
Avant le choix
LES IDEES ET LES FAITS

Pour les cardinaux et plus qu'à
l'ordinaire, c'est l'heure de la prière et
de l'ultime réflexion. Aujourd'hui, c'est
la veillée. Le moment où, avec les prin-
ces de l'Église romaine, les catholi-
ques reprennent leur souffle. Après la
tempête qui, depuis la mi-août, secoue
la chrétienté. Aujourd'hui, les cardi-
naux auront à trouver dans leur foi,
leur espérance et leur amour des
hommes, ce que Jean XXIII dans son
encyclique « Pacem in terris» appelait
« les moyens de la sagesse ».

Voici quelques semaines, le
conclave se réunissait pour élire le
successeur de Paul VI, de ce pontife
qui, marqué par la mort depuis tant
d'années, avait tant lutté contre sa
souffrance, la lassitude, et pour que
parle enfin l'Eglise du silence. La tâche,
cette fois est plus difficile, plus délica-
te. Ce sont deux papes qu'il s'agit de
remplacer. C'est l'œuvre de Paul VI, le
sillon si profondément creusé par lui
dans la terre de tous les mondes qu'il
s'agit de poursuivre. C'est le sourire de
Jean-Paul Ier qu'il faut tenter de
conserver. A ceux qui espèrent. A ceux
qui attendent. Foule anonyme et
immense dont la rumeur et l'espoir
montent vers cette chapelle Sixtine où
tout, dans quelques heures, dans
quelques jours, sera décidé.

Au cours des 33 jours de
Jean-Paul Ier, quelque chose a changé
qui bouleverse et émeut. Un jour
nouveau est né, aussi frais que le
premier matin du monde. Le pape
toujours pleuré a commencé à écrire
un livre. Les chrétiens, tous les chré-
tiens, les sceptiques, les boudeurs, et
ceux qui d'ordinaire sont les hommes
du refus, avaient commencé à le lire
avec lui. C'était un autre chemin.
Inondé de lumière fraternelle. Alors, à
partir de là quelle est donc la mission
des cardinaux? Que doivent-ils donc
faire pour honorer l'héritage grâce au
secours de l'Esprit Saint? Pour,
comme le demandaient certains le
15 août élire «le bon pape de notre
temps»?

Jean-Paul lerétait sans doute parti
sur la route qui aurait permis à l'Eglise
de retrouver son unité, alors que pour
les autres chrétiens la voix ae ce pape
déjà défunt aurait été comme l'écho de
leur si longue espérance. La mission?
Il suffit de se souvenir de ce que
Paul VI, déjà atteint par le mal, avait
déclaré en 1974 à l'ouverture de
l'Année Sainte : «Ce qui devra retenir
notre attention, c'est la réconciliation
dans la vie œcuménique» car, comme
avait encore dit le pape:«L'amour, la
justice et la paix sont des idées vivan-
tes et bonnes».

Nul doute aussi que les membres du
Sacré-Collège se souviendront de ce
que Paul VI avait déclaré au cœur
même de Vatican II:«Le pape est le
serviteur des serviteurs de Dieu ». Et
l'on comprend mieux maintenant
pourquoi Jean-Paul Ier a été élu.
Durant son si court pontificat, il n'a
jamais dit autre chose. Les deux papes
défunts méritent à part égale la parole
du cardinal Marty : « lls se sont usés à
aimer leurs frères». Jean-Paul Ier a dit
tous les jours de ses 33 jours ce que
Jean XXIII avait affirmé:«Je ne suis
que le pape». Le pape n'appartient à
aucun pays. Depuis Jean-Paul Ier, on
est certain qu'il appartient à tous les
hommes. Il doit le rester pour le salut
du monde. Pour que, selon le vœu de
Jean-Paul Ier soit poursuivie «la voie
d'un dialogue serein». Sans lequel
tout serait vain. Une fois encore.

L. CHANGER

Savant, mari et père...

A nouveau le professeur suisse Werner Arber, prix Nobel de médecine, mais
cette fois sous un autre angle. Il vient de rentrer à son domicile bâlois et
d'apprendre officiellement la nouvelle . Le sourire est de rigueur pour cette
p hoto de famille où le savant suisse est ici en compagnie de sa femme Antonia
et de sa fille Sy lvia. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - Augmentation peu
importante des primes pour les voitures de
tourisme, primes accrues d'environ un tiers
pour les motocycles , primes inchangées
pour les camions , telle est la décision prise
par le Bureau fédéra l des assurances RC
auto pour l'an prochain.

Pour les voitures de tourisme , les rabais
spéciaux ont été supprimés et les primes
adaptées au cours des sinistres. Il en résulte
une augmentation moyenne de 3%
répartie comme suit: jusqu 'à 4,09 CV,
2 ,2% , de 4,1 à 7,09 CV , 5,6% , de 7,1 à
15,09 CV, 1,1% , de 15,1 CV et plus ,
2,7 %. Le Bureau fédéral note que s'il y a eu
une régression des sinistres entre 1970 et
1975 on a assisté à une stabilisation en 1976
et à une augmentation l'an dernier.

En se limitant à une augmentation
moyenne de 3% , les primes de base attei-
gnent ainsi en moyenne le niveau du tarif
1972.

Et les primes nettes à payer
effectivement après déduction du
bonus sont encore inférieures de
6,4 % aux primes nettes versées
en 1972.

Les motocycles sont les plus
touchés. Pour cette catégorie la

fré quence et le coût des sinistres
se sont accrus l'an dernier. Les
primes et les intérêts n 'ont pas
suffi à couvrir les dépenses pour
les sinistres et les frais d'exploita-
tion des assureurs.
(Lire la suite en page 15)
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Bien plus près du soie/7

= C'est le plein automne avec ses brumes et tous les inconvénients de i
= l'arrière-arriàre saison. Pourtant, dans les Grisons, près de Lenzerhelde, =
= le soleil est au rendez-vous ce qui permet aux amateurs de baignades =
E comme en plein été de goûter aux Joies de la belle saison. Ane pas négli- =.
| ger pour ceux qui, au cours des mois sans «r», ont négligé leur bronzage. B
= (Keystone) =
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Le brasier de Singapour

Des brûlés en traitement à l'hôpital. (Téléphoto AP)
SINGAPOUR (AP).

Cinquante-neuf morts,
90 blessés - tel est le bilan
d'une explosion qui s'est
produite dans la salle des
machines du pétrolier grec
« Spyros», en réparation aux
chantiers navals de Singapour.
Dix-neuf des blessés sont dans
un état grave.

Des enquêteurs sont montes
à bord mais rien n'a été dit,
officiellement, sur la cause de
l'explosion. D'aucuns pensent
toutefois qu'elle aurait été
provoquée par des étincelles
provenant de chalumeaux,
dans la salle des chaudières,
ou par une fuite dans une
bouteille de gaz.

notre mini-hebdo
(Pages 23-26)

MAGAZINE TV-RADIO

BIG-STONE-GAP (VIRGINIE)
(AP) — Elisabeth Taylor est
remise de ses émotions.

Jeudi soir, à l'issue d'un dîner
offert dans un restaurant par
son mari, M. John Warner,
candidat au Sénat, elle voulut
se rendre aux cuisines pour féli-
citer le chef.

Là, on lui offrit du poulet rôti.
Comme c'était son plat favori,
l'actrice ne put résister à la
tentation. Mais elle avala de
travers, un os se bloqua dans la
gorge. On la transporta
d'urgence à l'hôpital et, par une
petite intervention, l'obstacle
fut éliminé.

Selon les médecins, il n'y a
aucune complication, mais
Elisabeth Taylor a dû, néan-
moins, passer la nuit à l'hôpital,
où l'on déclare maintenant son
état aussi satisfaisant que pos-
sible. Elisabeth Taylor (Arc) =

Elisabeth Taylor
et l'os d'un poulet! |

Première journée
du conclave pour
le Sacré-Collège

En attendant les scrutins prévus pour dimanche

CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Les 113 cardinaux présents à Rome ont tenu,
vendredi, une 10me et ultime congrégation générale consacrée à la prépara-
tion du conclave qui doit élire le successeur de Jean-Paul Ier.

Ils ont aussi entendu un éloge
funèbre du cardinal polonais
Boleslaw Filipiak - décédé dans son
pays à l'âge de 77 ans- prononcé par
le cardinal Carlo Confalonieri ,
doyen du Sacré-Collège. Ce décès
réduit à 126 les effectifs du Sacré-
Collège. Mais, seuls 111 cardinaux
ont moins de 80 ans et peuvent ainsi
participer au scrutin.
Par ailleurs, les cardinaux élec-

teurs ont tiré au sort leurs apparte-
ments du conclave et le drapeau
jaune et blanc du Saint-Siège, qui
était en berne, a de nouveau été hissé
en haut du mât, ce qui marque la fin
de la période de deuil officiel.

En fait , les préparatifs en vue du
conclave, qui doit se réunir
aujourd'hui , sont pratiquement
achevés.

(Lire la suite en dernière page)

La ronde d'un groupe de petites filles sur la place Saint-Pierre (Téléphoto AP)

Taxe d'exemption du service militaire:
Berne est favorable à une modification

BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéra l estime qu 'il est nécessaire
de modifier la loi sur la taxe
d'exemption du service militaire.
Pour cela , il a publié vendredi
matin un message destiné aux
Chambres fédérales. Cette loi — la
LTM - qui entraîne l'assujettisse-
ment de quel que 400.000 citoyens

date de 1959. Modifiée à plusieurs reprises
depuis 1907, elle a de nouveau besoin d'un
rajeuni ssement pour certaines de ses disposi-
tions.

Le gouvernement note que cette loi s'est
révélée par trop rigide et compliquée à
maints égards. Le nouveau projet de loi
prévoit donc diverses simplifications. Ainsi,
pour les hommes du service complémentaire,
on ne fera de distinction qu 'entre ceux qui
sont incorporés dans des formations de
l'armée et ceux qui sont attribués à la réserve
du personnel du service complémentaire. On
verra ainsi disparaître la catégorie des « com-
plémentai res dont les obligations de service
sont, pendant une période durable, particu-
lièrement étendues» .

La taxe militaire sera réduite d'un dixième
pour chaque jour de service accompli par le

complémentaire. Si, par principe, on main-
tiendra l'assujettissement des invalides à la
taxe, on leur accordera des allégements dans
le calcul de leur revenu soumis à la taxe. En
outre, aucune taxe ne sera perçue pour
l'année de l'acquisition ou de la perte de la
nationalité suisse.

LES FEMMES
Autres simplifications, les assujettis qui

consacrent la majeure partie de l'année
d'assujettissement à leur formation profes-
sionnelle paieront une taxe personnelle de
120 francs, alors que, selon la réglementation
actuelle, ils doivent une taxe sur le revenu
calculée d'après les libéralités reçues. On
supprimera aussi la taxe personnelle annuelle
de 15 francs.

(Lire la suite en page 15).
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'' En 1976, les condamnations pénales |
?l en Suisse montrent une réduction ua générale de la criminalité. C'est "
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a La conférence des é'vêques suisses i
fl qui s'est réunie à Delémont a mis au *
a point la lettre de convocation du *
' forum pastoral inf.erdiocésien. |

i Les évêques suisses ]
! à Delémont i
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¦
¦ L'équipe chiru rgicale du D' Pierr e *
jj Tschantz à l'hôpital des Cadolles à I
a Neuchâtel a réussi la greffe d' un I
^ avant-bras qu'un jeune scieur de .
.i Marin s'était complète'/nent *¦z sectionné à Savagnier. ;j

5 Greffe d'un bras r
B à Neuchâtel |
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NEUCHÂTEL-XAMAX
CHIASSO !

Enfants , entrée gratuite
jusqu'à 14 ans

LOCATION D'AVANCE:
Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière

108391 R



<=> SECURA
Raymond Nater-Neuchâtel

Seyon 12 C (038) 25 57 01
l'assurance qui a du cœur

060733 R

Monsieur et Madame André Maz-
zoni-Cameroni, leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Tubery-
Mazzoni , à Neuchâtel et leur fils , à
Zurich ;

Mademoiselle Yvonne Mazzoni , à
Neuchâtel;

Mademoiselle Cécile Gigandet , à Ven-
dlincourt ,

Les familles Mazzoni , Gigandet, paren-
tes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Florian MAZZONI
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 84mc année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 13 octobre 1978.
(Ch. des des Grillons 25).

L'incinération aura lieu le lundi
16 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
109303 M
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Les Contemporains de 1894 sont
informés du décès de leur cher collègue et
ami

Monsieur

Florian MAZZONI
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 10951 s M

La Société des magistrats, fonctionnai-
res et employés de l'Etat de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Florian MAZZONI
retraité

membre de la société depuis de nombreu-
ses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 095313 M

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Madame André Roth-Franke et ses fil-
les Yvette et Michèle, à Combes;

Monsieur et Madame Marcelin Roth-
Maurer , au Landeron ;

Madame Elisabeth Franke, en Alle-
magne ;

Monsieur et Madame Volker Franke-
Benke, en Allemagne;

Monsieur et Madame Dicter Franke-
Steiger et leur fils Mark, en Allemagne,

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

décès de

Monsieur

André ROTH
viticulteur

leur très cher époux , papa , frère , beau-
frère , beau-fils , oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
53""-' année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

2525 Combes-sur-Le Landeron, le 13 Octobre
1978.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
16 octobre.

Culte au temp le du Landeron
à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107806 M

Les Contemporaines et Contemporains
de 1926 ont le regret de faire part du"
décès de leur cher ami et contemporain

Monsieur

André ROTH
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 104559 M

24a , rue du Seyon, 2000 Neuchâtel.Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Dieu est amour.
I Jean 4, verset 16.

Monsieur et Madame Roger Douady-
Borgula , et leurs fils Christian et Pierre-
André , à Saint-Aubin;

Monsieur et Madame Paul Douady, à
Neuhausen;

Monsieur et Madame Adrien Douady
et leurs enfants , à Yverdon;

Madame et Monsieur Denys Jacot-
Douady et leurs enfants, aux Hauts-
Geneveys ;

Madame et Monsieur Jacques Deveno-
ges-Douady et leurs enfants, à Saint-
Aubin ;

Madame Ru th Zurmûhle-Borgula et ses
enfants, à Widen (Argovie) ;

Monsieur et Madame Karl Borgula et
leurs enfants, à Krienz,

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

décès de

Monsieur

Jean-Daniel DOUADY
leur très cher fils, frère , neveu, filleul,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 23mc année.

2024 Saint-Aubin, le 13 octobre 1978

L'Eternel te gardera de tout mal.
Il gardera ton âme.
L'Eternel gardera ton départ et ton

arrivée, dès maintenant et à jamais.
Psaume 121, v. 7 et 8

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin,
le lundi 16 octobre.

Culte au temple à 13 h 30, où le corps
sera déposé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107807-M

Dieu est amour.

Monsieur Charles-Emile Christen, à
Maloj a ;

Madame et Monsieur Paul Dorer-
Christen , à Kloten :

Madame et Monsieur Pierre Fau-
chon-Dorer et leurs enfants, à Nîmes ;

Madame Simone Christen-Gindraux, à
Neuchâtel :

Monsieur Laurent-Ci. Christen, aux
Loges,

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

décès de

Madame

Antoinette CHAPUISAT
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, cousine,
parente et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection , dans sa 81me année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1978.

Selon le désir de la défunte , la cérémo-
nie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Paul Dorer-Chris-
ten, Hohriitistrasse 13, 8302 Kloten.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part 107802 M

La famille de

Madame Marcel ROBERT
remercie du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.
La sympathie et l'affection qu 'elles lui ont
témoignées par leur message encoura-
geant, leur envoi de fleurs et leur présen-
ce, lui ont été d'un grand réconfort dans
ces jours de brusque séparation.

Cortaillod , octobre 1978. 109015 x

La famille de

Monsieur Georges Dubois
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil remercie les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur
présence et leurs messages de condoléan-
ces.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Cortaillod, Chanélaz , octobre 1978.
109060 X

La famille de

Monsieur Charles VALAZZA
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime ses
remerciements sincères et reconnaissants
à toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur message, leur présence, leur
envoi de fleurs ou leur don.

Cemier, octobre 1978. 109014 x

Dimanche 15 octobre
15 à 21 heures

L®T«
à Colombier, Cercle catholique
Eclaireurs Saint-Etienne. 109023T

= F J Prévisions pour
H Hafa£S toute la Suisse
j~ L'anticyclone sur l'Europe centrale se
= retire lentement vers le sud-est , mais son
= influence reste prépondérante sur notre
S pays.
= Prévisions jusqu 'à ce soir:
= Toute la Suisse: beau temps. Sur le
= Plateau et au sud du Tessin brouillards avec
= limite supérieure vers 500 à 700 mètres et
gj se dissipant vers midi. Température en
S plaine voisine de 6 degrés la nuit , de 0 en
s Valais. L'après-midi 17 degrés sur le
= Plateau , 20 au sud , jusqu 'à 23 au pied nord
S du Jura et dans les vallées al pestres.
= Isotherme de zéro degré vers 4000 m.

= Evolution pour dimanch e et lundi:
= En plaine , au nord des alpes, brouillard
= ou stratus matinaux , sinon encore ensoleil-
= lé. Dans l'est quel ques passages nuageux et
= un peu moins chaud en montagne.

- IKÎ'î  Observations
— H II "météorologiques
1 rH n à Neuchâtel

=j Observatoire de Neuchâtel , 13 octobre
= 1978. - Temp érature : Moyenne 10,5 ;
= min. 9 ; max . 13,6. Baromètre : Moyenne :
= 726,5. Vent dominant :  Direction : sud ,
= sud-est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
= couvert. Brouillard élevé jusqu 'à 13 h 45.
= ensuite clair.
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pi ¦ i ¦ 1 Temps =j
EF̂  et températures =
H-ftV ' Europe *E=fiawJ et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : S
Zurich : serein , 15 degrés ; Bâlc-Mulhou- S

se: serein , 20; Berne: serein , 13; Genè- =
ve-Cointrin : couvert , 11 ; Sion : serein , 16 ; =
Locamo-Monti : serein , 19; Saentis: =
serein , 8; Paris : serein , 20; Londres : S
nuageux , 15; Amsterdam : peu nuageux , g
19 ; Francfort : couvert , 11 ; Berlin : serein , ||
19; Copenhague : serein , 17; Stockholm : =
serein , 15; Munich: serein , 14; Prague : =
serein , 18; Varsovie: serein , 16; Moscou : S
couvert , averses de pluie , 8; Budapest : =
serein , 20; Istanbul : peu nuageux , 20; =
Athènes : peu nuageux , 22 ; Rome : serein , =
24; Nice: serein , 24; Barcelone: peu =
nuageux , 23 ; Madrid : nuageux , 19 ; Tunis : =
22. |

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 13 octobre 1978

429,13 =
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllln?
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Monsieu r 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
109509 M

Marie-Claude et Pierre
BÉGUELIN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Matthieu-César
le 12 octobre 1978.

Maternité Beaux-Arts 1
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

104622 N
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Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

PESEUX

(c) Récemment le Collège des anciens a
organisé une petite manifestation pour
marquer les dix ans d'activité pastorale à
Peseux du pasteur Etienne Quinche et de sa
femme.

D'autre part le Cercle des Fribourgeois de
la Côte va fêter prochainement le dixième
anniversaire de sa fondation. Un comité
d'organisation est à l'œuvre depuis
plusieurs semaines pour préparer un grand
repas et une soirée-anniversaire remar-
quable.

Deux anniversa ires

NAISSANCES. - 10 octobre. Calame ,
Noëlle , fille de Jean-Pierre-Charles , Cernier , et
de Madeleine , née Sieber ; Charrière , Phili ppe ,
fils de Bernard-Jules , Neuchâtel , et de Gene-
viève-Célina , née Corminboeuf; Petermann ,
Dominique-Roland , fils de Jean-Claude-Will y,
Le Landeron , et de Thérèse , née Wursten.
11. Valazza , Tibor , fils de Piero , Neuchâtel , et
de Franca-Vittorina-Wilma , née Pegorari ;
Verni , Gabriele , fils d'Enrico, Neuchâtel , et
d'Iana , née Albericci ; Bord , Vincent-Biaise, fils
de Christian-Robert , Neuchâtel , et de Renée
Alberte , née Guye. 12. Schmied , Mike , fils de
Rolf-Eddy, Neuchâtel , et de Mary-France-
Anny, née Rognon.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
13 octobre. Rubli , Olivier , Aigle, et Donnet ,
Moni que-André e, Monthey; Borel , Eugenio-
José, et Martin , Christiane-Marie-Clémence,
les deux à Genève.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 13 octobre. Allan-
franchini , Patrice-Paul-Henri, et Sunier , Picr-
irette-Françoise, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 12 octobre. Jacquey née Mourle-
vat , Josette-Blanche, née en 1920, Cornaux ,
épouse de Jacquey, Albert-Jules.

Etat civil de Neuchâtel

La célèbre cover-g irl Anny Nelsen , présiden-
te des mannequins de France , présente la mode
de Paris , ce soir, au Novotel de Thielle , dans le
cadre ori ginal d'un dîner-spectacle , animé par
Gérard de Grainville , doyen des présentateurs
français de la haute couture.

Anny Nelsen à Novotel

! Le tirage final a eu lieu le 11 octobre 1978 au Garage Segessemann à Neu- .
' châtel. Le numéro 32435 gagne une voiture Peugeot 305. Le billet gagnant
B doit être présenté au secrétariat général de la Fête des vendanges, ADEN, '
| place Numa-Droz 1, Neuchâtel, tél. (038) 25 42 42. 109320 R I
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| ALEX BILLETER |
= expose ses dessins au nouveau =
S gymnase, du 14 au 20 octobre, =
= de 9 à 12 h et de 14 à 18 heures. |
S Mercredi 18 octobre : =
= ouverture du soir. TOSOU T =
Fflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllilllllillllllUllllirH

Saint-Aubin ce soir
HALLE DES FÊTES

BAL
avec l'orchestre FAI3Y,

dès 22 heures 108612T

Cercle Libéral
cherche

Sommelier (ère)
extra pour remplacement

Tél. (038) 25 1130.
104 560 T

Artistes neuchâteloises
Société; suisse

des Femmes peint res et sculpteurs
DERNIER JOUR DIMANCHE

Galerie des Amis des> Arts, Neuchâtel.
104538 T

Ce soir
HAL LE DE GYMNASTIQUE
CORt ""ELLES

DANS E
ORCHES TRE: PUSSYCAT

Gym-Horr.'mes
Parcs à voitures. 1092121

I Invitation |

L

aux semaines du I
Rideau Fisba g I

cp I
Portes ouvertes s I

Portes-Rouges 131-133 S

. TiaBaasKr'saaaaaRKaaaavaaBaïaaaaaaaaaaaaafi

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

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

Halle de gymnastique,
FONTAINEMELON, à 20 h 15

Match au loto
organisé par la Société de tir,
2 porcs fumés, fours à raclette, tran-
sistors, cageots garnis, etc.
Abonnements : Fr. 20.-
pour 24 tours doubles.
Demi-abonnements Fr. 11.-. 1O8602T Garage Farega

Fermé
du 16 octobre au 3 novembre.

104648 T

Halle de gymnastique - SAVAGNIER
Ce soir dès 21 heures

Grand bal
du HC Savagnier

Avec l'orchestre THE BLACKERS
109306 T

I Eglise d'Auvernier i
| Dimanche 15 octobre à 17 heures. |

l Récital d'orgue ;
J: L. VAUCHER de Genève „
M Entrée libre Collecte h

109026T 
^

Samedi 14 dès 21 heures
Halle de gymnastique à

CERNIER

DANSE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

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

Ouf me voilà !
Quoique je me sois fait désirer.
Mes parents m'ont appelée

Marie-Claude
vendredi 13 octobre 1978.

Nicole et Claude
JAQUET-JEANNERE T

Maternité Planches 23
Pourtalès Cortaillod

107805'N

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

BAR SALOON
LE LANDERON

Bal des vendanges
Orchestre LES GALÉRIENS

109031 T

Perdu chienne de chasse
noire et blanche répondant au nom de Tina,-
avec collier portant nom et N° de
tél. (038) 53 12 36. 09S812T

GORGIER
Salle communale
dès 21 heures

Bal des vendanges
Orchestre The Jackson. 1090257

Aujourd'hui à 17 heures
dans les salles de la
MAISON VALLIER À CRESSIER
Vernissage de l'exposition

COLLIARD
Exposition ouverte
du 14 au 29 octobre
du lundi au vendredi de 15 h à 22 h,
samedi et dimanche
de 10 h à 22 heures. 109024 T

SALLE DE SPECTACLES, BOUDRY
Ce soir, dès 21 heures

Grand bal du pressoir
Orchestre «Pléiades»

Volley-ball Les Diabolos i07804 T

Démonstration Zug
dernier jour

L'exposition à Bevaix
«Champignons de chez nous»

est supprimée, faute de champignons.
104526 T

i Pascal-Olivier
est heureux d'annoncer la naissance de
sa petite sœur

Doïna
le 12 octobre 1978.

Monsieur et Madame
Marc-Olivier

HAUSSMANN-GRAF

Maternité Pré-Gaillard 4
de Landeyeux 2016 Cortaillod

104612 N

Caterina et Giovanni
COSSENTINO ont la joie d'annoncer la
naissance de

' Marijo
8 octobre 1978

Maternité Les Rondinières 6
Pourtalès 2016 Cortaillod

! 104330 N

FAN |
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Concert de musique ancienne à l'hôtel Du Peyrou
Les u Journées internationales de musi-

que ancienne" battent leur plein. Pour la
troisième fois l'hôtel DuPeyrou est devenu
un petit conservatoire où chacun sous la
conduite d'excellents maîtres, peut appro-
fondir ses connaissances dans le domaine
instrumental ou musicologique. Des cours,
des colloques, des conférences. Mais aussi
des concerts comme celui de mercredi soir,
donné par quelques professeurs, et qui a
remporté un très vif succès.

Dans l'ensemble, un grand « crescendo ».
Au début, quelques pièces pour luth du
maître de musique de Louis XIII: Robert
Ballard. Des pages jouées par R. Correa
avec un évident souci de netteté et de quali-

té sonore. Mais qui nous ont paru bien
mornes et d'un intérêt plus documentaire
qu'esthétique... Ce furent ensuite quelques

'thèmes variés de Van Eyck pour flûte à bec
solo, tous construits de là mêmefaçon, tous
assez prolixes-la moitiédes Varia tions suf-
firait largement... - mais dont R. Erig souli-
gna toute la fraîcheur et la virtuosité
instrumentale.

Autre spécialiste de la flûte à bec (alto en
l'occurrence), notre concitoyen Eric Weber
se distingua, comme toujours, par sa
maîtrise et sa parfaite musicalité dans deux
Sonates pour flû te, viole de gambe et
clavecin. Des Sonates où la gambe - Fran-
çoise Bloch - et le clavecin - Brigitte

Un merveilleux talent : celui de Brigitte Handebourg, au clavecin sur notre photo.
(Avipress J.-P. Baillod)

Handebourg - jouaient un rôle « concer-
tant» relativement important. A vrai dire,
on aurait souhaité une mise en place plus
rigoureuse de la première, du célèbre
compositeur et joueur d'échecs Philidor. En
revanche, excellent interprétation de la
Sonate de P. de Lavigne, avec son vivant
Rondeau et ses pittoresques « Tambou-
rins ».

UN TALENT EXCEPTIONNEL

La seconde partie de la soirée était entiè-
rement réservée au clavecin. Tant mieux
car le jeu de Brigitte Handebourg, d'une
K classe» exceptionnelle, aura été pour
chacun une révélation. Tout y est: la virtuo-
sité, la fermeté des rythmes, le clair phrasé,
l'art de sensibiliser l'instrument par d'infi-
mes H rubatos» de la ligne mélodique. Sur-
tout, cette jeune et souriante interprète
parisienne possède le don précieux entre
tous de donner vie et caractère à tout ce
qu 'elle joue. C'est assez dire que son petit
récital de pièces pour clavecin du XVIIIe siè-
cle a été un véritable régal.

D'abord quelques pages de Dandrieu et
de Daquin. Un Daquin dont le u Livre de
Clavecin» dort toujours (à l'exception du
fameux Coucou) sur les rayons de la
Bibliothèque nationale, et dont B. Hande-
bourg nous a révélé deux petits
chefs-d'œuvre : r< Allemande» et «Les
Vents en courroux ». Puis quelques pages
de Rameau, mises en valeur par une sur-
prenante variété de toucher et de registra-
tion. Pour finir quelques Sonates de Cima-
rosa, sensiblement postérieures à celles de
Scarlatti, mais conçues dans le même esprit
d'invention rythmique, de fantaisie et de
brio. Rappelée avec une rare insistance,
B. Handebourg joua encore les envoûtan-
tes ir Barricades mystérieuses » de Coupe-
rin.

Ajoutons que les excellents commentai-
res de Denise Perret, au début de la soirée,
ont été fort appréciés. Rien de tel pour fami-
liariser le grand public avec des musiques
parfois difficiles à «situer » dans le temps et
dans l'espace. L. de Mv.

Greffe d'un avant-bras complètement sectionné
Intervention chirurgicale spectaculaire aux Cadolles

Jeudi matin, vers 7 h 30, à Sava-
gnier, dans la scierie de M. Emile
Moeckli, un jeune ouvrier de 22 ans,
Jean-Daniel Martin, domicilié à
Marin, a eu l'avant-bras gauche
complètement sectionné à 10 cm
au-dessus du poignet alors qu'il
maniait une scie circulaire à tron-
çonner, pour couper des déchets !

Son patron, immédiatement
alerté, ne perdit pas son sang-
froid : il prit la main et l'avant-bras
sectionné dans un linge, fit asseoir
sur la banquette arrière son ouvrier
à qui l'on avait posé un garot pour
éviter une hémorragie, et descen-
dit rapidement en voiture à l'hôpi-
tal des Cadolles.

M. Moeckli avait eu connais-
sance de l'opération du vigneron

d'Auvernier, M. Brunner, durant
l'été de 1977 et savait qu'aux
Cadolles l'équipe du chirurgien-
chef Pierre Tschantz était à même
d'entreprendre cette délicate et
longue opération.

A 11 h, le chirurgien, aidé
notamment des doctoresses Glaus
et Millet, du Dr Mégevand, et de
l'instrumentiste M"e Lecoultre - à
peu près la même équipe que pour
le vigneron à la jambe sectionnée -
commença l'intervention qui
devait durer sept heures!

L'os remis en place, les tendons
recousus, le système veineux réta-
bli, tout se passa très bien.
Il faudra attendre maintenant de

voir révolution dans cette inter-

vention plus délicate que celle de la
jambe du vigneron d'Auvernier.

M. BRUNNER VA BIEN
M. Brunner, après son terrible

accident, et un long séjour à l'hôpi-
tal où il dut subir, trois mois après
l'intervention chirurgicale, une
greffe osseuse, va aussi bien que
possible.
Il a eu quelques difficultés dans la

consolidation au niveau de la frac-
ture mais, depuis dix jours, il mar-
che sans attelle!

Pour un homme actif qui aurait
très bien pu perdre l'usage de sa
jambe en d'autres circonstances,
c'est presque un miracle.

Souhaitons au jeune Martin la
même réussite ! G. Mt

Prévoyance professionnelle : le second pilier, pour quand ?
A la veille d'une importante session de l'«ANEAS »

L'Association neuchâteloise des
employés d'assurances sociales (ANEAS)
accueillera sous peu M. WernerGysin, D'ès
sciences mathématiques, membre de la
Chambre des actuaires-conseils suisses. Ce
sera le premier séjour en terre romande de
cet éminent expert, de renommée interna-
tionale, qui est l'auteur de propositions
pour une loi-cadre sur le deuxième pilier.
Nous avons rencontré M. Jean-Pierre
Forney, directeur de la Caisse cantonale
d'assurance populaire, qui évoque l'état
actuel des travaux législatifs en matière de
prévoyance sociale.

L'IMPORTANCE DE L'INFORMATION

L'AVS, l'Ai et l'assurance-militaire (1°'
pilier) sont obligatoire depuis 1948. Fin
1972, le souverain a voté une loi reconnais-
sant le principe des trois piliers. On va ainsi
vers la prévoyance professionnelle
(couverte au moins à 50% par l'employeur)
et l'épargne individuelle, facultative, qui
bénéficiera d'allégements fiscaux.

Le second pilier a été voté par le Conseil
national en 1977. Le Conseil des Etats a
repris le projet à la base, en désignant une
commission formée d'experts, notammenl
de juristes chargés d'examiner à fond la
forme de la loi. M. Forney, sans vouloir
manier une boule de cristal , pense que la
prévoyance professionnelle sera, sans
doute, appliquée progressivement en
tenant compte des institutions de
prévoyance sociale existant.

Deux contre-projets sont à l'étude. Ceux
de MM. Brunner et Gysin dont les conclu-
sions sont à peu près identiques. M.
A.-C. Brunner propose la création d'un
système de répartition. Les assurés , jusqu 'à
l'âge de 36 ans, couvriront par leurs cotisa-
tions (et celles du patron) les décès, l'invali-
dité et l'allocation de renchérissement.
Puis, dès 37 ans, les cotisations seraient
capitalisées individuellement pour la
rente-vieillesse. M. Werner Gysin soumet
un projet de loi-cadre donnant des directi-
ves générales et permettant aux partenai-
res sociaux de résoudre leurs problèmes.
Tous deux se préoccupent du maintien du
pouvoir d'achat des assurés. On donne la
priorité aux cotisations tout en tenant
compte des risques de décès ou d'invalidi-
té. Les rentes dépendront des cotisations
versées et en cas de décès on tiendra
compte du salaire assuré. La commission
du Conseil aux Etats siégera le 9 novembre
pour se déterminer et permettre ainsi
l'adoption définitive du second pilier.

Le second pilier, après l'AVS obligatoire,
contribuera au renforcement de la sécurité
sociale en Suisse, donc à l'amélioration
sensible de l'avenir des salariés. La derniè-
re étape, l'épargne (livrets d'épargne,
actions, prêts hypothécaires, etc.), faculta-
tive, vise à offrir aux Suisses et aux travail-
leurs étrangers établis, l'espoir d'une vieil-
lesse plus paisible. Les trois piliers se
basent sur l'esprit de solidarité. C'est
primordial dans un pays, comme le nôtre,
où par suite de l'évolution démographique,

on évolue vers une population active moins
nombreuse.

M. Forney souhaite que le public soit lar-
gement informé sur ce qui se prépare dans
ce domaine, afi n que chacun puisse se
prononcer en connaissance de cause. D'où
l'importance de la prochaine journée

d'étude organisée par l'Association neu-
châteloise des employés d'assurances au
chef-lieu :
- Aujourd'hui, il faut construire l'avenir

en matière de prévoyance sociale, malgré
les difficultés de l'heure... J. P.

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

mercredi sous la présidence de M. Philippe
Aubert , assisté de M'"° Jacqueline Freibur-
ghaus qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

J. H. comparaît à la suite d'un rapport de
lagendarmeriedeSaint-Aubinleprévenant
d'avoir circulé dans ce village en franchis-
sant la ligne blanche. Le prévenu conteste
formellement cette accusation ; le
gendarme cité comme témoin ne se
présente pas à l'audience ; comme le tribu-
nal ne veut pas renvoyer une nouvelle fois
cette affaire, le prévenu sera exempté de
toute peine, d'autant que le rapport
mentionne qu'il n'y eut pas de mise en
danger de la vie humaine.

Y. A. doit répondre de nombreuses
infractions à la loi sur les stupéfiants dans
les villes de Neuchâtel, Bâle, Berne,
Yverdon, Colombier, Cortaillod. Il acheta,
consomma et revendit pour le compte de
tiers différentes drogues sans en retirer
d'autre profit que de petites quantités pour
sa propre consommation. Il semble pour-
tant avoir compris le danger qui le menace ;
certaines circonstances privées ne sont
peut-être pas tout à fait étrang ères à son
comportement délictueux. Le tribunal ren-
dra son jugement à huitaine.

S. T., de Peseux, à qui on avait retiré le
permis de conduire pendant deux mois , ne
put s'empêcher de prendre le volant
pendant ce retrait , faute qui est punie de dix
jours d'arrêts avec sursis pendant une
année ainsi que d'une amende de 100 fr. et
40 fr. de frais.

J. S., de Bremgarten , s'est aussi adonné à
la drogue et s'y laisse encore de temps en
temps céder. Il lui en coûtera 20 jours
d'arrêts avec un sursis d'un an et 60 fr. de
frais.

M. R. fut en son temps condamné par le
tribunal de police de Neuchâtel pour escro-
querie. Le jugement fut cassé et l'affaire
renvoyée devant le tribunal de Boudry. Une
expertise psychiatrique fut demandée.
Entre-temps, une nouvelle plainte d'un
commerçant de Boudry est inscrite au rôle
de cette audience. En attendant les résultats
de l'expertise, le tribunal renverra le dossier
au procureur général et les deux affaires
seront jugées conjointement ultérieure-
ment.

En sortant d'une place de parc, A. B., per-
dam si on peut dire la maîtrise de son véhi-
cule, endommagea un autre véhicule
appartenant à une personne qu'elle
connaissait. Elle déclare au tribunal ne
s'être rendu compte de rien; c'est son mari
qui attira son attention sur les dégâts
provoqués à sa propre voiture. Au lieu de
s'annoncer immédiatement soit à la
gendarmerie, soit au propriétaire du véhi-
cule, elle attendit plusieurs jours, se
rendant ainsi coupable de délit de fuite.
Admettant partiellement sa bonne foi, le
tribunal réduira à 100 fr. l'amende requise
par le procureur, et fixera les frais à 40
francs.

V. S., de Payerne, qui avait emprunté une
somme de 1000 fr. dans des conditions
semblant contenir les éléments prévus par
l'art. 148 de CP sur l'escroquerie, a comparu
lors d'une précédente audience. Le tribunal
lui avait alors accordé un délai pour prouver
sa bonne foi en réglant cet emprunt selon
les conditions prévues. C'est chose faite
mais le tribunal mettra les frais à sa charge.

L. Z., de Boudry, venant de Bôle, accrocha
au passage à proximité du pont CFF à
Colombier , la voiture de Mmo G. Le choc eut
lieu sur la partie de route où la plaignante
était prioritaire. Comme cette route a une

largeur de près de 8 mètres à cet endroit, il
est incontestable que le prévenu ne roulait
pas correctement à sa droite. Jugement à
huitaine.

Enfin, une dernière affaire de drogue
dans laquelle est impliqué C. B., de Cortail-
lod, voit ce dernier écoper d'une peine de
trois mois de prison avec sursis pendant
trois ans et déduction de 11 jours de
préventive. Les frais à sa charge se montent
à 450 francs.

Wr.

ÉBAUCHES SA: la FTMH pour le dialogue

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Dans notre édition d'hier, nous avons relevé que, face aux
confirmations de la direction du groupe d'Ebauches SA,
nous n'avions pas encore eu l'occasion d'interroger des
représentants de la FTMH. C'est désormais fait depuis hier
matin.

Au siège neuchâtelois de la FTMH, on estime que la situa-
tion est particulièrement alarmante. Justement en fonction
des déclarations du groupe. La FTMH, qui aura le 17 octobre
une rencontre sur le plan national avec la direction du grou-
pe, face à des dispositions qui ne sont pas encore officielle-
ment prises, mais à l'étude, espère que les mesures éven-
tuelles de licenciements massifs seront justifiées par le
patronat. La FTMH se prononce pour un dialogue constructif
avec le groupe et les autres partenaires sociaux visés dans
cette douloureuse affaire. Ce dialogue, elle l'envisage sur la
base de l'application stricte des accords passés sur la politi-
que de l'emploi :
- Depuis 1973, près de 50% des postes de travail de

l'horlogerie ont été supprimés. On le doit, hélas, à l'exporta-
tion du chômage, sinon la Suisse aurait enregistré un triste
record de 11 à 12 % de chômeurs en Europe occidentale. Un
fait qu'on efface trop facilement sur le plan de l'information
objective du public.

La FTMH est consciente des problèmes qui se posent. Elle
n'entend pas jeter de l'huile sur le feu, mais son devoir est de
combattre pour le maintien du maximum de postes de
travail, dans l'intérêt du milieu ouvrier.

QUEL RECYCLAGE?

Le recyclage des licenciés? A la FTMH, on enregistre qu'en
-;e moment, il est difficile d'assurer une nouvelle formation

professionnelle, pour des horlogers. Pour le syndicat, le
licenciement, surtout après un certain âge, constitue un
drame personnel, une question qui devrait sensibiliser
l'ensemble de la société.
- Au lieu de verser des allocations-chômage, on ferait

mieux, en tenant compte des cas particuliers, de payer pour
une nouvelle formation, à condition que les salaires soient
assurés par une cotisation supplémentaire des employeurs.
A Neuchâtel, la FTMH a soumis à l'étude des propositions en
ce sens.

EBAUCHES SA : à Neuchâtel, la FTMH constate que, pour
l'heure, malgré le péril de forts licenciements, le groupe n'a
pas encore pris une décision claire. La FTMH est consciente
des questions qui se posent aux industries d'exportation,
notamment à l'horlogerie. Elle n'approuve pas cependant
les notables transferts d'unités de fabrication, ou leur déve-
loppement, à l'étranger. On se préoccupe, en premier lieu de
la sauvegarde du groupe et de son personnel, dans un esprit
réaliste. Bref, la FTMH, sur le plan national, espère que la
direction d'Ebauches SA présentera le 17 octobre des
propositions raisonnables, acceptables pour ses partenaires
sociaux.

Nous avons publié les déclarations du groupe horloger le
plus important du pays, celles du parti socialiste autonome
du Jura bernois et maintenant les premières réactions de la
FTMH.

Maintenir ce qui peut être encore sauvé, nous a-t-on dit
l'autre jour au siège du groupe, qui au-delà des considéra-
tions purement commerciales, ne veut pas négliger l'aspect
humain. En saurons-nous plus long après le 17 octobre ?

J. P.

Quatrième marche du Bon Pain
patronnée par la FAN

Au Landeron sraiésas

De notre correspondante :
Ce matin à 8 h, dans la cour du col-

lège du Landeron , démarre la
quatrième marche du Bon Pain ,
patronnée par notre journal . Pour les
retardataires , le dernier départ est fixé
à 14 heures. Organisée par la Confré-
rie neuchâteloise des Chevaliers du
Bon Pain , présidée par M. Jules
Jaquier , boulanger au Landeron , cette
manifestation se propose de faire de la
propagande pour le pain.

La première marche en 1975 attira
120 participants , la deuxième 200;
l'année dernière le nombre atteignait
452, si bien que 500 sportifs sont
attendus ce week-end. Ils viennent de
toute, la Suisse et même de l'étranger.
Un challenge récompense le groupe le
plus nombreux.

La personne la plus âgée, l'an der-
nier , avait 82 ans et la plus éloignée en

1977 . habitait près de Paris ; elles
reçoivent gracieusement quinze jours
de pain.

La marche du Bon Pain comprend
deux parcours, l'un populaire de
10 km et l'autre sportif de 15 kilomè-
tres. Aux postes de ravitaillement , un
petit pain et un croissant seront remis ;
à midi un bouillon et une miche ; à
l'arrivée un petit pain paysan et un
quart de tomme offert par la Centrale
laitière neuchâteloise récompenseront
les valeureux marcheurs.

Dans la cour du collège, les partici-
pants s'intéresseront certainement à
l'exposition des différentes sortes de
pain réalisées par les boulangers du
canton.

La clôture est fixée à 17 heures. Un
programme identique est prévu pour
dimanche, il est possible de s'inscrire
au départ.
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Visite de M. François Jeanneret
aux soldats neuchâtelois

Les soldats neuchâtelois en cours de
répétition dans le canton du Valais ont
bénéficié d'un temps splendide pour leur
deuxième semaine de service. Une
deuxième semaine qui a été marquée par
un important exercice de tir combiné à
2600 m d'altitude, dans la vallée de Zinal.

Le Bat. fus 18 (dès lundi) puis le battus 19
(dès mercredi) ont occupé une montagne
dominant Viège. « Thérésa » pouvait en
outre compter sur lerenfort des grenadiers,
des canonniers antichars et de l'artillerie
avec le gr ob 5 du regt Id art 26, d'une
section du train, et de l'aviation.

C'est samedi, en fin de matinée, que
l'exercice a pris fin à la satisfaction générale
de l'état-major. On notait la présence du
conseiller d'Etat François Jeanneret, chef

du département militaire cantonal, du
premier secrétaire de ce même départe-
ment militaire, M. Roger Sandoz, et, bien
entendu des commandants de régiments,
les colonels Paul-Edouard Addor (tgt inf 8)
et François Habersaat (rgt Id d'art 26). Sous
un soleil éclatant, ils ont pu mesurer
combien l'engagement des hommes a été
exemplaire et à quel point cette semaine fut
enrichissante et bénéfique.

Jusqu 'à jeudi matin, les troupes neuchâ-
teloises resteront au Valais ; puis elles
gagneront Colombier par le train pour la
remise des drapeaux. Cet événement revê-
tira cette année un faste particulier puisque
tant le rgt d'inf 8 que le rgt Id d'art 26 seront
rassemblés à Planeyse. La cérémonie sera
donc pour une fois centralisée. RIH

ROCHEFORT

Hier vers 9 h 10, M. Jean-Claude Thon-
ney, âgé de 26 ans, de Neuchâtel, circulait
sur la route principale N° 10 de Rochefort
en direction de Brot-Dessous. Arrivé dans
le virage des Chaumes, il a perdu la maîtrise
de sa voiture, laquelle s'est déportée sur la
gauche où elle est allée heurter l'auto
conduite par Mmo I. P., de Neuchâtel,
laquelle arrivait normalement en sens
inverse. Blessé, M. Thonney a été trans-
porté par l'ambulance de la police locale de
Neuchâtel, à l'hôpital Pourtalès. M. Thon-
ney souffre d'une fracture ouverte du
genou gauche.

Le permis de conduire de M. Thonney a
été saisi.

Perte de maîtrise :
un blessé

Prochaine séance du Conseil
général de Thielle-Wavre

De notre correspondant :
«Cent fois sur le métier tu remettras ton

ouvrage», tellefut la destinée des autorités
de Thielle-Wavre dans l'affa ire de l'alimen-
tation en eau du quartier des Motteresses et
du financement des travaux.

Huit années se sont écoulées à recher-
cher les erreurs, les coupables pour arriver
enfin à trouver le payeur. On peut espérer
que lors de la séance du Conseil général du
18 octobre, la formule proposée soit accep-
tée et permette de clore ce dossier.

Après 24 années de service, M. Robert
Grogg a donné sa démission du Conseil
communal. Il a remis à M. Philippe
Roethlisberger, conseiller général, la
charge de préposé à la surveillance des
distilleries. Le Conseil général aura à nom-
mer un nouveau conseiller communal. A la
suite des travaux exécutés par le syndicat
d'aménagement et d'améliorations fonciè-
res de Montmirail, deux règlements seront
présentés au législatif. Le premier porte sur
l'entretien et l'utilisation des chemins, le
second sur les canalisations et drainages.

On constate une augmentation considé-
rable du nombre de m2 à la disposition de
chaque élève, puisqu'il a fallu adjoindre un
baraquement au collège, bien que le nom-
bre d'élèves ait diminué. Pendant les
vacances estivales, on a sacrifié l'apparte-
ment du collège pour les besoins du jardin
d'enfants. Concernant l'administration

communale, un logement a été aménagé
dans un immeuble privé.

En première analyse, on constate que la
commune couvre ses besoins en locaux
avec de modestes investissements. En
1970, les autorités avaient déjà envisagé la
construction d'un nouveau collège, sans
toutefois y donner suite. Le sujet a été res-
sorti des tiroirs au début de 1978, sous la
forme d'un avant-projet élaboré par
l'ancien caissier communal. Un dossier a
été remis à chaque membre du législatif
pour réflexion individuelle.

Lors de la prochaine séance du législatif,
on récoltera peut-être les fruits de ces réfle-
xions surle futur, futur qui sera agrémenté
par de nouvelles exigences imposées par la
protection civile.

A Wavre, vers le collège, il y a un four
banal, communément désigné par « petit
four» . D'aucuns souhaitent sa restauration
et sa remise en état de fonctionner.

Contrairement aux apparences, la fumis-
terie est un art et ceux fort rares, qui la
pratiquent, appliquent des tarifs élevés.
L'art pour l'art ou la sauvegarde des biens
publics légués par nos ancêtres est une
tâche à la charge des autorités. Encore
faut-il être convaincu de la valeur historique
du « petit four», ce qui n'est pas évident. Il
serait plus judicieux que la restauration du
« petit four» soit l'entreprise bénévole de
citoyens laborieux. C. S.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

SAINT-AUBIN

Le comité et les délégués de la Fédération
des fanfares du district de Boudry (FFDB)
ont siégé récemment à Saint-Aubin sous la
présidence de M. Jean Donazzolo et en
présence de M. Maurice Schafeitel, vice-
président cantonal assurant l'intérim à la
suite du décès de M. Maurice Wicky et à la
mémoire duquel a été observé un instant de
silence.

La première partie de l'assemblée est
consacrée à un bref tour d'horizon du festi-
val organisé le 27 mai à Saint-Aubin par
« La Lyre » de la Béroche avec l'appui d'un
comité dirigé par le président de cette
société, M. Jean-Claude Fehlbaum et avec
la collaboration des chanteurs. Ce festival,
qui a connu un beau succès, a laissé une
excellente impression et restera dans les
mémoires comme un beau souvenir.

En 1979, le festival de district n'aura pas
lieu à Colombier comme le prévoit le
tournus, car ce village mettra déjà sur pied
une importante manifestation des musi-
ques militaires. La compréhension néces-
saire a été trouvée auprès de « L'Echo du
Vignoble» de Peseux, qui organisera ce
festival le samedi 12 mai 1979.

L'assemblée d'automne de la FFDB est
aussi celle des nominations statutaires.
Mais ce point de l'ordre du jour fut rapide-
ment liquidé, car aucune démission n'est à
enregistrer. Le comité est donc réélu en
bloc et par acclamation, marque d'estime
à l'égard du président M. Jean Donazzolo et
de ses collègues.

Avec les fanfares
du district

La Cécilienne du Landeron a donné
un concert en faveur de Pro Senectute

De notre correspondante :
Chaque année, le comité neuchâtelois de

Pro Senectute organise une campagne
financière destinée à soutenir ses nom-
breuses activités. La Cécilienne a tenu à
s'associer à la solitude entourant cette
oeuvre si utile, en offrant un concert en
faveur de nos aînés. A l'occasion de cette
manifestation, la vice-présidente du bureau
de Pro Senectute, Mm° Jacqueline Bauer-
meister , directrice de l'Office social neuchâ-
telois, remplaçant le conseiller d'Etat
M. René Meylan, président, exprima sa joie
et sa reconnaissance de pouvoir ainsi par
l'intermédiaire de la musique, sensibiliser
l'opinion publique aux problèmes du troi-
sième âge. La Cécilienne joua avec entrain,
dirigée par M. Charles Bourquin. Les diffé-
rentes marches principalement furent
enlevées avec brio et «Gentille batelière »
repris en chœur par un public ravi.

Les dames gymnastes du troisième âge
confectionnèrent à cette occasion leurs
bricelets, cakes, tartes et autres gâteaux
maison. La Fondation Pro Senectute
apporte un soutien moral et financière tous
les retraités se trouvant démunis face à
leurs conditions de vie. Elle fournit des
moyens auxiliaires aux handicapés, aide
les personnes dépendantes en collabora-
tion avec les services d'aides familiales et
leur livre des repas à domicile. Le secteur
animation est particulièrement dynamique
offrant de multiples activités à ceux qui
après tant d'années de travail se sentent un
peu déroutés de n'avoir soudain plus rien à
faire. Chacun de nous doit se sentir
concerné par Pro Senectute et soutenir
cette oeuvre dans la mesure de ses moyens
ne serait-ce qu'en pensant égoïstement
devoir peut-être un jour recourir à ses
services, V - T ••.. :;-:, vflBSB^̂ ^w
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

EXAMENS
D'APPRENTIS

Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens
d'apprentis, sans avoir fait d'apprentissage
régulier (art. 30 de la loi fédérale sur la for-
mation professionnelle) et qui désirent
obtenir le certificat fédéral de capacité,
doivent s'inscrire auprès du Service de la
formation technique et professionnelle.
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 novembre 1978 pour les sessions
d'examens de l'année 1979.

Les inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération.

Service de la formation
technique et professionnelle

108347-Z

Ford Escort
nouvelle série.
Revalorisée sur
une base élargie.
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Nouveau volant à deux rayons. Nouveaux tissus de sièges. Voie élargie, suspension plus confortable. Jantes de 5 pouces,
gainé de mousse.

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

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

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

• Tarage affiné de la suspension. • Insonorisation supplémentaire. • Habitabilité et espacés de 20'000 km
• Phares rectangulaires. • Nouveau: Escort RS 2000 confort pour cinq. • Fiabilité: Concept
• Calandre noire. Spécial,110 ch. Fr. 14'200- • Vaste coffre séparé de l'habitacle. éprouvé en rallyes.
• Joncs latéraux sertis • Nouveau: Boîte automatique avec • Entretien minime. • Riche palette de

de caoutchouc. moteur de 1600 cm3 sur Escort, • Faible consommation grâce aux modèles et de moteurs.
• Jantes sport à Escort L et Escort GL. moteurs à flux transversal de 1300, • Qualité allemande livrée i

partir du modèle «L». 1600 et 2000 cm3. directement depuis l'usine.
¦ 
• Contre-valeur maximale: Escort 1300 Fr. 9490.-(2 portes) • Grands services • 6'500 agents Ford en Europe.

Sécurité comprise. %̂2£&
""" Le signe du bon sens.

GaraaS des TrOÎS-RoîS S A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 268181.¦W.M u>j<^w*»? IIV/IO IVMO W.JI. magasjn de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 8301. 

1°2*92"A

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

Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 — Fleurier: Robert Basset, Garage + Transport — Le Landeron : Samuel Hauser,
Garage, rue de Soleure 16 — Le Noirnont: André Gay, Garage Rio — Saint-Imier : Garage Mérija S.A., 24, rue de Châtillon

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) 25 96 35. 109U6-G

APPARTEMENTS
A louer dès le 1er octobre 1978,
tout confort, à:

SAINT-BLAISE
Sous-les-Vignes 4,6
3 pces dès Fr. 303.— + charges

pour visiter: tél. concierges
M. Quelet (038) 33 15 36
M. Bianco (038) 33 63 92

Gérance P. Gerber
Tél. (038) 51 1156 La Neuveville
(032) 42 51 03 Bienne. 102480-G I FAN-L'EXPRESS 1

Direction : M. Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

réclames urgentes.

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

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1978

1 anu 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

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

A louer. Gorges 6, Neuchâtel,

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

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 103094 G

A louer à Peseux immédiatement,
ou pour date à convenir

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus, Fr. 230.—
+ charges.

Tél. 31 68 02, 24 59 59. ios33i G

ç .. r
A louer à Neuchâtel, rue de l'Orée 32,

appartement de 2 pièces
confort, vidéo, rez-de-chaussée.

Libre le 24 octobre 1978.
Prix : Fr. 278,45 par mois, charges
comprises.

Pour visiter s'adresser à Mmo Aurora,
tél. (038) 25 84 23. 109217-G

A louer à Cudrefin

APPARTEMENT 3 pièces
situation tranquille.

S'adresser à confiserie
Paul Estoppey
Tél. (038) 31 1139. 108634- G

LA NEUVEVILLE,
ch. de la Récille 2-2c,
à louer tout de suite
ou pour date à convenir

appartement
de 3 pièces

loyer: Fr. 435.—.chargescomprises,
confortable, cuisine agencée, balcon,
antenne TV collective, place de jeux.

Pour visiter: tél. (038) 51 10 89.
IMMOTEST SA, BIENNE
tél. (032) 22 50 24. 108349-G

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

2'/2 PIÈCES
Tout confort, cuisine agencée.
Libre dès le 1er novembre 1978.

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 107352 G

S~g OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

Ui Enchères publiques d'immeuble
à Neuchâtel

Le jeudi 19 octobre 1978, à 15 heures, au café de Bel-Air, Cassarde 23, à Neuchâtel, l'Office
des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques l'immeuble désigné ci-
dessous, dépendant de la masse en liquidation de la succession répudiée Uttinger Hein-
rich-Robert, à Neuchâtel, savoir:

Cadastre de Neuchâtel

Article 10007, Plan folio 95, N°* 118, 455 - Rue de la Cassarde, bâtiment, place-jardin de
800 m2.

Le bâtiment situé Cassarde 13, à Neuchâtel comprend : sous-sol, rez-de-chaussée, 1" étage
et combles ; il est constitué d'un corps central qui a reçu, de part et d'autre, deux ailes basses
augmentant la surface du sous-sol et du rez-de-chaussée.

Estimation cadastrale, 1978 Fr. 106.000.—
Assurance-incendie, 1954, volume 1098 m3 Fr. 69.500.—
Etimation officielle Fr. 230.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Regist re foncier dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils
peuvent être consultés dès le 6 octobre 1978.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Registre du commerce. Les intéresses sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.

108155-1 Office des faillites Neuchâtel

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 vendre

GARAGE
excellente situation, comprenant

atelier, local d'exposition,
station-service et habitation

Fonds propre nécessaire : Fr. 200.000.—.

Faire offres sous chiffres BI 2280 au bureau du journal.
109239 1
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SOS - URGENT
Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer
MUSÉE DE POUPÉES
ET JOUETS ANCIENS
Cette maison doit comprendre une
partie habitation et une partie
aménagée ou aménageable en salles
d'exposition (chambres, grenier,
grange, etc.) ou toute autre possibi-
lité d'agrandissement.
Situation dégagée et ensoleillée, et
jardin d'au moins 1200 m2 désirés.
Région : Neuchâtel et Vignoble neu-
châtelois, de Saint-Biaise à Colom-
bier.
Prix maximum Fr. 600.000.—.
Ecrire sous chiffres HL 2252 au
bureau du journal. 107045 1

A louer rue des Carrels 22,
pour le 1" décembre,

ATTIQUE
4 Vz pièces, cuisine équipée.
Vue imprenable sur le lac.
Fr. 842.— charges comprises.

Tél. (038) 31 31 44, M. Leuba. wses-G

ENCHÈRES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

Le Greffe du tribunal du district de Boudry vendra, par voie d'enchè-
res publiques volontaires, provenant de diverses successions

MERCREDI 18 OCTOBRE 1978,
dès 9 h et 14 h

(visite dès 8 h 30)

à BOLE, Goutte-d'Or 14
salon style Louis XV (canapé, bergère, satin vert et jaune), table de
salon, fauteuils rocking-chair, lampadaire bronze moderne, table
avec plaque en verre noir, petit bureau dos-d'âne, buffet de service,
table à rallonges avec pieds centrés, 4 chaises et 2 fauteuils assortis,
1 étagère, grand lit français, commode avec glace, tour de lit,
bureau, salon (canapé, 2 fauteuils), vitrine sur pied, diverses chai-
ses, vitrine ancienne sur roulettes, 1 lot de tapis d'Orient, 2 lits com-
plets, tableaux, lustres, bibelots, livres, lingerie, machine à coudre
meuble Singer, vaisselle, aspirateur, grand frigo avec case de
congélation, petite échelle, 6 tabourets, argenterie, cristal, TV
couleur, etc.

Conditions de la vente : Paiement comptant, échutes réservées sur
certaines pièces uniquement.

Tribunal du district de Boudry :
108613-E Le greffier : C. GATTOLLIA7

A louer

chalet madrier
Val-de-Ruz. Soleil,
vue, grand jardin,
terrasse couverte,
salon avec chemi-
née, TV, très bien
équipé et meublé,
mais pas d'électri-
cité. A couple
soigneux. Fr. 250.-
par mois.

Tél. 25 36 40, dès
midi. 102675-w

Je cherche à acheter

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

Faire offres sous chiffres FK 2265 au
bureau du journal. 108471-1

Il El DÉPARTEMENT DE

|| il L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire, nous
cherchons, pour l'Institut de chimie de
l'Université, une

sténodactylographe
Exigences :
formation commerciale complète
bonne orthographe française
connaissances approfondies de la langue
allemande

Entrée en service : à convenir.

Obligations et traitement : légaux.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
21 octobre 1978. 100743-z

A vendre

IMMEUBLE
DE 3 APPARTEMENTS

local commercial, garage et jardin,
ouest de Neuchâtel, bonne situation.
Rendement brut 6,5%.

Faire offres écrites à
case postale 705, 2001 Neuchâtel.

108627-1

Particulier cherche

terrain
à bâtir à BEVAIX.

Adresser offres
écrites à KO 2255
au bureau du
journal. 1040B6-1

A louer, rue
des Sablons 43,
Neuchâtel

PLACES
DE PARC
DANS GARAGE
COLLECTIF

Renseigne-
ments :

LA NEUCHATELOISE
ASSURANCES
Tél. 21 1171.

103095-G

A louer à Lignières

1 appartement
grand living avec
cheminée, 2 cham-
bres à coucher,
2 salles d'eau, pour
vacances ou pour
toute l'année.
Chauffage
électrique.
Libre tout de suite.

Tél. (037) 24 63 94.
108567-G



Nous cherchons, pour les différents
cantons romands, des

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

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

Prenez contact avec: POLYUR S.A.
Agence générale
pour la Suisse romande
H. Bachmann
2056 Dombresson.
Tél. (038) 53 31 52. 109013-O
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De nouvelles performances sans complications. |

IMCO WATERLESS S.A. cherche
quelques personnes (suisses ou
permis C) pour

OCCUPATION LE SOIR
I 3 h par soir, 3 soirs par semaine (au

choix). Pas de porte à porte. Possibili-
té de plein temps. Voiture indispen-
sable.

Pour un premier contact veuillez
vous présenter à nos bureaux, rue
des Troncs 12, Neuchâtel Serrières,
le lundi 16 octobre à 19 h précises.

109205-O

cherche pour entrée %m\
 ̂DrcTniininT immédiate ou à convenir Ï»É

if?,? JEUNE I
>5̂ â CUISINIER I#// "T" itir+* (congé le dimanche |Pt

J /̂y I M et 1 jour par semaine). I||
£/ i r""̂  Ecrire ou téléphoner §B|

^w au (038) 25 1410 fp
M1"* C. Bregy. loesse-o ma
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Je cherche

JEUNE FILLE
ayant terminé sa scolarité pour
m'aider au magasin.

Tél. 25 03 43, après 19 heures.
109019-O

Entreprise A. REBETEZ
cherche

un maçon
un manœuvre

pour Marin et environs.

Tél. 33 12 81. 109067 O

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir pour villa de maître à Lugano
(Savosa)

COUPLE POUR TRAVAUX
DOMESTIQUES

On demande:
- lui : travaux de nettoyages, jardin, éven-

tuellement chauffeur
- elle: cuisinière (cuisine simple) direc-

tion de la maison.
Nous avons déjà d'autre personnel à notre
service. Couple sans expérience et avec
enfant n'est pas accepté.
On offre : très bon salaire, prestations
sociales, nourri et logé. A disposition un
appartement de 2 pièces avec cuisine,
bain/W.-C, radio, TV et tout le confort.
Traitement familial.

Faire offres à case postale 8234,
6900 Lugano. 108570-O

Nous cherchons pour octo-
bre/novembre jeune dame connais-
sant la mode pour la

VENTE
de pièces de confection pour dames
et d'étoffes. La préférence sera don-
née à vendeuse ou à tailleuse pour
dames. Place stable bien rétribuée.

Faire offres à Dubach, confection,
3150 Schwarzenbourg.
Tél. (031) 93 01 69. 108568-O

Pour notre département juke-box et
flipper, nous cherchons immédiate-
ment ou pour date à convenir

EMPLOYÉ
jeune et consciencieux, âge maxi-
mum 25 ans, pour service de disques
et de réparations.

Nous demandons connaissances en
électricité et mécanique.
Permis de conduire indispensable.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres IP 2287 au bureau du
journal. 1090G6-O

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

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

floùi'/esû
Tél. (038) 55 27 27 -
2024 Saint-Aubin (NE). 108179-0

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,
13m* 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. 10S304 O

A louer dans un grand village du Jura, région Ajoie,
pour date à convenir,

CAFÉ-RESTAURANT
comprenant :

habitation de 5 chambres, salle de bains, cuisine, une
grande salle, une petite salle à manger au rez-de-chaus-
sée, une salle à manger ou pour réunions au 1" étage,
aisance: grand verger,

le tout venant d'être complètement rénové (intérieur et
extérieur).

Place de parc, bonne situation, chiffre d'affaires intéres-
sant.

Prix et conditions: à discuter.
Préférence sera donnée à un couple désirant favoriser la
restauration (cuisinier).

Ecrire sous chiffres 142328 à Publicitas, 2900 Porrentruy.
109100-G

A louer au Petit-Cortaillod
situation ensoleillée et tranquille, proximité de la ligne de
tram pour Neuchâtel,
conviendraient pour personnes âgées :

1 x studio 210.-
1 x 2  pièces 320.-

charges comprises.

Appartements rénovés, ascenseur dans l'immeuble;
places de parc à disposition.

1 mois de loyer gratuit. R
Entrée immédiate ou à convenir. 1

S'adresser à : §i
La Régie : tél. (037) 24 44 35, interne 57. |
Monsieur Burgat, concierge : tél. 42 41 25, le matin. £

108273-G I

Pour le début 1979, ou avant,
nous cherchons une

instrumentiste-infirmière
responsable
du bloc opératoire
et de la policlinique

Nous offrons travail intéressant et très
varié à une personne expérimentée.
Bon salaire, avantages sociaux.

Renseignements par
l'infirmière-chef, Mme Todesco,
hôpital d'Aubonne (VD) -
Tél. (021)76 55 15. 109204.0

Cours du marché

Au cours des mois de septembre et octobre les pays producteurs récoltent les fruits et les
noix qui seront ensuite préparés et envoyés par voie d'eau. Nos fournisseurs califor-
niens, grecs, espagnols et turcs nous ont fait parvenir les rapports suivants:

• Californie
Ces derniers jours, de fortes pluies se sont
abattues sur la région. Les récoltes
d'amandes, d'abricots et de raisins à peine
commencées ont été fortement affectées.
L'étendue des dégâts n'est pour l'heure
pas entièrement connue, mais on craint
que les récoltes d'amandes et de raisins ne
soient gravement compromises.
Nous nous efforcerons cependant de
livrer cette année également des mar-
chandises d'une qualité irréprochable.
Les prix de vente au détail , en principe, ne
devraient pas monter, ceci malgré une
hausse importante dans le pays produc-
BjaBa^BMaĵ B̂ B̂ BjYBjVMaMaHBBBHaMjHaMaMBBBHBa^BHajvwmÊmmwssssmsBs ŝMf snmtmB f̂ mf SBmt^mK

teur. Ces augmentations ont pu être
évitées grâce à l'effondrement de la mon-
naie.

• Turquie
Ce pays annonce des conditions climati-
ques favorables et une récolte de noisettes
abondante. Bien que le gouvernement
turc ait haussé les prix, nos prix de vente
resteront inchangés grâce à la faiblesse de
la monnaie. Par contre, de fortes chutes
de pluie sur la région d'Izmir pertubèrent
la récolte des délicieuses figues de
Smyme. Les quantités disponibles de

bonne qualité ont été moindres que
prévu. Cependant, nous avons pu couvrir
nos besoins avec entière satisfaction.
• Grèce
Nous n'avons que peu de nouvelles. On
nous communique que la récolte des
raisins Sultans est normale. Au cours des
prochains jours, le gouvernement grec
fera connaître les prix d'exportation. Les
premiers bateaux chargés de figues Cala-
mata sont arrivés. Depuis quelques jours
déjà, la vente de marchandise de bonne
qualité a commencé. Egalement dans ce
secteur, les prix sont restés stables grâce
aux valeurs monétaires favorables.

• Californie et Iran
Les dattes savoureuses de ces contrées
lointaines arriveront sous peu. La qualité
est bonne, la récolte plus abondante que
l'année précédente. D'importantes réduc-
tions de prix pourront être faites par rap-
port à l'année dernière.
Les fruits secs et les noix sont toujours les
bienvenus sur la table et constituent une
agréable diversion - surtout en cette
saison. Cette année encore, Migros offrira
à ses clients la qualité la meilleure à des
prix avantageux.

Fruits secs/noix
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Une chance à saisir
pour les champions en herbe

Ensemble de ski
pour enfants
Deux modèles différents en jolies
combinaisons de couleurs. Polyamide
texture.

104-176 de 60.-à  80.—

Skis Alpin 7 GT
Skis polyvalents en fibre de verre.

de 135.— à 150.—

Chaussures de ski
Alpin Junior
Coquille en 2 parties.

30-35 50. 
36-38 55. 
39-42 60. 

La recette de la semaine

(pour 4 personnes)
Peler 4 cervelas et les inciser au milieu.
Les mettre dans un plat à gratin beurré.
Remplir la poche à douille de 400 g de
purée de pommes de terre et garnir les
cervelas. Mettre au four environ 15 à
20 minutes à température moyenne.
Garnir de quartiers de tomate et de persil

Cervelas Parmentier

Offre spéciale

i Café Exquisito

Paquet de 250 g 2.80
au Heu da 3.30

Paquet de 500 g 5.60
au lieu de 6.40

S 
Fraîchement torréfié
chaque jour!

L'hiver arrive plus vite que ne le laisse
croire la température encore douce de ces
belles journées d'automne. U est sage

pourtant de prendre dès maintenant
toutes les précautions nécessaires pour
affronter la saison froide - ceci étant
également valable pour la voiture. En ce
moment, toute une gamme d'articles
pratiques, faisant partie de l'équipement
d'hiver de la voiture, sont offerts aux
automobilistes. Acheter et faire monter
les pneus d'hiver lorsque la première
neige tombe n'est pas seulement
ennuyeux pour le garagiste qui doit
exécuter le travail, mais c'est également
une imprudence qui met en danger la
voiture et ses occupants.
Prévoir prévient les ennuis, tout particu-
lièrement lorsqu'il s'agit d'automobiles.
Nos succursales et plus spécialement les
magasins DIY Migros proposent un grand
choix d'articles pour l'entretien et la sécu-
rité de la voiture. Chaînes à neige, pneus,
jerricans, produits anti-gel, racloirs, pel-
les, peaux pour recouvrir les sièges,

porte-skis, dégivreurs, pharmacies de
secours et bien d'autres choses encore.
Tous ces articles ont été testés par nos
laboratoires, ils sont de qualité irrépro-
chable et vendus aux prix typiquement
Migros. Le plus cher n'est pas toujours le
meilleur.
L'automobiliste attentif aux prix et à la
qualité se pourvoira d'huiles de graissage
et pour moteurs chez Migrol.
Votre voiture en hiver - Migros c'est plus
sûr.

Prévoir prévient
les ennuis

Une nouveauté en Suisse - et qui plus est une exclusivité Migros - ne manquera pas de
faire la joie des amateurs de photographie. Dès maintenant en effet, ils peuvent obtenir
des épreuves superformat Pour dix centimes de plus, la surface des photos grandit de
20 à 30 pour cent. Bien entendu, la qualité des épreuves est aussi bonne qu'auparavant.
Il va sans dire que le format habituel est toujours en vente. Cette offre est valable pour
les types de négatifs couleurs suivants: 135 (bobine) 126-110 (cassette).

NOUVEAU :
Epreuves standard Epreuves superformat
à 70 centimes à 80 centimes
9 x 9  cm 10 x 10 cm
9 x 11,5 cm 10 x 13 cm
9 x 13 cm 10 x 15 cm
Une exclusivité Migros - un essai en vaut la peine. iceses-A

Exclusivité Migros:
Photo - épreuves superformat

Appartement de 3 pièces
(dont un grand living)

avec bains, W.-C, éventuellement
balcon, est cherché pour début
janvier 1979. Garage indispensable.
Région préférée: nord, nord-est ville,
Hauterive, Saint-Biaise. Situation
tranquille. Vue.

Adresser offres sous chiffres OT 2259
au bureau du journal. IO7048-H

Nous cherchons à
louer toute l'année,
éventuellement
plus tard à acheter,

chalet
pour 4 personnes
au bord du lac de
Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres X 03-110925
à Publicitas,
4010 Bâle. 108714- H



L'Université populaire neuchâteloise: des objectifs étendus
LA CHAUX-DE-FONDS 

De notre correspondant :
A la veille de l'ouverture de sa saison

1978-79, l'Université populaire neuchâte-
loise, section des montagnes, vient de
présenter son programme qui, une fois de
plus, démontre la volonté des organisa-
teurs de non seulement maintenir ce qui a
fait la renommée de l'UPN, mais aussi
d'ouvrir des cours répondant à une large
demande et à des préoccupations actuel-
les.

Plusieurs membres du comité entou-
raient M. Jean-Jacques Delémont, le
nouveau président, qui a repris en avril de
cette année le flambeau des mains de
M. G. Petithuguenin, lequel a assumé cette
fonction avec toute la compétence que l'on
sait pendant cinq ans.

A cette conférence de presse, on évoqua
trois thèmes : les structures de l'UPN, quel-
ques innovations intervenues sur le plan
cantonal essentiellement, et le programme
proposé dans le «Haut» .

Rappelons tout d'abord le dépôt récent
du rapport de la commission de l'éducation
permanente, qui émet des propositions
pour une action locale. Rapport qui permet-
tra prochainement aux membres du législa-
tif de s'exprimer, mais qui aboutit à une

remarque d'ordre général : dans la région
il existe beaucoup d'offres de formation,
sans pour autant qu'il y ait coordination
entre les institutions. C'est pourquoi l'on
préconise la désignation d'un coordinateur,
qui aurait son bureau en ville. Bureau qui
pourrait regrouper notamment le secréta-
riat de l'UPN. En attendant de voir se réali-
ser cette initiative, l'Université populaire
aura son secrétariat à l'école de commerce,
dont M. Delémont est par ailleurs directeur.
Solution provisoire qui ne saurait durer,
selon le comité, afin d'éviter que dans le
public on n'associe pas UPN avec école.
Une liaison qui pourrait rebuter plus d'un
adhérent.

Au plan cantonal, deux innovations
importantes. Tout d'abord l'introduction à
Neuchâtel de cours destinés aux mères de
jeunes enfants, avec garderies-loisirs pour
les petits pendant les leçons. Un essai qui,
s'il se révèle concluant, pourrait être déve-
loppé dans les autres districts. Et puis des
cours destinés à aider les candidats aux
examens de maturité fédérale (les premiers
examens partiels portant sur l'histoire, la
géographie, la biologie, la chimie, le dessin
ou la musique). Pour des raisons pratiques,
ces cours qui concernent l'ensemble du
canton, se tiendront à Neuchâtel. lls rencon-

trent déjà un succès certain puisqu'une
trentaine de personnes s'y intéressent.

DANS LES MONTAGNES

Pour la section des montagnes, nous
nous trouvons dans une année de transi-
tion, en attendant l'installation du secréta-
riat dans un lieu centré en ville. On poursuit
l'effort de décentralisation avec des cours
aux Brenets, au Locle et aux Ponts-de-
Martel. Comme les expériences des années
passées ne se sont pas toutes révélées
satisfaisantes, il a été décidé la désignation
de «responsables » locaux, mieux à même
de connaître les goûts et les besoins des
populations.

Pour La Chaux-de-Fonds, 14 cours sont
prévus, divisés en cinq groupes. - Sciences
humaines: la révolution industrielle; notre
société, les adultes et les jeunes; droit du
travail: la condition du salarié; économie:
pour suivre l'actualité économique;-
sciences : la pensée de F. Gonseth à travers
ses œuvres ; - médecine; le rein et ses
maladies; - culture : l'art de la fresque; la
musique contemporaine ; le langage du
cinéma; - qualité de la vie: la Suisse et
l'énergie ; la flore du Jura dans son milieu ;
souvenirs tangibles du passé de

La Chaux-de-Fonds; préparation a une
retraite heureuse ; - langues: anglais.

Dans la mesure du possible, on s'est atta-
ché la collaboration d'associations existan-
tes (école des parents, fédération romande
des consommatrices. Institut de la métho-
de. Fondation pour la vieillesse). Louable
initiative qui correspond bien à cette ouver-
ture voulue.

Pour Le Locle, nous avons quatre cours.
Le premier évoquera la récession écono-
mique actuelle. Thème important initiale-
ment prévu à La Chaux-de-Fonds et que
l'on a estimé nécessaire de déplacer dans la
mère commune, afin de donner une
nouvelleimpulsion à l'UPN,quelquepeu en
veilleuse dans cette cité.

Autre sujet qui ne manque pas d'intérêt :
«L'histoire de l'horlogerie ancienne». Et
puis signalons encore deux cours d'anglais.

Aux Ponts-de-Martel, on restera dans un
domaine qui a ses adeptes avec «L'abc du
jardinage ». Avant de se passionner pour
«Le théâtre contemporain», par Charles
Joris, directeur du TPR, qui saura rendre
accessible à chacun ses exposés.

Enfin, aux Brenets, nous retrouverons
une «locomotive» toujours fort prisée des
auditeurs M. Archibald Quartier, qui traite-
ra avec la fougue qu'on lui sait , de l'histoire
de la faune neuchâteloise. Enfin, Claude-
vard, du Cerneux-Péquignot, artiste, pein-
tre et lissier, parlera de sa profession : la
tapisserie, un métier, un art.

Formation, information : ces deux mots
sont revenus souvent dans la bouche des
membres du comité de l'UPN. Le pro-
gramme qu'ils proposent en fait la juste
synthèse et sera à même de combler
chacun par sa diversité, sa qualité et la
notoriété de ses professeurs. Ph. N.

Concours de cavalerie
De notre correspondant :
C'est par des conditions idéales que la

Société de cavalerie du district du Locle
conviait ses membres, dimanche dernier, à
participer à son traditionnel concours
interne de fin de saison. Le matin déjà, les
participants et leurs montures prirent le
départ d'un cross comprenant 17 postes de
contrôle avec obstacles, dans la région de
La Rocheta.

Après avoir mangé la saucisse cuite dans
la torrée, les concurrents se retrouvèrent au
manège du quartier, près de La Chaux-
du-Milieu, pour une ultime épreuve de saut
qui se déroula dans une chaleureuse
ambiance.

Voici les principaux résultats :
Catégories R 1 et R 2, avec le cross : 1.

Fabricius, monté par César Robert, 0 point ;
2. Confor, monté par Yves Vuille, 4 points;
3. Olympe, monté par Roger Jeanneret, 4
points ; 4. Crin-blanc, monté par Eric Maire,
4 points; 5. Valina, monté par Eric Perre-
gaux, 4 points ; 6. Woglea, monté par Denis
Burri,4 points ; 7. Arizona, monté par Frédy
Matile, 7 points ; 8. Clowni-station, monté
par P.-A. Matthey, 7 points ; 9. Risiko, monté
par J.-B. Matthey, 7 points ; 10. Astianax,
monté par Francis Oppliger, 8 points, etc. -
Catégorie débutants (sans le cross) : 1.
Voltigeur, monté par Nicole Jeanneret, 4

points; 2. Noisette, monté par Frédy Vuille,
4 points ; 3. Biutifull, monté par Michel Bal-
liman, 4 points ; 4. Gaberoche, monté par
Pierre Mottet, 7 points ; 5. Ringo, monté par
Alain Bernard, 8 points; 6. Barbara, monté
par Cédric Ducommun, 11 points ; 7. John-
ny, monté par Michel Zurbruchen, 12
points; 8. Jimmy, monté par Frédy Vuille,
17 points ; 9. Schilling, monté par Marie-
Lyne Golay, 20 points. V.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Je suis timide mais je

me soigne » (12 ans) ; 17 h 30, « L'argent de
la vieille» (16 ans).

Eden: 15 h et 20 h 30, «L'amour violé »
(18 ans) ; 17 h 30 «Jonathan Livingston le
goéland» (12 ans); 23 h 15, «Leçons inti-
mes pour jeunes femmes en vacances»
(20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, «La part du feu »
(16 ans) ; 17 h, « Un vendredi dingue,
dingue, dingue» (enfants admis).

Scala : 15 h et 20 h 45, « L'hôpital en folie »
(12 ans) ; 17 h 30, « Le chat connaît l'assas-
sin» (16 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.
Musée international d'horlogerie: « L'homme

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

faune marine.
Musée des beaux-arts:  biennale cantonale

(vernissage 16 h 30).

Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme.

Vivarium (Jardinière 61) : de 10 à 12 h , de 14 à
17 h, batraciens , reptiles et biotopes.

Galerie du club 44 (fermée le dimanche) : le
peintre mexicain Fernando 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 de La Plume : sculpture sur pierre de
Jacqueline Jeanneret.

Home médicalisé de La Sombaille: gravures et
aquarelles de Jean Peti.

Galerie Cimaise 75: rétrospective Wilmar.

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

Pharmacie d'office : Guye , 13bis, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
La Boule d'Or: relâche.
Pharmacie d'office : Guye, 13bis, avenue

Léopold-Robert , jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 17 h et 20 h 30, « L'espion aux pattes

de velours» (12 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Musée des beaux-arts: rétrospective Jean

Jagger.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
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'hôp ital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Coopérative , 6, rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS
Temple: 20 h , concert des sociétés chorales et

chœurs mixtes du district.
La Grange: 20 h 30, récital de chansons de

Jean-Pierre Huser.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, «L'espion

aux pattes de velours » (12 ans).
Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du

Pont.

Jean Jâger, peintre de la lumière

LE LOCLE

De notre correspondant:
Depuis quelques jours et jusqu'au 22 octobre, le peintre Jean Jâger a

accroché une quarantaine de ses toiles au Musée des beaux-arts.

Né près de Saint-Gall il y a une soixan-
taine d'années, Jean Jâger a été durant
plusieurs dizaines d'années le collabo-
rateur à Paris d'une grande entreprise
suisse. Au cours de cette période, il a
passé la plupart de ses heures libres à
l'académie Jullian. En 1965, alors qu'il
avait déjà derrière lui une œuvre de 100
toiles, il a renoncé à l'industrie et décidé
de consacrer sa vie entière à la peinture.

Le succès ne s'est pas fait attendre et
Jean Jâger a dès lors accumulé les
distinctions : médaille d'argent des
n Arts, Sciences, Lettres », prix du
Conseil municipal de Paris, lauréat de la
«Rencontre internationale de peintu-
re», mention au Salon des artistes fran-
çais (1972), mention spéciale au Salon
d'hiver (1974), etc.

En parcouran t la très belle exposition
offerte au public loclois, on se rend
immédiatement compte que Jean Jâger
n'est pas seulement un peintre classi-
que, mais également un poète. Avec un
même bonheur, il a su traduire en
images les ports de Bretagne et les vil-

lages du Vaucluse, les paysages de
Provence et les montagnes suisses, les
forêts proches de Paris et les berges de
la Seine.

Les toiles de cet artiste sont lumineu-
ses et pleines de douceur. Elles déga-
gent un calme qui invite au rêve et à
l'évasion. Jean Jâger est un excellent
observateur. Cependant, tout en ayant
le souci du détail, ses compositions sont
très nuancées et toujours parfaitement
équilibrées. On sent qu'il aime la nature,
qu'il est tout proche d'elle, qu'il veut la
rendre plus accessible aux autres.

En 1974, lors d'une exposition à Por-
rentruy, un visiteur avait inscrit sur le
livre d'or: «Jean Jâger manque encore
de personnalité ». Que/le erreur et
quelle incompétence ! Comment
peut-on reprocher à un peintre de
manquer de personnalité alors que
toutes ses toiles respirent la joie et
l'amour du beau ? Oui, vraiment, le
Musée des beaux-arts a eu la main
heureuse en invitant Jean Jâger.

R. Cy

NEUCHÂTEL 12 oct. 13 oct.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchàt. .. 800.— 800.—
La Neuchâteloise ass. g. 490.— d 490.— d
Gardy 25.—d 28.—d
Cortaillod 1480.— d  1510.—d
Cossonay 1330.— d 1330.— d
Chaux et ciments 520.— d 520.— d
Dubied 165.—d 165.—
Dubied bon 100.— o 100.— o
Ciment Portland 2400.— d  2400.— d
Interfood port 3575.— d 3575.— d
Interfood nom 705.— d 710.— o
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 390.— d 390.— d
Hermès nom 135.— d 125.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1520.— 1515.—
Crédit foncier vaudois .. 1235.— 1240.—
Ateliers constr. Vevey .. 775.— 775.—
Editions Rencontre 850.— 850.— d
Innovation 395.— d 400.— d
Rinsoz & Ormond 470.— 470.—
La Suisse-Vie ass 4300.— 4350.—
Zyma 700.— 690.— d

GENÈVE
Grand-Passage 410.— d 420.— d
Charmilles port 760.— d 785.— d
Physique port 200.— 205.—
Physique nom 100.— d 100.— d
Astra —.18ex —.18
Monte-Edison —.55 d —.52
Olivetti priv 2.70 d 2.65 d
Fin. Paris Bas 76.— 74.—
Schlumberger 138.50 137.—
Allumettes B 22.75 22.25 d
Elektrolux B 42.25 d 42.75
SKFB 25.— 24.25

BÂLE
Pirelli Internat 299.50 300.50
Bâloise-Holding port. ..; 456.— d 458.— d
Bâloise-Holding bon 577.— 575.— d
Ciba-Geigy port 935.— 925.—
Ciba-Geigy nom 550.— 554.—
Ciba-Geigy bon 680.— 690.—
Sandoz port 3310.— 3300.—
Sandoz nom 1580.— 1595.—
Sandoz bon 373.— 373.—
Hoffmann-L.R. cap 68000.— 69500.—
Hoffmann-L.R. jce 60500.— 61000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6075.— 6100 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 726.— 729.—
Swissair port 762.— 770.—
UBS port 2985.— 3010.—
UBS nom 573.— 573.—
SBS port 345.— 345 —
SBS nom 274.— 276.—
SBS bon 289.— 295.—
Crédit suisse port 2135.— 2170.—
Crédit suisse nom 411.— 414.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 355.— d 350.— d
Banque pop. suisse 2080.— 2095.—
Elektrowatt 1770.— 1770 —
Financière de presse 222.— 225.—
Holderbank port 461.— 465.—
Holderbank nom 440.— d 448.—
Inter-Pan port 93.— 97.— d
Inter-Pan bon 5.25 d 5.25
Landis & Gyr 880.— 910.—
Landis & Gyr bon 88.— 89.— d
Motor Colombus 760.— 780.—
Italo-Suisse 215.— 212.—
Œrlikon-Buhrle port 2580.— 2630.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 686.— 689.—
Réass. Zurich port 4610.— 4620.—
Réass. Zurich nom 3020.— 3030.—
Winterthour ass. port. .. 2120.— 2180.—
Winterthour ass. nom. .. 1560.— 1580.—
Winterthour ass. bon ... 1600.— 1615.—
Zurich ass. port 10125.— 10250.—
Zurich ass. nom 8850.— 8900.—
Brown Boveri port 1520.— 1510.—
Saurer 1170.— 1185.—
Fischer 530.— 530.—
Jelmoli 1380.— 1380.—
Hero 2550.—d 2570.—

Nestlé port 2980.— 2990.—
Nestlé nom 2165.— 2165.—
Roco port 2200.— 2200 —
Alu Suisse port 985.— 975.—
Alu Suisse nom 450.— 455.—
Sulzer nom 2250.— 2250.—
Sulzer bon 280.— 284.—
Von Roll 350.— 360.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 55.75 54.—
Am. Métal Climax 77.— d 76.—
Am. Tel & Tel 99.— 98.—
Béatrice Foods 40.— 40.— d
Burroughs 118.50 116.—
Canadian Pacific 32.— 32.—
Caterp. Tractor 93.50 d 91.50 d
Chrysler 18.— 17.25
Coca-Cola 70.— 68.50 d
Control Data 59.75 59.25
Corning Glass Works ... 95.— 94.50
CPC Int 80.— 81.50 d
Dow Chemical 47.25 46.—
Du Pont 211.— 206.—
Eastman Kodak 100.— 99.—
EXXON 80.50 80.—
Firestone 20.— d 20.25
Ford Motor Co 69.50 70.50
General Electric 81.50 81.50
General Foods 52.50 53.—
General Motors 100.— 99.25
General Tel. & Elec 47.— 47.—
Goodyear 27.— 27.—
Honeywell 108.— d 106.—
IBM 447.— 439.—
Int. Nickel 29.25 28.50
Int. Paper 68.— 67.75
Int. Tel. & Tel 49.75 49.50
Kennecott 43.25 42.—
Litton 42.50 41.50
MMM 94.50 94.50
Mobil Oil 109.— 109.50 d
Monsanto 91.— 90.—
National Cash Register . 102.50 101.50
National Distillers 33.— d 33.25
Philip Morris 113.50 111.50
Phillips Petroleum 51.— 51.25
Procter & Gamble 134.50 d 135.—
SperryRand 70.25 69.—
Texaco 39.— 38.50
Union Carbide 64.— 63.—
Uniroyal 11.75 11.50
US Steel 42.— 41.25
Warner-Lambert 41.25 40.75
Woolworth F.W 33.25 33.50
Xerox 89.— 86.50
AKZO 24.— 24.—
Anglo Gold l 40.50 40.—
Anglo Americ. I 8.10 8.10
Machines Bull 20.25 19.50
Italo-Argentina 159.— 160.—
De Beers I 10.50 10.50
General Shopping 350.— d 350.—
Impérial Chemical Ind. .. —.— 11.50 d
Péchiney-U.-K 38.50 36.50
Philips 20.— 20.25
Royal Dutch 98.75 99.—
Sodec 7.90 7.90
Unilever 94.50 95.—
AEG 70.50 71.50
BASF 117.— 116.50
Degussa 224.50 223.— d
Farben. Bayer 117.50 118.50
Hœchst. Farben 115.50 116.50
Mannesmann 147.50 148.50
RWE 154.— 153.—
Siemens 246.50 248.50
Thyssen'-Hùtte 100.50 103.50
Volkswagen 197.50 201 —

FRANCFORT
AEG 86.70 87.60
BASF 142.50 142.70
BMW 227.— 355 —
Daimler 347.— 355.—
Deutsche Bank 314.40 316.50
Dresdner Bank 253.— 254.50
Farben. Bayer 144.30 145.50
Hœchst. Farben 142.20 142.90
Karstadt 334.50 337.—
Kaufhof 252.— 252.50
Mannesmann 180.20 182.—
Siemens 299.90 3C i—
Volkswagen 243.— 245.80

MILAN 12 oct. 13 oct.
Assic. Generali 37600.— 37490.—
Fiat 2980.— 2940.—
Finsider 196.— 188.—
Italcementi 23500.— 22600.—
Olivetti ord 1225.— 1200.—
Pirelli 2058.— 2005.—
Rinascente 72.75 68.50
AMSTERDAM
Amrobank 76.— 76.—
AKZO 31.50 31.20
Amsterdam Rubber 61.— 61.—
Bols 73.30 74.10
Heineken 98.70 99.50
Hoogovens 40.30 40.30
KLM 162.— 162.—
Robeco 177.40 176.10

TOKYO
Canon 430.— 425.—
Fuji Photo 550.— 536.—
Fujitsu 331.— 336.—
Hitachi 223— 220.—
Honda 480.— 484.—
Kirin Brew 460.— 460.—
Komatsu 338.— 339.—
Matsushita E. Ind 751.— 745.—
Sony 1400.— 1400.—
Sumi Bank 280.— 279.—
Takeda 464.— 467.—
Tokyo Marine 490.— 489.—
Toyota 861.— 860.—

PARIS
Air liquide 375.— 371.—
Aquitaine 555.— 554.—
Carrefour 2090.— 2070.—
Cim. Lafarge 243.— 241.—
Fin. Paris Bas 207.50 207.50
Fr. des Pétroles 139.— 138.—
L'Oréal 761.— 765.—
Machines Bull 54.20 53.30
Michelin 1415.— 1400.—
Péchiney-U.-K 104.10 102.40
Perrier 320.— 325 —
Peugeot 515.— 513.—
Rhône-Poulenc 120.80 120.10
Saint-Gobain 163.90 —.—

LONDRES
Anglo American 2.62 2.60
Brit. & Am. Tobacco 2.98 2.93
Brit. Petroleum 9.20 9.16
De Beers 2.95 2.93
Electr. & Musical 1.59 1.55
Impérial Chemical Ind. .. 3.94 3.90
Imp. Tobacco —.83 —.83
Rio Tinto 2.61 —.— ¦
Shell Transp 5.81 5.76

INDICES SUISSES
SBS général 291.80 292.80
CS général 241.— 243.20
BNS rend, oblig 3.15 3.14

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-3/4 36-7/8
Atumin. Americ 52-1/4 52
Am. Smelting 16-1/2 16-3/8
Am. Tel & Tel 63-3/4 64
Anaconda 30-1/8 29-1/2
Bceing 68-7/8 68-5/8
Bristol & Myers 34-5/8 35
Burroughs 76-1/8 74-3/4
Canadian Pacific 21-1/8 21
Caterp. Tractor 60 60
Chrysler 11-1/2 11-1/2
Coca-Cola 45-1/4 44-3/4
Colgate Palmolive 19-3/4 19-5/8
Control Data 38-7/8 38-7/8
CPC int 53-1/2 53-3/4
Dow Chemical 30 29-3/4
Du Pont 134-3/4 134-1/4
Eastman Kodak 64-1/2 64
Ford Motors 45-3/4 45
General Electric 53-1/4 53
General Foods 34-7/8 34-3/4
General Motors 64-3/4 64-1/2
Gillette 31-1/2 31-3/8
Goodyear 18 17-7/8
Gulf OI 25-1/2 25-5/8
IBM 286-1/2 286
Int. Nickel 18-5/8 18-3/4

Int. Paper 44-5/8 45
Int. Tel & Tel 32-1/2 32-1/4
Kennecott 27-3/4 27-3/4
Litton 27-1/4 26-3/4
Merck 60-1/2 59-1/2
Monsanto 59-3/8 59-1/8
Minnesota Mining 62 61-7/8
Mobil Oil 71-3/4 71-3/4
Natial Cash 66-3/8 65-3/4
Panam 8-5/8 8-3/4
Penn Central 1-7/8 2
Philip Morris 73-1/8 72-3/4
Polaroid 53 52-1/2
Procter Gamble 27-7/8 29-7/8
RCA 29-5/8 29-7/8
Royal Dutch 64-5/8 64-1/2
Std OilCalf 48-1/4 48-1/2
EXXON 52-3/8 52-5/8
Texaco 25-1/2 25-3'8
TWA 24-1/2 24-1/2
Union Carbide 40-3/4 40-3/4
United Technologies 45 44-3/4
US Steel 27 27
Westingh. Elec 22-1,8 22
Woolworth 22-1/8 21-7/8
Xerox 56-5,8 55-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 896.74 897.09
chemins de fer 250.15 249.81
services publics 106.70 106.77
volume 30.330.000 21.920.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 2.90 3.25
USA(1 S) 1.50 1.60
Canada (1 Scan.) 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.—
anglaises (1 souv.) 93.— 103.—
anglaises (1 souv. nouv.) 91.— 101.—
américaines (20 S) 460.— 490.—
Lingots (1kg) 10975— 11175.—

Cours des devises du 13 octobre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.5125 1.5425
Angleterre 3.— 3.08
£,$ 1.9850 1.9950
Allemagne 81.60 82.40
France étr 35.50 36.30
Belgique 5.17 5.25
Hollande 75.— 75.80
Italie est —.1840 —.1920
Suède 35.— 35.80
Danemark 29.10 29.90
Norvège 30.50 31.30
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.13 2.21
Canada 1.2750 1.3050
Japon —.8075 —.8325

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

I BULLETiNi BOURSIER

CONVENTION OR 16.10.78

plage 11200 achat 11070
base argent 310
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PRÉPARONS NOËL
4 nouveaux cours de décorations de céramique pour
enfants
sont organisés le mercredi de 14 h à 16 h et de 16 h
à 18 h, le samedi de 14 h à 16 heures.
Ces cours sont donnés par une personne expérimen-
tée et coûtent 18 fr. le cours de 4 leçons de 2 heures.
Début du cours le mercredi 25 octobre.
Inscriptions:

PAPETERIE

10aM4 A |f2gyif!OÎw rue sïnt-H^nôré 5
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Valca 62.50 64.50
Ifca 1650.— —.—
Ifca 73 85.— 87.—

L'automobiliste circulant avec la
voiture Renault 12 gris métallisé, et
qui a pris en charge un auto-stoppeur
en bordure de la route, à la sortie du
Boéchet (Be) , en direction de La
Chaux-de-Fonds, le jeudi 12 octobre
vers 11 h 45, est prié de s'annoncer
.immédiatement à la police de sûreté à
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 71 01.

Cet auto-stoppeur a été victime
d'un accident de circulation, au Boé-
chet, avec une voiture volée à La
Chaux-de-Fonds. Il est activement
recherché pour des délits plus impor-
tants.

On recherche

Blessé à la tête
LES PONTS-DE-MARTEL

Vendredi, vers 17 h 40, M. E. N., domici-
lié au Cachot, était occupé à la pose d'une
charpenet sur un chantier du lieu-dit. Le
Marais-Rouge, et se trouvait à une hauteur
de 5 m environ. A un moment donné, la
massette qu'il tenait dans une main s'est
démanchée et la pièce de métal est tombée
sur la tête de M. Oscar Rudolf, âgé de
53 ans, domicilié aux Ponts-de-Martel, qui
se trouvait au sol. Blessé, M. Rudolf a été
transporté en ambulance à l'hôpital du
Locle.
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I Atelier de mécanique I
I toutes marques 1
I — portique de lavage automatique I
H — 3 doubles colonnes à essence SHELL I
B dont une avec self-service m
H électronique à clef H
I — carrosserie et cabine de peinture I
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I Et l'exclusivité dans le bas du canton I
I des modèles I
I MITSUBISHI I
I magnifiquement présentés dans trois halles I
I d'exposition I
I UNE VISITE S'IMPOSE ! I
VI 108579-A ^Hf

VILLE DE VEVEY
La municipalité de Vevey met au concours des postes

D'AGENTS DE POLICE
si vous

- possédez une bonne instruction générale
- bénéficiez d'une excellente réputation
- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans l'armée

nous vous offrons
- une activité variée et non spécialisée
- la possibilité de développer vos qualités et

connaissances, votre esprit d'initiative et votre
sens du contact humain

- les conditions de salaire et les avantages sociaux
d'une grande administration.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complémen-
taires auprès du commandant de police,
tél. (021) 51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez adres-
ser vos offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de vos diplômes et certificats et
d'une photographie récente, au service du personnel de
la ville de Vevey, Greffe municipal, 1800 Vevey. 103730 0

Cabinet dentaire moderne
Neuchâtel-Centre cherche

aide en médecine dentaire
diplômée, aimant les responsabilités.

Tél. (038) 24 25 32 de 12 h à 13 h 15 et dès 19 heures.
108632-O

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir pour villa de maître à
Lugano (Savosa)

CUISINIÈRE
(cuisine simple) et pour aider à tenir
notre ménage.
Les intéressées sans permis de
travail ne sont pas acceptées.
Nous avons déjà d'autre personnel à
notre service.
Nous assurons un travail agréable,
un traitement familial, un très bon
salaire et toutes les prestations socia-
les. Selon désir belle chambre avec
tout le confort (radio, TV, bain) à
disposition.

Faire offres à case postale 8234,
6900 Lugano. loases-o
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On cherche

jeune fille
ou jeune homme

en qualité d'aide de buffet
Débutants acceptés.

Si désiré, nourris, logés, blanchis.
Faire offres au 2

RESTAURAHÏ-BRASSERIE BMMtt %Grand-Rue 8, Neuchâtel. 5
TéL (038) 25 57 57.

Nous cherchons
pour travaux faciles,
2 h par jour
tôt le matin,
bon salaire
homme
ou femme
Tél. 31 40 25. io«gs o

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

chauffeur-livreur
S'adresser à
Marazzi & Bœdts • fruits et légumes
Musinière 9, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 25 06. 104520-0

Je cherche

femme de ménage
connaissant la lingerie.
Travail à plein temps.
Horaire régulier.
Région Cornaux - Cressier -
Le Landeron.

Ecrire sous chiffres 28-21412
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. ioa636-o

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I rsTTEFRI=OOD
cherche, pour le 1er décembre ou date à convenir, jeune

LABORANTINE A
ayant quelques années de pratique en chimie analytique, si possible dans le
domaine alimentaire.

Langue maternelle : française ou allemande.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans un laboratoire moderne, par-
faitement équipé, et souhaiterions nous attacher la collaboration d'une labo-
rantine dynamique, ayant le sens des responsabilités.

Horaire libre dans les limites de la réglementation interne.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres, en joignant curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et en indiquant les prétentions de
salaire et la date d'entrée souhaitée à : Direction INTERFOOD S.A., Technique
et Production, 2003 NEUCHÂTEL. 103392-0

Nous désirons engager pour notre usine
à Travers (NE) un

électronicien
pour montage et tests de machines à commande
électronique.

Nous offrons des conditions d'engagement
modernes et nous sommes à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact
par écrit ou par téléphone avec M. Golay.

STOPPANI SA
2105 TRA VERS
Tél. (038) 63 19 77. 10920B 0

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules, dans l'inj'ection 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

^k L'OFFICE FÉDÉRAL
JJJMSk DE LA PROTECTION CIVILE

|L>>fl Hij| met au concours le poste de

chef de service technique
Champ d'activité :
CHEF DU GROUPE DES AVANT-PROJETS de la section construction
dans la division des mesures de construction. Direction du groupe
sur le plan technique, du personnel et de l'organisation. Elaboration
et examen des avant-projets pour constructions de protection, en
particulier des abris pour la population, des postes sanitaires et
postes sanitaires de secours, des centres opératoires protégés et
hôpitaux de secours, des postes de commandement et d'attente ainsi
que des constructions combinées. Contrôle de projets, de devis et de
décomptes pour constructions de protection. Conseiller les organes
de construction publics et privés. Collaborer à l'élaboration d'instruc-
tions techniques et dé plans modèles ainsi qu'à l'instruction et la
formation de spécialistes cantonaux et communaux en construction.

Exigences :
ARCHITECTE-TECHNICIEN ETS OU INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS,
orientation travaux en sous-sol, comptant plusieurs années d'expé-
rience professionnelle, si possible dans la construction d'abris.
Pensée créatrice, habileté à négocier et aptitude à diriger une petite
équipe de collaborateurs.
Langue : français ou allemand, avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue. Des connaissances d'italien seraient un avantage.

Traitement :
Dans le cadre de l'échelle des traitements de l'administration ;
centrale fédérale.

Délai d'inscription : 3 novembre 1978.

Les candidats de nationalité suisse qui s'intéressent à ce poste adres-
seront leurs offres circonstanciées à l'Office fédéral de la protection
civile, service du personnel, case postale, 3003 Berne. lossee-o



Au lieu de la TV du samedi soir,
du brunch du dimanche matin et de la promenade traditionnelle

du dimanche après-midi,
offrez-vous une bonne fois un super-week-end.

21.10 PAYSAGISTES MUNICHOIS DE LA
le MOITIÉ DU 19e SIÈCLE. Exposition dans la
Stàdtische Galerie, au Lenbachhaus 
21/22.10 BALLADES DANS LES «BOÎTES» DU
SCHWABING. Ba-Ba-Lu, Città 2000, Rumpel-
kammer 
28.10 15es JOURNÉES INTERNATIONALES
DES MINÉRAUX DE MUNICH. Messegelande
29.10 23e SALON ALLEMAND DES ARTS ET
DES ANTIQUITÉS. Haus der Kunst , Prinzregenten-
strasse 1 
29.10 GRANDE JOURNÉE PHILATÉLIQUE
D'ÉCHANGES. Salvatorkeller 
4.11 15es SIX JOURS CYCLISTES. Olympiahalle
5.11 VISITE DU MUSÉE BMW. Petuelring 130
11.11 CHÂTEAU DE NYMPHENBURG. Avec
Amalienburg, Badenburg, Pagodenburg et Magdale-
nenklause. Le triomphe du style rococo. Dans le châ-
teau principal , on admirera la «Galerie des Beautés»
du roi Louis 1er 
12.11 DEUTSCHES MUSEUM. Sur l'île de l'Isar
(Ludwigsbrucke). Dans son genre, c'est le plus grand
musée technique au monde.
18.11 «LE PAYS DU NIL» , TAPISSERIES
ÉGYPTIENNES. Vôlkerkundemuseum 
19.11 HERMANN PREY: «LE CHANT DU
CYGNE» CONCERT EXCEPTIONNEL POUR LE
150e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE FRANZ
SCHUBERT. Au piano: Léonard Hokanson. Altes
Residenz-Theater (Cuvilliés-Theater)
25.11 19e SALON MUNICHOIS DU LIVRE.
Haus der Kunst , Prinzregentenstrasse 1
26.11 7e EXPOSITION INTERN. DE VOITURES
DE SPORT ET DE COURSE «GREGOR RACING
SHOW». Olympiahalle, Olympiapark 
2.12 «140 ANS DE PHOTOGRAPHIE EN BA-
VIÈRE». Munchner Stadtmuseum (Photomuseum),
St.-Jakob-Platz 1 
3.12 CHRISTKINDLMARKT (MARCHÉ DE
L'ENFANT-JÉSUS).

21.10 VIENNALE 1978. Semaine viennoise du
film, aux cinémas Garten et Métro
22.10 GRAND PRIX DU TENNIS. Stadthalle
28.10 MARKUS PERNHARDT - PAYSAGES
DE CARTNTHIE ET DE SLOVÉNIE. Exposition
dans la Osterreichische Galerie im Oberen Belvédère
5.11 WIENER SÀNGERKNABEN (Petits chan-
teurs de Vienne) . Concert dans la Burgkapelle ,
Schweizerhof
12.11 SPANISCHE HOFREITSCHULE. (L'Ecole
d'équitation espagnole). Représentations équestres à
10h45 dans la Hofburg, Michaelerplatz 1
12.11 «DIE WINTERREISE», DE FRANZ
SCHUBERT. En soirée, récital de lieder , par Christa
Ludwig. Salle du Musikverein, BOsendorferstrasse 12
18.11 SCHUBERT. En soirée, récital de piano , par
Alfred Brendel. Salle du Musikverein , BOsendorfer-
strasse 12
19.11 Première du film sur Schubert «FREMD BIN
ICH E1NGEZOGEN». Cinéma du Ktinstlerhaus
25/26.11. SCHUBERT - CONCERT DE L'OR-
CHESTRE PHILHARMONIQUE DE VIENNE.
Direction: Karl Bôhm. Salle du Musikverein , Bôsen-
dorferstrasse 12 
2.12 4e EXPOSITION DE NOËL DE L'OFFICE
CULTUREL DE LA VILLE DE VIENNE. Rathaus
3.12 CRÈCHES ET NATIVITÉ - L'ART POPU-
LAIRE EN AUTRICHE. Muséum fur Volkskunde
9.12 NIKI LAUDA: PRÉSENTATION DE «BO-
LIDES». Rotundengelande 
16/17.12 ORATORIO DE NOËL, DE J. S. BACH.
Salle du Musikverein , BOsendorferstrasse 12

21.10 MUSIQUE ET POÉSIE. Heinz Ruhmann lit
des textes où C. Ph. E. Bach , W. A. Mozart , C. F.
Zelter , J. W. Goethe, R. Schumann et d'autres s'ex-
priment sur Bach. Eglise St. Michael , dans le cadre
des journées Bach 
21.10 MR. ACKER BILK'S PARAMOUNT
JAZZBAND + KEN COLYER. Musikhalle (grande
salle) 
28.10 GRANDE MESSE EN SI MINEUR (BWV
232). Eglise St. Michael , dans le cadre des journées
Bach 
28.10 EXPOSITION ALLEMANDE DE BA-
TEAUX. Messegelande 
29.10 MATINÉE D'ORGUE, AVEC KARL
RICHTER. Eglise St. Michael, dans le cadre des
journées Bach 
4.11 «COURBET ET L'ALLEMAGNE». Exposi-
tion à la Kurtsthalle , Glockengiesserwall 
12.11 BONEY M. Centre de congrès , salle 1

12.11 CONCERT DE MUSIQUE POPULAIRE
TRADITIONNELLE. Direction: Walther Gehlert.
Centre de congrès
19.11 HOLIDAY ON ICE. La plus grande revue
sur glace au monde , Ernst-Merck-Halle
9.12 QUATUOR À CORDES KREUZBERGER,
DE BERLIN. Avec Ulf Rodenhâuser à la clarinette.
Musikhalle (petite salle) 
10.12 2e CONCERT POUR ENFANTS, PAR
L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE HAM-
BOURG. Musikhalle (grande salle) 
10.12 SAXONS ET ANGLO-SAXONS. Exposi-
tion réalisée en collaboration avec des savants anglais ,
danois , hollandais et belges. Helms-Museum , Knoop-
strasse 12-14
10.12 4e CONCERT DE L'ORCHESTRE SYM-
PHONIQUE DE LA NDR. Musikhalle (grande salle)
16.12 CONCERT DE LA NATIVITÉ. Avec les
choeurs de l'Opéra de Hambourg. Musikhalle (grande
salle)

21.10. EXPOSITION PHILATÉLIQUE BRITAN-
NIQUE. Seymour Hall , Marylebone
21.10 COURSES HIPPIQUES. Kempton Park

~

28.10 «SCHOOL DAYS». Exposition au Musée
Broomfield
29.10 ENGLISH NATIONAL OPERA. London
Coliseum. Au programme: «Aida», «Contes d'Hoff-
mann» . Renseignements détaillés auprès de l'English
National Opéra
4.11 GAINSBOROUGH ET REYNOLDS. British
Muséum , Great Russel Street
5.11 «LA ROYAL AIR FORCE AU COURS DE
LA le GUERRE MONDIALE». Impérial War
Muséum
11.11 LORD MAYOR'S PROCESSION AND
SHOW. Procession du Lord-Maire en grand apparat
dans la City of London
18.11 «L'OR DE L'ELDORADO». Exposition à la
Royal Academy of Arts , Piccadilly
19.11 TENNIS SUR GAZON. Championnat de
tennis Benson & Hedges, Wembley
25.11 ROYA L CONCERT. Par l'Orchestre phil-
harmonique de Londres , Royal Albert Hall 
25.11 CHAMPIONNAT DE FANFARES. Wem-
bley Arena
26.11 EXPOSITION PHILATÉLIQUE. Alexandra
Palace, Wood Green 
26.11 COURSES HIPPIQUES. KING GEORGE VI
CHASE, Kempton Park 
2.12 MORONI. Exposition à la National Gallery
3.12 EXPOSITION D'ART DE NOËL. Embank-
ment Gallery, Victoria Embankment 
3.12 «VOLTAIRE ET ROUSSEAU». British
Library, Great Russel Street
16.12 HORSE SHOW. Olympia 
17.12 «LES DÉBUTS DE L'IMPRIMERIE AUX
INDES». British Library, Great Russel Street 
17.12 SIR PETER LELY. Toiles et dessins, Natio-
nal Portrait Gallery 
23.12 PANTOMIME : DICK WHITTINGTON.
Ashcraft Théâtre , Croydon

22.10 CONCERT PAR J. P. RAMPAL (flûte).
Théâtre des Champs-Elsysèes 
22.10 CONCERT PAR JAIME LAREDO. Direc-
tion: P. Dervaux. Concerto pour violon n °l , de
Bartok. Théâtre du Châtelet 
29.10 EXPOSITION «L'ÉLÉGANCE FRAN-
ÇAISE». Evolution de la mode, du 18e au 20e siècle.
Musée de la mode et du costume 
4.11 «PARIS-BERLIN — RAPPORTS ET CON-
TRASTES: 1900-1930». Centre Georges Pompidou
5.11 XVle FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA
DANSE DE PARIS. Représentations chorégraphi-
ques du Ballet de Marseille (de Roland Petit), du bal-
let japonais «Buyo» et de divers groupes étrangers.
Théâtre des Champs-Elysées (auquel on peut deman-
der des renseignements détaillés sur les programmes)
11.11 FÊTE MÉDIÉVALE. Tous les soirs , dîner-
spectacle , troubadours , jongleurs et ménestrels. Con-
ciergerie
19.11 CONCERT PAR YEHUDI MENUHIN.
Direction: G. Woolsenden. Œuvres: Romance en
fa , de Beethoven; 3e Symphonie , de Schubert; Con-
certo pour violon , d'Elgar. Théâtre du Châtelet
25.11 GROUPE 189. Les peintres et sculpteurs du
«Groupe 189>y ouvrent la porte de leurs ateliers aux
amateurs d'art. Ateliers d' artistes , 189, rue Ordener
9.12 SAMSON ET DALILA. Opéra en 3 actes , de
Camille Saint-Saëns. Théâtre national de l'Opéra de
Paris 
10.12 GRANDE BRADERIE DE PARIS. Du ven-
dredi 8 au dimanche 17 décembre. Parc des Exposi-
tions 
17.12 LES RETABLES ITALIENS. Département
des peintures , Musée du Louvre

21.10 HITPARADE 1978. Kôlner Sporthalle
5.11 TENNIS. Tournoi du 3e Grand Prix Cologne-
Cup 1978 , Kôlner Sporthalle 
12.11 COURSE «GENGIS KHAN». Organisation:
Kôlner Rennverein
12.11 L'ANNEAU DU NIBELUNG: «L'OR DU
RHIN». Opéra de Richard Wagner , à l'Opéra de
Cologne, direction musicale: Hans Wallat , mise en
scène: Wieland Wagner
18.11 L'ANNEAU DU NIBELUNG: «LA WAL-
KYRIE». Opéra de Richard Wagner , à l'Opéra de
Cologne, direction musicale: Hans Wallat , mise en
scène: Wieland Wagner , 
22.11 L'ANNEAU DU NIBELUNG: «SIEG-
FRIED». Opéra de Richard Wagner, à l'Opéra de
Cologne, direction musicale: Hans Wallat , mise en
scène: Wieland Wagner
26.11 L'ANNEAU DU NIBELUNG: «LE CRÉ-
PUSCULE DES DIEUX». Opéra de Richard
Wagner , à l'Opéra de Cologne, direction musicale:
Hans Wallat , mise en scène: Wieland Wagner
25.11 10e FÊTE INTERNATIONALE DE LA
PRESSE SPORTIVE. Kôlner Sporthalle 
3.12 GRAND MARCHÉ DE NOËL 
9/10.12 3e «MUSEUMSKONZERT» AVEC L'OR-
CHESTRE DE CHAMBRE RHÉNAN ET LE
CHŒUR DE CHAMBRE DE COLOGNE. Direc-
tion: Peter Neumann. Œuvres de Palestrina , Corelli ,
Mozart , Schutz et Hândel. Schnutgen-Museum.
9.12 MARIA HELLWIG ET SON ENSEMBLE.
Kôlner Stadthalle 
17.12 PREMIÈRE DE «CENDRILLON». Opéra
de la Ville de Cologne

21/22.10 BEETHOVEN. Société philharmonique.
Palais des Beaux-Arts , rue Ravenstein 23
28/29.10 MARCHÉ AUX ANTIQUITÉS. Le
Sablon
4.11 EXPOSITION INTERNATIONALE DE LA
CARAVANE. Expo Rogier Centre, rue du Progrès 34
18.11 RENÉ MAGRITTE. Exposition au Palais
des Beaux-Arts , rue Ravenstein 23 
9/10.12 «LES AMOURS DU POÈTE», DE
SCHUMANN. Maurice Béjart et les Ballets du
20e siècle. Opéra de Bruxelles 
16/17.12 «SEPT MERVEILLES DE BELGIQUE».
Spectacle audio-visuel. Maison du Roi , Grand'Place
30/31.12 «NOTRE FAUST». Maurice Béjart et les
Ballets du 20e siècle. Opéra de Bruxelles

21.10 32es SIX JOURS CYCLISTES INTERNA-
TIONAUX. Festhalle , Messegelande
22.10 MATINÉE DE DIXIE N' SWING. Schlacht-
hof, Deutschherrenufer 36, début à llh30
29.10 GOLF. Championnat pour caddies , sur le ter-
rain de golf de Francfort-Niederrad
4.11 RÉDUCTEURS DE TÈTES? LES JIVAROS
D'AMAZONIE. Muséum fur Vôlkerkunde 
5.11 MAX ERNST. Livres et graphisme, au Stâdel
18.11 SOIRÉE STRAVINSKY DE BALLETS:
«ORPHÉE» ET «PETROUCHKA». Chorégraphie:
Fred Howald , direction musicale: Rolf Weikert ,
Opéra de la Stàdtische Buhne 
26.11 CONCERT DU DIMANCHE. Début à
15h30, au Palmengarten
2/3.11 ESCRIME. Tournoi-marathon international
du club d'escrime de l'Université , installations spor-
tives de l'Université , Francfort-Ginnheim 
8.12. MARCHÉ DE NOËL DES ARTISTES DE
FRANCFORT. Exposition du BBK , dans la Rômer-
halle 
9.12 3e SALON DES ARTS ET DES ANTI-
QUITÉS. Messegelande 
16.12 JAZZ-KNEIPE. Berlinerstrasse 70, jazz de
21H30 à 3h30 (groupes changeant chaque jour)
31.12 BAL DE LA ST-SYLVESTRE SOUS LES
PALMIERS. Palmengarten

28.10 EXOTICA 78. Exposition nationale d'oi-
seaux , Artis 
4.11 JUMPING D'AMSTERDAM. Concours hip-
pique international , Rai
4/5.11 FELIKAT. Exposition féline internationale ,
Rai 
12.11 17e EUROPORT. Exposition internationale
consacrée à la navigation , Rai
18.11 ENTRÉE DE ST-NICOLAS À AMSTER-
DAM. 
25.11 RIJKSMUSEUM. Les Maîtres anciens
3.12 ORCHESTRE DU CONCERTGEBOUW.
Manifestation musicale, Opéra national

22.10 IGEDO - 119e SALON INTERNATIONAL
DE LA MODE. Neue Messe 1-9 
28.10 PRIX DE KALKUM. Hippodrome Grafen-
berg, organisateur: Dusseldorfer Reiter- und Renn-
verein 
29.10 MARCHÉ INTERNATIONAL D'OBJETS
D'ART. Neue Messe 
29.10 «PLUS DE 100 OLDTIMERS». La plus
grande exposition du genre en Europe. Voitures de la
collection privée de M. Lips (Pays-Bas). Alte Messe,
halle E (cour d'honneur) 
11.11 HOPPEDIZ-ERWACHEN. Ouverture du
carnaval , devant l'Hôtel de Ville
11.11 RAVEL. «L'Heure espagnole» et «L'Enfant
et les sortilèges», dès ce jour au programme de la
Deutsche Oper am Rhein 
12.11 HOGATEC - SALON INTERN. POUR
L'HÔTELLERIE , LA GASTRONOMIE ET LE
CATERING. Neue Messe 7-10 
19.11 «LAZARE». Concert pour le 150e anniver-
saire de la mort de Franz Schubert , organisation:
Bachverein de Dusseldorf
2.12 «VERSUCH'S EINMAL MIT KLEINEN
MÀDCHEN». Comédie de Jacques Deval (version
allemande) , avec Gunther Philipp. Komôdie Bou-
levard-Theater , Steinstrasse 23
3.12 JOURNÉES DE BALLET DE LA DEUT-
SCHE OPER AM RHEIN. Entre autres: «L'Orfeo»,
«Giselle», «Le Lac des cygnes» et «Roméo et
Juliette». Pour tous renseignements précis sur les re-
présentations: Deutsche Oper am Rhein 
10.12 GOETHE-MUSEUM — FONDATION AN-
TON-U.-KATHARINA-KIPPENBERG. Exposition
permanente: «Goethe et son époque». Jâgerhof-
strasse 1

22.10 «DALLA TAGLIONI ALLA FRACCI».
Ballet avec Caria Fracci. Teatro Olimpico, Piazza
Gentile da Fabriano 17 
29.10 JANÂCEK. Musique pour commémorer le
50e anniversaire de sa mort. Auditorium de la Via
délia Conciliazione
29.10 «SALONE USOTEMPO». Exposition con-
sacrèe aux loisirs et hobbies. Palazzo dei Congressi
5.11 MUSIQUE DE BRAHMS. Direction: L.
Kogan. Auditorium de la Via délia Conciliazione
11.11 «IL SUONO». Exposition d'instruments et
d'automates musicaux. Palazzo dei Congressi
12.11 BEETHOVEN ET BRAHMS. Auditorium
de la Via délia Conciliazione
19.11 RAVEL. Orchestre de l'Accademia di Santa
Cecilia , soliste: Georges Prêtre. Auditorium Santa
Cecilia
25.11 «PARISINA». Opéra de Pietro Mascagni.
Teatro dell'Opera, Via Viminale
10.12 «NATALE OGGI». Exposition de cadeaux
de Noël. Palazzo dei Congressi 
31.12 GRAND TE DEUM. Chiesa dei Gesù, Piazza
dei Gesù 
Sous réserve de modifications. Les offices de tou-
risme des différentes villes vous donneront volontiers
des informations plus détaillées.

Cette liste est impressionnante. Et pourtant, elle
comprend seulement une partie des villes où
vous pouvez vous rendre avec Swissair en béné-
ficiant des «tarifs week-end». C'est-à-dire d'une
réduction sur le prix normal allant jusqu'à 45%.
En effet, on peut mentionner encore d'autres
villes, comme Gênes, Manchester, Prague,
Stuttgart et Varsovie, où les week-ends, grâce
à Swissair, sont également très avantageux.

Voici ce qu'il faut savoir sur la durée de va-
lidité des billets de week-end: vous pouvez
parfaitement partir et revenir au cours du même
week-end et, exception faite des conditions
spéciales applicables aux vols pour Gênes,
Londres, Manchester, Rome et Varsovie, vous
pouvez laisser s'écouler une à quatre semaines
entre le week-end de votre départ et le week-
end de votre retour.

Mais parfois un week-end prolongé suffit:
il n'est donc pas nécessaire de rester plus de
deux ou trois jours dans une autre ville. Et, au
week-end suivant, vous êtes tout heureux de
vous retrouver chez vous.

Où vous attendent fidèlement la TV du
samedi soir, le brunch du dimanche matin et
la promenade du dimanche après-midi.

Votre agence de voyages IATA et Swissair se
feront un plaisir de vous fournir des renseigne-
ments plus détaillés.

V ,
Prix au départ mmmmmmi âSmàmmmmmy ^
de Genève Mm

: (valable à partir mj
du 1er novembre 1978). Jr IOSIM-A



De notre correspondant:
L'église de Travers remonte-t-elle à 750

ans en arrière ? On peut le supposer si Ton
s 'en réfère au cartulaire de conon. A cette
époque, indiquait-il, il y avait trois parois-
ses au Vallon: Môtiers, Saint-Sulpice et
Travers.

Dans cette dernière localité, la chapelle
dédiée à Saint-Côme devait probablement
exister. Elle aurait été desservie par deux
moines bénédictins de Môtiers. lls auraient
eu leur demeure au quartier de l'abbaye et
les services ordinaires se seraient déroulés
dans la chapelle, tandis que pour les gran-
des fêtes, les fidèles se rendaient encore à
Môtiers.

On ignore, du reste, beaucoup de choses
sur cette période très lointaine, comme on
ne connaît pas la date très précise à laquelle
la réformation fut acceptée à Travers. Elle
fut établie entre 1535 et 1538, puisque c 'est
à cette dernière date que fut érigé un
consistoire seigneurial.

LE PAS TEUR A UX CHAMPS

En décembre 1558, un arrêté du Conseil
d'Etat alloua au pasteur de Travers une
somme de... 38 fr. 50, en attendant qu 'on
puisse régler sa prébende.

L'histoire rapporte que ce pasteur, en
raison de T exiguïté de son traitement, «ne
reculait devant aucun moyen pour vivre». Il
allait jusqu'à faucher l'herbe d'un pré qui lui
appartenait. Découragé par la misère, il
quitta la paroisse mais les habitants du lieu
le rappelèrent et augmentèrent son sa/aire.

On dit aussi que touché de compassion,
l'ambassadeur du prince fit quelque chose
en faveur du pauvre ministre, sinon pour lui
permettre de vivre du moins pour qu'il ne
mourût pas de faim...

Ce serait vers 1569 que le temple fut rèèdi-
fié sur les murs de l'ancienne chapelle de
Saint-Côme, antique et verm oulue. Il ne
resta de cette église catholique que la partie
du levant opposée à la tour, soit le chœur
voûté en maçonnerie, avec les nervures en
pierre de taille qui partent des quatre angles
et se relient à la clef.

La tour du temple fut rebâtie en 1633 et
une importante réparation fut faite en 1852.
Elle consista en la reconstruction des gale-
ries, l'adjonction de tambours aux entrées,
l'abaissement du plancher, son alphaltage
et le changement de bancs.

UNE FLÈCHE

Dans l'incendie de 1865, le clocher fut
détruit. Il faisait l'admiration des voya-
geurs. « Cette tour, dit une chronique, élan-
ce dans les airs une des flèches les p lus
hardies et les mieux proportionnées du
pays».

On a pu regretter, avec raison, que les
autorités locales n'aient pas fait reconstrui-
re la tour de l'édifice conformément aux
plans et aux mesures exactes du clocher
détruit par le feu.

Jusqu 'en 1878, Travers et Noiraigue
n'ont formé qu'une paroisse. Noiraigue
devait payer le quart des réparations faites
au temple de Travers. En revanche, à
chacune des grandes fêtes religieuses,
Noiraigue recevait pour sa part des sachets
de 2 fr. 50. Et Travers avait aussi sa part à
payer résultant des réparations faites au
moulin.

Ce fut le 6 novembre 1878 que le Collège

des anciens de Noiraigue adressa une péti-
tion revêtue de 114 signatures demandant
l'érection de leur localité en paroisse indé-
pendante. Et c'est le 12 février de Tannée
suivante que le Grand conseil vota un
décret donnant satisfaction aux habitants
du pied de la Clusette.

Dès lors, chacune des paroisses allait
vivre sa propre vie. Depuis quelques mois,
cependant, les services religieux sont célé-
brés à Noiraigue par le pasteur de Travers,
comme il s'occupe aussi d'autres affaires
ressortissant à cette paroisse. Mais ce n'est
là, a-t-on dit, qu 'une situation temporaire...

G. D.

Il y a cent ans, Noiraigue se séparait de la paroisse de TraversLe conseiller d Etat
Meylan à Noiraigue

De notre correspondant :

L'économie du Val-de-Travers va
au-devant de temps difficiles. Et
comme le relève M. Jean-Jacques
Revaz, président du Conseil com-
munal de Noiraigue, l'hiver sera
rude et les perspectives d'une
recrudescence du chômage ne
sont pas à écarter.

Cependant, au pied de la Clusette,
on ne veut pas se rendre, même si
le combat pour la survie devient de
plus en plus inégal.

Cette semaine, M. René Meylan,
président du Conseil d'Etat et chef
du département cantonal de
l'industrie, accompagné de
M. Daniel Liechti, délégué aux
questions économiques, s'est
rendu à Noiraigue.

M. Meylan a pu se convaincre
des efforts qui ont été entrepris
jusqu'à présent dans plusieurs
domaines. Il s'agit d'abord du labo-
ratoire de diététiques, expérience
tentée par une fabrique de pierres
fines pour l'horlogerie, de la

construction d'un nouveau maga-
sin d'alimentation, de celle de dor-
toirs pour touristes aménagé par
un établissement public et du
hangar à véhicules projeté par la
plus grande entreprise horticole du
canton.

Cependant, comme le relève
aussi M. Revaz, les lendemains ne
sont pas toujours chargés d'espé-
rance. Ainsi, un atelier de termina-
ge est fermé depuis le printemps et
deux entreprises de pierres fines
seraient aussi menacées dans leur
existence même. Enfin, la situation
du marché du bois n'inspire guère
confiance à Noiraigue.

L'exécutif local se refuse cepen-
dant à baisser les bras. Il va tenter,
avec l'appui du département de
l'industrie, de trouver des solutions
à court terme et la même tentative
sera faite par le biais de la LIM.
M. Revaz estime cependant, que
l'espoir est faible, la marge de
manœuvre minime, mais que
l'essai mérite cependant d'être fait.

G. D.
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I CARNET DU JOUR j
SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, «Retour» ,
avec Jane Fonda.

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

et Pia Gramm.
Ornans musée Courbet: exposition de photo-

grap hies de Nadar.
Fleurier , le Rancho , bar-dancing: ouvert

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

2 heures.

DIMANCHE

Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,
«Retour» , avec Jane Fonda ; 17 h ,
« Tobrouck» (parlé français) .

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

et Pia Gramm.
Ornans musée Courbet: exposition de photo-

grap hies de Nadar.
Fleurier , le Rancho , bar-dancing: ouvert

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

23 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Pierre Borel , Grand'Rue ,
Couvet , tél. 63 16 26.

Pharmacien de service : de samedi 17 h à lundi
8 h , Gilbert Bourquin , Grand'Rue , Couvet ,
tél. 63 11 13 ou tél. 63 19 88.

/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. 61 31 81 ou tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 6110 21.

La construction du centre sportif des
Cernets-Verrières avance à grands pas

De notre correspondant régional :
L'année'dernière se tenait , aux Verriè-

res, une importante assemblée au cours de
laquelle s'était constituée la Fondation du
centre sporti f les Cernets-Verrières,
présidée par M. Al phonse Roussy.

A cette occasion , le conseiller d'Etat
François Jeannere t avait donné rendez-
vous aux partici pants dans deux ans , pour
l'inauguration. Or , les choses sont allées
plus vite qu 'on ne l'imag inait à l'époque.
En effet , la construction a démarré cette
année-même, alors qu 'il y avait encore un
peu de neige sur les hauteurs.

LE GROS ŒUVR E

Même si l'été n'a pas été bénéfiqu e
pour les grands travaux , la construction
du centre sportif des Cernets-Verrières

avance à grands pas. Actuellement , dans
une nature encore plus merveilleuse que
de coutume grâce au soleil estival de cet
automne , le gros œuvre est bientôt ache-
vé.

Rappelons que ce centre sportif sera
constitué d'une partie centrale avec réfec-
toire , salle de cours et cuisine , et de deux
ailes, au nord et au sud destinées à abriter
les chambres.

INTÉGRATION PARFAITE

Comme se présente actuellement ce
centre sportif , son architecture est parfai-
tement intégrée au paysage, ce qu 'il
convient de souligner. Il semble toutefois

qu 'il y ait actuellement un certain retard
sur l'horaire initialement prévu et selon
lequel tous les travaux seraient achevés
pour Noël. Arrivera-t-on à rattraper ce
retard?

Rappelons que la dépense prévue pour
ce centre sportif se monte à environ trois
millions de francs.

L'institut Sull y-Lambelet ayant fait
peau neuve d' une façon très heureuse , le
centre sportif étant en bonne voie d'achè-
vement , voilà qui est heureux pour la
commune des Verrières. Et il faudra
encore reparler , bientôt sans doute , du
silo à grain et de l'entrepôt fédéral de
marchandises , dont le projet de construc-
tion est prévu près de la gaVe. G. D.

Une place qui porte
bien son nom !

FLEURIER

(c) Alors qu 'il y a quelques années, on
ne savait plus ce qu 'était un march é, à
Fleurier, chaque vendredi désormais
p lusieurs marchands ambulants, vendant
des fleurs , des légumes, des vêtements,
viennent régulièrement s 'installe r sur la
p lace du Marché. Ainsi porte-t -elle de
nouveau bien son nom...

VAL-DE-RUZ
ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE

Fontain es: culte 20 heures.
Valangin : culte 9 h 45. ,
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: culte 10 heures.
Montmollin : culte 20 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial

10 heures.
Dombresson: culte des familles 10 heures.
Fontainemelon : culte paroissial 9 heures.
Les Hauts-Geneveys: culte 10 h 15.
Cemier: culte 9 h 30.
Savagnier : culte 9 h 15.
Engollon : culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cemier: samedi messe 18 h 15; dimanche
grand-messe 10 heures.

Dombresson : messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue et

sermon 10 heures.

De l'austérité à la communication
Billet du samedi

Dans ma petite cité blottie dans ses
remparts et pourtant ouverte au
monde et en p leine croissance, en
ville, dans la rue , à l 'école, au collège
et même, oui, à l'hôpital , on se sourit ,
on se parle avec une grande liberté , on
fait  échange d'amitiés.

Mais , en d'autres lieux, en d'autres
cités, il para ît que l'on se montre
réservé, même un peu froid dans les
rapports communautaires, peut-être
en raison de cette pudeur extrême qui
ne permet ni le sourire spontané , ni le
geste ouvert de l'amitié!

Il est possible que cela vienne du
temps du «Refuge » et de l'austérité
grave des Huguenots.

En tous les cas, une réserve excessi-
ve de nos sentiments et de nos convic-
tions n'est pas dans l'esprit de Celui
qui, p leinement , a participe aux joies
et aux peines de ses concitoyens Gali-
léens au temps de son incarnation.

Il nous fau t  communiquer aux
hommes, aux femmes de notre temps
notre affection fraternelle dans la vie
de tous les jours et où que ce soit.

J e dis cela parce que l'ensemble des
progrès faits dans nos communautés
paroissiales arrive là où le foyer
pastoral ou bien « des voisins aima-
bles », comme le disait le théologien
Robinson, ou bien des copains
sympathiques, ont le courage
de prendre des contacts amicaux et de
développer des relations dans lesquel-
les le témoignag e vient tout seul,
comme par rayonnement.

Tâchons de développer l'esprit de
simplicité et de fraternité entre tous
pour que la vie soit plus agréable.
Soyons des «frère s sympa » et des
«sœurs sourire », communiquons
n otre joie d'appartenir à Jésus-Ch rist !
C'est ce qu 'il nous demande.

Oui, passons de l'austérité à la
communication. Et que cette commu-
nication de la bonne nouvelle de
l'amour de Dieu en Jésus-Ch rist se
fasse avec simplicité et surtout avec la
joie qui remplit nos cœurs!

Jean-Pierre BARBIER

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier samedi

dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. No 111 ou 53 21 33.

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

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

tous les jours sauf le mardi.

Migros va-t-il changer
de locaux à Fleurier?

De notre correspondant:

Divers commentaires ont passé,
ces derniers temps, de bouche à
oreille au sujet de la reprise, par la
société coopérati ve «Migros», du
centre Schmutz, à Fleurier.

Ce que l'on peut dire, c'est
qu 'actuellement il y a bel et bien
anguille sous roche mais qu'aucu-
ne décision n'est encore prise pour
le moment. Les pourparlers se

poursuivent, nous a confirmé le
représentant de la direction de
«Migros» à Neuchâtel, où l'on
espère en leur aboutissement...

En ce qui concerne «Migros », de
Couvet, des problèmes se posent
aussi à propos du magasin. Mais,
dans cette localité, «Migros»
n'entend pas construire mais se
contenterait d'être partie prenante
dans un bâtiment où des locaux
viendraient à être vides. Q Q

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

HALLE DE GYMNASTIQUE
SAINT-SULPICE
aujourd'hui dès 20 h 15

Match au loto
Organisation: La Fémina
Abonnements Fr. 18.-, 3 pour 2.
Abonnements partiels Fr. 7.-.

108533T

François, Lisca et Gabriel
ROSSEL-MEYER ont la joie d'annoncer
la naissance de

Dominique-Erica
le 12 octobre 1978.

Maternité 15, rue Grange-Lévrier
Genève 1220 Avenchet-parc

109508 N
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Yp3k LE DIMANCHE
A fcjj ËÊ menu Fr. 20.— •*>• {

>ll yfvÊSm hors-d'œuvre à gogo J
.H&£/Jj85l Entrée chaude '

BTTVH Vlande. fromage, f
mm^+r^ dessert. 108274 1 I

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!Léon Boichard Môtiers °

EXPOSITION
Colette PIN porcelaines peintes

Pia GRAMM aquarelles
Salle du restaurant du Stand à Fleurier

Tous les jours de 15 h à 22 heures
jusqu'au 15 octobre

104416 A
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Fourneaux à mazout
Brûleur garanti 5 ans

construction robuste en fonte
avec parois èmaillées

LIVRAISON ET RÉGLAGE
PAR NOTRE SPÉCIALISTE 3

Demande* notre prospectus détaille g
Citernes en plastique °
et pompes électriques .

/-V ARTISANAT IJk ROMAND
^IjCOUVET

__Ja octobre
d l l  1978
m 60 exposants
¦L 1800 places
^Œk s exposées
^ETfaw  ̂ vente directe

Cristaux de Baccarat
Reuge Musique Sainte-Croix

Tous les jours : de 19 à 22 heures *¦
Samedis et dimanches : |

de 14-18 h et 19-22 heures t

Repose en paix.

Madame Laura Thiébaud-Tacheron ;
Madame et Monsieur Jeanne-Marie

Schneebeli-Thiébaud et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Thié-
baud-Schneebeli et leurs enfants,
à Buttes ;

Monsieur et Madame Charles Thié-
baud-Macheret et leurs enfants, à Buttes ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Thié-
baud-Christener et leurs enfants, à
Colombier (NE) ;

Monsieur et Madame Jacques Thié-
baud- Jolimay et leurs enfants, à Fleurier;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri-Frédéric-Eugène Thiébaud,

ainsi que les familles Thiébaud , Tâ-
cheron, parentes et alliées,

ont la tristesse de faire part du décès de
¦/ '. - y

Monsieur

Georges-Armand THIÉBAUD
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
76n": année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2115 Buttes, le 13 octobre 1978.
(Rue du Ruisseau.)

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure.

Mat. 25-13.

L'ensevelissement aura lieu à Buttes le
lundi 16 octobre 1978.

Culte au temple de Buttes à 13 h 30.
Culte pour la famille à 13 heures au

domicile, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107803 M
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DJ * Arts et Meubles—Travers * LD
~ François MARTINET L—

Rue Miéville VI 038 63 25 49

Nous serons heureux -de vous rencontrer à notre

Exposition de Meubles de Sty le
qui se tiendra du

14 au 29 octobre 1978

_^ Ouvert tous les j ours __

pn de 14h à 18h30 et de 19h 30 à 21h30 Fl
10801S-1Que diriez-vous d'une nouvelle

salle de bains SABELLA?
-visitez sans engagement la grande exposition des salles de bains SABAG à Bienne. > **̂ *
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EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 45 culte avec sainte cène,
M. Roulin.
Buttes : 9 h 45 culte 6vec sainte cène,
M. Perriard; 19 h culte de jeunesse; mer-
credi 17 h culte de l'enfance; vendredi 17 h
culte des tout petits .
Mont-de-Buttes : 10 h , école du dimanche.
La Côte-aux-Fées : 10 h culte ; 10 h école du
dimanche.
Couvet: 9 h 30, culte M. Paris; 9 h 30,
cultes de l'enfance et de jeunesse ; 18 h 45,
culte à l'hôpital.
Fleu rier: 9 h 45, culte M. Jacot ; 9 h 45,
culte de l' enfance.
Môtiers : 9 h 45, culte M. Vanderlinden ;
9 h 45, culte de l'enfance.
Noiraigue: 9 h , culte , M. Wuillemin ; 9 h ,
culte de l'enfance.
Saint-Sul pice : 10 h 30, culte de l'enfance;
19 h , culte de jeunesse ; 20 h , culte M. Jacot.
Travers : 10 h 15, culte M. Wuillemin ; 11 h ,
culte de l'enfance ; vendredi 17 h 45, culte
de jeunesse.
Les Verrières : 9 h 45, culte M. Béguin.

ÉGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE

a Côte-aux-Fées: samedi 20 h , groupe des
jeunes «Contact»; dimanche 9 h 30, école
du dimanche ; 9 h 30, culte et sainte cène ;
grande salle jusqu 'au 22 octobre , partici pa-
tion aux rencontres de Maurice Ray, à
Couvet.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi 19 h, messe en italien;
dimanche 8 h , messe, 10 h, messe chantée ;
19 h 45, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Môtiers : 19 h 30, messe.
Travers : samedi 19 h , messe, dimanche
10 h , grand' messe.
Noirai gue: 8 h 45, messe.
Couvet: samedi 18 h , dimanche 10 h , mes-
ses.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,
culte , 11 h , jeune armée; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène; mer-
credi et vendredi 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet: samedi 9 h 30, étude biblique;
10 h 30, culte et prédication ; jeudi 20 h 15,
méditation et prière.

ASSEMBLÉE EVANGÉLIQUE
Fleurier: 9 h 45, culte avec sainte cène;
20 h , étude biblique; jeudi 20 h , prière ;
étude bibli que.

CULTES
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^̂
9nwfjf t f̂ ' _̂J*ffy r̂^" ̂ MM M̂^̂ lW t̂ HÏ.8>nHBS3&S  ̂ ,N»«JMj aâgg&g&SgjgHS MMlM? ¦zrVmmmmTk\mmmmmmmmmmmwmm$ 6W//9msStmm ^ m^M W». œs x̂<s6œii$M&em,Mï *tt 

™~~w( 
™* ™ ' aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»™ ^̂ ^™

Ainsi se présente la maison de mode Schild agrandie pour toute la famil le , 9, St. Honoré. M. Walter Schild souhaite la bienvenue aux clients lors de Le gérant du magasin , M. Jean-Pierre Rufatti , et ses
Le lancement autorise aux plus belles espérences. l'inauguration de la maison de mode agrandie. collaborateurs se font un plaisir de vous accueillir

et de vous conseiller avec prévenance et compétence.
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Plus de 400 Neuchâtelois se sont retrouvés pour la matinée Pour dames: la nouvelle mode d'automne. Une mode raffinée se Pour messieurs: la mode masculine internationale de qualité suisse ,
inaugurale afin de faire leur choix dans le vaste assortiment Schild prêtant à des combinaisons multiples: robes , deux-pièces , jupes , proposée à des prix Schild. Les collections réalisées en propre
pour dames , messieurs et enfants. pantalons , manteaux... et tout ce qu 'il faut encore pour être «Renato Cavalli» ,«Tailor»,«Worsted Special» et«Tramp*s»sauront

«à la page» cet automne. satisfa i re le monsieur le plus exigeant. Et pour parfaire le tout , les
accessoires Schild.
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Le coin«SchildJe ans»vousréservelestoutesdernicresnouveaulés: Pour enfants: une offre ravissante de mode jeune pour garçons et Venez donc fa i re un tour dans notre nouveau magasin Schild!
«Tramp*s», «Levi's», «Rifle» , «Barbados» et «Lee Cooper» . filles. Quel p laisir d'y choisir les modèles les p lus allures pour Vous en serez enchanté. Et surtout: n'oubliez pas de glisser dans

l'école et le jeu! l' urne votre billet de la chance. . MM/



Une police
sans failles pour toute la famille
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I / f Prestations de Prestations compl. / 1 ] H
/ I ©ese-maladie .pour séjour ! / %„,. 1 Épargne
/ c J pour te un hôpital Î PmLol l'éeàun
l.qHpelffie Vf frais médicaux en section / Pour J rendement U I

\ U un rendement l\ et semi-pnvee i j . / la blesse I intéressant I R
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^ 
1 B

y 1 ' Rentesen casJ j L Rentes en cas I \ y AI ')
\ 1 de perte de gain j „ Mesures I ¦ de perte de gain II . l i l"

R et libération I Rente Capital de prévoyance et libération Rente I\ Capital t

P 

du paiement I d'invalidité en cas pour du paiement d'invalidité t 1 en cas 1
des primes J pour enfants dedécès la vieillesse „ des primes pour enfants I I de décès 1
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Selon vos besoins, nous vous proposons l'un ou l'autre de ces programmes jf
d'assurances. Vous pouvez assurer, avec une seule police, des prestations / MM
correspondant exactement à vos besoins et à ceux des autres membres S V

de votre famille. Vous pouvez combiner les différentes prestations S S/
à votre guise et les adapter librement à votre situation matérielle ou familiale. / <0>

Cette possibilité d'adapter votre police aux circonstances y M^ -̂ffidu moment ne vaut pas seulement lors de la conclusion de votre police. • w^w* XVous conservez la faculté de modifier celle-ci en tout temps. S && ¦$ /  /
Désirez-vous des informations complémentaires? SrR $^̂ MÂy X X /Envoyez-nous le coupon ci-joint Vous pourrez ainsi constater vous-même • O <$  ̂ $ XXXles possibilités et les avantages offerts par nos nouveaux / n$ <̂  -X  ̂ XX X Xprogrammes d'assurances. / Cr $J^̂  

éX X X X /
S f/ 1? v X X X X ,
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LA MISSION PERMANENTE
DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA À GENÈVE

a l'honneur de communiquer que

MONSIEUR LUC HAFNER
a été désigné en qualité de Consul Honoraire de la République du Libéria à
Genève avec juridiction sur les cantons de GE, VD, NE, FR, VS. Les locaux du
consulat ont été transférés le 12 octobre 1978

6, rue François-Bellot tél. (022) 47 14 89
1206 Genève en cas de non-réponse

(022) 46 39 22
109207-A

*̂ BHP|lfHi , tu ii i iniHi iu '  i LU * ^awfr *
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Vous apprécierez la sobriété , l'élégance et le charme d'une salle a P^l̂ S ̂ÉîMBSji .rvt Qi il^ laaemanger Louis-Phili ppe qui conférera à votre intérieur beaucoup iM^HflSP*! i*W f ï l©UDI©S
de personnalité; vous vous réjouirez de recevoir vos amis autour ^̂ ^^̂ ^̂ $\M rACCAftî
de la table ronde qui rend l' ambiance p lus chaleureuse et p lus KÎr^SP"^  ̂F  ̂ «wôOClll
sympathi que. Le sty le Louis-Phili ppe est largement représenté £̂s||S ̂ ^ïJwR OrtIT
dans notre exposition et nous vous conseillerons volontiers dans |vaè»f$l î fea^^Sv  ̂ ¦ _¦
votre choix. Table et 4 chaises Louis-Phili ppe dès 1690.— . B^JaSS fî j&JSrSB&l DOBJCi rV
Fauteuil Voltaire dès Fr. 810.—. EEBIHHBB I 

1̂09165-A

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

UN GRAND ÉVÉNEMENT
RÉGIONAL:

Jk le salon-expo
!̂r du Port

du 20 au 29 octobre 1978

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

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

ARMOIRE 3 corps secrétaire et cage vitrée,
hêtre massif, état de neuf; 1 travailleuse sur
pieds, bas prix. Tél. 31 28 31, le matin.

104532-J

SOULIERS DE SKI CABER, N°41, utilisés
2 fois, skis Authier 205 cm, fixations Salo-
mon. Tél. (038) 42 18 41. 108617-J

AMPLI FENDER DUALShowman 100Wavec
h.p. JBL. Tél. (032) 23 71 08. 109139.J

JEUNES LAPINS pour finir d'engraisser.
Tél. (038) 51 22 94. 104517-J

ARMOIRES 3 et 2 portes; paroi murale;
commodes, divan, fauteuils, tables, étagère,
entourage de lit, cuisinière électrique, calori-
fère à gaz, objets divers, bas prix. TV couleur
Pal commande à distance écran 56 cm, 8
mois de garantie. Mme Aurora, Orée 32,
tél. 25 84 23. 104521-J

4 PNEUS neige en bon état montés sur
jantes FIAT 124. Tél. 25 75 68, dès
17 heures. 104452-j

VAURIEN, Prix très intéressant. Tél. (038)
53 40 14. 104422-J

TECKEL à poils longs roux-noir, 11 semai-
nes, pedigree. Tél. 42 42 90. 104291-j

VIOLONCELLE %, bon état. Tél. 33 65 20,
dès lundi. 102612-j

CHAMBRE A COUCHER très bon état (lit
français). Téléphoner chaque soir de 19 •
20 h au 24 38 62. 1043%-j

1 TABLE DE SALLE À MANGER avec ral-
longe + 4 chaises. Tél. (038) 31 60 31.

104384-J

VÉLOMOTEUR Allegro 502 2 vitesses, remis
à neuf, réexpertisé. Tél. 31.79.81. 104533-j

SALLE A MANGER, plaqué acajou, table
ovale, 6 chaises, vaisselier, petit buffet.
Tél. 41 26 60, repas. 104393-J

BONNES POMMES et poires non traitées,
variétés diverses, de 70 c. à î fr. 20 le kilo.
Tél. (038) 33 29 44. 109220-J

POUR OPEL KADETT 1974, 4 jantes avec
pneus d'été, bon état. Tél. 31 57 51, aux
heures des repas. 10441 i-j

MANTEAU BRUN neuf, mouton retourné,
44-46. Tél. 25 03 74. 104587-J

JOLIE CAGE A OISEAUX ancienne avec pied
et toit, 300 fr. Tél. 25 03 43. 104407-j

VAURIEN avec bâche et chariot, 600 fr., ou
au plus offrant. Tél. 31 22 75, le soir.

109062-J

JUMELLES 6 x 30, 8, 30, 10, 50. Adresser
offres écrites à FM 2284 au bureau du
journal. 104176-j

1 BUREAU, conviendrait pour atelier 120 fr.
Tél. 31 20 23. 104543-j

1 ACCORDÉON ÉLECTRONIQUE à boutons,
marque Exelsior avec Leslie, 1 accordéon à
boutons Cavagnolo; 1 batterie électronique
Ace Tone. Tél. 25 72 39. 104542.J

JEUNES DALMATIENS. Tél. 36 12 77.
104596-J

FOURNEAUX et potagers à mazout, potager
combiné bois-électricité. Tél. 42 18 04.

108626-J

POTAGERS, fourneaux à bois, boilers élec-
triques 100 litres. Tél. 42 18 04. 108629-J

AUTO TÉLÉCOMMANDÉE, radio comman-
de, chargeur 12 accumulateurs , ampli 2x
15 watts. Tél. 42 18 04. I0863i-j

BEAUX OIGNONS à vendre 50 c. le kg.
Walter Tribolet-Krebs, Kellerweg,
3249 Tschugg/Erlach. 104335-j

VIEILLES POUTRES de ferme, taillées à la
hache. Téléphoner au (038) 53 32 20.

109045-J

DÉRIVEUR 505 (Parker) composite, tout
équipé. Tél. (038) 31 39 80. 1<M441.J

4 PNEUS NEIGE 30 %, montés sur jantes
Peugeot 404; housses pour sièges avant ;
jeu d'ampoules. Tél. (038) 46 11 85. 104527-j

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

SALLE A 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

REMORQUE ROUTE pour voilier ou bateau
moteur, charge environ 1000 kg.
Tél. 42 42 05. 104278-J

CHAMBRE À COUCHER, payée 5500 fr.,
cédée à 1400 fr. Tél. 42 20 32. 104221-j

VENDS POINTS SILVA, MONDO, AVANTI,
prix encore plus bas + 100 gratis par mille.
F. N. Box 433, 1401 Yverdon. 100775.J

JEUNES TOURTERELLES ; cages pour
cobayes, hamsters ; aquarium.
Tél. 25 99 62. 104508-J

CUISINIÈRE A GAZ Rochat-Sauter 4 feux,
four autonettoyant. Prix à discuter.
Tél. 25 83 22. 104467-J

KIMONO DE JUDO pour 15 ans, taille 170.
Tél. 31 17 08. 104410 J

UNEBATTERIEDEJAZZ.Tél. (038)31 57 06,
après 18 heures. 104497.J

ENSEMBLES SKI, dame 38, homme 42;
manteau lapin 42, bon état. Tél. 46 21 55.

104493-J

SELLE D'OCCASION combinée saut et dres-
sage. Téléphoner dès 18 h au (038) 53 40 56.

104375-J

BBB
GENTILLE JEUNE CHIENNE cherche maître
affectueux. Tél. 25 03 74 (repas). 104586J

DAME 60 ans, veuve, cherche pour amitié,
monsieur même âge, ayant voiture, aimant
danse et sorties. Ecrire à GO 2285 au bureau
du journal. 104506-J

DAME libre désirerait rencontrer monsieur
âgé de 50 à 55 ans pourrompre solitude. Pas
sérieux s'abstenir. Région Littoral. Adresser
offres écrites à AH 2279 au bureau du
journal. 104588-j

A DONNER CHATONS. Tél. 33 34 64.
104588-J

CANNAGEDE CHAISES, cache-radiateur sur
mesure. Tél. 41 26 60. 104392-j

CHERCHONS ORCHESTRE pour soirée
dansante, le 25 novembre de
21 h à 2 heures. Bonne compensation. Tél.
(038) 31 67 90, le soir. 104388-J

A DONNER CHATONS propres qui pour-
raient sortir librement Tél. (038) 53 25 00.

104475-J

JEUNE SUISSESSE allemande désirant
apprendre le français, aimerait être logée
chez un couple sans enfants, tout en aidant
au ménage, le matin. Date: 1°'janvier 1979
au 30 juin 1979. Adresser offres écrites à
CX 2164 au bureau du journal. 101653 J

APPAREILS - PETITES MACHINES - PIÈCES
DÉTACHÉES, sont réparés ou fabriqués par
M. Marchand, 2065 Savagnier. Tél. 53 39 06.

104162-J

ÉTUDIANTE 19 ans cherche emploi de
baby-sittlng plusieurs soirs par semaine.
Tél. (038) 25 78 96 (à midi). 104185-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

PERDU MARDI APRÈS-MIDI parking ouest
¦Gare CFF, montre-bracelet argent doré.

Récompense. Tél. 31 37 60. 104409-j

LE LANDERON, perdu chatte siamoise.
Tél. 51 19 51, le matin. Récompense.

104446-J

I CHAMBRE INDÉPENDANTE non meublée
avec toilettes et lavabo, à Serrières, 116 fr.
par mois. Tél. 55 17 60, heures des repas.

j 104415-J

APPARTEMENT 2 CHAMBRES, cuisinette,
salle de bains, hall. Tél. 24 47 30. 104417.J

STUDIO douche, cuisine. Charmettes 77.
Tél. 31 23 52. 104536-J

TOUT DE SUITE au Suchiez 18, joli studio
non meublé. Téléphoner au 25 47 71.

104404-J

CORCELLES : dans villa moderne, apparte-
ment meublé V/2 pièce, tout confort, jardin
indépendant, 395 fr., charges comprises.
Tél. 31 96 62. 104540-J

CUDREFIN, appartement 3V4 pièces, cuisine
agencée, vue lac. Pour 1" novembre 380 fr.,
charges comprises. Tél. (037) 77 20 23.

102501-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains, situa-
tion magnifique, 300 fr. Tél. 33 40 54.

104547- J

2 PIÈCES, libre tout de suite Rouges-Terres
9a. Tél. 33 67 47, heures de bureau. 104394-j

À BÔLE, urgent, quartier Beau-Site, 2 pièces
tout confort, cuisine, salle de bains, 287 fr,
charges comprises. Pour visiter: M. Glau-
ser, tél. 42 56 63. 104535-J

SAINT-BLAISE, libre dès fin 1978, joli
2 pièces dans maison de 3 logements. Vue.
Tranquillité. Tél. 33 67 88. 104334-j

AREUSE appartement 4 pièces pour
31 octobre ou date à convenir, 495 fr.
Tél. 42 31 62, heures des repas. 104457-j

À BOUDRY, appartement 2 pièces
mansardé + cuisine et salle de bains, tout
confort, téléphone. Libre tout de suite ou
date à convenir, 292 fr., charges comprises.
Téléphoner au 42 13 39. 104530-J

COLOMBIER, grand 2V2 pièces + balcon,
bien situé, libre fin décembre. Tél. (038)
41 29 76. 104365-J

ATTIQUE 5'/2 PIÈCES entièrement rénové
1010 fr 70 par mois, tout compris.
Tél. 24 73 61. 104284-j

PESEUX, 3 chambres, cuisine, salle de
bains/W.-C, balcon. Tél. 31 80 45. 103995-j

CHAMBRE AVEC PENSION près de la gare
de Marin. Tél. 33 20 87. 104325-j

MAILLEFER 39,1, 2, 3 chambres, cuisinette,
confort, garage, place de parc. Tél. 24 24 90.

104433-J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à
demoiselle. Quartier Université. Télépho-
ne 24 34 40. 025417-j

MONSIEUR 67 ANS cherche chambre, de
décembre à avril, où il aurait l'occasion de
faire de la conversation française. De préfé-
rence avec possibilité de cuisiner. Adresser
offres écrites à CJ 2281 au bureau du
journal. 104402-j

VAL-DE-RUZ 3-4 pièces (locatif exlctù).
Teï.'24 58 53, repas. "•' 104490-J
-r ! ;. J:.; ¦: .. ' i.—¦-¦ ¦ r '
GARAGE, quartier Draizes-Suchiez-
Vauseyon-Charmettes. Tél. (038) 25 08 00.

104350-J

JEUNE HOMME allemand, cherche profes-
seur (éventuellement étudiant) pour leçons
privées de français. Adresser offres écrites à
JP 2277 au bureau du journal. i04485-j

DAME ferait quelques heures de ménage,
haut de la ville. Tél. 25 03 07. 104496-J

DAME avec expérience cherche emploi en
parapharmacie, parfumerie, mode ou autres
branches, éventuellement réception ; hôpi-
tal. Tél. 25 77 28, 14 à 17 heures. 104516-J

DEUX JEUNES FILLES cherchent travail
(baby-sitting) du 14 au 21 octobre.
Tél. 25 56 73. 104385-j

DAME FAIT grands nettoyages.
Tél. 24 78 20, le soir. 104391-j

JEUNE FILLE 18 ANS, parlant anglais et
français, cherche place au pair dans famille
auprès d'enfants. Adresser offres écrites à
DK 2282 au bureau du journal. 104539-j

MANOEUVRE ou aide-magasinier cherche
emploi tout de suite. Tél. 24 43 69, le soir.

104326- J
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( RÉOUVERTURE ^DE LA SALLE DE VENTES AGRANDIE
— Triple superficie d'exposition — Salle de trésor
pour objets de Haute Curiosité, d'argenterie et de
bijoux —Dispositions fonctionnelles pour un traite-
ment particulièrement soigneux des biens de la vente
— Protection efficace pour tout objets spécialement
précieux — 100 places de parc sur le terrain de la f

galerie

VENTE
AUX ENCHÈRES

DE JUBILÉ
40 ANS

GALERIE JURG STUKER
| Exposition Ventes

30 octobre 16 novembre
au 12 novembre 1978 au 9 décembre 1978

n. 
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Commode en Laque-de-Chine, époque Louis XV, Paris.
Estampillée L. Foureau

Paire de girandoles , époque Louis XV, Paris.
Bronze doré. Sur chaque socle un lièvre

en porcelaine de Chine de couleur turquoise

COLLECTION D'ARGENTERIE DE PROPRIÉTÉ ROYALE
OEUVRES D'ART DE PROVENANCES PRINCIÈRES
INVENTAIRE DU VIEUX CHÂTEAU DE BREGENZ

COLLECTION DE PORCELAINE DE SAXE
COLLECTION DE L'ÉCRIVAIN HANS HABE

SUCCESSION MLLE ANTOINETTE MARCUARD , MURI
OBJETS IMPORTANTS PROVENANT D'HÉRITAGES

BERNOIS , NEUCHÂTELOIS , BÂLOIS ET
FRIBOURGEOIS

La vente est composée de:
Collection de porcelaine de saxe d'importance mondiale

Porcelaines et fayences européennes exceptionnelles
Bijoux historiques, vermeil et argenterie
Tableaux de maîtres de premier choix

Oeuvres d'art asiatiques, netsukes de la collection Habe
Mobilier élégant et rustique de grande classe

Pendules, glaces, lustres, étains, verres
Dessins et aquarelles de provenance princière et d'une collection

privée genevoise
Gravures suisses, cartes géographiques, livres !

V
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Tapis anciens J

.. GALERIE
JURG STUKER SA ,
BERNE ALTER AARGAUERSTALDEN 30 (031)44 00 44 §.

Mîr M "' "̂ iiiii ¦i'iii'i _jJijiioryjjfrf

Austin Allegro 2 1300, 2 portes , Austin
Allegro 2 1300, 4 portes , Austin Allegro
2 1300, 3 portes , Austin Allegro 2 1500
Spéciale , 4 portes, Austin Allegro 2 1500
Spéciale , automati que, 4 portes .
Nous vous invitons à faire une course
d'essai.

Agent officiel:

GARAGE T0URING
2072 Saint-Biaise

Tél. (038) 33 33 15 STZs.

AA 77/3I 103989-A ^L̂

i Prêts i
^k sans caution £

A Tarif réduit
¦'.j,' Wfe JMfcjjgSjtj Formalités simplifiées
'/3r7JFr7==rr? r=-r̂ fe Service rapide
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Le luxe pour Fr. 11200.-
Austin Allegro Spécial: sièges-couchettes recou- salement, traction avant, suspension hydragas, quatre

verts de velours, appuis-tête, moquette, allume-ci- roues indépendantes, freins à disques à 
^̂ ^^^̂gares, toit vinyle, compte-tours, vitres teintées, lave- l'avant, à tambours à l'arrière, servo,

^^%^^
^k

glace électrique, rétroviseur antiréverbérant, vitre pneus radiaux. Essayez de la compa- W &*2̂ ^^^
arrière chauffante, phares de recul, clignotants de rer - elle est incomparable. 

m^m̂VSS\\1tsignalisation; quatre portes; moteur disposé transver- g IQL̂ VHVS

(̂ o> Ir̂ rjP <̂ o> <̂ S> Ŝr
Austin Allegro 1300 Austin Allegro 1300 Estote Austin Allegro 1300 Spécial Austin Allegro 1500 Spécial
Fr.10200.- Fr.11800.- Fr.11200.- Fr.12250.-

Pour les entreprises, l'artisanat et les particuliers: leyland Multi Leasing. Renseignements: tél. 01/52 97 20. 100432-A
Importateur: British Leyland (Suisse) SA, 8048 Zurich, tél. 01/5418 20.
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La R6 vous garantit
la plénitude du août malgré
lk sa légèreté.

Essayez vous-même! <-.
Goût garanti: satisfait ou remboursé! co«pon(Goûtflaratiti) ™* |̂j|
La légère R6 garantit la ment; convaincu que !*om: .11
plénitude du goût grâce nous vous le garantis- M i i i M i i M i i l .1 l i i 1
au transfert d'arôme de sons expressément. p°™ , p?«e?»^*Tte: 

M
tabacs corsés. Celui-ci Si, par extraordinaire, le L_LJ—!—I—I—!—L_L_J—I—I I—I—I—L_J—L_J ;;|
consiste à transférer goût de la R6 devait ne i " .' . '";'.', .. " ¦ • . ,. .. . . . ' i i ' . i §f§

.( ' l'arôme de tabacs corsés pas répondre à votre at- W: uocLiiX :> - . ~ y lll
bien mûris au soleil sur tente, - renvoyez-nous j ,- , ; j , : f 'r j " i '] \X \: ; : l l i J'illes tabacs particulière- tout , simplement le pa- Condrtinnsrfe particiDatiQn;AvOir20 anS révolus.ment légers de la R6. EJ quet R6 entamé,, conte- indication de l'adresse complète et de la date de M
cela, vous le sentez - au nant encore 17 ctgaret- naissance exacte en capitales. Envoi du paquet :• '
bout de 3 cigarettes déjà, tes, avec le coupon Cî- R6 entamé, contenant encore au moins 17 clga- ;
REEMTSMA est convain- contre/ Nous vous rem- ^es. ^an>ancWr corr t̂emeht s.v.p.) Dernier.m
~.. „..« i~ ~IA„;+,.̂  A.. uA..Va>AV^»o ;n«AnroiA délai;d'envoi;..31.12.1978. Un seul paquet sera meu que la plénitude du bourserons intégrale- remboursé par personne. :
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La réunion de la Conférence des évêques suisses à Delémont
Du 9 au 11 octobre 1978, la Conférence

des évêques suisses s'est réunie en séance
ordinaire au centre Saint-François de
Delémont. Le nouvel évêque du Tessin,
Mgr Ernesto Togni, participait pour la
première fois à une telle rencontre. Animée
par Mgr Pierre Mamie, son président, la
Conférence des évêques a mis au point la
lettre de convocation du forum pastoral
interdiocésain, qui doit avoir lieu du 8 au
10 décembre 1978 à Einsiedeln. La ligue
suisse des femmes catholiques a présenté
un rapport détaillé sur les activités du
«fonds de solidarité pour futures mères en
détresse». Les évêques ont pris d'impor-
tantes décisions pour permette au fonds de
poursuivre ses activités.

LE FORUM PASTORAL
C'est au mois de mai que la Conférence

des évêques a annoncé le forum pastoral
interdiocésain. Cette fois-ci, elle convoque
leforum pourlesS , 9et 10 décembre 1978 à
Einsiedeln. Dans une lettre de convocation,
les évêques déclarent que, vu la diversité
du pays - langues, cultures - un tel forum
s'avère nécessaire. Parmi les nombreux
problèmes qui exigent une solution com-
mune, les évêques citent : le choix et la for-
mation de leurs collaborateurs au service
de l'Eglise, le dialogue oecuménique, la
pastorale des foyers mixtes, le service des
groupes marg inaux et la coopération en
faveur de la promotion de la mission
universelle. D'autres questions exigent une
action concertée, dans les domaines cultu-
rel, social, économique et politique. Le
document énumère concrètement : les
campagnes en faveur du respect des droits
de l'homme, la lutte contre le chômage, la
recherche d'une plus grande justice envers
les pays du tiers monde. Le forum pastoral
ne traitera pas tous ces problèmes, mais
permettra sans doute une meilleure prise
de conscience, relativement à quelques-
uns des grandes questions qui affectent
l'Eglise et le monde. Mais les évêques sont
persuadés que les hommes ne peuvent rien
sans l'aide de l'esprit de Dieu. C'est pour-
quoi des moments importants du forum
seront réservés aux célébrations liturgi-
ques.

Dans un paragraphe spécial , les évêques
suisses demandent à tous les chrétiens et à
toutes les communautés d'Eglise : parois-

ses, communautés religieuses, groupe-
ments et mouvements - de prier pour que
le forum pastoral contribue à la vitalité de
l'Eglise en Suisse et à la fidélité à sa mis-
sion.

La ligue suisse des femmes catholiques a
présenté à la Conférence des évêques un
rapport détaillé exposant les activités du
« fonds de solidarité pour futures mères en
détresse». Pendant les dix-huit premiers
mois de son existence (1 er janvier 1977 -
30 juin 1978), le fonds de solidarité a versé
au total 800.000 fr. en réponse à 481 requê-
tes qui lui ont été présentées et qui corres-
pondaient aux buts du fonds. L'aide s'est
répartie d'une manière équilibrée entre
toutes les rég ions du pays. Le nombre des
demandes d'aide prouve l'existence de
« futures mères en détresse» . Aussi la
nécessité d'une telle aide demeure-t-elle
une triste réalité de notre société. Les
évêques remercient toutes les personnes
qui ont contribué au bon fonctionnement
du fonds de solidarité, lls considèrent la
protection de la vie et l'aide aux futures
mères en difficultés comme une tâche prio-
ritaire. Aussi cherchent-ils à favoriser une
coordination plus efficace des activités de
plusieurs œuvres d'entraide.

Le montant total dont doit disposer le
fonds de solidarité ne diminuera guère
avant qu'une assurance-maternité efficace
et obligatoire ne soit introduite en Suisse.
Les moyens financiers que le fonds de soli-
darité a dépensés jusqu 'à présent provien-
nent de nombreux dons. Une quête faite
dans toutes les ég lises en janvier 1977 a été
également une contribution bienvenue. Les
moyens à disposition étant presque épui-
sés, la Conférence des évêques a décidé
qu'une nouvelle quête sera faite l'an pro-
chain en faveu r des « futures mères en
détresse ». En outre, les évêques prient les
paroisses et toutes les personnes de bonne
volonté de soutenir ce fonds de solidarité
avec générosité.

LES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION
JUSTICE ET PAIX

La Conférence des évêques a approuvé
aussi le rapport d'activité 1977 de sa com-
mission justice et paix. L'événement le plus
important a été la publication (qui, de fait,
n'a eu lieu qu'au début de 1978) de l'étude:
« Disposer de la vie ? - La valeur de la vie

humaine dans la société actuelle selon
l'éthique chrétienne», de MM. F. Furger et
K. Koch. Durant l'année d'activité, la com-
mission a été renouvelée pour la période
1978-1981. Comme les tâches confiées à la
commission grandissent constamment , on
étudie actuellement les moyens de conférer
une plus grande efficacité à son secrétariat.
Parmi les tâches en cours cett e année, il
convient de citer les travaux d'un groupe
spécial qui analyse le projet de révision
totale de la constitution fédérale, projet
soumis à la consultation du peuple suisse.

À PROPOS DE LA RÉVISION
TOTALE DU DROIT CANONIQUE

La révision du droit canonique de l'Eglise
latine a été souhaitée par le concile Vatican
Il et ordonnée par le pape Paul VI. Dans
cette perspective, la Conférence des
évêques s'est occupée du dernier lot de
fascicules se trouvant au stade de la consul-
tation : les normes générales, le peuple de
Dieu, les tâches éducatives de l'Eglise, la
mission sanctificatrice de l'Eglise, les biens
ecclésiastiques. Une commission spéciale
avait élaboré un rapport à l'intention de la
Conférence des évêques. Celle-ci a examiné
ce texte, ainsi que les autres rapports
demandés, et les transmettra aux instances
romaines compétentes.

LE NOUVEL ATTACHÉ DE PRESSE
DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES

M. Hans-Peter Rcethlin, de Zurich, a été
désigné en qualité d'attaché de presse de la
conférence des évêques suisses.
M. Rcethlin a été pendant plusieurs années
au service de l'évêque d'Augsbourg, dont il
était le porte-parole. Durant l'année sainte
1975, il a été le responsable de l'accueil des
pèlerinages internationaux de jeunes
auprès des catacombes Saint-Callixte de
Rome. Simultanément, il assumait la rédac-
tion germanophone du programme
« Spéciale anno santo» de Radio Vatican.

Donnant suite aune recommandation du
synode 72, la Conférence des évêques a
chargé, en 1976, la commission de planifi-
cation pastorale d'examiner les buts et la
coopération des centres d'information qui
sont au service de l'Eglise. L'étude devait
indiquer les voies aboutissant à une meil-
leure coopération entre ces centres.

D'entente avec l'association des centres
catholiques de formation, un groupe de
travail a élaboré un document que la com-
mission de planification pastorale a accepté
et que la Conférence des évêques a
approuvé. Ce document sera publié en
langue allemande d'abord. Une traduc-
tion-adaptation en langues française et
italienne sera entreprise en contact avec les
responables des régions linguistiques.

AUTRES TRACTANDA

• La Conférence épîscopale a examiné et
approuvé les statuts de sa commission
œcuménique. Celle-ci doit se constituer ces
prochains mois.

• La Conférence des évêques a nommé
membres de sa commission «Mariage et
famille»: les professeurs Franz Furger de
Lucerne et Margrit Erni de Coire, Mme Helen
Renz-Frei de Weiningen, le père Kajetan
Kriech de Saint-Gall, l'abbé Oswald Krien-
buehl de Zurich, Mmo Elizabeth Michel-
Tschan de Zoug, MM. Hansueli Bruetsch de
Sirnach et Willi Buentner de Lucerne,
Mma Marianne Gisler d'Ormone-Savièse
(Valais), les médecins Paul Christin de
Lausanne et Luca a- Marca de Lugano.
• Enfi n, la Conférence des évêques a

procédé à une révision partielle de la répar-
tition interne de ses départements. Mgr
Anton Haenggi est chargé du département :
« Les étrangers, l'Eglise et le tourisme»,
Mgr Ernesto Togni en sera le suppléant. Le
département: «L'Eglise d'aujourd'hui :
planification et organisation » est confié à
Mgr Ernesto Togni ; Mgr Anton Haenggi en
est le suppléant.

Une œuvre d'art offerte au Jura
| Le Jura vient de recevoir la première œuvre d'art qui lui est offerte à l'occa- =
= sion de son accession à l'indépendance. Ê|
| Le donateur est l'artiste lui-même, M. Jean-Pierre Perruchoud , peintre-car- =
| tonnier et lissier, de Sion. Il s'agit d'une tapisserie qui symbolise l'envol , en quel- =
= que sorte l'« envol » du nouveau canton. On y remarque, en profil , les châteaux g
g valaisans de Valère et Tourbillon. Le peintre Perruchoud est un élève du grand =
| spécialiste français de la tapisserie, Lurçat. (Avipress Bévi) =
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Promouvoir la gastronomie jurassienne
Faire redécouvrir aux Jurassiens et à

leurs hôtes les vieilles recettes du pays,
redonner un sens au repas, mais aussi
promouvoir la restauration de la région
face à la concurrence de la région fronta-
lière française et susciter l'émulation
entre restaurateurs, tels sont les buts de la
quinzaine gourmande jurassienne qui
démarre aujourd'hui, sous l'égide de Pro
Jura, l'Office jurassien du tourisme, et de
la fédération des restaurateurs jurassiens.

Une cinquantaine de bonnes maisons
jurassiennes participent à cette promotion
de la table jurassienne qui verra ressurgir
de vieilles recettes : «petelas » (pâté et
épinards frais), lapin aux pommes vertes
de Saint-Ursanne, « braisi » à la mode des

Ajoulots , floutes et « striffiâtes» (beignets
d'Ajoie).

Influencée par la cuisine bourgui-
gnonne et alsacienne, la gastronomie du
Jura offre aussi les mille et une prépara-
tions de la truite, mais surtout la friture de
carpes et les cuisses de grenouilles des
étangs alsaciens. Le Jura c'est aussi le pays
des morilles, qui entrent dans presque
tous les plats de viande lorsqu 'elles ne
sont pas tout simplement farcies , et les
fromages dont le moindre n'est pas la tête
de moine de la région de Bellelay.

Jusqu'à fin octobre, les Jurassiens sont
ainsi invités à retrouver quelques-uns des
plats qui ont fait autrefois la renommée de
leur cuisine.

Etre pêcheur dans la région de Bienne
____ BIENNE 

De notre rédaction biennoise :
Quatre heures et demie un samedi

matin. Chacun dort encore d'un profond
sommeil , enfoncé dans son lit douillet.
Dehors, la pleine lune projette un long
faisceau scintillant sur le lac, annonçant
une belle journée. Voilà qui n'est pas pour
déplaire à M. Arnold Martin, pêcheur
professionnel sur le lac de Bienne, établi
entre Douanne et Gléresse. Ses grosses
bottes aux pieds, il s'apprête à partir sur
son petit bateau à moteur. Durant quel-
ques quatre heures, il va falloir récupérer
près de quatre kilomètres de filets , posés
avec grand soin et flair de pêcheur la
veille au soir. En espérant que la nature ait
bien fait les choses et que la pêche soit
bonne, surtout pour le week-end.

La nature... c'est un mot sacré pour les
pêcheurs. Cette année pourtant, elle n'a
pas été tendre pour eux. La pêche a été
misérable, même si la situation s'est
améliorée ces dernières semaines. Durant
le mois de juin , M. Arnold Martin a retiré
en tout et pour tout 84 kg de poissons,
bondelles et perches du lac alors que
durant les bonnes saisons, il en piège
quelque 50 kg chaque jour.

Malgré une saison misérable, la pêche fut
bonne ce samedi-là pour M. Arnold Martin.

(Avipress)

- Un jour de juin , je revins avec deux
poissons! Même pas de quoi payer
l'essence du bateau ,,, s'exclama
M. Martin. Cependant , le mois dé
septembre se révéla un peu meilleur. Oh;
on n'enregistre pas de record , relève
M. Martin , mais au moins on peut vivre.

Et ce samedi-là, le pêcheur de Gléresse
s'aperçut vite que la pêche serait bonne.
Dès le premier filet , plusieurs bondelles
(une sorte de fera) vinrent emplir le
baquet fiché dans un coin du bateau.

Chaque matin , M. Martin est l'un des
premiers à sortir sur le lac, parmi les 14
pêcheurs professionnels que compte le lac
de Bienne. Jusqu 'à neuf heures du mati n
environ, il retire près de 4 km de filets.
Puis, durant le reste de la matinée, aidé
par sa femme qui le seconde à merveille
dans son métier, il nettoie le poisson avant
d'aller le livrer. L'après-midi , il lave et
répare les filets avant d'aller les poser sur
le lac le soir, peu avant six heures. Au
total , entre 14 et 16 heures de travail
journalier. Cela six jours par semaine.

C'est la condition du pêcheur.
M. Martin n'a pas de hobby. Ou plutôt si :
Mon hobby, c'est la nature, dit-il ; il ne
cache pas son émerveillement sans cesse
renouvelé envers le lever du soleil , les
montagnes, les nuages. Chaque matin , je
découvre sur le lac un paysage différent.
Les vacances? M. Martin n'en prend pas :
auparavan t, le service militaire consti-
tuait mes seules vacances, mais mainte-
nant , c'est fini , précise-t-il.

Cinq heures et demie venaient de son-
ner au clocher d'un village riverain.
C'était l'aube. Au loin , les rives. Une
grande masse noire voici une demi-heure
encore, prenait des couleurs. M. Martin
éteignit sa lampe sur le bateau. D venait
d'achever de retirer sa première rangée
de filets , longue d'un kilomètre au total.

PÊCHE UR DE PÈRE EN FILS
M. Martin se dirigea vers la deuxième

rangée de filets et mit le cap du côté de
l'île de Saint-Pierre. Le lac était très
calme, malgré une petite bise. Ce lac, il le
connaît comme sa poche. Haut comme
trois pommes encore, il accompagnait
déjà son père à la pêche. D'ailleurs , dans
ce métier, on est pêcheur de père en fils.
Et pourtant, M. Martin ne se vouait pas à
cette profession en étant jeune. C'est le
destin qui l'y a poussé. Son père ne
pouvant plus aller seul sur le lac, c'est sa
mère qui le secondait au sortir des années
trente. Ce métier demandant cependant
certaines qualités physiques, M. Arnold
Martin ne pouvait supporter que sa mère
dût sortir à une époque où le bateau à
moteur n 'existait pas et où il fallait ramer.
Il apprit ainsi le métier en aidant son père
au travail. Il y prit goût et , après avoir
passé le diplôme demandé par le canton
de Berne, fut le premier pêcheur suisse à
obtenir la maîtrise à la suite d'un cours en
Allemagne.

LA GRANDE CRAINTE
DE LA POLLUTION

Depuis, M. Martin s'est attaché à son
métier, si bien que les pêcheurs profes-
sionnels suisses l'ont nommé à la tête de
leur association. Ce ne sont cependant pas
les problèmes qui manquent. Les
pêcheurs craignent par-dessus tout un
éventuel accident qui polluerait le lac.

Ainsi, par exemple, la récente perte de
mazout d'un camion-citerne à La Neuve-
ville, mazout s'étant ensuite.déversé dans
lé lac. Malgré les efforts de la police pour *
arrêfe"r la fuite "de mazout, nous dûmes 1'
laver tous-nos filets «p leins» de mazout, ¦
avec du savon, affirme M. Martin. Inquié-
tude également du pêcheur devant la
tendance des constructeurs à prévoir
souvent un remblaiement du lac dans
leurs projets. Il s'ensuit une disparition
des roseaux, dont l'existence est cap itale
pour les jeunes poissons, qui y trouvent
refuge et nourriture.

Malgré tous ces problèmes, auxquels
s'ajoutent, comme c'est le cas cette année,
de mauvaises pêches, M. Martin adore
son métier qu'il n'abandonnerait que s'il
ne le nourrissait plus : Certes, je cède par-
fois au découragement, mais ce n 'est que
momentané. On sait aussi qu 'il y a de
bonnes pêches, de bonnes années.

LA VER TU PREMIÈR E
Ce jour-là , comme pour confirmer ces

dires, M. Martin retira du lac un filet
regorgeant de queues frétillantes dans ses
mailles : Oh, une sortie de famille, com-

menta-t-u joyeusement. Pour maugréer
quelques instants plus tard : pas possible ,
hier je'n'ai récolté que trois poissons sur

-cinq: filets tendus à cet endroit-là :du lac. Je
30'avais» donc laissé que deux filets hier
.'¦ soir. Quel dommage.

Deux poissons un jour , 60 kg un autre.
Ce sont les vicissitudes de la nature que le
pêcheur admet. Lors des bonnes années,
le pêcheur économise. Lors des mauvai-
ses, il puise dans ses réserves. La
prévoyance est la vertu première du
pêcheur.

L'entrée du Jura dans la Confédération

Un événement aussi important que l'entrée du nouveau canton dans la Confédé-
ration ne pouvait que favoriser l'imagination des fabricants de médailles, ainsi
qu'en témoignent ces deniers nouvellement frappés. Ces pièces commémorati-
ves sont dues au graphiste bâlois Marcel Vogt.

inauguration de la salle des fêtes de Reconvilier

JURA-SUD

De notre correspondant:
Hier soir ont débuté à Reconvilier , trois

jours de liesse populaire marquant l'inau-
guration du nouveau bâtiment municipal.
Pol yvalent , fonctionnel , construit en
pleine nature à l'emplacement de
l'ancienne cantine et stand de tir de
Reconvilier , ce complexe a fière allure.

UN BRIN D'HISTOIRE

L'ancienne cantine , datant du début du
siècle , avait subi à plusieurs reprises des
améliorations. En 1920, 1955, 1969
enfin , divers travaux ont été entrepris.
Bétonnage du fond de la cantine ,
construction d'un office-cuisine , modifi-
cation de la scène et des galeeries ,
nouveaux sanitaires , etc.

En 1970, le Conseil munici pal créa un
fonds spécial , destiné à la construction de
cantonnements militaires. En 1975,
l'assemblée municipale complétait ce

fonds en y versant l'excédent de produit
de l'exercice 1974. Les sociétés réunies
demandèrent ensuite au Conseil à
pouvoir être associées au projet de
construction envisag é. La bourgeoisie mit
ensuite gratuitement le terrain nécessaire
à disposition pour la construction d'un
bâtiment à usages multi ples. Enfin en
décembre 1976, le corps électoral accep-
tait la construction du bâtiment et le crédit
nécessaire à sa réalisation.

L'OUVRAGE EST TERMINÉ

Les travaux ont débuté en juin 1977 et
ont duré seize mois. Aujourd'hui,
l'ouvrage est terminé , il est fonctionnel et
adapté aux besoins de la munici palité , des
sociétés locales , de l'armée, la protection
civile et les écoles.

Des activités sportives telles que
gymnastique , lutte , judo , volley-ball et
même tennis pourront y être pratiquées.

Le bâtiment est équipé de dortoirs ,
douches, W.-C. et bureaux pou r la troupe,
de locaux multiples pour la commune et la
protection civile. Il est également doté
d'une cuisine des plus modernes, de locaux
à vivres et à matériel.

L'INAUGURATION

Elle se déroulera officiellement
aujourd'hui à 14 heures. Après la récep-
tion des invités et la visite commentée des
locaux et installations , les souhaits de
bienvenues seront prononcés par
M. Freddy Kohler , président du comité
d'organisation de cette fête d'inaugura -
tion , puis M. Maurice Engelmann , prési-
dent du comité de construction remettra
officiellement le nouveau bâtiment aux
autorités munici pales.

Un apéritif et un banquet suivront cette
partie oratoire et à 20 h 30, une revue vil-
lageoise: «Si Reconvilier m'était
conté... » mettra un point final à cette
journée d'inauguration. Demain diman-
che sera réservé aux familles. Les enfants
disputeront des joutes scolaires et un
groupe folklorique conduira à terme ces
journées.

Prochaine séance du Conseil de ville de Moutier
De notre correspondant:
L'ordre du jour de cette séance com-

prend 12 points , relevons parm i ceux-ci
les plus importants:

• Les demandes d'octroi d'indigénat
communal de Moutier des époux Paul
Scherre r, ressortissants français , et de
Luis Francesco Pedrocchi , ressortissant
italien.

• L'augmentation et la modification
des tarifs de vente de l'énergie électri que.

• La présentation par le Conseil muni-
cipal du bud get communal 1979.

• La présentation du rapport du
Conseil munici pal , relatif à la planifi ca-
tion financière.

Puis diverses réponses du Conseil
municipal , relatives à des motions : ainsi

l'assainissement de la colonie de pigeons
en ville de Moutier , l'inauguration de la
bannière de l'«Ame jurassienne » et
concernant la mise sur pied d'un centre
d'intervention policier (grenadiers) en
ville de Moutier.

Etes-vous sensible
au café?

Beaucoup d amateurs de café sont logés à
la même enseigne que vous, sans se priver
pour autant du précieux réconfort que
dispense un bon café. Ils vous révéleront
la découverte d'un café délectable entre
tous, d'une grande richesse d'arôme et , de
surcroît , affiné , aux effets irritants atté-
nués: le « Café Onki S» . Ce café est
garanti exempt d'un certain nombre de
substances irritantes grâce à un traitement
spécifique breveté intervenant avant la
torréfaction. L'efficacité de ce traitement
est officiellement reconnue et permet de
caractériser le CAFE S comme «affiné ,
aux effets irritants atténués ». Il convient
de préciser que les propriétés stimulantes
de la caféine sont intégralement conser-
vées. Vous avez tout à gagner de vous
convaincre par un essai à quel point le
CAFÉ S allie à un goût exquis un haut
degré de toléra nce.
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FRANCE VOISINE
Hold-up à Belfort

Une agression a été perpétrée hier
soir vers 17 h 15 dans un bureau de
poste place Saget. Un individu
masqué, taille 1 m 75 environ , a péné-
tré dans le bureau géré par
M"1* Jacques, menaçant celle-ci d'un
revolver 7,65, demandant de lui
remettre la recette du jour ,
M" Jacques s'est exécutée et a tendu
des liasses de billets représentant envi-
ron 4000 fr., le tiers de la caisse, par-
dessus le guichet.

Pani qué et affol é, le malfaiteur se
préci pita ensuite vers la porte la plus
proche en tirant un coup de feu
n 'atteignant heureusement pas
M me Jacques, avant de prendre la
fuite.

La police belfortaine n 'avait hier
encore aucune trace du bandit.

TRAMELAN

(c) Mme Véronique Gigandet-Rebetez,
domiciliée à Tramelan depuis plus de
60 ans vient de fêter son nonantière
anniversaire. Mmo Gigandet est bien
sûr d'origine franc-montagnarde,
étant née aux Genevez.

Elle coule actuellement une paisible
retraite chez sa fille Alice, rue du Midi à
Tramelan , et jouit d'une assez bonne
santé malgré son bel âge.

Nécrologie
(c) M. Georges Rossel, 86 ans, veuf

et père d'une nombreuse famille, est
décédé. Il était l'ancien chef de gare
des Reussilles.

Une nouvelle nonagénaire

MOUTIER

(c) C'est hier, vendredi, qu'a eu lieu
la Foire d'automne, à Moutier, favori-
sée par un temps splendide. Plus d'une
centaine de forains étaient présents et
les affaires furent bonnes.

Foire d'automne

CANTON DU JURA

I CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h , 20 h 15 « Le Docteur Jivago »
Rex : 15 h 20, 17 h 30 20 h 15 « Les Oies

sauvages ».
Lido: 15 h., 20 h 15 «Bilitis» .
Scala : 15 h., 20 h 15, 17 h 30 « Grease ».
Palace: 15 h., «Biene Maya » (dès 9 ans),

20 h 15 « Angela », 17 h 30 « Délia Cina con
amore in Danimarco con furore ».

Studio: 15 h et 17 h 30 « Nasty Habits» ,
20 h 15, 22 h 30 «Sex Night , kommt in
mein Bett» .

Métro : 14 h 50, 19 h 50 «Cet homme pour
Tobruk» et «Kompanie des Plattfusse» .

Elite : permanent dès 14 h 30, « Felicia
1001 Perversions»

Capitole: 15 h, 20 h 15, 17 h 30 «Cercle de
fer» .

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 8 h à

18 heures.
Expositions: Daniel Cartier et Rudolf Mum-

precht.

GALERIES
Alibi: Salutations du monde entier.
UBS: Ernst Schmid.
Intra Home Discount: Susanne Muller , Bell-

mund.
Baviera : Proposition pour une maison des

Beaux-Arts.
Restaurant «La Diligence»: Bruno Mentha ,

Photos.

THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre Municipal : Auf Wiedersehen im Marz .
Palais des Congrès : Denyse Equey.

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 13 29.
Fan-L'Express, rédaction biennoise: tél. (032)

22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programme de samedi
Studio : pas de séance à 22 h 30.
Piscine couverte : ouverture de 8 h à

12 heures.
Théâtre minicipal : « Les contes d'Hoffmann ».
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103739-A

Occasions rares
ALFASUD Tl
75, 40.000 km,
bleue
AUSTIN MAX11750
72, 45.000 km,

- rouge
DATSUN120Y

I 75,42.000 km,
rouge
MAZDA 818
72, 57.000 km,
blanche
RENAULT TL
71,90.000 km,
blanche.

GARAGE
M. BARDO S.A.
Alfaromeo - Datsun
Neuchâtel -
Tél. (038) 2418 42.

| 108587-V

A vendre

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

Tél. 24 45 35
Carrosserie des
Fahys. 108542-v

r> GARAGE DU ."-MARS SA *%
BMW AGENCES TOYOTA |

, Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel«aï ci
CÔ Samedi service de vente ouvert )u»qu a 17 h S>

&o Occasions non accidentées expertisées g
jg BMW 2002 1973 82.000 km rn
S BMW 2002 1973 75.000 km d
»i Alfasud TI 1975 39.000 km C

«— Audi SOL 1976 45.000 km _»
—, Audi 100 GL 1973 87.000 km ™
p Mini Clubman 1974 42.000 km ^»

Renault R 12 TS 1973 63.000 km §
L" Simca 1100 Tl 1974 59.000 km ï g
2 VW GoIf LS 1975 59.000 km % tri
Cg V W K 7 0 L 1972 58.000 km §
^C Toyota Corolla st-vagon 1973 28.000 

km 
Sv

63 Toyota Corolla st-vagon 1974 58.000 km P
Toyota Corolla st-vagon 1976 35.000 km _

î ŷ i Toyota Corolla st-vagon 1976 17.000 km 
S

H. CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE J
%| Tél. 1038124 44 24 gr

OCCASION

Citroën
Ami 8 Break
1971, expertisée,
très bon état,
82.000 km.
Prix intéressant.

Tél. (038) 55 27 62.
104281-V

A vendre

Renault 4 L
verte, 1975,
69.000 km,
Fr. 4000.—.

Plaques et assuran-
ces payées jusqu'à
fin 1978.

Tél. 53 22 56.io«79-v

Honda
Civic modèle 1976,
21.000 km.
Fr. 6200.—.

Tél. 53 14 54. 104079-v

A vendre

GOLF L
rouge, expertisée,
excellent état,
60.000 km.
Fr. 6500.—.

Tél. 46 19 55. 104489-v

WÊ Peugeot 104 SL 6 CV 77 jaune 29.000 km «fl
W& Peugeot 104 GL 5 CV 74 rouge 77.000 km GS
ES Peugeot 304 7 CV 70/10 blanche 72.000 km K|
B Peugeot 304 S 7 CV 73 beige/mét 66.000 km K
WR Peugeot 304 7 CV 75 bleue 58.000 km 3|j
«3 Peugeot 504 10 CV 69/09 beige Fr. 4300.— \M
(fi Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche Fr. 5200.— Ifr
H Austin 1300 GT 6 CV 72/09 jaune 56.000 km Qy
HJ Austin Allegro 8 CV 75 verte 31.000 km to^HS DafKalmar 5 CV 71 blanche 41.000 km gH
S Citroen GS 1015 5 CV 71 blanche 73.000 km fsfc
WÊ Citroën D 5 vit. 10 CV 72 blanche Fr. 5200.— gg|
H Renault R 6 TL 6CV 72 verte Fr. 2900.— #¦#
M VW Golf 7 CV 74 bleue Fr. 6700.— &S
HB Lancia Beta coupé HPE 8 CV 77 bleue 18.000 km jSfe^
ItM Mazda 818 Estate 7 CV 74 rouge 38.000 km §9
H Toyota Corolla 6 CV 72 jaune Fr. 3500.— K
H Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h H

¦fi Voitures expertisées et vendues avec garantie. MmH
mm̂ m̂  

1085S6-V ÂX*

A vendre

Yamaha 125 TY
Fr. 1200.—.
Expertisée.

Tél. 25 80 39. 104488-v

(by
Centre d'occasions 0K BflJJJ

chez l'agent GM: EaKBM
OPEL Kadett 1100

1969, 2 portes, bleue, Fr. 3400.—
OPEL Kadett 1200 Std

1976, 4 portes, beige, 15.500 km
OPEL Kadett 1200 S

1974, 4 portes, rouge, 65.000 km
MINI 1275 GT

1976, 2 portes, rouge, 27.900 km
SUNBEAM 1250 ST

1973, 4 portes, rouge, 46.000 km
FORD Granada 2,8 L

1978, 4 portes, blanche, 7250 km
FORD Taunus GXL

55 1975, 4 portes, rouge, 46.500 km
OPEL Record 2000 S

jj 1977, 4 portes, verte, 56.000 km
OPEL Record 1900 Plus

1974, 4 portes, bleue, 72.000 km
CHRYSLER 160 G A

1972, 4 portes, brune, 48.500 km
ALFASUD 901 A

1974, 4 portes, blanche, 37.500 km
OPEL Manta 1900 SR

1976, 2 portes, jaune, 62.500 km
TOYOTA Carina

1973, 4 portes, gold, 53.000 km
> OPEL Ascona 1600 L Aut.

1975, 4 portes, bleue, 25.000 km

FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 17 h

Reprises GS '
Financement GMAC Sm. I ï

in9ia9-v

Ford Escort
Combi 1300 Deluxe,
1969, pour cause
de maladie.

NSU 1200 TT
1972.

Expertisées ou non.

Tél. (032) 85 19 45,
midi ou soir, KMOGIA

Je vends

Citroën DS
break
expertisée, embrayage
neuf, phares directionnels,
servodirection, 2800 fr.,
à discuter.
Tél. (024) 21 22 55.

108508A

A vendre

Renault 12 TL
1970.
Expertisée 6.78,
moteur 25.000 km.
Fr. 3100.—.
Tél. 25 75 48, dès
19 heures. 104591-v

MAZDA 323 GL
1977, 28.000 km

MAZDA 323 GL
1977,45.000 km

MAZDA 323 GL
1978, automatique

MAZDA 323
1978,7000 km
GARAGE
M. SCHENKER & CIE
agence MAZDA
2068 Hauterive
Tél. 33 13 45. 108557-V

A vendre

Porsche
914
1972.

Tél. 33 70 50. 104513V

OCCASIONS
VW GOLF GTI 1977-05 36.000 km
VW Derby GLS 1977-09 50.000 km
VW Karman Ghia 1970-03 36.000 km
AUDI ML 1974-02 75.000 km
Renault 14 TL 1978-02 1.800 km
Mlnl 1000 1975-04 28.000 km
Peugeot 304 S coupa 1975 37.000 km
Auttln 1300 1972-06 57.000 km
CltroBn GS 1220
Club Break 1976-02 47.000 km

Garage L. Duthé
2114 Fleurier-Tél. 61 16 37

108616-V,

A vendre

Porsche 924,1977
couleur jaune, rallye, intérieur noir,
équipement suisse, 24.000 km, de
1" main. Comme neuve. Echange
possible.

S. Salvi c/o AMAG Berne
Tél. (031)42 52 22. 108429-v

À VENDRE

CITROËN CX
2400 SUPER i

5 vitesses - 1977/10
Expertisée - Garantie

Fr. 12.500.-.

Garage Hotz
2114 FLEURIER

TÉL. (038) 61 29 22
108 576-V

migmm mmmmu mmmv

A vendre

Peugeot 404
break, familiale 7 places, 1968.
Expertisée 29.8.78, moteur
35.000 km, très bon état. Radio, cas-
settes, essuie-glace arrière, attelage
remorque, Fr. 4200.—.
Tél.(038) 4132 52, de 12 h 15 à
13 h 15. 104235-V

ï |i fcWHTTil JCHTAMEIEII j !

FIAT 127 Sport 1050
1978-08, 3000 km, noire, Fr. 9800.—

FIAT 131 Supermlrallorl
1600 TC

1978-06, 6000 km, blanche, vitres teintées,
Fr. 12.900.—

FIAT12B 3 P berllnenal300
Spécial Suisse

1978-03, 10.600 km, gris métallisé, jantes
spéciales, Fr. 10.800.—

FIAT 132 2000 5 vitesses
1977-12, 40.000 km, bleu métallisé,
Fr. 10.900.—.

Garage S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel. Tél. (038) 31 62 25
107051-V

A vendre

Scirocco GLI
modèle 1978, sous
garantie, 10.000 km.

Tél. (021)81 84 61.
109101-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

VOLVO 244 L
1976,47.500 km

VOLVO 244 DL
1976,31.000 km

VOLVO 244 DL
1975,65.500 km

VOLVO 244 DL
1975, automatique
GARAGE
M. SCHENKER & CIE
agence VOLVO
2068 Hauterive
Tél. 33 13 45. 108558-V

A vendre

Ranger
(Opel) 1900,
modèle 1970,
état de marche.

Tél. 33 32 54.104383-v

El fflEÎE Hl * C0NRANCE *
Datsun Cherry 120 A 1976/38.000 km 6.800.—
Citroën 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.—
Citroën GS 1015 1976/28.000 km 7.800.—
Mini 1000 1974/42.500 km 4.600.—

... Mercedes Benz 450 SLC 1973« 1.000 km 33.900.—
Mazda 818 1976/32.000 km 7.600.—
Citroen CX Prestige 197732.000 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.—
Citroën 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 k̂^Ŷ^ lIf x

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

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

A vendre

Alfa Romeo
1750
Expertisée,
Fr. 1800.—.

Tél. (038) 51 20 15,
le soir. 104390-v

Je vends

traction 11 légère
1951, moteur neuf. Différents accessoires
de l'époque, très bon état général,
12.000 FF. à débattre.
Téléphoner, pour rendez-vous au (16-81)
55 32 35 ou (16-81) 53 70 45, Besançon
(France). 109073-V

A vendre

Ford Capri
1600
modèle 73,
25.000 km.

Tél. 31 76 02. 104382-v

A vendre

Golf GTI
gris métallisé,
55.000 km.

Tél. 42 33 13. 104442- v

A vendre

R5TL
1974,54.000 km,
bleue.
Expertisée.
Tél. (038) 61 30 34.

109018-V

Fiat 131 Racing. Turin monte sur ses grands
chevaux.

Descendant en ligne directe de tissus éponge qui accueillent 5 per-
la légendaire championne du monde sonnes, pendant que le coffre spacieux

m i ^M ĵpa
gaa ¦ Fiat Abarth Rall y, un pur-sang vient recueille tous les leurs bagages. Les
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La « maîtrise du changement social et structurel»,
thème central du projet socio - politique du PDC

BERNE (ATS). - La commission
socio-politique du parti démocrate-chré-
tien suisse présidée par M. Pierre Tercier,
professeur à l'Université de Fribourg
vient de publier, à Berne, son «projet
socio-politique du PDC suisse — orienta-
tion vers les années 80». Appelé à rem-
placer les programmes d'action 1971 et
1975, ce projet est placé sous le thème de
la «maîtrise du changement social et
structurel de notre société et de notre
Etat» . Il définit l'objectif politique du
PDC qui est de «réaliser une société
ouverte, humaine et solidaire dans tous
les domaines, une société dans laquelle
chaque changement conduit à plus de
liberté et plus de solidarité, et dans
laquelle tout changement exige une utili-
sation des biens plus respectueuse de
l'environnement ». Cet objectif est déve-
loppé sous quatre aspects principaux : une

société à la dimension de l'homme, une
croissance économique qualitative, une
politique étrangère plus dynamique et un
regain de confiance du citoyen en sa
démocratie.

UNE MUTATION QUI PROVOQUE
CRAINTES ET INQUIÉTUDES

Le « projet socio-politique du PDC suis-
se» s'ouvre par une analyse générale:
«Qui parle aujourd'hui de société et
d'Etat pense nécessairement à une société
et un État en pleine mutation ». Pour les
démocrates-chrétiens ces modifications
ont certes été sources de progrès, en
apportant à beaucoup d'hommes plus de
liberté et d'indépendance matérielle, mais
elles ont également provoqué une grande
insécurité caractérisée par une solitude de
l'homme et une difficulté pour l'Etat de
maintenir son programme social, par une
anxiété fa ce à la politique de l'emploi, par
une modification de la situation interna-
tionale qui tend à briser toujours plus les
frontières des Etats et par les nombreux
problèmes posés à la démocratie. C'est
pour cette raison que le PDC a placé son
projet sous le thème de la « maîtrise du
changement social et structurel » et qu 'il
met en évidence quatre objectifs princi-
paux. Le premier tend à promouvoir une
«société à la dimension de l'homme ».
Devant les modifications des structures
sociales de la société industrielle, ce ne
sont plus avant tout les problèmes de la
classe ouvrière, affirme la commission du
PDC ni ceux posés par la sécurité sociale
qui sont au centre du débat , mais la
société elle-même. Dans cette optique, le
rôle premier revient à la famille, en tant
que noyau de la société. Le PDC préco-

nise que tout soit entrepris pour le main-
tien d'une famille « ouverte, active,
soucieuse de vie communautaire et
marquée d'une attitude fondamentale-
ment chrétienne». Les démocrates chré-
tiens s'engagent d'autre part pour un
meilleur réseau de sécurité sociale, pour
une nouvelle approche de la politique de
la santé, pour une politique de la forma-
tion « prévoyante et équitable », pour une
humanisation de la politique du troisième
âge et pour une aide «à la vie» en
promouvant davantage de solidarité et de
compréhension de la part des individus et
de la société.

DES CHANGEMENTS QUALITATIFS

Malgré la forte récession des années 70
et des perspectives qui restent incertaines,
le PDC estime que la politique économi-
que des années 80 doit continuer à favori-
ser la croissance économique, qui permet-
tra d'éliminer durablement le chômage et
de donner à la jeune génération toutes ses
chances professionnelles. Mais cette
croissance devra être qualitative et tendre
vers l'humanisation du monde du travail.
Il s'agit de formuler une politique nouvel-
le, précisent les auteurs du projet , qui
cherche «la solution dans une synthèse
fructueuse entre les nécessités matérielles
d'une part et les exigences sociales et
écologiques de l'avenir, d'autre part ». Le
PDC s'engage également pour une
nouvelle politique énergétique, pour une
meilleure protection de l'environnement
et une utilisation rationnelle du sol, pour

une compensation régionale judicieuse et
pour une entreprise socialement engagée.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
ET CONFIANCE INTÉRIEURE

La dépendance réciproque des Etats
s'est encore accrue et nombre de problè-
mes ne peuvent plus être résolus que par
une action commune, constate le parti
démocrate-chrétien. Il deviendra
« toujours plus difficile d'échapper à la
solidarité internationale» et de rester des
«cas particuliers ». La Suisse doit donc
s'affirmer «davantage » comme membre
de la communauté internationale et parti-
ciper à une politique de paix active et de
justice. Le PDC se déclare ainsi en faveur
de l'adhésion de la Suisse à l'ONU et
estime que le peuple devrait se prononcer
sur cet objet dans la première moitié des
années 80.

De simple gardien des citoyens, l'Etat
s'est mué en un Etat-providence, mais ses
institutions n'ont pas changé pour autant,
n'étant ainsi pas à même de venir à bout
des mutations intervenues estiments les
démocrates-chrétiens. L'amélioration de
l'efficacité et de la transparence de l'Etat
doit aider le citoyen à mieux reconnaître
ses droits et ses obligations. Il en résulte
pour le PDC un soutien à une révision
totale de la constitution, un engagement
pour un renforcement des cantons et du
fédéralisme et pour une meilleure concur-
rence politique ainsi qu 'une volonté
d'avoir «des média » libres dans un Etat
libre ».

Augmentation des taxes RC autorisée
Une forte augmentation des primes

devenait dès lors inévitables. En moyen-
ne , les primes s'accroissent de 33% ,
l'augmentation s'étendant entre 10,7% et
66% selon les diverses positions tarifai-
res. Pour les divers sous-groupes , on note
les augmentations suivantes : 31,9% pour
les motocycles légers avec siège arrière ,
21,4% pour les motocycles sans siège
arrière et 33,2% pour les motocycles avec
siège arrière. Pour les deux dernières
catégories, il faut noter qu 'il s'agit-là de
moyennes. Les primes pour les motocy-
cles légers sans siège arrière demeurent
inchangées.

Pour les camions , les autocars , taxis ,
voitures de louage , véhicules automobiles
agricoles , voitures de travail et véhicules
des services publics , les calculs font appa-
raître une augmentation considérable des
primes nécessaires pour l'an prochain.
Mais, vu le solde relativement élevé du
compte d'égalisation des primes , on pour-

ra y opérer un prélèvement qui permettra
de maintenir les primes à leur niveau
actuel.

En définitive , toutes ces augmentations
ont été jug ées adéquates par le Bureau
fédéral des assurances. Il faut noter que
l'an dernier la fréquence des sinistres s'est
accrue tant pour les voitures de tourisme
que pour les motocycles et les camions et
véhicules assimilés. Les assureurs signa-
lent aussi un nouvel accroissement de ces
sinistres au cours des sept premiers mois
de l'année en cours. La suppression de
l'obligation du port de la ceinture de sécu-
rité , elle aussi , exerce actuellement une
influence défavorable sur la charge des
sinistres. Parailleurs , l'autorité de surveil-
lance rappelle que, par leur comporte-
ment , les conducteurs de véhicules exer-
cent une influence directe sur le niveau
dès primes , Enfin , il faut se souvenir
qu 'une nouvelle aggravation dû nombre
des accidents entraîne nécessairement
une nouvelle augmentation des primes.

Le point de vue fédéraliste vaudois

VAUD
Répartition des tâches Confédération-cantons

LAUSANNE (ATS). - Lors de la
consultation à laquelle l'autorité fédérale
a procédé récemment au sujet d'une
nouvelle répartition des tâches entre ia
Confédération et les cantons, le Conseil
d'Etat vaudois a considéré que le projet
soumis envisage de transférer à la Confé-
dération la responsabilité primaire, qui

incombait jusqu 'ici en premier lieu aux
cantons, et il a formulé des réserves
expresses à cet égard. U a relevé que le
fédéralisme est seul conforme à la nature
du peup le suisse et a sa diversité : il est
intimement lié à son histoire, il permet un
meilleur respect des minorités et c'est le
seul régime à pouvoir assurer à long terme
l'existence de notre Etat.

Le gouvernement vaudois suggère une
répartition des tâches en trois groupes:
celles qui incombent principalement à la
Confédération et pour lesquelles l'allian-
ce confédérale a été conclue (par exem-
ple, les relations avec l'étranger, la défen-
se nationale, certains problèmes écono-
miques), celles qu incombent aux cantons
et qu 'une collectivité peut accomplir par
elle-même, enfin les tâches mixtes qui ,
tout en concernant les cantons, nécessi-
tent une certaine coordination. Il suggère
aussi d'étudier de manière approfondie le
système dit des «subventions globales» ,
c'est-à-dire le remplacement des subven-
tions à un ouvrage ou à une tâche déter-
minés par un montant global.

En conclusion , le Conseil d'Etat
vaudois estime que certains domaines
spécifi ques, tels que le droit de la procé-
dure civile et pénale, l'instruction primai-
re, l'enseignement ménager, la formation
professionnelle, celle des adultes, les
hautes écoles, la police des eaux,
l'économie hydraulique , doivent rester
du ressort des cantons, comme c'est le cas
actuellement.

Le dollar toujours
à la baisse

BERNE/ZURICH (ATS). - Le cours du
dollar était toujours à la baisse vendredi
lors de la clôture des bourses. On notait
certes un certain raffermissement surtout
à Tokio et à Francfort où la monnaie
américaine s'échangeait autour de
1,87 mark. Cependant , le déficit de la
balance commerciale et le fort taux
d'inflation sévissant aux Etats-Unis
pèsent toujours sur les transactions et ont
obligé les banques nationales d'Allema-
gne fédérale et de Suisse à intervenir pour
éviter un plus net recul du dollar.

A Zurich , où les spécialistes estimaient
que la Banque nationale suisse soutenait
plutôt le mark allemand , le dollar cotait
vendredi après-midi 1.5260/85 contre
1.5415/1.5440 la veille. Le mark alle-
mand , comme toutes les autres devises
importantes marquaient une tendance à la
baisse par rapport au franc suisse. Ainsi , le
mark s'échangeait à 81.85/82.04, le franc
français à 35.86/96, la lire à 0.1874/78, la
livre britanni que à 3.029/36 et le yen à
0.8187/0.8213.

Congrès national de la jeune
Chambre économique à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Le congrès
national 1978 de la jeune Chambre
économique de Suisse s'est ouvert ven-
dredi à Epalinges/Lausanne par les séan-
ces du comité national , de la conférence
des présidents locaux et de la conférence
des sénateurs (membres à vie). Il se pour-
suit aujourd'hui à l'école hôtelière du
Chalet-à-Gobet par la session plénière :
trois cents délégués étudient en groupes
un thème d'actualité, «la créativité au
service de la communauté», et vont tirer
les conclusions de leurs travaux en
présence du conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz. Enfin , l'assemblée
générale statutaire, dimanche, doit
approuver le programme national de
1979 qui , sous la direction d'une femme,
associera la jeune Chambre économique
suisse à l'année mondiale de l'enfance.

Le congrès se tient sous la présidence de
M. Wemer Stern, de Lausanne, et les
débats sur le thème général de réflexion,
de discussion et d'action sont conduits par
M. Jean Menthonnex, avec la participa-

tion de MM. Alfred Roch, professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne et à l'Institut Imede, et Henri-
Charles Tauxe, journaliste et écrivain.
Trente organisations locales de la Cham-
bre présentent quarante-cinq projets ou
réalisations, qui sont analysés et primés.

C'est la jeune Chambre économique du
Jorat qui, à l'occasion de son dixième
anniversaire, organise le congrès national
1978. La jeune Chambre économique
suisse, qui fêtera l'an prochain son
vingtième anniversaire, compte
aujourd'hui 45 chambres locales avec
plus de 1400 membres individuels, sous la
présidence de M. Eric Decosterd, de Bâle.
Fondée en 1944, la jeune Chambre inter-
nationale groupe 12.000 chambres loca-
les et 550.000 membres dans 85 pays. Les
adhérents sont de jeunes cadres de moins
de 40 ans, qui se réunissent pour déve-
lopper leurs capacités, contribuer à la
solution de problèmes économiques et
d'intérêt général de la communauté et
encourager l'entente internationale.

Après la non-réélection de deux
professeurs à l'Université de Berne

BERNE (ATS). - Suite à la non-réélec-
tion de deux professeurs à la faculté de
médecine de l'Université de Berne , le
Conseil exécutif bernois a admis , en
réponse à une interpellation d'un député ,
que l' un des deux professeurs avait été
relevé de ses fonctions d'enseignant en
médecine il y a plus de six ans pour
incompétence pédagogique, mais qu 'il
continuait à toucher intégralement son
salaire annuel. Quant à l'autre professeur ,
il a continué pendant au moins trois ans de
recevoir son traitement complet alors
qu'il n 'avait plus le droit d' exercer au
service des urgences.

Le gouvernement bernois a motivé son
attitude , dans ce dernier cas, en exp li-
quant que la question avait été contestée
par l'avocat de l'intéressé au cours de
l'enquête administrative. Dans l'autre
cas, le Conseil-exécutif a répondu
qu 'avant de procéder à une diminution de
traitement et une modification du cahier
des charges , l'autorité de surveillance, en
l'occurrence la direction de l'instruction
publi que, entendait procéder à «un
examen aussi objectif que possible des
reproches formulés. » Elle a par consé-
quent ordonné une enquête administrati-
ve qu 'elle a confiée à un président de
tribunal. Cependant le gouvernement
bernois admet qu 'il sera avant tout néces-

saire à l'avenir de soumettre les rapports
concernant la nomination d'un profes-
seur , à «un examen criti que plus sévère,
complété à la rigueur par des enquêtes sur
place , même s'il en résulte des frais sup-
plémentaires et des retards» . En outre , il
est prêt à faire en sorte que toute diminu-
tion importante du travail fourni par un
professeur, s'il en est responsable, entraî-
ne son transfe rt dans une classe de traite-
ment inférieure ou une revision de son
cahier des charges «à condition que la
faculté renseigne en temps utile l'inten-
dance de l'université et la direction de
l'instruction publi que quant aux faits qui
justifient une telle mesure ».

En ce qui concerne les activités acces-
soires que les professeurs sont en droi t
d'avoir , le gouvernement précise que
30% des revenus ainsi encaissés vont à
l'Etat pour l'usage des installations qui
lui appartiennent. Le Conseil exécutif
constate que ce droit n'a donné lieu à
aucun abus et que les recettes se situent
dans «des limites raisonnables ». «Tout
au plus dans certains cas elles sont sensi-
blement supérieures au traitement annuel
que verse l 'Etat» . Le Conseil exécut f est
néanmoins disposé à exercer un con ' rôle
encore plus sévère à l'avenir dans ce
domaine et à réexaminer les con trats
actuellement en vigueur.

Grand conseil: augmentation
des allocations familiales

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Le Grand conseil de
Genève a accepté jeudi une augmentation
des allocations familiales, qui sera appli-
quée dès le 1er janvier prochain. La der-
nière modification datait de 1975.

Présenté par uti député démocrate-
chrétien, le projet de loi a été vivement
combattu par les libéraux, les radicaux et
les «Vi gilants », qui demandaient son
renvoi en commission et son réexamen à
un moment où la situation économique
sera plus favorable. Dans une lettre lue au
Grand conseil, les associations patronales
genevoises ont estimé que « rien ne peut
motiver» cette augmentation, qu 'elle est
«incompréhensible et injustifiable » et
qu'elle aura des conséquences néfastes
pour l'économie genevoise. Selon un
député libéral, cette augmentation des
allocations familiales , qui est de l'ordre de
20 à 25 % , représente un fardeau supplé-
mentaire insupportable pour de nom-
breuses entreprises, et il faut s'occuper
d'abord de la sécurité de l'emploi. Le parti
du travail a répondu que depuis quarante

ans, le patronat tient le même discours, et
que quelle que soit la conjoncture , ce
n 'était jamais le moment d'adopter des
mesures sociales.

Le renvoi en commission a été rejeté
par 47 voix contre 40, et des amende-
ments libéraux tendant à diminuer
l'augmentation ont également été refusés
par la majorité du Conseil.

L'allocation passera de 70 à 85 francs
pour les enfants jusqu 'à dix ans, de 85 à
100 francs pour les enfants de 10 à 15 ans
(ou 20 selon les cas), de 120 à 150 francs
pour la formation professionnelle et de
120 à 150 francs pour la naissance.

Par ailleurs , le Grand conseil a adopté
deux motions, l'une socialiste , l'autre
radicale , demandant au Conseil d'Etat
d'étudier la création d'une agence canto-
nale de financement industriel , dans le but
de stopper l'hémorragie des postes de
travail dans le secteur secondaire gene-
vois et de favoriser le développement
économique harmonieux du canton.

Télé Mont-Noble:
autorisation

de déboisement

VALAIS |

NAX (VS), (ATS). - Le conseil d'administra-
tion du Télé Mont-Noble SA, à Nax (VS),
nommé par l'assemblée constitutive du
29 septembre, indique dans un communiqué
qu 'après avoir examiné durant deux séances
l'activité du comité d'initiative et contrôlé les
démarches aboutissant à la concession et aux
autorisations de construire de Télé Mont-
Noble , il a ratifié sans réserve l' activité de ce
comité d'initiative. 11 s'est félicité du souci de
préserver le site du Mont-Noble , et a réfuté en
revanche les allégations formulées par le comi-
té d'action de défense de l'environnement
Rhône et Dranse. Selon lui , «seuls les travaux
dûment autorisés ont débuté ».
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Fillette
mortellement

blessée
VILLENEUVE (VAUD), (ATS) . - La

petite Sandra Rucri , âgée de deux ans,
domiciliée en Italie et en séjour chez des
grands-parents à Villeneuve (VD), s'est
élancée jeudi soir sur la route d'Arvel, à
Villeneuve, et a été happée par une auto-
mobile. Grièvement blessée, elle a été
transportée à l'hôpital de Montreux , puis
transférée au CHUV, à Lausanne, où elle
a succombé vendredi après-midi.

LAUSANNE (ATS). - Le 6mc symposium
international de géronto-psychiatrie s'est
ouvert vendredi, pour deux jours, à l'hôpital
psychiatrique de Cery-Lausanne. Il réunit
quelque 200 chercheurs d'une demi-douzaine
de pays, sous les auspices d'un groupe de travail
européen qui , jusqu 'à présent , siégea toujours
en Allemagne. L'organisation est assurée par le
professeur Christian Muller , directeur de
l'hôpital de Cery, et par le Dr Jean Werthei-
mer, directeur de l'hôpita l psycho-gériatrique
de Lausanne. Les travaux portent sur l'épidé-
miologie, la neurologie, la neuropathologie , la
psychologie et la biologie des personnes âgées,
ainsi que sur les problèmes posés par la théra-
peutique et la réadaptation.

Cette réunion avait été précédée du
6™° symposium international de psychothérapie
des schizophrènes, tenu du 28 au 30 septembre
à l'hôpital de Cery-Lausanne également.
Organisé lui aussi par le professeur Christian
Muller, ce symposium avait réuni 220 spécia-
listes venus de plusieurs pays d'Europe et des
Etats-Unis.

Deux congrès
internationaux

à Lausanne

Quelqu e 60.000 personnes ont visité la
première foire d'automne de Soleure, où
66 entreprises exposaient leurs produits. Selon
lès organisateurs , les exposants se sont déclarés
satisfaits des affaires réalisées. Il est prévu de
rééditer la foire en 1979, puis de la mettre sur
pied tous les deux ans.

Tenant leurs assises annuelles jeud i à
Fribourg , les commandants des polices canto-
nales de Suisse se sont donné un nouveau
président en la personne de M. Josef Blaettler ,
qui est depuis quinze ans à la tête de la police
cantonale de Nidwald.

Taxe militaire
En outre , les contributions de la femme

aux charges du mariage ne seront plus
l' objet de la taxe sur le revenu. Par contre ,
pour compenser ces nombreux allége-
ments , il est prévu de porter la taxe sur le
revenu de 2,4 à 3%. En revanche, on
app li quera pour la taxe les déductions
sociales prévues par le droit en matière
d'impôt pour la défense nationale.
D'autres modifications sont également
envisagées , mais elles sont de moindre
portée. Il s'ag it d'une précision apportée à
la base de la taxation , de l'imputation des
frais dans la procédure de recours , de la
définition du service militaire , de la
responsabilité solidaire et de la garantie
de la taxe. , ..' !

ilMFQRMATIONS SUISSES
Visite de M. Jolies à Bucarest

BERNE (ATS). - Le chef de la divi-
sion fédérale du commerce, M. Paul
R. Jolies, a séjourné du 9 au 12 octo-
bre dernier en Roumanie sur invita-
tion du ministre roumain du com-
merce extérieur. A l'occasion de la
journée officielle suisse, il a visité la
Foire internationale de Bucarest. Le
pavillon suisse de cette foire, qui , sous
l'égide de l'Office suisse d'expansion
commerciale, groupe plus de 80 expo-
sants, rencontre un vif intérêt souligné
par la visite du chef d'Etat roumain
M. Nicolae Ceusescu.

Le chef de la division du commerce
a eu des entretiens avec le vice-
premier ministre et ministre des finan-
ces Paul Niculescu , le ministre des
affaires étrangères Stefan Andrei et le
ministre-secrétaire d'Etat Constantin
Nitza du ministère du commerce exté-
rieur. Ces entretiens ont porté sur les
perspectives de développement des

relations économiques bilatérales. La
dynamique de la progression au-
dessus de la moyenne du commerce
bilatéral semble devoir se maintenir
pendant l'année en cours. Plus particu-
lièrement dans les secteurs de la
construction des machines, de l'agro-
chimie, des colorants et de l'industrie
alimentaire de nouvelles possibilités
s'offrent à la partici pation aux projets
d'investissements roumains.

Avant son départ pour Moscou où le
secrétaire d'Etat Jolies a inauguré
l'exposition suisse de machines-outils ,
en clôture de sa visite en Roumanie , il
a été reçu par le premier ministre
Manea Manescu qui , faisant allusion à
la position des deux pays en Europe , a
confi rmé l'intérêt pour l'accroisse-
ment de l'échange de marchandises et
le renforcement de la coopération
économique au cours de l'exécution
du plan quinquennal.

Réduction générale de la criminalité, mais...
(I) Les condamnations pénales en Suisse en 1976

En 1976, 48.500 extraits de juge-
ments ont été inscrits au casier judi-
ciaire suisse. Parmi ceux-ci, presque
deux cinquièmes provenaient de trois
cantons : Berne (7700), Zurich (6900) et
Vaud (3700).

La diminution de 1700 inscriptions
par rapport à l'année précédente pour-
rait faire supposer une relation étroite
avec la réduction de l'effectif des
travailleurs étrangers, dont la part à la
population résidante de plus de 18 ans
a passé en 1974 à 1976 d'environ
16,3% à moins de 15%. En effet, le
pourcentage des condamnés étran-
gers est tombé parallèlement de 18%
à 14,5% de l'ensemble des condam-
nés domiciliés en Suisse.

Cependant, les taux de condamna-
tions montrent aussi un recul général
de la criminalité condamnée par rap-
port à l'année précédente, recul qui se
fait sentir aussi bien chez les Suisses
que chez les étrangers. Ainsi, sur
100.000 indigènes, 951 ont été
condamnés pendant l'année 1976,
alors qu'on en comptait 959 en 1975.
En ce qui concerne les étrangers, on
constate une baisse de 1006 à 921.

L'émigration d'étrangers ayant été
compensée par une augmentation de
la population indigène, le chiffre
absolu des condamnés serait resté
environ le même si les taux n'avaient
pas baissé. Cela veut dire que la réduc-

tion globale de 1700 jugements n'est
pas explicable par la diminution de
l'effectif des étrangers, mais doit être
attribuée à une réduction générale de
la criminalité condamnée. Cependant,
ce mouvement devrait se confirmer
ces prochaines années avant que l'on
puisse parler d'un changement de
tendance générale.

LA LCR EN
TÊTE DE LISTE

La répartition selon les lois, en tant
que base des délits principaux répri-
més, ne présente presque pas de
changements par rapport aux années
passées, rappelle dans son rapport sur
les statistiques de la Suisse le Bureau
fédéral de statistiques.

La loi sur la circulation routière
(LCR), avec ses 22.400 condamna-
tions, est celle dont la disposition est le
plus souvent (46%) déterminante de la
sentence. Elle précède le Code pénal
suisse (CPS) avec lequel 18.700 per-
sonnes (39%) sont entrées en conflit.

La condamnation selon l'âge et le
sexe se révèle aussi constante. Les
femmes, à nouveau, ne représentent
environ qu'un dixième des condamna-
tions avec 5100 cas.

De même que chez les hommes,
plus de la moitié sont âgées de moins
de 30 ans tandis que 30% sont répar-
ties dans le groupe des 30 à 44 ans. En

revanche, il y a des différences consi-
dérables spécifiques au sexe suivant
les diverses lois. Si près des deux tiers
des femmes condamnées l'ont été en
vertu du CPS, cette disposition légale
ne forme la base juridique que pour
36% des hommes. Enfin, si 28% de
femmes ont été condamnées pour des
infractions à la LCR, cette proportion
s'élève à 48% chez les hommes.

LA PRISON TROIS
FOIS SUR CINQ

Une peine privative de liberté a été
prononcée dans trois cas sur cinq, plus
précisément 500 fois (1%) la réclu-
sion, 23.000 fois (47%) l'emprisonne-
ment et 5400 fois (11 %) les arrêts. En
outre, 19.500 (40%) amendes ont été
infligées et 85 fois le renvoi dans une
maison d'éducation au travail a été
ordonné.

Ainsi, aussi bien le pourcentage des
peines privatives de liberté que leur
répartition proportionnelle restent à
peu près constants par rapport aux
années précédentes. Si la majorité
(58%) des infractions à la LCR ont été
punies de l'amende, les délits retenus
en vertu du CPS et du Code pénal mili-
taire (CPM) ont entraîné, respective-
ment dans 77 et 98% des cas, une
condamnation à une peine privative de
liberté. (A suivre),
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Le temple du diamant a ouvert ses portes
à la fine fleur des bijoutiers-joailliers romands

Un séminaire des experts en diamant du groupe romand de la Société suisse de gemmologie
A gauche, M. J.-F. Michaud (Neuchâtel) et M. Liechti (Fribourg).

«In Xanadu did Kubla Khan
A stately pleasure-dome
de crée :
WhereAlph, the sacred river,
ran Throug h caverns measu-
reless to man...»

'.#- ;• ; . , (S. T. Coleridge)

Xanadu... La caverne d'Ali Baba est
un immeuble de neuf étages situé à
l'est de Londres, là où la haute forte-
resse du « Daily Mirror» annonce déjà
les odeurs d'encre et l'agitation de
Fleet Street. Le quartier est tranquille,
et extérieurement, rien ne distingue ce
bâtiment cossu des autres sinon,
peut-être, les grandes baies vitrées qui
coupent ses façades. C'est là, derrière
toutes ces fenêtres, à la précieuse
lumière du jour et au vu et su des
ouvriers qui travaillent à grands cris
sur un chantier voisin, que 600 yeux et
autant de mains expertes trient, clas-
sent et évaluent la presque totalité des
diamants du monde. Le Koh-i-noor et
l'Orloff font piètre figure en regard.
C'est à deux pas de Holborn Circus et
lorsqu'ils arrivent à Saffron House,
siège de la Central Selling Organisa-
tion, les diamants sont encore
« rough », autrement dit bruts. La taille
viendra plus tard. Et elle se fait plus
loin: Anvers et Israël, New-York pour
les plus grosses coupes et l'Inde pour
les plus fines.

Les dix ventes annuelles de
Saffron House

M. Roux faisait visiter dernièrement
cet empire aux gemmologistes
romands. Comme son nom ne l'indi-
que pas, M. Roux est Anglais et sa
moustache en fait plus foi que ce qui
reste de sang valaisan dans ses veines.
A Saffron House, tout est propre et
silencieux, comme le veut la dignité
des lieux. S'il y en avait une, on enten-
drait cette mouche voler et les surveil-
lants, costumes foncés sous les épau-
les larges, qui veillent discrètement à
chaque étage ne font pas plus de bruit
sur les tap is feutrés.

Dans les grandes salles de tri, des
centaines de personnes s'affairent
avant chacune des dix «sights », les
ventes annuelles. Les 300 acheteurs
sont des habitués de la maison. Après
avoir attendu quelques instants dans
un salon aux profonds fauteuils et jeté
un coup d'œil sur la grosse pendule de
Barraud and Lunds, ils s'isolent dans
un bureau, chacun à leur tour, en
compagnie d'un courtier, les fameux
« brokers » eux aussi triés sur le volet.
Presque une cellule monacale
qu'éclaire une autre grande baie vitrée
et qu'égaient des gravures du
XVIIIe siècle comme seuls les Anglais
savaient en faire alors : scènes colo-
rées et piquantes d'une vente aux
enchères chez Chnstie's ou change-
ment de chevaux d'une chaise de
poste. Avec la balance électronique,
c'est tout.

Intermédiaire obligé, le « broker »
présente les « boxes » à l'acheteur ,
simples boîtes de carton renfermant
les diamants classés par catégories
dans autant de petits sachets en
papier. On examine les pierres les
unes après les autres. On discute les
formes et les couleurs d'un lot préparé
à l'avance selon les besoins de l'ache-
teur et la somme qu'il entend y consa-
crer. Des lignes directes relient les
banques à Saffron House. Il suffit donc
d'un simple appel pour savoir si le
compte de l'acheteur est suffisam-
ment garni.

...Le salon à la grosse pendule, les
fauteuils de cuir et l'éclairage tamisé.
M. Roux regarda la jeune employée du
service de presse qui accompagnait le
groupe et lui demanda, calmement:
- Annie, did you lock the door?
Elle l'était, sorte d'écluse refermée

sur le reste du monde. Rien ne se fait
au hasard à Saffron House.

Deux pauvres fermiers
près de Kimberley...

Avant Londres, Holborn Circus et la
CSO, il y avait deux pauvres fermiers
afrikanders dont la famille s'était fixée
près de Kimberley depuis deux siècles.

Un beau jour , en 1869, les frères De
Beers découvrirent que ce sol appa-
remment ingrat cachait une des plus
grandes richesses du monde : le
diamant. La pierre qu'il venait de trou-
ver avait 83 carats. Jalouse de ses
trésors, la nature les avait bien dissî-î i
mules, noyant le «gem » dans une
masse de minerai elle-même tapie
sous des montagnes de gravier et de
sable. Pour obtenir un carat de
diamant (0,259 g), il faut selon les cas
extraire de quatre à vingt tonnes de ce
minerai, la kimberlite, et encore plus
de 80% des carats sont-ils destinés à
des usages industriels, seul le solde
étant utilisé par la bijouterie.

Aux «forty-nmers » de la ruée vers
l'or californienne avaient succédé
soudain les «sixty-niners » d'Afrique
du Sud. Le jeune Cecil Rhodes, qui
avait grossi les rangs des prospec-
teurs, comprit tout de suite quels
dangers guettaient le pays et pour
éviter luttes et rivalités, il forma une
société, la De Beers, qui commença
par acheter les concessions voisines.
Elle contrôla rapidement d'autres
mines, s'étendit dans tout le pays et
ailleurs. Aujourd'hui, sagement diri-
gée par Sir Harry F. Oppenheimer, un
septuagénaire dont le flair en affaires
n'a d'égal, dit-on, que sa grande timidi-
té, De Beers Consolidated Mines Ltd
est un géant discret régnant sur de
nombreuses autres sociétés et possé-
dant, par exemple, un tiers du capital
de l'Anglo American Corp, le plus
grand producteur d'or du monde. Fort
Knox est largement battu...

Distributeur mais surtout
régulateur du marché

L'élévation du niveau de vie dans IB
plupart des pays industrialisés a
ouvert peu à peu au grand public la
port e des bijoutiers-joailliers. Paralèl-
lement, l'accroissement de la deman-
de a pu être satisfaite grâce à l'exploi-
tation de nouveaux gisements
diamantifères en Afrique du Sud et
dans le Sud-Ouest Africain, en Sierra
Leone et au Zaïre. Mais face à un tel
appétit, encore fallait-il tenir les rênes
du marché, amortir les fluctuations
temporaires de la demande. C'est le
rôle de la Central Selling. Organisa-
tion, unique canal de distribution des
diamants bruts et que formèrent dans
les années vingt, toujours sous la
menace de la dépression, un groupe
de sociétés dont De Beers.

Parce qu'elle a les reins particuliè-
rement solides, la CSO peut se permet-

i tre de stocker toutes les catégories de
diamants qui ne.font pas l'objet d'une
demande immédiate. Mais la noria ne
s'arrête pas pour autant, les mines
continuent à livrer régulièrement leurs
produits et dès que la demande
reprend du poids et que se dessinent
de nouvelles possibilités dans le
secteur de la taille, on ouvre les van-
nes. Saffron House est à la fois le
distributeur et le régulateur du mar-
ché.

Saffron House: le temple du diamant au coeur de Londres.

Cette stabilité se retrouve à tous les
échelons. Au stade de l'extraction, on
l'a vu, elle se traduit par la régularité de
l'emploi, la rentabilité de l'exploitation
assurant en outre aux pays produc-
teurs d'appréciables revenus fiscaux ,
des devises étrangères et les royalties
toujours bienvenues. A l'autre pôle,
détaillants et acheteurs profitent
également de la stabilité. Un accès de
fièvre n'est cependant pas impossible
et le monde du diamant en a connu un
au cours de ces derniers mois. Certains
milieux avaient cru flairer la bonne
affaire. L'inflation avait été telle en
Israël qu'en empruntant à 6%, on
pouvait escompter d'appréciables
bénéfices en rachetant tout le brut
possible et en tablant sur les besoins
nés de cette disette. Pour une fois,
l'autorité de De Beers semblait être
battue en brèche. Londres et la CSO
durent donc rétablir l'équilibre par une
augmentation du prix des diamants

bruts et par une surtaxe provisoire
jusqu'à ce que les conditions du mar-
ché redeviennent normales.

Là ou personne n'entre...
Au cours de ces deux journées

londoniennes, les gemmologistes
romands, leur souriant président,
M. J.-B. Ryser, et leur efficace anima-
teur, M. R. Mayer, ont ouvert à la pres-
se des portes que le public ne franchit
jamais. Parlant de ses problèmes
puisqu'elle en a comme tout le monde,
la fine fleur des bijoutiers romands a
surtout insisté sur la nécessité d'une
organisation comme celle de De Beers
en matière de stabilité et d'équilibre
des prix.

Les gemmologistes souffrent en
revanche de la concurrence que leur
font d'éphémères sociétés d'investis-
sement et, moindre mal, les... agences
de voyages ! Favorisé par des salaires
confortables, par les vols «charter»,
l'attrait de la nouveauté et la hausse du
franc, le voyage est devenu lui aussi

Un acheteur examinant son lot de diamants en compagnie du «broker»
et des experts de la Central Selling Organisation.

une sorte de placement. Un capital-
kilomètres doublé d'un capital-soleil
sont de mise aujourd'hui et si, d'aven-
ture, l'avion se pose à Bangkok, un
autre risque pointe l'oreille : le touriste
y achètera volontiers des pierres dont
il ignore la valeur, des bijoux dont ils
ne sait pas comment ils l'ont été et qui
sont généralement mal faits. De retour
en Suisse, la douche ne peut être
qu'écossaise : faire estimer les pierres
se solde souvent par de cruelles
déconvenues.

Le jeu n'en valait pas la chandelle et
l'acheteur aurait été beaucoup mieux
conseillé par le gemmologiste de sa
région.

«Diamants sous plastique»!
La vogue des sociétés d'investisse-

ment pose un autre problème. Depuis
quelques années, en France et en
Allemagne principalement, ces socié-
tés qui sont quelquefois des banques
ne voulant pas dire ouvertement leur
nom, proposent des diamants au

public. La présentation est déjà horri-
ble: un diamant taillé offert dans une
boîte de plastique comme la tranche
de gorgonzola dans une grande surfa-
ce. Une boîte qu'il est interdit d'ouvrii
sinon le certificat authentifiant la pier-
re devient caduc.

Or, sous le microscope des gemmo-
logistes, ces diamants ne tiennent pas
toujours leurs promesses. Une ou
plusieurs inclusions - ces veinules
sombres striant la pierre - à première
vue invisibles sautent aux yeux des
spécialistes et la valeur d'un diamant
peut quelquefois s'en trouver dimi-
nuée de 20 à 25% alors que la pierre
achetée chez le spécialiste n'aurait
souffert aucune critique. Par ailleurs,
certaines de ces sociétés ne garantis-
sent pas le rachat des pierres ou, si
elles le font, c'est durant un laps de
temps limité. La plus grande méfiance
s'impose donc car comme l'a écrit
M. Roman Mayer, représentant suisse
au Conseil européen du diamant,
«l'achat d'un «gem » est un acte de
confiance. Seul l'expert peut détermi-

ner la nature d'une pierre, sa qualité, li
est donc essentiel de s'adresser è
l'homme qui, de par son métier, traite
quotidiennement les pierres. On a trop
tendance, de nos jours,à n'acheterque
des certificats. »

A hue et à dia...
Bref, d'un côté De Beers, la CSO et

les détaillants freinent l'équipage alors
que de l'autre, ces sociétés d'investis-
sement le fouettent, faisant du
diamant un élément spéculatif. Parce
qu'après eux, il y a le client, le
consommateur, bijoutiers et gemmo-
logistes refusent de manger de ce
pain. Ce n'est pas là leur moindre méri-
te.

Le 6 octobre en sortant de Saffron
House, les gemmolog istes romands
ont pu se convaincre qu'ils avaient
raison. Il faisait chaud à Londres ce
jour-là. A Soho, où tombent chaque
soir d'autres voiles, on faillit tomber la
veste et dans les allées cavalières de
Hyde Park, les chevaux caracolaient
comme au plus beau jour du prin-
temps... Claude-Pierre CHAMBET

Quelques-unes des tailles les plus répandues.

UN NOUVEAU XANADU
AU CŒUR DE LONDRES...
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A Neuchâtel Xamax de jouer!
\̂ & ,ootba" I Ligue A : face à un Chiasso qui ne vient pas en représentation...

L'intermède réservé à la Coupe de
Suisse semble avoir tout ragaillardi
Neuchâtel Xamax, qui, trois jours
après sa facile victoire sur le terrain de
Rapid Ostermundigen, s'en est allé
battre Central Fribourg (première
ligue également) en match amical,
par... 12-0 ! Excusez du peu. A cette
occasion, les fonctions de certains
joueurs avaient été réparties quelque
peu différemment que d'habitude et
cela semble avoir été des plus profita-
bles à la rentabilité de toute l'équipe.
«L'expérience ayant été concluante,
elle sera renouvelée samedi, face à
Chiasso», explique l'entraîneur Erich
Vogel, qui s'empresse d'ajouter: «S'il
vous plaît, ne l'éventez pas, sinon
Chiasso aura le temps de préparer une
éventuelle tactique contraire ! »

Que Vogel ne craigne rien , son secret
sera bien gardé ! Ne le découvriront que
les cinq ou six mille spectateurs qui auront
décidé de profiter d'un des derniers beaux
soirs de l'automne pour aller se rafraîchir
les idées tout en assistant à un match qui
promet d'être fort intéressant.

ENCORE POSSIBLE

L'importance de cette partie n'échappe
à personne. Il s'agit d'une de ces rencon-
tres où les points ont double effet. Xamax
a la possibilité de prendre quatre

longueurs d'avance sur son adversaire
d'aujourd'hui. En soi , le fait est déjà
important. Mais une victoire aurait
encore l'avantage de hisser Xamax à
l'échelon des dix points, ce qui devrait,
logiquement, le rapprocher de Saint-Gall
qui va, à vues humaines, vers des jours un
peu moins souriants (il doit aller affronter
Grasshopper et Bâle chez eux avant de
recevoir Servette).

La lutte pour l'obtention de la sixième
place est loin d'être terminée. Chacun
doit se mettre en tête, chez les « rouge et
noir» , que terminer en dessus de la ligne
fatidique est encore chose aisément pos-
sible... mais qu 'il ne faut plus perdre
bêtement des points en chemin. Sur ce
plan , une défaite face à Chiasso ne pour-
rait avoir que des effets désastreux. C'est
une chose à éviter à tout prix. Mieux : il ne
faut pas seulement ne pas perdre , il faut
gagner ! D'où les nouvelles dispositions
tactiques prévues par M. Vogel pour cette
rencontre.

TÂCHE DÉLICATE

Naturellement, Chiasso ne s'en vient
pas à la Maladière pour s'offrir en holo-
causte. Toujours battu , jusqu 'ici , dans ses
matches à l'extérieur, le « team » de Lut-
trop espère rompre le plus tôt possible
avec cette mauvaise habitude. A la
Pontaise, il avait manqué de peu la victoi-
re. C'est donc un adversaire à respecter.

Les Michaelsen (un excellent «libero»),
Prosperi, Cucinotta, Franz , Manzoni
(ex-Xamax) et autres Bosco sont pourvus
d'une assez grande expérience pour poser
des problèmes aux Neuchâtelois qui
doivent s'attendre à devoir faire le jeu
durant la plus grande partie du match. Or,
on sait quelles difficultés les Xamaxiens
rencontrent lorsqu 'ils affrontent des for-
mations de cette nature. La tâche des
demis et des défenseurs s'annonce parti-
culièrement délicate. Ce sera à eux de
dicter constamment les opérations, tout
en évitant le piège de la contre-attaque,
qui n 'est pas une simple tournure de phra-
se, lorsque ce diable de « Cuci » est sur le
terrain.

A Xamax de jouer, de prendre ses
responsabilités, pour remporter une
victoire qui entre dans ses cordes. Jusqu 'à
aujourd'hui , seul Sion a été battu à la
Maladière. Il est temps de donner une
«sœur» à cette victoire déjà oubliée ,
depuis le temps... F. P.

CET HOMME EST DANGEREUX ! - Bosco (à gauche dont le tir ne laisse aucune chance au gardien de Nordstern) peut
fort bien jouer un mauvais tour aux Neuchâtelois. Même à la Maladière. (Photopress)

Stade Lausanne: un «os» pour Boudry
Championnat suisse de première ligue \

Contre Meyrin, Boudry a connu sa
première défaite à domicile. C'était il
y a deux semaines. Le week-end der-
nier, l'équipe de Daniel Debrot était
au repos puisque son adversaire
(Orbe) était en lice pour la Coupe de
Suisse. Les Boudrysans reprendront
donc contact avec le championnat de
première ligue dimanche après-midi
Sur-la-Forêt où ils recevront Stade
Lausanne.

Stade, c'est l'équipe de Richard
Durr. Six matches, huit points : la for-
mation vaudoise précède les Neuchâ-
telois d'une longueur. Or, en cette
période de Coupe de Suisse, Stade
Lausanne a été la seule formation de
première ligue à passer le .cap des
seizièmes de finale en se défaisant de
Aarau (1-0). :

Ainsi, c'est une équipe en pleine
santé qui se présentera demain à Bou-
dry où, on le sait, il n'est pas aisé de
s'imposer. Profitant de cette « trêve»,
Boudry a joué deux matches amicaux.
Contre Neuchâtel Xamax, nous avons
très mal joué, précise l'entraîneur
Daniel Debrot. De plus, nous avons
perdu notre attaquant Dubois qui s'est
cassé le péroné. Par contre, notre pres-
tation a été bien meilleure contre La
Chaux-de-Fonds. Je reste donc sur
cette bonne impression et je suis sûr
que nous sommes capables de renouer
avec le succès dimanche contre Stade.

Certes, Stade est une des bonnes
équipes du groupe mais nous ne
devons plus perdre à domicile, pour-
suit le «patron » de la formation de
Sur-la-Forêt.

Mais, à quelques heures de cette
rencontre, Daniel Debrot connaît
plusieurs soucis : Bœhm et Borel sont
au service militaire en Valais et nous
ne les avons pas vus à l'entraînement ;
Porret est également absent cette
semaine ; enfin, Castek est revenu à de
meilleurs sentiments mais il est actuel-
lement en vacances alors que Paulsson
et Camozzi sont tous les deux blessés,
continue notre interlocuteur.

Ainsi, ces nombreuses absences
obligeront-elles Debrot à jouer. Je ne
pense pas que j'entrerai en ligne de
compté dès le début du match mais je
serai rechangé et inscrit sur la feuille
de match, précise-t-il, .

TÂCHE DIFFICILE

L'équipe neuchâteloise va au-
devant d'une tâche difficile. Les Bou-
drysans en sont conscients. Pourtant ,
la défaite de Meyrin n'a laissé des
séquelles morales que pendant quel-
ques jours. Tout est maintenant
oublié.

Nous allons jouer maintenant trois
matches très importants. A domicile
contre Stade et Viège et en déplace-
ment à Renens. Nous devons réussir
un maximum de points, conclut
l'entraîneur boudrysan.

Voici donc l'équipe neuchâteloise
placée au pied du mur. Elle sait qu 'elle
ne doit pas perdre le contact avec le
groupe de tête. Boudry est capable de
bien , même très bien jouer , il doit le
prouver contre le Lausanne de
Richard Durr. J.-C. S.

BOREL. - Actuellement au service militaire, le Boudrysan (au centre)
devrait tout de même apporter sa contribution à l'équipe neuchâteloise
afin de maîtriser Stade Lausanne. (Presservice)

Deuxième ligue : Moutier se rapproche des nantis
Une place au soleil pour les «sans grade » jurassiens

Les équipes jurassiennes connaissent
des fortunes diverses. Courtemaîche qui
demeure invaincu a tenu à prouver en
recevant le champion en titre Lyss que ses
succès n'étaient pas le fruit du hasard. Le
néo-promu ajoulot n 'a en effe t jamais été
déclassé par son hôte. Au contraire , il a
constamment élevé le débat au niveau des
Seelandais. Le résultat nul est logique
mais le score vierge surprenant. Les
défenseurs des deux camps ont connu des
instants d'intense émotion. Les gardiens ,
lors de chaque alerte, s'en sont tiré tout à
leur avantage.

Grâce à une victoire obenue à Gruns-
tern , Moutier a rejoint le peloton
d'avant-garde. Les prévôtois se rappro-
chent donc insensiblement des mieux
nantis.

Les autres ambassadeurs régionaux
ferment la marche. Trois d'entre eux ont
pourtant avancé d'une case. Glovelier et
Tramelan se sont quittés dos à dos. Cette
performance satisfait tout le monde. Por-
rentruy a confirmé son redressement sur
la pelouse d'Aarberg. Les Bruntrutains y
ont conquis une unité bien méritée.

Un seul « onze » n'a pas comptabilisé. Il
s'agit du F.-C. Aile. Les hommes de
Segura ont pourtant un instant fait figure
de vainqueur. Les routiniers équipiers de
Longeau ont , selon leur habitude , inscrit
le but de la victoire au moment où on ne
s'y attendait plus. Le vaincu n'a donc pas
démérité. Il ne devrait pas tarder à remon-
ter le courant :

Ajoutons encore que Boujean 34 et
Aegerten, qui occupe une position char-
nière entre les deux pôles, n'ont pas pu se
départager.

TROISIÈME LIGUE

Groupe 6 : Corgémont, après un début
de compétition pénible , accumule présen-
tement les lauriers . Greub et ses compa-
gnons sont allés quérir deux nouvelles
unités à USBB. Même si les Biennois sont
au creux de la vague, voilà une perfor-
mance qui est prometteuse pour les Juras-
siens.

A Aurore, l'entraîneur de Lamboing
Jean Pauli a prêché par l'exemple. Il est
l'auteur des deux envois victorieux du

chef de file. Les réservistes, qui sont diri-
gés cette saison par le Jurassien Richard
Egli , ont sauvé l'honneur en transformant
un penalty.

Sonceboz va mieux. Les gars de Pier-
re-Alain Maillât ont enfin fêté leur
premier succès de la saison. Ils ont choisi
comme victime Longeau IL Dans ce cas
également, c'est l'entraîneur qui a expé-
dié les deux coups de pied victorieux.

Perles est toujours à la recherche de sa
meilleure forme. Ce club a, devant son
public , courbé l'échiné devant Mâche.

Groupe 7: Courfaivre, même s'il n'est
que deuxième classé, possède les meil-
leurs artilleurs et le compartiment défen-
sif le moins vulnérable du groupe. Diman-
che, cette équipe a toutefois éprouvé des
difficultés pour forcer le verrou de la
muraille de Court.

Bassecourt a, en quinze jours, rétro-
gradé de plusieurs étages. Face à Reconvi-
lier , Les Vadais s'étaient inclinés la tête
haute. Aux Breuleux en revanche, ils ont
été méconnaissables.

Rebeuvelier confirme. En venant à
bout de Bévilard, il a passé dans la moitié
supérieure du tableau. Les visiteurs qui
eurent le malheur de perdre Senn blessé à
la fin de la première mi-temps, ont
marqué une fois sur penalty.

Le match entre Courtételle et
Moutier II s'est disputé sous le signe de
l'offensive. Les spectateurs eurent l'occa-

sion d'applaudir huit buts. Les Prévôtois,
auteurs de cinq réussites, abandonnent la
lanterne rouge.

Le Noirmont vaut mieux que son clas-
sement actuel. Le chef de file Reconvilier
ne nous contredira pas, lui qui a été
contraint de laisser une unité aux
Francs-Montagnards.

Groupe 8 : La loi du plus fort a prévalu
au Parc des Sports du Stand. La seconde
garniture delémontaine a profité des
bévues des défenseurs de Vicques pour
remporter un succès aisé. Les «jaune et
noir » possèdent maintenant deux
longueurs d'avance sur leurs suivants
immédiats.

Deuxième place en jeu, Fontenais a
mordu la poussière en donnant l'hospita-
lité à Bonfol. Ce dernier partage donc la
couronne de dauphin avec Courgenay.
L'ex-pensionnaire de la deuxième ligue
n'a pu ramener que la moitié du gain de
Grandfontaine.

Les rapides avants boncourtois ont , à la
surprise générale, mis le feu aux poudres.
En moins de vingt minutes de jeu le por-
tier de Courrendlin avait déjà ramassé
deux fois le cuir au fond de ses filets.
Steullet, puis Langenegger ont établi la
parité du score. Aucun but ne fut marqué
au cours de la deuxième mi-temps.

La situation est complexe au bas de
l'échelle. Deux points seulement séparent
le cinquième, Cornol, de la lanterne rouge
Vicques. LIET

Tournoi olympique:
sans la Suisse!

Quatre-vingt-huit pays ont inscrit leur
équipe nationale amateurs pour le tournoi
olympique de 1980 à Moscou. Pour les
tournois de 1972 et de 1976, les chiffre s
avaient été respectivement de 84 et de 92.

Voici les équipes inscrites par confédé-
ration , avec les chiffres de 1972 et de
1976 entre parenthèses :

Afrique. ? 20 pays (20/24) : Algérie,
Egypte, Ethiopie , Ghana , Guinée,
Côte-d'Ivoire , Kenya , Lesotho, Libéria ,
Lybie, Madagascar , Mali , Ile Maurice ,
Maroc , Sénégal , Soudan , Sierra Leone,
Tanzanie, Tunisie, Zambie.

Asie. - 20 pays (17/19) : Bahrein,
Brunei , Birmanie, Inde, Indonésie , Ira n,
Ira k , Israël , Japon , Jordanie , RDP. Corée,
Rep. Corée, Koweït , Malaysie, Philippi-
nes, Singapour, Sri Lanka , Syrie, Emirats
Arabes Unis, Yémen.

L'inscription de Bahrein n'est que
provisoire, aucun comité national olym-
piqu e n 'étant encore reconnu par la CIO
pour ce pays.

Concacaf . - 17 pays (13/15) : Barbade ,
Bermudes, Canada, Costa Rica, Cuba ,
République Dominicaine, Grenada ,
Guatemala , Haïti , Jamaïque , Mexique,
Antilles Néerlandaises, Panama, Salva-
dor, Surinam , Trinidad , Etats-Unis.

Amérique du Sud. - 8 pays (10/10) :
Argentine, Bolivie, Brésil , Chili , Colom-
bie, Pérou , Uruguay, Venezuela.

Europe. - 21 pays (22/24) : Autriche,
Belgique, Bulgarie, Danemark , Tché-
coslovaquie, Finlande, France, RDA,
RFA, Grèce, Hongrie, Eire, Italie , Pays-
Bas, Norvège, Pologne, Roumanie , Espa-
gne, Turquie , URSS, Yougoslavie (la
Suisse ne s'est pas inscrite) .

Océanie. - 2 pays (0/2) : Australie,
Formose.

Le comité amateur de la FIFA se
réunira le 13 novembre prochain pour
fixer la formation des groupes. Les mat-
ches éliminatoires se joueront entre le
1" janvier 1979 et le 30 avril 1980.

Les athlètes sont plutôt des robots
Ê̂. athlé"sme 1 T. 'ANAT.Y.SF. CRITIQUE! DE ZATOPEK

Le plus grand champion de l'athlétisme
tchécoslovaque et l'un des plus presti-
gieux de l'histoire de ce sport , Emile
Zatopek, analyse de manière critique
l'évolution des dernières années et consi-
dère qu 'aujourd'hui , les athlètes sonl
plutôt des robots, programmés sur ordina-
teur.

Au cours d'une rencontre avec des
journalistes occidentaux - la première
depuis longtemps - Zatopek a précisé : De
mon temps, nous courions avec notre
cœur. Aujourd'hui, c'est différent. La
science sportive a fait de tels progrès, de
même que la médecine et les méthodes
d'entraînement, que les chiffres jouent un
rôle de plus en plus grand dans la vie de
l'athlète. Il y a une certaine déshumanisa-
tion.

Questionné sur le phénomène actuel
des courses de fond , le Kenyan Henry
Rono, l'ancien grand coureur des années
50 a déclaré : Rono est un champion de
très grande valeur, c'est incontestable. II a
apporté à la course de demi-fond une très
grande nouveauté. Mais , je ne crois pas
qu'il ait davantage de dons que les
coureurs européens. Pour l'instant, Rono
est supérieur, mais on verra dans deux ans

à Moscou, car, qu'ils soient européens ou
africains, tous les coureurs ont les mêmes
chances.

Agé de 58 ans, l'ancien partisan du
«Printemps de Prague » est aujourd'hui
employé au service de documentation du
comité des sports tchécoslovaques à
Prague. Il a ainsi pu reprendre contact,
même indirectement, avec ce qui le pas-
sionne depuis toujours : l'athlétisme.
Célèbre dans le monde entier en raison de
ses succès retentissants (quatre titres
olympiques en 1948 et 1952. Tous les
records du monde du 5000 m à l'heure de
1947 à 1954), il s'était retiré de la compé-
tition active en 1958. Devenu une gloire
nationale, il s'est consacré à l'éducation
sportive des nouvelles générations,
notamment des jeunes militaires. Elevé au
grade de colonel, il était entraîneur du
club de l'armée, le Dukla Prague.

Dès l'entrée des unités soviétiques en
Tchécoslovaquie, en août 1968 , Zatopek
a adopté une attitude franchement hostile
aux troupes d'intervention. Il a harangué
les soldats soviétiques et, souvent accom-
pagné de sa femme, Dan, ancienne cham-
pionne olympique du javelot, il a pris part
à de multiples réunions en faveur des diri-

geants du «Printemps de Prague».
Pendant plusieurs mois, il s'est exposé
sans se préoccuper des conséquences de
son comportement pour sa carrière et sa
vie en Tchécoslovaquie.

Violemment critiqué dans la presse
Soviétique qui l'a qualifié d'ennemi du
socialisme, il a été exclu de l'armée et a
perdu sa situation d'entraîneur du Dukla
Prague. Ingénieur chimiste de fonction, il
a dû se contenter d'une place d'employé
administratif dans une société de forages
géologiques.

En 1971, il a fait son «auto-critique»,
mais il lui a fallu attendre encore six ans
avant d'être «réhabilité », en septembre
1977.

Le Locle : prise de conscience!
Pour n'avoir pas su tirer profit,

dimanche dernier, de la visite de Mal-
ley, les Loclois se retrouvent seuls en
queue de classement, alors qu 'ils
avaient largement la possibilité de
rejoindre le groupe des mal lotis.

Cette nouvelle et inquiétante
défaite a provoqué cette semaine une
réunion d'équipe afi n de tirer les
enseignements de ce catastrophique
début de championnat.

POUR MÉMOIRE
1. Rarogne 7 4 3 0 16 8 11
2. Nyon 7 4 2 1 14 8 10
3. Leytron 7 4 1 2 19 12 9
4. Meyrin 7 4 1 2 14 12 9
5. Stade Laus. 6 4 0 2 15 15 8
6. Boudry 6 2 3 1 11 10 7
7. Renens 7 3 1 3 13 11 7
8. Martigny 6 3 0 3 6 5 6
9. Orbe 6 3 0 3 16 12 6

10. Malley 7 3 0 4 16 12 6
11. Viège 7 2 1 4 11 17 5
12. Yverdon 7 2 0 5 9 22 4
13. Monthey 7 1 2 4 8 15 4
14. Le Locle 7 1 0 6 6 15 2

Après un examen de conscience
sérieux il en est résulté une mise au
point qui devrait permettre à la forma-
tion neuchâteloise de redresser la
barre au plus vite : chacun conserve
entière confiance à l'entraîneur et
mettra tout en œuvre pour sortir
l'équipe de ce mauvais pas.

C'est sur ces excellentes résolutions
que les Loclois envisagent leur dépla-
cement à Rarogne.

Certes le voyage s'annonce péril-
leux. Les Valaisans affichent de
sérieuses prétentions. Cependant ils
connaissent parfois des passages à
vide. Aux Loclois d'en tirer profit et de
faire aussi bien que Monthey diman-
che dernier. Un résultat nul serait sans
doute un précieux encouragement et
un signe de redressement. Richard
Jaeger annonce son contingent habi-
tuel. Ses militaires l'attendront sur
P'aCe- P. M.

BOXE. - Le Cubain Teofilo Stevenson, deux
fois champion olympique des poids lourds, a
reçu de son gouvernement la permission
d'affronter Mohamed Ali dans une série de
cinq matches-exhibition de trois rounds, dans
diverses villes américaines.

sports - télégrammes
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Ligue B : Lu Chaux-de-Fonds en péril ?
Mardi , les Chaux-de-Fonniers étaient

Sur-la-Forêt où ils affrontèrent Boudry.
Durant une heu re, ils ont mené le débat
avec autorité. Par la suite, les protégés de
Daniel Debrot revinrent brillamment , ce
qui leur valut de ramener le « score » à
3-4. Il est vrai que quelques titulaires
avaient quitté le terrain au profit de
réservistes. A défaut de Bleiker,
Mantoan , Hofer et Claude, les «Monta-
gnards » alignèrent Russbach , Perissinot-
to, Amacker, Bregy, Vuilleumier, des
hommes qui font tout de même partie du
cadre ! Actuellement une sorte de nervo-
sité se dégage. On l'avait déjà décelée
contre le club sportif Chênois. Est-ce que
l'on s'achemine vers une première défaite
en championnat?

Marcel Mauron analyse la situation:

C'est vrai, il y a actuellement du désordre.
Les joueurs ne prennent pas leur consigne
à cœur. Ils laissent beaucoup trop de
liberté à l'équipe adverse. Ce fut du reste
ce qui engendra la victoire de Chênois en
coupe. Il est grand temps de réagir. Ce
déplacement au Tessin (à Bellinzone) doit
nous permettre de nous retrouver et, du
même coup, nous donner la victoire. De
son côté, le président de la commission
financière , Riccardo Bosquet , démontre
son côté énergique. Il précise : Si l'indisci-
pline s'installe dans l'équipe, je donnerai
des amendes aux fautifs. Nous faisons
tout pour faciliter leur travail. Il ne faut
pas perdre ce tempérament de gagneur
qui a été le nôtre depuis l'arrivée de
M. Katic. Enfin, il faut comprendre
l'esprit de nos adversaires. Ils sont suvol-
tés lorsqu'ils jouent contre nous. Un seul

but les galvanise : nous battre! Je com-
prends naturellement cette volonté.
Raison de plus de nous méfier, sinon, gare
à la défaillance.

Pour Ilija Katic , il n'est pas question de
tirer la sonnette d'alarme. Maintenant au
programme : le championnat. En effet , en
Coupe de la Ligue et en Coupe de Suisse,
les clubs genevois ont éliminé La Chaux-
de-Fonds. Avec un seul objectif , il est pos-
sible de vivre normalement. Pour ce
7mc match de championnat, 18 joueurs
seront du voyage. C'est l'incertitude
totale en ce qui concerne le gardien.
Comme stopper , Mantoan est incertain.
Enfin, Hofer- il est au militaire - n'est pas
au mieux de sa forme. Comme il le fit lors
des dernières parties, Katic décidera de
son «onze» sur place, à quelques heures
du coup d'envoi. P. G.

LIGUE A

1. Servette 9 5 3 1 22 7 13
2. Young Boys 9 6 1 2 13 13 13
3. Saint-Gall 9 6 — 3 22 16 12
4. Zurich 9 3 4 2 18 13 10
5. Grasshopper 9 4 2 3 12 11 10
6. Bâle 9 3 4 2 15 17 10
7. Chênois 9 4 1 4 14 10 9
S. Lausanne 9 3 3 3 20 20 9
9. NE Xamax 9 2 4 3 19 14 8

10. Chiasso 9 2 2 5 13 17 6
11. Nordstern 9 — 5 4 10 20 5
12. Sion 9 — 3 6 7 27 3

LIGUE B

1. Chx-de-Fds 6 5 1 — 19- 7 11
2. Lugano 6 4 2 — 10- 4 10
3. Etoile Carouge 6 3 1 2 15- 8 7
4. Wettingen 6 3 1 2 12- 6 7
5. Vevey 6 3 1 2  8 - 4 7
6. Aarau 6 3 1 2 10- 7 7
7. Bienne 6 3 1 2  7 - 8 7
8. Kriens 6 2 2 2 12- 9 6
9. Lucerne 6 1 4  1 15-13 6

10. Berne 6 3 — 3 10- 9 6
11. Winterthour 6 3 — 3  11-13 6
12. Fribourg 6 2 1 3  10-11 5
13. Frauenfeld 6 2 — 4 9-11 4
14. Granges 6 1 2  3 5 - 8 4
15. Bellinzone 6 1 1 4  8-12 3
16. Young Fellows 6 6 2-33 0

Pour mémoire
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Ligue B : difficiles déplacements pour les Neuchâtelois
|g hockey sur glace | Championnat suisse de ligue nationale

Fleurier à Ambri Piotta , Neuchâtel à
Davos: le programme du week-end est
loin d'être de tout repos pour les deux
formations neuchâteloises de ligue B. La
logique - elle est faite pour n 'être point
respectée - voudrait même que Tessinois
et Grisons augmentent leur capital ce soir
sur le coup de 23 heures. Or , tant le
pensionnaire de Belle-Roche, que celui de
Monruz possèdent quelques arguments à
faire valoir. Puissent-ils les extérioriser au
mieux.

• Fleurier
Fleurier va au-devant d'une tâche très

difficile samedi soir à la Valascia contre
Ambri Piotta. Au Tessin , il est difficile de
ne pas y laisser des plumes. Or, justement ,
mardi dernier , Zoug s'en est allé battre les
Tessinois dans leurs terres. Certes, le
résultat est serré (4-5) mais les points sont
là. Ainsi , la formation tessinoise se doit de
refaire surface devant son public.

Ainsi , pour Fleurier , ce n 'est pas le
meilleur moment pour traverser les
Al pes. Contre une équipe assoiffé e de
revanche , les Valloniers n 'auront pas la
partie facile. Ils savent qu'ils sont capables
de se surpasser mais pour cela , il faudra
enlever certains complexes. Tout

d'abord , il faudra oublier que l' adversaire
de ce soir est un des grands noms du
hockey sur glace helvétique ; de plus , s'ils
ont la possibilité de jouer en supériorité
numérique, les hommes de René Hugue-
nin doivent être conscients que c'est à eux
de faire le jeu...

PARADOXAL

Or, cette obli gation de s'imposer
devant son public rendra certainement les
joueurs d'Ambri assez tendus si ce n'est
nerveux. C'est peut-être là , le salut de
Fleurier, Les Neuchâtelois ont de quoi
répondre aux Tessinois. Jeanrenaud a fait
un sans-faute mardi soir contre Viège;
Jeannin est toujours aussi percutant et
Stauffer a étonné par son allant et sa
volonté. Quant à Dumais , il est capable du
meilleur (témoin son but parfait). A
nouveau , sa prestation sera décisive.

J.-C. S.

• Neuchâtel
Face à Langenthal , Neuchâtel a obtenu

l'essentiel: les deux points. Avant de se
rendre à Davos c'était important de les
obtenir relève Aldo Mombelli , l'adjoint
de Gury ka. Et de préciser: Nous avons

bien joué durant dix minutes ; après nous
avons dû nous accrocher pour gagner...

L'essentiel étant acquis , Neuchâtel
pourra affronter Davos plus détendu. Ce
qui ne veut pas dire que nous entreprenons
ce déplacement sans ambitions corrige
immédiatement le coach neuchâtelois.
Certes, tant Mombelli (surtout , en sa
qualité d'ancien joueur de la division)
que Gury ka sont conscients des difficultés
qui les attendent à l'ombre du Jakob-
shorn. Le premier handicap pour Neuchà-
.tel sera bien sûr l' altitude (1560 mètres) ;
il est parfois difficile de «l'acheter» .
L'hiver passé , pourtant Zurich (4-0),
Genève Servette (4-2) et Fleurier (3-3)
étaient parvenus à prendre des points à
Davos.

Pour ce dépaccmcnt , si Deruns - grip-
pé, il ne partici pa pas à l'entraînement
jeudi — est incertain , en revanche
Henrioud sera du voyage. Absent à Luga-
no et contre Langenthal , le propagandiste
d'une grande entreprise de la région est de
retour. Certes , à court d'entraînement , il
abordera la rencontre , avec prudence si
Gury ka lui en donne la possibilité. Car ,
face , notamment , à la première li gne de
choc des Grisons (les Canadiens Cadieux
et Primcaut entourent Walter Durst), les
frères Soguel (Jacques occupe la quatriè-
me p lace au classement des compteurs), et
autre Pargaetzi il s'agira de ne point se
laisser étouffer d'entrée de cause.

Dans les Grisons, la tâche de Neuchâtel
est loin d'être aisée. Elle n 'est toutefois
pas insurmontable. P.-H. B.

La Chaux-de-Fonds est en forme
En championnat suisse de ligue nationale A

Francis Blank nous assurait , il y a quel-
ques semaines, de l'importance qu 'il y
avait de trouver rap idement sa vitesse de
croisière. U n 'est pas question de se laisser
surprendre , précisait-il ; surtout pas
contre des formations que nous enten-
dons placer derrière nous. Au chap itre de
ces clubs se trouve Sierre. Dès ce moment ,
on admet mieux le pronostic favorable
aux Montagnards. Ils sont actuellement
en bonne condition, raison de ne pas subir
un affront aux Mélèzes.

L'année dernière , les duels La Chaux-
de-Fonds - Sierre ont tourné en faveur des
Valaisans. Les débats sont animés avec les
frères Debons , les Matthieu et surtout
avec Henzen , cet ancien Chaux-de-Fon-
nier bien heureux de jouer un mauvais
tour à ses compagnons d'alors. Il y aura
indiscutablement de la nervosité aux
Mélèzes. Dans une ambiance survoltée , le
métier de Turler , Sgualdo , Cusson ,
Dubois , voire Piller devrait faire la diffé-
rence , ce d'autant plus que les jeunes ,
avec à leur tête Michel Schlaeffli , sont
disci plinés.

Le retour de Tony Neininger est à rele-
ver. Il y a un an , ce sympathique joueur
avait été tenu éloigné des patinoires à la
suite d'une mauvaise maladie. Il s'en alla
dans les Grisons se refaire une santé. Il en
était revenu pour terminer la saison bien
timidement. Samedi passé, il a été un des
hommes qui assurèrent la belle victoire
sur Kloten. Tony a retrouvé toute son
efficacité. C'est très important , surtout
aux côtés de Piller et Gosselin. Voilà trois
éléments qui se complètent magnifique-
ment et qui apporteront bien des satisfac-
tions. Signalons qu 'avant la rencontre de
ce soir , Gosselin recevra la médaille d'or
du meilleur compteur de la saison
1977-1978 offerte parunjournal  romand.

Lors de l'ultime entraînement de jeudi
soir , tout le contingent était présent sauf
Guy Dubois au service militaire . Sous la
direction de Blank , on a travaillé ferme.
On ne se fait pas de cadeau. Le moral est
là , bien accroché sous le casque de
chacun. La Chaux-de-Fonds est en forme
au bon moment. Après Sierre , les Monta-
gnards affronteront Lausanne , à Mont-
choisi.

Equipe probable: Schaefli ; Cusson,
Leuenberger; Girard , Sgualdo ; Neinin-
ger , Gosselin , Piller ; Dubois , Turler , von
Gunten ; Willimann , Courvoisier , Yerl y ;
Scheurer; Houriet; Mayor. P. G.

Rien de nouveau avant 79-80
Promotion /relégution entre les ligues A et B

La Ligue suisse de hockey sur glace
communique:

«La presse s'est fait l'écho des
discussions que la Ligue nationale,
tient actuellement concernant le.
mode de championnat. Des informa-
tions inexactes en sont résultées
concernant la promotion/relégation
entre les ligues nationales A et B à la
fin de la saison 1978/79.
Il convient de préciser que, confor-

mément aux règlements de jeu de la
Ligue nationale, une décision de modi-
fication du mode de championnat de

ligue nationale prise au cours de la
saison 1978/79 ne peut entrer en
vigueur que durant la saison 1980/81.
Si, par contre, une telle décision est
prise au cours de la saison 1978/79 à la
majorité des trois quarts des clubs de
Ligue nationale, elle pourra entrer en
vigueur durant la saison 1979/80. Il en
résulte qu'une modification du mode
de promotion/relégation entre les
ligues nationales A et B ne pourrait
entrer en vigueur, au plus tôt, que
durant la saison 1979/80 et en aucun
cas durant la présente saison
1978/79».

Neuchâtel-Sports se qualifie
sans difficulté face à Union

PANIER.-Rupil (No 11) réussit un magnifique panier pour Union, sous les
yeux de Notbom, Gœtschmann, Robert et Osowiecki (de gauche à droite).

(Avipress J.P. Baillod)

Çjy- basketball | Coupe de Suisse

UNION NEUCHÂTEL - NEU-
CHÂTEL-SPORTS 61-121 (32-63)

UNION : J. Petitpierre (6 points),
Lepori (6), Brandt (16), Martin (4),
Rup il (15), Robert (12), Rud y (2),
Maillard. Entraîneur: J. Petitpierre.

NEUCHÂTEL: Burki (12), Notbom
(14), Gœtschmann (12), Perret-Gentil
(19), Osowiecki (10), McHugh (47),-
Poma (7). Entraîneur: G. Kulcsar.

ARBITRES: MM. Schneider et
Racine (Neuchâtel) .

NOTES : Salle des Terreaux.
150 spectateurs. Union est privé de
F. Petitpierre qui n'a pas été libéré du
service militaire. L'entraîneur de Neu-
châtel se borne à diriger son équipe
depuis la ligne de touche.

PRÉPARATION DIFFÉRENTE

Neuchâtel-Sports n'a pas cédé à la
facilité face à un adversaire qui ne
baissa jamais les bras . Certes la prépa-
ration des deux formations ne se
situait pas au même degré, et
d'emblée, les hommes du Panespo
imposèrent leur jeu. Après 4 minutes,
alors qu 'Union venait d'égaliser (10 à
10), l'Américain Jeff McHugh se
déchaîna. Alors que l'entraîneur
J. Petitpierre tentait de mettre de

l'ordre parmi ses coéquipiers, la
marque ne cessa d'augmenter réguliè-
rement grâce à Notbom et Gœts-
chmann. La rencontre demeura
agréable et la détermination des
Unionistes à éviter une avalanche fut
mise en évidence par Robert et Brandt
qui surent se battre énergiquement.

^
A SENS UNIQUJE
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Dès la reprise, la partie se déroula

presque à sens unique et l'Américain
McHugh se retira dès la 28m<; minute.
C'est le moment que choisit enfin Per-
ret-Gentil pour exploser et inscrire
16 points de suite.

A l'issue de cette première appari-
tion de la saison , Union a montré une
formation nouvelle au sein de laquelle
apparaissent des jeunes. Il est certain
qu 'au niveau de la lrc ligue nationale,
les hommes de Petitpierre feront
bonne figure et ne souffriront pas trop
des nombreux départs enregistrés.
Pour sa part, Neuchâtel a réalisé un
excellent galop d'entraînement.
Quand Kulcsar reprendra du service
avec Schaller et Muller dont les
retours sont annoncés, l'équipe pourra
enfin donner la pleine mesure. Samedi
prochain, face à Renens, elle aura bien
besoin d'un effectif complet. M. R.

'4 . ; '•f-:...

*" Championnat suisse
à Neuchâtel

^g" billard

Samedi 14 octobre , les 6 joueurs ayant
été qualifiés dans les différentes régions
de Suisse s'affronteront pour disputer la
finale nationale à la bande. A l'issue des
8 tours de cette confrontation , les tradi-
tionnelles médailles d'or , d'argent et de
bronze seront attribuées. Sylvio Munari
de Neuchâtel portera tous les espoirs du
club. Le sérieux avec lequel il s'est entraî-
né laisse augurer un résultat honorable.

En ce qui concerne la coupe de Suisse
par équipe à la partie libre, Neuchâtel a dû
s'incliner à Berne en demi-finales par 8 à
1.

Glaus perdrait-il son titre mondial ?
Mi c*clisme I A la suite d'un contrôle anti-dopage

L'Union cycliste internationale a publié
jeudi un communiqué pour annoncer que
les analyses des échantillons de trois
coureurs ayant participé aux champion-
nats du monde 1978 avaient été positifs
pour la recherche des stéroïdes anaboli-
sants. Il était précisé que ces trois cas
seraient présentés au comité directeur de

l'Union cycliste internationale, le
• 23 novembre à Genève.

Le quotidien lausannois «24 heures» ,
sous la plume de Serge Lang, a révélé hier
matin le nom des trois coureurs . Il s'agirait
du Suisse Gilbert Glaus, champion du
monde sur route des amateurs, du Belge
Jean-Luc Vandenbroucke, médaille de

bronze de la poursuite professionnelle et
du. Français Jacques Esclassan. *e?

CONTRADICTIONS

M. Michael Jekiel , secrétaire général de
l'UCI, s'est refusé à confirmer ces trois
noms: «Par sentiments humains envers
les coureurs en cause, l'UCI n'a pas divul-
gué les noms. Elle ne le fera pas avant que
le comité directeur ait été saisi de l'affaire,
le 23 novembre à Genève. Aucune déci-
sion n'a encore été prise à rencontre de
ces trois coureurs. Il est normal de taire
leurs noms pour le moment».

M. Michael Jekiel a tenu à préciser que
pour le cas où Gilbert Glaus serait disqua-
lifié, le titre de champion du monde sur
route 1978 des amateurs ne serait pas
attribué. Pas question donc que le Polo-
nais Krisztof Jujka devienne champion du
monde en cas de disqualification du vain-
queur.

Sur ce dernier point , la déclaration de
M. Michael Jekiel est d'ailleurs en contra-
diction avec les règlements de l'UCI. En
effet , si un vainqueur d'une épreuve de la
piste est déclassé, le titre n'est pas attri-
bué. Par contre , sur la route, au cas où le
gagnant devait être déclassé, son dauphin
se verrait automatiquement attribuer la
première place.

Sport dernière
ATHLÉTISME

• Markus Ryffel chez les hommes et Corne-
lia Burki chez les dames ont remporté la course
en nocturne de Derendingen.

Devant 3000 spectateurs, le vice-champion
d'Europe du 5000 mètres s'est imposé devant
Tiladuiza (Col), le vainqueur de la « Corrida se
Sao Paolo », en s'échappant au 5""' des 10 tours
de circuit.

BASKETBALL
• Championnat suisse de ligue A : Viganello

- Fédérale Lugano 98-111.

TENNIS
• Tournoi de Barcelone, simple dames

demi-finales : Sabine Simmonds (It) bat Iris
Riedel (RFA) 6-2 6-1 ; Hanna Mandlikova
(Tch) bat Christiane Jolissaint (S) 7-6 6-0.

GYMNASTIQUE
• Rencontre à Stans après les exercices

imposés : 1. Etats-Unis 278,60 points ; 2. Suisse
à 5,85; 3. Norvège à 16,05; 4. Angleterre. -
Classement individuel : 1. Thomas (EU) 56,85 ;
2. Conner (EU) 56,05 ; 3. Robert Bretscher (S)
55,45 ; 4. WUson (EU) 55,05 ; 5. Phili ppe Gaille
(S).

Finale Yougoslavie-URSS
La finale des huitièmes champion-

nats du monde masculins , à Manille ,
sera une répétition de celle de 1974 :
tenante du titre , l'URSS s'est en effet
qualifiée lors de la dernière journée du '
tour final et elle sera opposée à la
Yougoslavie , dont la qualification était
connue depuis mercredi. Quant à la
finale pour la troisième place, elle met-
tra aux prises le Brésil et l'Italie. Ainsi ,
mal gré un succès sur les Phili pp ines le
dernier jour, les Etats-Unis ont été
évincés de la lutte pour les médailles.

Vendredi , l'intérêt principal de ce
tournoi se portait sur l'affrontement

entre le Brésil et l'URSS, qui étaient à
égalité de points. Les Soviétiques
n 'ont jamais été en danger dans cette
rencontre décisive; ils l'ont logique-
ment emportée par 94-85. En toute
décontraction , les Yougoslaves de leur
côté ont failli connaître leur première
défaite face aux Australiens ; ils se sont
finalement imposés sur le fil.

Résultats de vendredi :
Poule finale (places 1 à 8) : URSS-

Brésil 94-85 ; Italie-Canada 100-83;
Yougoslavie-Australie 105-101;
Etats-Unis-Philipp ines 100-70;.

Daniel Gisiger
consolide

sa position
Le Suisse Daniel Gisiger a consolidé sa

position de « leader » de l'Etoil e des
espoirs , au terme de la troisième étape
courue en deux tronçons. En prenant avec
son équi pe la deuxième place de l'épreu-
ve contre la montre organisée sur douze
kilomètres , à Mouscron , à cing secondes
seulement de la formation gagnante , celle
où figure notamment le Belge Jacobs.
Gisiger a réussi en effet une bonne opéra-
tion sur ce circuit belge. Le matin , dans le
premier tronçon Béthune-Mouscron
(108 km 500), un nouveau succès belge
avait été enregistré grâce à Delcroix. Ce
dernier s'était imposé en solitaire avec
17" d'avance sur un peloton réglé au
sprint par le Français Duclos-Lasalle et
dans lequel figurait en bonne place Daniel
Gisi ger.

Rejet du Tribunal arbitral
La fédération suisse (FSBA) communique :
Statuant le 12 octobre à Fribourg dans les causes:
1) SF Lausanne et John Ferguson contre le comité directeur de la FSBA;
2) SP Fédérale Lugano et Robert Heck contre le comité directeur de la

FSBA,
Le tribunal arbitral a, sans préjudice des décisions qu 'il sera appelé à prendre

sur le fond , prononcé le rejet des demandes d'effet suspensif présentées par
chacun des recourants.

Cette décision logique - le tribunal arbitral ne pouvait décréter pour une
courte période Ferguson et Heck comme assimilés à des joueurs suisses et éven-
tuellement ne plus les qualifier par la suite - signifie que les clubs recourants, à
savoir SF Lausanne et Fédérale Lugano, prennent le risque en alignant ces deux
joueurs en championnat de voir les résultats enregistrés transformés en défaite
par forfait 2-0.

La télévision suisse-alémani que et
l'ancien champ ion olymp ique et du
monde de descente Bernhard Russi ont
conclu un contrat qui porte sur deux ans.
Russi assistera les reporters Karl Erb et
Arthur Haechler pour les principales
épreuves de ski de la saison.

Russi à la TV
La skieuse autrichienne Monika Kase-

rer s'est blessée vendredi , aux jambes , au
cours d'une séance d'entraînement sur le
glacier d'Hintertux (Aut). Elle a dû être
hospitalisée. La veille , Elena Matous
(Iran) et Ron Biedermann (EU) s'étaient
également blessés.

Kaserer blessée
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Un changement inopiné du calen-
drier a causé un erreur dans notre
édition de jeudi. C'est en effet , cet
après-midi à Cernier , que Val-de-Ruz
commencera son champ ionnat de
première li gue contre Tatra n Berne.
De plus , dans le contingent , il y a lieu
de rajouter le nom de Michel Spack
qui fera, bien entendu, partie de
l'équipe-fanion.

Val-de-Ruz : c'est
aujourd'hui le début

rm&S échecs 1 Mondial à Baguio

Cela tient du prodige! Après avoir été
mené par 5-2, Kortchnoi gagne trois par-
ties sur quatre. Personne n'osait y croire,
même ses plus chers supporters. Un coup
génial , Rc3 , désarçonna Karpov qui ne
put plus rien contre le jeu précis de Kor-
tchnoi'.

Blancs : KORTCHNOI
Noirs: KARPOV

47. ...gxf5. Le coup mis sous enveloppe
par Karpov. 48. gxf5-Tg8 49. Rc3 ! ! ! Le
plus beau coup du tournoi. 49. ...Te8.
Karpov se rend compte qu 'il est inutile de
donner échec à g3, car le Roi Blanc va à b4'
comme dans la partie.

50. Td2. Naturellement , il ne faut pas
échanger les Tours , la partie serait nulle.
50. ...Te4 51. Rb4-Re8 52. a6! bxa6 53.
Ra5-Rd7 54. Rb6-b4 55. d5-cxd5 56.
Txd5+ Rc8 (2 mc contrôle du temps).

57. Td3-a5 58. Tg3-b3 59. Rc6. Menace

mat. 59. ...Rb8 60. Txb3 + Ra7 61. Tb7 +
Ra6 62. Tb6+ Ra7 63. Rb5!-a4 64.
Txf6-Tf4 65. Txh6-a3 66. Ta6+ Rb8 67.
Txa3-Txf5 68. Tg3-Tf6 69. Tg8+ Rc7 70.
Tg7+ Rc8 71. Th7. Karpov abandonne.

Temps :
Kortchnoi' 4 h 15

Karpov 2 h 48

Situation :
KARPOV - KORTCHNOI 5-5

Une remarque s'impose. Kortchnoi ne
se laisse plus surprendre par la pendule. Il
n 'est plus en «Zeitnot » et ne perd plus
son sang-froid. Cette fin de match est ter-
rifiante. Les nerfs sont mis à dure épreu-
ve. Le record de durée des championnats
du monde est toujours détenu par Alekine
et Capablanca , à Buenos-Aires en 1927,
avec 34 parties. C. K.

Prodigieux: Kortchnoi' égalise

Knetemann favori du Trophée Baracchi
En l'absence de Bernard Hinault et de

Francesco Moser , mais avec Knetemann ,
le trophée Baracchi contre la montre
clôturera , aujourd'hui la saison italienne
sur route.

Hinault , depuis longtemps, avait fait
savoir que pour lui la saison sur route se
terminait avec le Tour de Lombardie, la
semaine dernière. Quant à Moser, il avait
demandé de partici per à l'épreuve avec
l'Allemand de l'Ouest Dietrich Thurau.

La vedette du Trophée Baracchi sera le
Hollandais Knetemann que l'on a peu vu
depuis son succès aux championnats du
monde en Allemagne. Il fera équipe avec
Lubberding, un Hollandais de 25 ans qui a
terminé huitième du dernier Tour de

France , et dont les spécialistes néerlandais
disent le plus grand bien.

Pour faire honneur à son maillot «arc
en ciel », Knetemann se doit de remporter
une épreuve où , associé avec Kui per , il
avait terminé troisième en 1975, à trois
minutes de Moser.

Au total , dix équi pes seront au départ .
Parmi les autres favoris , il convient de
signaler l'Italien Baronchelli (vainqueur
de l'épreuve il y a trois ans avec Moser)
associé au Suédois Johansson. Les Hol-
landais Kuiper-Zœtemelk, les Français
Lautent-Hézard , les Belges Pollentier-
van den Haute et l'association Schuiten
(Hol) et Knudsen (Nor) viennent comp lé-
ter le lot des prétendants à la victoire.



MISE AU CONCOURS
La municipalité de La Tour-de-Peilz

\ engage un

AGENT
DE POLICE

Condi tions :
- être de nationalité suisse et incorporé à l'armée
- avoir20 à 28 ans et mesurer 170 cm au minimum
- justifier d'une bonne éducation et réputation
- avoir une instruction suffisante

Nous offr ons :
- des conditions sociales appréciables
- des activités variées et intéressantes
- un climat de travail agréable dans une

sym pathi que ci té
- la possibilité de développer ses connaissances

professionnelles, humaine s et s oc iale s \
- la pratique des sports.

Le candidat pourra être appelé à suivre l'Ecole des
polices municipales vaudoises.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du Commissaire de police

i (tél. 54 98 81).

Les offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photographie devront parve-
nir à la municipalité jusqu'au lundi 30 octobre 1978.

La Tour-de-Peilz, le 14 octobre 1978

¦ 

LA MUNICIPALITÉ
109206-0

= VILLE DE BIENNE

Outre les nombreuses tâches dévolues à notre ordinateur (regis-
tre des adresses, contrôle des habitants, impôts, facturation de
l'énergie, etc.), nous avons l'intention dans un prochain avenir
de lui mettre d'autres domaine «à dos». Nous disposons d'un
NCR-Criterion 8550 travaillant en trois « partitions » (dont une est
réservée en permanence au télétraitement). Le système est pro-
grammé en Neat/3.

En vue de compléter notre groupe, nous cherchons

un (e) analyste/programmeur (se)
disposant de quelques années d'expérience dans la program-
mation, de préférence dans les langages Neat ou Cobol. Si vous
avez en outre quelque expérience en ce qui concerne le télétrai-
tement, ce serait un avantage, sans être une condition.
Nos exigences sont celles que l'on. peut poser à un analyste-
programmeur efficace, disposé à s'insérer dans un groupe fonc-
tionnant déjà et qui accepterait de parfaire continuellement sa
formation.
Langue: français ou allemand, avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner au
numéro 21 22 73. 109203-A

Les inscriptions , faites par écrit , doivent être adressées fHMMH f
à l'OFFICE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE, ^fcjfY j |
Pont-du-Moulin 5 a, 2501 Bienne. Demandez notre ^L̂ iVg
formule de postulation. Elle vous facilitera votre JBÈ^B
inscription. (Tél. 032 21 22 21) ^̂ Ër

= VILLE DE BIENNE

LE RENDEZ-VOUS
i DES BONNES AFFAIRES, C'EST:

JL le salon-expo
T̂ 

du Port
du 20 au 29 octobre 1978
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f mmp^^  ̂V:, Acier en barres • Profilés spéciaux ¦ m

Ë J^^^m 1 
Protilés de 

petite section • Fewllards ||
; % I* J E M d'acier ¦ Fil d'acier • Petite Quincaillerie •

%. ^â  
V M Métal dur el outils Bidurit m

Vous intéressez-vous à un poste de

REPRÉSENTANT J
pour la '

Suisse romande?

A ce titre, vous seriez chargé de visiter régulièrement la if
clientèle comprenant principalement les quincailliers, ||
ainsi que certaines entreprises industrielles, pour la vente ||
d'un large assortiment d'articles englobant les fils d'acier, M
les pointes, la visserie, les articles de petite quincaillerie, m
etc. I

Si vous possédez une formation commerciale, vous (
exprimez aisément en français et en allemand, et de plus M
connaissez la branche de la quincaillerie, un champ g
d'activité intéressant et varié avec une grande indépen- ||
dance vous attend chez nous. M

i»yy»

Nous vous offrons des conditions d'emploi avantageu- m
ses, avec un salaire adapté à vos responsabilités et les ||
prestations sociales d'une grande entreprise. 1
M. Diethelm vous communiquera volontiers tous autres p
renseignements. 108343-0 Û

\ Tréfileries Réunies SA ff
\ Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne p
\ Tél. 032 22 99 11 |

M" r̂ S^OTk
NEUCHATEL ^m^^^  ̂ !§Ŝ
cherche V$c^

pour compléter l'équipe jeune et dynamique V$c$
de son département v$$cs

Marketing food 5§^
(produits carnés) §S§fc;

employé (e) |||
de commerce |||

- ayant si possible quelques années fc$$$^
d'expérience; v$o^- préférence sera donnée à candidat (e) possè- x$$$
dant le certificat fédéral de capacité et ayant des *$$c$
connaissances d'allemand. «$$$S

Nous offrons : $$$$sy. - place stable *$$$$>
- semaine de 44 heures - §S$S5
- salaire intéressant $$$$5
- nombreux avantages sociaux $$$$i

t^b M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $$$$$
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $c$$i

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL S§§
service du personnel, tél. (038) 35 1111, X$$$
interne 241, *$$$$»
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. SSS$J

108164 0 SjJSSS

FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^ ^? 

Pour compléter l'effectif de notre Service 4&L
d'entretien préventif nous cherchons un ^^

t MÉCANICIEN ?
% D'ENTRETIEN ?
? ?
? 

titulaire du certificat fédéral de capacité de JfL.
mécanicien et pouvant justifier de quelques ^̂ r

? 

années d'expérience. 
^̂

? 

Notre nouveau collaborateur sera amené à ?
assumer l'entretien de nos machines de produc- «gE^
tion et devra travailler en horaire d'équipes: ^^

^  ̂ 13 h 30 - 22 h 00 en alte rnance chaque semaine ~̂ E^

ml  ̂ Les personnes intéressées sont priées d'envoyer Ŵ

? 

leurs offres accompagnées des documents ^^kusuels aux 
^^

? ?
A. FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA A.
VP Service de recrutement - f̂

 ̂
2003 Neuchâtel. 108099-0 

Ĵ
? ?

FRIBOURG SA
Nous désirons engager, tout de suite ou pour une date à convenir, un

AGENT DE MÉTHODES
qui sera chargé de l'étude des temps et de problèmes de rationalisation dans
notre division «composants ».

Nous demandons:

- une formation complète d'agent de méthodes
- quelques années d'expérience dans la production.

Nous offrons :

- un travail intéressant et varié au sein d'un petit groupe
- une ambiance de travail jeune et dynamique
- une rémunération adaptée aux capacités
- des prestations sociales intéressantes
- l'horaire libre.

Si cette place vous intéresse, prenez contact sans tarder avec M. Perelyguine
ou, adressez vos offres de service à notre bureau du personnel.

CONDENSATEURS FRIBOURG S.A.
7-13, route de la Fonderie
1700 FRIBOURG
Tél. (037) 82 11 31. wow-o

Le Domaine
de Champréveyres
cherche des brantards

pour la vendange, qui commence
lundi 23 octobre 1978.
S'adresser svp au chef-vigneron
Angelo Frangiosa, Gouttes-d'Or 98,
Neuchâtel, tél. 24 71 48. 108443-0

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

*¦ ¦*

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Hôtel du Lac, 2012 Auvernier
cherche

GARÇON DE DUFFET
Suisse ou avec permis.
Débutant accepté.

Tél. 31 21 94. 108635 O

HÔTEL TOURING AU LAC
2000 NEUCHÂTEL
cherche:

portier de nuit
portier d'étage

Se présenter à la Direction. i08726-o

On cherche

JEUNE FILLE
ou JEUNE HOMME

en qualité d'aide de cuisine.
Nourri (e), logé (e).

Faire offres à J. Robatel
RESTAURANT-BRASSERIE BAVARIA
Grand-Rue 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 108578-0

Interniste cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

une aide médicale expérimentée
et une stagiaire

Faire offres au Dr Hanhart,
Pré Landry 11, Boudry. 109017-0

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE !¦A NEUCHÂTEL k

-3riNaW"\. Pour notre service du personnel nous cherchons KHJ

SECRETAIRE I
de langue française ayant de bonnes connaissances de jÊf;
l'allemand. 'tàh

Une expérience pratique du secrétariat, de l'initiative, de l'intérêt pour toutes WÂ
les activités administratives d'un bureau de personnel ainsi que le sens de la .

'i
discrétion sont indispensables. IÇfoi

Age idéal : 25-35 ans. j§&
Entrée en service: début mars 1979, ou à convenir. SRI

Les personnes intéressées par un tel emploi voudront bien adresser leurs '0\".
offres écrites à la ¦.: y

Direction de la Société de Banque Suisse, M' 1

8 fbg de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel. 108575-0 MH

Bâle, Berne. Genève. Lausanne. Lugano. Neuchâtel. St-Gall.
Sion. Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de
notre siège de Bâle, nous cherchons

un comptable

Les tâches variées à accomplir, d'une
manière indépendante, comprennent
tous les travaux relatifs à la tenue de
comptabilités, la correspondance fran-
çaise, ainsi que la collaboration aux servi-
ces de placements et de gérances de for-
tunes. L'âge idéal serait de 25 à 30 ans.

Adresser offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, à notre service du per-
sonnel.

SOCIÉTÉ
FIDUCIAIRE SUISSE

St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle

Tél. (061) 22 55 00

10B618-O

engage

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

* de langue maternelle française ou allemande,
capable de converser et de correspondre dans
les 2 langues.

Notions d'anglais souhaitées.
Contact avec la clientèle.

j Travail varié.
Entrée immédiate ou à convenir.

I 

Faire offres manuscrites à :
Lauener & Cie
2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 24 24. mas-o 

|
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EPF
Nous cherchons, pour le Secrétariat du Conseil des
écoles polytechniques fédérales de Lausanne et
Zurich,

une secrétaire
de langue maternelle française ayant de très bon-
nes connaissances de la langue allemande. Son
activité principale consiste en la collaboration aux
travaux du serv ice finan cie r, ce qui suppose beau-
coup de goût pour les chiffres et les tableaux. Elle
aura égal emen t à faire de la correspondance et des
travaux courants de secrétariat.

Nos bureaux sont situés à quelques minutes du
bâtiment principal de l'EPF de Zurich. Nous atten-
dons avec intérêt votre candidature écrite ou votre
appel téléphonique.

Conseil des écoles polytechniques fédérales.
Coordin ation adminis trative, ETH-Zentrum, 8092
Zurich, Scheuchzerstrasse 20. Tél. (01) 32 62 11,
interne 2006 ou 2008. 109075-0

SUBITO
Jeune fille
22 ans, goûts simples,
intelligente, jolie,
désire rencontrer
jeune homme sincère
en vue de mariage.

Ecrire sous chiffres
N 03-935260,
Publicitas,
2900 Porrentruy.

108574-Y

La publicité
rapporte à ceux

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

Veuve séduisante
56 ans, très charmante, fine, distinguée et
d'un goût sobre et raffiné, ayant de la préfé-
rence pour la musique classique et le théâ-
tre, aimant également les manifestations
sportives, les expositions des Beaux-Arts et
la vie d'intérieur, voudrait faire la connais-
sance d'un monsieur sincère, cultivé et
de grand cœur qui l'aiderait à combler
sa solitude dans une union harmo-
nieuse et profonde. Veuillez écrire sous
B 1016256 F/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 108355-Y

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de u.

. préférence). S
Casa postale 880 S
.2001 Neuchâtel. s

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs

Jeune dame avec certificat
cherche à louer

BAR
avec ou sans alcool dans le canton de
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à HO 2286
au bureau du journal. 104522-0

Dame
quarantaine, excel-
lente présentation,
bonne ménagère,
facile à vivre, désire
mariage, région sans
importance.

Ecrire sous chiffres
R 03-935263
à Publicitas,
2800 Delémont.

108572-Y

Jeune femme
36 ans, intelligente,
douce, ayant souffert ,
souhaite mariage
heureux.
Enfants acceptés,
région indifférente.
Ecrire sous chiffres
P 03-935262 à Publici-
tas,
2900 Porrentruy.

108573-Y

Charmante femme
44 ans, très attirante, dynamique et sponta-
née, aimant la musique, le théâtre, l'équita-
tion, la natation, la vie à la campagne, la
nature et les animaux, souhaiterait redonner
un sens à sa vie en créant un foyer harmo-
nieux et durable. Quel monsieur sincère et
dynamique, ayant le sens de l'humour et la
passion artisanale, voudrait partager sa vie
avec elle? Veuillez écrire sous
B 1024844 F/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. losass-Y

Jeune fille
29 ans, jolie, gaie,
bonne éducation,
désire mariage.
Monsieur célibataire,
veuf, divorcé
accepté.
Ecrire sous chiffres
O 03-935261 à
Publicitas,
2800 Delémont.

108571-Y

Commerçant indépendant
36 ans, jouissant d'une situation enviable,
mais souffrant de solitude, aimerait trouver
la jeune femme douce et tendre qui partage-
rait son envie de créer une vraie famille
dont il rêve tellement. Etes-vous celle qui,
franche et dynamique, aimant les enfants,
accepterait de l'aider à fonder un foyer cha-
leureux et durable? Veuillez écrire sous
B 1023236 M/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2.
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 103356- Y

Jeune solitaire
35 ans, sérieux, sympathique et gagnant
bien sa vie, souhaite de tout son coeur faire la
connaissance d'une jeune femme douce,
dynamique et sportive, aimant comme lui le
ski, les promenades, la montagne (où se
trouve son petit chalet) et la vie de famille,
pour partager avec elle les joies profondes
d'une union stable et harmonieuse. Veuillez
écrire sous B 1023835 M/54 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86. 108357-Y
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Th. BlâUler" Bf*̂ ^" ^À, jfjj - jltw, ^**M
SAMEDI Chiasso - Bâle 2-1 Pl«'c du Port 

J ĵWlPWl ^̂ i4 O A , Lausanne - Chênois 1-4 0 Q g» y ¦ |f >j Ĵ fiiV VQ" I flg y 3
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29 OCT. 1978 Zurich-Neuchâtel Xamax 1-1 '
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*" ""~| DIMANCHE Bàle-Young Boys 2-2
ftfï A , Chênois-Nordstern 1-1
/Il AfiNT Chiasso-Servette 2-2
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4 AVRIL 1979 Nordstern - Bâle 1-1 ' '
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~ r 'IHà On* A , Nordstern - NE Xamax 1-1LW* >lv ™ 7*-* 
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^MaA FUTURO ÉLASTIQUE 19 N0V.1978 Zurich- Saint-Gall 5-0
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SRl] Grasshopper-Nordstern 3-1 OOUTIQUe WODC "̂  ̂ *̂ >****H« NE Xamax-Young Boys 0-1 Place Pury - Epancheurs 11 - T'étage

RETOUR LE Saint-Gall - Lausanne 2-1 I NEUCHATEL Tél. (038> 25 02 82 |
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Ŝ  *-V/s RETOUR LE Young Boys - Grasshopper 2-0

N-' \.̂ S/V v̂C* 3 DEC. 1978 Zurich-Servette 3-0

"^^kçCHJNETTÎ BKSWWifX^Tél.33 14 41 J Tapis - Rideaux [ Wâ g
I .-,';;¦ Neuchâtel Fontaine-André 1 MlK H

SAMEDI Bàle - Xamax 5-2 | a 3 min. de la gare par la passerelle 
Ĵ l̂ i

jp , Chiasso-Nordstern 2-2 H Arrêt du bus N° 9 (parc à voitures) 
Msffi :$& »

Ih ^Pnî Grasshopper-Chênois 1-0 V %. 
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DIMANCHE Bâle-Grasshoper 3-2 PEINTURE AU FOUR LOUIS GROSJEAN
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Debout de gauche a droite : Luttrop (entraîneur), Manzoni, Martinelli, Graf, Franz,
Entr. : Luttrop Salzgeber, Bang, Boffi, Bevilacqua, Lubrini, Riva, Ghielmetti, Bernasconi (entraîneur

adjoint).
Accroupis de gauche è droite : Prosperi, Michaelsen, Cucinotta, Binetti, Rehmann,
Bosco, Iselin, Presig, Casartelli, Noseda, Pizzotti (masseur). M

\
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Visitez notre magnifique
A«nAa>:4.:nr. .nA»i«l<T ^« _ :̂ «n..u 1- Servette 9 5 3 1 22 7 13exposition spéciale de rideaux 2 Young Boys 9 6 a 2 13 13 13dans nos magasins Portes-Rouges 131-133 3. Saint-Gaii 9 6 — 3 22 16 12

_ . . ,, 4. Zurich 9 3 4 2 18 13 10Nos 8 vitrines sont décorées avec 5. Grasshopper 9 4 2 3 12 11 10
les dernières créations FISBA, 6- Bâle 9 3 4 2 15 17 10
source d'idées suggestives pour £ 25Xa 5 3 3 3 20 2S 9rénover votre appartement 9. NEXamax 9 2 4 3 19 14 s_ . .. . . . , 10. Chiasso 9 2 2 5 13 17 6Gratuit: la prise des mesures a 11. Nordstern 9 — 5 4 10 20 5
domicile et nos devis sont 12- Sion 9 — 3 6 7 27 3
entièrement gratuits
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102990-2

^UIlJiaJlfaaBmaBBaw
aaaMgrjwgamaaâ
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vous annonce le match de championnat

? 

suisse de Ligue nationale A,
le samedi 14 octobre, à 18 h
au stade de la Maladière

XAMAX -
[ CHIASSO
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Plus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele.
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Appareils
ménagers

et industriels

W. STEIGER
NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 4-6
Tél. (038) 25 29 14

103047 A

^«9dâfi aG&ha» n m a£> *¦% m- m % -nm¦— m tr~ ar% ¦ ¦ .#¦•> ̂ aa. aîa aaaa. j t é m  M Bfcav Téléviseur universel

r* ¦?* PRESEN IE LE SUCCES IUMVHI ni -"™-̂  avec
I fi l̂ CÏ' rf*'̂ Es a- aaj ^akr. [¦ ¦IHH I sélecteurs de
fe KV3 -; 3aî<i1 ï# ] TU - i OLl iVlOlvI EïMT l̂ mf programmes sensor.

H IWjifl Mfyi H 
IWIWHIE MI I 

IRIS Ecran 66 cm.

-à M(K9] ¦#] k'j [ST IH J S"", PHILIPO- M ^'' 'MM  ̂
12 

programmes.
H HaBSflÉÉÉ BHaSata m MPDIATOR > ' :.M. M Affichage des program-
¦ M -̂^̂ ^B̂^ *̂ MJa 

mtum iwn M 
&Sft£F mes en chiffres lumineux.

^̂ ^HttHHîfc â&BBËSË&  ̂ 26 C 915 jh fi 2 haut-parleurs frontaux.

r̂ Til LOCATION VENTE 66K7125 8 %% «T-*'--'( UNïItl H BoŜ S pour casc iue (à
V ^T- fï¦ Membre USRT Anén» m-nninir- ffaWi i M ' 

j*T- l'avant) et haut-parleur .

^̂  Il i, CREDIT REPRISE (Mamiw ¦¦ mrniTWiHoi J auxiliaire.
WanaW ̂¦¦â â BSaWaW PMIUPS

mîcS^btar té. (038,411,2, + SERVICE APRÈS-VENTE Prix minimum Fr. 2575.- 10834(,A
\ , , /

À VENDRE

POMMES
diverses sortes

samedi 21 octobre 1978.

Otto Schreier-Friedli
Tél. (032) 83 11 27. 104545-A

i

I EPALINGES
MAISON DES SPECTACLES

La RADIO SUISSE ROMANDE présente

2 soirées du RIRE
et de l'HUMOUR

Programme :

Jeudi 19 octobre 1978, à 20 h 30

- Marianne SERGENT
- SOL (une exclusivité européenne)

Vendredi 20 octobre, à 20 h 30

- Bernard HALLER (dans son nouveau
spectacle)

Prix des places: Fr. 18.— (par soirée).
Location : Maison de la Radio/La Sallaz

Tél. (021) 21 71 11, interne 511.
107095-A

¦
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Restaurant (<<

=^be la Cigogne «
jN l̂ Tél. 037 /77 11 17 

%
^̂ / \  É. Fasnacht Ph. Ramilo (/)

f\ ' 1581 Villars-le-Grand (<<

Spécialités de chasse //)
Spécialités de poissons 4<

ET NOTRE CARTE SSS
Il est prudent de réserver u7

' NEUCHATEL r̂ ^—YM [ 
"̂  ' )//

, J CurJrefin.<» ~̂y\ m
> y Chabrey /  \ y S r  Y\

«/. I I  ' i r- ' lm^^-S/ MORAT ((/i Villars - le-Grand* 
^~y y\

, Estavayer-le-Lac^-— . /  Avenches v^T

Çs^̂ PAYERNE /)>

( YVERDON 109221-A WL

tUKI 1 C AUX en vente au bureau du journal

VILLAREPOS
Salle paroissiale

Samedi 14 octobre 1978, dès 20 h 15

GRAND LOTO
Lots magnifiques:
jambons - choucroutes garnies - filets garnis.
Abonnements pour 15 séries Fr. 8.—.
Numéros criés en français et en allemand.

Se recommande : Section des Samaritains. 109744-A

f Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les l j
C mots de la liste en commençant par les plus longs. Il \ 1
S vous restera alors sept lettres inutilisées avec 1
S lesquelles vous formerez le nom d'une station ther- J
% maie du département français de la Haute-Saône. 1
1 [ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- j

1 menf, verticalement ou diagonalement, de droite à j
] gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de \
1 bas en haut.
1 1
1 Amance - Aconit - Breuchin - Combeauté - Canne- ]
j berge - Champagney - Droséras- Filain-Faucogney - ]
» Gray-Gy - Genêt-Héricourt-Jussey-Lise-Lauriers- ]
[ Lure- Lanterne- Noroy-Ognon-Ophrys- Port - Ray- ,
[ Rioz - Rose - Ru - Saint-Loup - Saulx - Salon - ]
1 Semouse-Saône-Scey-Tétras-Tourbières-Vesoul 1
[ - Villersexel - Vitrey. (Solution en page radio) ;

Wma*mmmr\flà-wm^WimM **t********m*m*à*M *Ê-mâ

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ [

Bien-être
détente, relaxation par massages par
une Asiatique.

Adresser offres écrites à EL 2283
au bureau du journal. ICMZIS-A

Biotherm
PARFUMS GUY LAROCHE

LANCÔM E
PARIS

À LA PARFUMERIE
DES MAGASINS

GonsebS

NON-FUMEUR
Il refuse absolument de fumer.

Moins pour sa propre santé que
pour celle de son environnement.
Et pour le bien-être de tous les
gens, animaux et plantes auxquels
les gaz de fumée des chauffages au
mazout ne conviennent pas du tout.

Un côté sympathique des nou-
veaux brûleurs ELCO, vous ne trou-
vez pas? Demandez à votre instal-
lateur en chauffage!

èfco
Depuis 50 ans tout feu tout flamme

ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
14. rue Dancel, 1200 Genève . 022 292506
100. av. de France, 1004 Lausanne. 021 36 27 27
Lerchenweg 2.2500 Bienne 4.032 4153 95/4153 83
2. rue des Sablons, 2000 Neuchâtel . 038 24 02 31
Rue Chaillet 8,1700 Fribourg, 037 22 60 10/221010
Maison Rouge 28, 3960 Sierre , 027 5509 45

077215 A

| PLUS FAVORABLE !
• Remise de la dette en cas de décès

• Dispense des mensualités /
\ en cas de maladie /

• Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr. feJ

Nom:

I*. Prénom:

Date de naissance: *?

Adresse: {3v, s
' NP/Liau:

^^M^mm^àM )̂

«Buvez naturel !»

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.

' , 'MV .uUi'jy'',;/ / / )', irSfjfï condiments qui donnent à

V̂S^̂  ̂ f-'̂ Pi 
|,APPENZELLER ALPENBITTER

2|$VJ W WA APPENZELLER ALPENBITTER,

 ̂
VI ILr* *fiyi 9arant ' sans produits artificiels ,

^"^'NiV̂ KIIi *Jài mTWMmmA ° 
serv

'r ^
ra

's ~ sec ou 
° ' eau!

| ..tipjfenL^gjjp 
ffi^~ 3aB?9iS5!Ĵ 8â t̂^^ÉWTO^UHEa.^, %'¦ ' ¦ ^40^'*\

^̂ âfc. Ŝ. » ' l ^ k̂mMmmYmmwï riuSm -- t-tt ¦-V&6y&9rf ÀiiËÊS &L "V*r~i'"'•'''•/'¦*** ,-,jùâc&M£ ?r- _ É̂H9—jaaaMatMj-y V fî j¥ffT T3B?I M̂~M"''lurHfc'i*'- ^^^**T:iJ ^'MiÙ{('fCff îy}2^ta\\
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 ̂App eniM er •
Pour Commencer. Pour continuer. Pour terminer.
069683 A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/2^ récolter
w sans avoir
Ĵ ^»somé

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

Exécution
rapide de
vos photos-
passeport
en noir et couleur
avec retouches
chez le spécialiste:

Jean
SCHOEPFLIN
Photographe
Terreaux 2
NEUCHATEL
Téf. 25 29 03. 073620 A

~% GRANDE I
iÉÉr BlyssE B

X̂jL Profitez ! 1
LAPINS FRAIS OU PAYS B
de notre abattage à Marin m
le kilo seulement Fr. 10.— il

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL y§
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 SI

Fermeture hebdomadaire : le lundi 109235-A P?

M FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/3913 33 ¦

108563-A
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Radio -Télévision
RÉPARATIONS - VENTE
LOCATION

INSTALLATIONS D'ANTENNES

NOVALTEC
Alain VUILLIOMENET
Parcs 54 - Neuchâtel

6 fH ^¦TOaE*'̂ ! uCrriirBriB en 
bâtiment

aia Â $aH llf ÉBMm ~~ Devantures et vitrages
î l̂fc^HifiHfëjf _ Portes d'entrées immeubles
|;i-."̂ ^^Bî B̂ \j — Rampes - Escaliers tournants

'
'î »l M ̂'11 _ Portails et clôtures

ÎkJKÎ SERVICE RAPIDE 
DE 

RÉPA RATION

WmmÊ Fve//ciz/a
j^̂ Br»T.W".Tl. J Serruriers - Constructeurs

litrmii^Éatt afl i 
Rue Gabrie|- Lor

V 8 - 2003 Neuchâtel

B 
ELECTRICITE

TOUTES INSTALLATIONS
À COURANT FORT

, ET COURANT FAIBLE
l̂ ^̂ feft îjlP̂ aS

' 
"̂  concessions A et B

W^^^^mmÊ& I 
Magasin 

de vente

f^̂ mmïm¥'̂ M'M LUSTRERIE
PCflHpIWtt ĵ APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
rXîll ïî f t iî j  NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1 a 

HUSQVARNA
La machine à coudre de
QUALITÉ SUÉDOISE.

— 36 points utilitaires
— Point extra long
— Jamais d'huile !

GARANTIE 10 ANS. Dès Fr. 650.-

A. GREZET
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MacTavish a trouvé une mê-
j= thode d'économie pour les vacan-
S ces d 'été. Chaque f ois qu 'il em-
= brasse sa femme, il met une p iè-
= ce de 6 pence dans une tirelire.
= Et quand le grand jour des va-

cances est arrivé, il l 'ouvre, eu-
= rieux. Il n 'en croit pas ses yeux,
S une bonne centaine de. pièces, il
S y trouve aussi des p ièces d'un
S shilling et même des billets. Il re-
= garde sa femme :
S — Oui. John, dit M" MacTa-
E vish, tout le monde n 'est pas
js aussi avare que toi.
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I Grandes vacances

= On demandait à Sarah Bern-
H hardt le jour de son 75me anniver-
= saire qu elle était d 'après sa Ion-
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gue expérience, la différence es-
sentielle entre la conduite des
hommes et celle des femmes.

— S 'il y avait seulement 3 hom-
mes au monde, répondit - elle, ils
chercheraient 3 femmes. Mais
s 'il y avait seulement 3 femmes
au monde, elles passeraient leur
temps à déblatérer les unes contre
les autres.

i Différence

Un Monsieur remarque une
jeune et jolie femme qui effectue
chaque jour le même parcours
que lui, pour se rendre à son tra-
vail. Il se décide enfin , un matin,
à lui parler:

— Madame ,... permettez-moi
de vous dire... je vous trouve très
jolie, très élégante... Enfin , voi-
là, je vous trouve toutes les quali-
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tés. Je sais personnellement que =
je n 'ai guère de qualités , mais S
soyez gentille, et trouvez m 'en au B
moins une... —

Alors la dame répond: =
— Vous avez beaucoup de §

goût , Monsieur. =

Il fallait s'y attendre Une fois de plus , le ménage =
Trique se dit quelques petites vé- S
rites. A un moment, M. Trique, =
exaspéré: =

— Ah! quel dommag e =qu 'avant notre mariage un =
imbécile quelconque ne t 'ait pas =demandée en mariage ! =

— Eh bien, figure-toi qu 'il y i =en a eu un ! =
— Ah oui ?... Tu n 'aurais pas =mal fait de l 'épouser. =
— C'est ce que j 'ai fait ! j=

Ces bons ménages! |

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Le magazine des jeunes
18.15 L'antenne est à vous

les Jeunesses socialistes
expriment leur conviction

18.35 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 Mosaïque
Variétés enregistrées en public
Réunis autour
de Véronique Sanson,
vedette de la soirée, de nom-
breux artistes de la chanson,
et du music-hall et le ballet
de Brigitte Matteuzzi
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Véronique Sanson, vedette de la soirée : de
belles chansons, une voix... bizarre.

(Arc. FAN)

21.15 Dimension
- Vol 352, présenté

par Roland Bahy
22.15 Téléjournal
22.25 Mercredi Sport

Match partiel
de Coupe d'Europe

SUISSE ALEMANIQUE l*• ' ' *"" ;.,...,... |
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel

- Musique et information
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi

6. Le départ
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Der Abschlusstag

de Hans Georg Thiemt
21.55 Téléjournal
22.10 Magazine mensuel

Le point sur la culture scénique
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs, du mercredi

L'après-midi des enfants
17.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.15 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
18.55 Christine (28)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

20.30 Les bonnes âmes
d'après Jacques Robert
adaptation et réalisation
de Georges Farrel

22.00 Portrait
de M. Ian Smith

22.55 T F 1 dernière
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13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron

3. La magie du verbe
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Mash

5. Le franc-tireur
15.40 Quand tout était pourri-re

5. La cloche silencieuse
16.10 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le Muppet Show

21.05 Mi-fugue,
mi-raison
proposé par Patrice Laffont

22.20 Antenne 2 journal
22.35 Football en Europe

Matches de Coupes
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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 Les vallées fertiles (4)
20.00 Les jeux à Saint-Raphaël

20.30 Police
puissance 7
film de Philip d'Antoni

22.10 F R 3 dernière
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Les bonnes âmes
T F 1: 20 h 30

nies bonnes âmes », film adapté
d'un best-seller de Jacques Robert
paru en 1964 comprend plusieurs
thèmes empruntés à la Bible et
aborde le difficile problème des
relations entre un prêtre et une
femme. Un fait authentique avait
inspiré à l'auteur le sujet du roman,
de ces faits divers dont la presse à
scandales se repaît et qui embar-
rasse parfois l'Eglise. Ici la ques-
tion des apparences trompeuses
joue un rôle prédominant ce qui
permet aux n bonnes » âmes
d'entretenir une rumeur grandis-
sante autour des relations suppo-
sées entre le Directeur d'un collège
et une ancienne prostituée. L'un et
l'autre sont jeunes et beaux, il n'en
faut pas plus pour nourrir les
imaginations d'un petit village.

Police puissance 7
F R 3 : 20 h 30

Roy Scheider (Buddy Manucci), chef
des «Savons up», équipe spéciale de
police. (Photo FR 3)

De respectables truands se fon t
enlever et rançonner sans trop
oser ruer dans les brancards: les
coupages, en effet, semblent
appartenir à une équipe spéciale
de la police, les nSeven Ups »,
commandée par Buddy Manucci,
chargé de missions particulière-
ment délicates. A l'enterrement
d'un des leurs, les « victimes »
décident de riposter : comme elles
ont repéré, déguisé en chauffeur,
un membre des Seven Ups en train
de les surveiller, elles le kidnap-
pent, le torturent et le flanquent
dans le coffre d'une voiture à la
place des 150.000 dollars exigés
pour la libération du dernier enlevé
en date. Pesta. Dans le garage qui
sert à ceux-ci de lieu de rendez-
vous, les vrais coupables appré-
cient peu la découverte du corps
d'un homme qu 'ils ne connaissent
pas -etqu 'ils achèvent -à la place
de l'argent. L'arrivée inopinée de
Manucci précipite les événements.
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15.00 Point de mire
15.10 Du football
16.40 La burette

Télé-service à la carte
17.30 Téléjournal
17.40 Chronique «Montagne »

Bilan des activités alpines
de l'été 1978

18.05 Courrier romand
en Pays fribourgeois

18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Temps présent

Magazine de l'information

- La situation au Nicaragua,
reportage de Jacques Pilet

21.25 Scènes
de la vie conjugale

'Scénario et réalisation
d'Ingmar Bergman
avec Liv Ullman (Marianne)
et Erlan Josephson (Johan)
1. Innocence et panique

22.15 L'antenne est à vous
Reprise du mercredi 18 octobre

22.35 Téléjournal
22.45 Football en Europe

Reflets des Coupes

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Gymnastique (6)
17.00 La maison des jouets
18.00 Cours d'italien y
18.15 Vos enfants et vous

6. Le sexe
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Hôhlen, Welt ohne Sohne

1. Attaque dans le noir
19.35 Point de vue régional
20.00 Té lé journal

20.25 Musique et hôtes
avec Heidi Abel

21.10 Magazine politique
« Nous sommes Juifs arabes
en Israël »,
film de Iggal Niddam

22.05 Téléjournal
22.20 Voayage en Mongolie

Hommage à Raymond Roussel
avec Salvador Dali

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé »

- La ménopause
14.00 Les 24 jeudis

Emissions CNDP
18.00 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
18.55 Christine (29)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.35 Allègra

5m0 épisode et fin

21.35 L'événement
Magazine d'actualité

22.35 Ciné première
invité: Remo Forlani

23.05 T F 1 dernière

y :ry y -fimm^
13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourtoron

4. J'ai bien le droit
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Cannon

11. Secret professionnel
15.55 L'invité du jeudi

- Louis Jourdan
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 Formations politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 II était un musicien
2. Monsieur Schumann

21.05 La route de Saline
film de Georges Lautner
(interdit aux moins de 13 ans)

22.35 Spécial buts
22.45 Antenne 2 dernière

18.30 F R 3  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 F R S  actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les vallées fe rtiles (5)
20.00 Les jeux à Saint-Raphaël

20.30 La party
film de Blake Edwards

22.05 F R 3 dernière
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Il était un musicien
Monsieur Schumann

Antenne 2: 20 h 35

C'est Anouk Ferja c qui joue le rôle de
Clara Schumann qui fut une célèbre
pianiste. (Arc FAN)

A travers l'anecdote qui sert de
support à chacun des lilms, nous
avons voulu faciliter l'accession
d'un vaste public à la grande
musique, en évitant le côté didac-
tique ou magistral trop souvent
ardu et monotone. Nous sommes
persuadés que la démarche utili-
sée est attrayante, qui consiste à
capter l'attention du spectateur par
le moyen d'une histoire, tout en
l'introduisant dans un univers
musical sans solennité ni élitisipe.

Au seuil de sa vie, Robert Schu-
mann, est assailli par des crises
nerveuses qui le précipitent vers la
folie. Ni l'amour de Clara, ni la ten-
dresse de ses enfants, ni l'amitié
de Brahms, ni son travail sur lequel
il continue de s 'acharner, ne
sauront le détourner de ses ter-
reurs. De jour en jour les moments
d'apaisement se font plus rares,
les crises plus violentes.

La party
F R 3 : 20 h 30

Hollywood. Un acteur de race
indienne est invité par erreur à une
party chez un magnat du cinéma-
tographe. Très intimidé, il s 'y rend
en costume d'été. Chacun de ses
gestes aboutit à une gaffe, un inci-
dent, un événement mineur. Per-
sonne ne fait attention a lui. Peu à
peu, l'accumulation de maladres-
ses accentue son aspect marginal.
Mais il n 'est pas le seul énergumè-
ne de la soirée: il y a un serveur
alcoolique, une vedette de
western, et quelques autres exem-
plaires de la laune californienne.
Parmi ces caricatures vivantes,
une jeune fille s 'ennuie. Elle
sympathisera avec l'acteur.

SUISSE RQMAKP1
14.15 Point de mire
14.25 Télévision éducative

Téléactualité
15.00 TV contacts

Emissions à revoir
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
- « Peau d'âne»,

film de Jacques Demy,
avec Catherine Deneuve,
Jacques Perrin,
Jean Marais, etc.

- Le cinéma, vu à travers
les parents , les enfants,
les éducateurs

- Les nouveaux films
en Romandie

22.55 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
14.55 Da Capo
17.00 La maison des jouets
18.00 Gymnastique (6)
18.15 Echecs à Bristol

Tournoi des grands-maîtres
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Karino, histoire d'un cheval

- Une vie sérieuse
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH-magazine

21.10 Derrick
- Secondes perdues

Willy Schafer. Louise Martini et Horst Tappert
dans cet épisode. (Photo TVR)

22.10 Téléjournal
22.25 Guido Baumann et ses invités

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Les après-midi de T F 1

Le regard des femmes
16.55 Le grand amour de Balzac

2. L'étrangère
18.00 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
18.55 Christine (27) \
19.15 Minutes pour les femmes i
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

20.30 Aurélien
3. La débâcle (fin)

22.15 L'aventure polaire
4. Du Groenland à la Terre
Adélie !

23.10 T F 1 dernière
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13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron

2. La chance d'être un garçon
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Cannon

10. Du pain sur la planche
15.55 Découvrir

Science, sociologie et tourisme
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 Un bébé
sur commande
film écrit et réalisé
par James Bridges
Débat
- Un enfant à tout prix

23.15 Antenne 2 dernière

[ j FRANCE REGION 3 11
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 F R 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les vallées fertiles (3)
20.00 Jeux à Saint-Raphaël

20.30 Sissi face
à son destin
film de Ernest Marischka

22.15 F R 3 dernière

MARDI 
17 OCTOBRE

Spécial Cinéma
Suisse romande : 20 h 25

Belle à ravir, Catherine Deneuve l'est
toujours, même sous une «Peau
d'âne». (Photo TVR)

Premier volet de cette soirée,
«Le cinéma et la famille», émis-
sion retransmise du cinéma Le
Paris à Genève. Nous y retrouve-
rons avec une joie non dissimulée,
le premier enfant du cinéma,
Mickey Mouse. Suivra, un débat où
un certain nombre d'invités tente-
ront d'évoquer ce que représente
le «cinéma de famille».

Peau d'âne, d'après le conte de
fées de Perrault, tel est le film que
nous verrons ce soir que Jacques
Demy réalisa en 1970.

Précisons-le d'emblée : il s'agit
typiquement d'un de ces films qui
s 'adressent aussi bien à l'enfant
qu 'à l'adulte. Le premier trouve là
toute la féerie de décors, de
costumes et de trucages excep-
tionnellement réussis; le second
peut «lire» clairement dans cette
transposition toute la cruauté et
toute « l'immoralité» naïve et
poétique qui caractérisent
l'ensemble des contes de fées. On
imagine non sans effroi ce que
donneraient ces historiettes racon-
tées aux enfants si on les traitait
froidement en cinéma-vérité : qu 'il
s 'agisse de «La petite fille aux
allumettes », morte de froid dans la
rue, de ces contes des frères
Grimm où de jeunes enfants sont
engraissés pour être mangés, que
de sombres tableaux en perspecti-
ve! Fort heureusement, Jacques
Demy avait en tète une autre idée:
il voulait simplement mettre en
scène «Peau d'âne» tel qu 'il l'avait
rêvé comme gosse. Et puis, en
grand admirateur de Jean
Cocteau, Demy a également conçu
son film comme un hommage au
cinéaste de «La belle et la bête».
Le résultat est féerique à souhait.

VII
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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

Arts et spectacles en Romandie
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»

Evelyne Grandjean, Jean Raymond et Michel
Dénériaz, des «Incollables» toujours fidèles
au poste. (Photo TVR)

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 L'état de grâce
comédie de Daniel Gilles
réalisé par la TV belge

21.55 At the Embankment
Concert dans un pub de Dublin
- Clannad

22.20 Genève ou le temps
des passions
dans les années trente
3m° partie

23.25 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE ]
17.10 TV Junior
18.00 Carrousel

Musique et information
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'Ouest sauvage

- Un passé, un cœur
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz

Le magazine des consomma-
teurs

20.55 Qui suis-je ?
Une découverte du quotidien

21.55 Téléjournal

22.10 Enfants d'Icare
Téléfilm de Martin Henning

23.20 Téléjournal

j T F 1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 A la recherche de Jean Ango
18.00 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
18.55 Christine (fin)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 TF 1 actualités

20.30 Les coucous
comédie de Grosso et Modo
mise en scène: Michel Roux

22.30 Grands pas classiques
1. La Belle
au Bois dormant

22.55 T F 1 dernière

I • • ¦/; ::;¦ ' ĵj iiij iiniiiiiiiBil
13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron

5. Le jour du Seigneur
14.05 Aujourd'hui Madame

- L'anesthésie
15.00 La chasse aux hommes (5)
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

5. Hélène
21.30 Apostrophes

- De droite
ou de gauche?

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le silence
film d'Ingmar Bergman

0.30 Fin

FRANCE REGION 3 ~]
18.30 F R 3  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 F R3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les vallées fertiles (5)
20.00 Les jeux à Saint-Raphaël
20.30 Le nouveau vendredi

Carte blanche
à Juliette Boisriveaud

21.30 La France musicale
- En Alsace

22.25 F R S  dernière

| VENDREDI
20 OCTOBRE

L'état de grâce
Suisse romande : 20 h 25

Une scène de cette dramatique belge
de Daniel Gilles. (Photo TVR)

Nouvelliste, romancier, biogra-
phe de Tolstoï, Tchékhov et
D.-H. Lawrence, Daniel Gilles a
passé toute son adolescence chez
les Bénédictins avant de parcourir
le monde. Il fit ainsi ses Humanités
entre l'Europe, l'Afrique du Nord et
la Turquie. Puis le second conflit
mondial éclata. Ce fut le front, la
captivité en Allemagne, la résis-
tance...

Lorsqu 'il écrivit en 1958 «L'état
de Grâce », histoire d'un jeune
homme qui découvre en même
temps l'amour et l'engagement
politique, il ne situa pas son
ouvrage dans une époque précise.
Mais les similitudes existant entre
Daniel Gilles et son héros Bruno
sont tellement frappantes que
l'adaptateur et réalisateur Jean-
Marie Deconinck n 'a pas hésité à
replacer l'intrigue dans les circons-
tances qui virent l'auteur accéder à
l'âge adulte. Un très beau collège
du Hainaut, datant du dix-huitième
siècle, servit de cadre au tournage.

Les coucous
T F 1: 20 h 30

Avec humour et drôlerie, les
célèbres duettistes Grosso et
Modo présentent eux-mêmes
cette pièce dont ils sont les
auteurs :

«Les coucous»... Cest très sim-
ple, puisque, personne ne l'ignore,
un coucou est un oiseau qui vient
s 'installer dans le nid des autres.
Les coucous c'est également ce cri
de guerre à l'origine de notre civili-
sation... Cela devait, tout naturel-
lement nous inspirer un vaudeville
qui, lui, est parfaitement contem-
porain, puisque l'action se situe
dans une de ces vil/as des bords de
mer, qu'on ouvre le temps h'un
été. Derrière leurs volets clos et
leurs portes fermées en morte
saison, que peut-il se passer ?
Cette question étant devenue pour
nous obsessionnelle, nos méde-
cins respectifs nous ont conseillé
d'écrire «Les coucous ». C'est fait
et nous allons mieux.

XI

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Le Club des Cinq (7)
18.05 Petits plats dans l'écran

Le prof. Blanc, nutritionniste
présente :
- Salade de gésiers de poulet

18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 A bon entendeur

La consommation en question
- Le pot aux roses
- La charité s.v.pl.

20.40 Bis
Emission de détente
et caméra invisible

21.05 Citizen's Band
Les nouveautés du rock
et de la pop-music

21.55 Esquisse
Création spontanée réunissant
peintu re, musique et danse
(série : Les clés du regard)

22.45 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Economie domestique (6)
17.30 Loisirs du lundi
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le monde des animaux

- Le vison
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 La ville
et la campagne
Rendez-vous folklorique
à l'OLMA

21.20 L'industrie textile suisse
film de M. Gerteis

22.05 Téléjournal
22.20 Les envahisseurs

- Alarme

Roy Thommes (David Vincent) toujours en
route pour traquer les extra-terrestres. !

(Photo DRS) I

[ T F1 y|
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de T F 1
17.25 Les saintes chéries (3)
18.00 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
18.55 Christine (26)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.35 Spécial questionnaire

pour:
M. Valéry Giscard d'Estaing
président de la République

21.50 Antoine
et Sébastien
film de Jean-Marie Périer

23.40 T F 1 dernière j

l ANTENNE 2 ~]
13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron

1. Si nous avions un jardin
14.05 Aujourd'hui Madame

Trois auteurs
et leurs lectrices

15.00 Sidi Bel Abbes
film de Jean Alden-Delos

16.15 Autres métiers, autres gens
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Show Nana Mouskouri
21.35 Questions de temps
22.35 L'Europe, l'Amérique

et les multinationales
23.10 Antenne 2 journal j

FKANCE REGION 3 |
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 Les vallées fertiles (2)
20.00 Jeux à Saint-Raphaël

20.30 Sans mobile
apparent
film de Philippe Labro
d'après Edouard Mac Bain

22.05 F R 3 dernière

| LUNDI
16 octobre

Esquisse
Approche d'une création
spontanée

Suisse romande : 21 h 55

Les nombreuses tenta tives faites
pour lier diverses expressions
artistiques dans une recherche de
spectacle «total» sont rarement
couronnées de succès, vu la diffi-
culté de doser des ingrédients
aussi divers que la danse, la pein-
ture, la musique, le théâtre et
autres. Parallèlement, le chemin
qui mène à une délinition d'un
langage réellement télévisuel est
souven t aride et semé de chausse-
trapes. Aussi est-ce avec intérêt
que les téléspectateurs découvri-
ront cette «Esquisse» qui a le
mérite d'intégrer, souven t avec
bonheur, la télé vision aux arts
chorégraphique, musical et pictu-
ral non pas comme un simple
témoin, mais comme un moyen
d'expression de plus.

Sans mobile
apparent
FR 3 : 20 h 30

Sacha Distel, acteur jourant le rôle de
Julien dans ce film de Philippe Labro.

(Photo TVR)

En trois jours, trois cada vres :
celui d'un riche industriel.
Monsieur Forest, celui d'un jeune
playboy, Monsieur Buroyer et celui
de l'astrologue, Kleinberg. L'arm e
du crime est un fusil à lunettes :
c'est le seul élément positif que
possède l'inspecteur Carrela. Il
décide de fouiller la vie des trois
victimes, car il existe, il en est sûr,
un lien entre elles. Grâce à la belle-
fille de Forest, Sandra, il entre en
possession du carnet de rendez-
vous de l'industriel, sur lequel
ligure une liste de noms féminins.
Parmi eux, celui d'une de ses
amies, Jocelyne Rocca. Carrela
fin vite ch ez lui et apprend qu 'elle a
connu les trois victimes à l'univer-
sité. Il pressent qu 'elle sera la 4m°
victime: mais il est trop tard, elle
est tuée, elle aussi, en sortant du
domicile de l'inspecteur... Reste à
trouver le mobile du crime.
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RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 14 OCTOBRE

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7 h. Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, L'Orchestre à
vent de Zurich. 12 h, Hommes et
travail. 12.15, Félicitations. 12.40,
Samedi-midi. 14.05, Ensembles
instrumentaux et chœurs populaires.
15 h. Vitrine 78. 15.30, Jazz Parade.
16.05, Magazine musical. 18.20, Sport .
19 h, Actualités. 19.50, Cloches du
soir. 20.05, Radio hit-parade. 21 h,
Sport. 22.15, Orchestre récréatif de la
Radio suisse. 22.45, Hockey sur glace.
23.05, Pour les heures tardives. 24 h,
Bal de minuit.

Programme II: 6 h, Ie'programme.
7.10 (S), Concert matinal. 9 h, Causerie
musicale. 10 h, Théâtre. 11.30, Chœur
madrigal roumain. 12 h. Emission en
romanche. 12.40, Magazine agricole.
13 h (S), Musique pour midi. 14 h,
Radioscolaire. 15 h (S), Podium des
jeunes. 15.30, Pour le discophile.
16.40, Le Zurcher Kammerblàser. 17 h,
Pour les travailleurs étrangers. 19 h,
RSR 2. 19.30, Informations en roman-
che. 19.40 (S), Le Schubert-Bund
Siegburg. 20.05 (S), Pages de Schu-
mann et Bialas. 21 h. Pour les 25 ans
de la Fondation uAlte Boswil» . 22 h
(S), Œuvres de Grieg, Pleyel et
Beethoven.

DIMANCHE 15 OCTOBRE

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10.05, Personnellement. 11.40, Le
pavillon de musique. 12.15, Félicita-
XII

tions. 12.45, Concert dominical. 14 h,
Tubes d'hier , succès d'aujourd'hui.
15 h, Sport et musique. 18.05, Musi-
que populaire. 19.10, Le charme de
l'opérette. 20.05, Entretien. 21 h,
Montreux 78: Billy Cobham Band +
Dixie Dregs. 22.10, Sport. 22.35, Musi-
que dans la nuit.

Programme II: 7.05, Musique pour
dimanche. 8 h, Pour les enfants. 8.35
(S), Pages de Bach et Vivaldi. 9.15,
Prédication protestante. 9.40, L'Eglise
aujourd'hui. 9.55, Prédication catholi-
que. 10.20 (S), L'Orchestre symphoni-
que de Radio-Bâle dir. M. Bamert.
11.30, « Kriegsausbruch 1914» de J. R.

von Salis. 12 h, Deux pièces pour
piano de Liszt. 12.15, Ier programme.
12.40, Le calendrier paysan. 13 h.
Emission en romanche. '13.20 (S),
Musique populaire. 14 h, Histoires en
dialecte. 14.30 (S), Concert de musi-
que ancienne. 15.30 (S), Pages de
Mendelssohn , Paganini et Dvorak.
17 h. Causerie. 17.40 (S), Danses sym-
phoniques. 18 h, Le monde de la foi.
18.30 (S), Récital d'orgue. 19.10 (S),
« Notre Père» de Janacek. 19.40,
Emission religieuse en romanche.
20 h (S), Œuvres de Widor , Debussy et
Ravel. 21 h, Théâtre. 22.45 , Jazz Para-
de.
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LA CORDE ET LA CHEVRE. - A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité,
elles diffèrent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous? Les textes des bulles ne
comptant pas pour des différences. Solution en page XIV

JEU DES DIX DIFFÉRENCES

Â/tn ni r4̂ A

y . y SPî lJjm^Pl, " ;|
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte

- Taxation des poids lourds
et vignette automobile

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Le francophonissime
13.25 Fête fédérale de gymnastique

Résumé des Journées
genevoises

14.45 Tiercé Mélodies
14.45 (N) Le mot de Cambronne

film de Sacha Guitry
15.20 Tiercé Mélodies
15.25 Secrets de la mer

Le lac Titicaca
16.15 Tiercé Mélodies
16.30 Heidi (5)
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Derniers grands cavaliers

des Etats-Unis
18.30 Présence catholique
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Le pélican
film de Gérard Blain

21.25 La voix au chapitre
Invités :
Claire et François Masnata
pour « Le pouvoir suisse»

22.20 Vespérales
22.30 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Nous... et notre emploi

reportage de Stanislav Bor
10.40 Sciences et techniques
13.00 Un'ora per voi
14.00 Cours d'italien
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 II balcun tort
15.30 La pierre blanche (7)
15.55 Der wahre Jakob

Facétie de Franz Arnold
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
19.55 ... Ausser man tut es
20.00 Téléjournal

20.15 Le roi Pausole
comédie musicale
d'Albert Willemetz

21.35 Ciné-Revue
21.45 Téléjournal
21.55 Gert Froebe

Petites histoires de la vie

9.15 A bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 T F 1 - T F 1
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Le tiercé du dimanche
15.35 L'escadron volant (1)
16.45 Sports première
17.55 Au plaisir de Dieu (1)

d'après Jean d'Ormesson
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.30 L'express
du colonel Ryan
film de Mark Robson

22.25 Pleins feux
23.25 T F 1 dernière

p....y ..... ;.. ,̂̂^
|yP2
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11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité est dans la marmite
12.00 Chorus
12.40 Cinémalices
12.30 Top Club dimanche
13.15 Antenne 2 journal
13.40 Top Club dimanche
14.30 L'âge de cristal (5)
15.20 En savoir plus
16.20 Petit théâtre du dimanche
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche

18.05 L'ami public N° 1
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Kojak

5. C'est ma femme, Théo
21.30 Portrait de l'univers

1. Révolution sous un crâne
22.25 Jazz parade
22.55 Antenne 2 dernière

EÏ̂ ^̂ MHMIZ]
16.30 Espace musical
17.30 Quand les hommes habitent

leur demeure

18.00 Rire et sourire
19.45 Spécial Dom Tom
20.00 Histoires de France
20.30 Les dossiers noirs
21.20 FR3  dernière
21.30 L'audiovisuelle du cinéma
22.00 Ciné-Regards
22.30 (N) Le club des trois

film de Jack Conway

l QWANCHB
15 octobre

Le Pélican
Suisse romande : 20 h 00

Gérard Blain, excellent acteur, qui, à
son tour, s'est mis à l'œil de la caméra.

(Arc FAN)
«Le Pélican» a été tourné

en 1973 par Gérard Blain, qui en
est à la fois le scénariste, le réalisa-
teur et l'interprète. Il s'agit d'une
œuvre parfaitement maîtrisée
dont le thème est le suivant: Paul,
un musicien, marié, très heureux
père d'un petit garçon de deux ans
dont il s 'occupe beaucoup, doit
partir en tournée aux USA. On lui
propose une «combine» qui
devrait lui rapporter gros. Il hésite,
mais sa femme le pousse à accep-
ter. Ce qu'il fait. Il est pris, cepen-
dant, et condamné à dix ans de
prison. Lorsqu 'il sort, il apprend
qu'il est déchu de ses droits de
paternité, son fils est élevé par le
mari de sa femme et celle-ci.

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h, Reli-

gions du monde, série. 10.45, Pour les
petits. 11.15, Info-Show, musique et
informations. 12 h, Tribune internatio-
nale des journalistes . 12.45, Télé-
journal. 13. 15 , Magazine touristique.
13.45, Magazine régional. 15.05, Pour
les enfants. 15.30, Dumb-Show, diver-
tissement finlandais. 16.15, En quête de
nouveaux talents. 17.15, Direktion City,
série policière. 18 h, Miroir du monde.
18.30, Téléjournal et sports. 20 h, Télé-
journal. 20.45, Mach's gut, Florian, télé-
film de M. Juncker. 22.15, Téléjournal.
22.30, 27m* Concours international de
musique de TARD. 23.30, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h, Les programmes. 10.30, Propos

de Hans Kasper. 12 h. Concert domini-
cal. 12.50, Magazine scientifique. 13 h,
Téléjournal. 13.25, Chronique de la
semaine. 13.45, Pour les petits. 14.15,
Maja, l'abeille, dessin animé. 14.40,
Dessin animé. 14.50, Mars ou Vénus?
(2), série. 15.20. Téléjournal. 15.25, En
faveur de l'enfance déshéritée. 15.30,
Vu et entendu pour vous. 16 h, Larry's
showtime, variétés américaines. 17 h.
Téléjournal et sports. 17.45, Journal
protestant. 18 h. Téléjournal. 18.15,
Mondbasis Alpha 1, série. 19 h. Elec-
tions en Bavière. 20.45, Cinq histoires
dans Berlin. 21.45, Téléjournal et sports.
22 h, Inoubliable Bing Crosby, extraits
de films présentés par Bob Hope. 22.45,
Art et culture, film de G. Geiser. 23.30,
Téléjournal.
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M CE SOIR NOCTURNE 23 HEURES il

ECRITEAUX en vente au bureau du journal
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IRTflWl SAMEDI, DIMANCHE. LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h2 «

• 2mo SEMAINE • I ¦

CLAUDE LELOUCH _ -

R̂OBERT 
et ROBERT fl Ê

âMraf DENNER VILLERET hlV/;
TRÈS DROLE ET TRÈS AMUSANT :

ARCADES EH Ï̂ÏSS STUDIO =
HOMMAGE À ALAIN RESNAIS is h 45 I

samedi et dimanche à 17 h 15 dès lundi et jusqu'à vendredi B

LE TEMPS D'UN RETOUR :
DELPHINE SEYRIG, avec ¦
G. ALBERTAZZI DELPHINE SEYRIG, J.-P. KERIEN ¦

io9i4?-A ....... DEUX ŒUVRES EXCEPTIONNELLES 100143- A g

^ELI-J?/ V f M ""* '
FS snm* NOCTURNES ¦

EgEz f̂B Samedi, dimanche. Samedi à 17 h 30 et 23 h £
 ̂ mercredi : mat. a 15 h _ .  . - - -, . nnfl Dimanche a 17 h 30 ¦

H LE NOUVEAU FILM SCABREUX . ¦
I " de WALERIAN BOROWCZYK " EN PREMIÈRE VISION - m

I INTÉRIEUR FEMMES :
i fi'IIN milUFNT AFFAMÉES DE SEXE ï
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If I STRICTEMENT RÉSERVÉ I "" Û ĴP-WPOÂTST* * *Bs À UN PUBLIC AVERTI NELLES LES DÉVORENT. 
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Im^itVaii CHAQUE JOUR

14 ans-15 h + 20 fl 30
2mo SEMAINE

de très grand succès avec
John Olivia

Travolta Newton-John
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(çfejj  ̂C'est sympa
Et... CHAQUE JOUR 17 H 45 ™

s
Marion _t Jack

BRANDO NICHOLSON

MISSOURI BREAKS
L'UN VOLE! L'UN TUE!... 1
LES AUTRES MEURENT ! §
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Baux à loyer
au bureau du jo urnal

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties

Réparations
toutes marques
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Tél. (038) 31 11 93.
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//gà Triumph TR 7
^̂ a// Venez faire un essai 1

En leasing dès

453 f r. par mois

GARAGE WASER,
1 «  

La Côte » Si
2034 Peseux tél. (038) 31 75 73 §¦

a|  ̂ans 
^̂  k\WXll ^ * ^̂ ^

H 27, laubourg du Lac ^W fÊÂ:KÊ^' J M̂WMÊ V

L'IMMENSE mÊÊÊ 4̂

HAL ASHBY #â/ ' < " > J
Tous les soirs j^^Hjff-*^̂ '̂
matinées : l̂ TVwT îlaiWBWfflBÊSsamedi 1R h Ë̂ jaiŒ^̂ H iPrTï î ^idimanche ESËiiŴ m̂Mur̂ aUiaM lMâ ^
morçred» IOB -MI- A Ê ;: '̂ M^BBBaBM^-,' >V. _J",» «

samedi-dimanche 17 11 30 en français S
Ies autres j ours18h40 18 ans |

ÉPOUVANTE - HORREUR - FANTASTIQUE J

L'INVASION DES MORTS-VIVANTS II

Ce fe^̂ ^̂ ^l H Neuchâtel-Thielle
Suif §] ^^  ̂ il (autoroute Neuchâtel-Bienne

JB  ̂
nOVOtel 1 sortie Thielle)

GRAND DINER-SPECTACLE «MUSIC-HALL»
Des maisons de Neuchâtel participeront au défilé de couture de
Paris:
«AU TIGRE ROYAL» présentera ses fourrures.
MONNIER, Saint-Maurice 1, ses montres et bijoux.
ti CLAIRVUE» ses lunettes de grandes marques.
«L'ENFANT PRODIGUE», Terreaux 1, ses nouveautés,
avec la collaboration des maisons
SCHOOR FLEURISTE, Neuchâtel et
TELEMO RADIO-TV, Saint-Biaise.
Dîner Fr. 35.— ou une consommation dès Fr. 10.—.
Réservation hôtel : tél. (038) 33 57 57. 109240-A

/ S Nowel-An 78/79 7Jv

* <3 - » ^̂ mm^̂  mW ***̂ " ' 
Ba â N̂ H^̂ ^̂ afl^̂ tT f̂f

 ̂
f  t̂ m+*

t̂ ^^̂' 3 programmes à choix;

[̂ MOSCOU
5 jours, 29 décembre au 2 janvier

! • LENINGRAD -MOSCOU
8 jours, 26 décembre au 2 janvier

• MOSCOU - SIBÉRIE
12 jours, 27 décembre au 7 janvier

\T sont inclus dans nos forfaits:
f̂cpQ - le grand réveillon
i£ A de St-Sylvestre «à la
*K MM. Russe » (vin, vodka et
éàjj S  ̂ Champagne compris)

4^^ ^L - les spectacles de
<Â^!%S|â H 

premier ordre (ballet, 
^

' 1̂ *̂ lS5SS opéra, folklore et
V M̂ ^̂ Ë .̂ cirque)

m»' -r J - un riche programme de
IL ———< >y visites et excursions

v̂ \ ainsi que les vols par jets
, ^  ̂ ^modernes, les parcours en

2/ /chemins de fer, la pension
L̂ m̂j complète et les guides-

—̂—T̂ accompagnateurs-inter-

^̂  ̂
prêtes 

expérimentés.

\ v^?[̂  
dès Fr. 950 

~
' /  /  t I W\ Demandez le programme détaillé.

[AVANCHy
•*\

"
\ \  I I / / TRANSPORTS ET j1
M̂£j \£çS VOYAGES INTERNATIONAUX

Lausanne 20 36 31 Yverdon 215161 '
l\ Ouchy 267162  Sion 228387

L

Moryes 7 1 7 5 5 1  Genève 3 2 7 5 2 0  /

.̂ i»»» "•" """ A

TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL
Dimanche 15 octobre 1978, 17 heures

CONCERT
Les « Petits Chanteurs de Zurich »

chantent:

F. Mendelssohn, B. Britten, M. Hay dn

Places : Fr. 12.—, 10.— et 6.— pour enfants et étudiants.
109213- A

DES PLANTS
DE QUALITÉ

GROSEILLIERS À GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS :
variétés à gros fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.— ;
10 p. Fr. 57.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et
verts, buissons en rapport. La p. Fr. 9.— ; 10 p. Fr. 85.—;
sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, variétés à très
gros fruits à une ou 2 récoltes. 10 p. Fr. 15.— ; 25 p.
Fr. 36.— ; 100 p. Fr. 140.— i
RHUBARBES: à côtes de qualité. La p. Fr. 9.—
RONCES : « Th Reimers » à gros fruits noirs tardifs ; « Géan-
te Idéal» gros fruits noirs hâtifs . La p. Fr. 7.—
RONCES SANS ÉPINES : La p. Fr. 11.—
ROSIERS NAINS : colis-réclame en 12 belles variétés à
notre choix Fr. 48.—;; en 25 variétés Fr. 95.—
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 9.— ; 10 p. Fr. 85.—
ROSIERS TIGES : la p. Fr. 18.— ; 10 p. Fr. 170.—.
PLANTES VIVACES : pour rocailles: 12 variétés à notre
choix. Fr. 25.— ; pour plates-bandes: 12 variétés Fr. 30.—
PLANTES POUR HAIES : très grand
choix, prix sur demande.
Expéditions rapides et soignées. JSBla»

 ̂
Catalogue général 1 *•*• L̂ t

 ̂
sur demande. I -̂ *̂*"  ̂

^

PÉPINIÈRES Ô <P*>
W. MARLÉTAZ S.A.

,fl114*.A 1880 BEX. TÉL. (025) 5 22 04

âBlg ĵiio*» m&mïj) L°s comprimés Togal sont d'un BK
ĵjKS? '̂S^  ̂ prompt soulagement en cas de JM

m Rhumatisme-Grippe-Sciatique m
W Lumbago-Maux de tête - Douleurs nerveuses M

£*3B Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous È̂&È
Ef convaincra I iffl

fcj ml  Comme friction, prenez le très efficace iflL îm

Hf Joqai Xsinim ent $K ?ïMaW ' ' ilW Dans toutes les pharmacies et drogueries. o /¦̂ Ës'''̂

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Amusant: ROBERT ET ROBERT (Arcades).
Etrange: INTÉRIEUR D'UN COUVENT (Studio).
Un grand succès : GREASE (Apollo).
Deux «stars»: MISSOURI BREAKS (Apollo - fin d'après-midi).
Isabelle Adjani : DRIVER (Palace).
La guerre : LES LONGUES NUITS DE LA GESTAPO (Rex).
A voir absolument: RETOUR (Bio).
Du fantastique : L'INVASION DES MORTS-VIVANTS (Bio - fin d'après-

midi).
Delphine Seyrig : L'ANNÉE DERNIÈRE À MARIENBAD (Sélection - Arca-

des).

LE CARREFOUR DES MILLE
I ET UNE DECOUVERTES , C'EST:

^L 
le 

salon-expo
r̂ du Port

du 20 au 29 octobre 1978

LE TEIVIOIN : un plaidoyer contre la peine de mort

ESaMIHfi: WHM. MM\\\lmWLWS%

Une ville de province, Reims en
l'occurrence, soucieuse de sa respectabili-
té. Une famille de notables prête à tout
pour maintenir son emprise sur la ville. Et
quelques petites filles perverses et dange-
reuses... Jean-Pierre Mocky ne nous
montre rien que nous n'ayons déjà vu.
Mais c'est peut-être pour cela que son film
«Le témoin » nous touche de si près.

Plus que du cinéma, c'est du fait divers
filmé. Bien que tiré d'un roman policier, il
nous paraît inspiré de la réalité comme le
furent «Les risques du métier» de
Cayatte ou « Sept morts sur ordonnance »
de Rouffio.

La famille des banquiers Morisson
règne sur la finance rémoise. Paradoxa-
lement, l'élément le plus dynamique de la
tribu n'est pas un Morisson mais le mari de
la fille , que ses beaux-frères haïssent tout
en exploitant son brio. Robert Morisson
préside ainsi une chorale, une équipe de
football , et toutes sortes d'activités popu-
laires destinées à renforcer la position de
la famille au Conseil municipal ou ail-
leurs.

C'est aussi Robert qui a l'idée de faire
restaurer les tableaux de la cathédrale et
de faire venir pour cela un de ses amis,
Berti, un Italien dont la désinvolture et la
bonne humeur tranchent immédiatement
avec l'atmosphère guindée et « coincée »
du reste de la ville.

Or, voici que Berti , pour les besoins de
son travail et en toute « innocence » prend
pour modèle l'une des fillettes de la chora-
le. Quoi de plus indiqué qu 'un visage
angélique pour refaire le portrait d'un
ange? Mais les petites imaginations trot-
tent. L'heureuse élue minaude, ses
compagnes la jalousent , on commence à
jaser un peu.

Jusqu 'au jour où l'ange, la petite Cathe-
rine, disparaît. On la retrouvera dans un
canal , étranglée et violée. Berti est
profondément troublé et bouleversé par
cette affaire . Et pour cause: le soir du
drame, il a aperçu l'enfant se dirigeant
vers un mystérieux rendez-vous. Il a aussi
cru apercevoir son ami Robert, sortant de
sa « résidence secondaire » située près du
canal. Quand il n'était pas encore au
courant du meurtre, Berti a cru à une

banale escapade de son incorrigible
copain. Mais à présent, il se pose de drôles
de questions.

Seulement entre-temps, Robert lui a
fait visiter la maison... où il a laissé force
empreintes. Et si le commissaire n 'aime
pas beaucoup Morisson, il est aussi très
intrigué par ce Berti qui accumule les
maladresses. D'autant plus que ses supé-
rieurs préfèrent le voir s'acharner contre
l'Italien plutôt que contre l'intouchable
Robert-

Une enquête difficile et sournoise,
nourrie d'idées reçues, de ragots, de
haines personnelles, et où plane l'ombre
de la guillotine... qui ne dissuade pas

« avant » mais qui terrorise « après» . Une
amitié difficile, aussi, entre deux hommes
que tout sépare mais qui se sentent fina-
lement très « frères ». Telle est l'atmos-
phère dans laquelle se déroule ce film
servi par l'ambiguïté d'un Philippe
Noiret , la naïveté d'un excellent Alberto
Sordi, et le talent d'un Roland Dubillard
(le commissaire) rarement si bien
employé.

Nous ne dévoilerons pas la fin du film ,
qui est certainement le passage le plus
poignant, et peut-être, mine de rien, un
des plaidoyers les plus probants contre la
peine de mort.

(APEI)

Robert et Robert
Robert Goldman est chauffeur de taxi. Il a

48 ans et vit avec sa mère. Robert Villiers a
27 ans et habite aussi avec sa mère qui n 'a
qu'une confiance limitée en ses capacités. C'est
à l'agence Millet qu 'ils se rencontrent. Ils sont
venus chercher leur âme sœur. Ils en repartent
avec une photo imposée par les lois de ce
nouveau commerce. le film de Claude Lelou-
che «Robert et Robert » nous entraîne dans
une cascade de rires et d'émotions à travers
leurs aventures et celles des gens qui les exp loi-
tent. (2™ semaine).

L'année dernière à Marienbad
Un homme tente de persuader une femme

que, l'année dernière, à l'endroit même où ils
se rencontrent , elle lui a promis de le suivre.
Elle est certaine qu 'il n 'en est rien. Ment-il ou
ment-elle ? Cela importe peu dans une œuvre
où se mêlent le rêve, la mémoire et les souve-
nirs, le réel et l'imaginaire. Sur un scénario
d'Alain Robbe-Grillet, Alain Resnais a
construit une œuvre d'une beauté formelle
fascinante. (Sélection).

LES ARCADES

Intérieur d'un couvent
¦Entre les murs d'un monastère romain du

siècle dernier, des religieuses, issues pour la
plupart de familles aristocratiques et souvent
sans vocation, dérèglent les habitudes monaca-
les, brisent les interdits de l'Eglise sous le

regard inquisiteur d'une mère supérieure
qu'elles finissent par empoisonner. Tiré d'une
chronique stendhlaienne , ce film réalisé par
Walerian Borowczyk est d'une troublante
sensualité et la beauté plastique de ses images
est éblouissante.

Muriel ou le temps d'un retour
A Boulogne-sur-Mer, ville reconstruite au

passé perdu , une femme court à la recherche de
ses souvenirs, de sa vérité au moment où elle
retrouve un ancien amant qui vit dans le
mensonge. Un jeune homme tente d'accumuler
des témoi gnages sur la guerre d'Algérie , qui l'a
traumatisé. Sur un scénario et des dialogues de
Jean Cayrol, le plus beau , le plus significatif des
films d'Alain Resnais. (Sélection , dès lundi).

STUDIO

Grease C'est sympa
2n,L' semaine de très grand succès avec ce film

de Bronte Woodard adapté par Allen Carr
d'après la musique originale de Jim Jacobs et
Warren Casey. ...Après la folie « disco » de « La
fièvre du samedi soir» , la nostal gie du rock des
années 60... Et toujours le phénomène John
Travolta. « GREASE » numéro 1 au box office
US depuis sa sortie , retrace les amours, les riva-
lités, les distractions d'un groupe d'étudiants au
beau temps du rock'n roll , et aussi cette célèbre
romance... «Lo-o-ove... it 's a manysplendored
thing... » L'amour a de multiples splendeurs...
(Chaque jour à 15 h et 20 h 30 - dès 14 ans).

Missouri breaks
Adoptant pour toile de fond l'Ouest améri-

cain de la fin du siècle dernier , cette histoire se
développe en une série de variations baroques
et réalistes autour de figures et situations fami-
lières du genre. Soutenu par le face à face de
deux comédiens aux dimensions mythiques
(Marion Brando et Jack Nicholson) et inter-
prété pour une bonne part en fonction de leurs
personnalités , MISSOURI BREAKS prouve,
une fois encore, l'élasticité du western. Dans ce
film en couleurs , l'un tue, l'un vole !... les autres
meurent ! ! ! (Chaque jour à 17 h 45 • 16 ans).

APOLLO
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I f * lg garantis authentiques et noués main
II 11 à de vérîtaMes I* MIGR0S!
Élï ! S « i ra» TI lDfll C PCDOC /^Quelques exemples de notre vaste collection : ^If  % \ m  I UllVUlt, rtndt
1111 -Wè- S il DAt/IOTAIi PAKI GEBET 90 x eo cm env. anlit : ri ' J& m m  rAMolAN ^^^ «HJ.-
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£/i exclusivité à Neuchâtel H
100.000 oignons de tulipes hollandais sont à la disposition

de la population pour être plantés au Jardin anglais.
VENEZ TOUS ET PROFITEZ DE VISITER H

Bfifc Ĥ Hs? TSB WWkmWÀ m T k \ W f  "̂ ^B i^FjfiB • ¦* *̂ *y" iiRtTfl̂ .W^ B̂ .̂ .̂ B̂
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avec la nouvelle Renault 18 fl
ainsi que tous les modèles de la gamme Renault m

organisée par le concessionnaire officiel

PiriTl ETTcl =fl :[ •] -Ad z h i 1NNsiviësi 1
CASINO DE LA ROTONDE 1

Les 13-14 et 15 octobre, de 9 h à 22 heures
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PI EXCURSIONS EN CAR f
'VIÏËTTWER.

f 

Neuchâtel, St-Honoré 2. 0 25 82 82 yftk,I
A DIMANCHE 15 OCTOBRE .'. -

W BALADE AUTOMNALE V\
PAR LE JURA

t

Dép. 13 h 30, Fr. 24.— (AVS : 19.—) M
_ 104346-A SL!

•4K «JJWJME: ^

Jean JAGER
ARTISTE PEINTRE SUISSE
habitant Paris

expose au musée des
Beaux-Arts du Locle

du 7 au 22 octobre 1978

Tableaux à l'huile et dessins
(Rétrospective)

Mardi au samedi, de 14 à 18 heures.
Dimanche, de 10 à 12 et de 14 à
18 heures.
Mercredi soir, de 20 à 22 heures.

109216-A

WOLF Encore quelques
___ra__ MODÈLES 1978

CrfS  ̂ > à des prix j
•ïPimBff très avantafleux
bss  ̂~f=====a =̂ yyy = CARAVANE S KNAUS

^H \̂ 
_^W—

-f V̂ WOLF - EIFELLAND

^̂ ^̂ ^̂ (Haïl̂ ^  ̂ P°ur toutes réparations, service,
^""' expertise et entretien de caravanes

et mobilhomes de toutes marques,
consultez

KNAUS

CARAVANES MODERNES LCZ Ï̂FÎCD
IMEMO s.a. Ŵ W * - fl \
1163 ÉTOY/VAUD [ ¦

"" 

} / 5& , «î
Téléphone (021) 76 35 27 T̂TTHJ* « ¦ U^M \\ \  §
(au bord de la route cantonale entre Morges et Rolle) "̂ ^̂ ^̂ ËElmmmmmmmB Ŝni o

—jjggj^̂ t ¦̂ ,

CLÔfURE-
41 29 47 A \_S _̂ -/ { j  A. Wolf

Verger 1 Colombier s:

TOUTES BARRIÈRES S

Ouverture de la saison

MATCH AU LOTO
à l'hôtel Bâren à Anet

Samedi 14 octobre 1978, dès 20 h.
Dimanche 15 octobre 1978 dès 15 h.
Se recommande: la Société de
Musique, Anet. 108345-A¦SANDOZ a Cie

I Ses vins fins de France
I PESEUX - Tél. 31 51 77

jj 108354-A

f 1 Renseigneẑ noisons frais, sur vos j j

I prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

9 Je note que vous ne prenez pas de
j m renseignements auprès des employeurs
4 '¦ et que vos intérêts sont personnalisés. ' y
^W Nom: '<:¦

ijgM Adresse: '
NP, localité: ^AN_

Service rapide 01/211 7611
\ Talstrasse 58,8021 Zurich J

VJCITYBANKC/
062912-A



SV8QTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Il n'est plus disponible. 2. Il vend de la

viande. Héritage du passé. 3. Pièce d'un
écu. Conjonction. Posé. 4. Adjectif du
vocabulaire héraldique. 5. Participe.
Château de la vallée de la Loire. Préposi-
tion. 6. Greffée. Hellène. 7. Barre fixe. Ville

du Béarn. 8. Dans le nom d'un chef-lieu
bigourdan. Sans gêne. 9. Font payer trop
cher. 10. On en extrait parfois des pierres.
Bois de la flotte.

VERTICALEMENT
1. Retaper. Sur des plis. 2. Lettre grec-

que. Qui ne peut servir. 3. Etrille. Fraction.
4. Article arable. Adjectif interrogatif. Sur la
Tille. 5. Fille de joie. Prénom arabe. 6.
Couvris. Réserve d'énergie. 7. Symbole.
Cheval qui avait des ailes. 8. Autre symbo-
le. Regimbent. 9. D'une couleur dorée
tirant sur le roux. Il dore les épis. 10. Le
nizeré en fait partie.

Solution du N° 257
HORIZONTALEMENT : 1. Accrochage. -

2. Hâbleurs.-3. Etat. On. Et.-4. Nil. Buna.-
5. Tréma. Erse. - 6. Se. Eté. Rat.-7. Laticla-
ve. -8. Mîmi. Oise. -9. Ariette. Un.-10. Le.
Rassure.

VERTICALEMENT: 1. Agents. Mal. - 2.
Tirelire.-3. Châle. Ami.-4.Rat. Métier.-5.
Ob. Bâti. Ta. - 6. Clou. Ecots. - 7. Henné.
Liés. - 8. Au. Arras. - 9. Gré. Saveur. - 10.
Esthète. Ne.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sentimenta ux, affectifs, serviab/es et
ils réussiron t très bien leurs études.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : L'avenir se présente bien: vous
pouvez espérer une augmentation de trai-
tement. Acceptez un travail supplémentai-
re. Amour: Vous pouvez entretenir
d'agréables relations avec les Poissons.
Sujets de conversation et émotions parta-
gés. Santé: Il est possible que vous ayez
perdu un peu de poids. Ne vous alarmez
pas mais cherchez l'origine de cette
dysfonction.
TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Persévérez dans la voie qui s'est
ouverte. Elle n'est pas à son maxj mu'm
d'épanouissement. Amour : Vos inquiétu-
des vont se terminer. Vous verrez plus clair
dans vos sentiments. Conservez votre auto-
rité. Santé: Cherchez un vrai repos. Dans
un bon climat, votre tempérament se
reconstitue, les malaises disparaissent.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Si vous êtes femme vous avez une
grande influence sur l'orientation financiè-
re de votre conjoint. Vous l'aidez. Amour:
Vous êtes trépidant et dynamique, mais
vous aimez les natures calmes, sachant
créer un climat reposant. Santé : Une petite
intervention s'impose. Vous êtes assuré
d'une rapide récupération, après un repos à
la campagne.
CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : Vous pourriez réaliser une excel-
lente association avec le Taureau bien que
vos goûts artistiques diffèrent des siens.
Amour: Grave souci sentimental. Il n'est
pas facile de s'expliquer. Gardez-vous bien
de faire appel à un tiers. Santé: Evitez les
imprudences alimentaires. Elles porte-
raient sur les intestins et l'estomac.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous pouvez envisager sans crain-
te un certain changement. Il accentuera vos
chances sans altérer votre idéal. Amour:
Vous êtes à un tournant de votre vie. Maria-
ge, nouvelle résidence, amitié, tout est pos-
sible. Santé: Voyagez, mais prenez quand
même certaines précautions. Une indispo-
sition alimentaire pourrait vous contrarier.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Utilisez une nouvelle technique en
prévoyant des changements. Réfléchissez :
aucune urgence. Amour: Un caractère
volontaire, égoïste vous déplaît, car il vous
inquiète et vous met devant le fait accompli.
Santé: Vos irrégularités de régime fati-

guent votre estomac et votre foie. A partir
de 40 ans, c'est un problème.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si vous avez subi des ennuis com-
merciaux, bonne reprise possible. L'appui
du Verseau vous est assure. Soyez confiant.
Amour: Vos rapports avec une société
d'amis ont crée un climat sympathique qu'il
faut protéger. Santé: Vous pouvez prati-
quer des sports rapides à condition de les
doser et de savoir ensuite récupérer suffi-
samment.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Ne persistez pas dans l'indécision.
Prenez une direction sans renoncer à vos
buts. Amour : Votre sensibilité vous porte à
rechercher la compagnie des caractères
aussi indépendants que le vôtre. Santé :
Evitez toutes chutes sur les mains, les bras,
les épaules. Le moindre accident peut avoir
des conséquences.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous aimez prendre de grosses
responsabilités et donner libre cours à
votre passion de la découverte. Amour:
Actuellement, votre destin est lié à celui du
Cancer. Vous subissez profondément ses
influences capricieuses. Santé: Un examen
général sera nécessaire, les intestins fonc-
tionnent mal, le foie aussi.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Cherchez à vous rendre indispen-
sable. Vous le pouvez, grâce à vos dons très
divers. Amour: Vous ferez de nouvelles
connaissances, agréables et divertissantes.
Vous épouserez peut-être un caractère
vénusien. Santé: Si vous souffrez des
suites d'un accident, soyez prudent, atten-
tion aux rhumatismes.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Cultivez un sens du détail et des
horaires. Apprenez à vous exprimer avec
concision, sans équivoque. Amour : Si vous
aimez le Lion, votre autorité doit agir avec
douceur, tout en tenant compte des désirs
personnels. Santé: Tous les organes de la
tête réclament une certaine protection. Les
lunettes sont devenues nécessaires.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : N'attendez pas que la chance vien-
ne frapper à votre porte pour bouger. Vous
risquez d'attendre un peu. Amour:
Gardez-vous des jugements sévères
concernant la personne que vous aimez.
Même ironiques, ils sont blessants. Santé:
Un examen portant sur tous les organes
digestifs serait peut-être nécessaire?

NOTRE FE UILLETO N

par Isabelle Holland
53 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Ce mot en lui-même était évocateur. La malaria allait
de pair avec la jung le, les marais, la végétation luxurian-
te... Je me pris soudain à penser au tableau accroché
dans ma chambre.
- Est-ce vous qui avez fait cette aquarelle qui se

trouve dans ma chambre? Celle du soldat avec le
bateau?

Il n 'avait pas vraiment prêté attention à mes paroles.
- Quoi? Ah... oui.
- Elle est belle ; très réussie.
- Etes-vous experte en la matière?
- Assez pour distinguer le vrai talent. Au cas où vous

l'auriez oublié , c'est ce qui m'a amenée à rassembler ici
tous ces artistes. Je m 'y connais un peu.
- Des artistes ? Le seul qui semble travailler est ce

type envahissant qui a peint cette monstruosité en bas.
- Eh bien , voilà qui démontre l'étendue de vos

connaissances en matière d'art. Je n 'aime pas particuliè-

rement ce genre-là , mais l'œuvre est la preuve d'un
talent certain.
- Je n 'ai pas dit le contraire. C'est tout de même une

monstruosité. Vous feriez bien d'avoir l'œil sur
l'homme.
- Allons ! Que savez-vous des véritables créateurs ?
- C'est vous qui êtes arrogante à présent. Seuls les

gens bien nés sont capables de jugements esthétiques.
- Laissez-nous quel que chose, vous avez tout le

reste! lançai-je.
Il était assis le dos appuyé au dossier. Son visage était

encore tendu , comme sous l'effet d'une douleur , mais
les pilules avaient dû agir un peu , car il avait l'air un peu
moins ravagé. Je remarquai alors que les yeux étaient
plus verts que gris.
- Dites-moi , dit-il sur le ton de la conversation ,

qu 'entendez-vous par « tout le reste»? De quoi vous
sentez-vous frustrée? Vous avez fait des études , vous
avez une bonne place et , puisque le rang social a tant
d'importance pour vous, vous vous frottez aux grands et
presque grands de ce monde. C'est ce que je présume du
moins. Pourquoi vous plai gnez-vous toujours de votre
sort? Vous n 'êtes pas Cendrillon. Pourquoi tenez-vous
tant à jouer ce rôle? A quoi cela vous avance-t-il?

Je regardai Nicolas fixement , attendant que la fureur
me prenne pour lui répondre vertement. J'en étais pres-
que arrivée à ce point lorsque je me souvins d'un com-
mentaire d'un spécialiste de la psychologie selon
C. G. Jung : «Nous vivons tous nos propres mythes. »
Quel était mon mythe? Cendrillon?

Nicolas poursuivait:

- Supposez que vous n 'ayez jamais entendu parler
de la Colline, que vous ne soyez jamais venue ici avec
votre mère, votre vie en aurait-elle été meilleure ou
pire ? J'ai l'impression que votre visite ici , autrefois , en
raison même de toutes les flèches que vous avez reçues ,
a été l'ai guillon qui vous a diri gée là où vous êtes. En
êtes-vous fâchée? Auriez-vous préféré vivre dans un
ranch du Wyoming ? Si c'est le cas , qu 'est-ce qui vous
empêche d'y retourner?

Il se leva , s'affermit sur ses jambes et vint vers moi:
- ...Vous savez , je suis las de jouer le méchant dans

cette tragédie que vous avez écrite pour vous-même. Et
je croyais que vous étiez assez intelli gente pour en avoir
assez aussi.

Là-dessus, avant que j' aie eu le temps d'amorcer une
réponse , il laissa échapper un gémissement étrange et
s'affala par terre où il resta immobile.

Heureusement pour sa tête et ses os, l'épaisseur des
tap is et couvertures était telle que sa chute s'en trouva
amortie. Et il n 'avait rien heurté en tombant. Mal gré
cela , c'était assez effrayant de le voir ainsi étendu sur le
sol , le teint pâle et sans connaissance.
- Nicolas ! Nicolas !
J'essayai de le soulever. Il gémit alors et se mit à mar-

monner. Sa peau était encore plus brûlante que tout à
l'heure. Ou bien les pilules n 'avaient eu aucun effet ou
bien elles avaient ag i à rebours.

J'avais soigné ma mère lors de la dernière phase de sa
maladie et m'étais occupée de la plupart des enfants du
village qui venaient au ranch , atteints de toutes sortes de
maux infantiles. La maladie n'avait pas de mystère pour

moi. Mais il me fallait mettre Nicolas dans son lit et,
aussi maigre qu 'il fût , il avait une solide ossature et ce ne
serait pas facile.

Je m'assis sur mes talons quelques instants, me
demandant qui je pourrais bien appeler à l'aide. Tous les
hommes défilèrent dans ma tête: Frank , Rod et Bill
Seaward.
- Non... Non! murmura Nicolas en tournant la tête

vers moi. Comme s'il avait lu dans mes pensées.
Je me penchai vers lui :
- Chut! On pourrait vous entendre. Restez calme!
Contre toute attente , il m'avait entendue, semblait-il,

car il se tut immédiatement. Puis , il dit , une nuance
d'étonnement dans la voix :
- Kit?
Mais quand je me penchai de nouveau sur lui , ses

yeux étaient ouverts , mais il ne me reconnut pas.
Je me remis à penser aux hommes de la maison qui

pourraient m'aider à mettre Nicolas au lit. Mais en le
voyant ainsi , non rasé, décharné et misérable, je ne pus
me résoudre à aller chercher du secours.
- Il ne me reste qu 'à le faire moi-même, grommelai-je.
J'évaluai la distance jusqu 'au lit: environ trois

mètres.
Un quart d'heure plus tard , Nicolas était dans son lit et

j'étais assise par terre , épuisée et regrettant de tout mon
cœur que Peter soit absent.

Je me levai lentement et m'approchai du lit. Il fallait
que je descende bientôt si je ne voulais pas éveiller les
soupçons. Et pourtant , je n'aurais pas voulu le laisser
seul. (A suivre)

La colline aux jumeaux

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin, et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, j'veux pas l'savoir.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, le coup de
midi, est-ce ta fête. 12.30, informations et magazi-
ne d'actualité. 12.45, au fond à gauche. 14.05,
week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, la journée sportive. 18.15, l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h,

hymne national. En direct du Vatican : ouverture
du Conclave.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.15 (S), loisirs en tête et nos

patois. 7.30, votre loisir monsieur ou madame X.
7.45, philatélie. 7.55, le dictionnaire sonore. 8 h,
cinéma-photographie et vidéo. 8.15, technique du
son et haute-fidélité. 8.30, 19-38 stéréo. 9 h,
informations. 9.05 (S), l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, au-delà du verbe. 12 h
(S), midi-musique. 14 h, informations. 14.05 (S),
contrastes. 16 h (SI, portraits musicaux. 17 h (S),
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05 (S),
swing-sérénade. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, informa-
tions. 20.05 (S), + théâtre pour un transistor : Les
physiciens, de Friedrich Dùrrenmatt. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55.6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che, 1'* partie. 7.50, mémento des spectacles et
des concerts. 8.15, nature pour un dimanche,
2m° partie. 9.05, rêveries aux quatre vents. 11.05,
toutes latitudes. 12.05, dimanche-variétés. Est-ce
ta fête. 12.30,informations et magazine d'actuali-
té. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, la
journée sportive. 18.15, antenne verte. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité artistique. 19.15, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h,sonnez les matines. 8 h, informations. 8.15,

musique spirituelle. 8.45, messe. 10 h, culte
protestant. 11 h, informations. 11.05 (S), on
connaît la musique, jeunes artistes. 11.30 (S), la
joie de chanter et de jouer. 12 h (S), midi-musique.
14 h, informations. 14.05, musiques du monde.
14.35, le chef vous propose. 15 h. Par la grâce de
Dieu, roi de France * . 17 h, informations. 17.05,
(SI, l'heure musicale. 18.30 (S), le temps de
l'orgue. 19 h (S), l'heure des compositeurs suis-
ses. 20 h, informations. 20.05, l'œil écoute et la

librairie des ondes. 21 h, un certain goût du
monde. 21.30, stéthoscopie (3). 22 h, CRPLF:
l'archéologie industrielle (3). 22.45, des voix sans
nom. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

* radio-film original de René Roulet : 3. La dame
aux cerfs.

RADIO
ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M. J.-L de Montmollin; garderie
à la Collég iale 3; 19 h 30, Gospel Evening.

Temple du bas : 10 h 15, Le prof. M. J. Zumstein
Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène

M. M. Robert.
Ermitage : 10 h 15. M. D. Wi ley.
Va langines : 10 h, M. J. Bovet.
Cadolles: 10 h, M. A. Junod.
Pendant les vacances d'automne, les cultes de
l'enfance et de jeunesse n'ont pas lieu, lls
reprendront aux heures habituelles le diman-
che 29 octobre prochain.

Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au
Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.

Curie en semaine: Il n'aura pas lieu pendant les
vacances d'automne; il reprendra le jeudi
26 octobre de 19 h 30 à 20 h à la Maison de
paroisse, fbg de l'Hôpital 24.

Les Charmettes: 10 h, culte ; 20 h. sainte cène.
Serrières: 10 h, M.M. Morier. 19 h, culte charis-

matique au temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

9 h, culte, pasteur J. Hasenfuss.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

gnol) ; dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas , Vauseyon : samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 15 et 11 h. (Noël, Pâques,
Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-Sacrement,
première communion, dimanche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 16 h.
Eglise Notre-Dame: dimanche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise evangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. W. Schulthess; 20 h, baptê-
mes par le TEEN, M. F. Guyaz.

Mercredi : 20 h, étude biblique, M. J. Dubois.
Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,

M. D. Favre.
Jeudi : 20 h, étude biblique, M. G. A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: 19h, Gebetsgemeinschaft ;
20 h 15, Gottesdienst. Mittwoch : 15 h, Ge-
meinsame Freistunde; 20 h 15, Missionstrupp.
Donnerstag : 15 h, Bibelstunde (gleichzeitig
Kinderstunde) ; 20 h 15, Jugendgruppe. Frei-
tag : 20 h 15, Missionstrupp.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9h15, Gottesdienst zum Ernte-
dankfest: 15 h, Gesangsgottesdienst mit dem
Gemischten Chor Biel. Montag : 14 h, Mis-
sionsbazar.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h. services divins; mercredi 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière; 9 h 45,
édification; 20 h, êvangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45,
M. Thévoz, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique evangélique, rue de l'Orange-
rie : 9 h 30, culte, M. H. Parent, Lausanne ; 20 h,
bible en main. Jeudi : 20 h, prière communau-
taire.

Fraternité chrétienne, pour cause de transforma-
tions, rencontres à la chapelle Adventiste, fbg
de l'Hôpital 39. 9 h 30, culte avec sainte cène,
école du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion
d'évangélisation-édifïcation.

Eglise evangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien.
Lundi : 20 h 15, êvangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2mo et
4"" samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe.
Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée: 9 h, culte.

Lignières: paroisse réformée, 10 h 15.
Enges: paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : paroisse réformée, 10 h, culte. Egli-

se catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche : messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin: chapelle œcuménique: dimanche 9 h,
messe (les 2mc et 4m' du mois en italien). Clini-
que de Préfargier: chapelle protestante,
dimanche 8 h 30, culte. Chapelle catholique :
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

CULTES DU DIMANCHE

CARNET PU -JOUR
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Théâtre : 20 h 30, Réussir à Chicago, présenté par
le CCN.

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,

scul pture et architecture.
Musée d'ethnographie : L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Rétrospective A lice

Peillon et artistes neuchâteloises.
Galerie Ditesheim: Peintures de Raymond

L'Epée.
Galerie de l'Atelier: Peintures et dessins de

J.-D. Dessarzin.
Centre culturel neuchâtelois: 10ans du Centre

culturel neuchâtelois.
Centre d'artisanat : Patchwork de Maryline

Robert.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades: 15 h, et 20 h 30, Robert et

Robert. 16 ans. 2m° semaine. 17 h 15, L'année
dernière à Marienbad (sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, et 20 h 45, Les plus longues
nuits de la Gestapo. 18 ans.

Studio: 15h et 21 h, Intérieur d'un couvent.
18 ans. 17 h 30 et 23 h, Femmes affamées de
sexe. 20 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Retour. 16 ans. 3m* semaine.
17 h 30, L'invasion des morts-vivants. 18 ans.

Apollo: 15h et 20 h 30, Grease. 14 ans.
2""" semaine. 17 h 45, Missouri breaks. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 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. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet , rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 hr le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Accrochage pour six artistes.
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.
CRESSIER

Maison Vallier : Roland Colliard, peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Roland Bugnon, peintures et
dessins.

LE LANDERON
Au village : 4™ Marche du pain.
Galerie Eric Schneider : Dieter Jetzt (Claude Knôp-

fli), peintures, dessins.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h 30, A votre plaisir.
Mesdames. 20 h 30, La guerre des étoiles.

Auditoire des Coteaux : Marc Sterling, peintures
nt lavis.

SAINT-BLAISE
La Tarentule : 20 h 30, « Okomé » de Fujio Ishima-

ru.
Dimanche

Hall du Collège latin : La Suisse de Rousseau.
« Ville d'Yverdon » : 19""1 Salon flottant de la pein-

ture.
Panespo : 9 h, 7*1* Bourse suisse aux armes.
Temple du bas: 17 h, concert par les Zùrchersën-

gerknaben.
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.
CINÉMAS. -Arcades: 15 h, et 20 h 30, Robert et

Robert. 16 ans. 2""' semaine. 17 h 15, L'année
dernière à Marienbad (sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, et 20 h 45, Les plus longues
nuits de la Gestapo. 18 ans.

Studio: 15 h et 21 h, Intérieur d'un couvent.
18 ans. 17 h 30, Femmes affamées de sexe.
20 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Retour. 16 ans. 3me semaine.
17 h 30, L'invasion des morts-vivants. 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Grease. Mans.
2m° semaine. 17 h 45,->Missouri breaks. -16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45,
Driver, 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'E s enlô

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

RÉSUMÉ: En 1509, ayant adhéré à la Ligue constituée contre
Venise par le pape Jules II, Louis XII repart combattre en Italie.

101. PRIÈRES EXAUCÉES
¦ BBBl "N. '. -

1) Après avoir quitté son mari à Grenoble, Anne revient à Lyon
où elle range ses bijoux et ses robes somptueuses. Vêtue de noir,
elle se rend, pieds nus, dans tous les sanctuaires des alentours
pour implorer le ciel de maintenir le roi en bonne santé, de le
protéger pendant les combats et de lui donner la victoire. Elle
prie aussi pour obtenir le fils tant désiré. La reine ne se contente
pas d'effectuer seule ces pèlerinages. Elle y entraîne les dames
et les demoiselles de sa suite.

2) C'est un grand privilège pour une jeune fille de la noblesse
d'être admise au service de la reine. Mais celle qui y entre est
condamnée à une vie austère, même si les fêtes et le luxe n'en
sont pas bannis. En effet , Anne gouverne avec bonté mais ferme-
té. De celles qu'elle choisit pour leur parfaite éducation, leur
élégance et leur physique agréable, elle exige discipline, piété
exemplaire, hautes vertus morales, et ne tolère aucune intrigue
amoureuse, se réservant d'arranger elle-même des mariages de
convenance.

3) Il en coûte de passeroutre à ses interdits. Anne de Rohan en
fait la cruelle expérience. Tancée d'importance par Anne pour
avoir épousé en secret Louis de Bourbon, la jeune mariée
répond, respectueusement mais sans détours, que ses affaires
de cœur ne regardent qu'elle. Ce n'est pas l'avis de la reine qui
exile la rebelle dans un lointain château où elle restera près de
vingt ans, et fait expédier le mari au-delà des frontières du
royaume.

4) Anne a le bonheur de voir exaucées les prières faites lors de
ses pèlerinages. Les Français remportent à Agnadel une écla-
tante victoire, et le roi revient en France, très éprouvé par la rude
vie des camps, mais sain et sauf. Quelques mois après ce retour,
Anne a la joie d'être à nouveau enceinte. Parcontre, en Italie, par
un renversement spectaculaire des alliances, Jules II pactise
avec Venise pour se retourner contre les Français , ces « Barbares
du nord », qu'il veut chasser d'Italie.

Lundi : Renée 

DESTJNS HORS SÉRIE I

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LUXEUIL

[7S3S
Prions î ^̂ -̂ ^̂ ^ â aaHî B
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage pour six artistes.
Galerie Numaga II: Erwin Heyn, gravures « Les

Baux de Provence». Paul Rotterdam, œuvres
récentes.

Au Temple : Récital d'orgue par Lionel Vaucher.
BEVAIX

Arts anciens; : Corinne L'Epée, peinture. Valentine
Mosset, céramique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Le pont de la rivière Kwaï

(12 ans). 20 h 30, ... comme la lune (Daumier-
Marielle).

CRESSIER
Maison Vallier : Roland Colliard, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Roland Bugnon, peintures et

dessins.
LE LANDERON

Au village : 4m* Marche du pain.
Galerie Eric Schneider : Dieter Jetzt (Claude Knôp-

fli), peintures, dessins.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 15 h, La guerre des étoiles.
17 h 30 et 20 h 30, A votre plaisir. Mesdames.

Auditoire das Coteaux : Marc Sterling, peintures
et lavis.
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St-Gall

Billets de chemins
de fer à tarif réduit

107103-A

M GASTRONOMIE HH
Filets de perches

RESTAURANT Entrecôte aux morilles
I ¦¦ 

IflDAM Filets mignons à la crème
LE <c UUUftll n Civet de chevreuil

SERRIÈRES ^
on^ue ,

Croûtes au fromage

| Famille Michel Pianaro M̂ HAS.IH *. I I= ,̂ aS Nos spécialités a la carte
'8 * Tél. 25 37 92 SALLE POUR BANQUETS
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: Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66

a Vitt/^ w PÉRIODE
r^M & GASTRONOMIQUE
(G)̂ | iflt) 

DE LA CHASSE
(̂ fei "w ^5̂ * cominue
if  ̂ s/ îaŜ  " 

est 
prudent de

l *Zaf£~\ réserver sa table
Vf Ç-* Pour banquets et mariages
\fO demandez nos listes de menus à tous les

10924^ 
 ̂

é 

Hôtel du Vaisseau
Famille G. Jucommun

PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

FILETS DE PERCHES AU BEURRE
CIVET DE CHEVREUIL

""¦ ,,nE (marinade maison) «
Dimanche au menu : MIGNONS DE VEAU É

sauce morilles et bolets à la crème §

M. & MME TATTINI CH-2208 LA VUE-DES-ALPES/NE TÉL. 038 53 37 53

Le chef vous propose:

Terrine de lièvre « Maison»
Pâté de chevreuil « Maison »

Selle de chevreuil « Belle Fruitière »
Civet de chevreuil «Grand-Mère»

Lièvre à la « Royale»
Râble de lièvre aux navets garnis

Réservez votre table. Tél. (038) 53 37 53 109214-A

I

1
^̂  v sj HÔTEL-RESTAURANT 1
\\\\\\ j f  DES PONTINS I

V—-\ A>r M. et Mme i_ebrun-Grossmann fej
W *̂ (O^V Tél - (038) 36 11 98 - 2042 Valang in I

*MYP  ̂ A partii du vendredi |
fW^kf 20 octobre, vous pourrez 8

Jr à nouveau souper dans une ambiance t{
typiquement parisienne avec p

la célèbre CRIS des cabarets 'A
de Paris. U

^
IO8626-A n est prudent de réserver votr° t°hi°̂ y

DÉS LE 16 OCTOBRE PROCHAIN

La Kyif|JLS£jHl̂ i*̂ ^

^EnKa ĥKMall MaEBMaltaWW 2
S- i sera ouverte dès 7 h (samedi dès 9 h) S

Dimanche fermfr S
Un croissant est offert avec le café jusqu'à 9 heures. •

B 

Franco et Mélanie Cossu

2316 las Ponts-de-Martel
TOI. (039) 3711 57

À LA CARTE
- Tournedos aux morilles
- Chateaubriand
- Filets mignons
- Entrecôte « maison»
- Scampi
- Filets de perches

TOUS LES DIMANCHES À MIDI
NOTRE MENU COMPLET À FR. 18.-
Apéritif, salades variées (10 sortes), viande, dessert,
café.

106624-A

%%&9-tt*A RESTAURANT %
%&m bu oKILL sss
%^ VLuCl©ÔCUr Tél. (038) 47 18 03 %
((<% ty, .*c , M. et Mme Michel RIBA (({
///S tl l\5'taD lundi fermé «V/

\(\ Pendant l'automne: NOS SPÉCIALITÉS \\\
(\\ DE LA CHASSE ((<
\\ BAR - DANCING - DISCOTHÈQUE ouvert tous les jours jusqu'à 2 h y\

Civet de chevreuil chasseur

ïlESTAURANT Civet de lièvre Forestière

^
»» y»

 ̂
Médaillon de chevreuil Mirza

%aia3  ̂ ::::r:r.L„
Belle Fruitière

! NEUCHÂTEL rh«,.̂ n.,t» „=,„:»
Tél. (038, 25 95 95 Srbe

r
rnoi

e
se

9arnie

Tripes neuchâteloises

Bouillabaisse à la marseillaise
10B622-A

•Ai C'EST ^H m SAISON DE
Av de la Gare 17 LA utlAOvt!

J; Tél. 212121

ç^mîp) Venez déguster
^fefwT nos
SB \ spécialités,
JP \ entre autres :

Médaillons de chevreuil
! au poivre vert
jï Selle de chevreuil

Grand Veneur
Civet de chevreuil

Grand-mère
Escalope de cerf Mirza

Demandez M. Candido, il vous réservera
volontiers une bonne table! 109:M9.A

cffiW fiesKuirant D? In Crampe ||
Q TuUaîri f POUR TOUTES VOS "
¦ L. Marin) RÉUNIONS
B SPÉCIALITÉS de 10 à 60 Personnes
M| ._ ., |CrjyCQ nos différentes salles

^^ IIALItWNco 
sont 

à 
votre 

disposition
^Pfll T6i . 33 26^6̂ ^ L̂ Réservez assez tôt... merci

^

t( 

HÔTEL DE FONTAINEMELON '
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36

) LA CHASSE
' Selle de chevreuil grand-veneur
-> Médaillon de chevreuil Mirza

Civet de chevreuil chasseur

^  ̂I Toujours nos spécialités
à la carte et nos excellentes

truites fraîches
1r)974R.A V_ j

109236-A •r:,i,i|»niiinii> r̂> N %
r,||
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^uber qe S^auteriue!
ifc wLlii 'A

Un enchantement pour les yeux et le palais

NOTRE CHASSE
Médaillon - selle - râble - faisan - perdreaux •

canard sauvage
NOTRE SPÉCIALITÉ: Véritable terrine de foie gras

maison
Salles pour banquets, réunions, sociétés

J. HAUSCH HAUTERIVE (NEUCHÂTEL)
Tél. (038) 33 17 98 ?

Fermé le dimanche soir et lundi toute la journée

É

Nos spécialités
de venaison

CHAMOIS
CHEVREUIL
LIÈVRE

109247-À

ISSU LA CHASSb
Bi' Maf ini Chl Selle de chevreuil
fchB-J^̂ «̂ Médaillons de chevreuil

wStk ïMDH Al Civet de chevreuil
¦ ¦ ÙDf* \to "IDl Râble de lièvre
*#*̂ m̂ ** m̂̂  Cailles sur canapé

Tél. 25 29 77

# 

Notre spécialité :
PLAT BRACONNIER

HOTEL- RESTAURANT
DU SOLEIL

,or a. Tél. (038) 25 25 30
Salle a manger au 1 étage 108620-A

Wetterhorn Eiger^a^̂  ,̂ /lônch
^
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Le panorama du Schilthorn - unique et inoubliable. [ Billets ((semaine suisse» à terif réduit du 16 octobre au 12 novembre 1 %mm WOÊ Direction du téléférique du Schilthorn rj |̂ J f
BQj N1/N 6 accès sans problèmes "HB jél. 036/22 62 44 WM Restauration à des prix avantageux Lm 1000 places gratuites |

•v ênrflfo ] mi
*^L 

de poche
f&f* 2024 Saint-Aubin
Samedi 14 octobre, à 20 h 30,

à 20 h 30.

Fujîo Ishimaru
OKANE

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

/ /oùf/esa
INAUGURE

le samedi 14 octobre 1978
son nouveau
MAGASIN - EXPOSITION
18, rue de la Gare,
à 2024 Saint-Aubin.

Vous y trouverez:

Ouverture de 11 h à 16 heures

— Cheminées de salon
Richard Le Droff '

— Papiers peints et peinture
— Carrelage, etc.

Le public est chaleureusement invité
à participer à cette manifestation.

Renseignements et documentation
sans frais et sans engagement.

Nous nous réjouissons de votre
Visite. 108403-A

EXCURSIONS C|C/*IfgP
VOYAGES irfdwnCn

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

GRAND CHOIX DE:

CHEMINÉES
DE SALON

STATUES-PUITS
FONTAINES-PILIERS
BARBECUES -
FERS FORGÉS

Ça eden
ÇjiozeàL

Neuchâtel
Dépôt: GALS/BE
Tél. (032) 83 29 81

095649-A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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RÉFECTION D'APPARTEMEN TS
<

PEINTURE |
PAPIERS PEINTS »
PLÂTRERIE
TAPIS DE FOND - NOVILON VY-D'ETRA 35 NEUCHÂTEL TÉL. (0381 33 57 41

CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR, le plus ancien et le plut
important mensuel de contacts de langue
française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée à
HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34

i

'AUBERGE DE LÂ I
COURONNE

AVENCHES
A la Marmite

CHASSE
Grillades au feu de bois

Tournedos Voronoff
Fondues bourguignonne

ï et chinoise

J.-P. Schwab. Tél. (037) 75 11 43
. Bar-Dancing «La Cavale » 

10356f>A .



Longue séance du législatif de Cressier (I)
De notre correspondant:
Le président du législatif de Cressier,

M. Valentin Ruedin , ouvre la séance à laquelle
32 membres participent. M. Armand Gougler ,
président de commune , présente ensuite
M. Oberson, nouveau garde-police ainsi que
M. Eric Jeanneret , inspecteur des eaux , dont la
présence était souhaitée par la commission des
services industriels.

M. Jeanneret expose la situation : à Fro-
chaux , il y a une source privée (restaurant) et
une source pour pour les quatre autres immeu-
bles, mais celle-ci laisse à désirer. Les normes
généralement admises furent dépassées lors de
presque toutes les analyses. D'autre part , celles
de ces derniers mois prouvent qu 'à tout
moment cette eau peut se dégrader et que
d'autre part , nous ne sommes pas à l'abri d'une
éventuelle disparition de celle-ci. M. Jean-
Michel Hâmmerli désire savoir à quoi corres-
pond une eau de mauvaise qualité et pense que
l'eau de notre réseau, non traitée, est aussi de
mauvaise qualité. M. Jeanneret rappelle les cas
de gastro-entérites de février dernier et à Fro-
chaux des cas semblables risquent de se produi-
re. M. Roland Holzhauer , au nom de la com-
mission des services industriels, déclare que
jusqu 'à présent, il était impossible, technique-
ment, de réaliser ce projet , souhaité depuis
longtemps, mais qu 'il faut maintenant profiter
de la fouille qui est ouverte, d'où une certaine
économie. Cette réalisation coûtera
100.000 fr., rapportera les taxes de raccorde-
ment (10.000 fr.) et les taxes annuelles payées
uniquement par quatre ménages puisque le
restaurant continuera à utiliser l'eau de sa
source. M. Holzhauer pose aussi le problème
des infiltrations possibles surtout lorsqu'il y
aura de la neige. U désire savoir à partir de quel
moment cette eau devient dangereuse.
M. Jeanneret précise que c'est au nivea u des
germes d'origine fécale qu 'il y a danger pour
ceux qui la consomment. M. Cyril Persoz, au
nom de la commission financière , invite à voter
ce crédit et rappelle les avantages qu 'il y a à
effectuer ces travaux maintenant et la chance
dont on a bénéficié jusqu 'à présent en n 'ayant
aucun cas grave à déplorer. M. J.-M. Hâmmerli
demande au Conseil communal s'il sera possi-
ble d'obtenir des subventions cantonales.
M. A. Gougler peut confirmer une subvention
de 22.000 francs. Au vote, cet arrêté est
accepté par 30 voix sans opposition.

DEMANDE DE CRÉDIT ACCEPTÉE

Concernant la demande de crédit de
11.500 francs pour l'aménagement du terrain
des Cyclamens, M. Michel Wyrsch , au nom du
groupe radical , souligne la situation exception-
nelle de cette parcelle et la place importante
qu 'elle occupera dans la vie du village. Il déplo-
re toutefois que la commission d'urbanisme
n 'ait pas été consultée à ce sujet. Le groupe
radical serait favorable à cette demande de
crédit pour autant que ce montant soit utilisé
afin d'amener des matériaux bruts pour des
travaux provisoires et que l'on attende les
propositions de la commission d'aménage-
ment. Intervention virulente de
M. J.-P. Grânicher , qui s'interroge quant à la
capacité des conseillers communaux. Au nom

du parti socialiste, il refuse ce projet tel qu 'il est
présenté et pense que cette place ne sera utili-
sée que par une minorité et il s'oppose à ce fait.
Il propose un plan et celui-ci est présenté au
président du Conseil général qui le fait circuler.

M. Arsène Jungo , au nom du groupe libéral ,
estime que des places de parc sont nécessaires à
proximité d'un cabinet médical , mais la
deuxième étape de ce projet est à réexaminer.

M. J.-M. Hâmmerli estime que les conseil-
lers communaux tirent à la même corde que les
conseillers généraux et que leur capacité n'est
pas à mettre en doute. Il est clair que sur
2000 m2, les réalisations peuvent être
diverses, mais il faudra tout de même prévoir
des parcs et des garages pour ce bâtiment
commercial. M. Ruedin rappelle qu 'un place-
ment dans les garages est de bon rapport. Ces
travaux sont provisoires et la deuxième étape
pourra être modifiée. M. Ruedin pense que

dans son essence, le projet présente un intérêt
certain . M. Grânicher précise qu 'il ne conteste
pas les places de parc, mais les garages et le fait
que seule une minorité en bénéficiera. Le
Conseil communal répond qu'il a choisi une
solution économique (pas d'architecte) et rap-
pelle que la place pour le lavage des voitures
sera utilisée par toute la population puisque,
dès l'entrée en vigueur du règlement de police,
il sera interdit de laver les voitures aux fontai-
nes. M. Grânicher demande à M. Aubry
combien a coûté cette étude. Réponse de
M. Aubry: 1800 francs. M. J. Ruedin promet
de consulter la commission d'aménagement à
ce propos. M. Benoit Ruedin demande de
modifier l'art, premier de cet arrêté en préci-
sant que c'est un aménagement provisoire.
Cette demande est acceptée. Le crédit est aussi
accepté par 21 voix. Huit sont contre.

(A suivre)

Sept millions pour les transports publics
Rail , route et navigation

Le Grand conseil se réunira en session
ordinaire dès le 14 novembre. Les dépu-
tés ont déjà reçu plusieurs messages du
Conseil d'Etat, dont l'un sur l'octroi d'un
crédit de 7.006.600 francs en faveur des
entreprises de transports publics exerçant
leur activité sur territoire fribourgeois,
pour la période 1979-1982. Le plus clair
de ce montant doit être attribué aux GFM
(Gruyères-Fribourg-Morat) : 6 millions
de francs.

En 1974, le Grand conseil avait décidé
le maintien du chemin de fer GFM à voie
étroite entre Palézieux et Montbovon.
Sur un programme d'améliorations de
37,4 millions, la part du canton était de
11,2 millions. Une première étape est
achevée: elle a coûté 23,3 millions, dont
7 millions à la charge du canton.

Il s'agit à présent d'entreprendre la
seconde étape , pour laquelle il reste un
solde de 4,2 millions sur le crédit voté en
1974. D'autre part , il faut acquérir de
nouveaux véhicules pour les chemins de
fer et les services automobiles, deux pro-
grammes d'équi pement et de rénovation ,
de 21 et 7,2 millions , figurent dans le mes-
sage du Conseil d'Etat. Sur l'ensemble, la
part du canton est de 10,2 millions.
Déduction faite du solde du crédit de
1974, le crédit sollicité cette fois est donc
de 6 millions. Le message groupant le
programme de 1974 et les deux suivants ,
il s'ensuit une certaine confusion sur
laquelle les députés auront loisir de poser
des questions.

• Le Montreux-Obe rland bernois
(MOB) met en œuvre un programme de

travaux d'infrastructure et d'acquisition
de véhicules coûtant 11,9 millions. La
part fribourgeoise étant de 3,5% , un
crédit de 416.500 francs est ici sollicité.

• Pour la ligne Berne-Neuchâtel
(4,1 km en territoire fribourgeois , avec la
localité de Chiètres), un prog rammes de
travaux s'élève à 6,1 millions. La part
fribourgeoise est aussi de 3,5% , soit
381.500 francs.

• La Société de navi gation sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat va acquérir un
nouveau bateau de 400 places, pour
2,8 millions. La part fribourgeoise est de
200.000 francs.

• La Société de navigation du lac de
Bienne sollicite la partici pation de l'Etat
de Fribourg et de la ville de Morat à une
opération d'assainissement de 2 millions.
Par solidarité, le canton et Mora t apporte-
ront chacun 7500 francs.

Une fillette de trois ans
se noie dans la Glane

(c) Jeudi après-midi, la petite Annick
Chassot, 3 ans, fille de Roger, domiciliée
au chemin des Auges 11, à Villars-sur-
Glâne, est tombée dans la Glane d'une
hauteur de plusieurs mètres. Mml ' Chassot
venait d'appeler la petite Annick , qui se
trouvait avec son frère un peu plus âgé,
mais la fillette courut vers la falaise de la
rivière. Son corps fut retrouvé peu après.
Elle avait cessé de vivre.

Bientôt un scrutin
sur le médiateur bernois

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). - La Chambre de droit
public du Tribunal fédéral a rejeté , hier , un
recours dirigé contre le report du scrutin popu-
laire sur l'initiative qui veut introduire , dans le
canton de Berne, un office de médiateur. Mais,
dans ses considérants , le Tribunal fédéral
donne largement suite aux intentions des
recourants.

L'initiative demandant l'introduction d'un
office de médiateur cantonal a été déposée le
5 avril 1977. Délibérant en la matière, le 7
février 1978, le Grand conseil adopta une
motion urgente qui demandait au Conseil
exécutif de lui soumettre jusqu 'à sa session de
septembre , une base constitutionnelle pour
l'office de médiateur cantonal. Les délibéra-
tions concernant l'initiative populaire étaient
ensuite provisoirement interrompues jusqu 'à
la session de septembre durant laquelle le
Grand conseil adopta en première lecture une
base constitutionnelle en cette matière.

Au printemps 1978, quelques signataires de
l'initiative déposèrent deux recours de droit
public auprès du Tribunal fédéral afin de faire
déclarer nulles les deux décisions du Grand
conseil du 7 février et d'inviter le gouverne-

ment cantonal à soumettre l'initiative au peu-
ple en mai 1978. Car la constitution bernoise
prévoit que les initiatives législatives formu-
lées doivent être soumises au scrutin populaire
le premier ou , au plus tard , le second jour de
vote ordinaire , au printemps ou en automne ,
qui suit leur dépôt.

D'après le Tribunal fédéral , le délai prévu
dans la constitution cantonale pour les scrutins
concernant les initiatives populaires ne peut
pas toujours être observé lorsqu 'un contre-
projet doit être élaboré par le Grand conseil.
Mais celui-ci doit procéder avec diligence et
rapidité. Il élabore actuellement un contre-
projet sous forme de texte constitutionnel , et il
ne pourra point se soustraire à une votation
populaire prochaine élaborant encore une loi
qu 'il n'avait pas prévue initialement comme
contre-projet. Le Tribunal fédéra l a fait à cette
occasion une réserve: le texte constitutionnel
ne pourra pas être soumis au peuple avant
l'initiative. On s'achemine par conséquent vers
une votation où l'initiative sera juxtaposée au
texte constitutionnel du Grand conseil , au
début de l'année 1979. Ainsi , le recours a été
rejeté même si les considérants consti tuent une
victoire morale partielle des recourants.

District du Lac
trois blessés

(c) Hier , vers 17 h 05, M. Peter Hayoz , de
Chevrilles, circulait au volant de sa voiture de
Liebistrof en direction d'Ulmiz. A la hauteur
du stand de tir d'Ulmiz , il perdit la maî trise de
sa voiture qui heurta un véhicule qui arrivait en
sens inverse, puis fit plusieurs tonneaux. Le
conducteur , ainsi que M "'"" Madeleine Blan-
chard et Myriam Koch , de Chevrilles , furent
grièvement blessés et transportés à l'hâpital
cantonal. Dégâts estimés à 11.000 francs.

Cyclomotoriste blessé
(c) Hier , vers 18 h 15, une voiture qui circulait
de Posieux eh direction de Villars-sur-Glâne a
heurté, en bifurquant à gauche près de la car-
rosserie Boschung, un cyclomotoriste qui arri-
vait en sens inverse. Il s'agissait de M. Fernand
Chavaillaz , d'Ecuvillens. Grièvement blessé, il
a été transporté à l'hôpital cantonal.

Berne lutte contre l'abus
du tabac et de l'alcool

ZURICH (ATS) - Le Conseil fédéral
attache une très grande importance à la
lutte contre l'abus du tabac et de l'alcool.
Le conseiller fédéral Hans Hurlimann a
d'autre part indiqué dans son discours
devant les participants à un colloque
consacré au tabagisme et à l'alcoolisme
qu 'une proposition visant une modifica-
tion de l'ordonnance sur les denrées
alimentaires émanant de son départe-
ment , celui de l'intérieur, était parvenue
au Conseil fédéral. Cette modification
devrait entrer très prochainement en
vigueur. Ce colloque, organisé par
l'Académie suisse des sciences médicales
en collaboration avec la Société suisse de
médecine sociale et préventive, a eu lieu
vendredi à Zurich.

La revision de l'ordonnance sur les
denrées alimentaires prévoit l'interdic-
tion de la publicité invitant les jeunes à
fumer , a indiqué le conseiller fédéral. En
outre , l'obligation d'imprimer un avertis-
sement sur chaque emballage obligera les

fabricants de cigarettes à déclarer la
teneur en substances nocives. Le Conseil
fédéral envisage d'autre part de modifier
la loi sur l'alcool. Il proposera des disposi-
tions restrictives pour la création
d'annonces publicitaires ainsi que l'inter-
diction de toute publicité subjective.
Enfi n, la publicité pour l'eau-de-vie
s'adressant aux jeunes doit être interdite ,
a souligné le conseiller fédéral.

M. Hurlimann a d'autre part précisé
que les travaux préparatoire s pour
l'élaboration d'une loi sur la prévention
en matière de santé sont poursuivis
systématiquement. Sur consultation , les
cantons et les milieux intéressés ont
donné leur accord de principe à la loi
cadre prévue. Un projet pourra être
soumis en 1979. Mis à part la coordination
entre cantons, les organisations privées et
la Confédération , il est prévu notamment
d'encourager la publicité pour une vie
saine et de combattre la publicité pour les
produits qui engendrent la dépendance.

Saint-Biaise: le législatif r
a accepté plusieurs crédits'
De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Biaise était

réuni hier soir à l'auditoire du Centre
scolaire de Vigner, sous la présidence de
M. Walther Huber. Il a nommé à l'unanimité
M. Norman Messerli (rad) à la commission
des travaux publics, ainsi que Mme Inès
Waesler (soc) et M. Jean-Jacques Storrer
(rad) à la commission scolaire. Par 34 voix,
il a accepté deux crédits, l'un de 16.500 fr.
pour améliorer la visibilité au chemin des
Plaines et l'autre de 8670 fr. pour l'achat de
mobilier scolaire. Par 27 voix contre quatre,
il a approuvé le don d'une roue de moulin et
d'un aqueduc ainsi qu'un crédit de
36.000 fr. pour l'aménagement de la
maison qui accueillera cette installation.

L'installation d'une station de traitement
de l'eau potable au captage du Ruau a été
discutée. C'est finalement par 21 voix
contre 11 qu'un montant de 48.000 fr. a été

accepté pour la monter. Le parti socialiste
avait posé, en outre, une motion pour
demander la mise à disposition de l'audi-
toire du Centre scolaire de Vigner à titre
gratuit, une fois par année, pour chacune
des 31 sociétés de l'Association des socié-
tés locales. Cette motion a été approuvée
par 25 voix contre quatre. En fin de séance,
l'exécutif a été interpellé de très nombreu-
ses fois par des conseillers généraux,
notamment à propos de l'état de dégrada-
tion toujours plus grave des fenêtres du
Centre scolaire de Vigner, des immeubles
non encore raccordés au système d'épura-
tion des eaux, des feux du carrefour de la
poste devenus dangereux depuis que les
trolleybus se rendent à Marin et de la police
locale trop permissive; sur une des rues
réservées aux seuls riverains, ont a compté,
un de ces derniers soirs, clama un conseil-
ler général, pas moins de 75 automobilistes
qui se déclaraient être des bordiers !

Granges -près -Marnand
assemblée de paroisse

VAUlP" ;;̂
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De notre correspondant:
La paroisse de Granges de l'Eglise evan-

gélique réformée a tenu son assemblée
d'automne, sous la présidence de
M. Maurice Tharin. Après une méditation
du pasteur Henry Chavannes, le procès-
verbal, rédigé par la secrétaire,
M"" Meylan, a été approuvé. Le projet de
budget pour l'année 1979 a été adopté. Il
porte aux recettes comme aux dépenses
une somme de 18.500 francs.

M. Arthur Cachin, caissier , a ensuite
présenté le compte définitif de la restaura-
tion de l'église paroissiale. Le total des
dépenses s'est élevé à 689.118 fr. 25. Le
coût des travaux de maçonnerie, charpen-
te, couverture, ferblanterie, électricité,
chauffage, peinture, ameublement liturgi-
que, etc., s'est élevé à 323.908 fr. 30, les
honoraires: 54.091 francs, étude d'éclaira-
ge: 1819 francs, frais divers: 23.591 fr. 15,
coût total de la restauration : 403.409 f r. 45.

A cela vient s'ajouter les frais occasion-
nés par les fouilles archéologiques, soit
114,173 fr. 80, par l'orgue: 116.600 francs,
le clocher: 54.935francs. Total général:
689.118fr. 25.

Après la déduction des versements de la

paroisse, des communes de Granges, Mar-
nand, Henniez et Sassel, des subsides du
canton et de la Confédération, il reste à
payer une somme de 25.355 fr. 05. Les
comptes ont été approuvé par tous les inté-
ressés.

On cherche le moyen de favoriser la
fréquentation de l'école du dimanche.
Plusieurs monitrices proposaient de réunir
les enfants dans le courant de la semaine.
Les parents consultés ayant proposé des
jours différents, il n'y aura pas de change-
ment pour le moment.

Le pasteur Ruegg aimerait remettre en
honneur la lecture de la bible. Aussi,
recommande-t-il à chaque paroisse
d'entreprendre une campagne dans ce
sens. A Granges, un groupe de fidèles va se
mettre à l'œuvre incessamment en formant
des animateurs. La vente paroissiale aura
lieu le 5 novembre prochain.

M. Ritschard aux communes :
nous restons une Confédération

SOLEURE (ATS). - C'est dans les
communes que commence, selon M. Willi
Ritschard, la vraie démocratie, «seule
forme d'Etat digne de l'homme». S'adres-
sant vendredi à Soleure aux représentants
de l'Association des communes suisses, le
président de la Confédération ne s'est
toutefois pas contenté de chanter les
louanges de la petite communauté à la
mesure de l'homme ainsi que du fédéra-
lisme bien compris : il a aussi mis en garde
ses auditeurs contre le danger de négliger
l'intérêt national et d'ériger l'égoïsme
régional en raison d'Etat.

Il importe d'empêcher, a déclaré en
substance M. Ritschard, que la structure
et l'autonomie de nos communes ne
soient compromises par la bêtise des
hommes. Il a également souligén l'impor-
tance vitale d'un habitat décentralisé, à

ses yeux seul a même de préserver l'éveil
politique de la population. Le président
de la Confédération a cependant ajouté :
«Les mérites du fédéralisme et le main-
tien d'un nombre aussi grand que possible
de communes n'autorisent toutefois pas
toujours à ne lever les bras au ciel que
lorsqu'il en pleut des pièces de cent
sous... »

U ne faut pas oublier une chose, a pour-
suivi l'orateur: «Même au sein de petites
communautés, nous formons une Confé-
dération, un Etat chargé de tâches très
importantes qui ne peuvent être accom-
plies que de manière centralisée. » Il s'en
est pris à la « démocratisation » au nom de
laquelle des communes et des régions
entendent décider seules de l'implanta-
tion sur leur territoire de centrales
nucléaires, de places d'armes, de gares de
triages ou d'autres installations d'intérêt
national. Selon lui , défendre une telle
conception, c'est faire preuve d'une soli-
darité à sens unique: « Semblable démo-
cratisation — la dictature de minorités —
fait de l'égoïsme une raison d'Etat et
aboutit à limiter la solidarité confédérale
à la distinction des avantages ». Alors que,
pour M. Ritschard, la démocratie trouve
ses limites « là où l'on ne tolère plus ce qui
procure des avantages d'autrui ».

Pas de réévaluation du mark
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES I

BONN (AFP). - Le gouvernement
ouest-allemand n'envisage pas de rééva-
luer le deutsche-mark, a indiqué à Bonn
un porte-parole du ministère des finances ,
démentant ainsi des rumeurs circulant sur
les marchés des changes.

Une réévaluation du mark par rapport
au « serpent », la septième, provoquerait
un réaménagement automati que des pari -
tés avec les autres devises, leur permet-
tant ainsi de rentrer plus facilement dans

le nouveau système monétaire européen
en janvier prochain, souligne-t-on dans
les milieux financiers.

La Grande-Bretagne serait d'accord
pour partici per à ce nouveau système
monétaire, mais exigeait en contrepartie
du gouvernement ouest-allemand une
réévaluation du mark , estime-t-on dans
les milieux informés.

La dernière réévaluation du mark est
intervenue le 17 octobre 1976. La parité
de la devise ouest-allemande avec les
monnaies du «serpent » avait été relevée
de 3%.

Pétrole:
une autre menace

BRUXELLES (AP). - Le ministre
koweïtien du pétrole, sheik Ali Khalifa
al-Sabah , a déclaré que les Etats arabes
chercheront à aplanir les différends qu 'ils
ont avec l'Europe de l'ouest à travers des
«entretiens et des discussions », mais a
rappelé également que des réductions de
fourniture de pétrole vers les pays
d'Europe pourraient intervenirsi ces pays
tentent de limiter l'expansion industrielle
des Etats arabes.

M. Al-Sabah , qui est également prési-
dent de l'organisation des pays arabes
exportateurs de pétrole (OPAEP), a
précisé que les nations arabes ont l'inten-
tion de doubler leur capacité de raffinerie
de pétrole d'ici à 1985, en dépit des capa-
cités considérables de l'Europe dans ce
domaine.

Il a déclaré également , sans donner plus
de précision , que le problème des devises
pour les prix de vente du pétrole pourrait
«surgir» lors de la réunion de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) , au mois de décembre prochain , à
moins que des mesures ne soient prises
pour rétablir l'ordre monétaire.

Un vol qui
pèse lourd

PARIS (AFP). - Le plus lourd «hold-
up»  de l'année a été commis, jeudi à
minuit , au Pré-Saint-Gervais, dans la
banlieue parisienne où trois bandits se
sont emparés de 7,5 tonnes d'étain et de
2,5 tonnes de soudure d'une valeur globa-
le de 100.000 fr.

Sous le prétexte d'appeler une ambu-
lance pour transporter un malade, un
homme s'est présenté au veilleur de nuit
des établissements Bernstein, une usine
métallurgique. Dès que la porte a été
ouverte, trois individus armés de revol-
vers ont surgi , et ont neutralisé le gardien.
L'un des malfaiteurs est allé chercher un
gros camion stationnant non loin de là et
l'a fait entrer dans la cour. Là, pendant
deux heures, les quatre bandits ont chargé
leur cargaison avant de prendre la fuite.

Grève des comédiens à Genève
GENEVE

GENÈVE (ATS) - Les comédiens de Genève
(et d'autres travailleurs du spectacle , ainsi que
l'administration du théâtre de Carouge) ont fait
grève vendredi pour appuyer un cahier de
revendications , qui s'adressent aux autorités,
aux directeurs de théâtre et à la SSR. Dans cer-
taines salles, le spectacle a été annulé , dans
d'autres il était prévu que le public dialogue
avec les acteurs, dont l'exigence principale est
la garantie de l'emploi . A la radio et à la télévi-
sion , un enregistrement et un tournage ont été
perturbés , mais il ne devrait pas en résulter
d'inconvénients majeurs. Des comédiens
enseignant dans les écoles se sont fait rempla-
cer pour venir apporter leur appui.

C'est ce qui a été exposé au cours d'une
conférence de presse, présidée par M. Pierre
Nicole, le nouveau président du groupe VPOD
genevois du syndicat suisse romand du specta-
cle. Etaient présents aussi d'autres membres du

comité , le président sortant , Jean Vigny, et des
acteurs de Lausanne venus apporter leur entiè-
re solidarité. Jean Vigny a souligné que le
débrayage avait été décidé presque à l'unani-
mité, ce qui est « une belle preuve de solidarité
et la justification de nos revendications». Les
103 acteurs et actrices genevois membres de la
VPOD se plaignent de la lenteu r des négocia-
tions visant à augmenter la masse salariale
affectée aux spectacles. Or, il s'agit dès mainte-
nant de préparer les budgets pour la saison
1979/80.

Le groupe demande en outre la transparence
des bud gets par spectacle « pour permettre au
public , aux élus et au syndicat un contrôle de la
gestion» . Les troupes dites de «Jeune théâ-
tre» , qui innovent , doivent bénéficier de
subventionsspécialcs et pouvoir utiliser les sal-
les subventionnées.

BÂLE (ATS). - La police bâloise a
découvert dans un appartement de Bâle,
dans lequel habitait un homme qui vient
d'être surpris en flagrant délit de vol, un
butin représentant entre 70.000 et
100.000francs. L'estimation n 'est pas
aisée, car il s 'était approprié illicitement
des objets les plus divers : articles de cuir,
spiritueux, parfums coûteux, timbres-
poste, rasoirs, etc. Le butin est intact.

Vol à l'étalage :
un certain goût

de luxe

Présidence de l'USS
maintien de la

candidature Ghelfi
BERNE (ATS). - Le comité directeur de

la Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FITvIH) a
décidé de maintenir la candidature de son
vice-président André Ghelfi à la prési-
dence de l'Union syndicale suisse (USS),
dont il est actuellement également vice-
président. Dans un communiqué diffusé
vendredi soir, la FTMH déclare vouloir
ainsi offrir aux congrès de l'USS, qui se
prononcera le 28 octobre, un choix
démocratique.

La FTMH avance en outre l'origine
romande et l'âge de M. Ghelfi sensible-
ment plus jeune que le candidat officiel
Richard Muller - comme des arguments
importants en sa faveur. Enfin, elle consi-
dère qu'il est plus familiarisé avec la situa-
tion des travailleurs occupés dans les
entreprises privées, plus directement tou-
chés par l'évolution économique actuelle.

(c) Celui qui durant un quart de siècle, de
1938 à 1963, dirigea le corps de musique
d'Yverdon , M. Jules Godard , de Lièges,
vient de mourir à Lausanne, à l'âge de
79 ans. D'origine belge, il avait obtenu de
nombreuses distinctions. M. Godard fut
une personnalité très estimée durant tout
le temps qu 'il dirigea le corps de musi que
qui obtint de nombreux succès, sous sa
direction.

Yverdon :
carnet de deuil

LAUSANNE (ATS). - Une auto-
mobile a renversé une piétonne,
hier peu après 16 h, à la croisée
avenue de Cour-Avenue de
Montoie, à Lausanne. Grièvement
blessée, la passante a succombé
peu après son transport au centre
hospitalier universitaire vaudois.
La victime est Mmo Violette Decre-
vel, âgée de 78 ans, domiciliée à
Lausanne. La police municipale de
Lausanne lance un appel aux
témoins éventuels de cet accident
(tél. 20 1711).

Septuagénaire
tuée à Lausanne:

témoins recherchés

Infractions et accidents commis
dans le canton durant septembre

En application des articles 16 et 17 de la
loi fédérale sur la circulation routière (LCR),
les infractions commises ainsi que les acci-
dents survenus dans le canton ont nécessi-
té l'examen de 236 dossiers par le Service
des automobiles durant le mois de
septembre. Les mesures administratives
suivantes ont été notifiés durant cette
même période : 58 avertissements,
29 avertissements sévères, deux refus de
délivrance de permis d'élève conducteur,
quatre retraits de permis d'élève conduc-
teur pour échecs aux examens, un retrait
de permis de conduire les cyclomoteurs
pourvoi, sept interdictions de conduire des
cyclomoteurs pour modification du véhicu-
le, une interdiction de conduire des cyclo-
moteurs pourivresse au guidon, 42 retraits
de permis de conduire se répartissent
comme suit :

• DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: deux pour

dépassement de la vitesse autorisée, deux
pour perte de maîtrise et accident, un pour
inobservation d'un feu rouge et accident.
Pour une période de deux mois : deux pour
ivresse au volant. Pour une période de trois
mois: un pour ivresse au volant et non
respect d'un signal routier. Pour une pério-
de de quatre mois: un pour ivresse grave
au volant et accident. Pour une période de
cinq mois: un pour ivresse au volant et
accident, antécédents. Pour une période de
quatorze mois : un pourivresse au volant et
accident, récidive. Pour une période de
quinze mois: deux pour ivresse au volant
et accident, récidive. Pour une période
indéterminée : un pour trafics de drogue au
moyen de sa voiture et un pour cause de
maladie.

• DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: un pour

perte de maîtrisa et accident. Pour une
période de deux mois: deux pour ivresse
au volant, un pour vitesse inadaptée,
heurté et blessé mortellement un piéton.

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: trois pour

perte de maîtrise et accident. Pour une
période de deux mois: un pour vitesse
excessive, perte de maîtrise et accident.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période de trois mois : un pour

ivresse au volant et circulé d'une manière
imprudente. Pour une période de quatorze'
mois : un pour ivresse grave au volant,
récédive.

• DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: deux pour

perte de maîtrise et accident, un pour
dépassement de la vitesse autorisée. Pour
une période de deux mois: deux pour
ivresse au volant. Pour une période de trois
mois: un pour ivresse au voalnt et acci-
dent.

• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: un pour

inobservation d'un feu rouge et accident,
un pour perte de maîtrise et accident, un
pour dépassement intempestif et accident,
un pour avoir toléré une personne sans
permis de conduire sur le siège arrière de sa
motocyclette alors qu'il était au bénéfice
d'un permis d'élève conducteur. Pour une
période de deux mois : un pour ivresse au
volant, un pour avoir renversé et blessé
mortellement un piéton sur un passage de
sécurité. Pour une période de trois mois :
un pour ivresse au volant et accident. Pour
une période de quatre mois: deux pour
ivresse grave au volant et accident. Pour
une période de six mois : un pour trafic de
drogue au moyen de sa voiture. Pour une
période d'un an : un pour ivresse au volant,
récidive.
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1 Conclave : si l'on en croit Malachie
BERNE (ATS). - A chaque

conclave et depuis fort
longtemps, les prophéties de
Malachie passionnent et
amusent bon nombre de catho-
liques, qui, sans trop y croire,
tentent pourtant de leur donner
un sens. L'intérêt cette fois est
d'autant plus vif que ces pro-
phéties ont reçu confirmation,
semble-t-il, avec l'élection de
Jean-Paul 1er.

LA LÉGENDE
La légende veut que Malachie,

primat d'Irlande, ait établi au
12me siècle la liste des papes,
depuis Clément, en 1143,
jusqu 'à la fin des temps. Mais,
on estime aujourd'hui que les
prophéties attribuées à Mala-
chie pourraient bien avoir été
écrites quatre siècles plus tard,
par le secrétaire d'un cardinal
qui voulait influencer le concla-
ve... Ces prophéties reposent
sur une longue suite de
proverbes en latin, dont chacun
indiquerait le nom d'un pape.

La devise pour le successeur
de Paul VI était «de medietate
lunae», «de la moitié de la
lune». Or la demi-lune est le
symbole de Venise, porte de
l'Orient, dont le cardinal
Luciani était archevêque. Mais,
la prédiction aurait pu tout
aussi bien désigner le cardinal
Pignedoli. Ce dernier, en effet,
en tant que président de la
congrégation pour les non-
chrétiens, a grandement encou-
ragé le dialogue avec l'Islam,
dont le symbole est un croissant
de lune. La prédiction aurait pu
s'appliquer aussi au cardinal
Bertoli, qui a lui aussi de nom-
breux liens avec l'Islam, et qui
de plus est né dans la région de
Lunigiana.

LE TRAVAIL DU SOLEIL

Pour le successeur de Jean-
Paul 1er, la devise est mainte-
nant «De labore solis », «le
travail du soleil». Et les inter-
prétations ne manquent pas :

pape venu d'un continent du
soleil, comme l'Afrique, l'Inde
ou l'Amérique latine ? Ou
encore d'une ville du soleil:
Naples, par exemple, pour le
cardinal Ursi, ou Palerme, pour
Mgr Pappalardo ? On peut
encore ne retenir que la
première partie de la devise : le
travail. Et alors comment ne pas
penser au cardinal Benelli,
connu pour sa puissance de
travail?

PLUS QUE TROIS PAPES

Si l'on en croit le prophète
Malachie — qui heureusement,
dit-on, s'est souvent trompé—il
n'y aura plus, après Jean-Paul
1er, que trois papes jusqu 'à la fin
des temps. Le dernier d'entre
eux sera Pierre II. Et les quatre
derniers papes de la liste, au
nombre desquels figure Jean-
Paul 1er (la moitié de la lune)
auront, toujours selon Mala-
chie, des règnes de courte
durée.

Les soldats libanais
veillent à Beyrouth

Dans un pays dont les blessures saignent encore

BEYROUTH (AP). - Des unités de
l'armée libanaise reconstituée ont pris
position, vendredi, entre «casques
verts » syriens de la Force arabe de dissua-
sion et miliciens chrétiens, dans deux
banlieues de Beyrouth - première étape
d'un plan visant à désamorcer une situa-
tion explosive.

Des tireurs isolés se sont encore mani-
festés sporadiquement durant la nuit et
13 explosions se sont produites le long
des cinq kilomètres de la «ligne verte» ,
qui sépare les quartiers chrétien et
musulman de la capitale.

Mais le cessez-le-feu, décrété samedi
par le président libanais Sarkis et le géné-
ral Assad, chef de l'Etat syrien, a tenu.

Les principales usines des eaux et
centrales ont subi d'importants dégâts au
cours des 10 récents jours de combats et
les autorités ont annoncé des mesures
urgentes en vue du rétablissement de
l'eau et de l'électricité.

Pendant ce temps, le président Sarkis
semble désireux d'intensifier ses efforts
en vue d'une réconciliation sur la scène
politique libanaise.

D'après des informations publiées par
la presse locale, soumise à la censure
gouvernementale, il s'efforcerait d'obte-
nir de tous les antagonistes une trêve de
trois mois, afin de mettre sur pied une
formule de co-existence politique et mili-
taire entre musulmans et chrétiens.

Le journal de gauche «as safir» rap-
porte que M. Sarkis s'emploierait à obte-
nir cette trêve si la conférence des minis-
tres des affaires étrangères arabes, qui
doit ' se réunir au cours du week-end,
approuvait les mesures qu'il envisage en
matière de sécurité et dont la mise en
œuvre a débuté avec l'entrée de l'armée
libanaise - 1000 hommes appuyés par
20 véhicules blindés et deux batteries
d'artillerie - dans les fa ubourgs de Hadass
et de Baabda , au sud-est de Beyrouth.

Il existe actuellement au Liban
750.000 personnes sinistrées et déplacées
qui ont besoin d'une assistance immédia-

te, a déclaré à Beyrouth M. Assaad Rizk ,
ministre libanais des affaires sociales.

M. Rizk a précisé que 500.000 d'entre
elles ont été déplacées ou sinistrées, à la
suite des événements sanglants qui ont
secoué le Liban depuis le début de juillet
dernier.

Le ministre des affaires sociales a indi-
qué que dans les régions toujours soumi-
ses au blocus, il existe environ
23.000 familles soit 150.000 personnes
dont la situation est criti que en raison de
la pénuri e d'eau potable et le manque de
denrées alimentaires.

Retrouvailles après le cessez-le-feu. (Téléphoto AP)

Réunion du Sacré-Collège
Une soixantaine de menuisiers et de

maçons, qui ont travaillé huit heures par
jour , depuis une semaine, ont apporté la
dernière touche à la clôture qui isolera les
cardinaux du monde extérieur.

Jeudi , des journalistes ont été autorisés
à visiter l'enceinte du conclave.

Us ont pu constater que , cette fois , les
cardinaux disposeront de véritables
chambres , au lieu d'une cellule aménagée
grâce à des cloisonnements provisoires.

Us disposeront aussi de deux salles à
manger. Septante des cardinaux-évêques
et des cardinaux-diacres les plus anciens
prendront place dans la luxueuse salle à
manger des Borg ia. Les autres s'installe-
ront , par ordre d'ancienneté, dans une
salle voisine plus petite.

Par ailleurs, pour la première fois, les
fenêtres des trois étages du bâtiment où
logent les cardinaux et qui donnent sur la
cour Saint-Damase seront laissées
ouvertes et ne seront pas occultées.

Un porte-parole du Vatican a rapporté
que le cardinal Giuseppe Siri avait
récemment dit que, lors du dernier
conclave, la chaleur et l'air épais avaient
«fait pression » sur les membres du
Sacré-collège, pour qu'ils aboutissent
rapidement à une décision.

POUR LA TV

Les chaises de bois, style restaurant,

dont s'étaient servis les cardinaux à la
Sixtine, en août , ont été remplacées par
des sièges plus ornés, recouverts de soie
grise, de style renaissance italienne. Aux
dires d'un porte-parole, ce ne sont pas les
cardinaux qui se sont plaints, mais les
équipes de télévision, qui ont jugé que les
anciennes chaises avaient un air trop
démodé et donnaient un peu à la Sixtine
« l'aspect d'un gymnase ».

Plusieurs conteneurs de produits
chimiques, portant l'inscription «hero» et
«bianco » et destinées à provoquer une
fumée qui soit nettement blanche, en cas
d'élection, ou nettement noire, en cas de
scrutin sans résultat, étaient disposés à
côté du fameux poêle.

Tapis vert à Washington
WASHINGTON ( AP) - Israéliens et

Egyptiens paraissent progresser rapi-
dement dans l'élaboration d'un traité
de paix. Une première réunion , entre
les deux délégations, sous patronage
américain, a enregistré de « bons pro-
grès », a annoncé M. Sherman, porte-
parole du département d'Etat. « Tout
le monde pense que c'est un bon
départ ».

Selon les milieux bien informés,
l'atmosphère tendue qui marqua la

conférence de Camp-David a disparu.

Il s'agit , on le sait , de mettre sur
pied , d'ici deux mois, un traité portant
sur le retrait israélien du Sinaï , des
mesures de sécurité et des échanges
diplomatiques. On a même parlé, avec
optimisme, d'une conclusion des
négociations pour le 19 novembre,
jour anniversaire de l'intervention
historique du président égyptien
Sadate devant la Knesset.

Zaïre et Angola à l'heure de la réconciliation
LUANDA (AFP). - Le président

Mobutu du Zaïre est attendu dimanche à
Luanda pour une visite officielle à l'invi-
tation d'Agostinho Neto. Cette visite scel-
lera la normalisation entre les deux pays
après une longue période de tensions et de
malentendus, notamment à la suite des
événements du Shaba.

La visite du président Mobutu en
Angola intervient deux mois presque jour
pour jour après la visite «historique» du
chef de l'Etat angolais à Kinshasa.

Auparavant , en juillet , deux réunions à
Brazzaville des commissions mixtes ango-
lano-zaïroises avait débouché sur un
accord en trois points : réouverture du
chemin de fer de Benguela , question des
réfugiés et création d'une commission de
l'Organisation de l'unité africaine chargée
du contrôle et de l'application des déci-
sions prises en commun.

La prochaine rencontre dans la capitale
angolaise des deux principaux chefs

d'Etat de cette région d'Afrique devrait
déboucher sur la signature des accords de
coopération esquissés il y a deux mois et
portant en particulier sur les domaines
culturels et commerciaux et sur les trans-
ports maritimes, ferroviaires et aériens.

A ce sujet, un porte-parole de la « Tanks
Consolidated investment », actionnaire à
90 % du chemin de fer de Benguela qui va
de la frontière zambienne au port atlanti-
que de Lobito à travers le centre-sud
angolais et les riches régions minières du
Shaba, a annoncé à Londres dernièrement
que la ligne rouvrirait probablement vers
le milieu du mois de novembre après trois
années d'interruption.

Cela permettrait naturellement au
Zaïre un accès plus facile pour l'exporta-
tion de ses matières premières et à
l'Angola d'importantes rentrées de devi-
ses.

D'autre part , lors de la visite du prési-
dent Neto à Kinshasa , on avait souligné

C'était au temps où des avions américains débarquaient dans la province zaïroise du
Shaba des contingents de légionnaires venus s'opposer à l'invasion de cette province par
des «gendarmes» venus d'Angola. (Arc)

du côté angolais l'importance pour toute
la région des nouvelles relations Luan-
da-Kinshasa, permettant notamment
l'instauration de la paix, ainsi que la pos-
sibilité pour la République populaire
d'Angola de se consacrer aux tâches de
reconstruction nationale.

IVIarée noire au large des côtes galloises
Le pétrolier grec Christobitas. (Téléphoto AP)

MILFORD HAVEN (PAYS-DE-GAL-
LES), (AFP). - Le pétrolier grec «Chris-
tobitas », échoué jeudi soir au large du
port gallois de Milford-Haven, sombre
lentement en haute mer, traînant derrière
lui une nappe de pétrole de 13 kilomètres
de long, indi quent les autorités galloises.

Treize membres de l'équpage sont
encore à bord, les dix-neuf autres ayant
été évacués vendredi matin , après un SOS
lancé par le commandant. Un bateau de
sauvetage irlandais est resté à proximité
du pétrolier.

Le «Christobitas», contenant
35.000 tonnes de pétrole brut , se trouve à
cinquante kilomètres de la pointe Saint-
David , au Pays-de-Galles, et à 30 kilomè-
tres des côtes irlandaises.

Le commandant du bâtiment, affrété
par la compagnie « British petroleum » et
venant de Rotterdam, avait tenté dans la
nuit de jeudi à vendredi de reprendre sa
route vers Belfast , après avoir heurté des
rochers au large du port de Milford-
Haven. La demande lui en avait été faite
par le ministère du commerce britanni-

que, afin d'éviter une pollution du littoral
gallois.

Mais le navire, une fois en haute mer
dans le canal Saint-Georges, bras de mer
entre l'Irlande et le Pays-de-Galles, a vite
accusé de la gîte à tribord et a été obligé
d'abandonner sa route.

Une frégate de la Royal navy s'est,
rendue auprès du pétrolier pour diriger
les opérations de sauvetage et un repré-
sentant de la « British petroleum » a été
amené à bord du pétrolier par un hélicop-
tère.

Six bateaux de lutte anti-pollution ,
dirigés aussitôt sur le lieu de l'échouage
du «Christobitas», ont dû attendre ven-
dredi matin qu 'un épais brouillard se lève
pour mesuere l'étendue des dégâts et
commencer à lutter contre la nappe
d'hydrocarbures. Cette nappe s'étend sur
treize kilomètres comme nous l'avons dit
à 15 kilomètres au large de Milford-
Haven.

Réseau des Brigades rouges:
le voile se lève peut-être

ROME (AFP). - Les Brigades rouges
ont confirmé vendredi, dans un com-
muniqué à la rédaction romaine du
journal «Corriere délia sera », être les
auteurs de l'assassinat mardi dernier à
Rome du juge Girolamo Tartaglione.

Le journal ne reproduit que de brefs
extraits du communiqué qui consiste
en deux feuillets dactylographiés et
traitant le magistrat abattu « de dange-
reux ennemi, responsable de nom-
breux crimes anti-prolétaires et qui
avait cru échapper à la justice proléta-
rienne en vivant face à une des plus
importantes casernes de carabiniers
de Rome».

37 LIGNES

Le premier feuillet du communiqué
comporte 37 lignes consacrées à la bio-
graphie du magistrat « expert entre les
experts, engagé dans les études sur la

criminologie et chargé d'appliquer
cette science contre les prolétaires
dans les prisons et les tribunaux». Le
reste du document, selon le «Corrie-
re» est un rappel des objectifs des BR
parmi lesquels «la libération de tous
les prolétaires de l'asservissement
capitaliste ».

Ce document que les enquêteurs
attendaient redonne crédit, estime
l'ensemble de la presse, à l'hypothèse
selon laquelle un informateur des
Brigades rouges se dissimule au
ministère de la justice.

LA FILIÈRE

Le juge Tartaglione, rapporte la
presse, a été directement chargé
d'enquêter à ce sujet par son ministre,
M. Bonifacio. Ayant retrouvé la piste
de l'informateur, notamment grâce au

professeur Paolella, assassiné à
Naples 24 heures plus tard, il a été
éliminé pour ne pas rendre compte de
sa mission au ministre, estiment
encore les journaux.

Les soupçons à rencontre de
«l'espion» du ministère sont encore
renforcés par les déclarations du
neveu de la victime, le sculpteur Rogo-
lino qui a affirmé être convaincu que
quelqu'un du ministère a donné le
signalement de son oncle aux tueurs.
«Ce n'était pas un homme public. Il
n'était connu de personne hors de son
bureau et il n'existe pratiquement pas
de photo de lui», a-t-il dit.

Pour sa part le journal socialisant
«La Republica» estime qu'il existe tout
un réseau des BR dans l'administra-
tion, notamment aux ministères de la
justice, de l'intérieur de la défense et à
la préfecture de Rome.

Deux policiers tués à Bilbao
MADRID (AFP) - Deux policiers armés

ont été tués vendredi par balles près de
Bilbao (pays basque espagnol) et un troi-
sième grièvement blessé.

Au même moment, à Madrid , des
inconnus ont tiré deux coups de feu , mais
sans l'atteindre, sur un policier de garde
devant les Cortes (parlement).

Les deux policiers tués se trouvaient à
bord d'une jeep qui a été mitraillée par un
groupe d'inconnus dissimulés derrière un
talus. Ces derniers ont réussi à s'enfuir.

Depuis le début de l'année, 56 person-
nes ont été tuées, dont 24 policiers, dans
des attentats revendiqués, pour la
plupart, par la branche militaire de
l'organisation séparatiste basque ETA.

Le dernier attentat remonte au 9 octo-
bre . deux gardes civils avaient été assas-
sinés à Elgoibar (pays basque) . L'un de ces
deux attentats avait été revendiqué le soir
même par un groupe se dénommant
«commandos autonomes ».

Au début de la semaine, un commando
de l'ETA, dirigé par Miguel Angel Lope-
tegui, avait été désarticulé à Pampelune et
sept personnes soupçonnées d'appartenir
à l'ETA avaient été arrêtées à Portugale-
te , le port de Bilbao.

Enfin , le quotidien madrilène «Pue-
blo » annonçait jeudi que la présence de
Miguel Angel Apalategui , dit «Apala»,
un des dirigeants de l'ETA, avait été
signalée à Madrid.

Ceux qui tournent toujours
MOSCOU (AP) - Deux cosmonautes soviétiq ues séjournent depuis

120 jours dans l'espace où ils soj it en train d'établir un record de durée.
Selon l'agence Tass, Vladimir Kovalenok et Alexandre Ivantchenko, qui

ont été lancés le 16 juin dernier, sont en bonne santé. Ils ont subi un examen
médical jeudi qui comportait notamment un exercice de pédalage: le pouls de
Kovalenok a été de 75 pulsations à la minute, tandis que celui d 'Ivantchenko ne
dépassait pas 63.

Les deux hommes ont achevé de décharge r le vaisseau de transport « Pro-
grès 4 » qui a accosté le 6 octobre dernier pour apporter du ravitaillement et du
matériel au laboratoire orbital « Saliout 6» . Les cosmonautes ont pu ainsi ravi-
tailler en carburant les moteurs principaux de la station.

Kovalenok et Ivantchenko ont battu le 20 septembre dernier le record de
durée que deux de leurs compatriotes détenaient avec 96 jours. Tout laisse sup-
poser qu 'ils vont encore demeurer quelque temps dans l'espace où ils procèdent
à des expériences sur les effets de l'apesanteur sur l'organisme humain.

Prague: régime contesté
Jaroslav Sabata et d'autres

signataires de la «Charte 77»
revendiquant le respect des
accords d'Helsinki, sur les droits de
l'homme, ont été victimes des poli-
ces secrètes tchécoslovaques et
polonaises. Leur crime? lls
voulaient rencontrer dans la région
frontalière des Monts des Géants,
des patriotes polonais qui combat-
tent pour la liberté. Les patriotes
des pays de l'Est, qu'on qualifie ajbi
trairement de «dissidents » dans le
monde dit libre, ne se font plus
guère d'illusions sur le soutien
occidental. Bien plus, ils rêvent
qu'un jour ils contribueront par leur
propre combat à la libération des
nations menacées par les visées
expantionnistes de l'URSS.

A Prague, l'opposition se bat à
visage découvert, malgré la terreur
morale exercée par la puissante
police secrète (STB) dirigée prati-
quement par les services secrets
sociétiques (KGB). Là-bas, comme
dans les autres pays «frères », y
compris l'URSS, personne ne croit
plus au « communisme» , à l'excep-
tion d'une poignée de profiteurs,
composant cette nouvelle classe
privilégiée dénoncée depuis bien
des années par le Yougoslave
Djilas. Jaroslav Sabata et ses pro-
ches sont qualifiés par la propa-
gande communiste d'« agents de
l'impérialisme. » Or, après avoir
été, par idéalisme des communis-
tes orthodoxes, ils ont soutenu
l'expérience de Dubcek. Ce qui leur
a valu la prison, la punition de leurs
enfants, empêchés, malgré leurs
dons, de poursuivre des études,
l'isolement sans bénéficier, comme
en Suisse, du droit démocratique
de réponse et de défense. A Prague,
le climat politique est tellement
tendu (sans compter le chaos
économique) que le régime
d'occupation affronte un état de
« pourrissement » à l'image de celui
qui a conduit le dictateur Novotny à
sa chute avant l'expérience du
« socialisme à visage humain»
écrasée en août 1968 par les forces
du Pacte de Varsovie.

Au moment où les pays voisins
comme la France et l'Italie hésitent
(avec le reste de l'Europe libre) à
s'attaquer aux maux indéniables de
notre société, aurons-nous la
sagesse de tirer l'enseignement de
la tragédie de la petite Tchécoslo-
vaquie si proche de la Suisse?

Jaime PINTO


