ses études à Genève où dans la
classe de Pierre Segond il a obtenu un prix de
virtuosité. Chacun aura donc plaisir à venir
entendre ce brillant organiste encore peu
connu dans notre région.

¦•w.iùiijfliwj^ga

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



Quand des taxis circulent la nuit
et que la police les suit à distance...

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Certains agents de la police locale et certains chauffeurs de taxi du chef-lieu se livre-
raient-ils à une «petite guerre» aussi stupide que déplaisante? On n'ira pas jusqu'à
l'affirmer... Mais alors comment qualifier les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 15 au
16 juin derniers et qui ont valu hier le renvoi de L.R. devant le tribunal de police du district
de Neuchâtel, qui siégeait sous la présidence de M. Jacques Ruedin, assisté de Mm° May
Steininger, qui remplissait les fonctions de greffier?

L.R. avait donc été dénoncée pour avoir
circulé après minuit au volant de son taxi
foubourg du Lac, rue de l'Hôtel-de-Ville,
avenue de la Gare et Crêt-Taconnet sans
effectuer une vourse pour un client d'une
part ; et, d'autre part, pour avoir omis de
templir la fiche quotidienne du livret de
travail, puisque le tachygraphe du véhicule
était défectueux.

CINQ TEMOINS CONFIRMENT...

La prévenue reconnaissant cette dernière
infraction. Elle précisa qu'elle n'avait pris
du service qu'un quart d'heure avant d'être
interpellée et qu'elle n'avait pas eu le temps
de remplir cette fiche. En revanche, elle
contestait la première infraction , prétextant
n'avoir circulé à vide qu'après avoir déposé
un client et avant d'en prendre un autre en
charge, ce qui est... dans la logique des
choses , des commandes lui ayant été pas-
sées par téléphone. Cinq témoins sont
venus confirmer la version de la prévenue.

Celle-ci s'est tout d'abord rendue à
proximité d'un établissement public situé
rue du Seyon. De là, elle a conduit un client
à la gare. Comme une cliente avait télépho-
né de la poste de la Gare afin de trouver un
taxi pour l'emmener dans un dancing, L.R.
n'eut que quelques centaines de mètres à
parcourir... Elle déposa sa nouvelle cliente à
un carrefour, celle-ci ne désirant pas que
l'on sache qu'elle se rendait au dancing.
Entre-temps, L.R. avait reçu deux nouveaux
ordres de sa centrale.

Elle devait prendre en charge quelqu'un
place Pury, puis une autre personne à
Gibraltar. Elle se rendit place Pury. Mais
l'éventuel client avait perdu patience ou ...
interpellé un autre taxi ! L.R. se rendit donc
par l'avenue de la Gare et le Crêt-Taconnet à
l'endroit de son nouveau rendez-vous.
C'est là qu'elle fut interpellée par la police,
alors que la cliente avait déjà pris place à
bord du véhicule.

«ARROGANTE? PAS DU TOUT!»
- L'agent prétend que vous avez eu une

attitude déplorable. Qu'en dites-vous?
demanda le président à la prévenue.
- Absolument pas. Je lui ai demandé

d'être poli, un point c'est tout ! Lorsque

nous sommes contrôlés par la gendarme-
rie, les gendarmes nous disent tout d'abord
bonsoir ! D'ailleurs, j'ai demandé un entre-
tien au commandant de la police. Il m'a
confirmé qu'un agent n'a pas le droit de
contrôler mes papiers lorsque j 'ai un client
dans le véhicule...
- Si vous voulez des preuves de l'attitu-

de de la prévenue, dit quant à lui l'agent
lorsqu'il fut entendu en qualité de témoin,
vous n'avez qu'à citer la patrouille que nous
avons fait venir sur place et le deuxième
agent qui m'accompagnait.
- Je crois, répondit simplement le prési-

dent, que nous avons suffisamment de
témoins à entendre aujourd'hui !

FILATURE À DISTANCE

L'agent confirma qu'il avait stationné son
véhicule à proximité du dancing. I! vit arri-
ver le taxi avec son enseigne allumée, ce
qui signifie que le véhicule était libre. Il n'a
pas vu descendre un client à proximité du
dancing. C'est la raison pour laquelle il
décida de suivre à distance le véhicule afin
de voir à quel manège il se livrait.
- Mais quel article de loi impose-t-il aux

bénéficiaires d'une concession B d'aller
chercher leurs clients par le plus court
chemin? demanda le président à l'agent.
- Le règlement sur le service des taxis.
- Quel article de ce règlement?
- ... Le 3.

- Mais non ! Il n'y a rien. Il y a bien l'arti-
cle 13 qui précise que le chauffeur de taxi
ayant terminé son service regagnera sans
détour son domicile, mais...
- Sans détour! C'est cela, vous voyez

bien...
- Mais la prévenue ne regagnait pas son

domicile puisqu'elle allait chercher
quelqu'un!

PAS PAR HASARD

- Lorsque nous sommes arrivés, cette
personne n'était pas dans la voiture. Et elle
est repartie à pied !
- Mais à cette heure tardive, elle ne se

trouvait tout de même pas là par hasard !
Elle avait bien passé une commande !

En rendant son jugement, le tribunal a
estimé que L.R. n'avait pas contrevenu au
règlement sur le service des taxis. Celui-ci
ne dispose pas en effet qu'un chauffeur doit
emprunter le chemin le plus court ou le plus
rapide pour aller chercher un client. Au
contraire, le chauffeur est encore libre de
choisir son chemin ! En revanche, la préve-
nue aurait au moins dû relever sur sa fiche
de travail la date et l'heure d'entrée en
service, le numéro de plaques du véhicule
et le kilométrage de ce dernier. Pour cette
faute, elle a été punie de 20 fr. d'amende et
20 fr. de frais, le solde des frais ayant été
mis à la charge de l'Etat , puisque ces frais
étaient la conséquence d'une dénonciation
en grande partie mal fondée.

SANS PLAQUE
ET SANS ASSURANCE

Le 29 mai dernier, alors qu'il pilotait une
moto ne possédant pas de plaque et qui

n'était pas couverte par une assurance RC,
C.-A. T. a renversé avec son véhicule et
assez grièvement blessé un cyclomotoriste
au carrefour des rues du Lac et de Jolimont
au Landeron. Il a écopé de trois jours
d'emprisonnement avec sursis durant deux
ans et de 600 fr. d'amende.

J.F., alors qu'il circulait le 6 juillet dernier
rue des Fahys en étant pris de boisson, a
perdu la maîtrise de sa voiture qui en heurta
une autre régulièrement stationnée. Le
prévenu poursuivi sa route sans se soucier
des dommages occasionnés. Dans le
doute, le tribunal n'a pourtant pas retenu la
fuite après l'accident. En effet, les dégâts à
l'autre voiture ne se montaient qu'à...
57 fra ncs ! Il est possible dès lors que le
prévenu ne se soit rendu compte de rien.
L'analyse du sang de J.F. révéla une alcoo-
lémie située entre 1,72 et 1,92 %..

Ce dernier, vu ses revenus et aussi parce
qu'il n'a jamais été condamné, a écopé
d'une amende de 1000 fr., assortie de
250 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

ZIGZAGS...

Enfin R.N. a conduit dans la nuit du 29 au
30 juillet son cyclomoteur en étant pris de
boisson. Il n'a pas tenu régulièrement sa
droite et a zigzagué sur la chaussée.
L'analyse de sang révéla une alcoolémie
moyenne de 2,54 %o. Comme l'ivresse au
guidon est tout de même moins grave que
l'ivresse au volant, le tribunal a infligé à
R.N. une amende de 350 fr., assortie de
230 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
d'une année. ¦ N

La 7me Bourse suisse et internationale aux armes
au Panespo: le fruit d'une aventure audacieuse!

La septième Bourse aux armes de Neu-
châtel au Panespo (12 au 15 octobre), a
ouvert ses portes hier matin. Pas de récep-
tion officielle , de discours pompeux, de
ruban coupé, mais des centaines de visi-
teurs matinaux, de l'animation , des discus-
sions passionnées, une ambiance particu-
lière promettant un succès désormais tradi-
tionnel. Le président de la manifestation ,
M. Max Huguenin, harcelé de partout, ne
dissimulait pas son enthousiasme:
- Découvrir les armes , c'est également

connaître l'histoire et partager une passion
commune à tous les collectionneurs...

UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL

Cette année, des milliers d'hôtes du pays
et de l'étranger , y compris d'Améri que,
sont attendus (plus de 12.000 en 1977). On
compte 66 exposants venant de neuf Etats.
Les marques les plus prestigieuses sont
présentes : Sig-Hamerli, Winchester , Coït ,
Herstal , FN-Liège, Beretta , RAF-Saint-
Etienne, Manu-Arm, etc.

Est également présente l'Association
suisse pour l'étude des armes et armures
(ASEAÀ), forte de 550 membres avertis
dont 70 environ dans notre canton. Une
société qui se préoccupe de l'organisation
de séminaires , de voyages d'étude à
l'étranger , de multi ples rencontres :
- Notre bourse aux armes, qui contribue

désormais au rayonnement international
du chef-lieu, réalisant chaque année un
chiffre d'affaires de plusieurs de millions de
francs, est la plus importante d'Europe,
peut-être du monde...

Au-delà des considérations purement
commerciales , le but de cette grande.mani-
festation est la promotion des rencontres,
de la connaissance, du dialogue entre col-
lectionneurs. La vaste salle de Panespo est
aménagée d'une façon attrayante , animée.
Ici, tout invite à la découverte et au renou-
veau : chasse, artisanat , gastronomie:
- Voyez-vous, les collectionneurs

d'armes anciennes ou modernes, de muni-
tions, de pièces rares, sont animés par un
esprit de solidarité se moquant des jalou-

lls ont l'air très affairés, tous ces passionnés des armes ! (Avipress J.-P. Baillod)

sies inévitables. Le collectionneur provient
de tous les milieux sociaux. Peu importent
ses moyens financiers. Ce qui compte c'est
la passion, la curiosité, la découverte. Et en
premier lieu, la chance de trouver ce qu'on
cherche inlassablement, par hasard...

Hier en parcourant, trop rapidement
hélas à notre gré, cette exposition, nous
avons compris que l'intérêt pour les armes
anciennes ne cesse de croître. Les chas-
seurs invités pour la première fois à une
grande « première», ainsi que les tireurs,
pourront peut-être être séduits par le violon
d'Ingres du passé. Et les profanes?
M. Huguenin souhaite qu'ils soient nom-
breux cette année:
- Tous les exposants sont prêts à les

informer, à répondre à leurs questions, à
satisfaire leur curiosité, à tenter de susciter
de nouvelles «vocations» ...

Ces armes anciennes sont les témoins de
l'histoire de l'humanité, de la condition, des
grandeurs et servitudes de l'homme, du
génie créateur: poilus de Verdun, combat-
tants d'Hastings, Gl de Normandie, gro-
gnards de Napoléon, révolutionnaires de
1848, célèbres ou inconnus.

Malgré les 1500 m2 dont la Bourse aux
armes de Neuchâtel dispose désormais sur
les Jeunes-Rives, la manifestation se trou-
ve encore à l'étroit (voir notre édition du
11 octobre). C'est un signe de santé : il faut
toujours refuser du monde! Cependant,
pour la première fois, on verra le Liechten-
stein, de célèbres armuriers, des stands
réservés aux vêtements et équipement de
chasse, à l'optique. On pourra admirer l'art
de deux taxidermistes réputés de
Fribourg.

Bref, la septième Bourse suisse et inter-
nationale aux armes de Neuchâtel est bien
partie, dans un climat d'enthousiasme,
malgré l'obstacle du franc:
- Désormais , pour les collectionneurs

d'armes du monde entier, le petit mais
ravissant Pays de Neuchâtel, est l'objet
d'un rendez-vous attendu avec impatience,
qui profite à l'ensemble de l'économie
cantonale et à la promotion du tourisme...

Cette année, les organisateurs s'atten-
dent aune affluence record. Au moment où
certains esprits chagrins s'attardent devant
le mur des lamentations, l'expérience de
cette belle aventure confirme que la fortune
sourira toujours aux audacieux ! J. P.

Neuchâtel - La Coudre : 50 ans de vie commune
Quelque 5000 Coudriers vont vivre des heures enfié vrées les 31 août, 1er et

2 septembre prochains. Et le lendemain, il y a fort à parier que des mines fati-
guées refléteront les libations (et peut-être les excès I) de la fête commémorant la
fusion de La Coudre avec Neuchâtel en 1929. Eh oui! déjà 50 ans, se diront ceux
qui s 'en souviennent. Est-ce le cas de tout le monde ? Avant de rafraîchir les
mémoires, pensons tout d'abord à ceux qui n'aiment que le présent et le futur
proche. Que va-t-il donc se passer au début du mois de septembre ?

L'ouverture officielle des festivités se fera
le vendredi après-midi vers 17 heures. Les
sociétés locales, à l'initiative desquelles
s 'organise cet anniversaire, tiendront des
stands sur la place du quartier. Une tente
sera érigée dans la cour du collège Sainte-
Hélène, ce qui permettra aux danseurs de
s 'en donner à cœur joie le vendredi soir,
aux sons d'un orchestre autrichien, les
«Kitzecker». Le samedi matin, le Conseil
communal et le Conseil général tiendront
une séance solennelle au collège du Crêt-
du-Chêne et participeront ensuite au cortè-
ge officiel dans les rues de La Coudre.
L'après-midi, la rue de la Dîme sera
notamment réservée à un concours de
planches à roulettes. Avis aux amateurs,
qui ont encore quelques mois pour
s 'entraîner ! La soirée du samedi sera
animée en «non-stop » par deux orches-

tres. Le dimanche, les lève-tôt pourront
assister ou prendre part pour les plus coura-
geux, au cross commémoratif qui se dérou-
lera sur une douzaine de kilomètres. Le
départ sera donné à La Coudre, la course se
fera à travers les rues de Neuchâtel avec
retour au point de départ. Ensuite, un grand
dîner public aura lieu sur le préau du collè-
ge Sainte-Hélène.

Les aspects culturel et folklorique ne
seront pas oubliés puisque durant ce
week-end, trois représentations d'un jeu
musical et théâtral seront données à la salle
des spectacles de Sainte-Hélène. Une
exposition se tiendra également à la salle
de paroisse et dans les halls du Crêt-du-
Chêne et du collège Sainte-Hélène. Y parti-
ciperont les artisans, artistes-amateurs et
industriels du quartier, ainsi que le
sculpteur Mayor. Six fanfares enfin anime-
ront ces trois jours par un concert ininter-
rompu. Le tout sera couronné par la créa-
tion d'une plaquette relatant les principaux
événements de La Coudre, et sa fusion avec
Neuchâtel.

UN RATTACHEMENT: POURQUOI?

Mais pourquoi cette ancienne commune
s'est-elle rattachée au chef-lieu du canton ?
L'évolution rapide de toute la partie est de
la ville est à l'origine de la décision des élec-
teurs de La Coudre, qui se sont prononcés
les 16 et 17 février 1929 par 71 voix contre
46 en faveur de la fusion. A vrai dire, le pro-
blème n'était pas nouveau, puisqu 'on en
avait parlé pour la première fois en 1902,
puis 1909 et 1910 pour arriver enfin en 1929,
date à laquelle le peuple et les autorités de
La Coudre ainsi que celles de la ville donnè-

rent le feu vert final. Dernier détail de
procédure: le Grand conseil adopta le
18 novembre 1929 le décret d'urgence qui
prévoyait la réunion des deux communes le
1" janvier suivant.

DES COUTS ENORMES

En outre, La Coudre était confrontée à des
coûts d'infrastructure plus élevés que le
chef-lieu et de ce fait, ses quelque 513 habi-
tants étaient soumis à de plus importantes
taxations fiscales. Cet aspect du problème
fournissait un argument valable aux parti-
sans de l'annexion ! En effet, dans l'ancien
village, le taux de l'impôt proportionnel sur
la fortune était de 4% et celui sur les reve-
nus de 2,70%, tandis qu'à Neuchâtel
l'échelle 'était progressive et partait respec-
tivement de 3,6% et de 2%.

Le rapport de la commission chargée de
présenter un rapport au Conseil général de
La Coudre sur les avantages d'une fusio n
fait ressortir en premier lieu celui pour la
petite commune de bénéficier de l'excellen-
te organisation des services industriels de
la Ville de Neuchâtel. les abonnements
d'eau, relevait-elle, seraient meilleur mar-
ché, le gaz facturé 30 c. au lieu de 33. Le
service de voirie mieux fait, les ordures
ménagères enlevées plus fréquemment, la
construction d'égouts assurerait une meil-
leure hygiène; les enfants bénéficieraient
de l'école gratuite en ville, les malades
seraient admis à l'hôpital des Cadolles aux
mêmes conditions que ceux de la ville et,
enfin. , les services de police et de sûreté
seraient mieux organisés.

Les avantages de la nouvelle situation
n'étaient donc pas des moindres. Cepen-
dant, la décision des Coudriers aurait
peut-être été différente, s 'ils avaient su que
de nouvelles rentrées fiscales allaient être
possibles, avec l'implantation de quelques
entreprises I La Favag en 1930, Novomatic
en 1937 se sont en effet installées sur le terri-
toire de l'ancienne commune, qui s 'éten-
dait, vous en serez peut-être surpris,
jusqu'à Monruz... M.F.

ÉBAUCHES SA: la direction confirme ses déclarations!

INFORMATIONS HORLOGERES

La section de Tavannes du parti socialiste auto-
nome (PSA), citant notre information horlogère
parue le 10 courant, a publié un nouveau commu-
niqué. Il en ressort que le comité central du PSA du
sud du Jura est c< scandalisé par la légèreté avec
laquelle Ebauches SA traite ses travailleurs. Il invi-
te ces derniers à s'unir pour défendre leurs emplois.
Il s'insurge contre les méthodes du patronat
consistant à inviter les travailleurs à chercher de
l'embauche ailleurs, ce qui les oblige souvent à
changer de région et à être engagés à des salaires
bien plus bas ».

Pour le moment, nous n'avons pas pu joindre
les responsables de la FTMH, réunis à Berne et qui
doivent reprendre les pourparlers avec le groupe
horloger le 17 octobre.

Sans vouloir dramatiser la situation, de source
digne de foi, nous avons appris hier, que, dans le
cadre des mesures étudiées actuellement par le
groupe, on envisagerait la suppression progressive
d'environ 480 collaborateurs et collaboratrices
dont 80 cadres administratifs.

Hier également, nous avons repris contact avec
la direction d'Ebauches SA à Neuchâtel. Celle-ci
confirme ses déclarations publiées par la «FAN ».
Nous avons, une fois de plus retenu que le plus
important groupe horloger du pays s'efforce de
trouver des solutions raisonnables pour préserver
son avenir, sauvegarder ce qui peut être sauvé et
maintenir le maximum de postes de travail dans les
cantons où il compte des unités de production. Le

groupe affronte des problèmes qu'il ne dissimule
pas et souhaite, par le biais du dialogue avec les
autres partenaires sociaux, proposer les solutions
les moins douloureuses.

«Pas d'autres commentaires» nous a-t-on dit
hier à Ebauches SA. Nous ne reviendrons pas sur
les difficultés auxquelles se heurtent les industries
d'exportation en général, et l'horlogerie en particu-
lier. A cause d'un franc suisse exagérément lourd et
d'un dollar américain «fou». Devant une telle
évolution préoccupante, que faire ? Le patronat, en
général, a salué les récentes dispositions prises par
le Conseil fédéral et la Banque nationale en vue de
la stabilisation de notre monnaie. En Suisse, donc
également dans le canton, qui dispose d'une
main-d'œuvre qualifiée, les idées ne manquent pas.
Mais la question est de parvenir à les commerciali-
ser, d'une façon rentable, face à une redoutable
concurrence internationale.

Qualité, imagination, recherche, création de
nouvelles entreprises, aide indirecte des pouvoirs
publics : les idées ne manquent pas. Mais il est dif-
ficile de conseiller et souvent inutile de profiter de
la situation conjoncturelle pour exprimer des criti-
ques légères et semer la panique. Ebauches SA?
Une fois de plus, toutes les possibilités sont à
l'étude pour préserver l'avenir. Nous en saurons
plus long, sans doute, après la réunion du 17 octo-
bre qui permettra à la direction du groupe et à la
FTMH de se prononcer. ¦ p

TOUR
DE
VILLE

Collision
• VERS 13 h 30, hier, M"" Y.H., de

Chézard, circulait faubourg de l'Hôpital
dans le sens interdit. Arrivée à la
hauteur du passage conduisant à
l'immeuble N° 33, son cyclomoteur
entra en collision avec la voiture condui-
te par M. R.S., de Neuchâtel, qui débou-
chait de ce passage et s'engageait
faubourg de l'Hôpital en direction est.
Dégâts.
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Les délégués des associations viti-vinico-
les du canton et les représentants des
communes viticoles se sont réunis hier au
Château sous la présidence de M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de l'agriculture, afin d'examiner les
problèmes relatifs aux vendanges.

Les organisations intéressées ont
convenu de fixer les prix de base de la
vendange selon le degré moyen à: 285 fr.
par gerle de blanc ou 2 fr. 66 par kg de raisin
et 360 fr. par gerle de pinot noir ou 3 fr. 30
par kg de raisin. L'augmentation de 30 fr.
par gerle a été admise pour tenir compte de
l'accroissement des frais de production
survenus depuis 1973.

Au sujet des dates des vendanges et en
raison de l'état de maturité, il est recom-
mandé aux communes d'attendre le plus
longtemps possible et de ne pas commen-
cer les vendanges avant le 20 octobre pour
la récolte de rouge et le 23 octobre pour la
récolte de blanc.

Le prix de la vendange
a été fixé

•POUR la troisième année consécu ti-
ve, M. Claude Delley, directeur de la
Musique militaire, et M. Jean-François
Béraneck, éducateur, ont organisé une
semaine musicale qui avait pour cadre
Lajoux, Jura. Ce camp s 'adressait aux
jeunes gens et jeunes fil/es des corps de
musique et écoles du canton. Il réunis-
sait plus de vingt jeunes musiciens.

Le programme musical, mis au point
durant cette semaine, sera présenté
samedi après-midi, place Coquillon,
pour la plus grande joie des parents et
pour tous ceux qui trouveront un
moment pour une pause musicale à
l'ombre de l'érable !

Place Coquillon :
quelques notes juvéniles

• CE sont des géomètres arpenteurs ,
ces hommes que l'on voit en ville depuis
quelques mois en train de faire des rele-
vés et des mensurations aux quatre
coins de la cité.

Ils ne travaillent pas en vue de la
construction prochaine de la N5 en
souterrain mais ont une autre tâche,
celle d'actualiser, si l'on peut dire, les
plans cadastraux de la ville construite et
qui ont plus de cent ans.

Ce travail de longue haleine, qui dure-
ra une année environ, est mené par
plusieurs équipes de deux géomètres et
arpenteurs , appartenant à un bureau
spécialisé d'Auvernier.

Ils travaillent pour le compte de l'Etat
de Neuchâtel avec la collaboration des
services de la ville et les subventions
sont fournies par la Confédération, qui
prend à sa charge une partie de cette
actualisation du cadastre. Laquelle doit
permettre de passer du cadastre gra-
phique établi au XIX e siècle au cadastre
numérique apte à être traité sur ordina-
teur.

Pour l'actualisation
des registres cadastraux

« Réussir à Chicago » au Théâtre
Une pièce que j oue le Centre culturel

pour fêter ses dix ans d'activité

« Réussir à Chicago »... Des jolies filles, des bandits : de quoi broyer toutes les ambi-
tions. (Avipress Pierre-W. Henry)

• «RÉUSSIR à Chicago» ... ou y a-t-il
une chance pour que le Centre culturel
neuchâtelois monte jamais à Chicago
«Réussir à Neuchâtel» ?

On a fait beaucoup de jeux de mots
mercredi soir sur l'existence du Centre
culturel qui fêtait dix ans d'activité :
président du conseil de fondation de
l'entreprise, M. Georges-Edouard Guil-
laume en retraçait les débuts coura-
geux, alors que M. Jean Cavadini, au
nom des autorités communales, s 'est
plu à décrire ce qu 'il est devenu sous la
direction bicéphale de Jacques
de Montmollin et André Oppel. Intégra-
tion de la culture à la vie de la cité,
animation, imagination, qualité de la
vie : c'est au nom de ces objectifs que
M. François Jeanneret a félicité le
Centre culturel de ses dix ans d'activité,
en lui assurant la satisfaction et l'appui
du Conseil d'Etat et du Conseil général.

Tout le monde était donc de la fête, les
autorités, les amis, les supporters. Les
supporters les plus actifs étaient
comme il se doit sur scène.

«Réussir à Chicago », c'est une
manière de comédie musicale vive et
amère, une caricature d'envergure du
prix de la réussite. L'auteur, Walter
Weideli, utilise un langage près du
commun, la mise en scène, de Charles-
Jimmy Vaucher et Manon Huguenin,
fait la part belle au réalisme poétique.

Un peu Julie la Rousse, un peu la Case
de l'Oncle Tom, «Réussir à Chicago»
présente en plus une rousse comme
Julie, un Noir comme Oncle Tom, un
jeune loup et un vieux boss, un flic
véreux à la solde de richissim es politi-
ciens : c'est un tableau de genre auquel
Weideli donne le langage incisif et
charnu à la fois qui fit la qualité de
«Eclatant soleil de l'injustice» et «Dos-
sier Chelsea Street» déjà montés au
Centre culturel.

C'est l'occasion pour la troupe d'ali-
gner tous ses effectifs , les plus anciens
comédiens d'avant les débuts même du
Centre en tant que tel, et les plus jeunes,
«montés » des créations collectives
vers le théâtre à texte au travers de
divers spectacles, « Les Grapuzzi», le
spectacle Tardieu, parmi d'autres.

Pour cette avant-première de fête,
Walter Weideli a tenu à venir parmi ses
interprètes : il a aimé le spectacle, il est
satisfait de ce qui est advenu de son
texte. C'est un gage d'aboutissement
dans la réalisation. Nous en reparlerons
après la première représentation publi-
que. C. G.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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On cherche à acheter

Jardin, verger ou vigne
de 500 m2 ou plus, si possible avec
eau. Région Cormondrèche.
Adresser offres écrites à FJ 2250 au
bureau du journal. 108526-1

A louer
rue de la Côte Neuchâtel,

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

Tél. 24 09 75. 106290 G

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel

beau 41/2 pièces
tout confort, cuisine agencée,
ascenseur.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :

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

(Lira la suite des annonce» classées en paga H)

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir,

BEAU STUDIO
tout confort.
Non meublé - Fr. 290.— charges
comprises.

Faire offres par téléphone pendant
les heures de bureau, (038) 25 86 54.

108370-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. 108512 G

Joli
studio
meublé, tout
confort,
à demoiselle.
Fr. 335.—.
Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32.102750-G

/ ~~" \

A louer,
BOUDRY,

Ph.-Suchard
28/34

appartements
2 pièces,

dès Fr. 280.—

3 pièces,
dès Fr. 350.—

a
4 pièces, «

Fr. 430.—. S

Date à convenir.

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

c 2001 Neuchâtel Â

Ecriteaux
en vente

au bureau du Iournal

FRESENS à louer

appartement
de 4 y2 pièces
avec grand hall,
confort.
Prix avantageux.
Libre dès le
1e'décembre.

Tél. (038) 55 14 03.
109047-G

B -̂*^̂ i:*-y-y_ ̂ ::̂ T _̂^____T_./_L^̂ !-!_______I

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
|. Loyers mensuels avec charges

\ SAINT-BLAISE
% Perrière 32

2 pièces meublé Fr. 710.—
j Appartement d'un grand confort.

Pour visiter Etude Cartier.

BOUDRY
fbg Ph.-Suchard 30
1 V-i pièce - dès Fr. 296.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—.
Pour visiter:
M. Kissling, tél. 42 40 21.

\ BOUDRY
rue des Cèdres 8-10
3 '/_ pièces - Fr. 530.—
4 V_ pièces - Fr. 646.—

r Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—.
Pour visiter: u

' Etude Cartier, tél. 33 60 33.
, COLOMBIER
\ chemin des Saules 5-9
% 1 VS pièce - Fr. 243.—

2 pièces - Fr. 301.—
\ 2V _ pièces - Fr. 412.-.
'j  Pour visiter :
j M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.

COLOMBIER
! chemin des Saules 17
| 2 Vi pièces dès Fr. 326.—.
j Pour visiter:

M. Duvanel, tél. 41 12 76.
COLOMBIER

l rue de la Colline 1-3-5
studios dès Fr. 186.— y

' 3 pièces Fr. 476.—
i Places de parc dans garage collectif

Fr. 45.—. %
Pour visiter :
Mme Lagnaz, tél. 4126 18. \
BEVAIX
Vy-d'Etra 9-11
4 pièces - dès Fr. 423.—.

j Pour visiter: Mmo Szabo.
>> Tél. 46 15 91 (heures des repas).
X MARIN

route du Perrelet 1-3-7
î 2 VS pièces - dès Fr. 485.—.

Pour visiter: l-j
i M. Jaunin, tél. 33 52 39.

Pour traiter : *
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. f;

„ 108144-G

A louer, tout de suite,

place de parc
Fr. 80.— par mois. Premier mois de
location gratuit. Quartier de l'Ecluse -
Neuchâtel.

Téléphoner au (038) 25 49 04.
108072- G

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

appartement 2 pièces
avec poutres apparentes, grande cuisine
avec banc d'angle, entièrement agencée et
salle de bains.
Libre dès le 24 novembre ou 24 décembre.

Tél. 31 12 07 ou 31 13 44. I_900_ -G

A louer à
SAVAGNIER
immédiatement ou
date à convenir
3 pièces Fr. 450.—

A louer à
AREUSE
immédiatement ou
date à convenir
4 pièces Fr. 484.—

A louer à
CERNIER
immédiatement ou
date à convenir
studios Fr. 300.—
dès le
25 novembre 1978
2 '/_ pièces Fr. 420.-
dès le
24 octobre 1978
3Y_ pièces Fr. 525.-
confort,
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. ioai GB- G

D D Q Q DDQ????
Q A louer à CERNIER Q

? appartement ?
D 3 Vz pièces n
Q (120 m') Q

^̂  
mansardé, très grand confort, avec __

yl cheminée de salon, terrasse, agence- t_3

^̂  
ment exceptionnel. __

|̂ Loyer, charges comprises Fr. 980.- Q

y"; Pour visiter et renseignements : Q
Etude Bernard Cartier __

P* Charles-Perrier 3, 2074 Marin vj *~" Tél. (038) 33 60 33 _
f*§ 108141-G Q

???????????

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel
studio

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

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 097050-G

AUX PARCS
dans immeuble entièrement rénové
appartements de

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

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

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

APPARTEMENT
de 2 pièces

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

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

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

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

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

Grandson
A louer pour tout
de suite ou à
convenir

41/2 pièces
5Vz pièces
Greffe municipal.
Tél. (024) 25 81 50.

103084-G

Je cherche "

IMMEUBLE ANCIEN
en société ou en nom, jusqu'à
Fr. 2.000.000.— moins hypothèques, i
URGENT.

Faire offres sous chiffres A 31830-18
à Publicitas, 1211 Genève 3. tososs-i

* * * *r * * ** *r *r * HT T* **.* *
•̂ C A vendre 

J^
t
 ̂

sur les Crêtes du Jura .

* MAGNIFIQUES TERRAINS ** À CONSTRUIRE *
 ̂

petites parcelles à usage personnel plus environ 2000 m2 
^

 ̂
en copropriété. Construction maximale sur 100 m2. 3̂

~ 
Renseignements sous chiffres HN 227S **

•AÇ au bureau du journal. -t oseoi-i yL.

*****************

A vendre par le propriétaire

CHALET A HAUTE-NENDAZ
situation exceptionnelle,
vue imprenable, accès facile.
Prix : Fr. 235.000.—.

Tél. (061)50 36 00, le soir. 103739-1

A vendre

CHALETS NEUFS
situés à 5 minutes en voiture du
centre d'Estavayer et du lac de Neu-
châtel. Vue imprenable sur le Jura et
le lac, comprenant : 3 chambres à
coucher, salon avec cheminée, coin à
manger, cuisine agencée, bain, dou-
che, garage, 700 m2 de terrain.

Prix : Fr. 190.000.—, pour traiter
Fr. 95.000.—.

Menuiserie-Construction de chalets
J. B. Rytz, 1781 Lugnorre
Tél. (037) 71 40 78. 10868M

JURA dans petite localité

À VENDRE
Immeuble locatif de 11 apparte-
ments et 6 garages, entièrement
loué. Fonds propres Fr. 180.000.—.
Bâtiment neuf, construction 1977.
Placement intéressant.

Renseignements : tél. (024) 21 86 71
bureau ; (024) 24 26 70, apparte-
ment. 108679-1

Votre chalet Fr. 65.000.-
en madrier; 4 chambres à coucher,
1 bain, 1 douche, grand living avec
coin à manger, cuisine agencée,
moquettes, non compris les fonda-
tions.
Chalet-exposition à Sierre peut être
visité.
Renseignements :
Villaronde SA, case postale 102,
3960 Sierre. Tél. (027) 55 75 63.

108023-1

A vendre à AUVERNIER

appartement 5 pièces
AVEC GARAGE.

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

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. ipaeez-i

: f
• VILLARS-BURQUIN (VD) (ait. 850 m). •
: Vue grandiose, tranquillité, ;
i accès aisé toute l'année _

BEAU CHALET
X en madriers de mélèze, très soigné, tout J
| confort, grand living avec belle cheminée, S
| hall, chambre à coucher + grande pièce ï
j  indépendante, cuisine agencée, ;
t bains/W.-C, balcon, terrasses, central Z
i mazout, téléphone, atelier; terrain ï
J 1082 m* clôturé, arborisé. Fr. 197.000.—. j
S Téléphoner le soir dàs 18 h au *
| (021) 32 76 69 ou (024) 71 18 66, ou écrire :
| à case 186, 1006 Lausanne. 108337-1 ;
i.................................................I

OECULCO M
A louer à Cortaillod
Planches 21

appartement
2 pièces

libre dès le T" octobre ou date à
convenir.

DECALCO S.A.,
2612 Cormoret.
Tél. (039) 44 17 41. 103823-G Hf Si»! 2074 Mann trl_3

S*_ ' pJï? WM Rue Bachelin 8 §33
¦9 (¦ _¦ Tél. (038) 33 20 65 «jâ

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier H

H DOMBRESSON H
§5JS| A louer dès le 1"' octobre 1978 WÊ

I APPARTEMENTS M
lii de 2 Va pièces Ib
pi rénovés |||
jfcàj||| salles de bains, cuisines agencées, I
êy  ̂ loyer mensuel Fr. 340.—, Sa
H charges comprises. Î StS

É STUDIOS H
M RÉNOVÉS M
âeS dans les combles, mansardés Bj
MSï et lambrissés, salles de bains, H
(SS cuisines agencées. *ifâ
|J||| Loyer mensuel Fr. 265.—, Jgâ
pin charges comprises. SR!
Ë*™â 108735-G ¦¦

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

1 appartement de 21/2 pièces
complètement rénové, 3me étage,
vue magnifique, confort, sans
balcon.
Fr. 417.—, charges comprises.

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

A louer à Neuchâtel
pour date
à convenir rue de
la Coquemène

l pièce Fr. 125 -
charges comprises.

Gérance
Bruno, Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 4240.107405-G

Baux à loyer
au bureau du Iournal

BOUDRY
A VENDRE OU À LOUER

ancienne maison
à rénover, au centre de la ville.
Conditions à discuter.

ÉTUDE WAVRE, notaires,
Neuchâtel, tél. 25 10 64. 108736-1

V

VENTE AUX ENCHÈRES
A GENÈVE

SALLE DES VENTES
29, rue du Rhône

JEUDI 19 et VENDREDI
20 OCTOBRE, dès 20 h 30

Tableaux, dessins
et lithographies anciens

et modernes

EXPOSITION :
Mardi 17 et mercredi

18 octobre, de 15 h à 21 h

Catalogue gratuit sur demande
M* Christian ROSSET

Huissier judiciaire - 29, rue du Rhône
1204 GENÈVE - Tél. 28 96 33

, iram-E j

B3B ¦! _ \ ïm I IHYB »
WSJ ft-f„2 m i, |,„.M| ¦!¦ m J

101043-A

Régisseur et courtier en immeubles,
diplômé fédéral, prendrait

gérances
d'immeubles

et mandats achat/vente.

Adresser offres sous chiffres
28-900263 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 103734-1

Le Landeron
à vendre pour villas

parcelles de
520 à 780 m2
situation tranquille
entre centre et lac.

Demander catalo-
gue et renseigne-
ments à:

HAUS + HERD,
2502 BIENNE
rte de Boujean 93.
Tél. (032) 42 10 42.

109095-1

A vendre
région forestière,
Doubs (France)

maison de
campagne
5 pièces, 3200 m2

de terrain.

Tél. (003381)
35 42 35. 104425-1

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

P ĤHA
;#| IUJI PI 2074 Mann |Ég
'¥è P9 Sï Rue Bachelin 8 mf,
¦ _¦ _¦ Tél. 038 33 20 65 |||
Régie Michel Turin SAft
Diplôme féd. de régisseur et courtierBg

'̂ §  ̂venclre à Marin ||1 |
§§ PARCELLES M
B DE 750 m2 |1

fe|0 entièrement équipées. i08733-i f*-^

A vendre à Fleurier

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

Adresser offres écrites à BH 2270 au
bureau du journal. 104353-1

A louer, pour caravanes
ou mobilhomes,

parcelles de 120 m2
avec canalisations et prises électri-
ques.
Situation ensoleillée sur camping
ouvert toute l'année, avec piscine à
disposition.

Location annuelle : Fr. 900.—.
...- ru- v • .-.: • . - - .

1711 Montécu (FR)
Tél. (037) 33 18 17. 109158-G

A louer, rue des Sablons 45,
Neuchâtel

GRAND 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Libre tout de suite ou à convenir. ;v

Renseignements:

LA NEUCHÂTELOISE
ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 107360-G

À LOUER au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

3 PIÈCES dès Fr. 388.-

4 PIÈCES dès Fr. 514 -
dès le 24 décembre 1978

3 PIÈCES dès Fr. 388 -
charges non comprises,
appartement tout confort ;
tapis tendu, cuisine agencée,
antenne collective.
6 programmes, dont FR3.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
tél. 24 42 40. 108060-G

rFAN-L'EXPRESS-,
: Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min.
25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le
mm. Offres d'emplois locaux 60 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le
mm (conditions spéciales pages 1,3 et
dernière). Mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le
mot, min. Fr. 5.50.

Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger , les frais de

port sont facturés aux abonnés.

Nouveau à Migros 
*fAC  ̂ -^
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Parlons prix!

BMW Fr. cyl. cm ch Les prix de vente des automobiles sont à l'ordre du jour. En adaptant
DIN une nouvelle fois les siens, à compter du 25 septembre 1978, à la

316 13980.- 4 1573 90 valeur actuelle du franc suisse, BMW SUISSE agit au maximum dans
318 14980.- 4 1766 98 l'intérêt de ses clients. Il va sans dire que , si , du côté du change,
320 16980.- 6 1990 122 la tendance s'inversait de façon durable , BMW SUISSE devrait aussi
323i 19250.- 6 2315 143 procéder à une correction correspondante de ses prix dans l'autre
518 16980.- 4 1766 98 sens. .
520 18980.- 6 1990 122 Vous pouvez certes acheter des voitures à plus bas prix , mais il y a
525 21300.- 6 2494 150 des chances qu 'aucune ne vous apporte une meilleure contre-valeur
528i 24800.- 6 2788 177 que les BMW. C'est sans doute ce qui incite de plus en plus d'auto-
728 27200.- 6 2788 170 mobilistes à reconnaître à sa juste valeur la différence entre la
730 30800.- 6 2986 184 technique élaborée des BMW et une autre. Et par conséquent à
733i* 35900.- 6 3210 197 faire la différence entre ce qui n'est pas cher et ce qui vaut son
630CS* 38900.- 6 2986 185 prix. Or, pour juger en connaissance de cause, rien ne vaut un essai.
633CSi* 40900.- 6 3210 200
635CSÏ* 41900.- 6 3453 218 Garantie: 1 an , kilométrage illimité; 6 ans sur la protection antirouille
635CS1+* 42300.- 6 3453 218 Ttectyl.
i = à injection électronique i 1
+ = à déflecteur aérodynamique 5

(spoiler) et filets de peinture ?
* = 5  vitesses •§ Agence officielle:

M%l GARA GE DU 1" MARS SA
H MB1 " Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24
m_ WÀW: I 2001 Neuchâtel
^F I g

BMW- plaisir de conduire \l _J

| ' ¦ _ _ _ ¦ ¦ ___¦—
¦_- I ¦ I , I .  I I 1 ¦ !

Prospectus s  ̂ N
en couleur gratuit ^̂~̂ A\s 6e K^t^~*e\
ces jours dans /f^e^ f̂^00'̂  ̂°°p

e 
i

tous les ménages /^^fiS*** J

gUROpI'
MEUBÛ l

____! mr ^̂ ^̂ ^W a ^̂ H IB ____! ____. ______ ___! «̂ 8̂ ^̂  I m^mmmWm

Plus de soucis pour vous. C'est nous qui nous chargeons de vos
vieux meubles. Nous: Europe-Meubles.

Nous livrons et installons gratuitement le nouvel ensemble que vous avez choisi.
Et nous reprenons votre ancien salon, également sans frais pour vous.

Mieux encore: vous bénéficiez d'une déduction importante, quel
que soit l'état de la reprise.r 107351-A

Heures d'ouverture: ¦_&& HSH ____¦_____¦¦__________¦______ I ¦ 1de 8 h. à 12 h. et ^T^~T^l_^FE5c£Ĵ ___f^^^  ̂^ 1̂^̂  
PTTTrTÇ '̂̂ l I m

de 13 h. 30 à 18 h. 30 
li^̂ É̂ ^̂^ '̂ ^ ia I I  ¦ 1 WJ J "E* S ¦ K*________________l_à_________i_l Pas de Problème de parcage

Samedi sans interruption MM0HMHUI Bli kUBH j  $ ^̂ J W I ta__\ Œ_ ¦H_B!_!_____iF_>Iin «i Places à P'°>" m"é ou
de 8h. à 17 h. raXt___E___Ë____________2__E_R ¦* / JL______________ M ^^ 1 WÊ BWîfcCfWBECElWJH au bord du lac (Jeunes Rives).
Fermé le lundi ni.itin mW Ĵ^^Stm^S^SÉ^Ki^Mŷni^' >J__Ê__$M fl ^n___________i ____________ à 5 min' de notre ex P0sltl0n

BHBfanHHÉB Expositions Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Bernefi

Nous déménageons! dô^leâ 5̂re„1..97!Éif'i —H—MËËÊ. <? ri IP np HntP -np-Vi P nm&^ M̂ÊÊ&,. la rénovation de l'immeuble «Hôtel du Soleil» , ?, , v mt;
Y

IP Km place des Halles a commencé... Loin du bruit carrefour près de la poste principale

«P. . 'éÊÊÊÈ̂mW, et de la poussière , nous vous accueillerons (immeuble Winte rthur)

place des Halles M ^W W W^WÊI  ̂
/ -

rf)
Flandres 2 Ŵ/y. W Ê w  W ¥ S '  7&W A \ i-

' ' * • y \6 ? T& Ĉ O1- ,*->i '/•*-"_ iv i r*-**-»e %/ers TC r>c i A rrtMCiAMor •' Vy' .' '  X „.$ 0°L UIMUt Vbn I __: Ut LA UUlMrlAN-oc ) . y ^% -̂k,

n, ,„_ RADIO-TVrSA inSgT 038/25 27 22
Nettoyage
des pierres
Imprégnation
pour une protection
durable
consolidation
des pierres
Devis
sans engagement.

R. Kaufmann
& C. Fellmann
rue des Parcs 42,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 25
ou (061)41 57 55.

109009-A

A vendre

répondeur
automatique
de téléphone
l'enregistrement des
communications et
dispositif pour l'écoute
à distance.

H.-U. Kânzlg, 2560
Nidou Bienne
le soir
(032) 5194 94. 109156-A

¦̂ l/S^^^B_ _̂M_l_Ui____&_Ui_____l
W~j  Rôti de porc
Bt I épaule «I 0(|

£""""¦ les 100g ¦ flWrU

B—»~l Cabillaud côtier

j ^Ka^M_ ie kîi° UivU
IfSp E NOUVEAU!

Bt—ji Fruits exotiques
I ¦ d'Afrique et d'Amérique du Sud \M

L*____-______—9 Figues de Barbarie le kilo %0 B

HgkjjjJ| Vacherin « Mont-d'Or »
^BHHdes Charbonnières m. „—mÊÊk 9 ROf_k Ie kil° VBVV
^ '̂*Bfc*|î l'J§gJË̂ ^l̂ Mii!______  ̂ 109163-

MODÈLES EXPOSITION
Gros rabais

LAVE-LINGE
LAVE-VAISSELLE

CUISINIÈRES
FRIGOS

CONGÉLATEURS
Rabais jusqu'à

Fr. 800.- <
Livraison gratuite §'
Garantie : 1 année

R I5I?Î LT______^̂ '̂ S!̂

Ec**-*S?TyT^  ̂ j  3

i \M COLOR
m^M I™ CEfîTER
|" " ! ni HUTO-/HOP

âBmmW VBA OUPLI-COLOR S.A.
*̂ 5_ ^9 

Rue de l'Ecluse 15
~
**̂ ^̂ ^̂ Neuchâtel. Tél. 25 17 80

En notre magasin, Ecluse 15

Cours de peinture
rustique décorative

Pour débutants et connaisseurs
Lundi 23 octobre, lundi 30 octobre

et lundi 6 novembre 1978

En matinée de 14 à 17 h <
En soirée de 20 h à 22 h 30 1o
Pour tous renseignements tél. 25 17 80

Votre participation aux frais est de Fr. 12.—
par séance

COLOR CENTER vous aide chaque leur i économiser

In 
Possibilité de parquer au parking du Seyon.

Ui Parking libre le soir dans la rue.

Orgue électronique
2 claviers, grand pédalier, tous regis-
tres, inclus piano et claviers.
Fr. 5000.— (neuf Fr. 15.000.—).

Tél. (032) 22 67 01, après 19 heures. f
106 68 5-A

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? J «nenSual'îS«nent J |jl fî
prêt comptant de De l'argent à bon compte? B __ ^^imm_\g000l* Kpj
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? •%BWP̂ 1-*^^^  ̂ PwJï
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche W"Â
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant l̂ ^'l
ou bien:6"1 "discrè,ement- aux conditions avantageuses. 

^
¦pî'j;

• Envoyoz-nous lo coupon c i-contro afin quo | *-̂ ^P̂ j  ̂Bieîw
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I '"** B

^̂  ̂
i J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. RK&Ï

UU ' Nom, prénom KJyl
^^__A I Rue, no. H 5*^^ i
-̂̂  ̂ --- < 

i *sjo. postal et localité ____l_ "';'
BANQUE POPULAIRE SUISSE 11 

—E ¦ .-̂
La banque universelle aux services financiers § i ÎË: . Mm . fV complets. " I Adresser à: Banque Populaire Suisse. CAM, Case postale, 3000 Berne 16. __M; îffi



FAR : chômage partiel pour le secteur horloger
LE LOCLE 

Les centres horlogers des Fabriques
d'assortiments réunies (FAR) ont été
amenés à prendre des mesures au vu de la
situation économique dans la branche
horlogère. Ces mesures prévoient du
chômage partiel représentant un taux
moyen maximal de 20%.

Ces mesures ont été discutées avec les
partenaires sociaux, et jeudi , les représen-
tants du personnel ont été informés. «Un
affichage général est prévu vendredi
matin dans les usines» , indique-t-on à la
direction des FAR.

Le chômage partiel (il n'est pas ques-
tion de licenciements) touchera diffé-
remment les secteurs en fonction du
carnet des commandes. Les secteurs de
diversification ne seront évidemment pas
touchés.

Les FAR groupent actuellement quel-
que 1100 personnes en Suisse. Leurs
centres principaux se situent au Locle,
(environ 800 personnes), au Sentier (VD)
et à Bienne.

Il peut paraître hasardeux de se livrer ,

aujourd'hui à un travail de pronostics ,
tant il est vra i que l'on a eu tendance à
considérer que la crise que l'on a connue
venait de traverser le creux de la vague.
Et que, dès lors, tout allait s'arranger. Les
quelques cris d'alarme ne fu rent guère
pris au sérieux. Tout au plus, estimait-on
que la situation n 'était pas aussi réjouis-
sante qu 'on pouvait le supposer.

Mais voilà que ce qui devait «mourir»
est mort . Que les entreprises qui n 'avaient
pas su amorcer le virage technologique
ont piqué du nez.

Les autres , celles que l'on savait fortes,
bien années, capables de surmonter les dif-
ficultés, affrontent maintenant des pro-
blèmes pour lesquels aucun remède ne
peut être prescrit. A moins d'un miracle.

Il serait faux de vouloir établir une
comparaison entre l'époque des années
1975-76 et celle de ce jour. La démarche
est différente.

Le cas des FAR est symptomatique. Il y
a trois ans environ, le chômage partiel , de
l'ordre de 10 à 20% , avait été introduit.
De manière beaucoup plus linéaire.

Aujourd'hui , il est adapté à chaque
secteur, mais ne touche que le départe-
ment , le plus important , celui de l'horlo-
gerie (la recherche, la diversification
n 'étant pas touchées). C'est dire que si
l'on parle, au Locle, de la cherté du franc
suisse, cela signifie une réalité. Adapter la
situation en fonction des possibilités :
voilà une politi que nouvelle peut-être,
mais certes réaliste. Les études en cours
en définiront les modalités.

Mais l'avenir? comme nous le déclarait
hier soir l'un des directeurs , M. Chabloz ,
il ne faut pas s'y hasarder. Actuellement,
nous en sommes au stade du chômage par-
tiel. Aucun licenciement n'est envisagé.
Mais il est clair que les FAR , qui sont l'un
des aboutissements de la chaîne , dépen-
dent des autres maillons. Comment
ceux-ci pourront-ils supporter ce passa-
ge? L'avenir, toujours .

Le prix du franc , à ce niveau , a engagé
une bataille dont dépend le sort mainte-
nant, non seulement d'une région, mais
d'une industrie. C'est grave. Ny

La Chanson landeronnaise
ne s'endort pas!

VIGNOBLE

La Chanson landeronnaise a repris ses
activités depuis le 21 août déjà, pour
répondre à l'invitation du Comptoir de Fleu-
rier où elle a chanté devant un nombreux
et... bru yant public qui pourrait décourager
à jamais les meilleures bonnes volontés !

Le nouveau directeur , M. Francis Perre t,
et son sous-directeur, M. Léon Muriset, ont
une foi solide en leur idéal et en leurs
40 chanteuses et chanteurs qui auront des
publics plus attentifs. D'abord la Chanson
elle-même qui se fera plaisir lors d'un repas
«familial» qui a lieu ce soir. Puis, le.
16 octobre, ce sera devant le personnel et
les élèves de l'Institut catholique de Neu-
châtel. Le 23 novembre ils chanteront
devant le public de Payerne, à l'occasion du
Comptoir, non comme à Fleurier dans la
fumée et le brouhaha de gens attablés
buvant et discutant, mais dans une salle
appropriée à une audition. Le 24 novembre,
lors de leur frairie, les Vignolants, qui
savent déguster les bons vins sauront aussi
apprécier les beaux chants de la Landeron-
naise qui se produira dans sa ville. Après le
loto traditionnel, la première partie de la
saison s'achèvera par deux concerts don-
nés aux hôtes des homes de Bellevue et de
Saint-Joseph à Cressier. L. M.

Toujours la drogue
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jean-Louis Duvanel, le tribunal de police a tenu,

hier après-midi, une brève audience. M. J.-B. Bachmann remplissait les fonc-
tions de greffier.

M""*' Y. B. était prévenue d'avoir circu-
lé avec une voiture dont l'un des pneus
arrière ne présentait plus une sculpture
suffisante. Cette faute a été sanctionnée
d'une amende de 20 fr., à laquelle s'ajou-
tent les frais , par 7,50 francs.

P. G. se retrouvait à nouveau devant la
justice, le bureau central de police ayant
demandé la révocation du sursis accordé
en octobre 1975. Le juge n 'a pas suivi

«Oh! le beau ballon!»
(c) Samedi dans l'ap rès-midi, une
immense mongolfière aux couleurs écla -
tantes a survolé Le Locle. Des centaines
de personnes, à la fois curieuses et émer-
veillées, ont assisté au passage de cet
engin, qui était piloté par M. Charles
Besnard de Boudry.

cette demande, après examen des faits , et
le prévenu a pu retourner chez lui , sans
frais.

Enfi n , un jeune Genevois âgé de 20 ans,
J.-C. B., comparaissait pour avoir acheté
et consommé de la drogue , en l'occurren-
ce près d'un kilo de haschisch. Le tribunal
lui a infli gé un mois d'emprisonnement ,
suivant en cela les réquisitions , mais avec
sursis pendant trois ans. Il a , par contre ,
renoncé à révoquer un autre sursis,
prononcé l'année dernière , mais en a
prolongé la durée d'épreuve d'un an. B.
supportera également les frais de la cause,
arrêtés à 150 francs. Ng.

NEUCHÂTEL i ioct. i2oct.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. .. 810.— 800.—
La Neuchâteloise ass. g. 490.— d 490.— d
Gardy 25.— d  25.— d
Cortaillod 1480.— d  1480.— d
Cossonay 1330.— d  1330.— d
Chaux et ciments 520.— d 520.— d
Dubied 165.— d  165.—d
Dubied bon 100.— d 100.— o
Ciment Portland 2410.— d 2400.— d
Interfood port 3600.— d 3575.— d
Interfood nom 725.— d 705.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 400.— d  390.—d
Hermès nom 125.— d 135.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1515.— 1520.—
Crédit foncier vaudois .. 1240.— 1235.—
Ateliers constr. Vevey .. 770.— 775.—
Editions Rencontre —.— 850.—
Innovation —.— 395.— d
Rinsoz & Ormond 470.— 470.—
La Suisse-Vie ass 4300.— 4300.—
Zyma —.— 700.—

GENEVE
Grand-Passage . 403.— 410.— d
Charmilles port 780.— 760.— d
Physique port 210.— 200.—
Physique nom 100.— d 100.— d
Astra 1.75 —,18ex
Monte-Edison —.56 —.55 d
Olivetti priv 2.70 2.70 d
Fin. Paris Bas 77.— 76.—
Schlumberger 140.— 138.50
Allumettes B 22.50 22.75
Elektrolux B 42.25 42.25 d
SKFB 24.— 25.—

BÂLE
Pirelli Internat 299.50 299.50
Bâloise-Holding port. ... 458.— 456.— d
Bâloise-Holding bon 578.— 577.—
Ciba-Geigy port 910.— 935.—
Ciba-Geigy nom 546.— 550.—
Ciba-Geigy bon 675.— 680.—
Sandoz port 3400.— 3310.—
Sandoz nom 1580.— 1580.—
Sandoz bon 367.— 373.—
Hoffmann-L.R. cap 69000.— 68000.—
Hoffmann-L.R. jce 61000.— 60500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6050.— 6075.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 730.— 726.—
Swissair port 770.— 762.—
UBS port 2995.— 2985.—
UBS nom 575.— 573.—
SBS port 350.— 345.—
SBS nom 274.— 274.—
SBS bon 290— 289 —
Crédit suisse port 2140.— 2135.—
Crédit suisse nom 412.— 411.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 355.— 355.— d
Banque pop. suisse 2075.— 2080.—
Elektrowatt 1750.— 1770.—
Financière de presse 222.— 220.—
Holderbank port 463.— 461.—
Holderbank nom 445.— 440.— d
Inter-Pan port 93.— d 93.—
Inter-Pan bon 5.25 d 5.25 d
Landis & Gyr 890.— 880.—
Landis & Gyr bon 88.— 88.—
Motor Colombus 750.— 760.—
Italo-Suisse 212.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2590.— 2580.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 683.— 686.—
Réass. Zurich port 4600.— 4610.—
Réass. Zurich nom 3010.— 3020.—
Winterthour ass. port. .. 2140.— 2120.—
Winterthour ass. nom. .. 1565.— 1560.—
Winterthour ass. bon ... 1610.— 1600.—
Zurich ass. port 10200.— 10125.—
Zurich ass. nom 8900.— 8850.—
Brown Boveri port 1515.— 1520.—
Saurer 1170.— 1170.—
Fischer 535.— 530.—
Jelmoli 1370.— 1380.—
Hero 2550.— 2550.—d

Nestlé port 3000.— 2980.—
Nestlé nom 2160.— 2165.—
Roco port 2200.— 2200.—
Alu Suisse port 960.— 985.—
Alu Suisse nom 443.— 450.—
Sulzer nom 2210.— 2250.—
Sulzer hon 281.— 280.—
Von Roll 350.— 350.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.25 55.75
Am. Métal Climax 79.50 77.— d
Am. Tel & Tel 99.75 99.—
Béatrice Foods 40.25 40.—
Burroughs 117.50 118.50
Canadian Pacific 32.— 32.—
Caterp. Tractor 92.50 93.50 d
Chrysler 18.25 18.—
Coca-Cola 69.50 70.—
Control Data 59.60 59.75
Corning Glass Works ... 95.50 d 95.—
CPC Int 80.50 80.—
Dow Chemical 46.75 47.25
Du Pont 210.50 211.—
Eastman Kodak 99.75 100.—
EXXON 81.— 80.50
Firestone 20.— 20.— d
Ford Motor Co 69.50 69.50
General Electric 82.— 81.50
General Foods 53.25 52.50
General Motors 99.50 100.—
General Tel. & Elec 47.— d  47.—
Goodyear 26.75 27.—
Honeywell 105.50 d 108.— d
IBM 436.— 447.—
Int. Nickel 29.50 29.25
Int. Paper 68.50 68.—
Int. Tel. & Tel 49.75 49.75
Kennecott 43.— 43.25
Litton 42.75 42.50
MMM 93.50 94.50
Mobil Oil 110.— 109.—
Monsanto 90.75 91.—
National Cash Register . 97.25 102.50
National Distillers 33.— 33.— d
Philip Morris 114.50 113.50
Phillips Petroleum 52.50 51.—
Procter & Gamble 135.— 134.50 d
Sperry Rand 70.25 70.25
Texaco 39.50 39.—
Union Carbide 62.75 64.—
Uniroyal 11.50 11.75
US Steel 41.50 42.—
Warner-Lambert 41.50 41.25
Woolworth F.W 32.75 33.25
Xerox 88.25 89.—
AKZO 24.— 24—
Anglo Gold I 41.50 40.50
Anglo Americ. I 8.30 8.10
Machines Bull 20.50 20.25
Italo-Argentina 162.— 159.—
De Beers I 10.50 10.50
General Shopping 350.— 350.— d
Impérial Chemica l Ind. .. 12.50 —.—
Péchiney-U.-K 38.— 38.50
Philips 20.25 20.—
Royal Dutch 101.— -98.75
Sodec 7.90 7.90
Unilever 96.50 94.50
AEG 72.50 70.50
BASF 118.— 117.—
Degussa 225.50 224.50
Farben. Bayer 119.50 117.50
Hœchst. Farben 118.— 115.50
Mannesmann 150.50 147.50
RWE 155.— 154.—
Siemens 250.50 246.50
Thyssen-Hùtte 103.50 100.50
Volkswagen 197.50 197.50

FRANCFORT
AEG 86.80 86.70
BASF 143.— 142.50
BMW 225.— 227.—
Daimler 346.— 347.—
Deutsche Bank 315.60 314.40
Dresdner Bank 253 50 253.—
Farben. Bayer 144.50 144.30
Hcechst. Farben 142.30 142.20
Karstadt 336.50 334.50
Kaufhof 253.50 252.—
Mannesmann 181.— 180.20
Siemens 300.50 299.90
Volkswagen 242.50 243.—

MILAN 11 oct. 12 oct.
Assic. Generali 38100.— 37600.—
Fiat 2972.— 2980.—
Finsider 185.— 196.—
Italcementi 23010.— 23500.—
Olivetti ord 1219.— 1225.—
Pirelli 2050.̂ - 2058.—
Rinascente 70.— 72.75

AMSTERDAM
Amrobank 76.50 76.—
AKZO 31.30 31.50
Amsterdam Rubber 66.— 61.—
Bols 74.80 73.30
Heineken 100.80 98.70
Hoogovens 40.40 40.30
KLM 160.80 162.—
Robeco 176.50 177.40

TOKYO
Canon 430.— 430.—
Fuji Photo 557.— 550.—
Fujitsu 335.— 331.—
Hitachi 222.— 223.—
Honda 485.— 480.—
Kirin Brew 461.— 460.—
Komatsu 340.— 338.—
Matsushita E. Ind 762.— 751.—
Sony 1430.— 1400.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 465.— 464.—
Tokyo Marine 490.— 490.—
Toyota 860.— 861.—
PARIS
Air liquide 379.— 375.—
Aquitaine 562.— 555.—
Carrefour 2099.— 2090.—
Cim. Lafarge 252.50 243.—
Fin. Paris Bas 213.— 207.50
Fr. des Pétroles 142.— 139.—
L'Oréal 775.— 761.—
Machines Bull 56.40 54.20
Michelin 1449.— 1415.—
Péchiney-U.-K 106.90 104.10
Perrier 333.— 320.—
Peugeot 528.— 515.—
Rhône-Poulenc 123.10 120.80
Saint-Gobain 169.50 163.90

LONDRES
Anglo American 2.66 2.62
Brit. & Am. Tobacco 3.04 2.98
Brit. Petroleum 9.16 9.20
De Beers 3.03 2.95
Electr. & Musical 1.57 1.59
Impérial Chemica l Ind. .. 3.94 3.94
Imp. Tobacco —.83 —.83
RioTinto 2.58 2.61
Shell Transp 5.78 5.81

INDICES SUISSES
SBS général 291.10 291.80
CS général 241.— 241.—
BNS rend, oblig 3.16 3.15

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/4 36-3 4
Atumin. Americ 52-1.4 52-14
Am. Smelting 16-3/4 16-1,2
Am. Tel&Te l 64-1/4 63-3 4
Anaconda 31 30-1,8
Boeing 66-7/8 68-1,8
Bristol & Myers 33-3/4 34-58
Burroughs 77- 1/4 76-1/8
Canadian Pacifi c 21 21-1/8
Caterp. Tractor 61-1.8 60
Chrysler 11-5,8 11-1/2
Coca-Cola 45-3/4 45-1/4
Colgate Palmolive 20 19-3/4
Control Data 38-1,8 38-78
CPCint 52-1,2 53-1/2
Dow Chemical 30-5/8 30
Du Pont 136 134-3 4
Eastman Kodak 65-3 8 64- 12
Ford Motors 45-12 45-3 4
General Electric 53-38 53-1 4
General Foods 34-58 34-7 8
General Motors 65-14 64-3 4
Gillette 31-5 8 31-1,2
Goodyear 17-78 18
Gulf OI 25-1/2 25-1/2
IBM 290-1/2 286-1/2
Int. Nickel 19 18-5/8

Int. Paper 44-3 8 44-5 8
Int. Tel & Tel 32-3/4 32-12
Kennecott 28-1/2 27-3 4
Litton 27-3,4 27-14
Merck 60-1,2 59-1/2
Monsanto 59-1,2 59-38
Minnesota Mining 62-1,8 62
Mobil Oil 71-3/4 71-3/4
Natial Cash 67-18 66-3 8
Panam 8-7 8 8-5 8
Penn Central 2 1-7.8
Philip Morris 73-34 73-1,8
Polaroid 52-1 2 53
Procter Gamble 88-1/4 88-3 4
RCA 29-3/4 29-58
Royal Dutch 64-7 8 64-5 8
Std Oil Calf 48-3 4 48-14
EXXON 52-7,8 52-3 8
Texaco 25-58 25-1 2
TWA 25 24-1 2
Union Carbide 41-3,8 40-3 4
United Technolog ies 45 45
US Steel 27-3 8 27
Westlngh. Elec 22-1/2 22-18
Woolworth 21-3 4 22-1,8
Xerox 58-1/4 56-58

Indice Dow Jones
industrielles 901.42 896.74
chemins de fer 249.85 250.15
services publics 106.97 106.70
volume 21.740.000 30.330.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (1C) 2.90 3.25
USA|1 SI 1.50 1.60
Canada (1 S can.) 1.26 1.36
Allemagne (100 DM) 81.— 84.50
Autriche (100 sch.) 11.20 11.70
Belgique (100 fr.) 4.75 5.15
Espagne (100 ptas) 2.— 2.30
France (100 fr.) 35.— 37.50
Danemark (100 cr. d.) 29.— 32.—
Hollande (100 fl.) 74.— 77.50
Italie (100 lit.) —.1825 —.2025
Norvège (100 cr. n.) 30.— 33.—
Portugal (100 esc.) 2.70 3.70
Suède (100 cr. s.) 35.— 38.—

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 92.— 102.—
ang laises (1 souv.) 93.— 103.—
anglaises (1 souv. nouv.) 91.— 101.—
américaines (20 S) 470.— 500.—
Lingots(l kg) 11025.— 11225.—

Cours des devises du 12 octobre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.5175 1.5475
Angleterre 3.02 3.10
CS 1-99 2.—
Allemagne 82.— 82.80
France étr 35.60 36.40
Belgique 5.17 5.25
Hollande 75.50 76.30
Italie est —.1850 —.1930
Suède 35.10 35.90
Danemark 29.30 30.10
Norvège 30.70 31.50
Portugal 3.32 3.52
Espagne 2.14 2.22
Canada 1.2750 1.3050
Japon —.8150 —.8400

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BULLETIN BOURSIER

CONVENTION OR 13.10.1978

plage 11300 achat 11160
base argent 315
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JK&>:*;; ^̂  ̂ Aucune outre montre n'est à la fois aussi précise
SBJÉjjia , et aussi résistante. Aucune!
^?»M Bjjl La précision la mieux protégée: super-antichocs, super-étanche.

ŜÏÏ Précision 99,9998%. Acinr inoxydable avec bracelet acier 530 fr,
jjj&,\;:,- ?5 avec bracelet cuir 475 fr, plaqué or avec bracelet cuir 495 fr.

Éfej CERTINA&
''"̂ 8WH Agence générale: GWC GENERAL WATCH (MARCHE SUISSE) SA 2540 Gfenchon

109182-A

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
Le tribunal de police a tenu une audience, qui était placée sous la présidence de

M. Daniel Jeanneret, juge-suppléant. M"" Claudine Ducommun remplissait les fonc-
tions de greffier.

J.-P. O. était poursuivi pour ivresse au
guidon et infractions à la LCR-OCR. Il a
été condamné à une amende de 1200 fr.
plus les frais 190 francs. La radiation de
l'amende au casier judiciaire pourra
intervenir après un délai d'épreuve fixé à
deux ans.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR, T. P. s'est vu infliger une
amende de 800 fr. (radiation dans deux
ans) plus 250 francs de frais.

On reprochait à P. G. une infraction à la
loi fédérale sur la protection civile. Il a
écopé d'une amende de 100 fr. plus 40 fr.
de frais. Le président a renoncé à révo-
quer la possibilité de radiation dont était
assortie la peine d'amende prononcée le
19 octobre 1976 par le tribunal du Val-
de-Ruz.

Prévenue de vol , Mmc M. D. a été
condamnée à trois jours d'emprisonne-

ment avec sursis pendant deux ans, plus
70 fr. de frais.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR , B. C. a écopé de dix jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant trois ans,
500 fr. d'amende et 220 fr. de frais.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR, C. H. a été condamné à
21 jours d'emprisonnement, 100 fr.
d'amende plus 450 fr. de frais.

On reprochait à M""*' J. M. un vol. Elle
s'est vue infliger sept jours d'emprison-
nement , sous déduction de trois jours de
détention préventive, avec sursis pendant
trois ans , plus 220 fr. de frais.

R. G. pour infraction à la loi sur l' ensei-
gnement primaire , aura à payer une
amende de 25 fr., plus 30 fr. de frais.

Enfin , M""*' M.-C. G. était prévenue
d'infraction à la LCR. Elle déboursera
30 fr. pour l'amende plus 45 fr. de frais.

Au tribunal de police
...ou le prix du vin

La vie d'une troupe théâtrale
De notre correspondant :
Bernard Boni , Maryvonne j oris et

Charles Joris sont depuis deux ans acteurs
à part entière au Théâtre populaire
romand, pratiquant l'entraînement per-
manent et jouant «Le roi Lear» et
«L'âne de l'hospice ».

Francine Lehmann , secrétaire à temps
partiel, a dû quitte r le TPR. Les tâches
administratives risquaient d'être mal
assurées, par manque de personnel et de
temps. C'est pourquoi la troupe a décidé
de se renforcer. Marie-Annick Duhard,
administratrice du théâtre de Carouge,
deviendra dès le I e' janvier 1979, admi-
nistratrice du TPR, organisatrice des
tournées et du service du public. Ce servi-
ce est actuellement mené par Claude

Sta delmann, qui y consacre un jour par
semaine, étant par ailleurs animateur du
centre culturel régional de Delémont, et
par Denis Corminboeuf, d'abord stag iai-
re de l'école d'études pédagog iques et
sociales de Lausanne, qui dès sep tembre
poursuivra son activité à plein temps.

Par ailleurs, pour des raisons d 'écono-
mie, la troupe est strictement limitée à 11
acteurs durant cette saison encore.
Philippe Morand s'en ira le 31 décembre
pour entreprendre un voyage à l 'étran-
ger. Dominique Gay, jeune comédien
genevois, le remplacera ; il travaille au
TPR depuis la rentrée.

Enfin , dans le domaine artistique enco-
re, Dominique Bourquin après une année
de travail au « Kulturmuhle de Yola nda
Rodio » à Lutzelfluh , a été engagé en tant
que dramaturge (ré daction, documenta-
tion, collections de livres et journaux du
TPR). Louis Crelier, jeune musicien neu-
châtelois, a pris l'emploi nouveau mais
souhaité de longue date , de musicien à
plein temps, chargé de composer et
exécuter la musique des spectacles, et de
diriger la formation musicale de la trou-

Mercredi, vers 19 h 10, à La Chaux-de-
Fonds, M. C. F., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue du Parc, direction ouest. A la
hauteur de la rue Jean-Pierre Droz, sa voitu-
re entra en collission avec celle de M. G.Z.,
de Martigny, qui circulait sur cette rue,
direction sud. A la suite du choc, le véhicule
de M. C. F. endommagea deux voitures en
stationnement. Dégâts.

Triple collision

Jeudi, vers 12 h 10, à La Chaux-de-
Fonds, M. J.B., de La Chaux-de-Fonds, cir-

/culait rue Maire-Sandoz, direction sud, avec
l'intention de bifurquer à gauche pour
emprunter la rue Numa-Droz, direction est.
En s'engageant dans le carrefour, sa voiture
est entrée en collision avec celle de
M. J.-C. F. du Locle, qui circulait rue
Maire-Sandoz, direction nord. Dégâts.

Collision

Il a été volé, à La Chaux-de-Fonds, dans le
courant de la journée du 12 octobre, la
voiture de marque VW Golf 17, de couleur
bleue, portant les plaques NE 76267.

Voiture volée

(11 octobre)
NAISSANCES: Humair , Gregory, fils de

Jean-François et de Catherine Paulette Lucie
Mauricette, née Doré ; Jauss, Yann Robert , fils
de Pierre Denis et de Arianne, née Hunziker;
Etter , Anne-Catherine, fille de Georges Alain
et de Danielle Betty Madeleine , née Gygli;
Pesavento, Chantai, fille de Pietro Antonio et
de Carmen Eliane, née Bernaschina.

PROMESSES DE MARIAGE: Jaquet , Clau-
de Eric et Liengme, Nicole Martine; Bering,
Jean-Claude et Amstutz, Fabienne Patricia.

Etat civil

Dépassement téméraire

LES BRENETS

Jeudi vers 16 h 40, M. I. G., de Le Fuet ,
circulait route des Pargots , direction Les
Brenets ; à l'entrée de ce village , dans un
virage à droite, il effectua le dépassement
d'un cycliste et sa voiture entra en colli-
sion avec celle de M"K' C. I., de Leysin , qui
arrivait en sens inverse. Dégtits.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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

gne » (12 ans).
Eden : 20 h 30 « L'amour violé » (18 ans) ; 23 h

15 « Leçons intimes pour jeunes femmes en
vacances» (20 ans).

Plaza: 20 h 30 «La part du feu » (16 ans) .
Scala: 20 h 45 « L'hôpital en folie» (12 ans).
ABC: 20 h 30 «E quus» (16 ans).

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

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

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

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

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

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

nando Robles Garcia.
Galerie du Manoir: rapports de l'art et de la

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

avec les végétaux du Jura.

Librairie La Plume: sculpture sur pierre , de
Jacqueline Jeanneret.

Galerie Cimaise 75: Wilmar , peintre figuratif
(vernissage à 19 h 30).

Home de La Sombaille: gravures et aquarelles
de Jean Peti (vernissage à 17 h).

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

Pharmacie d'office: Centrale , 57 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 30 «L'espion aux pattes

de velours » (12 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : rétrospective Jean

Jager.
Château des Monts : musée d'horloge rie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: triennale

des peintres , sculpteurs et architectes du
canton.

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

Pharmacie d'office : Breguet , 28 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

(8 octobre)
Décès. - Martinet née Vuillemin , Louise

Marguerite Virginie , née le 6 juin 1896, veuve
de Martinet , Léon Robert.

(9 octobre)
Promesses de mariage: Jaquet , Claude Eri c

et Liengme, Nicole Martine.

(10 octobre)
Décès : Tissot-Daguette née Glauque , Louise

Léoiiie , née le 15 septembre 1886, veuve de
Tissot-Daguette , Louis Alexandre.

Etat civil



Prix Pfister!
Vous achetez à meilleur compte chez le plus

grand spécialiste du meuble rembourré, i

.' « Exclusivité Pfister • No de commande 33.087K Î ^Bi^̂ ^̂ ^ ^ ^̂ JMllIlll

Renouvelez et embellissez votre intérieur ^P̂^̂^̂^ l! l̂l^̂ pî k Nos Prestations 

avantageuses. 
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com P|ant: acompte à convenir , solde dans les
bas! Notre service d échange vous aide. i% m f J ^^S ^^̂ ^^^̂ «_ 90 jours suivant la livraison. Système de

î ! ptmm U r—¦» 1 1 ¦—J Ê8 I financement moderne Vous pouvez empor-
|JB &J^k»_4jJ_ta^^ I 

ter 
directement la marchandise 

sur 

le porte-
Service d'ameublement complet: *M 7* i ^̂ T Ŝ I m }  ^~^L̂ ^__ bagages de votre voiture ou avec une petite
Choix insurpassable de tapis, rideaux, linge Pl̂ ^̂ ^̂ sL?!] J L, HAj " d camionnette. Essence gratuite ou bonifi-
de lit , etc., en teintes coordonnées. A vous •B̂ ^^f^̂ ^̂ JK̂ ^ l̂ '̂ ^r 

cation du billetCFF pour achat dès Fr. 500. -
d'en profiter! ^KB IHBr fy %,

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE P. FR

Terreaux 7, Q Seillon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN
3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h

Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/309131
108311-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
v^ récolter
7/fsans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
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'pjv w . ¦ , *̂** ôJÉfa*i - ^^^T^̂  ¦...- - : .̂ _̂__^Si^x • .-. à̂.- - -..?'¦' • ' . . .< ¦• î' . ofcWpWQM
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Le costume actuel tri-set: ^^i^^MS S *"**"" iveston sport de tweed rustico, gilet et ^Bjî -*t% - 1 1 .\ 
^pantalon en velours à côtes de ar - 4nf : * ' - '-'" ¦**̂

largeur mode. g ? - i =j  ' V-' n ^ , ¦
Country look - *-WL Ut I _ ;J.f:«f*f »

brun rouille au goût de la saison, j| -/-; ̂ i^** JH ̂ S j
applications de velours côtelé. Ji |̂  «5  ̂» - "**

Fameuse qualité PKZ - de la coupe B ï̂'̂ î^^fe*F*É^^lau fini. |H¦̂ MÉMtfftîj ^'^ ^fîPartout de mise - f̂eŜ '-v^^T-'I?' 1
à l'heure du travail et des loisirs. /ji î -'̂ fS'' '

* ' * >*
Le tri-set complet Fr. 348.- JK É  ̂ ^f '* "y <''

C'est le nouveau PKZ! Jmt" "̂ y- m j * l 
^

IPKZI
Pour l'homme qui exige davantage.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon, comme à Bâle, Berne, Bienne, Coire,
Fribourg, Genève, La Chaux-de-fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaf-
fliouse, Saint-Gall, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse,
Uraniastrasse, Altstetten, Shopping Center Spreitenbach et Glatt.rr  ° r 103888-A

LA SOCIÉTÉ DES AUTO-TRANSPORTS
DE LA BÉROCHE BBB SA - 2024 SAINT-AUBIN

organise le samedi 14 octobre 1978

une journée
c<portes ouvertes»

Les véhicules seront présentés au garage, avenue du Lac 24,
de 9 h à 17 heures.
A cette occasion, il sera offert au public durant toute la journée, la
gratuité du transport sur le réseau desservi par l'entreprise.

107065-A

VOLVO BREAKS 245 ET 265. LES
ROBUSTES ET PRODIGIEUX COMBIS
FAMILLE - LOISIRS -TRAVAIL.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Sécurité dynamique , deux. Volvo break 245 DL, 97 ch DIN ,
mots qui expriment déjà les apti- lr - l9400 _

tudes performantes des nouvelles y0'̂ ^ 2̂45 GL' l07 ch DlN l
Volvo breaks. Avec toutes leurs ï;, . . ,.z n. . ,,, , ,,1K ,
caractéristiques nouvelles et Jfaaoo ^éprouvées : nouvelle calandre pour Volv„ break 265 GL, moteur A inje ction
la 245, moteurs plus puissants , V6 CI , 2664 cm 1, 148 ch DIN.
tenue de route encore supérieure , équipe ment exclusif , rr. 28 sot). -*
Overdrive (vitesse économique) * Servodircction de série timW.
et servodirection sur certains "̂ _7"_f^T "̂ LiTÏBbreaks. Faites un essai de conduite »» ^_Jr ________ ^r ^_F ^et de charge - vous serez émer- La voilurc i,our la Suissc - 8
veillé de leurs prodigieuses capa- SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
cités routières et de transport ! VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

Garage M. Schenker & C»
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 33 13 45 |

*BHBIBHHnH eMHi _̂________________ - _̂_•

Dans le plus important et le plus moderne établissement de Suisse, nous
apprêtons vos

peaux et fourrures
comme auparavant en vous garantissant notre qualité habituelle réputée.

Notre nouvelle adresse :
E. KREBS & FILS SA, finissage de peaux
Fabrikweg 7, 3400 Burgdorf - Tél. (034) 22 16 77

Dans notre atelier de vente, vous trouverez différentes peaux ; spécialement
des peaux de veau, de génisson, de mouton et peaux de mouton pour sièges
de voiture (également sur mesure).
Haute qualité à des prix de fabrique. 108684-A

C O MM E R ÇA N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ( [
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ! i
vous restera alors neuf lettres inutilisées avec < |
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du J i
Népal. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- < ]
zontalement, verticalement ou diagonalement, de \
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas <
ou de bas en haut. J

Alcibiade - Aube - Alcantara - Basse - Coup - Case - \
Dose - Domino - Etat - Louis - Limoges - Livarot - < \
Lavelanet - Lapalisse - Le Vésinet - Livide - Molosse - \ i
Messe - Macaroni - Mossoul - Nutrition - Nicotine - < !
Normandie - Opéra - Rousse - Sage - Sonatine - Satis- j '
faction - Sagesse - Sous-sol - Soûle - Sole - Sous - <
Tous - Tirer - Vie. (Solution en page radio) ]

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i



Salon suisse du caravaning, .
Du 19 au 22 octobre 1978 ¦!**_____«»*_#* — ' 

m Hl iiV
Halles d'exposition de l'Allmend pPfl W _̂_\ I r—* L̂ _J__[al, p%

(à proximité de la sortie de l'autoroute au Wankdorf ) M^̂ ^BPB m\ H^HP l|l_itlM r"""" 18 _f̂ _________*-*_________ *̂-^̂_____ _̂_________Tl I 
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^r. Heures d'ouverture: du jeudi au dimanche , de 9.30 à 20 h. \ jKraSPf «*>j § S3§É̂  
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BB fî 3Ê_îiB l______ * I 0 ÊL\
K&ÇÇtëxv* Possibilités de parcage illimitées. _—" ^  ̂ "¦ M___J «MB HTHH r"™*̂ ,
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^Q CP\Jl\v» ' Présentation des modèles les plus récents (nouveautés 1979) et mmmmmmmm \ m~* I ^H"
A \Q\j \0  ̂ des marques les plus importantes de caravanes , de mobil-homes , : -  ; .; \ ^̂  
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Les Editions Marguerat SA
à Lausanne présentent:
Un volume relié et laminé de 20 x 30 cm et 140 pages, contenant 160 photos couleur et
noir-blanc de Michel Darbellay, ainsi qu'un poster descriptif en couleur de 50 x 70 cm.

haute route
Chamonix- Zermatt- Saas-Fee
à ski depuis trois générations
1903, première traversée à ski de la Haute-Route
par le docteur Payot, Joseph Ravanel et Roger Simond, guides

Photos Michel Darbellay
Textes André Roch, guide Genève Candide Pralong, guide Val d'Hérens

René Mayor, guide Entremont Edouard Ravanel, guide Argentière
André Contamine, guide Chamonix Joseph Savioz, guide Val d'Anniviers
Félix Julen, guide Zermatt Allons Supersaxo, guide Saas-Fee
René Petitgax, guide Courmayeur

Edition Marguerat SA Lausanne

_s*Prix de lancement Fr. 48.— + port |y fè Souscrivez dès ce jour r *->
Dès le 1«r Janvier 1979 Fr. 57.-+  port & t̂ul**<3D au moyen du B
(parution septembre 1978) ^̂ l̂ -̂y? bulletin ci-dessous L" I

><r 
Je Commande _ Le Paiement sera effectué : D au CCP10-65 57

D contre remboursement
« haute route » Mettre une croix pour le mode de paiement désiré

D français Q allemand Nom 
à renvoyer à votre libraire ou : Prénom

Rue 

Librairie Marguerat N° postai et localité 
Place Saint-François 2 Date «
1002 Lausanne Signature |

Salle de paroisse
Les Ponts-de-Martel

Vendredi 13 octobre à 20 h 30

MATCH AU LOTO
organisé
par la Fanfare «Sainte-Cécile».

MAGNIFIQUES QUINES.
Abonnement: Fr. 15.— valable pour
35 tours :
A l'achat de 2 abonnements, le 3m*
est gratuit.
3 TOURS SUPPLÉMENTAIRES
FORMIDABLES : à Fr. 1.—
avec 3 cartons. 108741-A

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ rn̂ ^ '̂̂ '*'*'*'*'*'"'̂ '̂ 'vv>-r>v»nrr>nfi^̂

LIQUIDATION PARTIELLE
! (Autorisation officielle) j

i CONFECTION DAMES RABAIS 30%
j MANTEAUX - VESTES - ROBES - DEUX-PIECES j
| ENSEMBLES TAILLEURS -JUPES - BLOUSES |
| PANTALONS - COSTUMES TRICOT - ROBES DE CHAMBRE j

| PULLS POUR DAMES RABAIS 20%

| LINGERIE POUR DAMES RABAIS 20%
| sur CHEMISES DE NUIT - PYJAMAS - COMBINAISONS j

j CORSETERIE RABAIS 30%
! GANTS POUR DAMES ET MESSIEURS -  ̂

'!
RABAIS 20% |

| JAQUETTES - BAS-FOULARDS RABAIS 10% j

| CHEMISERIE RABAIS 20%
i \ sur CHEMISES - PYJAMAS - PULLS-GILETS - ROBES DE CHAMBRE j

TOUT POUR L'ENFANT
RABAIS 30%

I SUR TOUS LES ARTICLES j

A^fe^ - Q^t̂ uezhÀe s.a,. j
| Seyon 1 NEUCHÂTEL PL des Halles 9 

|
1 / I03837 A
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Pourquoi un fonds de placement? ^l̂ M Jm-->WXËl!mW&^
Au lieu d'acheter des titres de Vllli_m "''̂ ^ '¦'¦̂^^̂^ W,
quelques sociétés , on place son argent m^i?̂ f̂ ^Ê^  ̂ M
dans les parts d'un fonds qui re- pfeSP- * K
groupe des actions et obligations Sid'un grand nombre d'entreprises. ^m***-**̂Premier avantage: les placements ^„--#!**' 
sont largement répartis. Autre avan- wpP P̂ ^
tage: un capital initial modeste suffit. VnïflDemandez notre brochure gratuite t£S __¦_____ ¦
«Epargne et fonds de placement» f- ^*(^^^^^^^^^^ou faites-vous conseiller aux guichets
d'une succursale CS.

t\ FAN
COlipOn O Veuillez m'envoyer OTélcphonc/-moi
Je m'intéresse aux fonds de la brochure «Epargne el fonds pour convenir d'un rendez-vous.
placement CS de placement».

Nom: Prénom: Profession:
No postal/

Ruc/no: Localité: Tél.:

A envoyer au: Crédit Suisse,
2001 Neuchâtel, Place Pury/Tél. 038/25 73 01 mm*

*r>N _̂ OUVERTURE
 ̂̂ J*5^T ** 

la BOUTIQUE DU SKIEUR
LViiiemin Vendredi 13 octobre, à 17 heures
Les Hauts-Geneveys _ ,.
Tél. (038) 53 19 45. Ferme le mardi

109119-A

y ŷ  Hi-Fi international ex libris Ê̂è

f f  Installation Hi-Fi Scott-Lenco M
I ^IWÉte Puissance sinusoïdale de L 133 mm ma 1
¦H ' | m 2 x 25 W (DIN) avec cellule magnétique IIIBfl SSëÊ

«EH||Jp ! HH Si! f *___ ^ 
avec tweeter à calotte et ll BHgBI m \\¥ï *è
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Le travail : une obligation
qui manque aux retraités

De notre correspondant:
Dans son dernier rapport, le secrétariat cantonal de «Pro Senectute» relève que,

quand redevenus maîtres de leur temps, ils pourraient redécouvrir le monde, les
nouveaux retraités découvrent, pour la plupart , que le travail-obligation leur manque.
Seule une minorité d'hommes et de femmes triomphe des obstacles économiques,
sociologiques et psychologiques et s'épanouit dans de véritables retrouvailles avec une
personnalité authentique.

Mais, ce que découvre «Pro Senectu-
te» , c'est que petit à petit les retraités se
chargent d'organiser leurs loisirs, de
s'entraider. Pour beaucoup d'entre eux,
cependant , la question financière n 'est
pas résolue car ils ne bénéficient pas d'un
deuxième pilier. C'est pour eux surtout
que le comité cantonal de « Pro Senectu-
te» pratique, à travers ses secrétariats,
l'aide directe ou l'aide en service.

La collaboration avec les services
d'aide familiale se poursuit. Elle permet
de veiller à ce que les personnes âgées
demeurent à leur domicile. « Pro Senectu-
te» a livré 4683 repas à Neuchâtel , 3743 à
La Chaux-de-Fonds et 1147 au Locle.

Régulièrement, trois fois par semaine,
des volontaires, parmi lesquels quelques
retraités, porten t les repas à domicile. Les
subventions versées par les villes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel sont
indispensables à la poursuite de cette
activité .

Les travailleurs sociaux de « Pro Senec-
tute » circulent à travers tout le canton
pour répondre aux appels des personnes

qui ne peuvent se déplacer. Le comité
cantonal a accordé 102 aides financières
et a fourni 147 moyens auxiliaires.

L'année dernière , la collecte de la vente
de chocolat et diverses manifestations ont
produit 48.858 fr. ; les dons et les legs
24.929 fr. ; les subventions de la Confé-
dération et de la caisse centrale ont été de
339.200 fr. ; celles du canton de Neuchâ-

tel de 65.000 fr. ; des villes de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel de 18.000 fr.,
alors que les intérêts ont rapporté
26.711 fr ., ce qui donne un total de recet-
tes de 522.698 fr., alors que l'on a attri-
bué des secours individuels pour 100.146
francs.

On a payé 228.960 fr. pour les secréta-
riats de Neuchâtel et des Montagnes ;
l'aide ménagère a coûté 155.000 fr. ; les
repas à domicile 13.630 fr. ; le Club des
loisirs, la gymnastique, les vacances et
ateliers 3679 fr. ; les frais de collecte sont
revenus à 6994 fr. ; les frais d'administra-
tion et la remise à la caisse centrale 5632
francs.

Plein succès pour l'exposition d'artisanat
romand 1978 qui touche déjà à sa... Un

Que de monde tout au long de cette semaine à Couvet!

De l'un de nos correspondants:

La cinquième exposition d'arti-
sanat romand, à Couvet (ARC 1978}
approche déjà à son terme. En effet,
elle fermera ses portes dimanche
soir. A coup sûr, son bilan sera très
positif; le week-end dernier, ce sont
près de 3000 visiteurs qui ont par-
couru les trois locaux de cette bien-
nale, au point que, dimanche
après-midi, il fallait attendre qu'un
contingent d'amateurs d'objets
artisanaux soit sorti de la salle de
spectacles pour permettre au
suivant d'entrer! Et chaque soir de
la semaine, plusieurs centaines de
personnes ont profité d'une moin-
dre affluence pour venir admirer les
quelque 2000 pièces exposées,
s 'attarder devant les artisans au
travail dans l'ancienne école de
mécanique et d'électricité (les
dentellières ont battu tous les
records de curiosité et d'intérêt!),
ou tomber en extase parmi les
splendides cristaux de Baccarat et
les comptueuses boîtes à musique
présentés au Vieux-collège.

Du côté des exposants, la satis-
faction est aussi évidente et les
affaires conclues semblent nom-
breuses. L'autre soir, les trois
présidents des sociétés organisa-
trices de l'ARC 1978 ont invité tous
leurs collaborateurs à déguster du
gâteau au fromage au bar
«Samco» tenu par la section
covassonne des samaritains; un
geste fort apprécié des membres de
la Société d'émulation, de la
section «Jolimont» du Club juras-
sien et de la section locale de
l'Alliance suisse des samaritains !

Avant que le rideau ne s 'abaisse
sur les éclats des cristaux de Bacca-
rat, rappelons brièvement la
technique de fabrication de ces
merveilleuses pièces, aussi artisti-
ques qu'artisanales. Comme l'a
écrit J. Barre/et, secrétaire général
du Comité des industries du verre
du Marché commun, «les verreries
d'Angleterre furent forcées d'utili-
ser le charbon à la place du bois,
dès le début du XVIIe siècle (1615).
Elles furent amenées à adjoindre de
l'oxyde de plomb à la masse en
fusion pour faciliter la fonte en pots
couverts. Ce cristal de plomb offrait
une qualité de verre nouvelle, le
«flin t-glass», proche du cristal de

roche, par l'éclat et la blancheur,
mais plus facile à travailler.

Il s 'imposa sur les marchés au
XVIIIe siècle, principalement pour
l'éclairage, l'optique et le service de
table. Partout aussi, on chercha à
l'imiter. La France y parvint à la veil-
le de la Révolution. Ce fut le point
de départ de la cristallerie continen-
tale avec Saint-Louis, Sèvres, le
Creusot, Vonèche, Baccarat et le
Val-Saint-Lambert. »

Ce fut, effectivement, en 1765
que furen t créées les manufactures
de cristaux de Baccarat, dans le
département de Meurthe-et-Mosel-
le, dont l'ARC 1978, grâce au
précieux concours de la maison
Schinz, de Neuchâtel, peut présen-
ter quelques-uns des plus beaux
produits actuels.

AUTHENTIQUEMENT LOCALE...
A propos des merveilleuses

boîtes à musique de la maison
Reuge, de Sainte-Croix, on doit
préciser qu'il s 'agit-là d'une fabrica-
tion authentiquement locale puis-
que non seulement les mouve-
ments, véritables trésors mécani-
ques, mais aussi les coffrets,
souvent en bois marqueté, sortent
d'ateliers du Jura vaudois !

TRAVERS: * 
Collision

Jeudi, vers 11 h 30, à Travers, Mm0 V.B.,
de Rothrist, circulait sur la route principale
de la Clusette, en direction de la frontière.
Devant l'hôtel du Crêt de l'Anneau, à
Travers , voulant dépasser un véhicule qui
ralentissait, sa voiture est entrée en colli-
sion] avec celle de M. J.G.M. de Besançon,
qui venait en sens inverse et dépassait un
convoi agricole. Dégâts.

25me anniversaire des syndicats ovins du canton :
le monde agricole boude l'élevage des moutons

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
C'est à l'école cantonale d'agriculture de Cernier que les deux syndicats ovins

du canton, « blanc des Alpes » et « brun noir », ont fêté récemment le 25mo anniver-
saire de leur création. Pour marquer cet événement, une exposition de 125 bêtes,
béliers et brebis des deux races, a été organisée et visitée par un public, qui aurait
pu être, ma foi, plus nombreux. Par ailleurs, environ 35 béliers ont participé à un
concours et la plupart ont obtenu un prix.

A cette manifestation, on notait la
présence du chef du département de l'agri-
culture, M. Jacques Béguin, accompagné
de son secrétaire, M. Willy Sieber; de
M. René Bille de Lignières, représentant la
fédération romande d'élevage de menu
bétail; de M. Roger Ummel, président de la
société cantonale neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture; et du directeur de
l'Ecole d'agriculture, M. Francis Matthey.

La matinée a été consacrée au concours
des béliers, dont nous publions ici les prin-
cipaux résultats, et l'après-midi les meilleu-
res brebis et agnelles des deux races ont été
présentées.

Sous une cantine aménagée, s'est dérou-
lé le repas de midi au cours duquel, entre
deux morceaux d'accordéon joués par
M. Sumi, on entendit M. Hubert Droz, de
La Chaux-de-Fonds, président du comité
d'organisation, et M. R. Bille qui rendit
hommage aux fondateurs des syndicats et
rompit une lance en faveur de l'élevage des
moutons, élevage qui a toujours sa place
dans notre canton.

25 ANS

A l'occasion de cette rencontre pleine de
sérieux et de bonne humeur, une plaquette
fut distribuée, qui contenait un bref histori-
que des syndicats et quelques renseigne-
ments statistiques.

Rappelons que c'est en 1953 que quel-
ques éleveurs de chez nous ont jugé néces-
saire de créer deux syndicats ovins, dans le
but d'améliorer la race «blanc des Alpes»
et «brun noir». Les statuts ont été adoptés
parles assemblées contitutives en mai 1953
et sanctionnés par le Conseil d'Etat le
2 septembre de la même année.

La race «blanc des Alpes» a vu ses effec-
tifs progresser régulièrement jusqu'en
1973, année où elle atteignit son apogée
avec 34 béliers et 432 brebis et agnelles. Le
cheptel de 1977 était de 30 béliers et
301 femelles, effectif stable depuis 1975.

Quant à la race « brun noir», elle a vu son
cheptel augmenter plus modestement mais
régulièrement jusqu 'en 1976, époque à
laquelle avaient été présentés aux concours
d'automne 25 béliers et 284 brebis. Si les
deux races ont évolué favorablement au
point de vue effectif, il faut remarquer avec
satisfaction que la qualité des moutons
présentés s'est améliorée année après
année.

Depuis 1974, les deux syndicats organi-
sent le premier samedi d'octobre un
concours centralisé des béliers à Cernier.
Cette façon de procéder permet aux
éleveurs de faire des échanges ou des
acquisitions.

Après 25 ans d'existence, les deux syndi-
cats peuvent être satisfaits des résultats
obtenus, et les éleveurs avisés de 1953 ont

dirigé l'élevage ovin neuchâtelois dans la
bonne direction.

PRINCIPAUX RÈSUL TA TS DU CONCOURS

Le concours des béliers a donné les résul-
tats suivants : «Blanc des Alpes » 1) Jules
Robert, Bevaix 95 points (bélier né le
8.1.74); 2) Léon Hermann, Fleurier,
93points (2.2.75); 3) Pierre Baccuzzi,
Noiraigue 93 points (2. 1.74); 4) Primo
Campestrin, Dombresson, 92 points

(20.XI.74); 5) Maurice Huguenin,
Les Brenets, 91 points (20.XI.74) ; 6) Daniel
Jacot, Dombresson, 91 points (1.1.76).
« Brun noir» 1) Coop Longo-Mai, Les Ver-
rières, 95points (19.XI.74) ; 2) Willy Geiser,
Boudry, 95points (2.11.75); 3) Jean-Marie
Leuba, Môtiers, 94 points, (22.V.75) ;
4) Jean-Claude Haussener, Fontaines,
94 points (22.V.75); 5) Jean-Maurice Mati-
le, Les Hauts-Geneveys, 92 points (7.X. 76);
6) Albert Ramseyer, Le Locle, 91 points
(13.111.74). A S

Bêêêêêê... (Avipress Schneider)

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

(parlé français).
Môtiers , maison des Mascarons : 20 h 30, tour

de chant Michel Bùhler.
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 tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
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.

Un bilan de l'Association neuchâteloise
des skieurs de fond et de randonnée

« De notre campagne de recrutement de membres fondateurs ou de membres cotisants,
je n'en attendais pas de grands miracles, pas de grandes déceptions non plus.» Ainsi
s'exprimait M. Bogdanski, président de l'Association neuchâteloise des skieurs de fond et
de randonnée (ANSFR), à l'heure du premier bilan. « Cette campagne nous a rapporté envi-
ron 20.000 fr.», souligna-t-il encore.

«Notre budget annuel tourne autour des 50 à 60.000 fr.» affirma M. Leuba, président
de l'Office neuchâtelois du tourisme, et l'un des initiateurs de l'association. Quant au père
spirituel de l'ANSFR, M. Maurice Villemin, facteur des Hauts-Geneveys et aujourd'hui chef
technique, il déclara : « Nous étudions la possibilité d'acheter six machines, afin d'entrete-
nir notre réseau de pistes, soit près de 250 km tracés et entretenus sur les 500 que compte
le secteur balisé. Pour ce faire, nous devons trouver la somme de 300.000 francs!»

Fondée en janvier de cette année,
l'ANSFR, se lance donc dans une nouvelle
campagne afi n de trouver des fonds. « Plus
de 14.000 lettres seront adressées à des
gens susceptibles d'adhérer à notre asso-
ciation » explique M. Leuba. Et de préciser :
« Nous espérons trouver, à brève échéance,
3500 à 4000 membres». Or, la cotisation a
été étudiée afin de ne pas grever un
budget : il suffit de verser 10 fr. (au mini-
mum) pour adhérer, l'ONT faisant office de
collecteur.

Certes, pour l'heure, seuls des gens direc-
tement intéressés par cette association
seront touchés personnellement. « Mais, à
brève échéance, il conviendra de toucher la
grande masse» souligne le directeur de
l'GNT. Il est vrai que cette masse sillonne de
plus en plus les pistes neuchâteloises, le
réseau s'étendant des Bugnenets aux Cer-
nets. « L'achat de six machines aptes à faire

deux traces va permettre d'offrir au public
des pistes à la mesure de la demande. Ces
machines seront basées à Couvet, aux Cer-
nets, à La Brévine, aux Ponts-de-Martel, à
La Sagne et à Tête-de-Ran. Chacun de ces
centres - à ne pas confondre avec les
centres nordiques du canton - seront
chargés d'entretenir 50 à 60 km de pistes.
De plus, des régions comme Sommartel ou
Chaumont sont déjà pourvues de machines
plus petites. A Chaumont, il est, par exem-
ple, impossible d'attribuer un tel engin, la
configuration du terrain ne s'y adaptant
pas » explique Maurice Villemin.

Est-ce dire que le canton va être strié de
pistes entretenues? Les promoteurs de
l'Association neuchâteloise des skieurs de
fond et de randonnée s'en défendent. « De
vastes secteurs sont laissés aux adeptes du
« ski sauvage ». Et puis, plus de la moitié des
pistes sont seulement balisées. De plus,
nous évitons de traverser des régions où il
existe des réserves d'animaux. A cet égard
nous avons travaillé en collaboration avec
les services compétents de l'Etat » précise
encore M. Villemin.

Née voilà neuf mois, l'ANSFR entend
poursuivre ses efforts; seuls les adeptes
des minces lattes de bois pourront lui don-
ner les moyens financiers afin de poursui-
vre sa tâche. Or, deux « thunes » ce n'est pas
payer cher pour trouver en permanence des
pistes tracées ou balisées dans ce paradis
qu'est le Jura neuchâtelois. <¦ II ne faut pas

oublier que, par opposition aux Alpes, il est
possible, au Jura, de skier sur les crêtes.
C'est vraiment une région qui s'adapte par-
faitement à la pratique de ce sport » devait
encore relever M. Leuba. Et le directeur de
l'ONT de préciser: « Notre office va distri-
buer, prochainement, un dépliant - il sera
tiré à 100.000 exemplaires - sur lequel il
sera possible de trouver tout le réseau de
nos pistes qui, il faut le souligner, sont rac-
cordées aux réseaux venant des Fran-
ches-Montagnes, du Chasserai, du Jura
vaudois et de France...» ,A cet égard, une
association romande va bientôt voir le jour
à Yverdon dans les premiers jours de
novembre.

La conclusion appartint à Maurice Ville-
min : « Dans un avenir que j'espère proche,
il sera possible de trouver des pistes bali-
sées, à défaut de tracées, du Jura bâlois
jusqu'à Pré-Manon en France où est instal-
lée l'école nationale de ski nordique...»
Comme quoi, les Neuchâtelois ne se
cantonnent pas à leur territoire, mais sont
ouverts à toutes les possibilités pouvant, en
définitive, offrir au « fondeur» un vaste
choix- P.-H. BONVIN

Pommier capricieux

VILARS

(cl Est-ce le solstice de l'été qui se
prolonge ou l'été de la Saint-Martin qui
est précoce? Toujours est-il que par
ces journées ensoleillées, la nature se
montre capricieuse.

C'est notamment le cas d'un pom-
mier situé dans le verger d'un établis-
sement public qui, bien que chargé de
quelques pommes meurtries par
l'orage de grêle de septembre, s 'est
paré de quelques fleurs ros es comme
ne le dit pas la chanson !

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier dès

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

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

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

tous les jours sauf le mardi.

Au législatif

FONTAINEMELON

(c) Le Conseil général de Fontainemelon
est convoqué pour lundi a la maison de
commune. Un seul point figure à l'ordre
du jour : la modification de l'échelle fisca-
le.

Mode
Jeu-concours

Devinez ce que c'est...
Il épouse votre corps -
mais ne devrait pas coller à votre peau !
Il fait partie de la mode combinaison. En tout
cas de votre garde-robe de base, car il est indis-
pensable dans la vie quotidienne et durant les
loisirs ! Ses fibres légères et douces - souvent
pelucheuses ou d'un léger éclat - permettent de
nouvelles structures et dessins. Ses formes
demeurent plutôt classiques et font songer en
partie à la mode pour hommes - souvent avec
échancrure en V ou col-châle très actuel.
Nouveau : très romantique avec col à volants. Il
vous épouse mais garde une légère distance !
Caractéristique importante pour le nouveau
trend ! Pas de problème... vous avez déjà devi-
né ce dont il s'agit. Où pouvez-vous l'obtenir?
Voici l'adresse.
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*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Les marathoniens du Vallon !
(r) La 45m" édition de la course nationale
pédestre commémorative Morat-Fribourg
a eu lieu dernièrement et s'est disputée en
présence de 6001 concurrents qui ont
couvert la distance de 17 km 400 séparant
ces deux villes.

Le Val-de-Travers a été fort bien repré-
senté cette année à cette «classique »
remportée par Markus Ryffel (catégorie
élite) en 53'48", nouveau record. En effet ,
35 Vallonniers y ont pris part, dont _une
femme, Mme Eliane Gertsch, de Saint-
Sulpice, qui a terminé en 5032mo position
avec un chronomètre de 1 h 34'59" .

Le mieux classé du district est M. Gino

Filippi, de Couvet (718mo rang), en 1h
09'36", catégorie 2, soit celle des athlètes
âgés de 33 à 40 ans. Suivent MM. Charles
Veillard, de Travers (1107""-); Raymond
Huguenin.de Fleurier (1534mo); Alain Boil-
lot, de Couvet (1787mo=); Jean-Claude
Tondini, de Couvet (1826me); Marcel Jac-
card, de Travers (1848m0) ; Joseph Maulini,
de Travers (1876mo) ; Freddy Racine, de
Couvet (2404mc); Walther Erb, de Saint-
Sulpice (2713mc); Fred Siegenthaler, de
Fleurier (2888m'-) ; Vincent Dubois, de
Travers (2922mc), etc. Le dernier classé du
Vallon est M. Valdo Balmas, de Saint-
Sulpice (5855), en 1 h 5T42"

a 

Artisanat romand COUVET
du 6 au 15 octobre 1978

EXPOSITION - VENTE DIRECTE - ANIMATION
60 exposants - 1800 pièces exposées
avec la participation de :

ŝ~* MANUFACTURE DE CRISTAUX
T̂ r 

DE 
BACCARAT (France)

v^̂ J FABRIQUE DE BOITES A MUSIQUE
£ Im- ET AUTOMATES REUGE
m ^  ̂ (Sainte-Croix)

A Salle do spectacles. Vieux-collège et anc. EMEC
«̂  ̂ * Tous 'es jours : de 19 à 22 heures
^̂ k_____S Samedis et dimanches: de 14-18 h et 19-22 h "¦
^̂ ^mW^̂  Mercredi 11 octobre: de 14-18 h et 19-22 h §

mEntrée permanente : 2.— Bar et restauration. °

PBm/ ¦ 1062974 A
& I COUVET r 63 23 42

NON-RÉPONSE f 63 19 89
FLEURIER .-61 15 47
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I SALLE DE PAROISSE |
| FLEURIER |
j| Dimanche 15 octobre
~ 15 heures §j

| Concert
| spirituel
S donné par la =
= FANFARE DIVISIONNAIRE =
| DU JURA
= accompagnée du Brig. E. Porret, =
j= Neuchâtel =
S Invitation cordiale Entrée libre S

|1 Armée du Salut =
= Fleurier =
•= 107047 A _=
nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll fr .

EB9
Grande -

campagne
d'échange

Electrolux
! NOUS VOUS

donnons
Fr.100.-

pour
i votre ancien
| aspirateur,
) à l'achat d'un

nouveau modèle
109157 1

ESI
LES NOUVELLES

PERCEUSES-
FRAPPEUSES

viennent d'arri-
ver! Encore plus
puissantes. Tout
le programme de
scies-meuleuses

d'angles-
ponceuses
raboteuses.

107216 1

Le docteur Walter RUTZ
spécialiste en médecine interne, médecin-
chef du service de médecine interne de

l'hôpital de Fleurier,
ancien chef de clinique du professeur
L. Humair, à La Chaux-de-Fonds, ancien
chef de clinique adjoint du professeur
B.-A. Ruedi, aux Cadolles, ancien assistant
du docteur D. Waridel, aux Cadolles et
du docteur P. Schneider, à Sainte-Croix,

a ouvert son cabinet
de consultations

à l'hôpital de Fleurier
Tél. (038) 61 10 81

Reçoit sur rendez-vous.
109150 1

(r) Dans notre édition du 4 octobre,
nous avons publié le programme du
Club des loisirs du Val-de-Travers pour
ces prochains mois, ainsi que l'opinion
d'une personne des Verrières qui
s'étonne de l'inégalité de traitement
réservée aux membres du Bas-Vallon
qui utilisent la ligne du RVT pour se ren-
dre aux séances du club, et aux mem-
bres du Haut-Vallon (Les Verrières et
Les Bayards) qui ont recours à la ligne
des CFF.

En effet, tandis que la totalité du prix
du billet RVT est prise en charge par la
caisse du club, une partie seulement du
montant du titre de transport CFF est
remboursée aux membres verrisans et
bayardins ! Il y a donc lieu de préciser
que notre interlocutrice souhaiterait
l'égalité totale, soit la suppression de
toute participation financière de la part
du Club des loisirs, soit le payement
intégral des frais de déplacement, aussi
bien pour les usagers du Bas-Vallon que
pour ceux du Haut-Vallon !

En fait, c'est la discrimination actuel-
lement pratiquée qui, à juste titre, ne lui
plaît pas.

Discrimination?
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Comparez
sa ligne i

Aérodynamique, élégante, elle ne laisse diminue la consommation et augmente
pas soupçonner l'aspect utilitaire du la sécurité. Esthétique et pratique.
Break GSpécial. Une ligne qui offre peu le Break GSpécial convient aussi bien
de résistance à l'air et au vent latéral, au travail qu'aux loisirs.

Comparez
ses avantages 
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laisse 

pas sous la charge; la garde au toutes les inégalités.

apsa-
Tout compris. 5 portes, 5 places. Volume: Large garantie couvrant: pièces de
710 ou 5I0 dm3. Charge utile 350 kg. rechange, main-d'œuvre, dépannage et
60 CV DIN 143,42 kWI. Equipement remorquage 112 moisi, antirouille
complet lessuie-glace et lave-glace de carrosserie 124 moisi, suspension hydro-
vitre arrière, feux de recul, etc.). pneumatique (24 mois ou 100000 kml.
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Voila pourquoi
le Break Citroën GSpécial
est le break le plus vendu
en Suisse. ŷMm y
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Ĥ ^̂ l̂ ^ M(L&, SEMAINES D'AUTOMNÊ  PRIX RÉDUITS
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"m™*** ne poche
>&j » 2024 Saint-Aubin

Vendredi 13 et samedi 14 octobre,
à 20 h 30,

Fujio Ishimaru
OKANE

Danses et pantomimes japonaises.
Location : Magasin Ribaux-Denis.
Tél. (038) 55 28 38.
Prix des places habituel. 108605-A

A vendre à Gampelen
HARICOTS

i à cueillir, 1 fr. le kilo.
Samedi 14 octobre, de 9 à 18 heures.
Chemin signalé.
Alfred Dietrich-Engelmann,
Gampelen. Tél. (032) 83 11 73.

104505-A
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Flint ultra légère.
Aucune ultra-légère

n'a plus de goût.

CONDENSAT/A* V2n*/ ̂ m> ̂NICOTINE / /K <%_*0,3 mg 4-m, > ÂW

Soyez fort Fumez léger.

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

EXCURSIONS glgAilgfl
VOYAGES .rfwviiCri

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

! ' DIMANCHE 15 OCTOBRE

BALADE DANS LE JURA
AVEC GOÛTER

Dép. 13 h 30. Prix Fr. 30.— AVS Fr. 26.—
109055-A
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lices. Un ««rand» dessert >̂. ""'""̂ ^̂  "** " vv'*̂ '̂ * fHKy "

*~̂ BÈ. _^K~
tout simple, vite fait et '̂ W.  ̂ \-C^N?:> ' ..: JÊW?, ' Wk W W-
toujours réussi. A noter * î̂^^C^^--.̂  ^^ w^** _WÈ ' *
nos super-prix spéciaux: *̂ î ^^^: 
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À LOUER

APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES
A PESEUX

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 280.— + charges
Fr. 40.—

APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES
A LA CAMPAGNE

dans une maison ancienne moderni-
sée, salle de bains, chauffage général
et eau chaude.
Loyer à convenir.

S'adresser à l'étude de
M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7,2000 NEUCHÂTEL.
Téléphone (038) 26 96 35. iooi .6-G

m [ Batterie de cuisine en acier inoxydable au chrome-nickel 18/10
.1*1 avec fond massif thermoconducteur. Convient pour l'électricité
0f et le gaz. Décor rouge et noir. Produit de qualité suisse.

PSJ SK ^^™

P5 ^^^̂ ^̂ !y^^  ̂ Marmite 
 ̂; 

' '

||||| seulement

m Elégant thermos Pendule de cuisine à quartz
IH jj f̂flft Exécution chromée. Grands chiffres arabes,

¦il Ji m \ se dévisser 1 année.

g!! I ^*̂ MP̂  H%F# seulement j \ seulement

y Sm̂kmm—. B^̂ S Îll 108603-A

Dans vo.» Cen.ro Coop 
g|jj Super.Centre Portes ROUgGS

¦Kl H I ÏM  \ti LES BRENETS

P J____lw BÊ J Maison affiliée à Pierres Holding S.A.

CHERCHE
pour son secteur diversification

mécanicien
Titulaire d'un CFC
pour construction de prototypes et de
machines de production.
Connaissances en pneumatique et
électricité souhaitées.
Quelques années d'expérience dans
l'industrie désirées.

Faire offres avec curriculum vitae à :
SEITZ S.A.
Service du personnel
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 11 12. losm-o

*^aMi' '̂M^^^nBBEBffi5__________________-_---__BKBBQBBSHBBBHB3HBBIB^^HBQ

Restaurant
du Banneret
cherche pour la fin
du mois
sommelière
Téléphoner au
25 28 61 ou se
présenter. 10. .6O-0

I
SIXIS, fabrique de machines
Perrenoud & Fils S.A.
2520 La Neuveville

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

MÉCANICIENS
spécialisés pour le montage des machines -
outils

ou débutants
désirant être formés pour cette spécialité

Apprenti mécanicien
pour notre succursale de Lamboing.

Les candidats sont priés de nous retourner le talon ci-dessous ou de
venir se présenter à notre atelier en prenant rendez-vous au préala-
ble au N° tél. (038) 51 29 01/02.

NOM: Prénom : 

Date de naissance : tél.: 

Je m'intéresse à la place de: 

Localité : rue: 
108322-0

•••••••••••••• (
A Entreprise de la place cherche une M

0 EMPLOYÉE DE BUREAU BILINGUE m
_. (français-allemand) personnalité affirmée, capable „*
^p d'assurerla bonne marchedu service administratif de son Q
mm. secteur d'acquisition en Suisse romande, comprenant 

^^p notamment : Q
- préparation du travail de prospection '

È̂ - contact avec les acquisiteurs ¦

 ̂
- traductions d'instructions, de circulaires et de docu- JJ,

™f mentation diverse fl

^̂  - gestion et contrôle du matériel de prospection .1
^P - correspondance, etc. Q

^  ̂ Lieu de travail : Neuchâtel. mm

 ̂
Prestations sociales d'une grande entreprise. Q

^ 
Entrée en service immédiate ou à convenir. _

^  ̂ Adresser offres, avec curriculum vitae et prétentions de ™

_b salaire, sous chiffres BF 2246 au bureau du journal. fl^̂  104317-O ™

JÙB ÉTUDIANT
pour Uni Neuchâtel.
Collaboration à
long terme désirée.
Carte postale à :
Studentenpresse,
Postfach 105566,
6900 Heidelberg 1.

108335-O

Baux à loyer
au bureau du iournal

Le groupement scolaire du Cercle de Corsier (Communes de Corsier,
Corseaux, Chardonne, Jongny) met au concours le poste de

logopédiste à plein temps
Avantages et obligations selon statut du personnel communal cahier des
charges.

Entrée en fonction: janvier 1979.

Tous renseignements concernant ce poste peuvent être obtenus auprès du
directeur des écoles, tél. (021) 51 03 13.

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à
adresser à la direction des écoles, rue du Collège, 1804 Corsier jusqu'au
31 octobre 1978.

Groupement scolaire du Cercle de Corsier
109097-O

—— — : ______________________¦'

VERBIER
STUDIO

grand confort, 2 personnes, à louer
du 17 décembre au 20 janvier.

Tél. (021)54 32 35. 108.22-W

TORGON
Joli appartement
moderne, à côté
des champs de ski.
Location dès
1 semaine
(Noël 2 semaines).

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

108303-W

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

A louer pour le printemps 1979

MAGASIN A COLOMBIER
avec arrière-magasin
et dépôt couvert.

Plusieurs vitrines; 160 m2.

Faire offres sous chiffres EK 2273 au
bureau du journal. 108298-G

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

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

appartement de VA pièces
tout confort. Balcon.

Loyer mensuel : Fr. 450.—
+ charges. 10910.-G

Wir suchen per sofort

freien Mitarbeiter
collaborateur libre

fur die Beratung von Architekten und
Hausbesitzer ca. 1 Tag pro Woche,
gute Entlôhnung.
Kontaktnahme und Auskunft

R. Kaufmann & C. Fellmann
Restauration des façades
rue des Parcs 42, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 25 oder (061)
41 57 55/44 45 24. 109008 O

Bureau d'architecture
cherche pour le 1er février 1979

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
consciencieuse et discrète,
capable de travailler de façon indépendante,
sachant faire preuve d'initiative,
ayant le sens des responsabilités,
bonnes connaissances de sténographie et d'allemand désirées.

Place stable, horaire libre, 4 semaines de vacances, avantages
sociaux.

Prière d'adresser les offres d'emploi accompagnées du curriculum
vitae et d'une photographie à

Direction de la Société Fiduciaire Suisse
Grand-Rue 1A - Case postale 1054
2001 Neuchâtel

Les offres seront traitées avec discrétion. 1091050

I

Nous engageons li :y I

l DÉCORATRICE 1
Lïl pour l'étalage des article* ï

*je confection et Lingerie _ _ _̂\

P. 

principalement.

I 
TraVai,

^da\ètan
S
t
S
de bonnes apti- I 

f¦ Poste sta b̂ o^^V^^  ̂
i M

Il tl Faire offres de service par écrit à I 
j

1.1 Gonset S.A. 1 ;
i l  NEUCHÂTEL .Q-̂ S-O j |J

l A] J
Pour la vente de nos articles de marque bien connus, pour la visite de nos
clients (revendeurs), ainsi que pour l'extension de notre clientèle, nous cher-
chons un

REPRÉSENTANT
bilingue français-allemand

Cette fonction requiert une personne qui ait de l'enthousiasme pour sa tâche,
de l'élan et de l'envergure.
Son rayon comprendrait la région de Fribourg, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds.
Nous exigerons de notre futur représentant:
- bonne formation commerciale ou de vente
- quelques années d'expérience dans le service externe des articles de

marques
- âge idéal : environ 25 à 35 ans
- domicile dans le rayon.
En échange, nous vous offrons d'intéressantes conditions de travail, une
introduction approfondie dans la branche ainsi qu'un appui efficace par la
direction de vente.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser vos offres détaillées, avec copies
de certificats et photo, à 

^
FRISCO-FINDUS S.A., 9400 Rorschach
Service du personnel. 109153-0

Nous cherchons

un diffuseur indépendant
à la commission

pour la vente de nos programmes de
formation, principalement auprès
des entreprises. Soutien constant au
niveau des techniques de vente.
Marge de bénéfice importante pour
personne dynamique, faisant preuve
de volonté et d'entregent.
Adresser offres écrites à Removente,
12, rue Dufour, 2502 Bienne, tél. (032)
22 42 40. 109154-0

1

M I Chef contremaître 14

11 Nous cherchons pour notre usine en pleine expansion un chef
w contremaître d'entretien général pour le département mécani-

que qui sera chargé de l'entretien général de tous les équipe-
ments déjà installés. Il sera responsable de la supervision

f_f| d'une soixantaine de personnes environ. Hp;

¦w k  Qualifications requises: fflpl
II - personnalité dynamique ayant le contact facile et l'habitude
â de diriger du personnel

- au moins dix ans d'expérience dans un poste similaire
' Ht 

_ exce"entes conditions d'engagement _\
$Wk — 13me salaire Hf *
S;;É| - prestations sociales intéressantes mW^
Us ~ restaurant d'entreprise. my

Les candidats intéressés sont priés de soumettre leurs offres 1

Il écrites avec curriculum vitae, photos et référence «2/78» à il

Union Carbide Europe S.A.
P Chef du personnel
mï 43, rue L.-J.-Chevrolet
M 2300 La Chaxx-de-Fonds

' "*'¦ ¦.... ._ ¦:... .;,;:y Si. i.yy.yyyy y .y :y<. :....., .. llil.̂ .lïlîOïilSïlïî ^*

Nous sommes le N° 1 européen
de la location TV couleur
et nous cherchons

des représentants libres
Nous offrons :
- commissions élevées
- grand soutien publicitaire.
Téléphonez ou écrivez à :

*Gtos 3̂)
(SUISSE) S.A.

^

Nidaugasse 11, 2500 BIENNE.
Tél. (032) 23 44 21 (Demander
M. Roth). 108677-O
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I Conçue pour répondre à un Le moteur 3 litres de 180 CV-

J^O||| j  Ij^l" fonctionnalisme optimum , la Sena- DIN (132 kW) accélère de 0 à
\_/V^ I lv^ _ %_/_ • tor est, parmi les automobiles de 100km/hen9.0secondes. Vitesse
î I I  •¦ I _ I la classe d'élite internationale, de pointe: 210 km/h (normes

Le cercle des voitures de uxe comprend ~.£<sœ_, v ibi s ^ie m ° u E»
b

p^ ^^^ réalise au plus haut niveau la
_ _ _  ' synthèse du confort , de la sécu- •«•.¦•— -•_ t A V  ̂I-*, _#-•*.re. s___ri_5S_iîsKi, SENATOR S-

faites pour convaincre. Produite par Adam Opel AG
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Œ:el-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, ""^̂

îtributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt- ¦
, r. -uurnt. ÊK
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SALON

Pommes tout frais cueillies:
"«ses-A particulièrement avantageuses en ce moment.

BL I r>i \2\ 11 t i  lii ci i 11 I*»-MÉ

1m£ *TmLm ^3Kr?mW *Wmf immm&mJmm%W ^Fm ^ Ŝ *¦ Wr\__5ïSft_^ _̂__È_»^
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Le nouveau pneu d'hiver S^É̂ ^̂ S 
lltjjj  ̂

rll
de Goodyear _\ I SI ill f̂JIUltra Grip II BflBBSHriPCTLes proverbes paysans el la technologie ^8 \s' §T'-" BEE! ____9_Hlk__W^Nu^ WGoodyearontunechoseencommun:ilssonttousles mr'*l--y^*^»^« *A*mV&^7 M m

deux basés sur une expérience de dizaines d'années. l̂ J^_W_
^

__-T^k ' 
^

/ ÊiïÈky~ *^y&f /?W
C'est ainsi que le nouveau pneu d'hiver Goodyear Îp̂ ièS^̂ '̂ jT  ̂ $k' W  ̂w!̂  ̂jUurUltra Grip II est également le fruit de cette grande \P̂_S- *>j-gî -ajL _ SVQB^HMiË^Pexpérience. WÛ -. ÉÇ B^§B__Jfi^3__________ltMis au point tout spécialement pour la Suisse, il vous «E* i y §^*Kïf5£ ' ̂ ^wS^ÉpS!̂ ' ¦»&->
garantit une sécurité optimale en automne, hiver et printemps. ^B̂ ^̂ Ŝ Ŝ-SK^B___^̂ S l̂àîP^

G Cr \9m9jp a t/\K Le choix des champions.
Vous trouverez le pneu d'hiver Goodyear Ultra Grip II dans plus de 3000 points de vente dans toute la Suisse.

108299-A

Compteurs ATA
La solution idéale pour la répartition de vos frais de chauf-
fage, selon consommation exacte de chaque locataire .

- 20 à 30% d'économie sur les frais de chauffage
- frais d'investissement avantageux et rentables.

Demandez sans engagement un devis à l'adresse
suivante :

WÂRMEZÀHLER AG, 4018 Bâle
Case postale 217, tél. (061) 34 77 30. 09798 .-A

* w . . .w__ ^ ,u i  «w ui_ iv .u iu  l*jr _r * t

Qui dit
jeune dit «in».
Qui dit «in»
dit bleu.
Qui dit bleu
dit jeans.
Qui dit jeans
dit Crack.

T,- •* ;* - i-, '¦ ' f f *

^HùfJP r̂>y*̂ 3i H ¦ ' B_y _rt* j -'

m̂ mWf 9 m̂mmf QrtvmimmmVwSmVm 9 ^^

L'as des jeans: Crack.
Le crack des prix: Migros.

MIGROS
i

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

I I  l i i -  K f̂y .* '*' •;';"1- MÊ ffi KIS9 _B&_yp WmMmÊÊÊÊF Êm vi* L'ordre duLa place de la chemise BK'*' *, - , BP-ifWPllli|lPaia .JP̂ ŷy^y q̂pPBll l! 1 
*f»H r

elle doit y rester.' Un ST."'" " ' 
m 'if  ipj L *?p T est h distinction la plus

Deux confortables poches I ' I ' i

vi/* Top secret! / ' WLW §' _H C " [na,t ""-' "" c'" >."'><"'-La poche de sécurité § ^p I - ^WÊÊÊ W Hf ''""' ~ """ t'""M)V" '*''

Chef-d'œuvre Frey

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, <p 038/25 26 67, Lundi 13.30 -18.30 ouvertw 108427 A
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I La Transjurane évitera Porrentruy I
De notre correspondant:

En prévision de la construction de la
Transjurane, le Conseil de ville de
Porrentruy a accepté hier soir par
27 voix sans opposition , le projet de
tracé ouest-intermédiaire d'évitement
de la ville de Porrentruy. Si le préavis
ainsi donné est adopté, la Transjurane
passera de la plaine de Courtedoux à
la zone industrielle , puis à Courgenay,
en traversant trois tunnels de 960, 920

et 230 mètres, en franchissant deux
viaducs de 210 et 310 mètres.

Ce tracé coûtera 34 millions de plus
que celui précédemment envisagé, ce
qui fera passer le coût total de la Trans-
jurane de 513 à 547 millions. Les
conseillers de ville ont demandé que
les nuisances pour l'hôpital et pour les
quartiers résidentiels soient évitées au
maximum. Ils ont également émis le
vœu que l'on profite de la construction
de la Transjurane pour procéder à un
remaniement parcellaire.

Amélioration pour les fonctionnaires
A LA CONSTITUANTE

De notre correspondant :
La Constituante jurassienne a siégé hier, en l'absence du président Lâchât et

du vice-président Béguelin, sous la présidence de M. Bernard Beure t, membre
du bureau. Parmi différents objets, l'ordre du jour comportait l'adoption de
l'échelle de traitements des fonctionnaires et la classification des fonctions. Une
matière délicate comme on l'imagine, qui présentait des aspects économiques
mais également psychologiques et politiques. D'un commun accord la Consti-
tuante a décidé, comme elle l'avait d'ailleurs déjà fait une fois en juin dernier, de
conserver pratiquement à la fonction publi que les traitements attractifs (10 %
environ de plus que la moyenne suisse) offerts par l'Etat de Berne.

Au vu des décisions prises antérieurement (quatre semaines de vacances
annuelles, amélioration des allocations pour enfants), on peut dire que la situa-
tion des fonctionnaires jurassiens sera quelque peu améliorée par rapport à celle
qui était la leur sous le régime bernois. Ainsi, les craintes émises à ce sujet se révè-
lent sans fondement. Le canton du Jura demandera un gros effort de productivité
à ses fonctionnaires, mais en compensation il les paiera convenablement. Le
statut matériel des enseignants n'est pas encore fixé, mais il est admis que,
comme dans la fonction publique, les traitements seront inchangés.

Les constituants ont ouvert leur séance
par l'adoption de la loi d'organisation du
gouvernement et de l'administration
cantonale. Cette loi, qui comporte
40 articles, fait obligation aux conseillers
d'Etat d'exercer leur activité conformé-
ment aux exigences de l'intérêt public , de
la légalité, de l'opportunité, de la propor-
tionnalité, de la subsidiarité, de l'égalité
de traitement et de la bonne foi. Ils agiront
aussi de façon «diligente et rationnelle»,
coordonneront leurs travaux, restrein-
dront leurs frais de fonctionnement.
Notons encore, parmi d'autres , quelques
tâches gouvernementales :
• Informer régulièrement la population

sur ses projets et ses décisions
• Présenter au parlement un programme

de politique générale au début de
chaque législature et, à la fin , un rap-
port sur la réalisation de ce programme

• Etablir des plans financiers plurian-
nuels

• Exercer la haute surveillance sur com-
munes et bourgeoisies

• Coordonner et surveiller l'activité de
l'administration

• Nommer les fonctionnaires
• Diriger la phase préliminaire de la

procédure législative
• Rendre la justice administrative
• Accomplir les actes d'administration

importants ; cette liste n'est évidem-
ment pas limitative.
Le président et le vice-président du

gouvernement seront élus par le parle-
ment pour la durée d'un an. Ils ne seront
pas immédiatement rééligibles et , au sur-
plus, ne seront rééligibles qu'une fois par
législature à chacune de ces fonctions. La
loi en question définit encore les attribu-
tions du chancelier, du vice-chancelier,
elle divise l'administration cantonale en
cinq départements comprenant chacun
des divisions constituées en services,
subdivisés eux-mêmes en sections, et des
offices subdivisés en bureaux. Cette loi
n'a donné lieu à aucune contestation, elle
a été acceptée à l'unanimité.

LA DÉCONCENTRATION

L'assemblée avait ensuite à procéder à
la localisation des unités déconcentrées.
Les groupes s'étant mis d'accord, cette
déconcentration ne posait pas de problè-
me, si ce n'est celui de l'attribution du
bureau des personnes morales et des
autres impôts (12 postes de travail), que
revendiquaient à la fois Les Breuleux et

Lajoux. C'est la première de ces deux
localités qui l'a emporté, en partie parce
qu'elle est desservie par un chemin de fer,
ce qui n'est pas le cas de Lajoux. Les
locaux mis à disposition par Les Breuleux
sont aussi plus modernes. Les autres
unités administratives déconcentrables
sont attribuées de la manière suivante :

L'office des assurances sociales
(16 postes de travail), à Saignelégier, dans
le bâtiment de la société «Le clos».

L'office de la circulation routière
(10 postes), à Glovelier, dans l'ancienne
école.

L'école d'agriculture reste à Courteme-
lon (19 postes).

L'office «Jeunesse et sport » (3 postes),
à Porrentruy, dans la maison Juillard.

L'office du patrimoine historique
(3,5 postes) reste à Porrentruy, à l'hôtel
de Gléresse.

Le bureau de l'orientation profession-
nelle et scolaire (6 postes) reste à Porren-
truy, au bâtiment du contrôle.

L'office des eaux et de la protection de
la nature est attribué à Saint-Ursanne. Il
sera installé dans un bâtiment à construire
(5 postes).

L'arsenal cantonal n'est pas encore
attribué (4 postes), il appartiendra au
premier parlement d'examiner ce pro-
blème. Une commission spéciale sera
nommée pour discuter avec les commu-
nes concernées des modalités d'achat ou
de location des bâtiments mis à disposi-
tion.

L'ÉCHELLE DES TRAITEMENTS

L'assemblée se prononça ensuite sur
divers articles en suspens de la loi sur le
statut des fonctionnaires. Elle refusa à une
petite majorité de revenir , comme le
proposait le PDC, sur l'éligibilité des fonc-
tionnaires au parlement. Ces derniers
pourront donc, comme décidé, être élus
députés ou suppléants, y compris durant
les deux premières législatures.

Dans le domaine de l'échelle des trai-
tements des fonctionnaires , l'Assemblée
constituante avait le choix entre trois pos-
sibilités : reconduire en quelque sorte
l'échelle bernoise, ce qui suppose une
dépense de 74 millions , soit 43 % du total
des dépenses, accepter une échelle recti-
fiée qui ferait descendre ce pourcentage à
42% ou, troisième possibilité, admettre
une échelle plus restrictive encore, qui
situerait la masse salariale (fonctionnaires

et enseignants) à 40 % du budget. Dans ce
dernier cas les huit premières classes
seraient identiques à celles de l'échelle
bernoise actuelle , la baisse touchant
toutes les autres classes de salaire.

Différents orateurs se sont exprimés à
ce sujet. Tous ont relevé qu 'en mainte-
nant les salaires au niveau bernois — le
canton de Berne est en compétition dans
la ville fédérale avec les salaires offerts
par la Confédération , d'où le niveau élevé
des rétributions bernoises - le canton du
Jura consent un gros effort. Un effort
nécessaire puisqu 'on veut exiger beau-
coup de travail dans le secteur de la fonc-
tion publique.

Au vote final sur cet objet, les députés
ont adopté par 33 voix contre 0, une
échelle bernoise non modifiée, avec deux
restrictions cependant. Il s'agit en fait
d'un dispositif transitoire qui devra être
revu par le parlement jurassien et éven-
tuellement modifi é à la lumière du résul-
tat financier de l'exercice 1980. En outre,
il a été admis, sur proposition du PDC,
qu 'aucune augmentation de salaire ne
serait accordée tant que l'indice du coût
de la vie n'aura pas progressé de 5 points
(à partir des 100,8 points actuels). Il s'agit
là d'une déclaration d'intention qui sera
transmise au premier gouvernement.

CLASSIFICATION DES FONCTIONS

L'échelle des traitements est une chose,
la classification des fonctions en est une
autre, que la Constituante a aussi
longuement examinée hier. Les proposi-
tions faites par la commission sont basées
sur les connaissances générales et profes-
sionnelles, sur l'expérience et l'adapta-
tion , sur les responsabilités de décision ,
les relations et les contacts et sur les
responsabilités de personnel. En fait , la
classification bernoise a été adaptée aux
21 classes jurassiennes. Les propositions
de la commission ont généralement été
admises. Notons cependant que des
améliorations ont été apportées notam-
ment au statut des fonctionnaires du regis-
tre foncier, à celui des cantonniers, des
fonctionnaires des assurances sociales,
des fonctionnaires et experts du service
des contributions, des gendarmes-
geôliers.

La semaine dernière, l'Assemblée
constituante avait accordé le droit de vote
dans les scrutins cantonaux aux Jurassiens
âgés de 18 à 20 ans, domiciliés dans un
canton dans lequel ils ne disposent pas
encore du droit de vote. Le Conseil fédé-
ral a d'ores et déjà fait savoir que cette
disposition est contraire à l'article 43 de la
constitution fédérale. La commission
législative Moritz attirera donc l'attention
du futur parlement sur ce problème, et
l'invitera à le résoudre dans les plus brefs
délais.

IMPÔTS EN 12 TRANCHES?

Enfin , après avoir pris toute une série
de décisions en matière législative, déci-
sions de routine pour la plupart , l'assem-
blée décida , avant de suspendre ses
travaux, de donner au gouvernement la
compétence de décider si les impôts
seront perçus en 3, 6, 9 ou 12 tranches.
Cette dernière solution serait, aux dires
du rapporteur, le député Roger Jardin, de
loin la meilleure. Elle permettrait à l'État
de disposer de davantage de liquidité,

éviterait le recours à des emprunts, donc
le paiement d'intérêts, permettrait même
d'effectuer des placements. En outre
l'Etat pourrait bénéficier d'escompte en
réglant ses factures plus rapidement. Pour
toutes ces raisons, une perception des
impôts par tranches mensuelles aboutirait
pour le canton du Jura à une économie
non négligeable de 2 à 3 millions. Il appar-
tiendra donc au premier gouvernement
de prendre les décisions en ce domaine.

BÉVI

I CARNET DU JOUR I
CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Le Docteur Jivago ».
Rex: 15 h et 20 h 15, «Les oies sauvages ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Bilitis».
Scala: 15 h, 20 h 15 et 17 h 30, « Grease» .
Palace : 15 h , «Biene Maya» (dès 9 ans) ;

20 h 15, « Angela» .
Studio: 15 h et 20 h 15, «Nasty habits»;

22 h 30, «Sex night , kommt in mein Bett» .
Métro : 19 h 50, « Cet homme pour Tobruck »

et « Kompanie der Plattfusse ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Felicia

1001 Perversions».
Capitole : 15 h et 20 h 15, «Cercle de fer» .
EXPOSITIONS
Intra Home Discount: Susanne Muller et Bell-

mund.
Restaurant La Diligence : Exposition du Photo

club , Bruno Mentha.
THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal : Maria Stuart.
Palais des congrès : Denyse Equey.
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tlé. 143.
Pharmacie de service: tél . 22 13 29.

(c) Dans l'après-midi d'hier , à Bienne ,
une collision s'est produite entre deux
voitures à l'intersection de la rue Dufour
avec la rue du Jura . Il n 'y a pas eu de bles-
sés mais les dégâts matériels s'élèvent à
plus de 3000 francs.

Collision

ASUAG: ralentissement des affaires
INFORMATIONS HORLOGÈRES

Le chiffre d'affaires non consolidé
réalisé par le groupe ASUAG (Société
générale de l'horlogerie suisse SA, Bien-
ne) durant le 1er semestre 1978 a atteint
673 millions de fr., soit 9,1% de plus que
durant les six premiers "mois de l'an passé.
Toutefois, cette progression masque un
ralentissement de la conjoncture à partir
du mois d'avril, indique un communiqué
du groupe. C'est ainsi que, par rapport à la
période correspondante de- 1977, les
ventes d'Ebauches SA ont diminué en
mai-juin de 3,4% et en juillet-août de
10,1 %. En septembre, enviro n 1450 per-
sonnes, soit 11% de l'effectif total de
l'ASUAG, étaient au chômage partiel.
Dans les mois à venir, d'autres mesures

d'adaptation des capacités de production
à la situation ne pourront probablement
pas être évitées, ajoute le communiqué.

Les ventes globales du groupe au 1er
semestre se répartissent de la manière
suivante : 309,9 millions de fr. pour Ebau-
ches SA, 227,6 millions pour les produits
terminés (General Watch , A. Reymond
SA, Atlantic SA) et 135,5 millions pour
les autres sociétés (Fabriques d'assorti-
ments réunies, Fabriques de balanciers
réunies, Nivarox SA, pierres Holding
SA) . Les ventes de produits non horlogers
(diversification) ont atteint 35,5 millions,
soit 8 % de l'ensemble du chiffre d'affai-
res des sociétés concernées.

La ville de Moutier à « Inter -Neige »
La ville de Moutier participera aux

jeux télévisés « Interneige » au début de
l'année prochaine. Telle est la nouvelle
qu'un comité ad hoc a communiqué à la
presse mercredi dernier.

Les responsables du centre de loisirs
(anciennement centre régional de loisirs
sur glace) renforcés par des représentants
du Ski-club de Moutier et de la section
juniors du hockey-club ont réuni la presse
pour lui donner les premières informa-
tions officielles de cette participation.
M. Armand Dupré , président du comité, a
déclaré que cette initiative avait pour but
notamment de donner au monde une
autre image de la ville de Moutier.

L'équipe qui représentera Moutier

comprendra 18 personnes qui seront
sélectionnées après de nombreuses
rencontres et entraînements.

Les autorités communales ont bien sûr
été intéressées à la démarche et ont
promis leur appui. Précisons encore
qu'une telle initiative coûte cher: frais de
déplacement, d'équipement, entraîne-
ments à l'extérieur notamment. Pour
couvrir les frais, le comité compte lancer
une souscription recommandée par la
municipalité ; il mettra en vente dès la fin
du mois un autocollant.

Nous aurons encore l'occasion d'en
reparler car pour le moment, le comité ne
possède pas encore le détail de toute
l'organisation. A suivre donc.

Accident mortel
à Perles:

identité de la victime
Le jeune motard qui , mercredi soir ,

a été victime d'un accident de la route
à Perles (BE) est M. Peter Kreuz,
20 ans , maçon , domicilié à Aarberg.

Il a été happé par un camion au
moment ou il débouchait , au volant de
sa moto, d'une route secondaire sur la
route princi pale.

Réorganisation de l'administration du Jura - Sud

JURA-SUD
De notre correspondant :
La séparation des districts formant le

canton du Jura a provoqué la réorganisa-
tion de l'administration du canton de
Berne, plus particulièrement celle de
l'administration décentralisée dans le
Jura-sud.

Ces mesures touchent essentiellement
les organismes de l'administration dont
les offices étaient jusqu 'à présent situés
dans les districts du Jura-nord et qui
seront ainsi déplacés dans le Jura-Sud.

Selon la Feuille officielle du Jura ber-
nois , No 78 du 11 octobre dernier ,
l'administration du canton de Berne
publie les postes à pourvoir dans les diffé-
rentes directions de son administration.
Ainsi 49 postes sont proposés, les candi-
datures devant être adressées aux direc-
tions concernées jusqu 'au 15 novembre
1978.

Ces mesures concernent par exemple :
L'autorité de taxation du Jura , ancien-

nement implantée à Delémont sera instal-
lée à Moutier et 22 postes sont ainsi à

pourvoir pour cet office ; Les affaires mili-
taires dont le commandement d'arrondis-
sement sera à La Neuveville , 5 fonction-
naires ; - L'inspection des forêts du Jura ,
3 fonctionnaires seront à Tavannes, 2 à
La Neuveville et 3 à Tramelan. - L'école
d'agriculture et d'enseignement ménager
du Jura bernois dont on prévoit l'implan-
tation provisoirement à Tavannes com-
prendra 2 ingénieurs agronomes EPF,
1 technicien agronome , 2 enseignantes
ménagères et 1 fonctionnaire administra-
tif. L'orientation en matière d'éducation
est prévue à Tavannes, vraisemblable-
ment rattachée à l'actuel office d'orienta-
tion professionelle. Un conseiller spéciali-
sé sera engagé. Un bureau annexe du
3mc arrondissement d'ingénieurs de Bien-
ne occupera à Sonceboz, 1 ingénieur EPF
ou ETS et 1 fonctionnaire administratif.

Et pour terminer , la clini que de Belle-
lay, le service de l'h ygiène publi que
prévoit l' engagement de 1 médecin-chef ,
1 médecin-assistant et 1 psychologue.

C'est le 10 octobre 1953 que la
« Bordée de tribord » a été fondée comme
groupement de navigateurs neuvevillois
au sein du Yacht-club du lac de Bienne
(YCB). En esprit et en actes, cependant ,
elle est indépendante depuis sa fondation.
Seuls des liens administratifs et des rap-
ports personnels d'amitiés avec les mem-
bres d'alors la rattachaient au YCB.
Pendant cette première période, qui dura
de 1953 à 1967, LA « Bordée de tribord »
fut animée et dirigée par différents capi-
taines. A cette époque, elle comptait 15
bateaux et 32 membres. Il existait une très
forte cohésion entre les membres, ce qui
créait une ambiance extraordinaire : la
«Bordée de tribord» était davantage une
bande de bons copains qu'un club de
yachting. Elle participait massivement
aux régates du YCB, aux régates interclub
des Trois-Lacs et aux Semaines de la
voile, de célèbre mémoire. Cette période
a été marquée par d'importants événe-
ments et notamment au championnat
suisse des vauriens, en 1959.

Dès ce moment, la « Bordée de tribord »
évolue. Les différentes classes de voiliers
de régate sont organisées ; les membres,
dont le nombre augmente, se tournent
vers la compétition dans le cadre des clas-
ses, où ils se distinguent souvent. De
groupe de bons copains qu 'elle était , la
« Bordée de tribord » devient peu à peu un
club comme les autres. Sa cohésion en
souffre, mais le noyau des fondateurs
maintient l'esprit du début. Et les Tribor-
dais de participer nombreux à des régates
à l'extérieur et d'organiser sur leur plan
d'eau plusieurs régates d'importance
nationale et trois championnats suisses.

Dès 1968, la destinée de la BT est prise
en mains par de nouveaux capitaines. Elle
inaugure cette nouvelle période en orga-
nisant , à part ses activités ordinaires, deux
championnats suisses en 1969. De plus en
plus, les bateaux de croisière tribordais

gagnent la grande bleue : la côte proven-
çale, la Corse reçoivent leur visite en des
croisières mémorables. L'effectif du club
passe à 167 membres, avec 58 bateaux.

En 1973, la création du groupe « Jeunes
en mer» (JEM) donne l'occasion à
plusieurs jeunes de participer à des croi-
sières diverses et c'est aussi la reprise des
grandes manifestations avec l'organisa-
tion du championnat suisse junior, et celui
des «Rafales 600».

En 1974, l'effectif des membres est de
144 avec 84 bateaux. C'est en 1975 que se
réalise un projet longtemps caressé: le
local. Par équipes, les Tribordais se trans-
forment qui en charpentier, qui en pein-
tre, pour aménager d'agréable façon un
local dans l'ancien hangar à bateaux du
port du Pré de la Tour, aimablement mis à
disposition par le Conseil municipal. Les
travaux se poursuivent toute la saison et
sont menés à chef tambour battant. Voici
la Bordée logée sous son propre toit : elle
dispose enfin d'une infrastructure per-
mettant d'organiser de manière satisfai-
sante des manifestations importantes.
Cette année-là, à part les activités habi-
tuelles de régate et de croisière, une très
sympathique série lémanique vint régater
dans ses eaux : ce fut le championnat suis-
se des « 6 m 50 » qui connut un beau suc-
cès.

Dans l'impossibilité de relater tous les
événements qui se sont déroulés dans le
cadre du club, mentionnons toutefois la
belle victoire du tout jeune Philippe
Grûnig, sacré champion suisse de la série
« Optimist » le 14 juillet dernier à Morges.
A la «Bordée de tribord », la valeur
n'attend pas le nombre des années! C'est
donc aujourd'hui et demain qu 'elle fête
ses 25 ans d'existence. Au terme de cette
rétrospective forcément succincte et
incomplète, souhaitons-lui de belles et
fructueuses activités dans l'avenir!

P. M.

La «Bordée de tribord » a 25 ans

Progression en valeur, recul en quantité
Exportations de montres

Durant le premier semestre de 1978, les
exportations suisses de montres et
mouvements ont atteint 1,37 milliard de
fr., marquant ainsi une progression de
5,8% par rapport à la période correspon-
dante de 1977. En quantité, ces ventes ont
toutefois reculé de 1,8 % par rapport aux
six premiers mois de l'année dernière et
ont porté sur 29,6 millions de pièces : on
constate une progression de 7,4% pour
les montres et mouvements ancre, un
recul de 14,3% dans le secteur de
Roskopf et un accroissement de 22,1%
dans le domaine électronique.

Ensemble, les exportations suisses de

montres ancres et électroniques représen-
tent , pour le premier semestre 1978,88 %
de la valeur totale, contre 85,5% pour
l'année 1977.

Comme le rappelle l'ASUAG dans un
communiqué, l'évolution du franc suisse a
lourdement pesé sur la conjoncture
horlogère, notamment depuis la fin du
printemps. La croissance des exportations
par rapport à l'année précédente s'est fo r-
tement ralentie et s'est transformée en
recul (en quantités) dès le mois de mai.
Pour les huit premiers mois de l'année
considérés globalement, la régression se
situe à 5,7%.

L'ait d'emprunter en croulant sous les dettes

BIENNE
Au tribunal correctionnel de Bienne

De notre rédaction biennoise:
La deuxième journée du procès de

l'ex-directeur d'une agence matrimoniale
biennoise, J.-P. K., a confirmé la descrip-
tion qu 'en avaient faite les plaignants
mercredi matin. Le prévenu est un
homme dont l'apparence inspire
d'emblée la confiance , voire même la
sympathie. Parmi son cercle d'amis, per-
sonne ne se doutait que cet homme
toujours si bien vêtu, à l'allure joviale et
rassurante était en réalité submergé de
dettes se chiffrant à plus de 100.000
francs. C'est ainsi qu 'en 1974 et 1975, il
avait pu emprunter de grosses sommes à
ses amis - de courte date il est vrai — sans
que ceux-ci ne se renseignent ni ne vien-
nent à connaître l'état déplorable de sa
situation financière. Pourtant , si J.-P. K.
convainquait ses amis , il ne persuada pas
les juges du tribunal correctionnel - placé
sous la présidence de Bernard Staehli.
D'ordinaire placides, n'intervenant que
fort rarement lors d'une audience , les
juges harcelèrent parfois J.-P. K. de ques-
tions, le poussant dans ses derniers
retranchements.

Les délits d'abus de confiance commis
par J.-P. K. apparurent de la sorte bien
vite au grand jour. Au début de l'année
1974, l'inculpé récemment divorcé, fit la
connaissance d'une charmante demoiselle
de la bourgeoisie lucernoise par l'entre-
mise... d'une agence matrimoniale. Très
vite , tous deux éprouvèrent une grande
sympathie l'un pour l'autre, même si ce ne
fut pas le coup de foudre , affi rma-t-elle
hier. Toujours est-il que deux semaines
après leur première entrevue , J.-P. K.
obtint de sa nouvelle bien-aimée un
emprunt de 20.000 francs.

A cet effet , il prétexta disposer de cet
argent sur un compte en banque , pourtant
bloqué en raison de son divorce. L'argent
aurait servi à la réparation de matériel
d'une imaginaire entreprise de jardinage.
En fait , J.-P. K. l'utilisa pour rembourser
quelques-unes de ses nombreuses dettes.

C'est le début d'une longue série
d'emprunts. Deux mois plus tard , en avril
1974, il s'adresse à un ami bernois - qu 'il
connaît depuis peu - qui lui prête 20.000
fr. afin d'acheter un terrain et, avec un

collègue architecte , y construire des
maisons individuelles. Mais tous deux se
font anticiper dans leurs plans par un
concurrent qui fait l'acquisition du terrain
avant eux. L'affaire tombe à l'eau. On ne
sait cependant pas à quelles fins J.-P. K.
emploie cet argent , tout comme celui du
nouvel emprunt de 16.000 fr. consenti
auprès de son amie lucernoise , qui lui fait
encore confiance.

Les juges ont pourtant appris qu 'il avait
une cave bien remplie. Visitant fréquem-
ment des expositions, il était très attiré
par le stand des dégusta tions. C'est ainsi
qu 'il passe des commandes de vin pour
plusieurs milliers de francs parfois lors
d'une seule exposition. Au total , il dépen-
se 15.000 fr. pour regarnir sa cave. - Et
vous achetiez autant de vin alors que vous
crouliez sous les dettes ?, demande le juge
Staehli. Il est vrai que je n 'ai pas réfléchi
en commandant ce vin , avoue J.-P. K.,
perdant un peu de son habituelle assuran-
ce. — Etiez-vous ivre ? reprend le juge.
Assez pour oublier mes dettes, répond le
prévenu le plus sérieusement du monde.

Après ces trois emprunts non
remboursés , J.-P. K. réussit la gageure
d'emprunter une somme de 15.000 fr. à
une banque à Berne au début de l'année
1975. Sur le petit questionnaire à remplir,
il spécifia n'avoir pas de dettes. La banque
ne vérifia pas cette affirmation, se conten-
tant de prendre quelques renseignements
sur le caractère de J.-P. K. Mais, prélevant
chaque mois sur le. salaire de ce dernier,
elle fut pourtant remboursée quinze mois
plus tard. En ouvrant son agence matri-

moniale - dont nous avons relaté les
malheurs dans notre édition d'hier — en
compagnie d'un associé, J.-P. K. avait
pour 170.000 fr. de dettes. Et alors que
l'institut se trouvait depuis longtemps
dans les chiffres rouges, J.-P. K. ouvrit
encore à fin 1976 un magasin de tabac à la
rue de l'Hôpital , à Bienne. A peine quel-
ques mois plus tard , ce magasin , qui ne fut
jamais rentable, dut fermer ses portes.

Si J.-P. K. s'est avéré un piètre entre-
preneur, il était par contre un bon repré-
sentant. C'est en tout cas ce qu'a affirmé
l'un de ses supérieurs alors qu 'il travailla
durant quelques mois dans une entrepri-
se, dans le secteur des appareils ménagers.
Très dynamique, il a accompli un excel-
lent travail et a obtenu de brillants résul-
tats, a déclaré ce témoin.

Bien qu 'ayant déjà siégé deux jours , le
tribunal n'a pas rendu de sentence hier.
En effet , l'avocat du prévenu , Mc Hans
Stoeckli, avait demandé que vienne enco-
re témoigner à la barre le dernier associé
de J.-P. K. dans l'agence matrimoniale
« Duplex» . Cet associé aurait dû compa-
raître mercredi après-midi , mais il s'excu-
sa. Le tribunal ayant jugé ce témoignage
indispensable, a donc levé l'audience, qui
se poursuivra selon toute vraisemblance
au début de l'année prochaine. Il profitera
de ce laps de temps pour compléter le dos-
sier. Il pourra de surcroît s'assurer de la
volonté du prévenu de rembourser la
partie plaignante.
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Famille Guinard : Meublerie de la Béroche à Saint-Aubin
Une ambition : satisfaire une clientèle exigeante,

amoureuse des meubles rustiques et des genres anciens
La Meublerie de la Béroche, 15, rue

du Débarcadère, à Saint-Aubin? Un
vaste bâtiment de trois étages situé
dans un cadre digne de l'amour que les
maîtres-artisans portent à la belle
ouvrage: le port de plaisance, des
quais bordés d'arbres et une zone de
verdure et de gazon invitant à la déten-
te et à la promenade.

C'est là, que nous avons fait la
connaissance, dans son atelier, de
M. Michel Guinard procédant à la fini-
tion d'un meuble de style, tandis que
son épouse, Mmo Françoise Guinard,
discutait avec des clients à la recher-
che d'un meuble rustique massif...

UNE ÉVOLUTION RÉJOUISSANTE

M. et Mme Guinard ont débuté
modestement ici en 1974. Lui a une
double profession : ébéniste et décora-
teur d'intérieur. Elle s'occupe de la
partie administrative et de la vente :
- Nous avons débuté en vendant

des meubles espagnols. Puis il y a eu
une évolution répondant à la demande
d'une clientèle de plus en plus
exigeante et correspondant à notre
aspiration de collaborer avec des
petits fabriquants et des maîtres-arti-
sans pour proposer des meubles « à la
carte»...

M. Michel Guinard mise sur trois
atouts :

• dessiner des meubles, les fabri-
quer sur mesure, par exemple des
bibliothèques, des tables, des meubles
pour la TV, etc ;

• la spécialisation: fabrication
traditionnelle et de style;

• mettre l'accent sur la sélection
des fournisseurs, la qualité des meu-
bles et de leur finition qui se fait large-
ment dans l'atelier de Saint-Aubin. Des
meubles rustiques et de genres
anciens :
- Nous vendons de belles copies

exécutées dans l'esprit des maîtres-
ébénistes de jadis qui travaillaient
avec des compagnons dans leurs
échoppes, animés par l'amour de la
belle ouvrage...

L'IMPORTANCE
DE LÀ SPÉCIALISATION

Nous avons parcouru l'exposition
permanente faite pour séduire le
regard. Nous y avons vu des meubles
aux prix abordables ne craignant pas
la concurrence des séries industrielles
que l'on trouve n'importe où. Des
meubles rustiques solides, massifs,-
nobles, qui ne se démodent jamais car
ils ont prouvé, une fois pour toutes,
leur qualité sur le plan esthétique:
- Ces meubles ont toujours eu une

clientèle fidèle, car ils symbolisent la
présence du travail de la main de
l'homme. Aujourd'hui, les jeunes
olients ont besoin de vivre dans un
milieu qui ne soit pas deshumanisé. Ils
veulent, comme leurs aînés, vivre
entourés de matériaux nobles, toucher
la matière, d'autant plus qu'ils en ont
ras le bol des cités en béton et souhai-
tent se rapprocher de la nature...

M. Guinard ne se considère pas
Domme un simple négociant:
- En premier lieu, nous aimons

sincèrement notre profession. Notre
plus belle satisfaction est de proposer
des « choses» vraies et sincères dont
:out être humain a besoin pour jouir
d'un foyer confortable et attrayant...

M. et Mme Guinard refusent, sous le
prétexte de réaliser une affa ire, de
rendre n'importe quoi à n'importe qui.

Une partie de l'exposition permanente de la Meublerie de la Béroche. IAvipress J.-P. BaillodI

Il leur arrive souvent de refuser une
vente en constatant que le client
recherche autre chose:
- Nous aspirons à conserver et à

développer une clientèle sélectionnée.
Nous misons sur le dialogue, la
confiance mutuelle. Noussommes des
artisans. Ici, nous ignorons l'anony-
mat. Le citent fidèle se charge lui-
même de notre promotion et devient
rapidement un ami de la maison...

UNE CLIENTÈLE RÉGIONALE

La Meublerie de la Béroche a une
clientèle provenant du chef-lieu, du Lit-
toral, du Haut. La maison, tout en
respectant sa tradition, augmente
progressivement son choix et adapte
les meubles rustiques et de style aux
besoins du jour.

En visitant l'exposition, nous avons
été agréablement surpris par un type
particulier de meubles portant
l'emblème prestigieux de la marque
américaine « Bennington Fine», aux
compositions originales, dont certai-
nes datent de plus de deux siècles.

LES MEUBLES DE BOSTON

Ces meubles américains, dont M. et
Mme Guinard ont l'exclusivité, ne sont
pas voyants, mais leur qualité leur a
conféré des lettres de noblesse dans
tous les continents. Pensons à ce qu'ils
représentaient. La vigueur dans un
monde fragile, toujours en construc-
tion; le confort après les inconvé-
nients des routes et des voyages; la
chaleur de la maison. Les meubles
Bennington Fine, produits sous licen-
ce par les industries Patriarca, repré-
sentent encore tout cela aujourd'hui.

DES PROJETS

M. Guinard envisage maintenant de
créer trois départements bien
distincts :

• «Une grange» avec de vieux bois,
de vieilles patines, des bancs, des
tables, des confituriers, etc ;
• Un « ranch» avec le programme

américain, destiné aux week-ends, des
meubles massifs, rustiques,
«chauds»;
• « Les trois fleurs de lys», offrant le

meuble de haute qualité, le style,
l'héritage du faste du passé, tels les
commodes, les sièges anciens, etc.:
- En outre, nous souhaitons déve-

lopper le meuble dessiné, sur mesure,
fabriqué de plus en plus dans notre

M. Michel Guinard se charge de la fabrication et de la finition des meubles rustiques et de style dans son
atelier. (Avipress J.-P. Baillod)

propre atelier afin de mieux garantir sa
facture...

M. et Mme Guinard constatent que
leur travail est la source de nombreu-
ses satisfactions:
- Nous aimons le travail artisanal

qui est une source perpétuelle de créa-
tion, d'imagination. Nous sommes
fiers de proposer des meubles sur
mesure, répondant à certains critères,
en sachant ce que nous livrons. Nous
considérons notre meublerie comme
une sorte d'échoppe de jadis...

Les patrons accordent une grande
importance à la qualité du dialogue
avec la clientèle:
- Notre but est de nous informer de

ses besoins, d'écouter et de la conseil-
ler judicieusement aussi bien pour les
meubles que pour la décoration de
l'intérieur...

M. et Mme Guinard se réjouissent de
l'essor de leur commerce. Tout en
allant de l'avant, avec une confiance
prudente, ils souhaitent maintenir le
cachet actuel de leur maison, le cadre
d'une meublerie artisanale, la spéciali-
sation :
- Notre rôle ne se limite pas à ven-

dre des meubles. Nous sommes en
mesure également, si le client le
désire, de lui fournir des tapis, des
rideaux et tous les autres accessoires
de décoration qui font le charme d'un
foyer original...

M. Guinard et sa femme aspirent
avant tout à conserver un cadre aux
dimensions humaines, un certain
niveau :
- Dans notre profession il s'agit de

connaître le client, de chercher, tout en
faisant preuve de discrétion, comment
il vit, qui il fréquente, de découvrir ses
aspirations afin de lui offrir un certain
art de vivre...

UN LUXE
A la Meublerie de Saint-Aubin, nous

avons appris la signification du travail
bien fait. Nous avons enregistré, en
guise de conclusion, ces paroles
prononcées par M. Guinard :
- Grâce à la spécialisation, nous ne

craignons pas la concurrence. Notre
luxe est d'avoir la satisfaction de dire la
vérité aux clients...
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<- %̂Mm/ HAUSER
\ ^_wb _r^^l ROSIERS HAUSER - 2028 VAUMARCUS
-1— f̂f Ŝ 'IT-uj - . Tel . (038) 55 12 18
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yi y î ^_. ̂ ^y**©s^ Edition de roses nouvelles sélectionnées
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VISITEZ NOS CULTURES ,

^k DEPUIS 1871 Catalogueillustréencouleurs surdemande f̂
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Chauffages centraux - Etanchéité

\ Avenue de Neuchâtel 32 - 2024 SAINT-AUBIN (NE) J

y  ̂ UN CHOIX IMPORTANT POUR LES ENSEMBLES ^^
^/ VESTES dès Fr. 89.— \

pantalons pour le ski de piste et de fond - Accessoires
LAHCO - KISPO - KESKO - SKIN

Chaussures DYNAFIT - RAICHLE - DACHSTEIN
Skis ROSSIGNOL - VÔLKL - HEAD - KNEISSL Toutes réparations

FAITES PRÉPARER VOTRE ÉQUIPEMEMT D'HIVER PAR LE SPÉCIALISTE !
jg^̂ yM j 0 ç  Répare tous vos

___TBl&M_H_B W^ I équipements sportifs ,
USnijM] -01701* 1 S à des prix

\ H2_H ¦ très avantageux /

^  ̂
2024 SAINT-AUBIN - Rue du Port 6 - Tél. (038) 5526 24 S

/QARAQE DE LA BÉROCHE\
S. PERRET 2024 SAINT-AUBIN Av. de Neuchâtel 38 0 (038) 55 13 52

|B̂ pi Vente voitures neuves 
et 

occasions

llllll Réparations toutes marques

| AGENCE ;E_J___D Toutes fournitures et accessoires

iLL. ** ';, - 
¦

. , . . . . \
V ESSENCE SUR AUTOMATE JOUR ET NUIT avec billets /
V

^ 
de Fr. 10.̂ ^

i/o Me s s
2024 SAINT-AUBIN (NE)
rue de la Gare 18, tél. (038) 55 27 27

Maçonnerie - béton armé - génie
civil - goudronnage

V 

Carrelage i
Plâtrerie - Peinture M
Tous travaux neufs ou de transformation S

/C3EI HôTEL-RESTAURANTN
m PA TTUS

^^  ̂ 2024 SAINT-AUBIN - Tél. (038) 55 27 22
M.-TH. PATTUS propr.

LA MAISON où l'on est bien soigné
et où l'on revient volontiers

\

Réservez NOUVELLE CARTE GASTRONOMIQUE .
votre table LES SPÉCIALITÉS DE L'AUTOMNE /

LES SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE J

(*~ Famille VERDOlhv
WÊPMM MAGASINS DE FÏ-EURS
HKhr̂r̂ fflyMB Horticulteurs - Fleuristes
WtmZœMM CHEZ-LE-BART (NE) - Tél. (038) 55 11 18

ĴÇSiïSsSMjÈ Gare de 
Neuchâtel

WÊ_Ŵ !r
^^^ Ouverture de 7 h 30 à 20 h

V m̂mmmmmmm̂mtj NEUCHÂTEL - Tél. 25 84 00 J

102966-6

f m m .  WMWïïWMI 7?̂
Chaque jour, préparée selon une recette de grande tradition, servie
dans un cadre sympathique où vous trouverez un accueil toujours
chaleureux.

' __ ^^^^̂ frf z^M Tél- (038) 55 14 44
V j a ^8 f__HMlMÉHBH Fermé le lundi .
V fe_ï_Vâ__l_^_i_É ^_L_l-_^__i_ ____L_j  Réservez votre table y
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Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 25 80 04 . Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 36 15 15; Saint-Biaise: Garage Touring, U. Dall'Acqua,
(038) 33 33 15; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli , (038) 42 18 02; Buttes: Garage Tivoli . (038) 61 25 22; Neuchâtel: Garage «Le Phare » M. Bardo SA, (038) 24 18 44.

!¦ DES OCCASIONS A VOIR ï

0 
AU 1er ÉTAGE J11, Pierre-à-Mazel ^

Bg (038) 25 83 01 f

S GARAGE ̂  %
S DES*» ROIS SA J

j i
&r Taunus 1600 L m
"m 1976, 2 portes I¦¦ Capri 1600 GL \
_T 1977 ^A Volvo 144 -¦
¦ 1974 %
\ Escort 1300 L ¦,
r 1977,4 portes r
g1 Lancia Beta 2000 J

m 1976, traction avant T
C Alfasud L K
r 1976, 4 portes *f
Ji Simca 1100 S H»
J 1975, 5 portes ¦.
r Alfetta 2000 GTV fc

JB Mini 1000 )¦
j  1972 J|
¦ Giulia 1600 Nuova V
 ̂

1976 C
Ji Granada 2,3 L ¦
*- 1978, 4 portes .'
r Opel Manta 1900 S J-
f 1973 "i
¦ Escort Sport 1600 *m
\ 1974 t"
¦" Fiat 124 ST 1600 ¦"
Ji 1975, 4 portes j*
¦ Taunus 1600 GL _¦

-L 1977, 2 portes "i
JI Toyota Coupé Cressida '¦
y 1978 I
\ Fiesta 1100 L _T
 ̂

1976, 3 portes .'
J Escort RS 2000 _l
'm 1974, 2 portes "i
B" Alfetta 1800 ¦.
J 1974, 4 portes I
\ Opel Rekord 2000 S t
m 1977,4 portes _¦
¦" Capri 2300 S J_
J 1976 '|_^ S
J ESSAIS SANS ENGAGEMENT ^¦ CRÉDIT IMMÉDIAT p
5 GARANTIE J"r 

^  ̂
"¦

J GARAGE ̂ ? ï
f DES^ROIS

SA 
V

P ^̂  ̂ 109122-V jr

A VENDRE
OPEL ASCONA SR 1976 32.000 km
BMW 1502 1975/76 60.000 km
ALFASUD L 1976 61.000 km
ALFA ROMEO 1600
Nuova 1976 44.000 km
RENAULT 5 LS 1975 40.000 km
LANCIA 1800 Beta 1974 72.000 km
MINI 1000 1976 40.000 km
multigarantie

108379-V

MIN11000
Expertisée
+ accessoires.
Fr. 1700 —

PEUGEOT 204
expertisée.
Fr. 1900.—.

Tél. 47 17 55. 108699-v

Baux à loyer
au bureau du Iournal

A vendre
Alfasud
Sprint 1,5
1978,3000 km.
BMW 320
1976,55.000 km.
Escort
RS 2000
1977, 18.000 km.
Escort
RS 2000
1976,45.000 km.
Garage
ALAIN RACINE
Meuniers 9,
0 (038) 31 72 60
2034 PESEUX.

109007-V

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

Coupé Lancia Rallye Fulvla 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

Beau choix
de cartes
de visite

Garage La Cité SA
^HUH PEUGEOT

¦$̂ J_|l|if Boubin 3 - Peseux
WwT Tél. 31 77 71

NOS BELLES OCCASIONS
AUSTIN 50 LS 1977 30.000 km
AUSTIN 1300 1973 53.000 km
PEUGEOT 104 GL 1974 46.000 km
PEUGEOT 304 BREAK SL 1976 30.000 km
SIMCA 1307 S 1976 33.000 km
TOTOYOTA COROLLA
LIFTBACK 1600 1977 35.000 km

108596-V

AUTOMOBILISTES

AESCHLIMANN
N 

Entrée : Prébarreau 12
NEUCHÂTEL

n 43 atel. 25 90 55, dom. 33 35 78
" UNE BONNE ADRESSE

H N'attendez pas que

É 

votre voiture devienne mate

RETOUCHES .,,_.,«.
POLISSAGE AUTOS

065714 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 —
R 16 TL
1"* main,
Fr. 2800.—
R 16 TS
1"- main, 1973
Fr. 4800.—
Cortina GT
Fr. 2400.—
Mini 1000
1974, 48.000 km,
Fr. 3500.—
Capri 1300
Fr. 2800.—
Cooper 1000
Fr. 2800.—
Kadett Rally
Fr. 2800.—
Simca Tl
1974, F r. 4600.—
R4
Fr. 2800.—
GARAGE
H. BAYARD
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

108717-V
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Datsun Cherry 120 A 197638.000 km 6.800.—
Citroen CX 2400 Pallas 1976/37.000 km 14.500.—
Toyota Corolla BK 1975/50.000 km 6.200.—
Simca 1100 GLS 1975/50.000 km 5.800.—
Opel Rekord 1900 1973/56.000 km 6.300.—

I Citroen GS 1015 1976/28.000 km 7.800.—
•¦; Mini 1000 1974/42.500 km 4.600.—

Mercedes Benz 450 SLC 197361.000 km 33.900.—
Mazda 818 1976/32.000 km 7.600.—
Citroën CX Prestige 1977/22.000 km 23.800.—

• Ford Granada 2,3 1978/ 6.500 km 14.500.—
Fiat 128 rai 1973/31.000 km 5.900.—
Austin Princess 2200 1976/54.000 km 9.400.—
Citroën GS X 2 1976/42.000 km 8.900.—
Datsun 240 KGT 1973/54.000 km 7.200.—
BMW320 1975/35.000 km 13.400.—
Audi 100 LS 1974/40.000 km 8.800.—
Citroen Ami 8 Super BK 1974/40.000 km 4.800.—

Avec nos occasions nous vous offrons
l'assurance dégâts de parking

et malveillance de l'«Altstadt».
109147-V

du choix W#J__IB_t_J/JPB,
à BEVAIX MMlmk mill9\

VENTE
ACHAT
50 OCCASIONS
BON MARCHE
EXPERTISÉES >

Dès Fr. S

1000.-
GARAGE
H. BAYARD

Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01

Citroën
GS
1973. Expertisée.
Fr. 3000.—.

Tél. 33 28 18. 104372-v

A vendre
Capri 2600
RS 1972
excellent état.
Expertisée,
70.000 km,
Fr. 10.500.—.
Tél. (039) 31 41 45,
heures des repas.

095809-V

OCCASIONS
Voitures expertisées :

Alfasud 1975 73.000 km blanche
BMW 2002 1975 67.000 km jaune
ChmlerlBO 1971 45.000 km verte
Qlroén BS 1220 1973 59.000 km verte
C1tro«n BS1220
Sbflm-Wigon 1974 66.000 km beige
Opel Ascona 1200
A P. 1974 49.000 km brune
PaugMt SOA SL 1977 24.000 km beige
RMllHIO L 1974 83.000 km blanche
Renault BU 1973 76.000 km rouge
TOTOta 1800 SI. W. 1974 59.000 km jaune
VW GOHISOO LS
A P. 1975 58.000 km rouge
Mercedes 300 SEL
0,3 L 1971 80.000 km beige met.

Utilitaires
Fiat 242-18
(ourson PT 3500 kg 1976 36.000 km
Mercedes-Benz
207 C bUS 14 places 1973 62.000 km

109121-V

A vendre ou à
échanger contre
Coccinelle
Simca 1100
année 1973,
70.000 km, experti-
sée, 3000 fr.
Tél. (039) 3218 38.

104365A

On demande à acheter

bateau in-bord
avec cabine, environ 6 m 50 x 2 m 50.
Polyester ou métallique.

Tél. (031)25 06 26. ios3i3-v

A vendre

BMW 1502
29.000 km, 1977.
Expertisée.

Tél. 24 65 89. iogo53-\

A vendre

Porsche 924
modèle 76,
35.000 km,
très soignée.

Tél. 31 40 66.
Garage de la Croix
Montmollin. 10-0.3-vr fl.7 -î &-NrrTTTTV

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible- Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

DAF 66 1300 VW COCCINELLE
Marathon 02-1975 11.800km 1302 03-1972 71.000 km
ALFASUD Tl 2 p. 06-1976 22.500 km VW COCCINELLE
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km 1300 L 10-1973 75.000 km
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km MINI 10OO 04-1977 22.700 km
FIAT 127 06-1977 18.000 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km
FORD TAUNUS 1600 11-1974 70.800 km TOYOTA CARINA 4 p. 10-1973 58.000 km
GOLF M 3 p.. 05-1975 41.000 km DATSUN 100 A
AUDI 100 LS 4 p. 11-1973 62.000 km Stat. wagon 1975 33.000 km
GOLF GL 4 p. 07-1977 16.000 km PEUGEOT 204 04-1976 53.800 km
AUDI SO LS 07-1973 70.500 km PEUGEOT 304 4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI SO LS Aut. 03-1973 45.000 km OPEL RECORD 1900 S
PASSAT LS 4 p. 03-1974 48.000 km 4 p. Aut. 02-1975 34.000 km
PASSATL4p. 12-1974 32.000 km OPEL KADETT CITY 12-1977 11.900 km
NSU RO 80 06-1972 79.500 km BMW 2002 TOURING 06-1974 79.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF

nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés pour être
remis en état par l'acheteur.

ACTUELLEMENT:

NSU RO 80 06-1972 83.600 km BMW 1600 06-1969 155.000 km
DAF 44 07-1967 50.000 km DATSUN 1200 4 p. 10-1975 79.000 km
FIAT 124 09-1969 78.000 km RENAULT 16 1968 91.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi.
109120-V
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Cause double
emploi
particulier vend

TOYOTA
COROLLA 1200
1976, 38.700 km.
Expertisée.
MULTIGARANTIE
- ACCESSOIRES.
Prix Fr. 4900.—.
Tél. (038) 24 18 93,
dès 18 h. 104274-V

Occasions rares

ALFASUD Tl
75, 40.000 km,
bleue
AUSTIN MAX11750
72, 45.000 km,
rouge
DATSUN 120Y
75, 42.000 km,
rouge
MAZDA 818
72, 57.000 km,
blanche
RENAULT TL
71, 90.000 km,
blanche.

GARAGE
M. BAROO S.A.
Alfaromeo - Datsun
Neuchâtel •
Tél. (038) 24 18 42.

108587-V

I A vendre

Porsche 924, 1977
couleur argent métallisé,

I équipement suisse,
« de 1™ main, état irréprochable.
! Echange / crédit possible.

' S. Salvi c/o AMAG Berne.
Tél. (031) 42 52 22. 108681-V

GARAGE CRESCIA
spécialiste en Citroën

à vendre plusieurs voitures Citroën
Ami 8 - 2 CV - GS
à des prix très bas. Expertisées.

Tél. 31 70 03. 095810-v .

Belles
occasions
expertisées

VW Golf GTI
1978,3000 km.

Fiat 128
3 portes
1975, 48.000 km.

Fiat 128
1974, 49.000 km.
Facilités de paie-
ment.

Garage Beau-Site
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

109050-V

| f mmmmmm._—¦¦______--¦¦_—-»P——_——————| |

| il ¦frl'X^ 11 ̂  1 frA _̂__________w i |

FIAT 127 Sport 1050
1978-08, 3000 km, noire, Fr. 9800.—

FIAT 131 Supermlraliorl
1600 TC

1978-06,6000 km, blanche, vitres teintées,
Fr. 12.900.—

FIAT128 3 P berlinetta 1300
\ Spécial Suisse

1978-03, 10.600 km, gris métallisé, jantes¦ spéciales, Fr. 10.800.—

| FIAT 132 2000 5 Vitesses
i 1977-12, 40.000 km, bleu métallisé,

Fr. 10.900.—.

Garage S. BOREL
j Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchitel. Tél. (038) 31 62 25
107051-V

<K vendre

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

Tél. 24 45 35
Carrosserie des
Fahys. 108542-V

Mini 1000
Modèle 1974
Expertisée

Prix 3500 fr.
En leasing J>
Dès 167 fr. S
par mois S

A vendre pour
bricoleur

Fiat 850 Sp.
1969, 86.000 km.
Prix a discuter.

Tél. (038) 42 59 08.
1044 30-V

A venare

Alfasud
modèle 1974,
70.000 km,
Fr. 1800.—.

Tél. (038) 33 31 00.
104290-V

A vendre
de particulier
Break
GS 1220
13.000 km, 1978.

Tél. 24 13 68. i04484-v

A vendre

AUDI 100 GL
automatique (1972)
40.000 km de
première main.
Expertisée.
Tél. 31 42 42. 104363-v

Préparation
pour l'expertise
Devis immédiat.

Garage Bayard
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

108720-V

A vendre
BUGGY
45.000 km,
expertisé,
chauffage, 2500 fr.
Tél. 25 40 23, dès
19 heures. 104090-v

_W Peugeot 104 SL 6 CV 77 ja une 29.000 km ^H
3| Peugeot 104 GL 5 CV 74 rouge 77.000 km ¦
H Peugeot 304 7 CV 70/10 blanche 72.000 km CM
3 Peugeot 304 S 7 CV 73 beige/mèt. 66.000 km Jtt|
(S Peugeot 304 7CV . 75 bleue 58.000 km atfj
E* Peugeot 504 10 CV 69/09 beige Fr. 4300.— g|j
HNi Peugeot 504 Tt 11 CV 71 blanche Fr. 5200.— j§@
PS Austin 1300 GT 6 CV 72/09 jaune 56.000 km jW
§31 Austin Allegro 8CV 75 verte 31.000 km _3
IS Daf Kalmar 5 CV 71 blanche 41.000 km WE
W Citroën GS 1015 5 CV 71 blanche 73.000 km —_
H Citroën O S vit. 10 CV 72 blanche Fr. 5200.— fa
¦ Renault R 6 TL 6 CV 72 verte Fr. 2900.— f|fl
B5 VWGolf 7CV 74 bleue Fr. 6700.— ES
IB Lancia Beta coupé HPE 8 CV 77 bleue 18.000 km Bfl
Kg Mazda 818 Estate 7 CV 74 rouge 38.000 km H||
H Toyota Corolla 6 CV 72 jaune Fr. 3500.— ma

O Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h B

§T3[ Voitures expertisées et vendues avec garantie. SE
!î__. 106586-V ^_WÊ



Deux catégories de locataires ea Suisse?
LAUSANNE (ATS). - A partir du

1er janvier 1979, il y aura deux caté-
gories de locataires en Suisse :
ceux qui bénéficieront encore de la
protection de l'arrêté fédéral de
1972 contre les abus dans le secteur
locatif, et ceux qui ne seront plus
protégés. En effet, l'arrêté sur la
surveillance des prix - qui permet-
tait d'étendre à toute la Suisse les
mesures contre les abus dans le
secteur locatif-arrivera à échéance
le 31 décembre 1978, et seules les
communes où sévit une pénurie de
logements jouiront encore de ces
mesures de protection. Encore
faut-il s'entendre sur le sens du mot
« pénurie». Jeudi, l'Association
vaudoise des locataires (AVLOCA)
a exprimé ses craintes - qui sont
celles de la Fédération romande et
des autres organisations faîtières
des locataires suisses - et réclame
que le plus grand nombre possible
de communes restent soumises à

l'arrêté fédéral contre les abus dans
le secteur locatif.

C'est le Conseil fédéral qui va
dresser la liste de ces communes. Il
a consulté cet été les gouverne-
ments cantonaux. Consultée à son
tour par le Conseil d'Etat vaudois,
l'AVLOCA a demandé qu'en princi-
pe toutes les communes du canton
continuent à jouir des mesures de
protection des locataires, en atten-
dant de connaître les résultats de la
statistique des logements vacants
au 31 décembre 1978. On ne
connaît encore que la statistique de
1977, qui indiquait déjà une diminu-
ti n des logements vacants par rap-
port à 1976, et encore cette statisti-
que ne donne-t-elle pas l'état de
pénurie réel, puisqu'elle ne distin-
gue pas entre appartements à louer
et appartements à vendre, pas plus
qu'elle ne précise le nombre des
appartements à loyer abordable.

L'AVLOCA s'insurge contre la
thèse du département fédéral de
l'économie publique selon laquelle
il y aurait pénurie dans une com-
mune quand le nombre de loge-
ments vacants y est inférieur à
0,5% : la plupart des études admet-
tent un taux de 1,5, voire 2%.
L'AVLOCA demande aussi que l'on
tienne compte des résultats de la
votation fédérale du 25 septembre
1977 sur la protection des locatai-
res : les communes ou l'initiative et
le contre-projet ont obtenu ensem-
ble la majorité devraient au moins
figurer dans la liste du Conseil fédé-
ral.

L'AVLOCA ne connaît pas la
réponse au Conseil d'Etat vaudois
au Conseil fédéral , mais elle croit
savoir que le gouvernement canto-
nal s'est prononcé en faveur d'une
« liste longue» de communes qui
devraient conserver une protection
des locataires.

Budget 1979 des CFF: un déficit de 632 millions
BERNE (ATS) - Siégeant mercredi à

Berne sous la présidence de M. Carlos
Grosjean , le conseil d'administration des
chemins de fer fédéraux a adopté à
l'unanimité le budget du prochain exer-
cice qui sera soumis au Conseil fédéral et
au parlement. Dans ce budget, le compte
de résultats, où les produits figurent pour
2407 millions de francs et les charges
pour 3089 millions, se solde par un déficit
de 682 millions. Celui-ci demeure par
conséquent légèrement inférieur au chif-
fre enregistré en 1977 et il s'inscrit dans
les limites de ce que laissait augurer le
présent exercice, indique un communiqué
des CFF.

Les produits, évalués à 860 millions de
francs dans le secteur des voyageurs et à
985 dans celui des marchandises, restent,
globalement, au niveau de 1977. Cette
situation est due pour l'essentiel à l'excé-
dent de capacités dont ne cesse de souffrir
le marché des transports de marchandises,
à la conjoncture et au cours élevé du franc

suisse. Grâce à l'évolution toujours favo-
rable du coût de la vie, grâce aussi à la
rigueur des consignes budgétaires, les
charges n'augmenteront que de 2%
comparativement à 1977. L'effectif du
personnel, encore en baisse, s'établira à
38.400 unités, ce qui représente, par rap-
port à 1977, une réduction de 670 agents
ou 1,7%. Selon le budget dit de construc-
tion, la dépense pour les travaux et acqui-
sitions en cours ou à entreprendre sera en
1979 de 746 millions de francs.
L'extrême retenue observée dans la mise
en œuvre de nouveaux projets se traduit
ainsi par une compression de 48 millions
au regard des prévisions pour 1978, pour-
suit le communiqué.

PROJETS DE TRAVAUX

Le conseil s'est également occupé de
quelques projets de travaux et de com-
mandes de matériel roulant. En vue du
remplacement de l'enclenchement méca-
nique, vétusté, de la gare de Martigny par

un dispositif de sécurité électrique, il a
alloué un crédit de 6,6 millions de francs.
Il a en outre approuvé le projet de moder-
nisation de la gare de Wohlen , qui sera
notamment dotée d'une nouvelle installa-
tion de sécurité et d'un quai intermédiaire
accessible par un souterrain , tandis que la
place de la gare sera remaniée, le tout
revenant à 15,8 millions, par ailleurs, un
crédit de 35 millions de francs permettra
d'acquérir d'une part 300 vagons à
bogies, soit 200 tombereaux du type
Eaos, 80 vagons plats RES et 20 vagons
Shimms pour le transport de rouleaux de
tôle, d'autre part 22 véhicules de service.
Les vagons, commandés à l'industrie suis-
se, remplaceront du matériel usé tout en
répondant mieux aux besoins de la clien-
tèle. Enfin , pour la reconstruction de la
sous-station de Sihlbrugg, qui date des
débuts de l'électrification des CFF,
c'est-à-dire de plus de cinquante ans, le
conseil d'administration a mis à disposi-
tion une somme de 10,9 millions de
francs.

Ecole française de Berne : le canton prêt
à soutenir la rénovation du bâtiment actuel

BERNE (ATS). - Nouvel épisode
dans la longue bataille que mène
l'école de langue française de Berne et
ses amis pour l'amélioration de ses
conditions d'existence, c'est-à-dire
son officialisation et son déménage-
ment dans des locaux neufs permet-
tant de dispenser un enseignement
dans des conditions optimales. En
effet, le Conseil exécutif bernois, par la
voix de sa direction de l'instruction
publique vient de répondre à l'interpel-
lation de deux députés au Grand
conseil qui demandaient au gouver-
nement comment ce dernier entendait
contribuera la solution du problème et
s'il n'estimait pas urgent d'aboutir
rapidement à une solution. Dans sa
réponse le Conseil exécutif rappelle
qu'il a décidé le 31 mai dernier
d'accorder à l'école française une
subvention de 45 pour cent des frais
d'entretien - et donc de rénovation -
du bâtiment qu'elle occupe ainsi que
des dépenses qu'elle consentira en
matière d'acquisition de mobilier.
Il constate en effet que le groupe de

travail mandaté par la société de
l'école française en vue d'acquérir un
terrain pour y construire une nouvelle
école, en dép it de ses recherches, n'a
pas été en mesure d'arriver à conclu-
sion alors même que la direction de
l'instruction publique est intervenue
auprès de la Confédération afin d'accé-
lérer l'étude d'un dossier où cette der-
nière est intéressée en tant que pro-
priétaire d'une parcelle située près de
l'emplacement actuel de l'école. Le
gouvernement bernois précise cepen-

dant qu'une autre offre, récente celle-
là, est présentement à l'étude. Du côté
du canton, on estime que même avec
l'acquisition d'un statut cantonal - ce
qui devrait être chose faite en 1979 -
l'école française devra vraisembla-
blement rester dans l'immeuble actuel
pendant une période estimée a trois ou
quatre ans au moins.

A l'heure actuelle, l'école de langue

française de Berne est financée pour
45% par le canton, 24% par la Confé-
dération et8% parla ville. Elle accueil-
le quelque 345 élèves dont 53%
d'enfants de fonctionnaires fédéraux,
7% de fonctionnaires cantonaux, 6%
d'enfants d'autres personnes domici-
liées à Berne pour motif confédéraux
et 28 % d'enfants de parents travaillant
dans le secteur privé.

Budget de l'Etat du Valais :
un déficit prévu de 15,3 millions

VALAIS

SION (ATS). - Le budget 1979 de
l'Etat du Valais, soumis par le Conseil
d'Etat au Grand conseil, prévoit un défi cit
de 15,3 millions de francs. Pour un total
de dépenses de 812,9 millions, le compte
financier devrait se solder par un déficit
de 34,4 millions, alors que le compte des
variations de la fortune laisse prévoir un
excédent des produits de 19,0 millions.

Ainsi que l'indique la chancellerie
d'Etat du Valais, les dépenses pour le per-
sonnel , les subventions sans caractère
d'investissement et les dépenses diverses
représentent pour l'Etat une charge de
305,1 millions de francs (14 millions de
plus qu 'en 1978). La partici pation de
l'Etat aux investissements de tiers se
montera à 57,7 millions (+1,5 million),
alors que les investissements bruts de
l'Etat atteindront 134,7 millions.

Le gouvernement escompte pour l'an
prochain une augmentation de 6,8 mil-
lions des recettes fiscales directes qui
devraient atteindre 264 ,9 millions. Pour
les impôts indirects , il prévoit un accrois-
sement de 1,7 million.

PLAN FINANCIER 1979-1982

Le projet de budget 1979 s'inscrit dans le
cadre des lignes directrices de la planifica-
tion financière 1979-1982, qui ont été
présentées en même temps que les lignes
directrices de la politi que gouvernemen-
tale, au cours d'une conférence de presse
donnée jeudi à Sion par le président du
Conseil d'Etat Guy Genoud et le chef du
département des finances Hans Wyer.

Ces perspectives sont réunies dans un
document de 160 pages qui sera soumis
prochainement aux députés en session
extraordinaire. Le document comporte
une analyse détaillée de la situation
économique valaisanne et de l'évolution
des finances de l'Etat , dresse l'inventaire
des besoins pour aboutir à des priorités
sur le plan législatif et sur celui des inves-
tissements nécessaires à maintenir un
rythme de croissance en rapport avec les
besoins, sans pour autant déséquilibrer les
finances de l'Etat.

Les principales tendances de la politi-
que financière de l'Etat pour les années à
venir peuvent se résumer en cinq points :
- Sur le plan bud gétaire, on tend à un

rapprochement entre la courbe des

dépenses et celle des recettes , sans pour
autant parvenir à un équilibre intégral.

— Dans le domaine économique, l'Etat
doit tendre à garantir une offre en infras-
tructures et en services objectivement
nécessaires et axée de manière accrue sur
la qualité de la vie dans tous les secteurs
d'activité.
- L'Etat doit continuer son effort

d'encouragement de la péréquation
financière intercommunale, en vue de
réduire les disparités économiques régio-
nales.
- L'Etat , sans intervenir directement

par le budget ordinaire , doit avoir en
préparation des mesures en cas de brus-
que détérioration sur le marché de
l'emploi , notamment des mesures en vue
de créer des postes de travail. 3!..

— Enfin , l'Etat doit améliorer ses
instruments de gestion financière par une
réorganisation et la mise sur pied d'une loi
sur le ménage financier du canton.

Les lignes directrices de la politi que
gouvernementale vont dans le sens d'une
croissance maîtrisée, avec comme princi-
pale préoccupation l'amélioration de la
formation , de la politi que de la santé, de
l'équipement du canton en matière de
transports et moyens de communication.
Les trois quarts de l'effort d'investisse-
ments doivent être couverts par les recet-
tes, alors que la dette publi que augmente-
ra dans le même temps d'une centaine de
millions, ce qui amènera l'endettement
du canton au palier de 500 millions en
1982.

M. Aubert plaide en faveur de
l'entrée de la Suisse à l'ONU

Ouverture de l'OLMA à Saint-Gall

SAINT-GALL (ATS). - Présentant le
canton de Genève comme hôte d'hon-
neur, la 36me Foire suisse de l'agriculture
et de l'industrie laitière (OLMA) s'est
ouverte jeudi matin à Saint-Gall. Le
conseiller d'Etat Alain Borner a apporté
les saluts des autorités genevoises, tandis
que le conseiller fédéral Pierre Aubert ,
représentant le gouvernement fédéral , a
plaidé une nouvelle fois en faveur de
l'entrée de la Suisse à l'ONU. La foire
fermera ses portes le 22 octobre.

Les problèmes soulevés par l'éventuel-
le adhésion de la Suisse aux Nations unies
ne sont aucunement abstraits, a relevé le
chef du département politique fédéral.
Bien au contraire, des problèmes tout à
fait concrets sont en jeu et peuvent avoir
des effets directs sur chaque citoyen. Des
réserves fondées sur le droit et la politique
de neutralité ne sont pas valables.

L'ONU s'occupe toujours davantage de
l'évolution économique et sociale de
notre monde, prenant des décisions
fondamentales dans tous les domaines.

Absente actuellement de ce processus de
décision, la Suisse aurait un intérê t majeur
à jouer un rôle dans l'élaboration des
normes juridi ques qui régissent les rela-
tions internationales, puisqu'elle s'est
toujours engagée pour l'Etat de droit et le
respect du droit international.

Dans des domaines tels que le sort des
détenus politiques et la torture , qui préoc-
cupent une grande partie des Suisses et le
Conseil fédéral , ainsi que le désarme-
ment , le fait de rester en dehors des
Nations unies limite dans une large mesu-
re les possibilités d'action de la Suisse. En
guise de conclusion, M. Aubert a tenu à
affirmer « sans équivoque » que « la poli-
tique étrangère du Conseil fédéral ne
devrait en aucun cas être paralysée par un
vote négatif du peuple et des cantons ».

Le prix
«Adèle Duttweiler»

RUESCHLIKON (ZH),  (ATS) . - Le
«prix Adèle Duttweiler » a été remis jeudi
à Rueschlikon (ZH) en présence du
conseille r fédéral Chevallaz, à M. Willy
Monnier, fondateur et président de la
«fonda tion des fonctionnaires suisses en
faveur des lép reux» . M. Benjamin Hal-
ler, directeur de la coopéra tive Migros du
canton de Vaud et président du conseil de
la «fondation du prix Adèle Duttweiler»
a présenté le lauréat comme un homme
qui savait jeter des ponts entre la pensée
et l'action ». M. Monnier avait pris, en
1961, l'initiative de venir en aide aux
victimes de la lèpre. Il entreprit seul la
création d'un fonds pour aider matériel-
lement les personnes qui se vouent aux
soins des quelque 15 millions d'hommes
qui souffrent , aujo urd'hui encore, de la
lèpre dans le monde, il f i t  appel à la géné-
rosité de ses collègues de travail, les fonc-
tionnaires et les employés de la Confédé-
ration. Jusqu 'en 1977 ce sont ainsi huit
millions de francs qui ont pu être rassem-
blés, permettant le financement de
115 ambulances, l avions, plusieurs
hôpita ux et stations de ravitaillement
ainsi que de deux villages pour lépreux.

Cinq ans de réclusion à
un incendiaire incurable

GENÈVE

Le jury de la Cour d'Assises de Genève
s'est penché sur le cas, sans espoir, de
Jean-Pierre Ducrest, un Fribourgeois de
32 ans, garçon boucher de son état, et
incendiaire récidiviste. Cet individu,
reconnu sain d'esprit par le psychiatre est
un maniaque de la pyromanie.

Il a commencé à bouter le feu., il y a
12 ans, allumant ainsi une quarantaine
d'incendies avant d'être démasqué. Détail
piquant : il participait activement au
sauvetage, aux côtés des pompiers, ce qui
lui valut d'avoir, à l'époque, sa photo dans
un quotidien genevois, qui signalait son
esprit de sacrifice...

Jean-Pierre Ducrest fut condamné une
première fois, en 1968, à cinq ans de
réclusion, qu 'il purgea en partie, bénéfi-
ciant de la libération anticipée (un tiers de
la peine) pour bonne conduite en déten-
tion.

Il s'adonna alors à des cambriolages,
car ses antécédents l'empêchèrent -

explique-t-il - de retrouver du travail.
Puis sa funeste passion le reprit et il
recommença à hanter les caves pour y
mettre le feu. Cette fois, il fut repéré plus
rapidement et ne put ainsi provoquer
qu'«une vingtaine de sinistres» (sic).

Devant les Assises, Ducrest a comparu
avec le sourire, pas gêné le moins du
monde, en prétendant que seule la
compagnie d'une femme aimante pourrait
le guérir de son vice... Or, de tels accom-
modements ne sont pas encore prévus par
le régime pénitentiaire.

Dans l'impossibilité de faire admettre
ce détraqué dans un établissement spécia-
lisé, où il recevrait les soins que nécessite
son état mental perturbé, (puisque
l'expert s'y est opposé) c'est donc la justi-
ce qui s'est occupé de lui.

Avec une certaine rigueur : Ducrest a
de nouveau écopé de cinq ans de réclusion
criminelle. Sentance qu'il a accueilli avec
sérénité. R. T.

L'UDC et la protection
de l'environnement

BERNE (ATS). - L'Union démocrati-
que du centre (UDC) qui a pris position au
sujet du projet de loi sur la protection de
l'environnement estime notamment que
l'exécution de cette loi est menacée par
une « prudence démesurée ». Selon elle , la
loi est en effet trop restrictive et ne pourra
pas remp lir totalement la mission urgente
qui lui est confiée. L'UDC souligne
cependant qu 'il est juste que cette loi reste
flexible.

L'UDC regrette également que le
projet ne tienne pas mieux compte de la
protection du milieu vital et de celle des
plantes et des animaux. Elle estime ehfi n
que les organisations qui œuvrent en
faveur de la protection de l'environne-
ment devraient bénéficier du droit de
recours.

Licenciements
à Thoune

THOUNE (ATS). - La fabrique de
machines Habegger à Thoune envisage de
licencier 25 des 390 travailleurs qu'elle
emploie. Les difficultés que rencontre
l'entreprise notamment sont dues à la
hausse du franc suisse et la politique
restrictive pratiquée actuellement par le
département fédéral des transports et
communications et de l'énergie dans le
domaine des concessions pour de
nouveaux chemins de fer de montagne,
indique la direction de l'entreprise. Cette
mesure touchera principalement les
employés travaillant dans le secteur plani-
fication, -»-

I BIBLIOGRAPHIE
QUID 1979

(Ed. Robert Laffont)

Avec le célèbre Quid dont l'édition 1979
vient de paraître , vous avez en main le best-sel-
ler des incollables. Grâce à Dominique et
Michèle Frémy, vous n 'avez qu 'à ouvri r Quid
lorsque vous cherchez un renseignem ent , vous
avez un exposé à préparer , des mots croisés à
terminer... Que ce soit au travail , en vacances ,
à la maison : vous ne pouvez plus vous passer
de Quid , cette encyclopédie qui paraît chaque
année depuis 1963.

Les planches à roulettes devant la loi
LAUSANNE (ATS). - Alors que

l'on s'attend cette année à quelque
100.000 accidents dus à l'utilisation
des planches à roulettes en Gran-
de-Bretagne (qui coûteraient six
millions de livres sterling à la col-
lectivité), on manque encore de
statistiques en Suisse, où cet engin
est apparu plus tardivement. Sur le
plan juridique, la situation n'est pas
claire. La planche à roulettes est
assimilée chez nous à la trottinette,
donc régie par l'article 50 de
l'ordonnance fédérale sur la circu-
lation routière, qui stipule qu« il est
interdit de jouer et de pratiquer ces
sports sur la chaussée et qu'il n'est
permis de le faire sur les trottoirs
que si la circulation sur la chaussée
et les piétons ne sont pas gênés ou
mis en danger» .

Le centre d'information de
l'Association suisse d'assurances,''
à Lausanne, évalue le nombre des
pratiquants sur les bords du Léman
à environ 10.000. Il n'y a eu jusqu'à
présent qu'une trentaine d'acci-
dents (dont huit à Lausanne), allant
de la simple égratignure à des frac-
tures nécessitant une hospitalisa-
tion.

Du côté des passants, on ne
signale pas de plainte ou d'accident
grave.

Mais les autorités de nos villes et
les milieux s'occupant de la préven-
tion des accidents surveillent de
près l'évolution de la situation et
elles prendront les mesures qui
s'imposent si des abus sont signa-
lés.

INFORMATIONS SUISSES

Vers un projet écologique
de la conception de l'énergie

Organisations de protection de l'environnement

BERNE (ATS) - Six organisations de
protection de l'environnement qui ont
déjà pris souvent position en matière de
politique énergéti que ont tenu conférence
de presse jeudi à Berne pour présenter
leur propre conception globale de
l'énergie. Sous le titre « au-delà de la
contrainte des faits », ces organisations
présentent les potentiels de développe-
ment des diffé rents porteurs d'énergie, la
conception elle-même, les instruments et
les bases juridi ques pour la réalisation ,
etc.

Ce sont en effet la Ligue suisse pour la
protection de la nature , la Fondation
suisse pour l'énergie, la Société suisse
pour la protection du milieu vital , la
Société suisse pour l'énergie solaire, le
Schweizerischer Verein fur Volksgesun-
dheit et le Fonds mondial pour la nature
section suisse qui se sont réunis pour
élaborer un ensemble d'instruments -
constitutionnels notamment - pour met-
tre en pratique leur conception de la poli-
ti que énergétique. Le concept énergéti-
que des organisations de l'environnement
(CECH) est basé sur les mêmes données
que celles utilisées pour les travaux de la
conception globale de l'énergie. Il s'agit
notamment de la croissance économique
jusqu 'en l'an 2000, de la croissance
démographique , de l'augmentation du
volume de circulation et de transport , du
nombre des ménages et du revenu par tête
d'habitant.

Les suppositions de base de la CECH se

distinguent pourtant sur un point de celles
de la conception globale de l'énergie
(GEK) : celui de l'évolution probable des
prix des sources d'énergie. Si la GEK
compte avec une hausse annuelle de 0 à
1%, la CECH suppose un renchérisse-
ment de 2%. Mais les organisations
écologiques présentent aussi un certain
nombre d'instruments. Il y a d'abord un
projet d'article constitutionnel , car la
Confédération doit jouer un rôle actif
dans la politique énergétique future .

Il ne sera en effet plus acceptable de
s'accomoder d'une politi que de laisser-
faire. A cela s'ajoute l'idée d'un impôt sur
l'énergie d'importation et l'électricité
indigène conjointement avec la création
d'un fonds d'énergie. L'impôt devrait
rapporter 1,5 milliard environ dont les
deux tiers iraient aux cantons et le dernier
au fonds fédéral. Le produit de l'impôt
serait destiné à économiser de l'énergie
ou à la substitution des produits pétro-
liers. Une autre mesure préconisée est
constituée par des prescriptions pour
l'isolation thermique pour les immeubles
neufs et lors de rénovations. Il s'agirait ici
d'obtenir la sauvegarde d'un service
optimal du point de vue énergétique.

Viennent encore des mesures dans
l'industrie, l'artisanat et les services quant
à l'isolation thermique et aux installations
techniques de chauffage. Les transports
sont aussi touchés par le projet de la
CECH. Ainsi une limitation des vitesses
est prévue: 100 km/h sur les autoroutes,

80 km/h sur les routes interu rbaines et
50 km/h pour le tra fic local. A cela
s'ajoute une diminution progressive de la
consommation de carburant. Il faudrait
parvenir à 8 litres pour 100 km en 1980,
7 litres en 1985 et 6 litres en 1990, le
dépassement des valeurs prescrites étant
autorisés moyennant une taxe. Il y a en
outre des mesures visant au déplacement
du trafic routier vers le chemin de fer:
introduire une taxe sur le trafic lourd ,
compenser les services rendus à l'écono-
mie communautaire par les transports
publics et ne mettre en valeur des zones
de construction qu 'à condition que des
transports suffisants soient assurés. Enfin ,
un certain nombre d'autres mesures
devraient encore toucher la formation et
le perfectionnement, le planning et
l'information ainsi que l'intensification de
la recherche.

En conclusion , les six organisations qui
ont mis au point la CECH estiment que
leur conception est plus respectueuse de
l'environnement, qu 'elle est plus sûre par
une réduction de la dépendance à l'égard
de l'étranger et qu'elle est plus favorable à
l'ensemble de l'économie par rapport à
toutes les autres variantes. L'approvi-
sionnement serait suffisant, il n'y aurait
pas de répercussions négatives sur
l'économie d'exportation ou la situation
de l'emploi. Bref , pour ses tenants, il s'agi t
d'une alternative raisonnable et réalisable
qui offre, à moyen terme, la meilleure
issue en face d'une situation compliquée.

Pourquoi ne pas être proprié-
taire de votre logis? L'argent que
vous dépensez chaque mois pour
payer votre loyer, vous pourriez
l'utiliser pour payer les intérêts et
amortir l'hypothèque que vous
accorde la BPS.

D'une part, vous serez propriétaire
de votre foyer et d'autre part, vous
bénéficiez de la plus-value immobi-
lière.
Deux bonnes raisons parmi d'autres
de vous rendre à la BPS la plus
proche.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El
092734 R



RECTA S.A., Bienne
Manufacture de boussoles et
de porte-échappements cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

secrétaire de direction
Connaissances demandées : langue
maternelle française; allemand et anglais
écrits. Prestations: horaire libre,
13™ salaire, etc.
Cette personne doit être au courant des
formalités d'exportation et de la factura-
tion en général.

Prière de faire offres à la
direction de Recta S.A.,
case postale 331, 2501 Bienne. 108304-O

B Nous engageons %

S ferblantier en bâtiment E
m ou :*
5 ferblantier - Installateur sanitaire ¦
® pour entrée immédiate ou à convenir. *
**! Faire offres à Bauermeister & Cie ¦

s Ferblanterie • Installations sanitaires »
» Place-d'Armes 8, 2000 Neuchâtel. Tél. 25 17 86. 101901-0 «
&¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦»¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ;¦ !

I+
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BAR L'ÎLOT CAP 2000, 2034 Peseux i '
cherche pour le 1" novembre 1978 < '

DAME ou DEMOISELLE j |
pour le buffet, connaissant si possible le métier. ' (

|l Horaire : lundi 14 h 30 à 19 h 30 |>
( i Mardi-merc redi-jeudi 8 h 30 à 11 h/14 h 30 à 19 h 30 i »
à vendredi 8 h à 11 h/14 h 30 à 19 h 30 i»
( i samedi 8 h à 18 heures 0
< J Se présenter ou téléphoner au 31 56 01. KMIBI-O ' ,
***̂*̂* m^^^^*m *m*m0m *̂m^̂ ^m m̂^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ *Xl

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter

Ty sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

| L'Institut de zoologie et d'écologie animale,
[ 19, place du Tunnel, à Lausanne, cherche une

! LABORANTINE
1
¦ spécialisée en histologie. Entrée en fonctions:
i 1" novembre 1978 ou date à convenir.

! Offres de service à :
t Service de l'enseignement supérieur,
l rue de la Barre 8, 1005 Lausanne.
> Renseignements : Prof. P. Vogel, tél. (021) 22 61 78.

108683 0

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

chauffeur-livreur
S'adresser à
Marazzi & Bcedts • fruits et légumes
Musinière 9, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 25 06. 104520-0

Entreprise Fluhmann
Déménagements - Transports
engage

chauffeur poids lourds
Place stable. Entrée à convenir.

Tél. (038) 25 31 55, Neuchâtel.
108611-0

Je cherche

manœuvre de garage
habile pour le démontage de véhicu-
les, capable de travailler seul.

B. Borer démolition d'autos,
2000 Neuchâtel. Tél. 31 66 66.

107317-0

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour petits travaux au buffet et au
ménage d'une belle auberge (région
Zoug, Lucerne).
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande et de pratiquer
l'équitation.
Prière de s'adresser (par écrit) è
Famille Huwyler-Rûttimann
Landgasthof Lôwen
5643 SINS. 108412-0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

peintre en automobile
qualifié, capable de travailler de
façon indépendante.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Garage-Carrosserie Bardo S.A.
Sablons 47, Neuchâtel.
Tél. 24 18 42 ou 43. 107324-0

AVIS DE RECHERCHE
Plusieurs

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

Ecrivez-nous sous chiffres
22-970219-282 â Publicitas S.A.,
1002 Lausanne. 108092-0

I

Nous cherchons

VENDEUR
articles de sports

dynamique et expérimenté dans la bran-
che «Sports», sachant faire preuve
d'initiative.
Ambiance de travail agréable, semaine de
5 jours.
Nous offrons salaire élevé à personne
compétente et de confiance.
Participation au chiffre d'affaires. !
Entrée immédiate ou à convenir.

I 

Faire offres détaillées à : 7̂
ISCHI Sports §
15, Grand-Rue, Payerne M
0 (037) 6125 20. 108413-O ¦

L'HÔPITAL DE SION
cherche

INFIRMIÈRES HMP
pour le service de pédiatrie et préma-
turés. Entrée en fonction immédiate
ou à convenir.

Faire offres à la
Direction de l'hôpital régional,
1950 Sion (Valais).
Tél. (027) 21 1171. 10868O-0

cherche,
pour décembre et janvier,
personne soigneuse et qualifiée
comme

femme de chambre
et de lingerie

Téléphonez pour prendre rendez-
vous. 108300-0

Hôtel de la Clé
Les Reussilles. Tél. (032) 97 49 80
cherche

sommelier (ère)
Entrée immédiate ou à convenir.
Gros salaire. Congés réguliers.

109042-0

Cherchons

jeune sommelière
Débutante acceptée,
2 jours de congé par semaine,
salaire garanti.

Téléphoner au 42 11 04. 109005-0

Gagnez
le plaisir de conduire!

«SSBEH _____k J^̂ P^Ĥ ' __

Agrément de conduite. Plaisir rare de conduire la Spacieuse 104.
Avec son tempérament. Avec son confort incomparable. Elle a ce que

r̂ —^  ̂
d'autres voudraient avoir, la 104.

/d^̂ *j&Ê%> Elle est œ clue d'autres voudraient être, la 104.

-^̂^̂ ^Smm Ê̂b Une vo,ture à la française.
^BT 

'̂ ~~~
j tL^% r̂y ïï Ag/ie, silencieuse et douce.

0T M̂&ft j r  Peugeot 104: La petite Française silencieuse,
J
^̂ ^̂  ̂- '(y%lr vive et confortable.
ŜjpllSSiji )JW Elle roule autrement. Elle se conduit facilement.
^^^ f̂c3̂  E/le roule mieux. Elle plaît la 104!

^^^̂  Peugeot 104. Plus silencieuse. Plus douce.
Plus souple. Pleine de force. Mais toute différente! Une vraie Française brillante.

Confortable et robuste comme toutes les Peugeot. En France, on a un certain sens de la voiture.
Un goût inné de la voiture. Peugeot 104. Ê̂^̂ ^ r-

La Peugeot 104— sympathique jusqu a son prix! j^m^":
M̂ ^î

-\^Par exemple Fr. 8950.- pour la 104 GL! W_w__z_W_P_̂ _ _

^̂
m̂%m

Vous aurez une triple chance de gagner l'une de %llipW '̂
ces extraordinaires 104. De fin octobre

// T̂̂ mSlS -̂ \%. ̂  f'n décembre, Peugeot-Suisse S.A. tire au sort,
J<^^^̂ Ê _̂ \^Èk chaque 

quinzain

e, une 104!Participez, vous

^0̂ ^̂ Ĵ^ f̂̂ '̂ aussi, à ce tirage en renvoyant

\ t-r/ y £ ^  __ «-*»' __-—--r-5yi*oôer" _̂S !

EËIIIM ŜLISSI Toujours bien conseillé par le M. + J."J. SEG ESSE MAN IM & ClG |I COncessi0
oipiJC _EriT Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 259991 I

I officiel HcUtiCUl Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers Û
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Premier point pour Lausanne?
\d Hockey sur giaœ | yne intéressante 3me soirée en vue en championnat suisse

Toujours rien de neuf sous les lampions des patinoires de ligue A. La deuxième
journée n'a été marquée par aucune surprise. Le classement se trouve ainsi refléter les
valeurs telles qu'on les imaginait avant le coup d'envoi du championnat.

Il est vrai que les confrontations direc-
tes entre candidats au titre , d'une part , et
entre équipes menacées par la relégation ,
d'autre part , n 'ont pas encore commencé,
si nous exceptons la rencontre Langnau-
La Chaux-de-Fonds du premier soir, car
nous continuons à considérer l'équi pe des
Mélèzes comme capable de s'illustrer
l'hiver prochain. Ces matches « à quatre
points » débuteront demain , notamment à
Lausanne (visite d'Arosa) et à Bienne
(contre Berne). Nous en reparlerons.

BELLE RÉSISTANCE

Les principaux faits de la deuxième
journée ont été la belle résistance offe rte
par Sierre face à Bienne (3-4 et celle de
Lausanne contre Langnau (1-3). L'étroi-
tesse de la marque indi que que les valeurs
ne sont pas encore très bien affirmées et
que les meilleurs restent à la merci de la
moindre distraction. Voilà les «petits »
encouragés pour la suite de la compéti-
tion!

Le net succès chaux-de-fonnier devant
Kloten est également à souligner. La
tradition qui veut que les «bleu-blanc-
rouge » s'imposent généralement devant

les «Aviateurs » aux Mélèzes est ainsi
respectée. Il fallait quand même le fa i re !

PREMIER «SOMMET»
Bienne - Berne constituera la tête

d'affiche de la troisième soirée. Le duel
s'annonce terrible , entre le tenant du titre
(Bienne) et l'ancien champion. Il est bien
difficile d'établir un pronostic , la forme du
jour pouvant être déterminante. Bien
entendu , l'équipe seelandaise compte
beaucoup sur sa fameuse ligne des trois
« L» pour faire la différence en sa faveur
mais la rage de vaincre du grand voisin ne
sera pas facile à maîtriser. Le partage des
points n'est pas à exclure, ce qui pourrait
fa ire le bonheur de Langnau , en visite à
Kloten. Toutefois, l'équipe de l'Emmental
n 'est pas elle-même convaincue de
pouvoir s'imposer. On imagine sans peine
qu 'elle aura des difficultés à faire valoir
ses atouts en pays zuricois. Ici aussi, la
lutte s'annonce serrée à souhait.

PREMIER POINT LAUSANNOIS?
Lausanne cueillera-t-il son ou ses

premier (s) point (s) en recevant Arosa?
Face à Langnau, l'équipe de Real

Vincent a laissé une bonne impression. Il
lui a manqué la réussite en attaque. Ce
défaut peut être moins flagrant face à
Arosa, qui n 'a pas la chance d'avoir , dans
sa cage, un gardien de la valeur de
Grubauer. Indubitablement , il existe de
bonnes chances pour le néo-promu de
faire sa première récolte, voire de dépas-
ser son hôte du jour. Après le malheur
dont il a été frappé , on lui souhaite ce
bonheur...

ATTENTION À SIERRE

Aux Mélèzes, La Chaux-de-Fonds
attend un Sierre dont la robustesse n'est
pas le moindre des atouts. L'équipe valai-
sanne n'est pas moins redoutable que
l'hiver passé, aussi les hommes du prési-
dent Blum feront-ils bien de la traiter avec
le plus grand sérieux. La cote est favora-
ble à Cusson et ses coéquipiers , qui
peuvent être très brillants lorsqu'ils lais-
sent libre cours à leur inspiration. Espé-
rons que ce sera le cas demain soir. Sait-on
jamais , ce tour pourrait leur être particu-
lièrement profitable ! F. P.

OCCASION FAVORABLE. - Le passage d'Arosa à Montchoisi semble être pour l'équipe de Vincent (à gauche) une bonne
occasion pour empocher un, voire deux points. (Pierre Michel)

La situation
Ligue A

1. Bienne 2 2 0 0 13 8 4
2. Langnau 2 2 0 0 7 4 4
3. Berne 2 1 1 0 10 6 3
4. La Chaux-de-Fonds 2 1 0  1 9 7 2
5. Sierre 2 0 11 6 7 1
6. Kloten 2 0 11 5 8 1
7. Arosa 2 0 11 7 11 1
8. Lausanne 2 0 0 2 6 12 0

Samedi. - Lausanne - Arosa ; Bienne -
Berne; Kloten - Langnau; La Chaux-de-
Fonds - Sierre.

Ligue B
1. Davos 2 2 14- 6 4
2. Lugano 2 2 11- 4 4
3. Zoug 2 2 - - 13- 8 4
4. Zurich 2 1 1 - 13- 8 3
5. Villars 2 1 - 1 15- 8 2
6. Ambri Piotta 2 1 - 1 13- 7 2
7. Rapperswil 2 1 - 1 10- 9 2
8. Viège 2 - 2 - 5 - 5  2
9. Ge Servette 2 1 - 1  10-11 2

10. Dubendorf 2 1 - 1  8-10 2
11. Neuchâtel 2 1 - 1  4 - 6  2
12. Fleurier 2 - 1 1  6 - 8 1
13. Fribourg 2 - 1 1  7-10 1
14. OIten 2 - 1 1  7-12 1
15. Langenthal 2 2 4-10 -
16. Sion 2 - - 2 2-20 -

Samedi. - Ambri Piotta - Fleurier , Davos
-- Neuchâtel , Zurich -• Viçge, Zoug -
Fribourg, Langenthal - Lugano, Villars - ,
Dubendorf , Genève Servçjte - Rapperswil
Jona , Sion - OIten.

ligue B: une soirée conforme à la logique
La deuxième soirée du championnat de

Ligue B a été marquée par le premier
blanchissage de la saison réalisé par Guy
Croci-Torti, le gardien de Villars. En fait ,
l'équipe vaudoise a tiré parti de la venue
de la jeune phalange sédunoise pour tenir
la vedette : non seulement Guy Croci-
Torti - il céda même sa place au jeune
Nater à la 50mc minute - signait un blan-
chissage, mais encore Boucher et Jean-
Luc Croci-Torti se hissaient en tête des
compteurs, le Canadien en marquant à
trois reprises et en réalisant trois assists
contre quatre buts et deux assits à son par-
tenaire de la première ligne d'attaque
(huit des onze buts). Si l'ampleur de la
marque, permet à Villars de tenir la vedet-
te - et à Sion de s'interroger sur son avenir
— cette soirée fut , finalement conforme à
la logique.

Tenu en échec à Fribourg, Zurich n'a
pas laissé échapper la victoire à OIten à
l'occasion de son deuxième match à
l'extérieur. Sermonués par Lilja , les
Farda , Sund qvist et autre Schmid ont
toutefois tremblé l'espace du premier
tiers-temps avant de prendre la mesure
des hommes de Stuppan. Quant aux trois
autres grands (Davos, Lugano et Zoug) , ils
sont rentrés victorieux de leurs campa-
gnes : à Ambri , malgré l'étroitesse de la
marque (4-5), Zoug ne fut jamais accro-
ché; à Rapperswil l'équipe de Kren s'est

débarrassée des Saint-Gallois , mais Koleff
n 'a pas marqué , s'étant contenté d'un
«assist»; à Dubendorf - le néo-promu
jouait pour la deuxième fois à domicile -
Davos a balbutié l'espace d'une période
(la première) avant de forger une victoire
sans appel.

REVANCHE

Et les battus de la première heure ? Vil-
lars s'est refait une santé aux dépens de
Sion qui reste sans point : Neuchâtel a mis
Langenthal à la raison non sans avoir
tremblé de longues minutes ; Fleurier a
laissé échapper la victoire , Peltonen égali-
sant - et donnant du même coup à Viège
son deuxième match nul - à quinze
secondes de l'ultime coup de sirène ;
Genève Servette a pris la mesure du néo-
promu fribourgeois au terme d'un match
de bonne facture ; Langenthal - on l'a vu -
n 'a pu trouver la faille à Monruz , Quadri
n 'ayant fait qu 'une concession. Ainsi,
l'équipe du Canadien Snell et du Suisse
Gerber partage-t-elle le dernier rang du
classement avec Sion, tous deux affichant
un zéro dans la colonne réservée aux
points !

Samedi , la troisième ronde va-t-elle
permettre au quatuor de tête de creuser
l'écart? Seul Lugano sera en déplace-
ment. A Langenthal , il devra toutefois se

méfier des Bernois , le constant «fore-
cheking » de ceux-ci pouvant engendrer
quelque nervosité dans les rangs tessinois.
Â Davos, Cadieux et ses Grisons partiront
favoris devant Neuchâtel ; il en ira de
même pour les Zougois de Robertson face
à Fribourg. Quant à Zurich, il se méfiera
de Viège : au Hallenstadion , l'équipe
valaisanne lui a déjà joué de drôles de
tours par le passé.

DIFFICILE

En traversant les Alpes, Fleurier va
au-devant d'un déplacement difficile ,
Ambri Piotta n 'étant généralement pas
facile à maîtriser à l'ombre des rochers
surplombant la Valascia. A Villars ,
Dubendorf passera un examen dont le
résultat devrait permettre de mieux situer
les possibilités... des Vaudois ! Pour sa
part , Genève Servette recevra Rapper-
swil dont la chronique affirme que l'équi-
pe est supérieure à celle de la saison pas-
sée. Et Sion ? En Valais , profitera-t-il de la
venue d'Olten pour obtenir son premier
point ? C'est peu probable.

Et puis, cette troisième soirée verra-t-
elle le nombre de spectateurs se mainte-
nir... 80 d'entre eux ayan t manqué l'appel
du rendez-vous de mardi (15.300 contre
15380 le samedi précédent) ?

P.-H. BONVIN

Forme éblouissante pour Kortchnoï
|°l¥°  ̂ échecs I Mondial à Baguio

La 31me partie du championnat du
monde d'échecs opposant le champion
Anatoly Karpov à Viktor Kortchnoï a été
ajournée au 47""-' coup.

Les positions étaient à peu près égales
bien que pour le grand maître britannique
Raymond Weene, Kortchnoï avait de
bonnes chances de gagner.

Blancs : Kortchnoï Noirs : Karpov
(gambit Dame refusé-variante des échanges)

I. c4-e6 2. Cc3-d5 3. d4-Cf6 4. cxd5-exd5
5. Fg5-Fe7 6. e3-0-0 7. Fd3-Cbd7 8. Cf3-Te8
9. Dc2-c6 10.0-0 Cf8 11. Fxf6. Dans la partie

LAKIC-GLIKSMAN Jugoslavija 1976-Infor-
mateur 22, les Blancs continuèrent par 11.
Tael-Cg6? 12. Ce5-Cxe5 13. dxe5-Cg4 14.
Fxe7-Dxe7 15.f4 et gagnèrent en 26 coups.
Lakic recommande 11. ...Ce4, ce qui nous
ramène à la partie TAL-VAGANIAN ,-info r-
mateur 20-551. Le coup 11. Fxf6 est une
nouveauté théorique (N) excellent d'ailleurs
puisqu 'il empêche Ce4.

II. ...Fxf6 12. b4 !. Contrôle de c5.12. ...Fg4
13. Cd2-Tw8 14. Ff5-Fx_5 15. Dxf5-Dd7 16.

Dxd7-Cxd7
17. a4-Fe7 18. Tfbl-Cf6 19. a5-a6 20.

Ca4-Ff8

21. Cc5-Te7 22. Rfl-Ce8 23. Re2-Cd6 24.
Rd3-Tce8

25. Tel-g6 26. Te2-f6 27. Tael-Fh6 28.
Cdb3-Ff8

29. Cd2-Fh6 30. h3. La tentative de Karpov
d'accéder trois fois à la même position pour la
nullité , ne réussit pas.

30. ...Rf7 31. g4-Ff8 32. f3-Td8 33.
Cdb3-Cb5

34. Tfl.Fhô 35. f4-Ff8 36. Cd2-Cd6 37.
Tfel-h6

38. Tfl-Tb8 39. Tal-Tbe8 40. Tael-Tb8.
Nos lecteurs remarqueront que ces derniers
coups ont été effectués rapidement jusqu 'au
contrôle du temps (40 coups en 2 h 30)

41. e4-dxe4 42. Cdxe4-Cb5 43. Cc3-Txe2
44. Txe2-Fxc5 45. bxc5-Td 8 46. Cxb5-axb5

47. f5
La partie est en suspens. Karpov a mis son

coup sous enveloppe. Kortchnoï est mieux ,
mais pourra-t-il réaliser son avantage? C. K.

Temps : Kortchnoï 2 h 57
Karpov 2 h 03

Neuchâtel (dames) et Marin : le statu quo
I Q& voiieybaii |  ̂£qu}pes neuchâteloises de ligue nationale B

Le GS Marin prépare activement sa
deuxième saison en li gue nationale B. Peu
de changements ont été enreg istrés dans
la formation marinière. Seul départ
important , celui de Jean-Pierre Ponti qui
jouera cette année avec Chênois en ligue
nationale A.

Du côté arrivées , notons la promotion
d'un junior de Marin , Christian Paris en
première équipe et la venue, depuis Uni
Neuchâtel , d' un passeur avec Thierry
Giordano. A la tète de la formation , on est
conscient: Notre but sera d'obtenir pour
le moins la cinquième p lace du champ ion-
nat , précise l' entraîneur Bernard Dufour.
II est certain que notre tâch e ne sera pas
aidée , mais mes joueurs ont maintenant
tous l'expérience d'une année de prati que
en ligue nationale.

Ainsi , la confiance est faite , à quel ques
exceptions près , à la formation qui est
montée de première li gue il y a deux ans
et qui a maintenu sa place en ligue B l'an
dernier. La formation de Marin devient
bien rodée. Pour la préparation , Marin a
partici pé à deux tournois : A Koeniz , dans
un tournoi pour équi pes de ligues A et B,
nous avons terminé cinquième alors qu 'au
Locle, nous avons obtenu le quatrième
rang, précise le «coach » Jacques Perret.

Afin de parfaire encore les automatis-
mes, le contingent s'est retrouvé , à l'occa-
sion du long week-end du Jeûne , sur le
p lateau de Diesse pour un camp d' entraî-
nement. Ainsi , Marin est fin prêt pour ce
début de champ ionnat. Un seul petit point
noir peut-être : en début de compétition ,
p lusieurs joueurs ne trouveront en même
temps au service militaire , ce qui risque de
poser quelques problèmes pour les
entraînements. J.-C. S.

LE CONTINGENT
GROSSF.NBACHER Jean-Jacques 1953
JACOTTET Jean-François 1956
GIORDANO Thierry 1955
NOBS Pierre-André 1950
CRIVEL Michel 1953
RIVIER Etienne 1956
SCHREYER Phili ppe 1955
HOURIET Pierre-André 1951
PARIS Christian 1959
PERRET Jacques 1946
FLUCK1GER Denis 1957
Entraîneur: Bernard DUFOUR
Coach : Jacques PERRET

Neuchâtel dames
Neuchâtel-Sports dames débutera

samedi soir au Mail contre Carouge, son
deuxième championnat d'affilée en ligue
nationale B. La campagne jeunesse conti-
nue. L'intersaisons a été plutôt calme ; du

côté du Panespo , on préfère , avec raison ,
faire confiance aux joueurs du cru. Clau-
dine Koenig (études à Lausanne) est allée
retrouver sa soeur au LUC alors que deux
arrivées ont été enregistrées avec Béatri-
ce Egli et Marie-José Pauchard qui vien-
nent de Boudry. La moyenne d'âge de
l'équipe en arrive maintenant à IS ans et
demi !

Mais , un grand changement est venu
marquer la période de préparation puis-
que Roger Miserez , entraîneur national a
cessé ses activités dans la formation neu-
châteloise. Pourtant , Miserez continue un
travail en profondeur dans le club neuchâ-
telois où il s'occupe d' une équi pe juniors.
De plus , tant que son emploi du temps le
lui permettra , Roger Miserez sera présent
sur le banc pour « coacher ».

Toujours est-il que , le manque
d'entraîneurs se faisant cruellement
sentir , c'est une joueuse du club , Anita
Cattin , professeur de gymnastique , qui a
repris les rênes de l'équi pe-fanion et de
la deuxième formation qui évoluera celte
année en première li gue nationale avec
Uni Neuchâtel dans le groupe B. Notre
but sera de terminer dans les quatre
premiers , précise le président François
Hirsch y. Nous avons l'entraînement
quatre fois par semaine et nous avons par-
tici pé , comme préparation , ù un tournoi à

Clamart près de Paris où, sur 24 équipes
(de Pologne , de Tchécoslovaquie et bien
sûr de France) nous avons terminé au
huitième rang, précise encore le président
de l'équipe neuchâteloise.

Ainsi , pour les Neuchâteloises , ce
nouveau championnat sera , comme le
dernier , certainement brillant. Un travail
important est fait à Neuchâtel , travail qui
devrait permettre de réinté grer d'ici Une
ou deux années , la ligne nationale A.

J.-C. S.

LE CONTINGENT
BÉGUIN Line 1961
CHAUTEMS Jocelyne 1960
EGLI Béatrice 1960
FROIDEVAUX Camille 1956
LECOULTRE Marianne 1957
MONNET Anne-Sy lvie 1961
PAUCHARD Marie-José 1961
QUADRONI Miranda 1957
ROBADEY Anne-Marie 1958
ROBERT Sylvia 1961
WEBER Sylvie 1961
Entraîneur : Anita CATTIN

Faut-il repartir de zéro ?
Le sport et Ses hommes

Perdre par 3-1 face au finaliste de la Coupe du monde n'est pas un
déshonneur, chacun en convient. Mais il y a la façon de le faire. Sur ce
point, la Suisse a été très décevante, mercredi soir, au Wankdorf. Jouant
apparemment sans consignes précises, les hommes de Vonlanthen ont
évolué à leur guise, suivant les habitudes prises dans leurs clubs. Nous
n'avons pas vu une équipe mais une réunion de joueurs donnant l'impres-
sion de se connaître depuis une heure seulement avant le match.

C'est le résultat des nombreux tâtonnements opérés par Roger
Vonlanthen durant les matches ayant précédé, ces derniers mois, cette
rencontre officielle face aux Pays-Bas. L'entraîneur genevois s'est même
offert le luxe de lancer un néophyte (Tanner) dans cette partie de Coupe
d'Europe que l'on considérait pourtant comme sérieuse ! Certes, le Bâlois
a-t-il réussi un beau but mais il n'a pas pour autant « sauvé » son match. La
moitié du temps les mains sur les hanches, à se demander ce qu'il faisait
par là. Tanner eût pu être utilisé avec un rendement nettement supérieur si
ses coéquipiers avaient pu s'habituer à sa façon de jouer... et vice-versa.
Tanner a certainement sa place en équipe nationale mais il fallait la lui
préparer. La politique à la petite semaine de Roger Vonlanthen a échoué là
d'une manière retentissante.

Echec également de l'entraîneur dans le domaine tactique. « Nageant »
littéralement entre le marquage homme à homme et la défense de zone,
les Suisses ne pouvaient allerqu'au naufrage. Comment pouvait-on espé-
rer faire échec aux Pays-Bas, ou même les vaincre, car ils n'étaient pas
imbattables, dans une disposition tactique aussi floue? C'était ouvrir la
porte à toutes les éventualités mais surtout pas favoriser l'unité, l'esprit de
corps, lesquels ne sauraient fleurir sans une certaine discipline de jeu. Il
n'est pas de victoire sans un minimum d'ordre. Ceux qui prétendent le
contraire sont des rêveurs. Demandez aux gars de La Rondinella s'ils ne
s'étaient pas imposés une discipline de jeu bien définie pour tenter de per-
dre l-rf moins nettement possible face à Servette... Leur succès a largement
dépassé leurs espérances mais il n'était pas le fruit du hasard.

L'équipe de Suisse, elle, pratique précisément un football de hasard. Il
semble qu'avant le match, l'entraîneur dit à ses joueurs : «Allez, les gars !
Jouez comme vous savez ». C'est peut-être une bonne idée pour des
hommes évoluant ensemble dimanche après dimanche mais pas pour des
internationaux provenant de clubs pratiquant tous un football différent.
Encore, si la bonne volonté, la générosité d'un Brechbuhl, d'un Barberis et
d'un Sulser avaient déteint sur leurs coéquipiers, un petit exploit était pos-
sible. Mais Chapuisat, Bizzini, Botteron et Tanner, pour n'en citer que quel-
ques-uns, sont restés les bras ballants. Une honte, pour des prétendus
professionnels.

Faudra-t-il tout chambarder et repartir vraiment de zéro? Le public par
sa maigre participation, a déjà répondu. F PAHUD

Union Neuchâtel-Neuchâtel-Sports:
un derby pour lu coupe de Suisse!

Qâ~ basketbaii Ce soir aux Terreaux

Avec l'entrée en lice des clubs de ligue B dans le deuxième tour principal de
la Coupe de Suisse, le tirage au sort a bien fait les choses, puisque le derby local
de ce soir, à la salle des Terreaux, va combler tous les amateurs de baske tball de la
région.

MISE EN ÉVIDENCE

U n'est, en effet , pas courant de voir les deux grands clubs de Neuchâtel
s'affronter en compétition officielle. Union Neuchâtel face à Neuchâtel-Sports
est précisément un événement qui déplace en masse les partisans des deux for-
mations. Cette affiche va certainement mettre en évidence l'importance de ce
sport à Neuchâtel et contribuer à remplir entièrement la salle des Terreaux.

Pour les Unionistes, cette confrontation constituera le départ de la nouvelle
saison. Ce sera l'occasion de faire connaissance de sa nouvelle formation après
les départs de plusieurs titulaires de l'année passée, Bandi, Wettstein, Witschi,
Robert, Puthod et Ribaux. Alors que Bandi a repris du service du côté de
Lausanne, la direction de l'équipe a été confiée à Jacques Petitpierre. Ce dernier
sera placé d'emblée devant un problème d'effectif , puisque pas moins de quatre
de ses coéquipiers se trouvent sous les drapeaux. Il devrait tout de même comp-
ter avec leur présence et aligner la formation suivante : Jacques et François Petit-
pierre, Brandt, Rohrer, Rupil, Martin, Didier Robert, Rudy, Rubin, Perrudet et
Lepori. Ce dernier est un transfuge du Tessin ; il a récemment évolué à Stade
Français.

EVITER L'EXCÈS DE CONFIANCE

Du côté des hommes du Panespo, la situation est sereine puisque seuls Clerc et
Vial se trouvent mobilisés. Si l'entraîneur Klucsar renonce à jouer cette semaine
encore - pour permettre la guérison complète de ses blessures - il peut toutefois
évoluer avec une formation équilibrée, composée d'Osowiecki, McHugh,
Notbom, Poma, Burki, Perret-Gentil, Clerc, Gœtschmann et Vial. Neuchâtel est
déjà en pleine compétition mais il ne doit pas céder à un excès de confiance. Un
derby réserve souvent une surprise et, à plus forte raison, s'il s'agit encore de la
Coupe de Suisse !

Au même stade de cette compétition, Auvernier s'est déjà qualifié, au cours
de la semaine, en battant Corcelles par 84 à 66. Un autre club neuchâtelois est
également engagé dans cette coupe: Fleurier, qui rencontrera Marly, demain
après-midi, à Fleurier. M.R.

Deux Italiens
chez Tyrell

¦M̂ ^) automobilisme

L'écurie de formule 1 de Ken Tyrre l a
engagé deux nouveau pilotes pour la
saison prochaine : il s'agit des Italiens
Bruno Giacomelli (champ ion d'Europe de
formule 2) et Elio de Angelis. Ces derniers
remplaceront chez Tyrel Patrick Dépail-
ler, passé chez Ligier , et Didier Pironi , qui
est en contact avec Renault.

Gisiger conserve
son bien

M) cyciisme
Etoile des espoirs

Le Belge Jos Jacobs a remporté la
deuxième étape , Bethune-Bethune
(156 kilomètres) de l'étoile des espoirs.
Jacobs s'est imposé en battant au sprint
son compagnon d'échappée , son compa-
triote Oscar Dierickx. Les deux hommes
ont devancé de 35" le peloton réglé au
sprint par l'Irlandais Sean Kelly, et dans
lequel figurait le Suisse Daniel Gisiger. Ce
dernier a ainsi conservé son maillot de
«leader » du classement général.

BOXE. - Le championnat d'Europe de boxe
des poids super-welters (titre vacant) opposant
le Français Gilbert Cohen au Britanni que
Jimmy Batten se déroulera à Londres, le 7 ou le
14 novembre.

sports - télégrammes
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«_*»____ _!__ I ¦¦ I _I._Stade de la Maladière
Samedi 14 octobre

à 18 heures

,_iUCHÂTEL-XAMAX¦ CHIASSO
Enfants, entrée gratuite jusqu'à

14 ans
3' LOCATION D'AVANCE :

Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière
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CASINO DE LA ROTONDE I
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Enfin un vrai discount du meuble... I

Salon transformable I
Canapé-lit avec matelas et ^^k ___^É ff  ̂ M
2 fauteuils, tissu mode H Jm I n3oU.-1
Prix super-discount M
Meublorama Modèle transformable égale- Il

ment, simili-cuir Fr. 1280.— H
Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement I
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires _ï

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 W
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. hl

Automobilistes : des le centre de Bôle, l_r>l „ - .. ffl
suivez les flèches «Meublorama» \__\ Grand parKing |*

097971-A >̂
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir <

CHEF D'ATELIER
possédant : maitrise de mécanicien de précision ou équivalent,
bonnes connaissances techniques et pratiques, capable de faire le
calcul des offres.
Nous offrons :
place stable et d'avenir, travail varié au sein d'un groupe mixte de
30/40 personnes. Bon salaire et conditions sociales.
Nous sommes :
une société faisant partie d'un groupe important.
Atelier produisant des pièces détachées, taillage, etc.
Installée à Genève.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous
chiffres K 902.314-18 è Publicitas, 1211 Genève 3. 108678-0

PRODUITS PERFECTONE S.A.
Entreprise de moyenne importance, spécialisée dans la
fabrication d'équipements destinés à la production de
films des studios cinématographiques et de TV, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

UN DESSINATEUR EN MACHINES
pour son bureau de construction.

Candidat ayant de l'expérience dans le domaine de la
construction d'appareillages ou petites machines-outils.
Poste très intéressant. Horaire mobile.

Veuillez adresser vos offres, avec curriculum vitae, à
PRODUITS PERFECTONE S.A.
Ringstrasse 3, Portmoos
2560 Nidau
Téléphone (032) 51 12 12. 10915S-Q

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
Il 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

I IHC I
MESELTRON
Fur die Entwicklungsabteilung unseres Werkes Corcelles
bei Neuenburg suchen wir einen

Uipl. ELEKTRUINGENIEUR
dem wir nach Einarbeitung die selbstëndige Entwicklung
analoger und digitaler Gerâte im Bereich der elektro-
nischen Lângenmesstechnik und der Werkzeug-
maschinen-Automatisierung anvertrauen môchten.

Wir bieten eine sehr intéressante Tâtigkéit auf einem
zukunftsreichen Gebiet und die Sozialleîstungen eines
grossen, modernen Unternehmens.

Wir bitten tim schriftliche Offerte an:

MESELTRON S.A., case postale 190,
2035 CORCELLES (NE). loseos-o

VOTRE AVENIR?

Compagnie suisse d'assurances cherche un collaborateur
dynamique qui serait formé en qualité de

CONSEILLER
PERSONNEL

Nous vous offrons :

- une ambiance de travail agréable à un poste ne
connaissant pas les crises

- une activité indépendante
- des possibilités de salaire au-dessus de la moyenne
- des prestations sociales d'avant-garde
- une formation constante

Région : Neuchâtel et Littoral ouest.

Age idéal : entre 30 et 45 ans.

Demandez-nous une entrevue personnelle et retournez
le coupon, ci-dessous, sous chiffres 28-900266 à PUBLI-
CITAS, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Nom: Prénom : 

Profession : Date de
naissance: 

Domicile: N° tél.: 

Rue: 
108609-O

FABRIQUE DE MACHINES. 2400 LE LOCLE

cherche, pour son service de vente,

UN AGENT DE MÉTHODES
ou

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

Nous prions les personnes intéressées de nous adresser
leurs offres ou de prendre rendez-vous en téléphonant au
(039) 31 49 03, interne 230. 107418-0

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 
Nous cherchons pour notre service des pièces de ^bk
rechange un ŵ

? ?
X MAGASINIER %
? 

titulaire d'un certificat fédéral de capacité de jx
mécanicien (mécanicien-électricien de préféren- -̂ fe

^F Notre nouveau collaborateur, âgé d'au moins ^^

? 

30 ans, devra réceptionner, contrôler, stocker les 
^̂marchandises du magasin. ^m

? 
Un esprit méthodique et de l'aisance dans les m^
contacts humains sont les qualités essentielles Ŵ

^̂  
requises 

par 

ce poste. 
j / ^

? 

Des connaissances d'anglais et d'allemand 1.
seraient un avantage. 4m

? 
Nous offrons des prestations sociales de premier 

^̂ordre ainsi qu'un restaurant d'entreprise, divers ^^
_^^ 

clubs de loisirs, etc. 
^̂

'̂ f Les personnes intéressées sont priées d'envoyer ŵ

^̂  
leurs offres accompagnées 

des 
documents habi- 

k̂<
"•̂ F tuels aux ^V

^b FABRIQUES 
DE TABAC RÉUNIS 

SA 
^k.

y Service de recrutement ^r
-̂ » 2003 Neuchâtel. io_o.7-o J^

1 VVI  Le siège central du

 ̂S j f  TOURING CLUB SUISSE, à Genève,
^̂ m  ̂ cherche, pour son secteur vente

de matériel orienté vers l'automobile et le tourisme,

RESPONSABLE
DE PRODUITS

Champ d'activité

- recherche et amélioration des produits
- analyses de marchés
- négociations de contrats

Exigences
- sens de la vente et intérêt pour les achats
- commerçant avec compréhension pour les problèmes

techniques, ou technicien avec complément commer-
cial

- langues allemande et française
- âge idéal 35 ans

Notre association offre à ses collaborateurs des condi-
tions de travail agréables et des prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Adresser les candidatures, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des copies de certificats, d'une photo, en
mentionnant la référence 024 et les prétentions de
salaire, au chef du personnel du Tourlng Club Suisse,
9, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3. 108338-0

Nous cherchons

jeune
représentant

pour diffusion articles de sport haute
qualité ; gains élevés à personne
ambitieuse et dynamique.
Association, avec ou sans participa-
tion, non exclue.

Prendre contact au (038) 25 64 15.
108600-0

Si votre voiture SE3HI
est poussive, BOSCHnous lui rendons . SERVICE

^le souille. fcyjjÉÉÉ
' S* T 

J~y'm̂ B
Avec beaucoup d'amour , de com- *j? \̂p [
pétence et les produits Bosch de {2m j t$&&^wtà^
1ère qualité. Votre voiture est en ï^^^^-^^QB^'a
bonnes mains chez nous! «â^^BÉÉ ̂^B»r _______ BBI_-_________ *^^ _̂_____ I __________

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.
Neuchâtel: WINKLER FRITZ. Prébarreau 3. 038/24 21 66

rauafa

TOUJOURS PLUS ATTRAYANT:

JL le salon-expo

^̂  du Port
du 20 au 29 octobre 1978

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Agente de police % jgaggr dr

intéressante jf_ b_Mg%  ̂w

L'Inspection municipale de la police de Bienne cherche

des agentes de police
pour effectuer les tâches suivantes :
- régulation du trafic
- manipulation des installations lumineuses
- contrôle et surveillance
- des véhicules en stationnement et d'une partie du trafic
- circulation des piétons

- aide à l'éducation routière
- renseignements
- service lors de manifestations spéciales, etc.

Les candidates commenceront leur formation de 3 mois au début
février 1979. Les agentes de police n'auront pas de service de nuit
à effectuer.

Exigences: Nationalité suisse
Age: 19-25 ans
Entregent
Apprentissage terminé désiré
Conduite irréprochable
Connaissance des langues française et allemande.

Nous offrons :
Activité variée, à responsabilités et indépendante.
Salaire approprié. (Formation payée).

Les postulations manuscrites sont à faire parvenir à l'Inspection
municipale de la police, 2501 Bienne, jusqu'au 20 octobre 1978,
où les formules d'inscription peuvent être obtenues.
D'autres détails sont donnés au N° de téléphone 21 23 65.

A (Inspection municipale de la police Bienne, 2501 Bienne

Veuillez me faire parvenir une formule d'inscription pour agente
de police.
Nom et prénom : 

Adresse : 

1087.8-0

LA SOCIÉTÉ CANTONALE DE CAVALERIE
; organise dimanche 15 octobre

j UNE JOURNÉE CANTONALE
à La Sauge (La Tourne)

Dès 10 h: présentation des groupes

i Dès 14 h: course. 108543-A

JEAN EGGER DÉCOLLETAGE S.A.
cherche

DÉCOLLETEUR
pour travailler sur machines TORNOS.

Nous offrons : - place stable
, - I3m* salaire

- prestations sociales intéressantes
à - excellentes conditions d'engagement.

{ Les candidats intéressés sont priés de soumettre leurs
offres écrites, avec curriculum vitae ou de téléphoner à :

JEAN EGGER DÉCOLLETAGE S.A.
*? Confédération 27 - 2300 La Chaux-de-Fonds. M

; d Tél. (039) 26 03 95. 108405-O

! ¦II IIIHIIIIIMH ¦ m m ¦¦1111111

r ^Importante société FRANCO-SUISSE
cherche pour ses départements

i Fribourg - Neuchâtel • Jura

REPRÉSENTANTS
et

HOTESSES DYNAMIQUES
pour la présentation de ses produits (pas de porte à porte)
- voiture indispensable
- très bonne présentation exigée
- prestations d'une grande société
- salaire intéressant
- formation assurée par nos soins

Tél. (038) 25 02 38, de 9 h à 17 heures. 109159-0

«asa î 

NEUCHATEL ^0^^  ̂ §§S

cherche NSxs

pour ses CAMIONS-MAGASINS §§§
partant de sa centrale NSSS
de distribution à MARIN SKS

convoyeuse - caissière ||
horaire de travail : sSxs
de 5 h 45 à 17 h/19 h §§§
4 jours par semaine SSS>
formation assurée par nos soins. S$x$

Nous offrons : -$$$5
- plaça stable v$c>
- semaine de 44 heures *v$$5

j - salaire intéressant §§$5
. t - nombreux avantages sociaux §§N

C^b M-PARTICIPATION 
^

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à SS§»
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. §S$fc

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL $$g
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, SSSS
interne 241, _§§§>
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. NSK

108308-O CSSSSMBHBBHé

Jk MÉCANICIENS j  ̂
Êm FAISEURS D'ÉTAMPES î.%

Notre fabrique de piles alcalines est à la recherche de quelques
Wm mécaniciens-faiseurs d'étampes.

Leurs responsabilités seront le maintien et la réparation des H
étampes progressives, du découpage, de l'emboutissage ainsi K

W_\ que de tous les travaux inhérents à l'atelier de mécanique. Les
118 personnes que nous cherchons doivent posséder un CFC de H||
W_\ mécanicien-faiseur d'étampes avec si possible plusieurs

années d'expérience dans ce domaine. Hp

Si vous cherchez actuellement une situation stable, intéres- R I
S§ santé avec de réelles possibilités d'avenir ainsi que d'excellen- M

tes conditions d'engagement, de salaire et qu'un horaire en HB
l équipe (3 x 8) n'est pas pour vous déplaire, veuillez adresser

vos offres avec curriculum vitae, photos et référence de cette
annonce « 3/78 » au chef du personnel. M

Union Carbide Europe S.A.
43, rue L.-J.-Chevrolet

2300 La Chaux-de-Fonds

Le docteur

PHILIPPE ROCHAT
a ouvert son cabinet médical à AVENCHES, rue du Pavé

MÉDECINE GÉNÉRALE
Consultations sur rendez-vous.

Téléphonez au N° (037) 75 23 80
106423- A À



fjSsports ACNF^1978 - 1979
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' '̂ -̂ :.viŷ gggP̂ J^̂ t̂ W^̂ '̂ ^̂ -̂ ; '
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3,05 mètres de longueur, 33,1 kW j^̂ ^f!\
^

DIN(45CVDIN).toitvinyle, * W *t»Ç&vitres teintées, réservoir de &§2&̂M32 litres, jantes sport. ^^̂ **J^
NOUVEAU PRIX: 7890.- *̂̂

 ̂
Mini 1100 Spécial

E" .̂9(1(1 -par mois LUUi

GARAGE WASER
«La Côte»

2034 Peseux tél. (038) 317573
102975-2

PRIX COURANT

LADA1300 R. 9500?
4 portes, 5 places, 1293 cm3, puissance DIN 67 CV/49,3 kW

LADACOMBI1500 *.10500F
5 portes, 5 places. 1451 cm3, puissance DIN 75 CV/ 55,2 kW •

Nouveau prix dès le 1.9.78 màmàf .̂ ___—JI—_TTL
LABA1600 K.IOSOOS'
4 portes, 5 places, 1568 cm3, puissance DIN 78 CV/ 57.4 kW

Garage I .̂I , ~~: ~n
r% ¦ Agence _*â} * *** *"* ***Peluso lw l I

Achat - Vente
Dépannages toutes marques Service de réparations

\
Tél 2R q? 77 Gouttes-d'Or 78

2000 Neuchâtel 1023732 /

_3___3_l^ïK^-_ilB&_ * ,VK * ¦v> . ^^Rà-i -̂-*r_i -̂Tr£____Pu
mm&m ™*V ^Mre£-i_?W"B''̂l'y ..- • • v»)ra,

**o  ̂'̂ __k&£,.v8fc3

t__m^̂  ̂ - '?_$____ê ¦¦¦¦ ySSÏ_M_iFmmmâm ŜmM | ^̂ lh__ _̂_? 
vî 

• »
__________ m̂iu f̂ m̂S '&$S\

Bfĉ ^î j_3B

• Ramassez les feuilles mortes
au moyen de la balayeuse
« PARKER», à pousser ou à
moteur avec traction. /___%^,
(dès Fr. 185.—) 1P

• Démonstration d'aspirateurs
ou de souffleuses pour déchets
et feuilles mortes.

Atelier pour
/ I rrp 'a répara-

T(S03Ë I n̂nte-
et 

**
XŜ -** ' ' " ' tondeuses à

i 

gazon.
COLOMBIER - Tél. 41 23 12

~~ ~ " 102974-2

TÉLÉVISEURS COULEURS

Philips — Médiator
Grundig

iBÉii aiiiÉaiCTm iwmj

_̂_8M___ B-_---__i«__C_--- _̂___i
le plus grand choix

à des prix sans
commentaires,

CHEZ LE SPÉCIALISTE

Demandez un essai
sans engagement

102982-2

mSk

V Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@®
(Roj mdvu)

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05

102977-2

é>°V \
m 

/mr \  Service à domicile
& \ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

102981-2

Entreprise générale
de nettoyages

W&̂-~t Ponçage
KT *5 Imprégnation

y^Ççhy^ l̂W^^' Shamponnage

 ̂
de 

tapis

fW. E.MATILE
WXXJJ Molliet
ri, LA T?" J 2°22 Bevaix
¦
TH»j5__> tey Tél. 03B 46 14 44

102980-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

«VIEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52 !

102979-2 102978-2

Ligue Nationale A
NE Xamax - Chiasso 18 h Sam. 14

Ligue Nationale C
NE Xamax - Chiasso 16 h Sam. 14

1re Ligue
Boudry - Stade Lausanne 15 h Dim. 15

Inter A2
Corcelles - Delémont 13 h 30 Dim. 15
Chx-de-Fds - Bùmpliz 15 h 15 Dim. 15

Inter B1
NE Xamax - Thoune 15 h 30 Sam. 14
Chx-de-Fds - Gen.-sur-Cof. 13 h 30 Dim. 15

Inter C1
Hauterive - Kôniz 15 h Dim. 15

Interrégionaux B2 :
1. Le Locle - Le Parc 14 h 15 Sam. 14
2. NE Xamax 2 - Hauterive 15 h Dim. 15

Interrégionaux C2:
7. Comète - Payerne 14 h 30 Dim. 15

Ile Ligue :
13. Le Locle II - Serrières I 15 h Dim. 15
14. Gen.-sur-Cof. I - Floria I 15 h 45 Sam. 14
15. Béroche I - Hauterive I 15 h Dim. 15
16. Superga I - St-lmier I 10 h Dim. 15
17. St-Blaise I - Marin I 9 h 45 Dim. 15
18. Bôle I - Audax I 10 h Dim. 15

Il le Ligue :
19. Centre Portugais!-Floria II 10 h Dim. 15
20. Corcelles I - Comète I 15 h 30 Dim. 15
21. Cornaux I - Le Landeron I 15 h Dim. 15
22. Fontainemelon I -

St-Blaise II 14 h Dim. 15
23. Lignières I - NE Xamax II 9 h 45 Dim. 15
24. Le Parc I - Etoile I 14 h Dim. 15
25. Deportivo I - Colombier I 15 h Dim. 15
26. Couvet I - Les Ponts I 15 h Dim. 15
27. Marin II - Les Brenets I 15 h Dim. 15
28. Auvernier I - Fleurier I 9 h 45 Dim. 15
29. Châtelard I - Cortaillod I 14 h Dim. 15
30. Travers I - La Sagne I 15 h Dim. 15

IVe Ligue:
31. Buttes la - Helvetia Ib 16 h Dim. 15
32. Comète lia - Boudry II 9 h 45 Dim. 15
33. Noiraigue I - Colombier llb
34. Corcelles II - Châtelard II 10 h Dim. 15
35. Dombresson la -

Chaumont I 15 h 30 Dim. 15

36.
37. Espagnol Ib - Gorgier la 16 h Dim. 15
38. NE Xamax III - Marin III 9 h 30 Dim. 15
39. Cortaillod II - Hauterive II 9 h 45 Dim. 15
40. Béroche II - Lignières II 13 h 10 Dim. 15
41. Le Landeron II - Cressier la 10 h Dim. 15
42. Espagnol la - Gorgier Ib 14 h Dim. 15
43. Ticino la - L'Areuse la 15 h Dim. 15
44. Les Ponts II - Môtiers I 13 h 45 Dim. 15
45. La Sagne Ha - Travers II 8 h 30 Dim. 15
46. Fleurier II - Blue-Stars la 9 h 45 Dim. 15
47. Comète llb - Helvetia la 9 h 45 Dim. 15
48. Salento I - Coffrane I 15 h Dim. 15
49. Blue-Stars Ib - Serrières II 9 h 30 Dim. 15
50. Buttes Ib - Pal Friul I 14 h Dim. 15
51. La Sagne llb - Superga II 10 h Dim. 15
52. Chx-de-Fds II - Sonvilier Ib 10 h Dim. 15
53. Ticino Ib - Floria III 9 h 45 Dim. 15
54. Fontainemelon II - Etoile II 9 h 45 Dim. 15
55. Dombresson Ib -

Les Bois la 9 h 30 Dim. 15
56. Les Brenets II - Sonvilier la 10 h Dim. 15
57. Le Parc II - St-lmier II 10 h Dim. 15

Juniors A :
58. Châtelard - Béroche 16 h Dim. 15
59. Cortaillod - Auvernier 14 h Dim. 15
60. Marin - NE Xamax 16 h Sam. 14
61. St-Blaise - Cornaux 14 h 30 Sam. 14
62. Superga - Le Locle 13 h 45 Sam. 14
63.

Juniors B:
64. Comète - Auvernier 14 h 30 Dim. 15
65. Boudry - Marin 14 h Sam. 14
66. Le Landeron - Béroche 14 h Sam. 14
67. St-Blaise - Fleurier 16 h 30 Sam. 14
68. Serrières - Hauterive 14 h 30 Sam. 14
69. Audax - Corcelles 16 h 15 Sam. 14
70. Ticino - Les Bois 14 h Sam. 14
71. Les Brenets -

Chaux-de-Fonds 13 h 30 Sam. 14
72. La Sagne - Floria 14 h 30 Sam. 14
73. Fontainemelon - Dom-

bresson 19 h 30 Jeu. 12

Juniors C:
74. NE Xamax I - Châtelard 15 h 30 Sam. 14
75. Colombier 2 - Béroche 14 h Sam. 14
76. Fleurier - Couvet 14 h Sam. 14
77. Colombier I - Bôle 15 h 30 Sam. 14
78. Cortaillod -

Fontainemelon 2 15 h 15 Sam. 14
79. Serrières - St-Blaise 13 h Sam. 14
80. Les Ponts - Dombresson 14 h Sam. 14
81. Gen.-sur-Cof. -

Fontainemelon I 13 h Sam. 14
82. Lignières - Audax 14 h 30 Sam. 14
83. Marin - Le Landeron 14 h 30 Sam. 14
84. Deportivo - Etoile 13 h 30 Sam. 14

85. Floria I - Le Parc 15 h Sam. 14
86. Sonvilier - Les Bois 14 h Sam. 14

Juniors D:
87. Auvernier - Châtelard 14 h Dim. 15
88. Travers - Fleurier 14 h 30 Sam. 14
89. Cortaillod - Boudry 14 h Sam. 14
90. Béroche - Colombier 14 h Sam. 14
91. Hauterive - Le Landeron 15 h 30 Sam. 14
92. Marin - Comète 13 h Sam. 14
93. Gen.-sur-Cof. - Le Locle 2 14 h 30 Sam. 14
94. Chx-de-Fds - Dombresson 10 h 35 Sam. 14
95. Le Parc - La Sagne 14 h Sam. 14
96. Le Locle I - Etoile 13 h Sam. 14

Vétérans :
97. Le Locle - Le Parc 16 h Sam. 14
98. Chx-de-Fds - Les Brenets 13 h 15 Sam. 14
99. Fontainemelon - Floria 14 h Sam. 14

100. Boudry - Fleurier 15 h 45 Sam. 14
101. Superga - Ticino 15 h 30 Sam. 14

Juniors E:
102. Ticino - Fleurier 10 h Sam. 14
103. Les Ponts - Le Locle 2 10 h Sam. 14
104. Chx-de-Fds - Le Parc 2 9 h 30 Sam. 14

105. Superga 2 - Etoile I 9 h 30 Sam. 14
106. St-lmier - Le Parc I 10 h Sam. 14
107. Superga I - Le Locle I 10 h 30 Sam. 14
108. Châtelard - Boudry 2 10 h Sam. 14
109. Gen.-sur-Cof. 2 - Etoile 2 9 h Sam. 14
110.Colombier - Boudry I 10h Sam. 14
111. Gen.-sur-Cof. I- Bôle 8 h Sam. 14
112. Comète I - Cortaillod 9 h 30 Sam. 14
113. Béroche - Gorgier 10 h Sam. 14
114. Le Landeron - Cornaux 10 h Sam. 14
115. Marin - Cressier 10 h Sam. 14
116. Comète 2 - Hauterive 10 h 30 Sam. 14
117. St-Blaise - NE Xamax 10 h Sam. 14

Juniors Talents LN D:
Chaux-de-Fonds - Kôniz 14 h 45 Sam. 14

Juniors Talents LN E:
Chaux-de-Fonds - Kôniz 16 h 15 Sam. 14

Juniors Talents LN E:
La Chaux-de-Fonds - Grenchen
Gr. A 15 h Mer. 18
La Chaux-de-Fonds - Grenchen
Gr. B 15 h Mer. 18

LES MATCHES Hl LA SEMAINE

C iLa série exelusiwe
Toyota Corolla ayet de
très nombreux extra. .

>̂ mS?̂ ^̂ ^̂ ^ .̂î ŷ t̂ y ^ r̂^mmW ' ^*"̂ _. _^ 2

^̂ ^m̂\ Ç*r * mmW'tKmmK5^̂ &Œ> 'i :~*'ï - t

Le premier arrivé sera le premier servi. y ; ;
La Toyota Corolla est depuis 4 ans dé|à, 

^̂  ̂
Wjtt

sans interruption, la voiture la plus produite A^t̂ ^̂^m. fêy:
du monde Toyota fait de ce succès l'événe f _23**%  ̂ ES
mont de In saison par la série exclusive Ï^ K5 \̂\t _* Er
Corolla «Silverstar» et «Bluestar» . Toutes les * rS _̂__2^_f Ett__
Corolla do cette série ont un superéquipement «SŜ ^̂ Ur K̂ -?
et un prix superavantageux. '̂ ^ma r̂ K

Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1200 jUj
Liftback. 3 portes Sedan Deluxe, 4 portes § -M
Valeur de l'équipement additionnel Valeur de l'équipement t_ \Fr. 2600.—. additionnel Fr. 2300—. Çj_
Vous ne payez pour l'équipement ' Vous ne payez pour l'équipement If
additionnel que Fr. 570.—. additionnel que Fr. 500.—. ^SVotre gain Fr. 2030.—. Votre gain Fr. 1800.—. p

Toyota Corolla 1200 h~l
Station Wagon, 5 portes Sr .£,
Valeur de l'équipement £.#3
additionnel Fr. 2800.—. R?q
vous ne payez pour l'équipement r.y
additionnel que Fr. 600.—. BËa
Votre gain Fr. 2200.—. ;ty i

Garage du ler-Mars S.A. I
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL fe-jj

Téléphone (038) 24 44 24 Ë
Sous-agents : Garage G. Masson, Couvet, tél. 631828 fjL,

V Garage TIP-TOP, H. Schulthess, Boudevilliers, tél. 361690 J|
\ 102983-2 ÂBÊ

GARAGE HIRONDELLE,
PIERRE SENIM
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 /&_*\Auvornior: Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cornier: Garage Beau-Site, J. L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : | k^-W À 1

Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthè & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattoliat, 61 11 66. l\TiT# J
Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de ^̂  m. FJ
Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 26 24. Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87. ^^Z^^

1»'*'C'Qr™0_-*'fc-tfX«*.l,a _̂__l__ -̂»_YVW_«i__W*̂ g^^^^^WW«'V\ *W^ _¦ .. Il. . .KM,—__M-VV
* .......¦«W». HWHHWHHJ. .«̂ «M.̂ _P™—.. MflP. .MMI.WI ,I»,H HMIWMMWM  ̂™-**^

IMPRÉVU. - Le Parc La Chaux-de-Fonds (notre photo) en tête du groupe I de
IIIe ligue en compagnie de Corcelles et de Neuchâtel Xamax II, voilà qui n'était
pas prévu par la majorité des connaisseurs... (Presservice)

F---'''W*W_ '̂*_'IW''-_*'WW_*WW'I--''W

Le Parc en tête de son groupe

AVERTISSEMENTS

AEBY Hermann , Fribourg Int. B 2, réel,
match 1.10.78 ; AEBISCHER Jean-Marc,
Fribourg Int. B 2, jeu dur match 1.10.78;
CAILLE Gérald , Domdidier Int. B 2, antisp.
1.10.78 ; GILLIAN Pascal , Le Parc Int. B 2, jeu
dur; SIMON Marc , Le Parc Int. B 2, antisp. ;
AEBY Hermann, Fribourg Int. B 2, antisp. 2""-
avert. ; CASILAS Angel, Le Locle Int. B 2, jeu
dur; PILLET Pascal , Estavayer Int. B 2, jeu
dur; CALAME Christian , Couvet jun. A,
antisp.; GOB1NI Giordano , Châtelard jun. A,
antisp. ; PIAZZA Gianni , Serrières jun. A,
antisp. ; REYMOND Patrick , Serrières jun. B,
antisp.; COMISSO Luca , Ticino jun. B , jeu
dur; CHUARD P.-André , Cornaux I, antisp.
match 1.10.78 ; VAZ Antonio , Centre Portu-
gais !, antisp. match 1.10.78; KUMMER Fran-
çois, Béroche I, jeu dur; DJELA Abdelaziz ,
Superga I, antisp. ; CHAPATTE Alain , Le
Locle II , jeu dur ; BRIONES Miguel , Saint-Biai-
se I, jeu dur; HOTZ Karl , Serrières I, jeu dur;
BURRI Hans-Ruedi , Etoile I, jeu dur;
MOULIN Georges, NE Xamax II , réel.;
DUBOIS Pierre-Yves, Châtelard I, jeu dur;
RONCHI Robert o, Colombier I , jeu dur ;
ADDOR Jean-Luc, Cortaillod I, jeu dur; TIÈ-
CHE Daniel , Corcelles II , réel. ; DROZ Jean-
François , Marin III , réel. ; LOUP Olivier ,
Môtiers I , jeu dur ; GRISEL Michel , Travers II ,
réel. ; MORET Edouard , Blue Stars la , jeu dur ;
MOREL Jean-Paul , Comète Hb , antisp. ;
SCHENK Jean-Pierre , Coffrane I, antisp. ;
BOILLAT Alexis , Blue Stars Ib , réel. ; ERARD
Marcel , Floria III , antisp . ; FRANK Yvan ,
Chx-de-Fds II , réel. ; CREMIEUX Jean-Clau-
de , Chx-de-Fds II , antisp. ; FAHRNY P.-Alain ,
Les Geneveys-s-Cof. II , antisp. ; BAUM-
BERGER Aldo, Etoile II , réel. ; BACHMANN
Wemer , Sonvilier la , réel. ; FALLET P.-Alain ,
Dombresson Ib , réel. ; ALMEIDA Calvio,
centre Esp. I, antisp. ; MERCET Jean-Claude ,
Boudry Vét., réel. ; LOCATELLI Dino, Bôle I,
antisp. réc. ; GERBER Phili ppe , Hauterive I,
antisp. réc. ; BAPTISTA Mario , Centre Portu-
gais I, antisp. réc; BOLIS Antonio, Les
Brenets I , antisp. cap. ; PETITJEAN Pascal, Les

Brenets I, réel, réc ; CORCIULLIO Cosimo,
Deportivo I, jeu dur réc ; SCHURCH Cl.-'
Alain , Chaumont 1/antisp. réc.'j REY André,
Blue Stars Ib, jeu dur réc ; GIGON Richard,
Etoile I, jeu dur réc. ; HEIMBURGER Daniel ,
Cornaux II, jeu dur cap. réc.

AMENDE FR. 60.—

F.-C. Comète Ha : Forfait match Colom-
bier Jlb - Comète Ha ; F.-C. Cressier la : Forfait
match : Cressier la - Béroche II.

AMENDE FR. 100.—

F.-C. Centre Espagnol I : Attitude anti-spor-
tive des joueurs envers l'arbitre. En cas de réci-
dive des sanctions plus graves seront prises.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

KURTH Freddy, La Sagne I , réel. ; BEGERT
Pascal, Deportivo I, jeu dur; FROSIO Guido,
Les Ponts II , réel, réc ; HOWALD Claude,
Béroche I, réel. 3mc avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

REICHEN Eric, Les Brenets II , antisp. cap.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

RIGHETTI Johnny, Couvet jun. A, voie de
fait ; SERRANO Pedro, Centre Esp. I , antisp. ;
PEDRIDO Julio , Centre Esp. I , voie de fait;
SEGADE José, Centre Esp. I , voie de fait;
RIGHETTI Jean-Claude, Couvet I, voie de
fait ; BOURQUIN Jacques, Chx-de-Fds II , voie
de fait.

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

PROGIN Jean-Daniel , Les Brenets II , voie
de fait et antisp.

MATCHES REFIXÉS
JUNIORS E

Les matches suivants sont refixés au
21 octobre 1978:

Le Parc II - Superga II ; Chx-de-Fds - Etoi-
le I ; Le Parc I - Superga I ; Saint-lmier - Le
Locle I.
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IIIe ligue : quelques « sommets » eu vue
ËÉ1 footba" I Le championnat cantonal neuchâtelois prend une tournure passionnante

Cortaillod seul en tête du groupe 2 ! C'est indiscutablement le fait saillant du der-
nier tour complet du championnat de 3""-' ligue. Autre confirmation , celle du Parc, qui
passe et gagne contre Neuchâtel Xamax II. Enfin , Fleurier confirme ses bonnes disposi-
tions en prenant la mesure du prétendant Deportivo, alors que Centre portugais s'offre
le luxe d'aller faire la leçon à Etoile.

Colombier doit se reprendre. Après
une remarquable série, le voilà qui trébu-
che, qui balbutie et qui abandonne pour
passer sous le joug de ses... ex-poursui-
vants ! Rien ne sera aisé pourtant. Colom-
bier s'en ira à Deportivo pour tenter
l'impossible. Ceux du haut ont des préten-
tions. Eliminer Colombier est certaine-
ment inscrit dans le livre secret des objec-
tifs 1978/1979.

CORTAILLOD MENACÉ

Châtelard est à sa bonne place. Ni trop
haut, ni trop bas. Voilà qui doit satisfaire
l'entraîneur Veuve et ses coéquipiers,
après une récente saison... angoissante !
Pour ceux de Bevaix , l'occasion de se
distinguer et de jouer les légitimes trou-
ble-fête est pour dimanche. Recevoir le
chef de file, en voilà une aubaine. Les
« Carcouailles » auraient tort de pavoiser.
N'oublions jamais que certains ont gagné
quelques batailles avant de perdre la
guerre. Cortaillod ferait donc bien de

venir modestement défendre son rang.
Une bonne tactique et un engagement ,
voire une discipline de tous les instants,
valent parfois mieux que des valeurs vili-
pendées aux quatre coins du terrain.

Marin II s'est rebiffé . Un partage aux
Malévaux prend le poids d'une victoire.
Contre un autre mal loti , Les Brenets, les
réservistes de Yovovic ont la possibilité
d'assurer leurs arrières et de mettre le cap
sur les eaux moins mouvementées du
milieu du classement.

Fleurier fait un peu figure d'épouvan-
tail. Vainqueur à Cortaillod, vainqueur
encore face à Deportivo, le voilà dans un
rôle d'«outsider » qu'il remplit à souhait.
A Auvernier, tout ne se passera pas aussi
joyeusement. Les « Perchettes» forment
une équipe truffée de bons joueurs qui
savent, lorsque la machine ne tousse pas,
enchanter leur public et désarçonner les
meilleures défenses. Fleurier attendu au
coin du bois? A qui le dites-vous?

Couvet a mis un terme à une (trop)
longue série de désillusions. Il a obtenu un

nul à La Sagne, partage qui est certaine-
ment le signe annonciateur d'une maladie
sur le chemin de la guérison. Comme Les
Ponts ne sont pas des foudres de guerre,
les Covassons vont redoubler d'audace et
se lancer dans la bataille avec un moral...
de bien portant. Attention toutefois. Les
Ponts sont loin d'être des moribonds qui
viendront déjà résignés au Vallon. Ils
connaissent leurs défauts et, à l'extérieur ,
sauront plutôt jouer avec leurs qualités :
enthousiasme et discipline. Couvet n 'a
pas encore fêté sa première victoire...

Travers s'est défait des Brenets, logi-
quement, sans que cela surprenne les
observateurs. Face à La Sagne qui
éprouve beaucoup de difficultés à trouver
le rythme, les footballeurs du Val-de-
Travers ont encore une bonne occasion
d'empocher deux points précieux.

COMÈTE AU GRAND-LOCLE
Trois formations occupent la première

place dans le groupe 1. Le Parc, depuis
une semaine, Corcelles, qui refait (enfin)
surface, et Neuchâtel Xamax II, accroché
il y a peu mais pas ridiculisé.

Ce week-end, ces trois «leaders » ne
devront pas s'endormir sur leurs lauriers
s'ils entendent toujours tenir le haut du

EN VERVE. - A l'image de son capitaine Ehrbar, qui, ici, traverse «en trombe» la défense de Colombier, Cortaillod est
présentement en verve. Il devra cependant prendre garde, sur le terrain de Châtelard... (Avipress-Baillod)

pavé. En effet , Corcelles vit déjà au
rythme du «derby» et sait ce qu 'un tel
mot veut dire. Les voisins de Peseux, mal
classés, acceptent bien de perdre quelques
rencontres... mais pas l'honneur! Se plier
aux assauts de Corcelles ? Non , vous n'y
pensez pas. Comète va relever la tête et
montrer à tous de quel bois il se chauffe !
Rezar aura besoin de toute sa science pour
motiver sa troupe. Comète est peut-être à
la traîne mais de là à tomber sans lutter , il
y a 90 minutes que les gens du Grand-
Locle vont sérieusement devoir vivre.

AMBIANCE
Le Parc, lui , va aussi connaître les lois et

obligations du derby. Etoile n'a sûrement
pas digéré sa défaite contre le néo-promu,
Centre portugais. Il compte bien se ressai-
sir. De plus, la perspective de battre les
copains du Parc va décupler ses forces. Il y
aura de l'ambiance dans le Haut !

Enfin , Neuchâtel Xamax II ira se frotter
à un Lignières en nette reprise. Un vérita-
ble écueil pour des « rouge et noir» qui
devraient sentir le péril et redoubler de
prudence. « Un tiens vaut mieux que deux
tu l'auras»! Un adage que la «deux »
appliquera à la lettre plutôt que de
s'embarquer dans l'aventure.

PATIENCE, FONTAINEMELON
Fontainemelon n'est pas très loin des

meilleurs. Encore un peu de patience, de
régularité, et la consécration sera pour
demain. Roth a façonné une équipe de
jeunes. Une équi pe d'avenir , qui ne brûle
pas les étapes et qui attend son heure,
modestement. Fontainemelon figurera
parmi les tout premiers cette saison. Parce
que la chance finira bientôt par lui sourire.
Saint-Biaise II, sans moral , avec un passé
de six défaites , ne doit guère se faire
d'illusion. Il lui faudra se battre , se battre
sans relâche pour espérer un minimum.
Pour Saint-Biaise II , tout n'est plus main-
tenant qu'une question de volonté.

DERBY À CORNAUX
Cornaux perd et gagne. Quatre victoi-

res, trois défaites. La règle mathématique
voudrait qu 'il rentrât bredouille de son
empoignade face au Landeron ! Rien n 'est
moins sûr. Un derby est un autre match.
L'honneur est une motivation qui trouble
et qui énerve. Le plus calme, le plus lucide
a toutes les chances de l'emporter.
Comme Le Landeron désire améliorer sa
position , Cornaux aura bien de la peine à
faire valoir l'avantage déjouer à domicile.

Centre portugais est sur la bonne voie.
Après un début laborieux, le voilà qui se
met à marquer des buts , à moins en rece-
voir, aussi, et à gagner à l'extérieur. Mais,
progrès ne signifie pas triomphe. On
attend confirmation. Floria II ne va pas
jouer les «cobayes ». Ceux du Haut vont
entamer le match vigoureusement , sans
crainte , et montrer au néo-promu qu 'il n 'a
pas encore gagné ses lettres de noblesse.
Avec un point , Centre portugais pourra
s'estimer satisfait. J.-CI. B.

IVe ligue : première défaite de Buttes depuis 1975
La lutte pour le titre se poursuit toujours inlassablement dans les sept groupes de

IVe ligue. Certaines formations se détachent quelque peu , mais rien n'est encore défin-
tivement acquis, ce qui promet encore de belles batailles.

Groupe 1. - Rencontré importante que
celle qui s'est déroulée entre Boudry II et
Buttes la, le chef de file. Jusqu'à vingt
minutes de la fin , l'incertitude demeura,
puis en meilleure condition , Boudry II
l'emporta sur son hôte, et devint , du
même coup, « leader » de la division. C'est
la première défaite de Buttes depuis...
novembre 75 ! Corcelles II semble être le
spécialiste des partages. Ne vient-il pas
d'enregistrer un nouveau remis avec son
adversaire, Bôle II? Châtelard II et
Noiraigue se sont également quittés dos à
dos, tandis que Colombier llb empocha
les deux points face à Comète lia.

1. Boudry II5 m 8 pts ; 2. Buttes la 6-8 ;
3. Bôle II et Colombier llb 5-7 ; 5. Châte-
lard II , Corcelles II et Noiraigue 5-5 ; 8.
Helvetia Ib 4-1 ; 9. Comète lia 6-0.

SANS BRUIT...

Groupe 2. - Vainqueur de peu de Marin
III, et sans grand bruit , Espagnol Ib se

porte aux commandes du groupe; il
défendra chèrement sa position. Chau-
mont enregistre un nouveau partage -
avec Colombier Ha - ce qui n 'est toutefois
pas suffisant , dans l'optique d'une future
accession à la première place. Néanmoins ,
rien n'est joué car ni plus ni moins de
quatre équipes peuvent prétendre au
premier fauteuil !

1. Espagnol Ib 4-7 ; 2. Chaumont 5-7 ;
3. Dombresson la 4-6 ; 4. Gorgier la 4-6 ;
5. NE Xamax III 4-3 ; 6. Colombier Ha
5-3 ; 7. Marin III et Cornaux II 5-2.

Groupe 3. - Hauterive II , qui a connu
une bonne répli que d'Auvernier II avant
de pouvoir s'imposer, se détache quelque
peu et demeure le chef de file incontesta-
ble de cette division. Béroche II , en
s'imposant face à Cressier la, réalise une
bonne opération puisque, désormais, il
occupe le second rang à deux longueurs
du premier. Cortaillod II s'est vu obligé
de céder un point lors de la visite qu 'il
rendait à Lignières II. Gorgier Ib enregis-

tre son premier point de la saison aux
dépens du Landeron II , qui , certaine-
ment, espérait mieux de son déplacement.

1. Hauterive II5-10 ; 2. Béroche II 5-8 ;
3. Cortaillod II et Auvernier II 6-7; 5.
Cressier la et Le Landeron II 5-6 ; 7.
Lignières II 5-3 ; 8. Gorgier Ib 6-1; 9.
Espagnol la 5-0.

TICINO INSOLENT

Groupe 4. - Ticino la domine ce groupe
de façon insolente , tel en témoigne l'écla-
tante victoire remportée au détriment de
Saint-Sul pice classé pourtant deuxième
avant cette confrontation. La Sagne Ha ,
logique vainqueur de Blue-Stars la ,
demeure toujours à l'affût d'un éventuel
faux pas du chef de file. Quant à Môtiers ,
bien que vainqueur de L'Areuse la , il ne
peut plus guère prétendre jouer les
premiers rôles , son retard étant déjà trop
important. Travers II , en disposant des
Ponts-de-Martel II , tente de s'éloigner du
bas du classement.

1. Ticino la 5-10 ; 2. La Sagne Ha 5-9 ; 3.
Saint-Sul pice 6-8 ; 4. Môtiers et Fleurier II
5-5 ; 6. L'Areuse la 6-5 ; 7. Travers II 5-4 ;
8. Les Ponts-de-Martel II 5-1; 9. Blue-
Stars la 6-1.

Groupe 5. - Helvetia la entend bien
réussir cette saison et , disposant de
l'Areuse Ib , vole de succès en succès,
faisant le vide autour de lui. Certes, Pal-
Friul, qui a dû cravacher ferme pour venir ,
à bout de Blue-Stars Ib , demeure à un jet
de pierre du premier et il tentera de
demeurer dans son sillage. Salento livre
également un bon championnat ; il n 'a
laissé que des miettes à son dernier adver-
saire, Serrières II, tandis que Comète Hb
n 'a rien pu faire face aux assauts répétés
de Coffrane.

1. Helvetia la 5-10; 2. Pal-Friul 6-9; 3.
Salento et Blue-Stars Ib 5-7; 5. Coffrane

5-6 ; 6. Comète llb 6-5 ; 7. Buttes Ib 5-2 ;
8. L'Areuse Ib 6-2 ; 9. Serrières II 5-0.

Groupe 6. — La lutte demeure très
ouverte dans cette division emmenée par
La Chaux-de-Fonds II , difficile vainqueur
de Floria III , et par Superga II , qui a
également connu quel ques problèmes
face aux Geneveys-sur-Coffrane II.
Toutefois , La Sagne llb , qui s'est défaite
de Sonvilier Ib, n 'est pas loin du duo de
tête , ce qui laisse augurer de belles
empoignades ces prochains dimanches.
Dans la rencontre des mal placés oppo-
sant Les Bois Ib et Ticino Ib , il semble
bien que le partage ait satisfait chacun des
antagonistes.

1. La Chaux-de-Fonds II et Superg a II
4-8; 3. La Sagne llb 5-8 ; 4. Les Gene-
veys-sur-Coffrane II 5-6; 5. Floria III
5-4 ; 6. Les Bois Ib 6-3 ; 7. Ticino Ib 4-1 ;
8. Sonvilier Ib 5-0.

ÇA SE DÉCANTE
Groupe 7. - La situation commence à se

décanter quelque peu en tête de ce groupe
que domine Saint-lmier II , qui s'est défait
sans problèmes des Brenets II. Fontaine-
melon II , vainqueur de Centre Espagnol ,
tente de demeurer dans le sillage du chef
de file. Etoile II a dû s'avouer battue par
Les Bois la , qui espèrent demeurer aux
premières loges. Sonvilier la remporte
enfi n sa première victoire de la saison ,
cela gu détriment de Dombresson Ib
toujours sans le moindre pécule.

1. Saint-lmier II 6-11; 2. Fontaineme-
lon II 5-7; 3. Etoile II 6-7; 4. Les Bois la
5-6 ; 5. Le Parc II et Les Brenets II 4-4 ; 7.
Centre Espagnol 6-4 ; 8. Sonvilier la 5-3 ;
9. Dombresson Ib 5-0. S. M.

* Huit rondes complètes en champio nnat neuchâtelois de deuxième ligue. Des I
I douze équipes en lice, deux seules sont un peu à la traîne : Bôle et Serrières qui ne |
| comptabilisent que sept rencontres. Mais le fait n'a pas d'incidence encore trop I
| marquante sur le classement. Tout un chacun en est au bon tiers de son pensum, i
. Paradoxe : on voit un peu plus clair à travers... les brouillards annonciateurs de .
! l'hiver. '
i! Certains, que l'on attendait pas, tiennent le haut du pavé. D'autres, que l'on I
I voyait plus fringants , sont tout à coup stoppés dans leur marche en avant. I
| D'autres encore mangent leur pain noir, semaine après semaine. En un mot |
| comme en cent, c'est aussi , pour les «sans grade », la glorieuse incertitude du i
¦ sport !

8 LE HAUT... EN BAS 'I I
I Ironie du sort. Pour l'instant, les équipes du « Haut» n 'atteignent pas les I
| sommets. Superga a toussé en début de champ ionnat. Floria et Le Locle sont |
¦ restés enrhumés... »
- Floria , un club dont on serait tenté de dire sans être le moins du monde irré- i
E vérencieux qu 'il a déjà un long passé derrière lui. Ses origines remontent à 1905. '.¦ De cette longue carrière parmi les «sans grade », Floria Olympic de La Chaux- -
I de-Fonds a déjà goûté brièvement aux amours de la deuxième ligue. En 1946, '
I puis, dans les années cinquante, puis encore en 1967. Dix ans plus tard , Floria I
| était le compagnon de bonne fortune de La Béroche pour son ascension en |
¦ deuxième ligue. Les retrouvailles furent heureuses. Floria accomplit , somme i
I toute , une saison méritoire. L'élan serait-il coupé? Ce n'est pas l'avis du prési- t
! dent , M. Jean-Pierre Thiébaud. '.™ - Nous traversons sans conteste une période de malchance. Cette '
1 deuxième saison en deuxième ligue neuchâteloise peut nous paraître, à certains t
| égards, plus difficile que la précédente. Quatre rencontres perdues 2-1 : il n'en |
| fallait pas davantage pour nous précipiter dans les profondeurs du classement. |¦ Contre Saint-lmier et Hauterive, en particulier, nous avions chaque fois le match i
- en main, mais le sort nous a été finalement contraire.

- Vos problèmes?
¦ - Peut-être l'attaque. Paradoxalement, c'est la défense qui a balbutié I
I contre Le Locle II. Mais, avec une équipe bien soudée, aux bonnes individualités I
| aussi et renforcée par Zurcher, nous allons vers des lendemains meilleurs. \
K II faut lui rendre cette justice : Floria vaut mieux , intrinsèquement, que sa i
- place actuelle. Il a le gabarit d'une formation des avant-postes. Demain?...
i Ed.Sz

! Floria : vaincre le mauvais sort

( Depuis plus de trois ans...!
Cttrresoondances—~|IIIIIIIIM,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"I|I"I|||I|,IIIIIIIIIIIIIIII|

y(Cette rubrique n'engage pa$ la rédaction) =
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Messieurs,
Permettez-moi de vous parler d'un

fait assez exceptionnel et qui mérite
d'être signalé dans votre journal.

Dimanche dernier le F.-C. Buttes ,
1™ équipe , a subi une défaite dans
son championnat de 4n"J ligue, ce qui
ne lui était plus arrivé, hors des finales ,
depuis le mois de novembre 1975.

En effet à ce moment-là, dans le
championnat 1975-76 le F.-C. Buttes
perdait son troisième match du
l8' tour. Il allait terminer à 6 points du
premier.

Par contre, au printemps 1976, But-
tes ne condéda qu'un seul point ,
contre Fleurier II, qui termina en tête
du groupe avec un point d'avance sur
lui.

Au cours de la saison 1976-77, But-
tes ne fit aucune concession et termina
le championnat avec 18 matches et
36 points. Lors des finales, il finit , 4""-',
seules 3 équipes étant promues.

Quant à la saison passée, 1977-78,
Buttes ne laissa , en cours de route,
qu 'un seul point et il participa pour la
seconde fois aux finales. Malheureu-
sement, ce fut un nouvel échec.

Pour le présent championnat, le
F.-C. Buttes a demandé au comité de
l'ACNF de pouvoir participer au
championnat dans un groupe du bas,
afi n de rencontrer de bonnes équipes
en championnat et non seulement lors
des finales , car le fait d'affronter régu-
lièrement plus fort que soi ne peut
qu 'améliorer le rendement et la cohé-
sion de l'équipe et permettre , un jour ,
de participer victorieusement aux
finales d'ascension.

La défaite de dimanche passé,
contre Boudry II , n 'a pas entaché le
moral/de l'équipe, mais quand même
on n'avait pas l'habitude...

Paul JUNOD
entraîneur

Equipe entièrement
italienne pour Tyrrel?

ifiC -̂V) automobilisme

Tyrrel pourrait aligner , la saison pro-
chaine, en formule un , une équipe entiè-
rement italienne. Le quotidien sportif
milanais «La Gazzetta dello Sport »
annonce, en effet , que l'espoir italien Elio
de Angelis, champion d'Europe de formu-
le 3 en 1977, a déjà signé le contrat le liant
pour 1979 à l'usine anglaise.

Le second pilote de Tyrrell pourrait
être, selon ce journal , Bruno Giacomelli ,
vainqueur du championnat d'Europe de
formule 2, qui doit se rendre à Londres
pour discuter, sans doute, les clauses d'un
engagement éventuel.

Football à l'étranger

Portugal - Belgique 1-1 (1-1)

Le Portugal n 'a pas convaincu , dans son
premier match du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe. A Lisbonne, devant 35.000
spectateurs , il a dû se contenter du match nul
(1-1) face à la Belgique , laquelle avait été tenue
en échec, devant son public , le 20 septembre
dernier par la Norvège. L'Autriche, qui a pris
successivement l'avantage sur la Norvège et la
Belgique, reste, de la sorte, solidement en tête
du groupe 2.

Trois cas de dopage
aux récents «mondiaux»

H cydisme
Le professeur Donike (RFA), de l'institut de

biochimie de Cologne, et le médecin officiel de
l'Union cycliste internationale , ont constaté
que les résultats des analyses des échantillons
de 3 coureurs partici pant aux champ ionnats du
monde 1978 en RFA étaient positifs pour la
recherche des stéroïdes anabolisants.

Ces trois cas seront présentés au comité
directeur de PUG, le 23 novembre, à Genève.

DE L'OUVRAGE. - Le gardien saint-blaisois. Racine, battu ici sur penalty y
lors du match de Bôle, aura sans doute l'occasion de montrer son talent »
dans le derby contre Marin. (Avipress-Baillod) ,

Ile ligue : Marin le jalouse... a

Tous les résultats du dernier diman-
che ont été très serrés, à l'exception du
match de Saint-lmier, où les Ergué-
liens ont éclaté d'une santé nouvelle
face au champion de la saison derniè-
re, les Geneveys-sur-Coffrane, qui a
de la peine à «digérer » sa célébrité.

AUDAX REVIENT
Deux nouveaux chefs de file se sont

installés en tête de l'échelle: Saint-
Biaise, auteur d'un exploit en s'impo-
sant sur le terrain de Bôle, et Saint-
lmier, déjà cité au tableau d'honneur.
Audax revient très fort ; il est parvenu
à évincer un dangereux concurrent,
Hauterive, qui rentre dans le rang mais
confirme la valeur de son équipe.
Marin a renoué avec le succès et fête
ainsi sa première victoire à domicile,
contre Serrières qui a de la peine à
démarrer cette saison.

Le Locle II a battu Floria de justesse
et le perdant est en train de filer du
mauvais coton, enregistrant sa
cinquième défaite de suite. Superga
réapparaît, lui aussi, aux premiers
postes après un départ difficile. Ainsi,
un regroupement se fait puisque les
huit premiers ne sont séparés que par
trois points. C'est dire la fragilité des
positions qui peuvent changer au fil
des dimanches, à la suite d'une défaite
ou, au contraire, d'un succès.

RÉACTION DE BÔLE?
La mi-octobre sera atteinte avec la

neuvième journée qui apporte le pro-
gramme suivant: Le Locle II - Serriè-
res ; Geneveys-sur-Coffrane - Floria;
Béroche - Hauterive ; Superga - Saint-
lmier; Saint-Biaise - Marin ; Bôle -
Audax.

Deux pôles d'attraction se dégagent
de cet ordre du jour: Bôle - Audax et
Saint-Biaise - Marin.

Bôle, qui a brillé à l'extérieur ces I
derniers temps, ne récolte pas autant à |
domicile. Pourtant, Audax devra veil- g
1er au grain s'il entend poursuivre sa o
marche victorieuse.

Le derby de l'Entre-deux-Lacs, lui,
sera acharné et passionnera toute une '
région. Marin refait surface; Saint- I
Biaise, en tête du classement, se |
méfiera de son visiteur, capable de lui
mener la vie dure sur le terrain des -,
Fourches. Le Locle II accueille Serriè-
tes, qui est dans une mauvaise passe.
Comme Le Locle ne confirme que peu I
les bons résultats d'un dimanche, on |
pense qu 'il va céder un point à son visi- a
teur. s

SAINT-IMIER EN DANGER %

Les Geneveys-sur-Coffrane reçoi- |
vent Floria, qui va mal depuis un bon g
mois. Sera-ce l'occasion d'un redres-
sèment de la formation du Val-de- 't
Ruz ? On peut le penser, bien qu'il
faille se méfier de tout préjugé. Béro- »
che aura bien des difficultés à inquié- I
ter Hauterive, qui doit effacer sa |
défaite face à Audax. Mais, Béroche s
occupe le dernier rang et il désire quit-
ter au plus vite cette place peu envia- .,
ble. Superga, enfin va tout mettre en "
œuvre pour rendre le voyage de ¦
Saint-lmier dans les Montagnes neu- I
châteloises aussi peu agréable que |
possible ! Un succès des recevants les g
placerai t à égalité avec les Erguéliens. £
Ces derniers seront avertis du danger Bqui les guette et ne négligeront pas cer-
taine prudence. a

On souhaite aux joueurs, spéciale- I
ment ceux du Haut, de connaître un |
temps aussi beau et chaud que celui de ,-
dimanche dernier. Ainsi, pourrait-on
mettre complètement sous toit cette 

^neuvième ronde. We. "

Saint-Biaise en appel ;

Menotti reste chez lui

L'entraîneur de l'équipe argentine , cham-
pionne du monde, entend continuer à exercer
son métier en Argentine, durant les prochaines
années. César Menotti a démenti les différentes
informations relatives à son éventuel engage-
ment par différentes équipes européennes, par-
ticulièrement espagnoles.

L'entraîneur argentin a, d' ailleurs , présenté
le calendrier de l'équipe nationale pour la
saison 1979. Ce projet prévoit un match contre
les Pays-Bas, revanche de la finale du
«mundial », le 22 mai , et des rencontres en
Italie, en Angleterre, en France et en Ecosse,
entre août et octobre prochains.
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VALLON
A LA CHAUMIÈRE

vendredi 13 octobre 1978 à 20 h 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots.

Abonnements :
Fr. 10.— pour 20 séries.

Se recommande : Le Chœur mixte de
Vallon. 109094-A
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LE PROCHAIN
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Est riche celui q
ui possède plus que la plupart des autres. Comme la 

Honda
Ûgllvl II £8 R*-*^i ¦_ H§I____1 H l_P__niB* Accord Sedan possède en série une boîte mécanique à 5 rapports ainsi qu'un
¦ VI IUI W BU (vflU-tV BvBfltG équipement confortable et complet qui comprend prés de 80 accessoires pour

ss R ^̂  ̂ _J_ contrôler les fonctions ou pour rendre la route plus agréable.
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Est riche celui qui enrichit les autres. Comme 

la 
Honda Accord Sedan enrichit

¦̂•* ¦¦¦ ^PB¦«¦¦%•¦ ses propriétaires par son prestige, la silhouette élégante de sa carrosserie à
c.» ,*,.¦.,-. „-,i • • . . . • i . ,-. i 11 ._ A , 4 portes dotée d'un coffre de 452 litres, ses dimensions commodes, ses frais
£l£n,

h
f 
c -̂quiatoulpour rester jêyn^gtemps. Comme la Honda Accord d'e

M
ntret,en réduits et sa faible consommation d'essence normale.Sedan restera jeune en raison de sa qualité de fabrication et de sa technique

avancée: moteur transversal à l'avant, 80 ch-DIN, traction avant, arbre à cames Finalement, la Honda Accord Sedan est une voiture d'autant plus riche que
en tête et vilebrequin sur 5 paliers, suspensions à roues indépendantes, stabili- son prix la rend accessible à tous ceux qui apprécient la juste valeur des
sateur et freins à disques à l'avant , carrosserie de sécurité et finition impeccable, choses.

__^*̂^ ,tm ¦- "*~  ̂
„^—*¦ v --.¦'- *--

L
^"'->,h 

^^ _ _ <»tfT^i^Di^^3SCSCSlP?i ''yiLL.'i i —**T̂ r'1 "-"¦" -' -  •'v^v^^'fr I 
V****̂ *'

l-v i **¦¦-'* , ^ \ \\

Y^ /̂9Êf
ÊÊmamm

W^Wm\ ÏÏOAIDA.
Honda Accord 1600 Sedan: Fr. 15375 - (+ transport Fr. 80.-). ^̂ ^̂ È^T /\l Tv jK^V y P> F 1

Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Neuchâtel : Garage du Stade. J. Riegert, Tél. 038/2514 67 - Bienne : Garage H. Spross, Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets : Garage et
Station du Doubs, A. Curti, Tél. 039/321616 - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA. Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Corcelles-Payerne : Garage J.R Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormo-
ret : Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44-Cortaillod : Garage F. Zeder, Tél. 038/42 10 60-Tavannes: Station Shell, A. De Cola. Tél. 032/911566-Valangin: Garage de la Station. M. Lautenbacher ,
Tél. 038/361130 - Vuarrens : Garage du Gros-de-Vaud, M. Richard, Tél. 021/81 61 71 - Yverdon : Garage Nord-Apollo SA. Tél. 024/24 1212 - Importateur : Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue
Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40.

108307-A

108315-A
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TRÈS SEYANTE ROBE JEUNE DAME,
LONGUES MANCHES Kimono, col drapé,

2 poches dans les coutures,
ravissante impression fleurs noir-gold, noir-rose.
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I VENDEUSES
¦y pour les rayons

I PARFUMERIE
I et
I CONFECTION ENFANTS

Places stables, bien rémunérées, jp
Û tous avantages sociaux actuels. r

Faire offres de service par écrit
ou se présenter aux bureaux des magasins. .1 I

V_7vJI Iwfcîw 5mo étage
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Nous cherchons
pour entrée immé-
diate ou à convenir

vendeur
automobile
expérimenté,
sachant travailler
de façon indépen-
dante.
Garage-carrosserie
Bardo S.A.
Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. 24 18 42 ou 43.

107325-O

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

DIRECTEUR
de son foyer pour adolescents «La Croisée» à Travers. \

La préférence sera donnée au candidat pouvant justifier:

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

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

- des aptitudes nécessaires à la direction du personnel,

- d'un sens aigu des responsabilités.

Entrée en fonction : à convenir.

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

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

IZUGf
VERZINKER EI ZUG AG I J
Wir suchen einen tùchtigen Elektromonteur
oder Electromechaniker , den wir als

Servicemonteur
fur den Reparatur-und Servicedienst an unseren
Waschautomaten im Raume NEUENBURG
einsetzen kônnen.
Wenn Sie ein guter und Kontaktfreudiger Berufs-
mann sind, die deutsche und franzôsische Sprache
sprechen, dann kônnen Sie fur uns nach
grùndlicher Ausbildung eine intéressante und
abwechslungsreiche Aussendienstaufgabe in der
Westschweiz ùbernehmen.
Falls Sie an dieser Aufgabe interessiert sind,
erwarten wir gerne Ihre Offerte mit hand-
geschriebenem Begleitbrief, kurzem Lebenslauf
und Zeugniskopien.

VERZINKEREI ZUG AG
Personalstelle Angestellte
6301 Zug
Telefon (042) 33 13 31, int. 358, Hr. B. Hasler. 1.8278-0

URGENT

Serveuse
Fermé le dimanche.

Tél. (021) 95 85 85.
109096-O

Beau choix
de cartes
de visite

Jeune fille cherche place

d'apprentie coiffeuse
Entrée: août - septembre 1979.
S'adresser à :
Ma Mène Mosimann, Le Chablais
1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 13 78. 108525-K

Jeune homme, 24 ans,
cherche place de

COMPTABLE
libre dès le 1" janvier 1979.

Offres sous chiffres 87-902 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

108290-D

CUISINIER
expérimenté (24 ans)
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs comme sous-chef ou chef
de petite brigade.
Pour le 1er décembre ou date à

' convenir.
Faire offres à J.-M. Labrousse,
boulevard-de-Grancy 44,
1006 Lausanne.
Tél. (021) 27 36 27 de 14 h 30
à 17 h et dès 21 h 15. 107316-D

Jeune 7j

DESSINATEUR ARCHITECTE |
ayant fonctionné comme responsable de chantiers, avec certificat Êj
de menuiserie et bonnes connaissances en maçonnerie (une . . '
année de pratique), cherche emploi à responsabilités dans _
secteurs bâtiment, agencement industriel, menuiserie. Région * .'
Neuchâtel et environs. ;£' Entrée immédiate ou pour date à convenir. ' :

Adresser offres écrites à KR 2278 eu bureau du journal. 104519-0 ' ' .

Baux à loyer
au bureau du journal

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE

Récents ou
anciens.
Tél. (038) 31 60 23
ou (038) 31 23 02.

079995 F

Au Conseil d'Etat
2000 NEUCHÂTEL

LETTRE OUVERTE

La traversée de Neuchâtel
par la «Route nationale 5»

Messieurs les conseillers d'Etat,

La mise à l'enquête publique du projet a commencé, et des gabarits ont été placés en divers
endroits de la ville.

La loi fédérale de 1960 est ainsi respectée, mais non les règles démocratiques. Quand une
réalisation d'utilité publique devisee à plusieurs centaines de millions de francs entraîne
une modification irréversible des lieux, agit profondément sur l'économie de la région, et
exige des chantiers incommodants de très longues durées, la population ne doit rien igno-
rer du sujet.

Or, ni la maquette ni les plans exposés maintenant ne font apparaître tous les avantages et
inconvénients de la route, ni surtout l'essentiel soit ses conséquences sur la circulation.
L'exposition de juin dernier à la Rotonde présentait les mêmes lacunes. D'autre part, les
gabarits posés sont trop rudimentaires pour être explicites et donner une image de
l'ampleur des ouvrages.

Les documents de cette mise à l'enquête ne peuvent être consultés par le grand public, car
ils ne sont visibles que pendant certaines heures de travail.

Aussi, sollicitons-nous:

a) des heures d'ouverture le soir;
b) des précisions chiffrées au sujet des effets de la route sur la circulation;
c) des précisions chiffrées relatives à la fonction de la route, si en 1982 les Chambres fédéra-

les décident que le deuxième tube des tunnels ne sera jamais réalisé;
d) des explications concernant les chantiers, leur durée, leurs conséquences, et leurs

nuisances ;
e) le dépôt à proximité des gabarits de photo-montages et de croquis explicatifs ;
f) le maintien, pendant un mois, de la mise à l'enquête publique, dès le moment où ces

demandes seront satisfaites.

Ce complément d'information serait d'un coût négligeable en regard des sommes déjà
dépensées pour les études et les acquisitions, et en regard du coût des travaux. Il ne retarde-
rait pas l'ouverture des chantiers, prévue en 1981.

En 1976, vot re porte-parole promettait que la mise à l'enquête publique du projet permet-
trait à chacun d'avoir une vue complète de la question. Nous ne doutons donc pas que vous
mettrez tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi.

Veuillez être persuadés, Messieurs les conseillers d'Etat, de notre considération des plus
respectueuses.

Jean-Victor Degoumois, industriel - D'André Ecklin, médecin - Pierre Huguenin, professeur
à l'Université - Francis Joseph, directeur - Jean-Denis Renaud, licencié es sciences sociales.

P.S. Sachant que notre requête intéresse une large couche de la population, nous en
donnons connaissance à la presse. IO9056-A

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.
OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.-
Bernlna Fr. 390 -
Turissa Fr. 380.-
Bernina Fr. 520.-
Facilités, location

Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35,
Lausanne,
tél. (021)37 70 46.

108152-A
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HOLIDAY ON ICE 1978
IjB" Service de cars, Fr. 20.—, aux dates suivantes: l_H

Ul Mercredi 1 novembre en matinée dép. 13 h 00 S
jS Jeudi 2 novembre en soirée dép. 18 h 30 j?*
S Vendredi 3 novembre en soirée dép. 18 h 30 I
MB Samedi 4 novembre en matinée dép. 13 h 00 EH
'^  Samedi 4 novembre en soirée dép. 18 h 30 ?̂
J_^ Dimanche 5 novembre en matinée dép. 12 h 00 . .
jj j i Billets d'entrée à disposition : Fr. 10.-, 20.-, 30.-, 40.-. M

j5 + Location officielle à Neuchâtel pour S
S ioua les spectacles du 31 oct. au 5 nov. j lh

P*t| VOYAGES Ml-

t
'yifiTTWER. | y

NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 ° 5ÏÏ

<4E_ «mr «BBH£ ^

f ' ' '
LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

y
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

A vendre et à louer
environ 120

PIANOS +PIANOS A QUEUE
Epinettes dès Fr. 2780.—,
marques :
Steinway, Bechstein,
Burger & Jakobi,
Schmid-Flohr, Feurich,
Blùthner, etc.

Tél. (031) 4410 82.
108426-A
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>",—_________ *___mW gral du montant de *//\ m n»/»; m
votre crédit sans déductions 4. Discrétion WfrJ * ° "̂ m
absolue assurée par le secret bancaire j Ê i  "¦•"••*" """° 1
5. Compréhension en cas de situation wi f i  imt,u }̂ ^- "*. 
difficile involontaire j i l l  "̂ ĝ t *. p'*»**).. I
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Le restaurant de la Poste
à Peseux

Daniel FALCONI - Madame DROZ

Pour le MENU SPECIAL
à Fr. 19.50

prière de réserver le samedi et le
dimanche au (038) 31 40 40.

Tout le monde peut profiter du menu
spécial jusqu'au 29 octobre 1978.

109054-A

A vendre

pommes
Golden
et autres variétés,
80 c. le kg.

René Cuany,
arboriculteur,
1049 Assens.
Tél. (021)81 14 20.

107053-A

bUnl I CAUX en vente au bureau du journal

A vendre ou à louer, à proximité de
Neuchâtel, à couple sérieux et solva-
ble, conditions selon convenance,

café-restaurant
moyenne importance.

Adresser offres écrites à IO 2276 au
bureau du journal. IO4SIB-Q

A remettre

BAR A CAFE
dans importante localité du nord
vaudois.
Bon chiffre d'affaires.

Adresser offres écrites à NS 2258 au
bureau du journal. 104247 a

A remettre à
proximité de Neu-
châtel, à couple
sérieux et solvable,
conditions selon
convenance.
Café-restaurant
de 150 places.
Chiffre d'affaires,
prouvé.

Adresser offres
sous chiffres
U 2234 avec réfé-
rences, au bureau
du journal. 107451-Q

,&£££$* bouti que £la iSolombine

f 

Avenue de la Gare 2 2013 Colombier Tél. (038) 41 10 60

Pour votre élégance,
JOLANDA LAMPER TI vous propose:

- Son programme en Jersey de HANRO suisse
- Ses EXCLUSIVITÉS en fibres naturelles d'Italie

j .j j j i  Réserve pour vous, Madame, dans les tailles 34 à 50 <
TKjfl» Lundi fermé/mardi à vendredi : 0900-1200 - 1400-1830/ §

K̂L  ̂ Samedi: 0900-1200 - 1330-1600
* — ______.__-_-__-___---________.__
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f DECOUVREZ LES METIERS DE LA PUBLICITE g ]

à travers une série d'annonces que vous offre votre journal ^M Hà l'occasion des 50 ans de la Fédération romande de publicité

Les gens de la publicité et les gens
j t hennit -(^"\t '

*̂ uAUJOURD'HUI : . Trpv-V- J \zA\T M La décoration i f ĵOv /̂Ctf 1 T fà\n n'n '/ />/ v ILa publicité directe - / U f > \ *  fl ¦ xsft  ̂  ̂
\M  JL' [ '

La publicité extérieure^-// / /njj inry n "~?—' M m  KJ-i ^K iHfflf)

LE DÉCORATEUR LA PUBLICITÉ DIRECTE LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE LE CINÉMA ET LA TV
C'est l'artisan de la troisième dimension, de la En prise directe sur les ménages, par Sans doute une des plus anciennes formes de la Le cinéma et la télévision ont en commun de
publicité dans l'espace. Généralement rattaché l'intermédiaire de la boîte aux lettres, la publicité - avec le crieur public, aujourd'hui s'adresser à des audiences «captives» dont il
à une entreprise, le décorateur conçoit et réalise publicité directe assure l'acheminement de disparu - la publicité extérieure groupe des n'est pas nécessaire d'attirer l'attention, déjà
souvent de A à Z le matériel nécessaire à la messages, voire d'échantillons susceptibles supports d'une utilisation très souple, qui dirigée sur l'écran, et de permettre ainsi la
publicité sur le lieu de vente (PLV), les vitrines, d'éveiller l'intérêt des destinataires. s'adressent de façon économique à la plus large diffusion de messages démonstratifs,
les stands d'exposition etc. C'est dire les talents La publicité directe procure en outre une audience, avec des messages simples et s'attachant à reconstituer fidèlement des »
multiples, la polyvalence, que doit posséder le diffusion très souple qui va de l'arrosage massif percutants. situations.
décorateur. Pratiquant un métier qui participe à la distribution sélective à un petit nombre de La publicité extérieure comprend essentiellement Le cinéma exploite principalement les
à la fois du graphisme, de l'organisation de destinataires. Pour cela elle se sert de fichiers l'affichage, la publicité dans les transports et la diapositives, les films et les dias animées,
l'espace et de l'esthétique industrielle, il doit d'adresses classées selon des critères précis: publicité lumineuse. Sous ces diverses formes La publicité à la télévision est gérée par une

I composer sans cesse avec les formes, les profession, pouvoir d'achat, âge, état-civil, etc. elle couvre la voie publique et des domaines société anonyme qui exploite en exclusivité une
dimensions et les matériaux les plus divers. Les maisons spécialisées sélectionnent la privés tels que les gares, les aéroports, les concession accordée par le Conseil fédéral.

distribution dans un quartier, une ville, un offices de poste, les stades, les enceintes de Le temps d'antenne publicitaire est limité
canton ou un pays. C'est ainsi qu'en dix jours foires et d'autres manifestations. à 20 minutes par jour ouvrable et se décompose
tous les ménages de Suisse peuvent être en 4 blocs compacts. La publicité en faveur du

. touchés par ce moyen. tabac, de l'alcool et des produits
pharmaceutiques y est interdite. Faut-il rappeler
que la publicité à la télévision contribue à
maintenir la taxe annuelle à un niveau
raisonnable?

I 
¦ êRPHT I liBiMl —I—^T~~—~~Vr£7i—i
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[~ ~s \ FéDéRATION RèGLEMENT DU CONCOURS n̂H_HB_l____9HH_r̂ l̂HHBHHnBHHHî HBHB9"N. /  \ ROMANDE Dans ce jour nal paraissent 4 annonces, ^̂ ^ '•¦4^̂m^̂ ^̂m%_̂ _̂ ŝ_\ Ê^^\̂ ^} ^ J^̂ ^m̂\
^
A ^

SSmf̂ ^̂^̂^ m^̂^̂^̂ tA\( i DE PUBLICITE entre le 11/9 et le 15/1°- !î "̂ î ^^̂ _̂^P̂ _̂_L ̂\ * J I L *L * 1 I __h <____r̂ __xl̂ ^^ _̂M-!F̂ S£!_
Il ___________¦ ______¦_!____. _______________ Chacune de ces annonces fait l'objet d'un K'JM'- '1^^^^
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Bl^B PST^M concours en rapport avec les métiers «MM iJS«gBPBŒ^̂ plî ^PBWITMB|B
y \. ^hmi {ioHBf WmËmtW qu'elles représentent. BKa_________LR_________ 1 É ______________ ___ !______ ! ____!_*! I SJ I ______ ! I _L_*_____I __L___J «'j ^_____ F M LS L_S____C_____ f1

—-̂ /ANS
Ss*-.H HB BHI Des prix attribués par tirage au sort ^H___^_______d_HÉ_fiÉ___B____H

«... La publicité est la plus belle expression de aux gagnants de chaque concours. LES PRIX LES SUPER PRIX: 
nntrp Jnonus » Un suPer Pnx recompensera le vainqueur .7 . ¦ , •_ : _______ 

^v Biaise CENDRARS abs0|u du concours; il sera alloué par attribues a chacun des 4 concours : 
tf /̂fïïw'fc

E SK_ MBP" R0MANDE m^mmlm^Sm^T^SSm " ""v™*' " *°"™** Ij^ty WEWSSBBN TPOU. .DE PUBLICITE de questions. JÊL. < - . -.. -_ - offerte par AMAG et la SGA SOCIETE
qui fête cette année ses cinquante ans Toute personne domiciliée en Suisse peut iMp HERMES t__3/?_©V GÉNÉRALE D'AFFICHAGE à un participant
d'existence regroupe les métiers les plus participer à ce concours gratuit et sans WÊ$ ?yant rePondu avec exactitude au moins
importants du secteur publicitaire. Les lecteurs obligation d'achat, excepté les membres N/"*S  ̂ à l'une des séries de questions,
qui ont suivi cette série savent le rôle qu'elle FRP et -eur proch4 famille. Il est possible 0e M̂ mm^hm. ,9 „»„„„„?„ ainS' que deux prix de consolation
joue dans la sphère socio-économique.,poht.que d'envoyer plusieurs solutions, sur cartes 2 catégone . 12 gagnants offerts CANON et PHILIPS. 

 ̂ Oet culturelle en Suisse romande : Contrôle des _ _ . ._ . ' „• _„_ ,, nh „̂ .„ ,.•_ ..  „;,.,.>» -OT _4__n ,,n .nnaroii ¦— — — — — .— —. .— —— — — — —. — — .— — — -j-£

SISS ^3S,„ mÏÏ~%Siï£ZZÏÏ3SL. _M K"o_ PAPKar̂ ,-,NSTAMAT,c S30 |
ÏES QUESTIONS ,.- -*, 3̂

publicité, réglementations professionnelles. Dernier délai d'envoi : prolongé au SBk f̂flB offert par KODAK b.A. Lausanne . Comment appei|e.t-on la personne qui, depuis
Commission d'arbitrage des pratiques de la 20 octobre 1978 (date du timbre postal) à -. _-té_orie . 12 naanant__ l'a Grèce antique, proclamait à haute voix: avis
publicité - partout elle œuvre a une intégration CONCOURS FRP, rue Daubin 4,1203 Genève. ° caxegone. 1* gagnants I officie| manifestations et offres commerciales?

^'I^^^^^^S r̂meT^e Les p- -«s;tirés ¦« TJZFJSt . CARAN D'ACHE Réponse. 
compréhension des phénomènes de la publicité. réponses u s sous contrée de Ma,t e 

un MAD|S0N CARAN D. 
Réponse 

Par ses Clubs de publicité à Lausanne, Genève, uauae waynie, nuissier judic aire asser- haut» niialitt . '
Fribourg, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, mente et d un jury de spécialistes de la ™"f,u "*_»if »«i »f 1*. o__r+__ I , , . . _ _ . _. .._

i Bienne et Sion) la FRP est en mesure d'animer publicité. Aucune correspondance ne sera assure contre le voi ei la pêne. : Que||e est la forme initiale de la publicité
une activité d'information très ramifiée échangée au sujet du concours. Les prix J extérieure ?
atteignant les milieux les plus divers. Co-éditrice ne peuvent pas être remboursés en espèces. I ,
de la revue «Werbung-Publicité», qui est en Les gagnants seront avisés personnellement 60 autres prix | Réponse : 
Suisse la plus importante publication spécialisée par écrit et les réponses aux questions des votre caricature par Jean Leffel, , 

Ide la branche, elle organise chaque année une concours publiées dans la presse entre le des livres des Editions MONDO, Vevey, de ¦ Prolongation ! Nouveau délai d'envoi: .
«Journée romande de la Publicité» dont les 20 et le 31 octobre 1978. La participation la Société Suisse des Maîtres Imprimeurs 20 octobre 1978 (date du timbre postal) à
conférences et débats attirent, outre les au concours implique la reconnaissance de Genève, des Editions SÉLECTION, des ' CONCOURS FRP, rue Daubin 4,1203 Genève. I

^ntforetVrejëctïnTar Pefcfu^'9"18- tacite du présent rè9,ement éditions LAROUSSE, Genève; papeteries j |
publicité de la sélection internationale des Si vous avez manqué l'une des annonces du de voyage COLORADO de Elco Genève; I S
meilleurs films publicitaires de l'année donne 9rand concours «50 ans de publicité romande», cartes routières HALLWAG Pocket, Berne; | Nom I

Vl'
occasion de confrontations intéressantes. adressez-vous à votre journal, aux guichets des super album de disques etc. I Pronom i

Pour tous renseignements : Fédération romande régies d'annonces ou au secrétariat FRP. Ils se I rrenom f
de publicité, rue Daubin 4,1203 Genève feront un plaisir de vous l'envoyer. | Adresse /
Tél. 022/4455 50". I fw NPA/Localité y
 ̂ -*



Produite capillaires €uri |
Une nouvelle gamme de produits de la Migros I

qui prend soin de vos cheveux. 1
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Des avantages qui comptent. ,. ,.,., 1

I Meubles d'occasion E
I à vendre I
sgS Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- - _M
py les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Jy>

g|| Prix très bas - Paiement comptant. fc^J

fjp S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). $5**}

Kg Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. |5
¦rg Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. PS
pK Automobilistes I 13
EM Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ï$j

o| Grande place de parc. O_86.2-A f"B

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

LE CARREFOUR DES MILLE
J ET UNE DÉCOUVERTES, C'EST :

JL le salon-expo
r̂ du Port

du 20 au 29 octobre 1978

MACHINE A LAVER CALOR 1 kg de linge
50 fr.; humidificateur Hower 45 fr. ; lustre
à 5 branches hauteurs variables.
Tél. 33 34 94. 104423-.

1 NICHÉE DE BOUVIERS BERNOIS avec
pedigree, vaccinés. Tél. (038) 42 20 03.

104342-J

SOULIERS SKI Nordica pointure 40, 80 fr.;
entourage lit avec vitrine, 50 fr.
Tél. 25 26 52. 104285-J

TAPIS BERBÈRE rouge 330/230; différents
lustres, vaisselle, divers. Tél. 42 42 05.

104279-J

COTONEASTERS, pour talus, plants vigou-
reux en pots, à très bas prix. Tél. 53 35 26.

104336-J

BEAUX OIGNONS à vendre 50 c. le kg.
Walter Tribolet-Krebs, Kellerweg,
3249 Tschugg/Erlach. 104335-j

1 TABLE 4 CHAISES 80 f r. ; 1 lit avec entou-
rage 100 fr. ; 1 aspirateur Hoover 30 fr.
Tél. 25 01 81. 10.265-J

CHAÎNE HI-FI STÉRÉO, tourne-disque,
2 haut-parleurs doubles; poêle à pétrole
moderne; projecteur diapos; compas mari-
ne ; service porcelaine ; services verres cris-
tal divers ; vases. Livres. Le tout à l'état de
neuf. Tél. 53 26 04. 10 .3213..

CONGÉLATEUR ARMOIRE à 2 portes Elan,
380 litres, valeur 1598 fr. cédé à 950 fr.
Tél. 33 34 94. 104.20-J

BOXER 3 mois, femelle, fauve, pedigree.
Tél. 24 69 46. 104256-J

VOILIER CABINE Cerina. Tél. 24 59 72.
104179-J

MANTEAU RAT MUSQUÉ ET CUIR taille 40,
valeur 3000 fr., cédé à 1600 fr.; manteau
bleu valeur 280 fr. cédé à 80 fr. ; caban
12-14ans 85 fr.; ensemble ski taille 152
70 fr. Le tout en parfait état. Tél. 25 68 25.

104008-J

TONNEAU CHOUCROUTE en chêne, bon
état. Tél. 46 14 51. 104455-j

MANTEAU mouton retourné taille 38-40,
très belle pièce. Tél. 42 11 25. 104300-j

2 PNEUS NEIGE 185/70/13 Fiat 132, montés
sur jantes, état de neuf. Tél. 46 12 33.

104451-J

MACHINE A BOIS: à vendre machine
combinée, toupie circulaire, mortaiseuse,
avec outillage. Tél. (039) 26 80 14. 108318-J

CHIOTS BERGERS ALLEMANDS 120 fr.
Hummel, Immobilière 18, Neuchâtel.

104449-J

FOULEUSE et injecteuse en bon état.
Tél. (038) 51 26 84. 104450-J

BIJOUX MODERNES (or et perles) montre-
bracelet or mat ainsi que diverses étoffes de
soie, coton, batik, etc. Téléphoner au
25 11 55. 104358-J

LIT FRANÇAIS, gril Kônig, radio-cassettes.
Tél. 25 07 63, dès 18 heures. 104443-j

VIEILLES POUTRES de ferme, taillées à la
hache. Téléphoner au (038) 53 32 20.

109045-J

PIANO DROIT noir en bon état, 400 fr.
Tél. 33 39 78. 104501-j

OCCASIONS, baignoires, lavabos, W.-C.
complets; cuisinière électrique 80 fr. ; frigo
50 fr. Téléphoner le samedi au 25 65 81.

104602-J

MAXI-PUCH + vélo de course. Tél. 31 89 14,
(depuis midi). 104482-J

2 COUVERTURES en pure laine, noires-
blanches. Tél. 25 44 79, repas. 104461-J

4 PNEUS NEIGE Semperit 155SR 12 avec
jantes pour Toyota Corolla. Tél. (038)
53 24 27, midi-soir. 104459-j

1 VAISSELIER; 1 armoire 2 portes; 1 salle à
manger ancienne; 1 chambre à coucher;
1 canapé. Tél. (039) 31 39 72. 104373-J

n FUMOIR» ayant peu servi, tôle épaisse.
Dimensions env. 130/100/180, à raccorder a
la cheminée. Le Landeron, tél. (038)
51 23 88. 104374.J

GRANDE HUILE DE BLAILÉ, fleurs. Tél. (038)
33 37 43, soir. 104369-J

HARD TOP (toit en vinyl) pour Alfa spider.
Tél. 33 42 73. 104280-J

VAURIEN COMPLET, chariot, bâche, bon
état, bas prix. Tél. 51 43 15. 104471-j

DÉRIVEUR 505 (Parker) composite, tout
équipé. Tél. (038) 31 39 80. 104441-J

JAGUAR 22 version luxe, complètement
équipé, spi, état de neuf, 18.000 fr.
Tél. 24 50 16. 104427-j

SOULIERS SKI boucles, N° 36, cuir ; Stéphan
N°31 (neufs) ; patins vissés N° 30 ; trois
pantalons ski : gr. 152-128; windjack 140,
pulls; trottinette. Tél. 25 95 76. 104472-j

VAISSELIER NEUF. Tél. 31 20 29, heures des
repas. 104507-J

PLATINE LENCO, état neuf. Tél. 31 37 54.
104479-J

1 LOT DIVERS LIVRES, 30 pour 45 fr. ; blou-
se, robes, manteaux, taille 38-40 ; fauteuils
et chaises, 25 pièces. Le lundi matin et entre
les heures de bureau, s'adresser Boine 2,
1*' étage, Mm0 Schwab. IO4478-J

POUSSETTE PEG, état impeccable.
Tél. 42 10 55. 1086O8-J

TAPIS laine, bouclé, gris chiné, bon état,
350 x 250. Tél. 53 33 94, dès 18 heures.

104514-J

JANTES D'OCCASION pour Mini, R4,
Peugeot 204, Simca 1100, Fiat 124 et 125,
NSU 12 et 13 pouces, Sunbeam Mk2;
2 pneus neige 145/14. Prix très bas.
Tél. 42 41 58, vendredi matin. 104486-J

4 PNEUS NEIGE 30%, montés sur jantes
Peugeot 404; housses pour sièges avant;
jeu d'ampoules. Tél. (038) 46 11 85. 104527-J

1

TAPIS DE MILIEU, longueur 2 m 20, largeur
2 m, 150 fr., table de salon, dessus verre,
200 fr. état de neuf. Tél. (038) 46 11 85.

104528- J

BATEAU Star, blanc, bois, 1962. Mât alu,
2 voiles. 8000 fr. Tél. (038) 63 25 57 ou (038)
63 10 83, dès 18 h 30. 101738-J

MONTAGNES PYRÉNÉES, chiots 2 V_ mois,
parents champions. (Voir «Vie de Gaston
Phébus» TV Suisse). Caroline Dinard, La
Roquette, 24590 Salignac. Tél. 53-28 81 77
(France). Expéditions. 104092-J

VÉLO course 10 vitesses neuf, prix à discu-
ter; sommier 1 Vi place, 40 fr. ; très beau
couvre-lit velours beige, 100 fr. Télépho-
nes! 95 10, matin et soirée. 104202-J

POMMES Golden, Cloche, Maigold,
Starking. Tél. 42 33 40, heures des repas.

104312-J

MANTEAUX LODEN capuchon amovible en
excellent état, 116 - 128, 50 fr. la pièce ; à
donner ensembles ski usagés. Tél. 42 57 42.

1043 04-J

SALLE À MANGER RENAISSANCE
ANGLAISE: dressoir, vaisselier, table à ral-
longes rectangulaire, 6 chaises velours de
Gênes, à l'état de neuf. Prix à discuter.
Tél. 42 57 42. 104305-J

COMPRESSEUR sur roues 5 atm, réserve
30 litres. Tél. (038) 42 12 87, 12 h à
13 heures. 104308-j

MORBIERS en bois dur et sapin; mouve-
ments de Comtoises. Tél. (038) 51 39 28.

104029-J

BEAUX PIQUETS de chêne et bois de
cheminée. Tél. (038) 25 89 89. 056691-j

VOILIER RAFALE 600, d'occasion, bon état,
avec matériel de bord et chariot, amarré à
Bevaix. Tél. (021) 34 64 17. 104437-j

APPAREIL DE PHOTO Caréna SRH 500 avec
objectif 2,8 55 mm + 1 grand angulaire 2,8
35 mm. Prix : 300 fr. Tél. 33 26 60. 104231-J

CHERCHE MAXI-PUCH ou Ciao.
Tél. 24 37 21. 104453-J

SELLE D'OCCASION combinée saut et dres-
sage. Téléphoner dès 18 h au (038) 53 40 56.

104375-J

DÉBARRASSERAIS fourneaux à catelles de
tout genre. Tél. 33 41 36, aux heures des
repas. 104462-j

POUR 2 CV : chaise enfant et 4 pneus neige
montés sur jantes 125 x 380. Tél. 33 41 17,
heures repas. 104456-j

CARTES, lettres, timbres suisses. Tél. (038)
33 37 43, soir. 104370-J

LITS superposés pourenfants.Tél. 25 97 53,
dès 19 heures. 104526-j

ACHÈTE CARTES POSTALES, anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 090292-J

VEUVE, 45 ans, gaie, présentant bien, gran-
de, svelte, sans enfants, situation aisée,
cherche partenaire libre, calme (48-57 ans),
situation en rapport, bonne éducation, pour
voyages, sorties, etc. Frais partagés. Région
neuchâteloise. Joindre photo sous chiffres
87-912, Annonces Suisses, case postale,
Neuchâtel. 109070-j

CONSULTATIONS ASTROLOGIQUES sur
rendez-vous ou par correspondance. Gil
Viennet, rue Oscar-Huguenin 2, 2017 Bou-
dry, tél. 42 29 78 sauf les mardis et jeudis.

104323-J

AMÉRICAINE, 17 ans, cherche pour mai
1979 place dans famille avec enfants.
Tél. (038) 25 20 35. 104362-J

À DONNER trois chatons de 5 semaines,
adorables, noirs, yeux verts. Tél. 33 74 44.

104448-J

VEUVE, 57 ANS, aimant le camping, la natu-
re, cherche amitié sincère pour rompre soli-
tude. Personne possédant si possible voitu-
re. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à Cl 2271 au
bureau du journal. 104367-j

PETITE PENSION est cherchée pour dame
âgée, ou 2 pièces, quartier Valangines.
Tél. 25 95 76. 104473-J

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion. M"** Geuggis, Beau-site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 103292 J

UNIVERSITAIRE donne leçons anglais tous
niveaux, allemand, niveau secondaire,
surveille devoirs. Tél. 25 26 52. 104286-J

JEUNE DAME ferait nettoyages tous les
mardi après-midi, région : La Coudre,
Hauterive-village, Portes-Rouges. Télépho-
ne 33 14 93. 104269-J

DAME ayant suivi des cours de pédagogie
garderait enfants. Tél. 46 15 96. 104359-j

DEMOISELLE, 22 ANS, français, allemand et
anglais, cherche place de réceptionniste,
téléphoniste, vendeuse, dans bureau ou
branche hôtelière, à mi-temps. Entrée
immédiate ou à convenir. Tél. 24 30 14 ou
adresser offres écrites à AG 2269 au bureau
du journal. 104371-j

JEUNE HOMME, 16 ans, cherche place
comme aide-magasinier dans magasin ou
autre. Région Boudry-Neuchâtel.
Tél. 42 13 57. 104295-J

TAILLEUSE HOMME cherche place à Neu-
châtel début de l'année, éventuellement
retouches. Adresser offres écrites à AE 2245
au bureau du journal. 104220-j

JEUNE FEMME cherche place comme dame
de comptoir ou service. Pratique dans la
branche depuis 5 ans. Salaire et horaire à
convenir, libre début novembre. Adresser
offres écrites à MR 2257 au bureau du
journal. 104240-j

INSTITUTRICE donne leçons particulières.
Tél. 31 80 57. 104059-j

GARAGE, quartier Draizes - Suchiez -
Vauseyon - Charmettes. Tél. (038) 25 08 00.

104350-J

COUPLE CINQUANTAINE, cherche 3-
4 pièces, pour le 31 mars 1979. Tranquillité
exigée, confort et prix normaux. Tél. heures
de bureau 25 78 21 (int. 206) ; privé 42 48 49.

104315-J

POUR FIN DE L'ANNÉE appartement de 2,
éventuellement 3 pièces, loyer raisonnable,
quartier du Mail. Tél. 33 73 61, heures des
repas. OSSSOS-J

011 HLS D'EMPLOIS
UNE FEMME DE MÉNAGE 2 fois par mois,
quartier Observatoire. Tél. 25 57 58. 104429-J

UN HOMME pour bricolages à temps perdu
(passe-temps). Tél. (038) 25 89 89. IO4262-J

VENDANGEURS (EUSES) Cressier.
Tél. 47 11 65. 104447-J

ON CHERCHE, POUR COUPLE ÂGÉ, envi-
rons de Saint-Biaise, personne seule ou
couple pour tenir ménage et jardin, et don-
ner quelques soins. Permis de conduire
souhaité. Faire offres par tél. 33 19 69 ou
offres écrites à DJ 2272 au bureau du
journal. 104444-J

JEUNE HOMME allemand, cherche profes-
seur, (éventuellement étudiant) pour leçons
privées de français. Adresser offres écrites à
JP 2277 au bureau du journal. 104485-J

DiME 78 cherche femme de ménage pour
1-2 fois par semaine. Tél. (032) 93 36 58 /
33 15 47 (privé). 104257-J

STUDIO MEUBLÉ une grande pièce, douche,
cuisinette, terrasse, près de la gare.
Tél. 24 11 33 - 45 12 33. 104344-.

CHAMBRE meublée, indépendante, douche,
130 fr. Poudrières, tél. 25 95 33. 104199-J

APPARTEMENT 3 chambres, cuisine, bain,
vue, novembre. Tél. 33 21 20, Hauterive.

1043 66-J

COLOMBIER, grand 2 V_ pièces + balcon,
bien situé, libre fin décembre. Tél. (038)
41 29 76. 104365-J

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE meu-
blée, tout confort, quartier Vauseyon.
Tél. 25 58 61. 104364-j

RUE MATILE: logement 4 chambres, hall,
cuisine, bain, W.-C. séparés, cave, galetas,
situation ensoleillée, vue, jardin, 650 fr. +
charges (75 fr.). Libre dès 1" janvier 1979.
Adresser offres écrites à FL 2274 au bureau
du journal. 104314-j

APPARTEMENT DE 2 GRANDES PIÈCES fbg
du Lac 7, 4m*, rénové, chauffage général,
eau froide, loyer mensuel, charges compri-
ses 200 fr. Libre immédiatement ou à
convenir. Téléphoner au (038) 25 83 66.

104476-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
ne, salle de bains, jardin anglais, près de la
poste, à demoiselle. Tél. 24 12 13. 104474.J

DANS MAISON RUSTIQUE ensoleillée,
Dîme 95, La Coudre, à louer au rez-de-
chaussée 3 pièces (dès T'janvier 1979) +
coin à manger (proximité bus). Tél. (038)
33 57 40. 10451 1-J

IMMÉDIATEMENT ou époque à convenir, à
l'av. des Alpes, appartement de 1 grande
pièce 36 m2, 1 vestibule, cuisine et bains,
vue, jardin, 300 fr. + charges. Tél. (038)
25 15 15. 104509-J

REZ-DE-CHAUSSÉE 2 pièces, au soleil,
bains, chauffage central par étage. Pourvisi-
ter : M. André Suter, notaire, à Fleurier.

104246-J

STUDIO, grande pièce, cuisinette, salle de
bains, 280 fr., 1er novembre 1978. Hauterive.
Tél. 33 65 28. 104480-j

POUR LE 15 NOVEMBRE, chambre, bains, à
monsieur. Tél. 25 49 25, le matin. 104523-j

À SAINT-BLAISE, studio non meublé dans
les combles, 290 fr., charges comprises.
Tél. 25 83 81. 104351-J

ATTIQUE 5 Vi PIÈCES entièrement rénové
1010 fr. 70 par mois, tout compris.
Tél. 24 73 61. 104284-J

STUDIOS MEUBLÉS, cuisine, douche, W.-C.
situation tranquille, ensoleillés, 180 fr., tout
compris. Tél. 42 21 19, heures repas.

104187-J

PESEUX, 3 chambres, cuisine, salle de
bains/W.-C, balcon. Tél. 31 80 45. 103995-j

LIGNIÈRES : A louer dans ferme trans-
formée pour fin décembre ou date à conve-
nir, un quatre pièces, tout confort, garage,
jardin, verger, 750 fr., charges comprises.
Tél. heures de bureau : (038) 25 1125;
privé : (038) 51 44 33. 102746-J

LOCAL à Boudry, rez-de-chaussée, 70 m2,
électricité, eau, W.-C. Tél. (038) 42 12 87,
12 h à 13 heures. 104309-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE douche, cuisine
équipée. 160 fr. Tél. 33 53 65. 104301.J

JOLI STUDIO aux Geneveys-sur-Coffrane
centre, bien situé avec balcon, vue sur les
Alpes, possibilité de cuisiner, 175 fr.,
charges comprises. Libre immédiatement
ou à convenir. Tél. 57 16 80. 101791-j

VULLY, appartement de 4 pièces, tout
confort, chauffage central, balcon, garage.
Vue imprenable sur le Jura. Tél. (037)
77 11 74. 107285-J

VULLY, appartement de 2 pièces, tout
confort, chauffage central, garage. Vue
imprenable sur le Jura. Tél. (037) 77 11 74.

x 107284-J

LE LANDERON, perdu chatte siamoise.
Tél. 51 19 51, le matin. Récompense.

104448-J

PERDU jupons nylon couleur, escalier
public. Valangines - av. des Alpes.
Tél. 25 95 76. 104510-J

I



"d Les champions de Ford. &
f Encore plus avantageux, grâce à la réduction de prix. Js

J Fiesta. Escort.Tauriuis. Capri. Granada. j!

¦ rADAAr ^̂  J.-P. et M. Nussbaumer \
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Samedi 14 octobre, à 21 h, au
_____ ____
SE!. —' jl Neuchâtel-Thielle
|B ^̂  ,B (autoroute Neuchâtel-Bienne
fj fc^nOVOtell sortie Thielle )

DÎNER SPECTACLE
<c MUSIC-HALL»

à Fr. 35.—

« Elégance, charme et fantaisie» avec en première partie
un grand défilé de couture de Paris et présentation de la
collection automne-hiver 1978 avec ANNY NELSEN,
présidente des mannequins de France, Sandra Henne-
quin Grand prix de l'Elégance féminine 1978.

Le spectacle amusant, spirituel et très parisien comprend
des danses américaines, russes, tahitiennes, brésiliennes
et charleston.

Les personnes qui ne désirent pas dîner peuvent assister
au gala en prenant seulement une consommation dès
Fr. 10.—.

Réservation au (038) 33 57 57

Les maisons neuchâteloises suivantes offrent leur collaboration :
«AU TIGRE ROYAL» pour ses fourrures, « CLAIRVUE» pour
ses lunettes de grandes marques, «MONNIER» pour ses
montres et bijoux, « L'ENFANT PRODIGUE» pour ses modèles
Cacharel, Ted Lapidut, Guy Laroche, et ses robes longues
Catherine Denailles, sans oublier l'aimable concours de
SCHOOR FLEURISTE et TELEMO RADIO TV. 104529-A

(UBS)\sLs
Union de Banques Suisses

Echange des actions au porteur
Numéro de valeur 136.001

Les actions au porteur actuelles de notre banque n'étant munies que du coupon
No 66 et du talon, elles seront donc échangées contre de nouveaux titres.

Les nouvelles actions au porteur avec coupons Nos 66-86 pourront être retirées
sans frais

dès le 16 octobre 1978
auprès de toutes les succursales et agences en Suisse de l'Union de Banques Suisses , !
contre remise du titre muni du coupon No 66 et du talon.

A partir du 2 janvier 1979, seules les nouvelles actions au porteur avec coupons
Nos 66-86 seront considérées comme de bonne livraison aux bourses suisses.

Zurich, le 13 octobre 1978 Union de Banques Suisses
i

108749-A

La publicité
rapporte à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & CIE • Tél. (038) 57 13 67

COMMERCE DE FOURRURES

Pelleterie confectionnée
ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD

CASTOR - LOUP, ETC..
Manteaux fourrure réversibles
Visons d'élevage et sauvages <

TAILLES 36 à 48 EN STOCK §
Fermé le lundi *-
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Evidemment!
pourquoi chercherions-nous ailleurs les produits de
qualité, le choix exceptionnel et les prix imbattables
que nous trouvons à Jumbo? 
Et puis, avec la bagnole, c'est drôlement Souvent, on en profite également pour
pratique: on parque devant la porte, s'offrir un petit gueuleton. Le restaurant
gratuitement, et on reste aussi longtemps Jumbo, c'est sympa: pour une thune, on s'y
qu'on le désire! régale comme des rois! Et vous en
On gagne pas mal de temps avec ce connaissez beaucoup, vous, des restaurants
système. On fait tous ses achats en une  ̂servent le café crème à 75 centimes?
seule fois et on n'a plus besoin de courir à C'est vraiment chouette qu'il y ait un centre
gauche et à droite, puisque Jumbo a plus comme ça dans la région. A chaque fois, on est
de 50'000 articles différents dans son emballé et on y découvre des tas de trucs
assortiment! nouveaux En tous cas, ma femme et mes gamins

 ̂
ne se font jamais prier pour m'accompagner!
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f % Quelques
L̂
MI Tn3  ̂ bonnes

*\^^x5 spécialités
\j \^!Z^\) de saison
¦ NEUCHÂTEL W

de notre abattage quotidien à Marin

PETITS COQS - PINTADEAUX
CANETONS - LAPINS
PIGEONS - CAILLES

CANETON FARCI
(désossé, farci de viande de veau, foie de volaille,
champignons, herbes fraîches, épices fines , arrosé d'un

excellent cognac).

& CHASSE
>*4/ 1978
YM AVANTAGEUX
W\ë<\ CUISSES DE LIÈVRE

J[ ;L̂ ; Fr. 15.—le kg
RAGOÛT DE LIÈVRE FRAIS

ou mariné sans cotes
SELLE ET GIGOT DE CHEVREUIL

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
GIBIER A PLUMES

COTELETTES DE MARCASSIN

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

Fermeture hebdomadaire : le lundi
108440-A
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g||§ 

tél . (038) 25 76 44 V 
£ 0 FJ& j f  £mA DE PAIEMENT J^̂

pfefe LE PLUS GRAND CENTRE SPÉCIALISÉ W _____________________% * INSTALLATION ET MISE EN SERVICE I
¦ DE TOUTE LA RÉGION NEUCHATELOISE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f^̂ ^K ASSURÉS PAR NOS SOINS 108425A W&M

VENTE - ACHAT
RÉPARATIONS

PRÉPARATION A L'EXPERTISE

NOUVEAU À CRESSIER
LAUNAZ AUTO

Rue des Granges

Plus de 30 voitures

OCCASIONS EXPERTISÉES
PARC CENTRE DU VILLAGE

Ouvert le samedi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Tél. 47 17 55 de 12 n à 13 h 30 !
47 22 69, de 19 h à 20 h 30

108697-A
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Centre de l'habitation
Artisanat-Bevaix "t'̂ ,h"
A10 minutes Ouvert tous les jours
de Neuchâtel d? 9 h à 12 h et de

13 h 30 a 18 h 30
Case postale 22 |es mercredis et jeudis
Tél. (038) 46 13 93 jusqu 'à 21 h

samedi sans interruption
de 9 h à 17 h
Meubles rustiques el

i de style
A Tapis - Rideaux

<Mê_ ^ Fer forgé - Artisanat,

ûl!. Terre culte :
Ŷ ÊÊmWf 

d1ner30 Pièces240.—

\ {M3&ÊI Boutique Indienne
VçSzsÊj l au 1er étage

TPW %J
 ̂ Reprise de votre ancien

[̂̂  [~ mobilier. Livraisons
•j* *̂  franco domicile

f . Sans engagement de ma
1 ! part, veuille2 me faire

 ̂
' J parvenir votre documenta-

f. ! Nom : F_

ji J Prénom : 

< GIÎS  * ! -̂l Localité : 
3 I * A  retourner è :
P> Jk i \ Centre de l'habitation artisanat
° •Jt'K- ¦ Case postale 22 ¦ 2022 Bevaix.
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Aujourd'hui B
GRANDE VENTE I

de superbe H

RÔTI DE BŒUF |
extra-tendre M
et succulent S

et toujours nos m
traditionnelles ¦

PETITES I
LANGUES DE ¦

BŒUF FRAICHES tt

maxrralmann
T.25105O / /BOUCHERIE CHARCUTERIE

I

Rue Fleùry 20 - NEUCHOTEL |
'

TJMC CUOUKC tJÇÙHKlU i
f r WK t o U& U &ÇÔUf UHttà
Terrine de Ris deVeau 12.- I
Confit de Lapereau 14.- I
Mignon de veau Jurassien 29.- I
Quenelles de Brochet au Gratin 17.- I
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I MOTS CBOISËSl

HORIZONTALEMENT
1. Querelle. 2. Ils aiment à se vanter. 3. SE

raison prime toute autre. Pronom. Peti*
lien. 4. Grand fleuve. Caoutchouc synthéti-
que. 5. Signe de naïveté. Dialecte gaélique
parlé en Ecosse. 6. Pronom. Déplaît quanc
il est mou. Le petit est gracieux. 7. Robe
d'un sénateur romain. 8. Terme de ten-
dresse. Département. 9. Petite mélodie
Premier. 10. Article. Rend la confiance.

VERTICALEMENT
1. Mandataires. Son siège est doulou-

reux. 2. On y met des sous. 3. Se porte sur
les épaules. Marat se voulait celui du peu-
ple. 4. Avare. Habileté que procure la prati-
que. 5. Grand fleuve. Assemblage en
couture. Possessif. 6. Vieille machine.
Rameaux imparfaitement élagués. 7.
Arbuste qui fournit une teinture rouge.
Unis. 8. Article. Patrie de Robespierre. 9.
\/olonté. Ce qui flatte le goût. 10. Il affecte
des airs d'artiste. Adverbe.

Solution du N° 256
HORIZONTALEMENT : 1. Professeur.-2.

Arrosoirs. -3. Lis. Cric. -4. Ive. AI.Ana.-5.
Sa. Hies. Es. -6. Laisser. -7. Rive. Icône. -
3. Iseran. Mou. - 9. Mer. Aérées. - 10.
Essor. Eole.

VERTICALEMENT : 1. Paris. Rimé. -2. Ar.
Valises. - 3. Orle. Avers. - 4. Foi. Hier. - 5.
Essais. Aar. - 6. SO. Lésine. - 7. Sic. Sec.
Ré. - 8. Erra. Roméo. - 9. Usine. Noël. - 10.
Casseuse.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très réservés et menteurs. Ils
demeureront longtemps chétifs et malin-
gres.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail: Moment propice aux nouvelles
organisations, à tout ce qui est neuf, capa-
ble d'intéresser. Inventez. Amour: Un
sentiment profond et très vif vous lie au
Capricorne. Vous songez peut-être à
l'épouser. Santé: La vulnérabilité de votre
tempérament exige de fréquentes visites
médicales. Un malaise pris à son début
devient rarement grave.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous manquez de persévérance
parce que vous n'avez pas bien choisi votre
carrière. Amour: Les Poissons bénéficient
de toute votre attention. Ils vous aiment et
admirent votre comportement. Santé:
C'est souvent au niveau de la peau que se
révèlent les dysfonctions de votre appareil
digestif. Un examen général s'impose.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Faites appel à votre sens pratique.
Exigez de bons contrats, tenant compte des
exigences du présent. Amour: L'amitié du
Lion prend une grande importance. Elle
manque souvent de continuité mais elle a
de bonnes reprises. Santé : Une certaine
attention est nécessaire. Ne laissez pas vos
malaises se développer. Préservez votre
gorge.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Association avec une personne
plus âgée. Bons résultats. Suivez ses
conseils. Amour: Vous aimez les caractères
artistes, s'ils ont un sens pratique et ne
s'abandonnent pas à des insouciances
financières. Santé: Peu de sommeil vous
suffit dans les moments de travail intense.
Votre assimilation est excellente.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Excellentes dispositions astrales
vous permettant de réaliser une part impor-
tante de vos ambitions. Amour : Un messa-
ge pourrait déplaire. Accordez sans discus-
sion l'éclaircissement demandé. Santé:
Vos deux points faibles sont les jambes et
l'estomac. Pas de sports dangereux ni de
trop copieux repas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La chance amplifie vos succès,
soyez énergique, réaliste et surtout ayez un
sens pratique. Amour: L'amitié du Capri-
corne et du Cancer a une influence sur vos
décisions, souvent trop hésitantes. Santé:

Des analyses périodiques renseigneront
utilement votre médecin. N'hésitez pas à
fortifier votre organisme délicat.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Complétez votre budget grâce à
u ne occupation secondaire qui sera parfaite
et utilisez tous vos dons. Amour: Si vous
avez épousé un natif des Poissons, l'enten-
te est excellente. Vous comprenez parfai-
tement leur nature. Santé : Vous aimez les
voyages, la fatigue est compensée par
l'attrait du changement et de l'imprévu.
Prenez soin de vos reins.

SCOff* ION (24-10 au 22- 11)
Travail: Changement de formule ou de
technique donnant des résultats immé-
diats. Peut-être simplement dans la présen-
tation. Amour: Les unions avec les Pois-
sons sont très harmonieuses. Avec les
Gémeaux, il y a une concordance unique.
Santé: Vos poumons ont besoin de ména-
gements. Ne fumez pas le matin, ni le soir,
ne buvez pas glacé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Soyez attentif. Ne vous laissez pas
dépasser par un concurrent plus rapide que
vous. Amour: N'abandonnez pas votre
grand projet. Mettez bien en œuvre toute
votre sensibilité. Ne décevez pas l'être cher.
Santé : Baignez votre visage tous les
matins, puis massez-le avec une crème
nourrissante, pas trop grasse.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Fiez-vous à vos facultés d'observa-
tion. Elles vous éviteront bien des erreurs et
des dépenses inutiles. Amour: Vous aimez
les sentiments fidèles qui apportent des
certitudes, la tendresse les consolidant.
Santé: Pratiquez chaque matin une bonne
gymnastique générale. Elle vous aidera à
bien respirer.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Bon jour pour la vie commerciale
concernant des objets utiles ayant une
forme originale, bien colorée. Amour: Si
vous avez épousé le Capricorne, bonheur
total. Vous ne pouvez souhaiter meilleure
entente. Santé: Ne vous souciez pas des
petits détails sans lendemain. Vos nerfs en
souffrent. Dormez beaucoup.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Soyez présent dans toutes vos
transactions : ne confiez à personne le soin
de vos intérêts. Amour: Les femmes
s'adaptent fort bien à une vie de célibataire,
à condition qu'elle se réserve de nombreu-
ses amitiés. Santé : Les climats de monta-
gne vous conviennent parfaitement car il y
circule un air pur sans humidité.

HOROSCOPE

I CARNE! P» ¦__?____-
Théâtre : 20 h 30, Réussir à Chicago, présenté pai

le C.C.N.
Hall du Collège latin : La Suisse de Rousseau.
« Ville d'Yverdon » : 19m" 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 Maryline

Robert.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 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 : 18 h45, Hiroshima mon amour (sélec-

tion).21 h, Intérieur d'un couvent. 18 ans. 23 h,
Femmes affamées de sexe. 20 ans.

Blo : 18 h 40, L'invasion des morts-vivants,
18 ans. 20 h 45, Retour. 16 ans. 3m* semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Grease. 14 ans.
2m" semaine. 17 h 45, Missouri breaks. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45 et 23 h, Driver,
16 ans.

CONCERT. -Jazzland: Monty Alexander 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. 251961.

Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETO N

par Isabelle Holland
52 ÉDITIONS DE TRÉVISE

- Je vous ai apporté votre petit déjeuner.
- Tout cela?
- Je ne savais pas ce que Monsieur désirerait.
- Je prends habituellement des flocons d'avoine.
J'eus envie de le frapper avec le panier.
- Comme le commun des mortels?
Il me toisa de toute sa hauteur:
- Croyéz-vous que l'on soit en mesure de chercher

noise à tout le monde parce que l'on est armé de poudre
d'émeri et de limaille de fer?

Il n'y avait rien à gagner à répondre sur le même ton.
C'eût été perdre un temps précieux qu 'il valait mieux
employer à trouver un moyen d'établir l'identité de
Nicolas.
- Comment pouvais-je savoir ce que vous vouliez?

J'ai apporté tout ce que j' ai pu.
Il grogna et examina le contenu du panier. Il ne prit

que le jus d'orange et le lait.
- Vous ne mangez rien?

- Non. Je n'ai pas faim. J'ai surtout soif.
Il versa du jus d'orange dans un verre et un peu de lait

dans une tasse de café.
- Je me demandais si vous pouviez faire du café ici.
- En poudre, oui. Ou de l'eau chaude pour le potage.

J'ai un réchaud électrique. Mais Peter a dû prendre la
ligne d'en bas, l'ampérage n 'est pas très puissant et c'est
à peu près tout ce que je peux faire.
- J'ai pris une décision, dis-je.
- Ah! Comment allez-vous faire?
- Faire quoi?
- Disposer de moi.
- Malgré le désir que j'ai de le faire, ce n'est pas de

cela qu 'il s'agit.
Il me considéra par-dessus son verre.
- Dommage ! Je trouvais cette idée excitante.
Je perçus de la raillerie dans sa voix et la colère monta

en moi. Je m'efforçai pourtant de rester calme:
- J'ai décidé de vous aider à établir votre identité , de

sorte que vous pourrez régler vos nombreuses affaires
et reprendre votre place en tant que Seigneur de la Col-
line Trelawny et administrateur principal des institu-
tions locales.
- Comme c'est gentil de votre part ! Oserai-je

demander pourquoi ?
- Parce que plus vite ce sera fait , plus vite je pourrai

partir et vous balayer tous de ma vie.
- Qui est « tous»?
- Vous et votre famille.
- Mais vous êtes ma famille, Kit. Sinon, comment

seriez-vous ici ?

- Je cesserai d'être votre famille dès le moment où
vous pourrez descendre de votre grenier, libre et lavé de
tout soupçon.
- Mais...
Jusqu e-là, il était resté debout près du fauteuil le plus

abîmé. Subitement , il tendit le bras et agrippa le dossier.
Les vasistas n 'étaient pas bouchés et, dans cette lumière
matinale , le visage de Nicolas était fantomati que.
- Vous êtes malade.
- Pas vraiment. Pas tout à fait remis d'un ou deux

malaises. Je vais m'asseoir.
Ce qu'il fit lourdement. Il resta immobile pendant une

minute, son visage dans ses mains, les coudes sur ses
genoux. Ayant vécu loin de tout médecin dans mon
enfance et mon adolescence, j'avais reçu une formation
assez complète de secouriste.
- Avez-vous un cabinet de toilette quelque part ?
Je crus un moment qu 'il n'allait pas répondre. Puis il

fit un geste en direction de l'autre extrémité de l'attique ,
vers l'extension nord :
- De l'autre côté des marches.
A l'autre bout , je vis une répétition des escaliers for-

mant couloir qui partaient de l'extrémité sud. Face aux
marches, sur ma droite, s'ouvrait un cabinet de toilette.
J'humectai d'eau froide une serviette de toilette , je
remplis une petite cuvette d'eau et portai le tout dans
l'attique.
- Voilà ! dis-je en m'approchant de Nicolas.
Je lui bandai la tête avec la serviette humide. Il fris-

sonna. Son visage était brûlant.
- Vous avez de la fièvre ! m'exclamai-je.

- Oui.
- Avez-vous des médicaments ?
- Dans la poche de ma veste.
Nicolas portait le même sweater bleu marine que je

lui avais déjà vu les deux fois précédentes, mais il y avait
une veste en tweed sur le dos d'un fauteuil. Je me hâtai
de regarder dans les poches d'où je sortis un jeu de clés
et une boîte de pilules.
- Combien? demandai-je.
A cet instant , je faillis faire un bond et me retins tout

juste de crier. Une souris grise venait de sauter de la
poche de poitrine de la veste.
- Il y avait une souris dans votre poche, l'avertis-je.
- Oui. C'est Richard. Il aime bien dormir ici.
- C'est votre animal de compagnie?
- J'en ai plusieurs. Le choix n'est pas tellement varié

ici. Mais il n'est pas certain que je n'aurais pas choisi les
souris, de toute façon. Ce sont de gentilles petites cama-
rades.
- Merci infiniment.
- Oh ! Cessez de vous sentir toujours visée et don-

nez-moi ces pilules.
Il avait si mauvaise mine que je décidai de ne pas

poursuivre la discussion sur ce terrain. Je lui donnai la
boîte et remplis un verre avec l'eau d'une carafe posée
sur la table basse.
- Quel mal avez-vous? demandai-je.
- Les restes de quelque virus asiatique. Une forme de

la malaria.
(A suivre)

Un menu
Potage à la semoule
Saucisse à rôtir
Tomate à la provençale
Roesti
Soufflé aux pommes

LE PLAT DU JOUR:

Soufflé aux pommes
Faire une marmelade de pommes très
épaisse et très réduite, assez fortement
sucrée. Ajouter, par 250 g de marmelade,
3 jaunes et 2 blancs en neige. La cuisson est
la même que pour les autres soufflés.
On peut aussi ajouter à ces pommes une
petite quantité de crème frangipane ou
pâtissière. Cela rend ce mets plus lié.

Maison:
chasser la poussière
Pour dépoussiérer , vous commencerez par
passer l'aspirateur sur les meubles et vous
terminerez par le sol. Il est conseillé de
procéder une fois par semaine à un
dépoussiérage plus méthodique. Dépous-
siérez cloisons et recoins, promenez l'aspi-
rateur sous les meubles, entre les éléments
des radiateurs en utilisant l'embout le plus
petit. Une à deux fois par mois un bon
dépoussiérage des tapisseries et des
papiers peints s'impose. Vous utiliserez
l'aspirateur muni d'une brosse, fixée au
bout d'un tube rallonge. Vous procéderez
de la même façon pour des murs tendus de
tissu.
Pensez également, une ou deux fois par
mois, à dépoussiérer les rideaux , cela vous
épargnera un lavage sur deux. Chaque
semaine, n'oubliez pas d'aérer la literie et
de dépoussiérer sommier et matelas.
Vous devez veiller de temps à autre à
l'entretien des vêtements et de la penderie.
La poussière et l'obscurité sont les deux
alliés des parasites, principalement des
mites. Avant qu'elles n'apparaissent et ne
réduisent en dentelle vos draps et vos
vêtements, mettez des boules anti-mites au
fond des tiroirs ou vaporisez un insecticide
dans le placard.

Le conseil du chef:
moules crues ou cuites,
mais toujours fraîches
Une moule fraîche se reconnaît à sa
coquille fermée... ou qui se ferme au moin-
dre choc. Elle rend alors un son mat et est
relativement lourde.
Ouverte, elle dégage une odeur agréable et
est remplie d'un liquide clair. Enfin, elle doit
se rétracter lorsque vous faites le test clas-
sique de la pointe de couteau contre le bord
de la chair.
Pour les nettoyer, grattez les coquilles au
couteau pour enlever sable et petits coquil-
lages. Arrachez le byssus au dernier
moment et lavez-les à grande eau sans les
laisser tremper.
Si elles sont fraîches, vous les ouvrirez au
couteau et vous pourrez les manger crues.
Ceci est surtout valable pour les très gros-
ses moules d'Espagne qui sont délicieuses.

Mode: la lingerie
Les modes passent et la lingerie demeure.
Traditionnelle ou sophistiquée, elle
s'adapte, se modifie au gré de la mode.
Elle est particulièrement favorisée cet hiver
avec le retour à une mode plus ample per-
mettant à nouveau le port des combinai-
sons. Il faut également reconnaître que dès
le premier frisson le petit dessous, si mince
soit-il, est le bienvenu.
Beaucoup de dentelle, en incrustations ou
applications, mais également des matières
chaudes en prévision d'un hiver froid :
mohair, laine des pyrénées, tricot, molle-
ton, maille, etc. Toutes traitées «antista-
tic ».
Pour bien apprécier les dessous, il faut les
porter sans aucune gêne, ne pas les sentir
en quelque sorte. Ils doivent donc être par-
faitement coupés et souples, ce qui n'exclut
pas pour autant une touche de fantaisie.

A méditer
La peinture lâche est la peinture d'un lâche.

Eugène DELACROIX

POUR VOUS MADAME
RÉSUMÉ : Le 7 mai 1506, les Etats généraux supplient Louis XII
de marier la princesse Claude à l'héritier du trône, François
d'Angoulême.

100. UN PAPE - SOLDAT

1) Le cardinal-ministre Georges d'Amboise, à la séance du
14 mai, prend la parole pour annoncer: «Le roi, messieurs,
donne satisfaction à votre requête. Il veut que le mariage se fasse
de Madame Claude sa fille et de Monsieur de Valois-Angoulême.
Il a décidé que les fiançailles auraient lieu jeudi prochain, et le
mariage dès que les futurs époux auront atteint l'âge requis. » De
grandes clameurs de joie de toute l'assemblée saluent cette
déclaration.

2) Puisque Anne ne peut empêcher Claude d'épouser François,
son souci majeur, désormais, est d'essayer de limiter les consé-
quences que cet hymen aurait pour le duché breton. Dans
l'espoir d'éviter à celui-ci la perte de son indépendance et sa
réunion à la couronne, elle veille à l'établissement du contrat
élaboré par des juristes. Elle fait st i puler que, au cas où elle aurait
un autre enfant, elle se réserve le droit de disposer de la Bretagne
en sa faveur.

3) Le 21 mai, jour de l'Ascension, les fiançailles sont célébrées
dans la chapelle du château du Plessis-lez-Tours. François est
conduit devant le cardinal d'Amboise par sa mère. La fiancée de
sept ans est portée dans les bras de sa gouvernante. Après avoir
béni les deux enfants, le prélat demande à leurs parents de
s'engager par serment solennel à respecter les clauses du
contrat. Pendant les réjouissances qui suivent cette cérémonie,
Anne, malgré son dépit, s'efforce de fa ire bon visage.

4) Depuis quelques mois, le trône de Saint-Pierre est occupé
par un véritable pape-soldat auquel le heaume et la cuirasse
conviendraient mieux que la tiare et les habits pontificaux. Jules
Il a des qualités de grand capitaine et la vaste ambition politique
de faire l'unité de l'Italie. Louis XII accepte l'offre du Saint-Père
d'entrer dans la Ligue qu'il a constituée contre Venise. Une fois
de plus, le roi repart guerroyer en Italie, bien qu'Anne, inquiète
pour sa santé, ait tout fait pour l'en dissuader.

Demain : Prières exaucées 

DESTINS HORS SÉRIE

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.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Roland Bugnon, peintures et
dessins (vernissage).

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, La guerre des étoiles.
Auditoire des Coteaux : Marc Sterling, peintures

et lavis.

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

KATMANDOU

l RADIO |
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 I
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du mati r
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, bille'
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end
9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec Rafel Carreras
12.05, le coup de midi et est-ce ta fête. 12.15, la tar-
tine. 12.30, le journal de midi. 13.30, la petite affi-
che. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Microbus 666 (10), une fantaisie radio-
phonique de Gèo-H. Blanc et Roger Nordmann
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15, radio-actifs
20.05, pourquoi pas. 21 h, les laissés poui
compte. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et comment dites-vous. 9.20,
le cabinet de lecture. 9.30, sélection-jeunesse.
10 h, les concerts du jour. 10.05, les voyages de
Colette. 10.30, radio éducative. 11 h (S), Suisse-
musique. 12 h (S), midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, réalités. 15 h (S), les grands
concertos pour piano et orchestre. 16 h (S), Suis-
se-musique. 17 h (S), rhythm'n pop. 17.30 (S), au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05 (S), redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, la librairie des
ondes. 20 h (S), les concerts de Lausanne : Chœur
Jean-Sébastien Bach de Lausanne, Chœur des
jeunes du Jura et Orchestre de chambre de
Lausanne, direction : Jean-Pierre Mceckli, 22 h, le
temps de créer. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 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, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, orchestre de la
Radio suisse. 12 h, Stadtmusik Illnau-Effretikon.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.05, magazine fémi-
nin. 14.45, lecture. 15 h, interprètes célèbres :
J. Bream; M. Caballé; A. Rubinstein ; G. Prêtre
dirige le London Symphony Orchestra.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités , musique. 20.05, chante avec nous. 21.30,
vitrine 78. 22.15-1 h. raoide de.nj .iiî

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Celui qui

ne te ressemble pas
22.00 At the embakment
22.30 Genève ou le temps des pas-

sions
23.40 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 TV junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Ce soir

au Jungfraujoch
22.05 Téléjournal
22.20 (N) La grande illusion
24.00 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Sénanque-Le-Thoronet
18.00 A la bonne heure ,
18.30 Un, rue Sésame
18.55 Christine (25)
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 Ce soir

à Samarcande
22.30 A bout portant
23.30 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional F R 3
13.50 Le provocateur (20)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 La chasse aux hommes (4)
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...

17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 Journal
20.30 Médecins de nuit
21.30 Apostrophes
22.40 Antenne 2 dernière
22.50 Le visage
0.25 Fin

FRANCE III
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 F R 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Cro-Magnon (6)
20.00 Les jeux è Metz
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 L'enfant sépare
22.25 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.10 Ora g giovani
19.00 Telegiornale
19.15 Scatota musicale
19.45 II mondo del corallo
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
22.15 Le pélican
23.40 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, vivre autrement. 17 h, pour les

jeunes. 17.45, le septième sens., 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal. 20.15, Ein idéa-
les Paar. 21.45, les jeunes et la prostitu-
tion. 22.30, le fait du jour. 23 h, le
septième sens. 23.05, Rest des lebens.
0.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 11.30, mathéma-

tiques. 16.15, petit cours de chimie.
16.45, téléjournal. 16.55, Pfiff. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Vater der
Klamotte. 18.40, Manner ohne Nerven.
19 h, téléjournal. 19.30, journal du soir.
20.15, Derrick. 21.15, recherche en mer
Rouge. 22 h, téléjournal. 22.20, aspects.
23.05, Die merkwùrdige Zâhmung der
Gangster Braut. 0.50, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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 ̂
lège de 

servir, en qualité de maître d'hôtel, ces
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___T ^f^ t. f $] 0rf î>> ĵ Entrecôte au poivre blanc 20.— I

%/ ^4$mW §ry ï " 
^0 ' Tournedos à la fine Champagne 22.— B
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La conception automobile a changé. Partout dans le chocs. Font de plus partie de l'équipement de série : des appuie-

monde, les exigences plus poussées en matière d'esthétique , tête réglables et des ceintures de sécurité à enrouleur ,
performance, sécurité, confort et équipement requièrent des 4# Le confort: Un essai vous en dira plus long que
solutions nouvelles. mille mots: des fauteuils anatomiques épousant la forme duPour satisfaire ces impératifs, Renault a conçu la Renault 18: corps et en accord avec |a suspension assurent un confortune exigence internationale : opt imal et une conduite détendue. Ainsi , même les longs

trajets deviennent un vra i plaisir.
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2. La performance : Deux moteurs fougueux , au choix. d'accessoires encore plus riche et la GTS (79 ch) prestigieuse
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une conduite souple , alerte et sportive. phares , rétroviseur réglable de l'intérieur , etc.

3. La sécurité : Traction avant nerveuse , la Renault 18 En °P tion : boîte de vitesses automati que (pour GTL, TS et
fait valoir une tenue de route qui , même à vive allure , lui GTS) vitres teintées et toit ouvrant.
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Prix Nobel : le lauréat suisse
rend hommage au travail d'équipe

[ INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - L'un des trois prix
Nobel de médecine, le Suisse Werner
Arber, a appris grâce à un appel de la
Radio alémanique qu 'il était l'un des
lauréats du prix Nobel de médecine 1978.
En vacances dans l'Oberland bernois, il a
regagné son domicile, où la première per-
sonne à le féliciter fut une voisine. Dans
une première réaction formulée jeudi soir
dans le cadre de l'émission «De jour en
jour » à la Radio alémanique, il a affirmé
qu 'il était très heureux de ne pas être
l'unique lauréat du prix Nobel de médeci-
ne. De tels projets de recherche prennent
en effet aujourd'hui une extension inter-
nationale et exigent la collaboration étroi-
te d'autres collègues. Werner Arber a
remercié à cette occasion le Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifique et
les donateurs qui , «en ces temps diffici-

les » sont toujours disposés à soutenir la
recherche dans notre pays. «Les fuits
viennent tout à fait spontanément », a-t-il
conclu.

RÉACTIONS

Parallèlement aux sentiments de satis-
faction générale, le prix Nobel décerné au
professeur en micro-biologie Werner
Arber est surtout interprété à Bâle comme
une justification a posteriori de la décision
qu'il avait prise jadis de construire et
d'aménager le centre de biologie.

Le directeur de l'instruction publique
du canton de Bâle-Ville Arnold Schnei-
der, qui préside le conseil de fondation du
centre de biologie, voit dans le succès du
professeur Arber une confirmation posi-
tive de la décision qui avait été prise de
construire et d'équiper en conséquence le
centre de biologie. Le recteur de l'Univer-
sité de Bâle s'est également exprimé dans

ce sens. Le professeur Christophe Tamm,
délégué du conseil de fondation du centre
de biologie, a déclaré qu'il était tout à fait
remarquable qu'un professeur de
l'Université de Bâle ait reçu le prix Nobel.
Il a souligné qu 'il était réjouissant que ce
soit le travail de toute une équipe de
recherche qui ait été ainsi récompensé;
cela prouve qu'on était sur la bonne voie
lorsque la décision de construire le centre
de biologie avait été prise.

Le centre de biologie de l'Université de
Bâle occupe actuellement de deux à
quatre équipes de chercheurs qui travail-
lent dans les domaines de la bio-chimie,
de la chimie bio-physique, de la microbio-
logie, de la pharmacologie, de la biologie-
structurale et de la biologie cellulaire.
L'accent y est mis sur le travail interdisci-
plinaire. L'objet principal des recherches
du centre de biologie est la biologie de la
membrane cellulaire.Diminution des

subventions fédérales
en 1977

BERNE (ATS). - En 1977, le montant
des subventions fédérales a diminué par
rapport à l'année précédente, pour
atteindre 5,38 milliards de francs. Cette
somme est cependant supérieure de
22,9% à celle enregistrée en 1975, les
subventions fédérales ayant atteint un
niveau particulièrement élevé en 1976 en
raison du programme de mesures visant à
créer des possibilités de travail.

Cette baisse enregistrée en 1977 est
principalement due à la diminution des
subventions allouées au secteur des
transports et communications (-
122,9 millions de francs) et à celui de la
protection des eaux (-117,8 millions de
francs) .

Au cours des sept dernières années, les
subventions ont presque triplé en valeur
nominale. L'accroissement de 176,7%
enregistré entre 1970 et 1977 est presque
quatre fois supérieur à celui du coût de la
vie (49,2%) et trois fois plus élevé que
celui du produit national brut (62,2%).
L'augmentation des subventions a égale-
ment été beaucoup plus forte que celle des
dépenses totales de la Confédération
(97,8 %. En valeur réelle, les subventions
ont doublé entre 1970 et 1977.

Werner Arber: le seizième
prix Nobel suisse

BERNE (ATS) . - 15 Suisses ont
obtenu un prix Nobel avant le profes-
seur Wemer Arber de l 'Université de
Bâle. A côté des cinq distinctions
accordées dans le domaine de la
médecine, les Suisses ont reçu trois
prix Nobel de la paix, deux prix Nobel
de littérature, quatre prix en chimie et
deux en physique.

En 1901 c'est Henry Dunant
(1828-1910) qui a reçu le prix Nobel
de la paix, alors qu 'une année plus
tard Elle Ducommun (1833-1906) et
Charles-Albert Gobât (1843-1914)
recevaient la même distinction. Alfred
Werner (1866-1919) en 1913, Paul
Karrer (1889-1971) en 1937, Léopold
Ruzicka (né en 1887) en 1939 et
Vladimir Prelog (né en 1906) en 1975
ont été honorés pour leurs recherches
dans le domaine de la chimie. Le prix

Nobel de littérature a, quant à lui, été
attribué en 1919 à Cari Sp itteler
(1845-1924) et en 1946 à Hermann
Hesse (1877-1962). Charles-Edouard
Guillaume (1861-1938) en 1920 et
Wolf gang Pauli (1 900-1958) en 1945
ont reçu le prix Nobel de physique.

Bon nombre d'organisations inter-
nationales ayant leur siège en Suisse
ont également reçu le prix Nobel de la
paix. Il s'agit du Bureau international
permanent de la paix (en 1910), du
Comité international de la Croix-
Rouge (1917-1944 -1963), de l 'Offi-
ce international Nansen pour les réfu-
giés (1 938), du Haut commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (1954)
et de l'Organisation internationale du
travail (1969).

(Lire nos informations en première
page)

La ferme de l'Abbaye
d'Hauterive incendiée

Plus de 300.000 francs de dégâts
Vénérable bâtiment agricole situé

devant le monastère d'Hauterive, près de
Fribourg, la plus grande des deux fermes
du couvent exploitée par les cisterciens, a
été en grande partie détruite par le feu,
mercredi soir. La communauté assistait à
l'office des compiles, vers 19 h 15, lors-
que l'alarme fut donnée par deux laïcs qui
se trouvaient près de la ferme. En une
dizaine de minutes, la toiture était déjà
embrasée. Les pompiers de Posieux,
secondés par les sapeurs du centre de
renfort de Fribourg, furent rapidement à
pied d'oeuvre. Le bâtiment abritait un
atelier de menuiserie qui a pu être
préservé, bien qu'il ait souffert de l'eau.
La façade du bâtiment, datée de 1594, qui
avait été restaurée cet été, est toujours
debout On ne sait s'il sera possible
d'éviter sa démolition. Quoi qu'il en soit,
la ferme sera reconstruite : elle est vitale

pour la communauté cistercienne
d'Hauterive.

Si le bétail a pu être sauvé, la récolte de
cette année est perdue. Les machines
agricoles, également, ont pu être écartées
du brasier. L'institut agricole de Grange-
neuve, situé dans le voisinage, a offert
aux moines d'abriter leur bétail et de leur
apporter toute l'aide possible.

Les dégâts dépasseront 300.000 francs.
Les assurances, qui avaient été adaptées
l'an passé, devraient couvrir l'essentiel
des dommages. Quant à la cause de
l'incendie, elle n'a pas été élucidée. Le feu
semble avoir pris naissance dans la
réserve de paille. La fermentation du
fourrage est exclue et aucune imprudence
n'a été relevée. Restent les possibilités
d'un court-circuit et d'un geste criminel.

M. G.

Vendanges vaudoises:
mieux qu'en 1977

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Un peu partout
dans le vignoble vaudois, les vendanges
débutent lundi. Quelque 600 écoliers et
écolières venus de Suisse allemande par-
ticipent à la cueillette d'un raisin hélas
rare. En revanche, les soixante postes de
prélèvement répartis dans le canton
annoncent une excellente nouvelle : la
moyenne de maturité est aujourd 'hui
supérieure aux chiffres de 1977 à pareille
date. On n'en espérait pas autant: fin
septembre, les sondages officiels faisaient
apparaître un retard d'une semaine. Il est
aujourd'hui largement comblé. Ce résul-
tat très heureux est dû à un ensoleille-
ment remarquable, une humidité suffi-
sante la nuit et un état sanitaire de la
vigne qui a permis cette course de derniè-
re heure à une maturité de très bonne
moyenne.

L'agression du Criblet n'en était pas une
Trois semaines après l'attaque à main

aimée qui a coûté quelque 140.000 francs
à la Caisse d'épargne de la ville de
Fribourg, un deuxième « hold-up » se
produisait , le 19 septembre, dans une
petite succursale de cet établissement , rue
du Criblet. Deux individus, disait-on ,
avaient pénétré dans les locaux, immobi-
lisé l'employée qui s'y trouvait seule,
enjambé le guichet et puise quelque
7500 francs dans la caisse.

Cela, c'était du moins la version fournie
par cette employée. Dès le début, elle
parut invraisemblable. L'enquête, depuis,
a montré qu'il n'y avait pas eu d'agres-
sion. Et la rumeur, à Fribourg, véhicula
des soupçons à l'égard de l'employée. En
réalité, rien ne permet d'affirmer que

cette personne ait mis le moindre sou dans
sa poche. Il semble plutôt qu'elle ait été
victime d'une classique escroquerie au
change, dite « au rendez-moi » (on présen-
te un gros billet à changer, on brouille les
comptes au moment du transfert et on
parvient à s'esquiver avec la monnaie et le
gros billet) . Il se peut donc que
l'employée, affolée après avoir constaté
qu 'elle venait d'être grugée, ait jugé plus
commode d'accréditer la thèse de l'atta-
que.

On cherche donc toujours deux hom-
mes âgés de 30 à 40 ans, d'une stature
d'environ 175 cm. L'un, svelte et aux
cheveux légèrement ondulés. L'autre,
plus corpulent et aux cheveux noirs. L'un
et l'autre auraient le teint basané.

La journée des villes à Sierre placée
y * ¦¦

sous le signe des difficultés économiques
SIERRE (ATS). - La journée des villes

suisses, qui se déroule chaque année dans
une de nos villes, était placée, jeudi à Sier-
re, sous le signe des difficultés économi-
ques. Nous ne sommes pas encore plongés
dans la récession, mais nul ne peut prédire
si, oui ou non, nous y allons à grands pas, a
déclaré le représentant du Conseil fédé-
ral, M. Fritz Honegger, qui a ouvert le
débat sur la situation économique, thème
choisi cette année par l'Union des villes
suisses. Le gouvernement a compris qu'il
fallait intervenir , mais demeure persuadé
que son interventionnisme doit être
prudent et pondéré. Les représentants de
villes suisses - Schaffliouse, Neuchâtel et
Bienne, en l'occurrence - ont manifesté un
certain pessimisme, tempéré cependant
par l' espoir que l'aide de la Confédération
et du canton pourra améliorer les choses.
Mais tout dépend de la stabilisation du
cours du franc, qui doit demeurer l'objec-
tif numéro un.

Les 350 délégués de nos quelque
120 cités suisses se sont fait l'écho des
préoccupations des communes qui se
trouvent en première ligne sur le front du
travail. Nos autorités ne sont pas impuis-
santes, a relevé le conseiller fédéral
Honegger, mais leur latitude est limitée.
Des mesures excessives, telles qu'un
contrôle des changes, un subventionne-
ment des exportations ou un protection-
nisme douanier , iraient à fin contraire et
nous vaudraient des mesures de rétorsion
de la part de nos partenaires étrangers
dont nous dépendons si étroitement.

Les mesures prises actuellement dans
les domaines monétaires et conjoncturel
sont bien dans la ligne de ce que nous
pouvions faire. Pourtant, l'oxygène que
pourrait donner la Confédération serait
bienvenu, a souligné le maire de Bienne,
M. Hermann Fehr. L'indispensable
restructuration pose des problèmes qui
dépassent les possibilités de l'entreprise et
de la commune. L'Etat peut faire beau-
coup de choses aussi pour l'ouverture de
nouveaux marchés. Sans une stabilisation
du franc, les perspectives continueront à
être mauvaises, à Bienne, ville qui a perdu
10.000 emplois en quelques années.

Quant au maire de Schaffliouse,
M. Félix Schwank, il a rappelé les méfaits
de la récession en Suisse orientale et dans
le canton de Schaffliouse. Le mal est plus
profond , cette fois-ci , pour qu'on puisse
dire de nouveau que notre économie s'en
tirera , comme elle l'a fait autrefois quand
elle a reçu des coups durs.

VOIX NEUCHÂTELOISE

M. Jean Cavadini , conseiller commu-
nal , de Neuchâtel, ne s'est guère montré

optimiste au sujet de l'avenir économique
du canton de Neuchâtel. Le salut, on le
sait, serait de diversifier une économie
marquée par la mono-industrie. Il est dif-
ficile de diversifier en période de réces-
sion. Et en période d'opulence, on n'y
songeait pas puisque la rentabilité
s'accroissait. On s'y efforcera toutefois en
coopérant avec des entreprises installées
hors du canton , voire à l'étranger. A cet
égard, l'accent pourra être mis sur l'Alle-
magne et le Japon pour la diversification
géographique. Mais les perspectives sont
incertaines, car la concurrence sur le mar-
ché de la diversification s'accentue dès
lors que s'aggrave la situation économi-
que mondiale.

Du côté valaisan, le président de la ville
de Sierre, le conseiller national Pierre de
Chastonay, a salué les édiles venus de
toute la Suisse, tandis que le président du
Conseil d'Etat valaisan, le conseiller aux
Etats Guy Genoud, brossait un tableau de
l'économie valaisanne. L'assemblée a
enfin déclaré, dans une résolution, que les
communes devront être reconnues, lors
de la revision de la constitution, comme
partenaires à part entière, à côté des
cantons et de la Confédération. Le prési-
dent de l'Union, le conseiller national
Reinold Tschaeppaet , maire de Berne, a
été confirmé dans ses fonctions.

YVONAND

(c) Peu après 15 h hier, M. Alphonse Fasel,
62 ans, domicilié à Guin, qui circulait sur la
route Yvonand-Yverdon a, pour une cause
indéterminée, dévié à gauche de la chaussée au
iieu-dit Châble-Perron , commune de
Cheseaux-Noréaz. Sa voiture s'est plantée lit-
téralement dans le talus, puis a fait un demi-
tour en l'air avant de se retrouver finalement
sur le toit, à la suite de plusieurs tonneaux. Le
conducteur n'est que légèrement blessé. En
revanche, quatre passagères de la voiture qui
se rendaient aux bains d'Yverdon, ont été
hospitalisées.

Spectaculaire embardée

Fribourg, station de tête
de l'informatique

M. Georges Felder, directeur de l'arrondis-
sement des téléphones de Fribourg, présidait
jeudi une conférence de presse. En plus des
informations sur les projets et réalisations en
cours, il apporta une nouvelle réjouissante
pour Fribourg : les PTT projettent de construire
dans la capitale le deuxième centre d'ordina-
teurs «Terco ». Avec Lucerne où la première
étape a été réalisée ce printemps, et une ville de
Suisse orientale pas encore désignée, Fribourg
sera ainsi une des trois centres informatiques
du pays d'où partiront les données composan-
tes de l'automatisation du service des rensei-
gnements téléphoniques. Pour la capitale , ce
sera un apport de 40 nouveaux postes de
travail .

Au service des renseignements des télépho-
nes de Fribourg, on est déjà branché sur
«Terco ». Les téléphonistes enregistrent sur
clavier les informations fournies par l'abonné.
Le système central (à Lucerne) interroge alors
sa banque et transmet sa réponse : il suffit de
quelques secondes pour voir l'affichage sur
l'écran.

Autre nouveauté présentée hier: le
«Natel », système de radiotéléphone mobile.
Le réseau couvrant Fribourg sera mis en servi-
ce en avril prochain . Cet appareil peut être
acheté par son utilisateur (8400 fr.) ou loué
(125 fr. par mois). L'abonnement coûte 90 fr.

par mois ou couvre un des cinq réseaux décou-
pant le pays. Son prix sera doublé s'il s'étend
au-delà de ses limites.

La direction d'arrondissement des télépho-
nes de Fribourg contrôle actuellement et
projette à court terme pour plus de 90 millions
de travaux. Le nouveau central des Places à
Fribourg vient en tête pour son importance
avec 36,2 millions. Il sera mis en service en
automne 1981. A Fribourg encore , le central
du Schœnberg est en voie de réalisation. Il sera
achevé en décembre 1979 et contiendra au
début 4000 raccordements.

A Bulle, le central de la Lèchère est une
oeuvre d'envergure qui permettra de raccorder
6400 abonnés. Sa mise en service est annoncée
pour juin 1979. Elle permettra la sélection
directe internationale dans tout le groupe 029.

A Château-d'Œx, Rougemont, Guin , Motier ,
les téléphones procèdent à d'importants équi-
pements. En Haute Gruyère et dans la région
de Chevroux-Gletterens et Delley, d'impor-
tants travaux ont été effectués sur les lignes.

Projet plus récent enfin : la construction de
nouveaux garages et de magasins pour sup-
pléer à l'insuffisance des constructions de la
route de la Glane, à Fribourg . Cet équipement
sera réalisé sur un terrain de la zone industriel-
le de Moncor. Il est devisé à 11 millions.

Mesures économiques:
syndicats satisfaits

BERNE (ATS). - L'Union suisse des
syndicats autonomes (USSA) est contente
des mesures économiques et monétaires
annoncées par le Conseil fédéral , décla-
re-t-elle dans un communiqué. Selon
l'USSA, les impulsions économiques
doivent provenir des entreprises elles-
mêmes : c'est pourquoi elle relève avec
satisfaction l'abandon par le Conseil fédé-
ral de programmes précipités d'investis-
sements et de protectionisme.

L'Union souhaite que la faculté d'inno-
vation et de concurrence des petites
exploitations soient développées. Ces
entreprises se sont distinguées pendant la
prospérité, elles doivent et peuvent trou-
ver aujourd'hui, dans une situation
économique délicate, des solutions.

L'USSA recommande finalement une
réduction progressive de la durée du
travail , afin d'éviter le péril d'un chôma-
ge-

A TRAVERS LE MONDE

Mise au point de la police cantonale de Moutier

JURA-SUD

Sous la signature du commandant
Krummenacher, officier d'arrondisse-
ment , la police cantonale de Moutier tient
à publier la mise au point suivante,
concernant la réaction d'« Unité juras-
sienne» publiée dans notre édition de
mercredi dernier:

Dans un article paru récemment dans la
presse, «Unité jurassienne, Fédération du
Rassemblement jurassien», porte des
accusations contre des gendarmes en rela-
tant sciemment, de manière inexacte, des
faits s'étant produits dans la région de
Plague, le dimanche 8 octobre.

La police cantonale tient à rétablir la
vérité en affirmant que dès qu'elle fut

informée que deux arbres abattus au
travers de la route conduisant à Plagne
perturbaient le trafic , elle prit toutes les
mesures pour assurer le déroulement
normal de la circulation. Elle entreprit
aussi des recherches dans le but d'identi-
fier les auteurs de la perturbation et des
dommages causés à une automobile. Tous
les incidents mentionnés dans l'article
s'étaient produits bien avant que les
gendarmes n'en soient informés.

Par conséquent, aucun manquement ne
peut être reproché à la police et cette der-
nière réfute les allégations mensongères
parues dans la presse.

Importante décision
du législatif

DOMBRESSON

(c) Réuni, hier soir, au collège de Dom-
bresson, le Conseil général a voté, entre
autre, un crédit de 55.000 fr. destiné à
l'achat d'un véhicule utilitaire «Unimog».
Nous reviendrons sur cette séance.

UPS: pour un
syndicalisme paysan
YVERDON (ATS). - Le comité

central de l'Union des producteurs
suisses, réuni jeudi à Yverdon sous la
présidence de M. Pierre Tombez, a
nommé second secrétaire M. Roland
Tauss, agriculteur à Forel-Lavaux, en
remplacement de M. Abel Carrupt
(Valais), décédé le 1er septembre.

Le comité constate que l'importa-
tion massive des produits alimentaires
transformés supprime en Suisse un

grand nombre de postes de travail. «La
pression faitesur le revenu paysan par
l'incohérence de la politique agricole,
notamment par l'introduction de
l'arrêté sur l'économie laitière de
1977, contraindra un grand nombre de
paysans à l'abandon de leurs terres et
les conduira sur un marché du travail
incertain, pour y devenir autant de
chômeurs» . Cette situation confirme
l'Union des producteurs suisses dans
sa conviction que « seule une défense
professionnelle solidaire, de type
syndical, est à même de faire valoir les
véritables intérêts de l'agriculture
familiale de notre pays» .

Futur siège de la Banque de l'Etat : les dés
du concours d'architecture étaient-ils pipés?

FRIBOURG 

L'« affaire » du concours d'architecture
lancé pour la construction du nouveau
siège de la banque de l'Etat de Fribourg,
place du Gambrinus qui est maintenant
démoli , continue de faire des vagues.
L'Union technique suisse (UTS), la plus
grande organisation professionnelle
d'ingénieurs et d'architectes, a tenu hier
une conférence de presse convoquée par
son secrétariat romand que dirige le
professeur Logoz, de Vevey. Ce qui est en
jeu, dit M. Logoz, c'est « le maintien d'une
certaine éthique professionnelle ». Après
le concours dont les résultats ont été
publiés en avril 1977, des concurrents ont
la conviction que les dés ont été pipés. Ils
sont six, soutenus par FUTS, à déposer
une plainte auprès de la commission des
concours de la SLA (société des ingénieurs
et architectes). Motif: le jury a primé des
projets qui ne répondaient pas aux condi-
tions expresses du concours, sur plusieurs
points, en violation de la norme 152 de la
SIA. Les plaignants obtiennent partielle-
ment raison, dans la mesure où le jury doit
reprendre ses délibérations. Mais ce jury

dépose un rapport définitif qui, pour
l'essentiel, est semblable au premier rap-
port. Les reproches s'adressent, désor-
mais, à la commission de la SIA. C'est
devenu l'affaire interne de la profession...

La construction roulera sur quelque
40 millions: pain bénit pour le temps de
récession. La banque de l'Etat a ouvert un
concours aux architectes ayant leur domi-
cile privé ou professionnel dans le canton.
Elle y invite en outre trois bureaux de
Lugano, Bâle et Lausanne. Et c'est le
premier de ceux-là, de Mario Botta, créa-
teur en vue, qui remporte la palme et le
premier hrix de 20.000 francs. Les plai-
gnants observent qu'un seul des huit
projets primés (le quatrième) respecte
toutes les conditions du concours. L'orga-
nisateur avait pourtant expressément
admis de se soumettre aux principes
contenus dans la norme 152 SIA. Six
concurrents évincés se plaignent donc. La
commission des concours de la SIA, tout
en estimant que « les plaignants ont agi
avec une certaine témérité », impose un
réexamen qui ne produit pas de change-

ment notable : le palmarès est le même.
Les concurrents qui s'estiment floués se
retournent maintenant contre la commis-
sion de la SIA. Ils déplorent qu'elle n'ait
pas pu, « ou n'ait pas voulu », comprendre
l'importance du problème. Sous réserve
d'une hypothétique procédure civile, ils
n'ont d'autre recours que d'utiliser la
presse pour clamer publiquement leur
indignation...

MAIS POURQUOI DIABLE?...

Les concurrents en colère ne s'en pren-
nent pas à la direction de la banque de
l'Etat. En revanche, ils en veulent au jury
qu'ils jugent faible (mais qu'ils n'avaient
pas contesté en temps voulu). Or, il faut
savoir que le maitre de l'ouvrage, la
banque en l'occurrence, n'est pas lié par le
résultat d'un concours. Il est parfaitement
possible de confier un mandat d'exécu-
tion à l'auteur d'un projet non primé, mais
présentant des qualités remarquables: ce
qui semble être le cas du projet Botta. On
a donc de la peine à comprendre pourquoi
des projets qui dérogeaient aux prescrip-
tions du concours ont été primés.

Mais l'attitude de la commission des
concours de la SIA montre bien qu'il s'agit
à présent de laver le linge sale en famille.
Le problème soulevé par des architectes
est celui de la difficulté de faire respecter
les normes de la SIA, au moment où cer-
tains de leurs confrères acceptent des prix
qui leur sont attribués, selon les plai-
gnants, en violation de ces normes. On
conçoit que cela fasse mal: des mois de
travail ont et fournis en pure perte par de
nombreux bureaux d'architecture. Une
dure empoignade est donc amorcée au
sein de la profession où cohabitent les
diplômés des écoles techniques supérieu-
res et ceux des Ecoles polytechniques.

Michel Gremaud

YVERDON

(c) Vers 18 h 30 hier, un accident de la cir-
culation s'est produit à Yverdon, à la sortie
nord du pont du Furcil-Maillet. Un automo-
biliste d'Orbe qui empruntait cette rue en
direction de Lausanne s'est trouvé en
présence d'un jeune cycliste qui roulait en
direction d'Orbe. La collision fut inévitable.
Le conducteur d'une voiture de marque
Peugeot, 204 de couleur bleue, qui venait
de dépasser ce cycliste, ainsi que les
témoins éventuels de cet accident sont
priés de s'annoncer à la gendarmerie
d'Yverdon. Notons, que ce jeune cycliste a
la première phalange de l'index droit
sectionnée. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Voiture contre cycliste :
un doigt sectionné !

(c) H y a quelques jours , les anciens
dragons de l'école de recrue 2 de l'école
de 1928 à Berne se sont retrouvés pour
leur 50mc anniversaire. Ils étaient plus de
60 au restaurant du Centre à Yverdon. Un
comité avait organisé cette réunion à
laquelle assistait le colonel Henri Guisan ,
fils du général qui était en 1928 comman-
dant d'escadrons. Le colonel Guisan a
invité tous ses camarades de l'école de
1928 à Bellerive dans la maison du géné-
ral, l'an prochain.

Retrouvailles

(c) Vers 15 h hier, un groupe de scouts
bâlois se trouvaient sur un chemin bétonné
à 300 m environ de la ferme des cultures
maraîchères, sur la rive gauche de la Thièle
à Yverdon. Aun moment donné un camion,
venant de la dite ferme, a touché au passa-
ge un jeune homme du groupe. Celui-ci
souffre de contusions légères à l'épaule et à
la main droites.

Un camion renverse
un scout

Avec la Tunisie
Sommet de Bagdad :

TUNIS (AP). - Le gouvernement tuni-
sien a décidé jeudi en Conseil des minis-
tres de participer au sommet arabe
organisé le 1or novembre prochain à
Bagdad par l'Irak en vue d'adopter une
stratégie commune destinée à empê-
cher l'application des accords de
Camp-David et de leurs suites.

MILAN (AP). - Près de deux kilo-
grammes d'héroïne, d'une valeur de
1,5 milliards de lires, ont été saisis par la
police dans un hôtel de luxe de Milan, ont
indiqué jeudi les autorités italiennes. La
drogue a été retrouvée dans la chambre
d'un couple belge.

La police italienne aurait agi à la suite
d'un renseignement fourni par les autori-
tés ouest-allemandes de la lutte contre la
drogue.

Les deux ressortissants belges, ont été
arrêtés pour détention et trafic de stupé-
fiants.

La drogue avait été dissimulée dans les
bagages du couple qui venait de Turquie.

Milan: saisie
d'héroïne



Bruxelles : régionalisation éternel problème
BRUXELLES (AP) - Le roi des Belges a

entamé jeudi matin ses consultations avec
les responsables politiques du pays, prési-
dents des chambres, vice-premiers minis-
tres sortants et présidents des partis poli-
tiques.

Les milieux politi ques disent que le
souverain veut aller vite, pour éviter au
pays un long vide du pouvoir alors qu 'il
traverse une grave crise économique, que
la même coalition pourrait être recon-
duite sans élections, mais vraisemblable-
ment sans M. Léo Tindemans comme
premier ministre.

Celui-ci a démissionné mercredi
après-midi, se disant écœuré de l'hostilité
à son égard au sein même de la coalition,
prononçant des paroles très dures sur ses
anciens partenaires.

Son deuxième gouvernement, dont il
avait pris la tête avec regret, n'aura duré
que 16 mois. Il avait auparavant dirigé
une autre équipe de 1974 à 1977.

La grande coalition des sociaux-chré-
tiens du premier ministre, des socialistes,
du parti flamand volksunie et du front
démocratique francophone était née en
juin de l'an passé avec un programme
ambitieux.

Elle devait non seulement remédier à la
crise économique, au chômage important ,
au grave déficit budgétaire, mais elle
décidait de remodeler l'Etat belge en trois
régions semi-autonomes: Flandre , Wal-
lonie et Bruxelles, cette régionalisation
devant pacifier définitivement, espérait-

elle, les communautés linguistiques dont
les querelles perpétuelles défrayent
l'actualité depuis 50 ans.

Ce gouvernement de centre-gauche,
que M. Tindemans aurait voulu plus à
droite , entama sa carrière sur un incident.

Puis ce furent d'interminables discus-
sions pour mettre au point le pacte com-
munautaire qui devait mettre fin à l'état
unitaire. Mais en même temps, la crise

s'aggravait et des remèdes urgents
devaient être décidés.

Lorsque la semaine dernière, les
sociaux-chrétiens flamands de M. Tinde-
mans remirent la régionalisation en ques-
tion, l'estimant contraire à la constitution
sur certains points, tous leurs partenaires
de la coalition refusèrent de renégocier
quoi que ce soit. Ce fut l'escalade. Pressé
de s'expliquer ou de poser la question de
confiance, M. Tindemans démissionna
sans consulter son gouvernement.

M. Tindemans à la tribune de la Chambre au moment où il annonçait sa démis-
sion (Téléphoto AP)

Le nouveau conclave
s'ouvre aujourd'hui

Pour la succession de Jean-Paul Ier

BERNE/ROME (ATS) - Pour les
111 électeurs du conclave qui se réunis-
sent samedi à la chapelle Sixtine, le choix
d'un pape s'annonce plus difficile qu'au
mois d'août. L'enthousiasme suscité par la
personnalité de Jean-Paul Ier ne facilite
pas, en effet, l'élection de son successeur.
D'autre part, la mort de Jean-Paul I" a
rendu les cardinaux plus conscients du
poids que représente le pontificat. Et, cer-
tains d'entre eux, ont déjà fait savoir, que
le cas échéant, ils refuseraient la charge.

Dès lors, quel pape élire, qui soit assez
robuste pour supporter le poids du ponti-
ficat? Qui soit assez simple et assez
joyeux pour répondre à l'attente d'une
grande partie de l'Eglise ? Quel successeur
donner à la fois à Paul VI et à Jean-
Paul I"?

Pape italien ? Pape étranger? Pape car-
dinal ou non cardinal?

A quelques heures du conclave, les jeux
en tout cas semblent bien loin d'être faits.

Et les experts du Vatican, plus prudents

que la dernière fois, ne se hasardent plus a
donner le nom du pape « probable ». Ils se
contentent de citer quelques noms de
« papabili » sur la base des vœux exprimés
par les cardinaux eux-mêmes :

Les principaux cardinaux «papabili»
italiens : • Salvatore Pappalardo, 60 ans,
archevêque de Palerme ; Giovanni Benel-
li, 57 ans, archevêque de Florence ; Cor-
rado Ursi, 70 ans, archevêque de Naples ;
Giuseppe Siri, 72 ans, archevêque de
Gênes; Paolo Bertoli , 70 ans, curie
romaine ; Sebastiano Baggio, 65 ans,
préfet de congrégation ; Sergio Pignedoli,
65 ans, chef de dicastère.

Pour ce qui concerne les «papabili »
étrangers : six noms se détachent parmi
les pronostics des journaux et des ambas-
sades

Eduardo Pironio, 57 ans, préfet de la
congrégation pour les religieux ; Johannes
Willebrands, 69 ans, archevêque
d'Utrecht, président de l'important secré-
tariat pour l'unité des chrétiens ; Jean Vil-

le magasin où, depuis 200 ans, sont confectionnés les vêtements des papes
(Téléphoto AP)

lot, 73 ans, cardinal camerlingue ; Franz
Koenig, 73 ans, archevêque de Vienne ;
Bernardin Gant in , 56 ans, du Bénin ,
président de la commission romaine
«Justice et paix», ancien archevêque de
Cotonou ; Basil Hume, 55 ans, archevê-
que de Westminster et ancien abbé béné-
dictin.

Enfin, pour la première fois depuis
1378, le prochain pape pourrait ne pas
être un cardinal , si l'on en croit certaines
sources du Vatican: il s'agirait alors de
Mgr. Anastasio Ballestrero, 65 ans,
archevêque de Turin.

FAVORIS

Cependant, les pronostics sont toujours
favorables aux cardinaux italiens des
grandes villes, allant de l'archevêque de
Milan , à Giuseppe Siri, de Gênes, sans
omettre d'autres éminents prélats tels que
Corrado Ursi, de Naples et Salvatore
Pappalardo de Palerme.

MM. Dayan et Ali ont tous deux
également rappelé le rôle crucial joué par
M. Carter lors du sommet de Camp-
David et loué l'attitude « de partenaire à
part entière» des Etats-Unis.

M. Carter , qui a reconnu que « tous les
problèmes n'avaient été résolus, ni tous
les risques éliminés», a souligné qu 'à la
Îiaix pouvaient se substituer « l'impasse,
'inimitié continue et peut-être même une

autre guerre ». «Un traité de paix entre
l'Egypte et Israël doit être accompagné de
progrès vers la réalisation des dispositions
concernant la rive occidentale du Jour-
dain et Gazza ainsi que vers une juste solu-

tion de la question palestinienne», a dit
M. Carter.

Immédiatement après cette cérémonie,
les trois délégations se sont rendues à pied
à Blair-house, située face à la Maison-
Blanche, pour entamer leur première
séance plénière de négociations. Elle
devait être suivie immédiatement après,
d'un déjeuner de travail.

La délégation américaine était dirigée
par le secrétaire d'Etat Cyrus Vance. La
semaine prochaine, après son départ pour
Pretoria et Moscou , il sera remplacé par
M. Alfred «Roy» Atherton, ambassadeur
itinérant pour le Proche-Orient.

Les travaux de cette conférence seront
suspendus vendredi soir pour respecter la
trêve du Sabbat et ne reprendraient que
mardi, la veille étant le «Succoth », la
« fête du tabernacle» qui commémore la
fuite des juifs d'Egypte.

RÉSERVES
Les députés de l'Assemblée du peuple

égyptien ont formulé mercredi plusieurs
réserves sur les «conditions» imposées à
l'Egypte par les accords de Camp-David ,
rapporte la presse.

Selon le compte-rendu des débats, la
plupart des orateurs ont demandé de
réduire à une année au lieu de trois la
durée du retrait israélien du Sinaï,
réclamé la souveraineté totale de l'Egypte
sur les réseaux routiers dans la péninsule
et la remise des implantations «intactes »
au gouvernement égyptien. Les députés
ont critiqué aussi l'établissement de rela-
tions normales avec Israël avant l'évacua-
tion totale du Sinaï.

Le Président Sadate, précise la presse, a
chargé le président de l'assemblée,
M. Sayed Marei , d'informer la délégation
égyptienne aux négociations de
Washington des « remarques » des dépu-
tés.

La presse indique que le seul député à
s'être opposé formellement aux accords
de Camp-David a été M. Khaled Mohied-
dine, chef du parti de la gauche. C'est la
première fois que les quotidiens cairotes
publient le point de vue du parti de la gau-
che égyptienne. Cette intervention a été
suivie, semble-t-il, de débats houleux et
même les partisans inconditionnels du
régime ont formulé des réserves sur le
calendrier du retrait israélien.

Les entretiens entre Israël et
l'Egypte à la Maison-Blanche

Liban : c'est toujours l'inquiétude
BEYROUTH (AFP-REUTER) . - Le

président Sarkis a regagné Beyrouth jeudi
après un deuxième séjour à Damas au
terme d'une tournée de six pays arabes
durant laquelle il a été convenu que les
ministres des affaires étrang ères des Etats
fournissant hommes et fonds à la force de
dissuasion arabe (FAD) se réuniraient au
Liban dimanch e pour réexaminer le rôle
de celle-ci .

Le président Assad a déclaré avant le
départ de Damas de M. Sarkis que ce der-
nier ne regagnait pas son pays les mains
vides. Le chef de l'Etat syrien a présenté la
conférence ministérielle de dimanche
comme «une initiative positive au regard
de la situation » au Liban.

« Ceux qui ont fait obstacle à la sécurité
au Liban ont mis leur pays dans une situa-
tion difficile. Je tiens à souli gner que le
président Sarkis est le président de tout le
Liban et que ces gens devraient lui facili-
ter la tâche. Nous , en Syrie, nous conti-
nuerons à lui apporter notre soutien et
nous nous bornerons à être d'honnêtes

courtiers. Toute tentative pour nous
présenter autrement est vouée à l'échec »,
a déclaré le président Assad.

A JÉRUSALEM

Le gouvernement israélien a tenu jeudi
une réunion extraordinaire de deux
heures présidée par M. Begin et consacrée
à la situation au Liban. Contrairement à
l'habitude , aucune précision n 'a été
fournie sur les délibérations du conseil ,
qui a entendu des rapports des chefs de
l'état-major et des services de rensei gne-
ments militaires. Dans les milieux autori-
tés, on ne cache toutefois pas son inquié-
tude devant les perspectives d'une reprise
de l'offensive syrienne contre les milices
chrétiennes.

De source proche du bureau du prési-
dent du Conseil , on laisse entendre que la
situation a été évoquée par les ministres
israéliens de la défense et des affaire s
étrangères lors de leurs entretiens avec le

président Carter en levée de rideau des
négociations de paix avec l'Egypte.

A Beyrouth-ouest , quel ques centaines
d'hommes de «l'armée de libération de la
Palestine » (ALP) et des milices musulma-
nes ont relevé, depuis mercredi soir , les
troupes syriennes à plusieurs points de
passage vers Beyrouth-est , apprend-on de
bonne source.

Cette relève est considérée comme
dangereuse par la plupart des observa-
teurs car elle ramène à la situation qui
prévalait pendant la guerre civile, chré-
tiens et palestino-progressistes étant en
contact.

Toutefois , la brigade de l'« ALP» dont
quelque cinq cents hommes se trouvent à
Beyrouth, est davantage contrôlée par les
autorités syriennes que par les dirigeants
palestiniens.

Les soldats sont basés habituellement
en Syrie et sont encadrés par des officiers
syriens. A Beyrouth , ils portent
l'uniforme de la «force arabe de dissua-
sion» .

Attentat contre le Dublin- Belfast
BELFAST (AP). - Plusieurs bombes

ont fait explosion jeudi matin dans un
train de la ligne Dublin-Belfast , en
Irlande , tuant un passager et en bles-
sant grièvement trois autres.

Le train transportait 132 passagers,
et parmi eux se trouvait lord Killanin ,
président du comité international
olympique, qui n'a pas été blessé. Le
train ne se trouvait qu 'à quatre kilo-
mètres du centre de Belfast lorsque la
première des trois bombes a explosé,
détruisant quatre voitures sur les sept
du convoi.

Personne n'avait encore revendi qué
l'attentat hier , mais la police soupçon-
nait l'IRA provisoire.

La ligne Dublin-Belfast a souvent
été interrompue dans le passé par suite
d'appels anonymes qui se sont révélés
être de mauvaises plaisanteries.

La police avait été alertée , mais est
arrivée trop tard pour faire stopper le
train à la gare du jardin botani que,
dans la banlieue de Belfast.

Tous les passagers ont été évacués
avant l'explosion de la deuxième
bombe.

| Nouveaux ennuis
pour le prince

MARSEILLE (AFP) . - Les avocats
marseillais du jeune étudiant ouest-
allemand , Dirk Jeerd Hamer, griève-
ment blessé d'un coup de fusil , par le
prince Victor Emmanuel de Savoie,
dans la nuit du 17 au 18 août dans l'île
de Cavallo, ont annoncé qu 'ils
s'étaient constitués partie civile au
nom de leur client.

Mes Gérard Daumas et Henri
Wilson se sont déclarés infiniment
choqués par l'attitude du prince, à sa
sortie de prison , le 6 octobre , à Ajac-
cio, lui reprochant de n'avoir
prononcé aucune parole de regret
pour sa victime soignée à l'hôpital de
Heidelberg (RFA).

Le jeune homme, qui a été amputé
d'une jambe, a subi, depuis, six opéra-
tions et se trouve toujours sous dialy-
se, indi quent-ils. Ses parents, tous
deux médecins à Tubingen , se relaient
à son chevet depuis son hospitalisa-
tion. Ils rappellent que Dirk Jeerd
Hamer, lorsqu 'il a été atteint par la
balle d'une arme de guerre, tirée par le

prince, dormait dans la cabine d'un
yacht et que le projectile l'avait atteint
à l'aine, après avoir traversé les plats-
bords de plusieurs bateaux.

Le prince de Savoie (Téléphoto AP)

Brigades rougesEEÏÏ>
A ses côtés se trouvent quatre

brigadistes surpris, en 1975, dans des
repaires secrets des B. R. à Milan et à
Pavie.

Parmi eux, Paola Besuschio, dont le
nom avait été cité pour une possible
libération afin de tenter de sauver
Aldo Moro, prisonnier des Brigades
rouges. Corrado Alunni, arrêté le 13
septembre, brigadiste passé ensuite à
«Prima linea», autre formation terro-

riste, avait été arrêté lui aussi dans l'un
des «repaires» des B. R.

La vague de terrorisme, le souvenir
du procès de Turin ponctué d'assassi-
nats dont celui du procureur Coco à
Gênes (1976), du bâtonnier de Turin
Fulvio Croce (1977), du brigadier Rosa-
rio Berardi (1978), ont fait de la Cour
d'assises de Milan une forteresse :
chevaux de frises dans les rues, accès

'filtrés pour les voitures, déploiement
de forces de l'ordre, public passé au
détecteur.

La Belgique est malade. Malade
de son passé. Et aussi de son
avenir. Celui qui lui est promis par
des lois qui changeraient son visa-
ge. Depuis que, pour essayer de
faire avancer les choses, on s'avisa
en 1970 de modifier la constitution,
le diagnostic est demeuré le
même: la Belgique souffre de ses
différences. Le «miracle» suisse
est, en Belgique, devenu cauche-
mar. La Belgique comprend trois
régions géographiques, trois
communautés culturelles et quatre
régions linguistiques. Elle ne sait
qu'en faire et rien ne va. Il pourrait y
avoir eu synthèse. Tout, souvent,
n'est que cacophonie.

Au chevet de la Belgique, bien
des hommes politiques se sont
penchés souvent et longtemps,
pour tenter de mettre un terme aux
incertitudes, aux antagonismes el
aux refus. Certains disent même
aux tentations d'un «impéria-
lisme» . La démission de M. Tinde-
mans prouve que personne n'a
réussi à calmer les alarmes, les
craintes des Flamands et des Wal-
lons. Comme voici quelques
années, le problème de la régiona-
lisation lié à celui des langues
empêche la Belg ique de tourner
une page. Car, ni les uns ni les
autres, ne voudraient apparaître
comme des vaincus ou des pros-
crits de l'intérieur.

Il arrive parfois qu'un espoir
fasse quelques pas timides. Cet été,
certains croyaient encore que le
projet de régionalisation sur le
thème de «à chacun son dû » pour-
rait offrir aux Flamands et aux Wal-
lons un moyen de résoudre la crise
communautaire, qui est aussi celle
de la Belgique en tant qu'Etat. Le
chef du Frontdes Francophones, en
décembre dernier assurait même
que la régionalisation permettrait à
«Bruxelles d'être maître chez lui» .
Et pourtant la crise est toujours là.
Toujours aussi douloureuse.
Toujours aussi insoluble. Comme
elle était présente lors des élections
de 1977. Le problème de la régiona-
lisation avait dominé toute la
campagne et les électeurs envoyè-
rent à la Chambre 121 Flamands et
91 Francophones. Cela paraissait
simple. Ce ne l'était pas. A l'inté-
rieur des ethnies aussi le drame
s'exaspère pour des raisons politi-
ques. Et il faudra , pourtenter d'aller
plus avant, peut-être dissoudre
cette assemblée ingouvernable et
atteinte, elle aussi, du mal des
communautés.

«C'est une maladie chronique
avec laquelle il nous faut tenter de
vivre» déclarait voici quelques
jours le président des sociaux-chré-
tiens de Bruxelles. Il semble que
cela soit difficile, car il y a en Belgi-
que des problèmes que, jusqu'à
présent, personne n'a pu résoudre.
Le cas des francophones vivant en
Flandre, des francophones habitant
une commune flamande de la péri-
phérie de Bruxelles, des Flamands
installés à Bruxelles où l'on parle le
français à 80 %. Aucun ne veut se
plier à la loi du nombre. Et que dire
de cette révolte sourde, qui un jour
deviendra vraie colère : celle des
diplômes à repasser, si l'on change
de région. A Louvain et à Liège, un
jour viendra...

C'est en 1964 que, pour la
première fois, des experts s'atta-
quèrent au problème des régions et
des langues. Mais aujourd'hui
encore les employés de la radio
belge prennent leurs repas par
ethnie. Voilà pourquoi M. Tinde-
mans, auteur d'un rapport sur la
construction européenne, vient
d'échouer à nouveau dans l'édifica-
tion d'une nouvelle Belgique.

L. G.

Depuis septembre

Elections ce week-end en Bavière
MUNICH (ATS). - Sept millions et

demi d'électeurs seront appelés durant ce
week-end à élire le Landtag (parlement'
régional) bavarois ainsi que les parle-
ments des sept districts de Bavière. Mais,
alors que les élections du week-end der-
nier en Hesse avaient revêtu une significa-
tion capitale pour la politique future à
Bonn, il n 'en est pas de même pour la
Bavière. L'union chrétienne-sociale
(CSU) avait réalisé en 1974, lors des der-
nières élections du Landtag, un «score »
record en obtenant 62,1% des voix. Les
sociaux-démocrates, eux, avaient dû se
contenter de 30,2% et les libéraux du
FDP, obtenant 5,2 % des voix électorales,
avaient échappé de justesse à la «guilloti-

ne des 5 % » : un minimum de 5 % des
voix est en effet requis en RFA pour qu 'un
parti puisse obtenir des mandats dans les
parlements régionaux ou au Bundestag.

Les stratèges du FDP, rassurés par les
résultats obtenus en Hesse, sont relative-
ment optimistes. Ils espèrent qu'un nom-
bre suffisant d'électeurs conservateurs de
tendance libérale et hostiles à l'égard de
M. Strauss votera pour ce petit parti
d'opposition. De son côté, la direction de
la CSU craint que les sections régionales
ou locales du parti , se sentant assurées
d'une victoire, ne se reposent sur les
lauriers du succès de 1974. Les chrétiens-
sociaux qui gouvernent la Bavière depuis
presque 31 ans sans interruption ne

veulent pas prendre le risque d'un recul
électoral notable durant ce week-end,
recul qui serait inévitablement interprété
comme une perte de prestige personnel de
M. Strauss dont l'influence sur la politi-
que fédérale s'affaiblirait en conséquen-
ce.

Le choléra s'étend en Afrique
BRUXELLES (AFP) - Vingt mille per-

sonnes ont contracté le choléra dans une
vaste région africaine aux frontières du
Burundi , du Ruanda et du Zaïre , selon une
statisti que « minimum» dressée jeudi , à
Bruxelles , par lçs services spécialisés du
ministère belge à la coopération et au
développement.

Depuis le début de l'épidémie , en

février dernier , le Burundi avait officiel-
lement enregistré , au 21 septembre ,
4768 cas, dont 160 décès.

Trois cents malades auraient été enre-
gistrés fin septembre au Ruanda. Quant
au Zaïre , il y a eu 400 morts et des milliers
de malades , fin août , dans la seule région
d'Uvira , sur la rive nord du lac Tangany-
ka.

A la même date , 1012 malades se sont
présentés dans les centres de soins autour
de Bukavu , entre le Tangany ka et le lac
Kivu , dont 71 sont morts. Enfin , dans la
région de Goma , au nord du Kivu ,
toujours au 31 août , plus de 1100 mala-

des ont été soignés et plus de 100 sont
morts dans les centres de soins. Ces chif-
fres , souli gne-t-on au ministère , sont ceux
des malades qui ont pu se faire soigner. Il
n 'est pas tenu compte des nombreux vil-
lages éloignés des centre s urbains et
atteints de façon dramati que.

La Belgique est intervenue dès le début
de l'épidémie en débloquant un crédit de
trois millions de francs belges
(100.000 frs) pour des médicaments et du
matériel médical. Ce n 'est que le
25 septembre que le Zaïre a demandé
officiellement à la Bel gique de coordon-
ner l'assistance médicale sur place.
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