
Election du nouveau pape :
deux fumées noires à Rome

LA DIFFICILE SUCCESSION DE JEAN-PAUL IER

Les cardinaux votent de nouveau ce matin
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le nouveau pape n'a pas été élu dimanche, premier jour de vote pour les

111 cardinaux réunis en conclave dans la chapelle Sixtine depuis samedi après-midi.
Par deux fois dans la journée, une fumée noire

est montée de la cheminée de la chapelle Sixtine.
Quelques secondes après l'apparition du

deuxième signal, dimanche soir, le panache de
fumée a tourné au gris, mais la radio vaticane a
souligné que seuls les premières volutes ont une
signification. Lorsque la fumée a commencé à
s'échapper de la cheminée, elle a paru blanche,
ce qui a suscité un certain enthousiasme vite

déçu, parmi les dizaines de milliers de fidèles qui s étaient masses sur la
place Saint-Pierre pour attendre le signal annonciateur du vote des
cardinaux.

Les cardinaux-électeurs ont voté dimanche à quatre reprises, deux
fois dans la matinée et deux fois dans l'après-midi, et par deux fois la
fumée a été noire - pendant une minute seulement grâce aux fumigè-
nes fournis par l'armée italienne.

Ainsi, le successeur de Jean-Paul Ier ne sera pas élu aussi rapidement
que le «pape du sourire» qui n'avait régné que 34 jours.

FIN D'UN COMPROMIS

Pourtant, 150.000 personnes selon Radio-Vatican s'étaient massées
dimanche soir sur la place Saint-Pierre dans l'espoir de voir le nouvel
élu apparaître au balcon de la basilique.

Le cardinal Benelli donné comme un des favoris pour la succession de
Jean-Paul Ier. (Téléphoto AP)

Il y avait 100.000 personnes à midi sur la
même place pour apprendre, dans la déception,
deux minutes avant que l'angelus ne retentisse,
que le pape n'avait pas été élu à l'issue des deux
premiers tours de scrutin.

La fumée de la soirée, émise à 18 h 34 (heure
suisse), a duré une dizaine de minutes, et il a été
un temps difficile de caractériser sa couleur à
cause de la nuit, malgré les projecteurs de la télé-
vision.

L'élection rapide du cardinal Albino Luciani
résultait, selon ce que l'on a appris depuis, d'une
convergence entre les cardinaux conservateurs
et progressistes, séduits par sa simplicité pastora-
le. Sa mort soudaine a créé un vide qui apparaît
difficile à combler. C'est ce qui est ressorti des
multiples interviews que les cardinaux ont
accordées avant le conclave.

(Lire la suite en dernière page)

A l'Everest
KATMANDOU (AP). - Trois Français , trois

Allemands de l'Ouest et un Autrichien sont
parvenus au sommet de l'Everest (8848 mètres)
au cours du week-end.

M. Pierre Mazeaud , ancien secrétaire d'Etat
français à la jeunesse et aux sports, Jean Atanas-
sief , de Chamonix, et Nicolas Geiger, de Paris,
accompagnés d'un photograp he autrichien , Kurt
Diemberger , ont atteint le sommet , dimanche. '

Ils y avaient été précédés, la veille , par trois
Allemands de l'expédition franco-allemande:
Hubert Hillmaier , Joseph Mack et Hans Eng l - ce
dernier , d'après le camp de base, aurait réussi
l'ascension sans oxygène.

Selon le ministère népalais du tourisme , la
cordée française - la première qui triomphe du
«toit du monde» , avait quitté le col sud
(7985 mètres) à 4 h 30 et Atanassief et Geiger
sont arrivés au sommet à 13 h 35, suivis, dix
minutes plus tard , de MM. Mazeaud et Diem-
berger.

M. Mazeaud , que l'on dit être le doyen des
vainqueurs de l'Everest , a demandé , par radio , à
ses collègues du camp inférieur , d'adresser des
remerciements à tous.

Un peu plus d'une heure après être arrivée au
sommet, la cordée française est redescendue
pour regagner le col sud.

La réforme des finances fédérales:
commission des Etats intransigeante

BERNE (ATS). — La commission
du Conseil des Etats a dit oui
samedi à la réforme des finances
fédérales. Elle a cependant opéré
quelques coupes d'importance
par rapport au Conseil national,
tandis qu'elle trouvait des recet-
tes qui pourraient rapporter envi-
ron un milliard de plus à la
Confédération.

Les commissaires - qui ont
accepté le projet par 9 voix
contre 4 et une abstention - ont
dit non à l'abaissement de la TVA
de 8 à 7%. Ils ont refusé de libé-
rer les coiffeurs de la TVA et
rejeté de plus importantes déduc-
tions sociales. La commission ne
veut rien savoir non plus de
l'impôt sur les banques en
matière fiduciaire qui ne rappor-
terait d'ailleurs pas grand-chose
et ne veut pas entrer en matière
non plus en ce qui concerne
l'impôt sur le luxe, l'introduction
de la vignette automobile pour
les autoroutes et une taxe sur le
trafic lourd. En revanche, la
commission a déposé une no-
tion chargeant le Conseil fédéral
d'engager une procédure de
consultation en vue d'élaborer
éventuellement une disposition
constitutionnelle permettant
l'introduction — avec une base
constitutionnelle - de la vignette
et(ou) de la taxe pour le trafic
lourd. Ceci devrait se faire d'ici à
fin 1979.

En ce qui concerne les viticul-
teurs, les commissaires de la
Chambre des Etats ont décidé de
s'en tenir au chiffre de 40.000
francs pour l'assujettissement à la
TVA. En dessous de cette limite,
les viticulteurs seraient exemptés
de la taxe. Le Conseil national
voulait que la barre soit fixée à
400.000 francs. Comme l'ont
expliqué le président de la com-
mission, M. Paul Hofmann
(pdc-SG) et M. Carlos Grosjean
(rad-NE), la commission du
Conseil des Etats est favorable à
une TVA normale de 8 %, de 5 %
pour l'hôtellerie et de 2,5 % pour
les biens de première nécessité.
De son côté, le Conseil national
avait proposé des taux de respec-
tivement 7, 4 et 2 %. Par rapport
à la Chambre du peuple, la com-
mission de celle des Etats
présente ainsi des recettes sup-
plémentaires de 750 millions
environ.

Ainsi, grâce aux coiffeurs, on
récolterait selon la solution de la
commission des Etats environ 40
millions et avec les viticulteurs 5
millions.

L'augmentation du taux de la
TVA par rapport à la proposition
du Conseil national fournirait
750 millions de plus et l'impôt
direct 95 millions. On aurait ainsi
des rentrées supplémentaires de
l'ordre d'un milliard permettant
d'équilibrer à peu près le budget
d'ici deux ou trois ans.

Une ville de troisième ordre?
Il y a des formules a la mode, subitement, et qui connaissent le succès des S

grandes découvertes. En réalité, ces ... potions magiques de l'esprit sont vieilles jf
comme le monde. j|

C'est le cas de l'expression «conception globale». Jusqu'au plus lointain =
passé les meneurs de peuples dont le souvenir hante nos manuels d'histoire =
réussissaient à se hisser sur le pavois parce qu'ils s'inspiraient d'une conception =
globale de leurs difficultés, de leurs ambitions, et des inimitiés dont ils avaient à s
pâtir. S

Au fil des siècles, la notion s'est étendue à tout l'univers. Ainsi existe-t-il une =
conception globale de la paix et de la sécurité mondiales (nous avons le choix à =
ce propos entre le sourire narquois et les larmes). Il y a aussi une conception =
globale de l'équilibre des forces, du diviser pour régner, du bien-être social, de la =
santé (et des tares) individuelles et collectives, de la conquête de l'espace, de =
l'environnement, de la production, la consommation et l'économie d'énergie, =
etc... =

En Suisse, il est fort question de la conception globale des transports, rail, =
route, fluviaux, aériens. Le débat à ce sujet est d'ailleurs loin de susciter des =
transports d'enthousiasme. Dans notre canton aussi l'on s'efforce d'élaborer une =
conception globale des ennuis résultant de la récession et de l'obésité du franc, =
assortie d'une conception globale des remèdes à trouver. =

Dans notre bonne ville de Neuchâtel même, des citoyens commencent à =
s'apercevoir que, la solidarité étant un vocable éculé, il importe de lui substituer S
l'idée-force d'une conception globale des problèmes qui nous assaillent et des =
solutions à leur donner. Les tentatives pour y parvenir touchent même au =
domaine de l'animation permanente et des loisirs au sein d'une cité peu à peu =
cernée par des manifestations concurrentes émanant d'autres communes, peti- =
tes et grandes, à une demi-heure de voiture à la ronde, et non forcément mépri- =
sables (que le meilleur gagne!) s

Activités culturelles, artistiques, commerciales, sportives et divertissements =
de tous genres se déroulent en grand nombre à Neuchâtel au régime d'un indivi- =
dualisme bien latin. Tout un système propice à l'épanouissement du plaisir des â
foules contribue au renforcement de la réputation d'une ville «où il se passe =
quelque chose» : Fête des vendanges. Quinzaine de Neuchâtel, Salon-Expo du S
port, initiatives de l'association Neuchâtel-Centre, etc... S

= Aujourd'hui la ville se trouve a un tournant. En cours d'aménagement, une =
| zone piétonne va changer les habitudes des habitants et des visiteurs de Texte- f
i rieur. La création projetée aux portes de Neuchâtel de vastes surfaces de vente va Ë
| détourner d'ici l'attention et le flot d'une partie de la clientèle traditionnelle. |
Ë Une sage et dynamique conception globale de l'animation exigerait d'abord i
| le maintien, puis le rajeunissement, la diversification, le développement et la Ë
1 coordination de toutes les manifestations existantes, Fête des vendanges en tête. =
I Tergiverser, ne pas le faire, reviendrait à amorcer la lente mais sûre descente du 1
| chef-lieu jusqu'au niveau d'une cité de troisième ordre. Va-t-on laisser Neuchâtel f
1 se vider petit à petit de sa substance? Essor ou déclin, c'est le moment de choisir. Ë
: R. A. 1
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Retour à la logique
LES IDÉES ET LES FAITS

Le récent débat financier au Conseil
national a déçu maints observateurs
politiques. On a eu l'impression très
nette que, dans leur majorité, les dépu-
tés avaient perdu de vue l'objectif
principal du projet: rétablir dans un
avenir pas trop lointain l'équilibre
entre les dépenses et les recettes de la
Confédération.

Bien plus, battus sur plusieurs de
leurs revendications qui tendaient
d'abord à renforcer la fiscalité directe,
les socialistes ont, au dernier moment,
retiré leur appui à une réforme fiscale
proposée pourtant par un collège
gouvernemental où ils ont leur juste
part d'influence. Or, tous les avis
concordent sur ce point : sans le
soutien efficace des quatre principaux
partis représentés au gouvernement,
le «paquet financier» n'a guère de
chance de passer avec succès l'épreu-
ve du scrutin populaire.

On a donc vu le Conseil fédéral
tenter de sauver son projet en prenant
à son compte une partie tout au moins
des propositions de la gauche et en
demandant au Conseil des Etats de les
faire siennes.

Manœuvre purement politique, a-t-
on dit de toutes parts, sans grande
portée pratique d'ailleurs, car les
mesures envisagées, frappant en
premier lieu certaines opérations
bancaires, pourraient bien, en fin de
compte, se révéler plus onéreuses que
payantes pour la caisse fédérale.

Une question dès lors se posait :
quel accueil le Conseil des Etats
ferait-il aux divers amendements
apportés au projet qu'il a adopté en un
premier débat?

La réponse est venue samedi, par le
truchement de sa commission des
finances. A une très fo rte majorité,
touchant parfois à l'unanimité, la
commission invitera l'assemblée
plénière à maintenir les décisions les
plus importantes qui ont pour but
d'apporter à la Confédération les res-
sources supplémentaires dont elle a
besoin. C'est ainsi, par exemple, que
l'on s'en tiendrait au taux de 8 % pour
la TVA , avec possibilité pour le Conseil
fédéral de le réduire si la situation
économique le permettait.

En revanche, la commission s'oppo-
se à toutes les mesures décidées hâti-
vement et sans examen sérieux par le
Conseil national, telles que l'introduc-
tion d'un impôt sur le luxe ou la per-
ception d'une taxe sur la circulation
des automobiles et des poids lourds.

En outre, elle refuse d'entrer en
discussion sur les propositions du
Conseil fédéral de percevoir un impôt
anticipé sur les intérêts des avoirs
fiduciaires de banques. En d'autres
termes, elle ne veut pas s'associer au
marchandage politique envisagé,
d'ailleurs sans une profonde convic-
tion, par le Conseil fédéral.

Non pas qu'elle dénie toute valeur
aux diverses mesures envisagées.
Elles estime toutefois queei les véhicu-
les à moteur, d'une part , les banques
d'autre part , peuvent être appelés à
fournir une contribution supplémen-
taire aux recettes de la Confédération,
il convient de fixer nettement la base
constitutionnelle ou juridique d'une
telle imposition, après une étude
sérieuse et complète.

Voilà qui nous semble parfaitement
logique, encore que la position prise
par la commission du Conseil des Etats
n'augmente guère les chances du
« paquet financier». Georges PERRIN

L'exploit de Saint-Gall
La dixième journée du championnat suisse de football de ligue
nationale A a été marquée par l'exploit de Saint-Gall, qui a battu le
champion, Grasshopper, sur son terrain. Le Saint-Gallois Labhart
(en maillot foncé) passe entre Hey (à gauche) et Wehrli (à droite)
pour aller marquer le but victorieux. Lire en page 11. (Bild & News)

Des millions de francs de dégâts
(Page 9)

Enorme incendie à Saxon (VS)
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En Ecosse
STRASBOURG (AFP)
- La commission euro-
péenne des droits de
l'homme a étudié à huis
clos les requêtes de
deux mères de famille
écossaises qui deman-
dent , contre le gouver-
nement britannique ,
l'interdiction des
châtiments corporels
dans les écoles de
Sa Majesté.

Victoire de Cornu o Linz
Le Neuchâtelois J. Cornu a remporté hier, à Linz, sa première victoire internationale.
Lire en page 14. (Archives)

Langnau seul en tête
Après la troisième journée du championnat de ligue A, langnau est seul en tête du
classement, malgré son passage à Kloten où il s 'est imposé. Notre photo montre les
Bernois Braun (à gauche) et Nicholson entourant leur gardien, Grubauer, lors d'une
attaque de Roger. La Chaux-de-Fonds, pour sa part, a remporté une nouvelle victoi-
re, tandis qu'en ligue B, les deux clubs neuchâtelois n'ont rien pu obtenir de leurs
longs voyages à Davos et à Âmbri. Lire eri page 14. (Keystone)
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Concert de clôture des «JIMA »
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

. i  n i ¦ i - ¦ ¦ . . .  1— —

C'est avec un concert donné par les
élèves des «Journées internationales de
musique ancienne » que se concluait cette
semaine de manifestations consacrées à la
musique de la Renaissance et de la période
baroque. Les très nombreux auditeurs qui
ont assisté à ce spectacle vendredi après-
midi ont pu apprécier l'énorme travail
accompli dans un laps de temps si restreint.

En effet, les élèves (de toutes nationalités
et de tous âges) se sont familiarisés en
moins d'une semaine avec des instruments

nouveaux pour eux, ainsi le clavecin, le
cromorne, le courtault et même le ...
«cervelas», sorte d'instrument à vent aux
curieuses sonorités basses, et l'on a remar-
qué pour la plupart une maîtrise déjà
impressionnante. Il faut relever le courage
et la volonté de chacun, maîtres et élèves,
qui ont permis la réussite de ce moment
musical. Flûtes, cromornes, luth, et clavecin
emplissaient la salle du « Palais du Peyrou »
de résonances tout en harmonie avec le
décor. 

Nous aimerions citer tout particulière-
ment l'excellent flûtiste M. Forman,
d'origine suédoise et professeur de musi-
que dans ce pays, dont la remarquable
interprétation d'une «suite» pour flûte de
son compatriote du XVIIIe siècle, Roman a
soulevé l'enthousiasme de son auditoire.
L'accompagnement précis et plein de
charme de l'extraordinaire claveciniste
Brigitte Haudebourg n'a pas peu contribué
à cette réussite. Il serait fastidieux pour le
lecteur de relever le nom de chaque inter-
prète de cette soirée, mais nous pouvons
certainement les féliciter chaleureusement
pour la qualité de jeu et la musicalité dont
ils ont su faire la démonstration.

Il faut encore ajouter que les «JIMA »
dont le retentissement dépasse nos frontiè-
res et attire des participants du monde
entier, fait la preuve que la musique
ancienne n'est pas l'affaire d'une petite élite
de spécialistes , mais bien un art vivant à la
portée de tout le monde, et c'est là le grand
mérite de la directrice de ce cours
M"10 Denise Perret de nous l'avoir fait
découvrir. Souhaitons que cette sympathi-
que et intéressante formule de travail en
groupe trouve encore plus d'appui auprès
du public et des autorités pour son édition
de l'année prochaine. J.-Ph. B.

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Magnin-Castellani et leurs enfants, Jean-Fran-
çois et Patricia, à Lausanne ;

Sœur Emma Boehm , à Saint-Loup ;
Madame Madeleine Vautravers, ses enfants et petits-enfants, à Bassecourt ;
Monsieur et Madame Géra rd Wohlgemuth et leurs enfants, à Zollikon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Marthe MAGNIN
née BOEHM

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 85mc année.

2000 Neuchâtel, le 14 octobre 1978.

Le service funèbre aura lieu mardi 17 octobre .

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : 8, avenue du Léman, 1005 Lausanne.

Prière de penser à la chapelle de l'Ermitage, CCP 20-3496.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107809 M

CORTAILLOD

(c) L'assemblée des propriétaires de
vignes de Cortaillod, s'est déroulée l'autre
soir, sous la présidence de M. Pierre Vouga,
conseiller communal. Si l'on pronostique
une récolte qui n'atteindra que le tiers envi-
ron de celle de 1977, quantitativement
parlant, il ressort par contre que la qualité
sera bonne, le soleil de ce bel automne y
étant pour quelque chose. Les sondages
effectués dans les vignes font constater une
constante amélioration du «titrage»

Toujours un peu en avance, Cortaillod ne
tient cependant nullement à donner la
fièvre aux autres communes. Les levées
des bans ont été officiellement décidées
comme suit : vendange du rouge autorisée
dès le mercredi 18 octobre et celle du blanc
autorisée dès le samedi 21... ce qui n'empê-
che personne d'attendre davantage s'il le
désire.

A quand les vendanges?

CORTAILLOD

(sp) La commission scolaire de Cortaillod a
siégé le 5 octobre dernier sous la présiden-
ce de M. Claude Jaggi. Elle a procédé à la
nomination du bureau. Il n'y a pas eu de
modification. Président: M. Claude Jaggi ;
vice-présidente : Mme Nicole Jaunin ; secré-
taire : M. May Dereoche; secrétaire pour
les procès-verbaux et les convocations :
M. Alain Jeanneret. La commission a ensui-
te examiné le problème de la CIERNE et
finalement, par cinq voix contre une et une
abstention elle pense que le chalet de la
CIERNE rend service aux élèves de l'école
du village. Les trois camps de ski 1979
auront lieu aux Paccots du 29 janvier au
17 février. L'organisation reste la même
ainsi que celle des journées de sport qui
auront lieu la semaine du 12 au 17 février.
Pour les patineurs, la patinoire couverte de
La Chaux-de-Fonds sera réservée. La
commission souhaite pouvoir développer
le ski de fond.

Les comptes définitifs de la Fête de la
jeunesse bouclent avec un bénéPicie de
1611 fr. 70, ce qui est satisfaisant. La com-
mission devra prochainement décider si
elle désire reconduire l'expérience de cette
année ou modifier le programme selon une
proposition intéressante du corps ensei-
gnant. Il a été décidé de revoir le règ lement
de discipline scolaire qui date du 25 juin
1937 1 Trois membres de la commission se
rencontreront en novembre pour proposer
d'éventuelles modifications. La prochaine
séance aura lieu le 2 novembre.

Affaires scolaires

Eglise évangélique méthodiste
Beaux-Arts 11

Aujourd'hui, dès 14 heures,

VENTE
en faveur de la mission.

Thé - pâtisserie - légumes - fruits - librairie -
boutique - marché aux puces, etc.

DÈS 18 HEURES, SOUPER
Invitation cordiale à chacun I

098249 T

M VILLE DE NEUCHATEL
AVIS OFFICIEL

Assemblée des propriétaires de vignes
mardi 17 octobre 1978, à 8 h, à l'hôtel

de ville, salle de la Charte.
Ordre du jour: Ban des vendanges

Direction de la police
108650-T

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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g L . J Prévisions pour
I BhnliyB toute la Suisse
| L'anticyclone sur l'Europe continentale
m continue à s'affaiblir. Une première per-
r\ turbation atlantique peu active a atteint les
a Iles britanniques et se déplace vers le sud-
Q est.
E Toute la Suisse: sur le plateau , à
g nouveau des brouillards la nuit et le matin
i,. avec une limite supérieure vers 700 mètres.!Z Sinon encore assez ensoleillé, mais accom-
¦ï pagné de formations nuageuses. Tempéra-
| ture en plaine, en fin de nuit , 2 à 6 au nord ,
j  5 à 10 au sud, voisine de 15 degrés
"J l'après-midi. Limite de zéro degré vers
>• 2800 mètres.

Evolution pour mardi et mercredi : En
il général très nuageux. Par moments couvert
| et précipitations. Baisse de la température
j i surtout en montagne.

I

n BSÎ i Observations
TA il m6téorologiques

I M n à Neuchâtel
" Observatoire de Neuchâtel. -14 octobre
| 1978 : température : moyenne : 9,8 ; min. :
¦ 8,0; max.: 12,9. Baromètre : moyenne:

725,3. Vent dominant : direction: sud ;
H force : calme. Etat du ciel : couvert , brouil-
| lard élevé jusqu 'à 14 h 30 ; ensuite clair.
» Observatoire de Neuchâtel. -15 octobre
| 1978 : température : moyenne : 9,7 ; min. :
m 8,2; max.: 13,1. Baromètre : moyenne :

724,3. Vent dominant : direction : sud;
M force : calme à faible. Etat du ciel : couvert,
| brouillard élevé jusqu 'à 13 h 45 ; ensuite
n clair à légèrement nuageux.

ft ...... .... .... ;

mrmrw I Temps
EP  ̂ et températures I
^̂ v i Europe |
C=CMJ et Méditerranée |

A 13 heures sous abri : '
I

Zurich : serein , 12; Bâle-Mulhouse: ¦
serein , 19; Berne: serein , 15; Genève- [
Cointrin : peu nuageux , 12; Sion : peu I
nuageux , 16; Locarno-Monti: serein , 17; |
Saentis : serein , 4; Paris : couvert , 14; i
Londres: nuageux, 15; Amsterdam:
couvert , 13; Francfort: brouillard , 10; 'Berlin : nuageux , 13; Copenhague: |
couvert , 11; Stockholm : serein , 10; |
Munich : serein , 16 ; Innsbruck : serein , 18 ;
Vienne: serein , 13; Prague: serein , 13; •
Varsovie: couvert , 10; Moscou : nuageux , |
15; Budapest : serein , 17; Athènes: i
nuageux , 21; Rome : serein , 22 ; Milan: !
serein , 17; Nice: sqrein , 20; Barcelone: I
serein , 23; Madrid: nuageux , 20 ; Lisbon- |
ne: nuageux , 23; Tunis: nuageux , 24.

I
PRESSION BAROMÉTRIQUE |

A NEUCHATEL \

Niveau du lac
14 octobre 1978

429.10 I........... m m m l
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La famille de

Monsieur Charles PERRENOUD
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Corcelles, octobre 1978. KTCBI SX

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30 :12.

Madame Charles Montandon-Meyer, à
Concise ;

Monsieur Daniel Maire et sa fille Fran-
çoise, à Sauges;

Madame veuve Dora Montandon-
Perrin, aux Ponts-de-Martel , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Hans von Bergen-Mon-
tandon , ses enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Fernand Brandt , à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marc Mon-
tandon-von Moos, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Willy Malcotti-
Montandon , à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Adolphe
Finger-Montandon, leurs enfants et
petits-enfants, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Robert Mon-
tandon-Robert , aux Ponts-de-Martel ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Walter Schori-
Meyer, à Thoune et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Daniel Reguin-
Schori, à Concise,

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

décès de
Monsieur

Charles MONTANDON
leur cher époux, beau-père, grand-père ,
frère, beau-frère, neveu, parrain , oncle,
cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 73mc année.

1426 Concise, le 14 octobre 1978.

Combien est précieuse ta bonté ô
Dieu. A l'ombre de tes ailes les fils de
l'homme cherchent un refuge. Car
auprès de Toi est la source de la vie.

Ps. 36:8-10.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
17 octobre, à Concise.

Culte au temple à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107810 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Les autorités communales et le person-
nel de la Commune de Cressier ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène GAILLE
garde-police retraité

père de Madame M.-Cl. Baer-Gaille ,
membre du Conseil général.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. io78i7 M

Le comité de l'Association des sociétés
locales de Cressier a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Eugène GAILLE
père de Madame Marie-Claire Baer-
Gaille, dévouée caissière de l'association.

107819 M

L'Association patriotique radicale de
Cressier a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Eugène GAILLE
ancien garde-police

père de Madame Marie-Claire Baer-
Gaille, conseillère générale et beau-père
de Monsieur Fred-André Baer , président
du parti radical.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. io78is M

¦J» Arrigo

Heureux ceux qui procurent la paix
car ils seront appelés fils de Dieu !

Madame Eugène Gaille , à Cressier;
Madame et Monsieur Fred-André

Baer-Gaille et leurs enfants Florence et
Olivier, à Cressier;

Mademoiselle Joëlle Gaille , à Cressier;
Monsieur et Madame Paul Bonny-

Gaille leurs enfants et petits-enfants, à
Buttes et Couvet;

Monsieur et Madame Paul Fressi-
neau-Gaille leurs enfants et petite-fille ,
à Hauterive et Berne ;

Monsieur et Madame Maurice Pique-
rez-Gaille et leur fille , à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame René Vermot-
Gaille, à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Georges Juvet-Gaille ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Gaille ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Bernard Tellenbach-Gaille ;

Les enfants et petits-enfants de feu
René Gaille ;

Monsieur et Madame Georges Gspon-
ner, à Bex ;

Monsieur André Bouquet , ses enfants
et petits-enfants, à Buttes et Dombresson ;

Monsieur et Madame Adolphe Seeger,
à Couvet, leurs enfants et petits-enfants , à
Chavannes et Mutschellen ;

Monsieur et Madame Edgar Bouquet , à
La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et
Aigle ;

Madame Alice Bouquet , ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Daniel Bouquet ,
à Couvet;

Monsieur et Madame Francis Bouquet ,
leurs enfants et petits-enfants, à Dinan
(France) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Elvire Bouquet ,

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

décès de

Monsieur

Eugène GAILLE
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parrain, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui, après une courte maladie,
dans sa 66""-' année.

2088 Cressier, le 14 octobre 1978.
(Route de Neuchâtel 21).

Les jours de l'homme sont comptés,
tu as fixé le nombre de ses mois, tu lui as
prescrit les limites qu 'il ne franchira
point.

Job 14:5.

L'ensevelissement aura lieu mardi
17 octobre 1978.

Culte à la chapelle de Cressier, à
14 heures.

Culte de famille au home Saint-Joseph,
à 13 h 45.

Le corps repose au home Saint-Joseph
de Cressier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
pensez au fonds des orgues

de la paroisse protestante de Cressier,
CCP 20-8706.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107820 M

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

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies S.A. ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Edmond LORÉTAN
après plusieurs années de maladie supportée avec un courage exemplaire. Nous garde-
rons de ce fidèle collaborateur et ami le meilleur souvenir.

2003 Neuchâtel , le 15 octobre 1978.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 107814 M

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 Ruth Zurmùhle-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

La Tarentule, théâtre de poche, de
Saint-Aubin a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel DOUADY
ami et régisseur de la troupe. 107821 M

L'Eternel est le soutien de ma vie.
! Psaumes 27:1.

La famille, les parents, amis et alliés,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Alfred AUDEOUD
survenu le 15 octobre 1978 dans sa
90nK' année après une courte maladie.

2520 La Neuveville, le 15 octobre 1978.
(Mon-Repos) .

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 18 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

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

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame François Blaser,

Place de la Gare 1, 2520 La Neuveville.

U ne sera pas envoyé de faire-part
cet avis en tenant lieu

107816 M

t
Madame Antoinette Lorétan-Pierini ;
Madame Marlène De Fabritis-Lorétan

et sa famille ;
Mademoiselle Tiziana Lorétan ;
Mademoiselle Lolita Morena ;
Madame Josette Lorétan et sa famille ;
Madame Ludovika Kohler et sa famille,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle
et parrain,

Monsieur

Edmond LORÉTAN
enlevé à l'affection des siens, dans sa
58mc année, après une très longue mala-
die, supportée avec une grande résigna-
tion chrétienne.

2014 Bôle, le 15 octobre 1978.
(Comte-de-Wemyss 5).

Une messe sera célébrée en l'église de
Colombier, mardi 17 octobre, à
11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpi-
tal des Cadolles.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser
à l'Entraide Missionnaire,
Léproserie du Dahomey,

CCP 20-3873, Bôle,
ou à la Ligue pour la lutte contre le cancer,

CCP 20-6717, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107808 M

Les Eclaireurs de la Béroche ont le cha-
grin de faire part du décès de leur ami

Jean-Daniel DOUADY
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille. ,078,3 M



«L'été indien»
• CE week-end s 'est déroulé au

5 chef-lieu et dans la région sous le si-
H gne de / '« été indien » si bien chanté
= par Joe Dassin et qui évoque la nostal-
= g ie des évasions estivales. A Neuchâ-
§ tel, le soleil a f in i par triompher de la

S « purée de pois » qui menaçait le lac,
= à l 'issue d 'un long tournoi. La foule
1 des grands jours a alors envahi les
5 quais, les rives, les parcs et les terras-
S ses des établissements publics. Tandis
|= que des centaines de Neuchâtelois sil-
= tonnaient les sentiers de Chaumont et
= du Jura neuchâtelois. En souhaitant
Ë| que d 'autres week-ends ensoleillés et

éclatants se succèdent avant l 'offensi-
ve de l 'hiver.

Bref, samedi et dimanche, on a vé-
cu sur les hauteurs de Neuchâtel et
dans la région de belles heures consa-
crées à la détente , aux rencontres
familiales, à la découverte, sans cesse
renouvelée, de sites embellis par une
nature clémente, source de joie et de
promesses pour les étés et les autom-
nes de demain. Un week-end annon-
çant quand même les p laisirs pro-
chains de l 'hiver avant les retrouvailles
du printemps...

Tulipes et jacinthes hollandaises
à Neuchâtel : symbole d'espérance
• IL fallait voir, samedi, le ministre

néerlandais de l'agriculture p lanter
les premiers oignons de tulipes hol-
la nda ises au J ardin ang lais, dans des
plates-bandes toutes préparées , en
cette première journée de plantation
populaire.

Ce fu t  un coup d'envoi spectaculai-
re! Pendant que le conseille r commu-
nal Claude Frey, qui recevait au nom
de la ville la délégation néerlandaise ,
s'y prenait à trois fois pour enfouir le
bulb e en terre, comme un profane
absolu, le ministre Hegemans en p lan-
ta dix ! Un virtuose.

Ce fu t . bien sûr l'ambassadeur des
Pays-Bas , qui avoua prendre grand
soin des parterres fleuris de la résiden-
ce néerlandaise à Berne en y p lantant
des... tulipes évidemment, qui inaugu-
ra officiellement cette p lantation
devant transformer le Ja rdin anglais,
au printemps prochain , en sp lendide
exp osition de tulipes et jacinthes hol-
la ndaises.

C'est au cours d'une petite cérémo-
nie bien sympathi que que
M. C. Baudin, chef du service des
parcs et promenades de la ville,
accompagné de M. T. Blaettle r, hôte-
lier-restaurateur, souhaita la bienve- '
nue à la dé légation néerlandaise
conduite par l'ambassadeur M. M.
Collot d 'Efcury.

UNE FLEUR... TURQUE

Ce dernier rappela l 'orig ine turque
de la tulipe qui devint la fleur nationa-
le des Pays-Bas au XVI e siècle faisant
l'objet , plus tard , de folles sp écula-
tions par sa ra reté et sa beauté , allant
jusqu 'à valoir un carrosse attelé ou
3000 écus d'or!

Associant pour la circonstance son
pays à celu i de Neuchâtel, l'ambassa-
deur en un français parfait , releva
l'atmosp hère d'amitié qui préside à
cette plantation à laquelle la pop ula-
tion est invitée, la seconde journée
étant prévue samedi28 octobre. Et de
féliciter les promoteurs de cette
campagne écolog ique dans le bon sens
du mot.

Du Jardin ang lais, où les rep résen-
tants des Pays-Bas et de la ville
manièrent le plantoir donnant ainsi le

Besançon, ville jumelle...

Des entrées gratuites
• LORS d'une récente visite du Conseil

communal de Neuchâtel à Besançon,
l'adjoint chargé des jumelages a annoncé
que la Municipalité bisontine accordait
aux habitants des villes jumelles la gratuité
de l'entrée au Musée des beaux-arts, au
palais Granvelle, à la piscine couverte, à la
piscine de Chalezeule ainsi qu'au
camping ; ces avantages sont accordés
sur présentation d'une autorisation lors-
qu'il s'agit d'un groupe ou simplement
d'une carte d'identité pour les particuliers.

A titre de réciprocité, le Conseil com-
munal de Neuchâtel a décidé d'accorder
la même faveur aux habitants de Besan-
çon, qui pourront ainsi entrer gratuite-
ment au Musée d'art et d'histoire, au Mu-
sée d'ethnographie, au Musée d'histoire
naturelle, à la piscine et à la patinoire de
Monruz.

dép art de la manifestation , on se
rendit dans la salle du Conseil généra l
pour le vin d'honneur de la ville.

- En cette période de conjoncture
économique difficile , ces tulipes
offertes par les Pays-Bas et qui f leuri-
ront notre ville au printemps, devait
dire M. Claude Frey, représentent
pour la cité un acte d'espérance, le
symbole de notre espoir, de celu i d'un
peup le qui a décidé de prendre son
destin en main, comme l'a prouvé le
Grand conseil en acceptant tout
récemment une loi cadre de promo-
tion économique.

FLEURIR LES... VAINCUS

Après avoir souligné l 'élégance du
geste et la générosité des Néerlandais
ayant offert 110.000 oignons à fleurs
àp lanter à Neuchâtel , M. Frey ne rata
pas l'occasion d' une boutade bienve-
nue:

— L 'élégance de votre geste est
d'autant p lus remarquable , dira-t-il à
l'ambassadeur, que vous fleurissez la
ville d'un pays qui vient de subir une
rude défaite: la Hollande a battu
sévèrement l 'équipe de football de
Suisse l'autre soir à Berne. Et
c 'est vous le vainqueur qui fleurissez
le... vaincu! Merci.

Rappelant le proverbe asiati que
«Si tu as deux sous, achète un pain et
une f leur» , M. Frey conclu t en ces
termes :

— Dans la conjoncture pénible que
nous connaissons , la population se bat
pour assurer son pain quotidien. Vous
nous offrez des fleurs ! Acceptez notre
reconnaissance.

Après avoir encore remercié les
organisateurs , le service des parcs et
promenades , l 'hôtelier-restaurateur ,
la Société d'horticulture de Neuchâtel
et du Vignoble , M. Claude Frey invita
l'assistance à boire le vin de l'amitié
que M. et M""-' Hodel venaient de
servir dans la salle du Conseil g énéral.

C. Mt

Au Jardin anglais l'ambassadeur des =
Pays-Bas à Berne plantant le premier =
oignon de tulipes de son pays offertes à =
Neuchâtel, sous le regard (de gauche à =
droite) du ministre de l'agriculture =
néerlandais, de MM. Claude Frey, =
Thony Blaettler et C. Baudin. =

(Avipress J.-P. Baillod) =

Cressier : Eugène Gaille n'est plus
C'est avec consternation que la popula-

tion de Cressier a appris, dimanche matin,
le décès de M. Eugène Gaille, né en 1913,
que l'on appelait encore le «garde-police».
En effet , c'est le 20 juin que le Conseil
communal prenait congé de celui qui,

.depuis 1947, occupait la fonction de
garde-police, huissier et concierge. Quand
Eugène Gaille vint à Cressier, les problèmes
étaient mineurs. Il a participé au dévelop-
pement de la localité avec sa bonhomie que
chacun connaissait. Qui n'a pas vu le bon
« papa Gaille» lors de manifestations loca-
les, qu'il s'agisse du «Salon des 3 diman-
ches », des fêtes du Vin nouveau ou autres
manifestations, faire son travail certes,
mais avec cette psychologie qui faisait

immédiatement constater à l'usager qu'il
avait affaire à un terrien.

Terrien, il l'a été jusqu'au bout. N'est-il
pas venu à Cressier du Val-de-Travers.
N'a-t-il pas voulu rapidement cultiver la
vigne qu'il devait aussi protéger de par sa
fonction. Oui, ce vignoble, il l'aimait,
preuve en est que malgré sa retraite qui
datait du 1" juillet 1978, Eugène Gaille avait
tenu à fonctionner comme garde vigne.
C'est dans cette fonction que la mort l'a
frappé. Jusqu'au bout donc, il aura servi
son village, son vignoble. C'est le souvenir
d'un homme serviable, honnête que la
population et les autorités de Cressier
conserveront de M. Eugène Gaille. Q

Dessins d'Alex Billeter au nouveau gymnase
Durant una semaine du 14 au

20 octobre , Alex Billeter expose dans
le hall du nouveau gymnase une
quarantaine de dessins à l'encre de
chine représentant des paysages de
Chaumont et de l 'Ardè che.

UNE IMPRESSION SUP ERBE
La première impression est superb e

et elle ne se démentira pas. Plus on
regarde ces grands dessins, plus on est
saisi par l 'amp leur des perspectives , le
dép loiement des volumes, la solidité
de la composition , la force et l 'élégan-
ce du trait. Alex Billeter a bien fait  de
ch oisir ces grands formats , car ils lui
permettent de magnifier le pays ag e
qui d'emblé e revêt un caractère la rg e,
protecteur et envoûtant. D 'emblée on
est « dedans », on «resp ire » le paysa-
ge. Autre impression : le contrasta
entre Chaumont et l 'Ardèche. Faut-il
dire que l'artiste réussit particulière-
ment bien les paysages dans lesquels il
a vécu depuis sa petite enfance , parce
qu 'il communie eu profondeur avec
eux ? C'est possible.

Dans ces vues de Chaumont , on
admire la majesté familière de ces
grands sapins et la mystère secret da
cas forêts noires, comme on se sent
chez soi dans ces clairières lumineuses
où surgissant les gentianes et où se
dressa ici et là un arbre isolé. Que la
dessinateur nous présenta la «tr ag é-
die » d' un arbre foudroyé ou la
silhouette p iquante at noire d 'un
grand chardon , tout cela demeure très
esthéti que et très équilibré. C'est le
Chaumont îles vacances, des rêveries ,
de la fraîcheur automnale at du ilolce
farniente. Una montagne bénie , dont
les aspects divers dégagent une tran-

M. Alex Billeter lors du vernissage de son exposition. (Avipress J.-P. Baillod)

quille at secrète poésie . Certes, Alex
Billeter ne saisit pas moins bien le
caractère de l 'A rdèche , mais là , quelle
rudesse at qualla sauvagerie ! « Flam-
mes noires du cimetière» , « Buissons ,
cailloux , herbes séchas» , las ruinas
constituant « Un peu de Moyen-A ge »,
« Un village là-haut », c 'est là un pays
qui se construit sous nos yeux , avec ses
champs, ses lisières, ses bosquets , ses
murs da pierre , sas maisons, et surtout
ses ég lises si pudiques , si simp les, si
charmantes aussi dans leur solitude.
Alex Billeter nous livre-t-illa secret de
ca pays comme il nous a confié la
douce poésie de Chaumont ? Peut-
être , car là aussi il ast « dedans », il
communie avec le paysage. Mais c 'est
une communion clans l'austérité d' une
terre qui se dé robe dans la mesure

même où elle se révèle. Du moins est-
ce là mon impression.

DES DESSINS RAVISSANTS

Lors du vernissage de cette exposi-
tion , Alex Billeter a présenté un court
métrage intitulé «Pourquoi naquit ici
Neuchâtel» , fait de dessins, la p lupart
ravissants, illustrant le développe-
ment de la ville à travers les âges. On
y voit naître et gra ndir notre cité selon
ses axes naturels, Seyon et bords du
lac, à l 'intérieur de ses remparts et de
ses tours dont on regrettera toujours
la démolition. Bien sûr , la villa était
appelée à déborder de son enceinte
moyenâgeuse , mais on aurait pu et dû
en conserver plus fidèlement la
p hysionomie primitive. P. L. B.

Une belle « Fiesta Flamenca »
à la Cité universitaire

• LE spectacle démarre plutôt lente-
ment : ces fêtes espagnoles, ou plutôt an-
dalouses se ressemblent toutes, les ryth-
mes en ont été tant présentés qu 'ils per-
sistent à l'oreille comme s 'ils nous avait
bercés sur le sein maternel.

Bulerias, soleares, beauté des filles et
reins cambrés des danseurs n 'étonnent
plus. Il faut autre chose ; un élan, une
qualité, une sincérité capables d'arracher
l'adhésion sans compter sur les effets de
surprise. A la deuxième reprise, jeudi soir,
c 'était gagné : le chanteur Rafaël de
Huelva, a chauffé cette voix rauque et
blanche seule apte au « cante jondo », le
chant profond ; les guitaristes ont trouvé
cet alignement toujours un peu faux, mais
avec quel relief, qui fait la profondeur des
rythmes. Point délicat, les danseuses : el-
les sont trois, La Carbona, Nina Corti, La
Maja. Elles ne sont pas les premières ve-
nues : un mélange savoureux de classicis-
me et de fantaisie, de réserve et d'insolen-
ce, et une technique impeccable autant
dans les zapateados que dans le délié de
la taille ou du bras.

Une bonne troupe, qui a de l'allant et
de la grâce. Mais ce n'est pas gagné à
tout coup pour ces deux seules qualités :

la fiesta flamenca, c 'est uri culte, c'est
une connivence.

Le chemin vers la joie ou la douleur sa-
crées y est tracé par des rites de violence
et de grâce qui ont besoin de chaleur sim-
ple pour s 'acquérir une audience. Dans
cet équilibre sonore et visuel entre la paro-
die et la gravité, il faut de la familiarité
pour nouer les contraires dans une célé-
bration partagée. La troupe réussit à
recréer en tournée le climat de chaleur hu-
maine d'une fête au soleil, la tension
d'une nuit sous la lampe, au fond d'une
caverne de gitans. La simplicité des en-
trées, la franchise des sourires, l'entente
entre les artistes est au moins pour autant
dans la réussite d'une pareille soirée que
la pureté des mouvements ou la netteté
des rythmes.

Il ne manquait ni l'un ni l'autre au
rendez-vous de la cité universitaire, le
public était assez nombreux pour soutenir
l'atmosphère, encore que la salle n'ait pas
été comble. La tenue et la franche qualité
du spectacle l'auraient pourtant bien valu.
Autant la vedette, Ricardo « El Veneno »
que les guitaristes et toute la troupe ont
su faire oublier que sous couvert de « fies-
ta flamenca », on voit trop souvent un
folklore exsangue. C. G.

MAROC-SUISSE: des possibilités de bonnes relations économiques!
Entretien au chef-lieu avec un homme d'affaires marocain

Lors d'un récent reportage au Maroc,
nous avons relevé que les autorités de ce
pays souhaitent développer les relations
économi ques avec la Suisse , mal gré son
franc lourd , à cause de sa qualité et de sa
techni que. Puis , nous avons cité les déboi-
res d'entrepreneurs neuchâtelois dans ce
pays , témoignant que les risques d'inves-
tissements à l'étranger sont grands.
Aujourd'hui , nous avons rencontré un
homme d' affaires de Casablanca ,
M. Mustapha Benjelloun , qui est venu à
Neuchâtel pour proposer une association
à un industriel.

DES «RISQUES » CALCULÉS

M. Benjelloun apprécie la qualité suisse
et il aime ce pays qui a donné l'hospitalité
à ses proches , pionniers de l'indé pendan-
ce marocaine , à un moment où leur vie
était menacée par des cercles extrémistes ,
partisans de la politi que de la canonnière :
- Aujourd'hui , nos relations avec la

France sont excellentes et le passé a été

effacé car l'essentiel , c'est de préparer
l'avenir et de maintenir au Maroc la fran-
cophonie...

L'homme d' affaire s marocain souhaite
sincèrement que dans un esprit réaliste , la
Suisse partici pe également à l' essor
économi que , techni que et culture l du
Maroc:
- Chez nous , à la suite des sages dispo-

sitions prises par le roi Hassan II , l imitant
l'hémorrag ie de devises fortes , vos petites
et moyennes entreprises peuvent s'instal-
ler au Maroc. D'autant plus , à moins
d'événements imprévisibles , que dans
l'affaire douloureuse du Sahara occiden-
tal , on envisage une solution équitable
négociée entre l'Algérie et le Maroc. Ce
que nous souhaitons de tout cœur , car au
Maroc nous sommes épris de paix et que
les canons nuisent au développement des
pays du tiers inonde , menacés par un
nouvel imp érialisme. Des puissances que
nous ne citerons pas puisque nous prati-
quons une politi que d' ouverture basée sur
le non-ali gnement et le respect de la

souveraineté nationale de chaque Etat
visé...

UNE CHANCE À SAISIR

M. Mustap ha Benjelloun sait que des
entrepreneurs suisses ont subi des déboi-
res justifiés dans son pays:
- Avant de s'installer chez nous , en

s'associant avec des Marocains , il faut
prendre des contacts sur place , étudier le
marché , accepter le temps de s'informer ,
trouver des partenaires valables.
D'autant plus que , comme la Suisse , nous
jouons la carte de la libre entreprise , qui a
fait ses preuves...

M. Benjelloun souhaite que la Suisse
soit présente au Maroc :
- Mal gré la diversité des coutumes ,

nous nous sentons proches des pays de
langue française. D'énormes possibilités
s'offrent à vous , y compris dans les
domaines de la formation techni que , de
l' enseignement , de l'élevage bovin , de
l'artisanat, de l'équilibre des échanges
commerciaux. Vous pouvez nous
apporter beaucoup et nous sommes prêts
à ag ir dans le même sens. La petite Suisse ,
au Maroc , comme ailleurs , jouit d'un
important presti ge moral , sans doute à
cause de sa neutralité et de sa politique
misant sur la collaboration internationale ,
la non-ingérence dans les affaires
d' autrui...

Notre interlocuteur croit qu 'en dehors
des trusts et des petites et moyennes
entre prises, les travailleurs suisses quali-
fiés, détenteurs de certificats fédéraux de
capacité , ont une place à occuper au
Maroc :
- Nous avons besoin de contremaîtres

dans tous les domaines , d'ouvriers quali-
fiés , d'artisans. En s'associant avec des
partenaires marocains sérieux et habiles ,
en acceptant un «exil» dans un cadre
accueillant , proche du vôtre , en disant
«oui » à une plus large ouverture ,
n 'excluant pas des risques , chez nous ,
pays pionnier , tout reste à construire ,
dans un esprit de collaboration confiante
et de travail acharné...

Comme on le dit en France , le Maroc
n'a pas de pétrole, mais il a des idées (et le
phosphate). M. Mustap ha Benjelloun
connaît bien la Suisse :
- Dans un passé encore récent , des

Suisses ont su s'imposer à l' extérieur , sur
le plan international. Avec succès. Nos
relations futures devraient justement se
baser sur l' expérience de ces pionniers.
Ce serait fructueux pour les deux parties ,
mal gré votre franc devenu trop lourd
pour des raisons internationales impossi-
bles à dominer. Oui , il faut , mal gré tout , se
pencher sur l'avenir des relations écono-
mi ques entre le Maroc et la Suisse. Dans
.l'intérêt général... Jaime PINTO

Eclatant succès de la marche du «Bon pain»

Sous le patronage de notre journal

Le ravitaillement au second relais. (Avipress-J.-P. Baillod)

Plus de cinq cents marcheurs ont choisi
Le Landeron pour leur promenade de fin
de semaine. Deux belles journées
d'automne ont permis aux partici pants ,
venus princi palement de Zurich , Vaud ,
Valais et Genève, de profiter pleinement
de ce sport «des familles » , praticable en
tout temps et en toute saison. Un challen-
ge a récompensé le groupe de Berne est ,
drapeau en tête. La personne la plus âgée
est née en 1894, il s'agit de M. Roth , de
Genève. C'est de la ville de Dammarie en
France qu 'est venue M. Roland Prêtât ,
partici pant le plus éloi gné. Ces deux per-
sonnes recevront gracieusement leur pain
durant deux semaines.

«Bon pied , bon œil» , dit le dicton. Il
s'est vérifié ce week-end puisque les mar-
cheurs impatients étaient déjà nombreux
avant le premier départ de S heures , aussi
bien samedi que dimanche.

Quant à la magnifi que exposition de
pain , puisque l' appétit vient aussi en mar-
chant , après l'avoir admirée , les partici-
pants ont pu également le déguster.
Dimanche soir , M. Jaquier , président de
la confrérie des Chevaliers du Bon pain
était ravi et pensait certainement avec
satisfaction aux 120 partici pants de 1975.

F.

(c) Les agents de police Ch. Planchamp, de
Colombier, et G. Jourdain, de Peseux, ont
gagné tous deux une médaille d'or lors des
championnats suisses è Bâle. Samedi ils se
rendront à Londres avec l'équipe suisse
pour y disputer le match international de
judo Suisse-Angleterre. Les championnats
d'Europe de judo de police se dérouleront
ensuite en Finlande.

Membre de l'école de judo de Peseux,
Jourdain défendra nos couleurs dans la
catégorie des 93 kilos. Actuellement cein-
ture marron, il s 'apprête à passer la ceinture
noire Ie'Dan. Dans la catégorie des
80 kilos, l'honneur de cette place revient à
Planchamp, ceinture noire 3mo Dan de judo.
Ce dernier enseigne cette discipline à
l'école de judo de Fleurier, tout en étant
sociétaire de l'école TEKKI de Saint-Biaise.

Ces deux champions mettront certaine-
ment tout en œuvre afin d'obtenir d'excel-
lents résultats !

Judo : deux Suisses
à Londres

BOUDRY

Récemment , a eu lieu à Treymont, la tradi-
tionnelle torrée du sauvetage de Boudry. Le
soleil a brillé abondamment et la température
était presque estivale, ce qui a permis
aux 40 membres actifs et passifs présents de
passer une journée merveilleuse. Comme de
coutume tout le monde a pu apprécier la fa-
meuse soupe au pois accompagnée d'un jam-
bon à l'os succulent , le tout soigneusement
préparé dès l'aube par MM. F. Vuille, G. Salvi-
et B. Matthey. Après le repas, il y eut la dis-
tribution, fort attendue, des brevets I aux
nouveaux membres suivants : Mllcs Carole
Béguin, Monique Humbert-Droz, Anne
Othenin-Girard, Lise Piaget, May-Dominique
Piaget et MM. Bernard Challandes, Daniel
Papetti. Ce brevet I fut la consécration du
cours de sauvetage qu'ils ont tous suivis sous
la conduite de MM. Cl.-A. Matthey et P.-A.
Wittnauer.

En fin d'après-midi, on a accueilli M. R. Bu-
cheli, membre fondateur de la société, ac-
compagné de sa fille M"0 Catherine Bucheli et
de Francis Meigniez. Ces deux derniers, moni-
teurs des jeunes sauveteurs venaient de pas-
ser avec succès les examens pour l'obtention
du brevet II. Ils ont été applaudis pour cette
belle performance.

On espère que les nouveaux brevetés reste-
ront longtemps encore des membres actifs et
qu'ils continueront à fréquenter régulièrement
nos entraînements à la piscine de Vauvilliers.

Rencontre des sauveteurs

En septembre , on a enreg istré dans le
canton 212 accidents de la circulation qui
ont provoqué 6 tués , 92 blessés , 199 dom-
mages de plus de 500 fr., 220 dénoncia-
tions , sur 377 conducteurs mis en cause.
Voici les causes : violation de priorité :
40 ; ivresse : 25 ; vitesse inadaptée aux
conditions de la roule et de la circula-
tion : 24 ; signalisation pas respectée :
23 ; distance insuffisante : 22 ; inatten-
tion : 16 ; changement de direction : 12 ;
dépassement téméraire : 12 ; circulation
à gauche : 9 ; marche arrière : 6 ;
inobservation passage pour piétons : 6 ;
imprudence des enfants el des piétons :
7 ; sommeil , surmenage , etc. : 3 ; mau-
vais stationnement : 2 ; entretien défec-
tueux : 1 ; sans permis : 1 ; ivresse sans
accident : 4.

Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des causes peut être
modifiée ou abandonnée lors du juge-
ment.

La route : en septembre
6 tués et 92 blessés

Qui veut voir loin et longtemps
ménage sa vue...
...et s'adresse à
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HUT,N ioÉJBiRS ™FOLLETÊTE | > ~t $ M £ : ' ̂ Hffflfffàï 4 i

^_^t___K____M______ I_ ._________nHaMMilC ll.W 097167 R

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

I TOUR
\DE

• SAMEDI , vers 17 h 35, à la hau-
teur du passage sous-voie de l' avenue
de la Gare, un jeune piéton , qui
s'était élancé imprudemment sur la
chaussée, a été blessé par une auto.

Il s'agit de Dominico Maniscalco ,
âgé de 12 ans . domicilié à Neuchâtel.
Souffrant d'une fractu re au fémur , il
a été transporté à l'hôpital Pourtalès.

Jeune piéton blessé
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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

TECHNIA
Tél. (038) 31 11 93.

107415-A

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

mouton retourné
R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

107094-A

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
ra MAITRE O P T I C I E N

SU_> M|"M "n"a *™ ,B5Z
OE ? I ie •  P u r y  7

2001 .NEUCHATE1
Exécute  toIgnaDieminl il
ripldimint l'ordonnanco Ai
Voira oeullltl 062968 A

Téléphone 25 13 67

m
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.

Cherchons à louer

un atelier
15 m x 10 m au rez et

un appartement 3 pièces
si possible, dans maison ancienne, à
Peseux ou environs.

Tél. 31 92 82, heures bureau. 109164-H

A CORNAUX, logement 3 Vi pièces, confort,
300 fr., plus charges. Libre dès le 24 octobre.
Tél. 25 30 23, int. 35. 104377.J

TOUT DE SUITE ou à convenir, appartement
2 pièces, confort, 292 fr., charges compri-
ses. Guillaume-Ritter 3, tél. 24 23 36, heures
des repas. 104386-j

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, le soir. 104537-J

TOUT DE SUITE, 1 appartement, 3 cham-
bres, cuisine, salle de bains, W.-C, balcon,
cave, galetas, 328 fr. + charges. (Vidéo),
Fahys 147. Tél. 24 29 56, après 18 heures.

1044 08-J

SPLENDIDE APPARTEMENT 5 pièces, dans
villa, cave, galetas, garage, cheminée,
jardin, grand confort, 850 fr./mois, charges
comprises. Tél. 42 42 59. 104590J

AU CENTRE, chambre indépendante meu-
blée, chauffage, douche, nettoyages.
Tél. 25 27 02. 104438-j

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE meu-
blée, tout confort, quartier Vauseyon.
Tél. 25 58 61. 104364-j

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07.
Mme Forney. 107259.J

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

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES pour le
1e' novembre, région Neuchâtel, Peseux,
Auvernier. Tél. 24 30 27. 104491.J

JEUNE HOMME HANDICAPÉ, en fauteuil
roulant, cherche appartement 3 pièces aux
environs de Neuchâtel, avec accès facile.
Tél. 25 96 58. 1043760

à BBBg
CHAMBRE A COUCHER très bon état (lit
français). Téléphonerchaque soir de 19-20 h
au 24 38 62. 104396-j

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

109062- J

UNE CHEMINÉE en pierre d'Hauterive. Faire
offres sous chiffres BJ 2289 au bureau du
journal. 104S03-J

TABLEAUX BARRAUD ET LOCCA; chaises
parfait état Louis XV et XVI; petite pendu-
lette Louis XVI avec chandeliers.
Tél. 33 60 26. 104405-j

ENREGISTREUR A BANDES Mediator 9137,
entièrement révisé ; tourne-disque pioneer,
état neuf; guitare 12 cordes Ibanez.
Tél. 33 60 26. 104406-J

2 PNEUS neige; tapis pour Peugeot 304;
1 casquette vison. Tél. 31 35 91. 104483-J

PHOTOCOPIEUR CANON NP50, cause dou-
ble emploi, état de neuf, prix intéressant.
Tél. (038) 25 94 15. 109140-J

POTAGER 2 TROUS, fourneau à bois, calori-
fère cylindrique. Tél. 25 30 02. 104504-j

MORBIER avec balancier animé, régula-
teurs, cuivres. Pour Peugeot 403, pièces
mécanique, carrosserie, moteur. Tél. (038)
31 80 13, dès 19 heures. 104361-J

BOXER, 3 mois, femelle, fauve, pedigree.
Tél. 24 69 46. 104256-J

CHERCHE EMPLOI dans la représentation
commerciale. Coffrane, tél. 57 17 51.1045440

rn-i-HEft nmil 1 PI.,
DAME ÂGÉE cherche personne pour tenir
son ménage. Bons gages. Tél. 25 25 20.

104492-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.

1043 23-J

SOS CHIENS cherchent maîtres fidèles!
Petits: blanc/noir, gris, brun, moyens: noir
et brun/blanc. Un genre griffon, un berger
allemand, un collie croisé. Tous gentils et
vaccinés. Faire offres sous chiffres Al 2288
au bureau du journal. 109064-J

CLINIQUE DE POUPÉES, toutes réparations.
Sur rendez-vous. Charmettes 21, télépho-
ne 31 65 58. 104009-j

Le Landeron
A louer pour date
à convenir près du
lac dans quartier
tranquille

spacieux
appartement
de 3 Vz pièces
avec tout confort,
cuisine agencée et
tapis tendus.
Fr. 473.— +
charges.
Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

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

À LOUER pour le 24 décembre
au centre ville

BUREAUX
composés de 3 pièces
(100 m2 environ).

Loyer mensuel Fr. 420.—. 109234-G

A louer à la rue de
la Dîme pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 225.—
+ charges.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

107030-G

lU/UJJ-U

Boudry
A louer pour date
à convenir

3 pièces
dès Fr. 295.-
+ charges.

Tél. 42 41 36.100929-G

A louer pour date
à convenir à la rue
des Moulins

studio meublé¦ 
Loyer Fr. 200.—,
charges comprises.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

107032-G

Baux à loyer
au bureau du Journal

I MONRUZ
A louer dans immeuble récent - tout

| de suite ou à convenir i

1 PIECE Ff.338 - par mois

2 PIECES Fr.435.— par mois
Dans le loyer sont inclus les charges
et l'usage de la machine à laver le
linge.

Pour visiter : tél. 25 29 72 £
Pour traiter : 5

o

A-La Bâloise
^̂ r Awurances

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

A louer immédiatement

2 BUREAUX
100 m2 et 43 m2 dans ancien immeuble transformé,
situation tranquille, près du centre.
Rue du Château 10.

S'adresser à Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 107250-G
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Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L.-Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la Maladière

appartement de 4 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 550. 1- charges.
108615-G

A louer à Cortaillod

APPARTEMENT 2 PIÈCES
au 1or étage, tout confort.

_^ .Fr. 350.—, tout compris.
¦ Libre tout de suite.

1e' mots gratuit.

Tél. (038) 46 13 36. 108385-G——————————
I 

Fiduciaire i
M MICHEL BERTHOUD i

A A 1
 ̂

Les Bourguillards 16 , ,
ftfl W k̂ 2072 Salnl-Blalse
¦ H B^BF Tél. (038) 33 64 33 

J |
A louer dans immeuble tout confort, j j
cuisines complètement équipées. , ,

1 NEUCHÂTEL ! !
• Berthoudes 70 j J

11.11.78 1 Vz PlèCB Fr. 395.— ! \
f Tout da suite 1 v* pièce ; |
J meublée Fr. 445.— i »

11.1.79 
studio ! !
meublé Fr. 405.— i \

1.1.7g studio j !Fr. 345.— ! !
Tout de suite Garage • »

collectif Fr. 70.— f

t 
Tous ces loyers sont charges S

Z comprises. IOSSSS-G #

A louer à Boudry,
dès le 24 septembre 1978, i

studio meublé
avec garage

tapis tendus, Fr. 300.— + charges.

Tél. 42 37 55 - 24 59 59.DI. w«a> « M s* 1085M-G

BOUDRY
A louer pour date à convenir, dans
quartier avec vue,

4 pièces avec place de parc,
Fr. 490.—

charges non comprises.
Grand confort, cuisine agencée, tapis
tendus.
Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 67 41.

107052-G

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

À LOUER pour le 24 décembre
à Gratte-Semelle

appartement de 4 pièces
tout confort. Balcon.

Le locataire devra assumer le service
de conciergerie. Loyer mensuel:
Fr. 400. h charges. 109106-G

A louer à Bevaix

appartement 3 1/2 pièces
tout confort,

Fr. 650.—, tout compris.
Libre tout de suite.
1er mois gratuit.

Tél. (038) 46 13 36. 108386-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 BÔLE, 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. GATTOLLIAT

Bevaix
A lour pour fin
décembre dans
petit immeuble
locatif

2 pièces
mansardées
avec cheminée
Loyer Fr. 425.—
charges comprises.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

107029-G

A louer
au centre de la ville
(Saint-Honoré 12),
à l'étage,

LOCAUX
COMMERCIAUX
d'environ 116 m2,
divisibles, à
aménager au gré
du preneur.
Disponible selon
convenance.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. 24 67 41. 100943-Gi FAN-L'EXPRESS .

Direction : M. Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

! Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
.
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Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel
studio

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

BOXES
dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 097050 G

A louer à Boudry

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

Libre dès le 1" janvier 1979.

Tél. (038) 46 13 36. 108387-G

à Marin. / ̂  A^O\ IPerrelets Z ^^^T^f^^ŝ  1
STUDIO MEUBLÉ ^̂ f̂ 1
OU NON MEUBLÉ r̂ Io m4 H

tout confort, loyer Fr. 320.— •» I
ou Fr. 340.—, charges comprises. S ¦

k LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

APPARTEMENTS
MODERNES
Cuisines équipées, ascenseur,
balcons, situation tranquille.

Grandes surfaces de verdure.
Idéal pour les enfants.

Studio Fr. 272.—.
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—.
3 pièces Fr. 435.— et Fr. 478.—.

Charges comprises.
Renseignements et location :

«àjapj* FIDUCIAIRE ANDRE ANT0NIETT1
» ff Rue du Château 13,
^̂ ^̂  2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. I03988.G

A louer à Boudry f{
pour date à convenir

VA pièces Fr. 445.—
hVz pièces Fr. 530.—
Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 24 59 59 108329 G

Ay  ̂ A vendre ^^
B pour cause de départ à l'étranger, m

I superbe villa jumelée §
m 6 pièces plus locaux annexes. H
H Séjour avec galerie. W
2j Vue, dégagement, tranquillité. ;rH
Ps Prix à débattre, financement assuré. »¦
M oo ¦
M Faire offres à °l

I régie^S I
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M

¦̂B Tél. (038) 241724 WWXr
^̂^̂^̂^̂^̂ M^̂ H^

HM_____.MMH^___I______H__MB

A vendre à Cortaillod

VILLA
mitoyenne de 6 pièces avec dépen-
dances, dans quartier tranquille.
Cuisine agencée, salon avec chemi-
née, 2 salles d'eau, salle de jeux.
Prix : Fr. 260.000.-.

Seiler & Mayor S.A.
tél. 24 59 59. 'œsss-i

Rue Bachelin 8 Wii
Tél. 038 332065 §38

Régie Michel Turin SA I
Diplôme'féd. de régisseur et courtierHÏ

I A vendre à Fenin, dans un petit
I immeuble, un p̂ l

M appartement |I
li de ZVz pièces m

I cheminée de salon, avec garage et I j l
taW place de parc. Situation tranquille. Hj
I Services publics à proximité. KJI
I Pour traiter : Fr. 15.000.—.108745-1 H

^̂ ^^Nous cherchons à acheter ^^^
m un attlque de 4 i S places m
m Tranquillité, dégagement. fej
Si Faire offres à _ B

I régietëosSll
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel À̂f

ĵgg Tél. (038) 241724 W^̂



PRIX CITÉ
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DOUILLET MANTEAU LODEN POUR DAMES,

col se portant ouvert ou fermé,
plaque dos et ceinture.

Col et manchettes tricot. En vert ou en gris.

Tailles 38 à 48.

139.-
108496-A

-Oi ;. ¦HHHH|H9HH9H_HB

_ i

Parlons prix!

BMW Fr. cyl. cm3 ch Les prix de vente des automobiles sont à l'ordre du jour. En adaptant
DIN une nouvelle fois les siens, à compter du 25 septembre 1978, à la

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

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

Mhl  GARAGE DU 1" MARS SA
\M~mmM s Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24
^L mm/ 1 2001 Neuchâtel

BMW- plaisir de conduire I§ ' I
^̂ ^M-BWB-HB̂ B_.... Ks-BB-.̂ .̂gMB_a!iiS J/..̂  ¦

Débarras
caves, galetas,
appartements.
M. SANDOZ
Tél. 4618 20/42 3842.

063029 A

f f  Qui nous connaît,
' nous fait confiance
I RENTENANSTALT tffa .
figj Société suisse cfAssurances générales fflÇ jF§ s
g| sur la vie humaine TKSBO  ̂ l

H^^Agence générale de Neuchâtel , tél. 038.25 17 \&M

< | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
J » mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
<[ vous restera alors huit lettres inutilisées avec
J » lesquelles vous formerez un prénom féminin. Dans
( [ la grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
j [ verticalement ou diagonalement, de droite à gauche
J i ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en
j > haut.
] » Amen - Bosse - Barque - Cerise - Ceylan - Chaud -
], Ecossais - Epée - Eux - Masse - Manger - Migration -
11 Messagère - Meunier - Mois - Messaline - Mépriser -
J ( Métissage - Montesson - Poster - Possession - Puis -
( [ René - Ramolino - Ramasser - Soupeser- Sécession -
]i Sassenage - Simiesque - Stanislas - Sous - Tasse -
11 Tome - Tage - Ussel - Vénus.
{ t  (Solution en page radio)

.¦wwmwwwm ww——»»»»»»»» »»i

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Au lieu de classer jour après jour
d'innombrables documents, vous
pressez simplement sur un bouton;
Au lieu d'encombrer des archivesB__________________fi_____B3_____H__E_______________________________

déià combles, vous rangez
proprement le tout dans un tiroir.¦M____HH____B____________HBB____n

Au lieu de vous déplacer avec des
classeurs volumineux, vous restez
assis à votre place de travail.

^————¦- -—\¦ Au lieu de réfléchir davantage à la question, ¦
vous nous adressez simplement ce talon.
Comparées aux systèmes de microfilm. Informez-vous sérieusement à l'aide de
les archives traditionnelles paraissent ce talon:
encore plus encombrantes qu'elles ne le
sont déjà. Dans les petites et les moyennes ? Je désire recevoir, sans engagement
entreprises, en particulier, le microfilm d'aucune sorte, votre documentation I
résout bien des problèmes. Vous gagnez détaillée sur le système du microfilm. ¦
de la place. Vous gagnez du temps. Vous ? Sans engagement d'aucune sorte, je
accroissez votre flexibilité et votre se- désire m'entretenir du microfilm avec
curité. l'un de vos spécialistes.
Pour nombre d'entreprises, l'introduction

_ d'un système de microfilm n'est plus Maison F ieio
qu'une question d'information: décou- Responsable
vrez vous aussi sans plus attendre les Ravantages considérables dont pourrait 7-7- .

H bénéficier votre entreprise grâce au NPA/Localité 
microfilm. TéL 
Vous obtenez un système complet et in-
dividuel en dessous de 10000 francs Veuillez adresser le talon rempli à

V

déjà. Le progrès n'est en effet pas plus Walter Rentsch SA, boîte postale, m
cher que cela! 8031 Zurich. M

^¦nan niBiBBHiHnaiBiBi^

WalterRentschAGSA ~
8031 Zurich, Heinrichstrasse 216,Téléphone 01/44 28 55

Genève 022/45 69 60, Lausanne 021/38 46 46, Peseux-Neuchâtel 038/3153 69, Allschwil-Bâle 061/63 38 38, Berne 031/46 23 43,
St-Gall 071/27 77 27, Littau-Lucerne 041/55 3468, Aarau 064/242242, Lugano-Massagno 091/5644 29 %

Représentations générales pour la Suisse et le Liechtenstein: Agfa-Gevaert Canon Microbox Regma Motion-Tech NMI MAP I

&> mWmmW W—  ̂ ml *
jS Palais de Beaulieu à Lausanne W\

HOLIDAY ON ICE 1978
|R Service de cars, Fr. 20.—, aux dates suivantes : mu
VI Mercredi 1 novembre en matinée dép. 13 h 00 S

] Jeudi 2 novembre en soirée dép. 18 h 30 fi*
X Vendredi 3 novembre en soirée dép. 18 h 30 I
KM Samedi 4 novembre en matinée dép. 13 h 00 HH
' ̂ Samedi 4 novembre en soirée dép. 18 h 30 ?̂

Î  

Dimanche 5 novembre en matinée dép. 12 h 00 . .
Biltets d'entrée à disposition : Fr. 10.-, 20.-, 30.-, 40.-. M

-»,. i + Location officielle è Neuchâtel pour S
S j tous les spectacles du 31 oct. au 5 nov. lh

 ̂ VOVAGE~ fljl
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'Vtfl TT WE R. I y ,

(UI NEUCHATEL, Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 ° SJ
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LE PIANO
L' ORGUE
le violon, l'accordéon, etc.
s'apprennent à tout âge.
rapidement, «ans prolai-
se ur, par la cybernétique.
Excitante. Infaillible. Dix
ans de succès. Notice gra-
tuite. BOX 3295. 1002 Lau-
sanne.?: (021)28 29 40.

109197 A

Route
Thielle-Cornaux

haricots
à cueillir
1 fr. le kg.
Lundi 16 octobre à
partir de 10 heures.

Tél. (032) 83 22 74.
109063-A

Misez
juste

Un appareil ména-
ger s'achète chez
Fornachon

Cuisinières
4 plaques

398.-
Machines à laver

498.-
Lave-vaisselle

748.-
etc. Frigos dès

258.-
Actuellement
grandes reprises
à des prix
jamais vus.
Livraisons.
Service par nos
soins.
Payez moins cher
pour la même
qualité.

108580-A



Chœurs d'hommes et chœurs mixtes du district
Au temple fra nçais

Ainsi que le disait Jean-Philippe Lecat,
ministre de la culture , «J acques Brel n 'est
pas mort. Il reste vivant dans le cœur de
chacun d'entre nous car il a rempli plei-
nement dans son époque l 'éclatante mis-
sion du poète: exp rimer la difficulté de
vivre et transmettre par la même, à tous
un irremplaçable message de vie et
d'espoir ».

Le très nombreux public qui remplissait
samedi soir les bancs du vieux moutier a
pu constater combien pertinente sont les
paroles du ministre français. Chanter
n 'est pas qu 'un délassement; chanter est

aussi le remède qui permet de supporter
et de vaincre les difficultés de vivre. Les
quelque 300 chanteurs du district du
Locle ont donné le meilleur d' eux-
mêmes ; les membres de la chorale
paroissia le de Villers-Le-Lac ont apporté
un message plein de fraîcheur (des
enfants collaboraient en effet). Tous ces
choristes ont démontré que l'art du chant
transmet un irremplaçable message de
vie et d'espoir.

Il est impossible de donner la critique
de toutes les production s. Relevons que la
diction de toutes les sociétés fut  très audi-
ble. Les organisateurs ont donc eu raison
de placer les chanteurs au parterre. Les
nuances furent généralement observées.
Les choristes des Villers , à cet égard,
démontrèrent que même les petites socié-
tés peuvent acquérir des pianissimos.
«Alo rs la paix viendra » donna au petit
group e des Brenets la possibilité de

s'exprimer avec des rythmes coupants et
des syncop es précises. «Le chora l de
Bach » donné par le chœur mixte des
Ponts révéla combien juste pouvait être
l 'intonation chez les amateurs et combien
expressive pouvait devenir la musique
d'un Kaelin dans «La chanson d'ici». Le
chœur mixte catholique du Locle
remporta un succès mérité avec son
chœur tiré du Messie de G-F Haendel
(fusion des voix, attaques précises).

L'hymne à la patrie, de Boller, consti-
tua le morceau rêvé pour un chœur
d'ensemble (300 exécutants) ; il fu t , sous
la direction de Gérard Rigolet, chanté
avec émotion et grandeur. M.

Journée cantonale du cheval à La Tourne
D'un correspondant :
Comme chaque année, pour clore la

saison hippique, la Société cantonale de
cavalerie réunit une dernière fois avant
l'hiver les adeptes et amis du cheval sur
les verdoyants pâturages de La Tourné
pour la traditionnelle « Journée cantonale
du cheval». Le président de la société, le
margis Pierre Dolder, de Boudry, était
ravi ce dimanche car il y avait foule pour
assister aux derniers débats des cavaliers
neuchâtelois, et plus de 300 chevaux et
poneys étaient au rendez-vous.

UNE RENCONTRE SYMPATHIQUE

Sous un ciel bleu à la journée cantonale,
courses plates et cross connaissent un
éclatant succès, mais l'on ne vient pas à La
Tourne pour gagner, seulement pour le
plaisir d'y participer. Ce n'est pas
uniquement le rendez-vous des cavaliers
de concours, mais de tous les cavaliers
sauteurs, concurrents de dressage,

randonneurs ou... cow boys. Tous ont leur
place à cette sympathique journée. Les
représentants de toutes les sections du
canton étaient représentés : celle du
Locle, La Chaux-de-Fonds, le Val-de-
Travers, le Val-de-Ruz et celles du Litto-
ral.

L'ambiance cordiale de la journée
cantonale du cheval retient le promeneur
comme l'amateur et l'ami du cheval. On
regarde les attelages des poneys, on va
caresser la jument et son poulain, on
écoute les clairons de la société du Val-
de-Ruz, et maintenant, c'est le moment
d'assister aux courses plates. On n'a
jamais le temps de s'ennuyer à la journée
cantonale et c'est l'occasion de passer une
belle journée en plein air, les courses
réservées aux amazones, aux poneys, aux
chevaux indigènes et même... aux pur
sang. Il y a chaque fois un vainqueur, mais
le grand gagnant de cette journée, c'est le
cheval. C.G.

Une entreprise horlogère
fête ses cent vingt ans

FRANCE VOISINE

• L'ENTREPRISE d'horlogerie Doda-
ne a fêté dernièrement à Besançon-
Montrapon 120 ans d'existence. On a
rappelé à cette occasion que cette fabri-
que typiquement comtoise était née à la
Rasse, à la frontière, en raison de la
force motrice apportée par le Doubs.
C'était en 1837 et l'usine occupait déjà à
cette époque 120 personnes, le chiffre
du personnel employé actuellement à
Besançon-Montrapon. Cependant le
fondateur, Alphonse Dodane, était un
Mortuacien et c'est encore un Alphonse
Dodane qui inventa en 1917 à Morteau
le compte à rebours, qui équipait pour la

première fois les avions de bombarde-
ment. En 1929, l'entreprise Dodane
s'installait à Besançon. Aujourd'hui,
avec une production annuelle de
160.000 pièces, l'entreprise occupe une
place modeste, mais solide dans
l'horlogerie française.

Cependant, l'horlogerie, et notam-
ment la montre, ne représente que 60 %
de la fabrication Dodane, spécialisée
aussi dans les chronographes de bord
des avions de combat, et les compteurs
au centième de seconde, destinés au
contrôle des sièges éjectables.

(c) Des milliers de personnes
(l'évaluation n'est pas exagérée)
ont envahi durant le week-end der-
nier les pâturages des environs du
Locle. Des centaines de torrées ont
été allumées, ce qui est certaine-
ment un record pour la saison.

Et ce week-end? Même chose...
avec un ciel immuablement bleu.

Ah! les bons saucissons
de la torrée...

CE
«S>

t, NOUVELLE 1309 SX.
* I L'AUTOMATISME.
C I ENTRE AUTRES CHOSES.
M . . .  Y ! Il \ L/automatisme
^ jj lP?' ¦§: is* n'est pas une fin en

——««Sf 'rgmtm- soi. Sur la nouvelle
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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:
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Ouverture de la 55mc exposition biennale
cantonale au Musée des beaux-arts

LA CHAUX-DE-FONDS

C'est au Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds qu 'eut lieu , samedi
en fin d'après-midi , la 55""'exposition
biennale cantonale de la Société des Amis
des arts de la ville.

M. Sandoz, président de la société ,
remercia les artistes de leur participation.
Il souligna le laborieux travail du jury,
garantissant ainsi la haute qualité de
l'exposition. La tâche du conservateur
pour le placement de l'exposition lui
parut empreinte d'une extrême sensibili-
té. Il le compara à un magicien, son
tempérament rationnel dut-il quelque peu

en souffrir! Il adressa également des
remerciements particuliers aux autorités
communales et à diverses maisons qui ,
par leur partici pation financière, ont
permis l'organisation de cette biennale.
Figurait parmi les donateurs une entrepri-
se du Bas du canton , ce qui prouve une
fois de p lus la profonde unité du Pays de
Neuchâtel. Quatre prix furent donc ainsi
attribués.

M. Moser , conseiller communal , salua
au nom des autorités les artistes invités:
MM. Jakob Bill et Andréas Christen, tous
deux venant de Zurich et appartenant au
groupe «Art concret ». Il mit en évidence
les qualités du peintre en général ; du don
de jaillissement indispensable de la per-
sonne vers l'extérieur que celui-ci se
devait de posséder.

L'orateur félicita le jury, les artistes et
laissa la parole à M. Paul Seylaz , conser-
vateur du musée, Avec son enthousiasme
habituel , celui-ci se montra fort satisfait
des œuvres reçues. Environ 180 travaux
furent retenus. Chacun pouvait y partici-
per. Beaucoup déjeunes eurent la possibi-
lité de s'exprimer. Sporadi quement , et
cela est fort réjouissant , on décèle des
talents plus que naissants. Fut-elle parfois
subjective, le jury en acceptant ou en

refusant une œuvre donne malgré tout
une indication à l'artiste. Les quatre prix
furent attribués ainsi : le prix-achat du
musée d'une valeur de 5000 fr. au peintre
Jacques Schreyer; le prix du meilleur
envoi considéré dans son ensemble à
Claude Loewer; le pri x de peinture à
Yvan Moscatelli et le prix de gravure à
Bernard Cattin.

Un apéritif offert par la ville mit un
terme à cette manifestation. L'exposition
sera ouverte jusqu 'au 12 novembre. By

(c) Hier peu avant 10 h, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont dû
intervenir dans l'immeuble 165 a de la rué
du Progrès. Un début d'incendie s'était
déclaré dans un atelier de décoration.

Un fourneau à mazout avait explosé et
communiqué le feu à une étagère et une
paroi en bois. Après un quart d'heure
d'effort, tout danger était écarté. Les dégâts
sont importants et dus essentiellement à la
fumée.

Explosion d'un
fourneau à mazout

Piéton renversé
Samedi vers 17 h 50, M. C.C., de

La Chaux-de-Fonds , circulait rue Neuve
en direction ouest avec l'intention
d'emprunter le rond-point de la Grande-
Fontaine. Arrivé devant l'immeuble
No 14, il n 'a pas remarqué le piéton ,
M mc Marie Bourquin , âgée de 56 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité, du
nord au sud. Légèrement blessée au cours
de cette collision , M ""-" Bourquin s'est
rendue à l'hôpital de la ville au moyen
d'un taxi. Le permis de conduire de
M. C.C., a été saisi.

CARNET PU JOUR 1
La Chaux-de-Fonds

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

gne» (12 ans).
Eden: 18 h 30, «Leçons intimes pour jeunes

femmes en vacances » (20 ans) ; 20 h 30,
«L'amour violé» (18 ans).

Plaza: 20 h 30, «La part du feu » (16 ans).
Scala: 20 h 45, «L'hôpital en folie » (12 ans).
ABC : 20 h 30, « Equus » (16 ans).
Tlurisme: bureau officiel de renseignements ,

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

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

ou sur demande).
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Galerie du Club 44 : le peintre mexicain Fer-

nando Robles Garcia. . . .
Home médicalisé de la Sombaille: gravures et

aquarelles de Jean Peti . .
Autres musées et galeri es : relâche lé lundi.

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

Pharmacie d'office: Forges , 2a avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « La notion de pêche a-t-elle

encore un sens?», par André Vergez, de
Besançon.

Bureau consommateurs-informations : de 14 à
17 h , Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
EXPOSITION
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : triennale

des peintres , scu lpteurs et architectes du
canton.

Autres musées: relâche.
Tourisme: bureau officiel de renseignements ,

5 rue Henry-Grandjean , tél.(039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

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

(c) Durant trois ans, les pasteurs du
Locle auront un nouveau collègue en la
personne de M. Nlongi Mfwilwakanda.
Agé de 56 ans , celui-ci est originaire du
Zaïre. Il a récemment été installé dans ses
nouvelles fonctions par M. Michel de
Montmollin , président du Conseil syno-
dal.

Nouveau pasteur

(c) M. Auguste Huguenin, domicilié au
N" 7 de la rue Henry-Grandjean , au
Locle, vient de fêter son 90m€ anniversai-
re. A cette occasion, M. Jean-Pierre Renk ,
vice-p résident de la ville, lui a rendu visi-
te pour lui remettre le cadeau traditionnel
et lui faire part des vœux et des félicita-
tions des autorités et de la pop ulation
locloises.

Nonagénaire fêté

(c) Samedi vers 18 h 45, les premiers secours
du Locle se sont rendus dans un garage de la rue
Georges-Perrenoud. Un ouvrier qui était en
train de réparer sa voiture y avait mis le feu en
soudant. Le sinistre a été éteint au moyen
d'extincteur à poudre. L'auto est en partie
détruite.

Voiture en feu

Samedi vers 11 h, M. M. F., du Locle, cir-
culait rue Henry-Grandjean en direction
sud. Peu avant le N° 1, alors qu'il voulait
parquer, sa voiture entra en collision avec
celle de M. G. A. G., de Neuchâtel, qui arri-
vait en sens inverse. Dégâts.

Collision

Naissances : Aiello, Rosalba , fille de Mario el
de Immacolata , née Inzirillo. Zbinden , Cyril ,
fils de Charles André et de Denise, née Blande-
nier.

Etat civil
10 octobre

LE LOCLE



Perle de maîtrise:
deux blessés

BUTTES

Samedi, vers 20 h, sur la route reliant
Sainte-Croix à Buttes, à la sortie de ce
dernier village, lors d'une manœuvre de
dépassement, l'auto conduite par
M. J.-Cl. S., de Grandson (VD), est sortie
de la route.

Le conducteur (dont le permis a été
retiré) et sa femme, légèrement blessés,
ont reçu des soins à l'hôpital de Fleurier
avant de regagner leur domicile.

Fleurier : la vie commerciale
De notre correspondant:
Nous avons annoncé, dans notre

édition de samedi, que des pourparlers
étaient en cours pour que Migros
reprenne le centre Schmutz, à Fleurier.
M. Ueli Schmutz, propriétaire et direc-
teur de ce centre nous a confirmé la chose.
Il espère que les tractations en cours abou-
tiront rapidement.

Quoi qu 'il en soit et de toute façon ,
l'entreprise Schmutz quittera le centre le
31 janvier. Mais pour autant , elle ne ces-
sera pas son activité. Elle installera son
commerce de fer, de quincaillerie, de
machines et d'outillage dans ses bâti-
ments, rue de la Place-d'Armes. La
gamme des ses produits sera désormais
beaucoup plus sélective qu'elle ne l'est
présentement.

L'entreprise Schmutz, qui a réussi à
augmenter sa clientèle ses dernières
années, malgré une situation pas toujours

des plus favorables entend bien conserver
cette clientèle et continuer à lui offrir les
avantages qu 'elle a jusqu 'à présent du
point de vue du service après-vente, des
réparations et de la garantie.

Le rayon de sport et auto-schoop sera
transféré dans un local au centre du villa-
ge. Enfin le commerce de radio-TV Delay,
qui se trouve au centre Schmutz s'instal-
lera prochainement, place du Marché, à
Fleurier, dans un magasin de meubles qui
cessera son activité. G.D.

Un automne merveilleux nostalgique de l'été
De notre correspondant régional:
Quels que soient des caprices,

futurs du ciel, on ne pourr a pas se
plaindre, cette année, de l'automne
que nous avons eu jusqu'à présent. Il a
été merveilleux.

En effet , contrairement à ce que
l'on vit dans le Bas, le brouillard est
resté un p hénomène à peu près incon-
nu, sauf certains matins. Et encore
fut-il de courte durée. Ce sont donc
des journées exceptionnellement
ensoleillées que l'on a vécues dans le
Jura, avec des températures qui voisi-
naient vers... trente-cinq degrés.

Les promeneurs ont pu s 'en donner
à cœur joie pour parcourir la monta-
gne. La seule ombre au tableau, pour
eux, est que la cueillette des champi-
gnons n'a pas répondu à leurs espé -
rances, comme celle des petits fruits.

Sur la montagne, le bétail continue

de paître paisiblement, comme si la
saison automnale n'avait pas lieu. Et
l'on se rappelle qu 'il y a quelques
années, la neige était tombée préma-
turément en septembre et qu 'elle
n 'avait plus, jusqu 'en mars de l'année
suivante, quitté les hauteurs...

Si André Gide, en séjour à La
Brévine, n 'a pas fait un portrait très
flatteur de notre région, Jean-Jacques
Rousseau a dit, lui, qu 'il trouvait le
séjour à Môtiers fort agréable et qu 'il
aimait à aller herboriser à La Robel-
laz.

Des poètes ont célébré ce pays avec
enthousiasme, en particulier Jules
Baillods, qui aimait Couvet «pour
l 'éclat de ses nuits et la tendresse de
ses crépuscules».

Quant à César d'Yvemois, même
quelque peu désabusé, il écrivait que
malgré les maux, les regrets, les

revers, il était tenté de parfois aimer
encore la vie, c'é tait... à Travers.

D'autres écrivains ont encore célé-
bré cette beauté, ainsi André Maurois,
Samuel de Rocheblave, sans compter
Kikou Yamata, la femme du peintre
Conrad Meili ou René Dornier, auteur
dramatique de chez nous qui a parlé
surtout de la peine des hommes, dans
des fermes isolées, près d'une fron-
tière qui leur fut  longtemps hostile
mais qui a repris un aspect accueillant.

Enfin, combien de peintres ne se
sont-ils pas inspirés du Vallon, en
automne, cette époque où à la terre
qui s'endort lentement se mêle la
magnificence des tons éclatants ? Si
par certains côtés, le Val-de-Travers
reste encore le pays d'une certaine
ombre, il est avant tout celui d'un
sourire certain... G. D.

Torches et clairons au château de Môtiers

De l'un de nos correspondant:
(r) Il y a dix ans, alors que M. Arthur
Reinhard, de Couvet, en assumait la
présidence, le Lion's club du Val-de-
Travers s'était jumelé avec son homo-
logue de Dôle, dans le Jura français.

Pour marquer ce 10me anniversaire,
une manifestation a été organisée
récemment au château de Môtiers,
en présence de 84 membres des deux
clubs jurassiens et amis. Les partici-
pants ont été reçus à la lumière des tor-
ches et au son de six clairons, avant
qu'un apéritif ne soit servi au premier
étage de la salle de la Grange, parmi les
sculptures de Léon Perrin, récemment
décédé. Puis un repas s'est déroulé au
rez-de-chaussée, au cours duquel des
allocutions ont été prononcées par le
président du Lion's club de Dôle; le
gouverneur du district 103 auquel
appartient le club dôlois; le past-
président du Lion's club du Val-de-
Travers, le Dr Martial Roulet, de
Travers, remplaçant le président
actuel, M. Pierre-François Coulot,
retenu par la maladie; le premier vice-
gouverneur du district 102, auquel est
rattaché le club vallonnier; et aussi par
le conseiller d'Etat André Brandt,
représentant du Lion's club de La
Chaux-de-Fonds, parrain de celui du
Val-de-Travers.

M. Brandt s'est également exprimé
en tant que « ministre neuchâtelois des
transports » et a plaidé en faveur des
relations routières et ferroviaires avec
la France voisine.

La soirée a été enrichie par les
productions vocales du groupe «Les
Fleuricordiens » dont, malheureuse-

ment, c'était là l'ultime apparition
publique et privée puisque l'ensemble
a décidé de cesser son activité, faute
de temps pour répéter ses chants et
renouveler son répertoire.

Le dixième anniversaire d'un jumelage
Action évangélique

(c) L'action commune d'évangélisation
du Val-de-Travers organise cette semai-
ne, six rencontres avec la pasteur Maurice
Ray, qui entretiendra ses audi teurs du
sujet : «si je n'ai pas l'amour... »

Ce soir à Couvet, les responsables de
différentes communautés religieuses et
les collèges des Anciens se réuniront, puis
à partir de demain les conférences de
Maurice Ray débuteront. Des services de
car seront organisés à partir de toutes les
commune du Vallon pour conduire les
auditeurs dans la grande salle des specta-
cles de Couvet.

| COUVET |

Courte séance du Conseil général de Dombresson

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Le conseil général de Dombresson a

siégé vendredi au collège, sous la prési-
dence de M. François Cuche. En début de
séance, le président de l'exécutif a donné
les renseignements suivants : la salle des
sociétés au rez-de-chaussée du collège
vient d'être restaurée sans dépassement
de crédit. La réfection du chemin du Sapet
sera renvoyée au printemps prochain;
cependant afin de ne pas endommager le
véhicule utilisé pour le déneigement il
sera effectué quelques travaux pour apla-
nir le tronçon. Quant au chemin de Sous-
le-Mont qui conduit sur le territoire de
Savagnier, l'Etat a été rendu attentif à son
mauvais état.

Crédit pour l'Unimog : après discussion
le crédit de 55.000 fr. pour l'achat d'un
nouveau véhicule utilitaire (Unimog) a
été accepté à l'unanimité. Le fournisseur a
accepté de reprendre l'ancien véhicule
pour 10.000 fr. et de consentir par ail-
leurs un escompte. Répondant à quelques
conseillers généraux, M"c Stucky,
responsable des travaux publics a précisé
qu 'il n'était pas indiqué de conserver
l'ancien « Unimog » puisqu 'il serait
démuni de certains accessoires qui seront
fixés sur le nouveau véhicule. Précisons
que la commission financière s'était
prononcée favorablement sur cet achat.

Constitution d'une servitude : le législa-
tif a ensuite voté un arrêté autorisant le
Conseil communal à grever un article du
cadastre de Dombresson, propriété de la
commune (aux Vieux-Prés) d'une servi-
tude de passage à pied et pour tous véhi-
cules au profit de la propriété de
M. René-Edouard Rumo et de celle de
l'hoirie de Coulon. La servitude sera
constituée moyennant une indemnité de
200 francs.

Adoption de plans : les conseillers
généraux ont adopté encore deux arrêtés
concernant la plan d'alignement du
30 novembre 1976 comprenant la route
de la Grand-Rue et le plan d'aménage-
ment No 20817 A.

A propos de ce dernier point quelques
précisions ont été données par le Conseil
communal. Pour faciliter la tâche des
requérants et des organes de contrôle, le
Conseil communal, l'architecte-conseil et
la commission d'urbanisme ont apliqué
les impératifs réglementaires selon la loi
cantonale sur les constructions du
12 février 1957 et le règlement d'applica-
tion. Les responsables ont par ailleurs
examiné le jaugeage physique des
couleurs et rassemblé le tout sous forme
de mode de métré à annexer au règlement
d'urbanisme... Tout n'est pas surface et
volume dans le langage clair des lignes,
mais les matériaux de construction ont
une couleur qu'on laisse naturelle, ou
qu 'on corrige au pinceau pour assurer
l'harmonie. Le dosage implique une poly-
chromie dont la moyenne a été mesurée
au Val-de-Ruz. Ce dosage est imposé et
réglementaire en zone d'ancienne localité
mais comme l'accord du vieux au neuf est
aussi impératif, cette moyenne reste le
critère de base.

Divers : des remerciements ont été
adressés par M. François Cuche au Conseil

communal pour la récente sortie des auto-
rités à Cottendard et à la cave des
Coteaux , à Cortaillod , et pour la collal-
tion servie dans le stand, Sous-le-Mont.

Des membres du législatif se sont posé
la question de savoir si les rapports
présentés par la commission financière
devaient être lus avant ou après toute
discussion. De toute façon les conseilleurs
généraux sont informés des problèmes en
séance de groupe par leurs représentants
à la commission financière.

Tout au plus pourrait-on souhaiter la
création de commissions qui seraient
chargées d'étudier certains problèmes
importants supposant ainsi une participa-
tion plus active des membres du législatif.
Il est question du «Video Val-de-Ruz» .
Des précisions sont demandées au Conseil
communal qui n'est pas en mesure de
répondre faute de renseignements. Au
nom de la communauté catholique du vil-
lage, M. Jean Marina remercie les autori-
tés de la réfection de la salle des sociétés
qui est utilisée pour la célébration de la
messe dominicale.

I CARNET DU JOUR]
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

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

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

tous les jours sauf le mardi.

Monsieur et Madame Dante Raineri-Bassi et leurs enfants Béatrice et Alexandre
Gross-Raineri, et famille,

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Arturo BASSI
dans sa 59mc année.

6780 Airolo, le 14 octobre 1978.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LA MAISON D. RAINERI
vins, à Couvet

EST FERMÉE
aujourd'hui lundi

16 octobre pour cause de deuil.
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I FRANCE VOISINE I

De notre correspondant :
Salon international des techniques de

précision, Micronora a ouvert ses portes à
Besançon-Planoise, la semaine passée.
C'est M. Jean-Pierre Prouteau , secrétaire
d'Etat chargé des petites et moyennes
entreprises, qui présida cette ouverture et
cette exposition biennale.

Les animateurs de Micronora tentent
cette année une nouvelle expérience.
Issue du Salon de l'horlogerie, cette mani-
festation professionnelle s'oriente de plus
en plus vers la mécanique de précision. Le
président M. Jeanney rappela à cette
occasion que Micronora «sonne le ras-
semblement d'une profession : construc-
teurs et utilisateurs de machines d'acces-

•soires et d'outillage de grande précision
dans tous les genres de formage et
d'assemblage ».

Ce rassemblement original permet à
5000 professionnels de faire le tour de la
concurrence et de la nouveauté.
- Notre objectif , explique encore

M. Jeanney, était d'augmenter de 50% la
surface du salon. Nous y sommes parve-
nus: 300 entreprises présentent sur
3000 m2 d'exposition leur matériel. Une
très grande partie des stands est occupée

par des industriels francs-comtois, la
micromécanique étant la troisième indus-
trie par ordre d'importance dans la région
après l'automobile et le bâtiment.

D'autre part, Micronora fut un lieu de
rencontres mais aussi de colloques. Après
l'inauguration, M. Prouteau a présidé un
débat sur le thème « Les petites et moyen-
nes industries et la microtechnique :
atouts et problèmes technologiques».

En outre, six conférences ont été don-
nées durant le salon : on traita notamment
des tôles de découpage et formage des
problèmes de qualité, des postes de
découpage, des presses du moulage métal
et microtechnique, de l'état du moulage
plastique et de l'assemblage automatique.

Comme lors des précédents salons,
trois oscars ont été attribués : pour le
découpage, pour les techniques d'assem-
blage et pour le moulage. Mais en plus, un
oscar spécial Micronora a été décerné au
meilleur des outils de sécurité.

Ajoutons que comme à l'ordinaire
Micronora a reçu de nombreux visiteurs
et participants étrangers, parm i lesquels
les Suisses viennent en tête, devant les
Allemands et les Italiens.

Salon international des techniques
de précision à Besancon

VIGNOBLE
MARIN-EPAGNIER

L'Ecole technique supérieure du soir, à
Lausanne , vient de remettre ses diplômes
et prix; M. Bernard Maire , de Marin, a
ainsi obtenu un diplôme d'ingénieur-
technicien ETS, section électricité, ainsi
que le prix de la Fondation Hasler.

Nouvel ingénieur ETS

CORMONDRÈCHE

Hier vers 15 h 45, M. J. M. F., d'Auver-
nier, circulait chemin des Villarets en direc-
tion ouest; à la hauteur du chemin des
Malévaux, alors qu'il bifurquait à gauche
pour s'engager sur ce chemin, sa voiture
entra en collision avec celle de M. F. K., de
Neuchâtel, qui arrivait en sens inverse.
Dégâts.

Collision

Nuit cinématographique
au Louverain

(c) Au Centre du Louverain se déroulera
samedi une nuit du film organisée pour les amis
du Louverain et pour les membres du Ciné-
dub de Cemier.

De samedi soir à dimanche au petit matin , les
adeptes du film verront six courts métrages et
[rois longs métrages dont « Le fantôme de la
liberté » de Bunuel et « Family life » de Ken
Loach .

Des pauses repas, discussions, soupe à
'oi gnon , entrecouperont les projections. Le
Centre du louverain et son résident, le pasteur
Denis Muller attendent un grand public pour
cette première intitulée « Ciné dingue ».

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Retour, avec

Jane Fonda.
Môtiers: exposition Rousseau.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.

Fleurier, matériel des samaritains en prêt :
tél. 6113 24 ou 61 38 50.

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

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

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex
35.280.

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

rier , tél. 6110 21.

Noces de diamant

NOIRAIGUE

(sp) M. et Mme Arthur Thiébaud-Tharin
viennent de célébrer leurs noces de
diamant. Ils se sont mariés le 11 octobre
1918, à Cortaillod, où la bénédiction
nuptiale laur avait été donnée par le pasteur
Jules Wuthier, de Noiraigue.

La vie des époux Thiébaud-Tharin, qui
ont eu trois enfants, s'est passée tout entiè-
rement au pied de la Clusette. M. Thiébaud
était polisseur de boîtes de montres. Il est
l'un des piliers de la fanfare locale. En
raison de l'état de santé de Mmo Thiébaud le
culte prévu au temple pour la célébration
des noces de diamant a été renvoyé à plus
tard.

*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Un nombreux public s'est donné
rendez-vous, samedi, à Fleurier, dans le
local de l'Armée du Salut qui organisait sa
traditionnelle vente d'automne.

Les acheteurs ne furent pas déçus des
marchandises qui leur étaient offertes,
cependant que thé et café étaient servis
gratuitement à chacun. Et l'ambiance a été
des plus sympathiques.

Vente d'automne
j 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

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
76mc 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

Au jour le jour
Oui, la vie est belle !

AU JOUR LE JOUR

NEMO a été ému par les lignes récen-
tes de l'une de ses nombreuses lectri-
ces, n II y a encore de belles choses dans
la vie. L'autre jour, assise sur un banc
des rives, alors que j'admirais le lac,
plongée dans mes pensées, une jeune
femme m'a offert une rose avec un
sourire qui m'est allé droit au cœur. Ce
qu'elles étaient jolies toutes les deux, la
jeune femme et la rose, sans parler du
geste. J'ai juste pu dire merci, elle était
loin. Vive la jeunesse avec un tel cœur !
Vivent les jeunes, qui dans le tram, se
lèvent pour céder leur place à une dame.
La rose est encore magnifique et à la
place d'honneur. Merci encore à vous,
jeune femme et merci à vous Nemo qui
comprenez si bien les joies du cœur».

NEMO vous remercie. Madame, pour
ces émouvantes lignes qui témoignent
que les belles choses dans la vie disent
que l'être humain n'est pas foncière-
ment méchant dans la mesure où il se
solidarise avec son entourage.

NEMO



Importants chantiers dans la vallée de Tavannes

JURA-SUD

De notre correspondant :
Trois importants chantiers sont en voie

d'achèvement à Court , Sorvilier et Bévi-
lard. L'ensemble des travaux représente
environ 60 millions de fr. d'investisse-
ment.

La station d'épuration des eaux usées
du «Bas de l'Orval» , à Court , est termi-
née. La construction du pont de la route
de détournement , Bévilard-Sorvilier ,
touche à sa fin , et enfin le très long chan-
tier de la transformation et du renouvel-

lement intégral de la ligne aérienne à
haute tension , qui s'étend de Mùhleberg à
Bassecourt , avance normalement.

LA STATION
D'ÉPURATION DES EAUX
DE COURT EST TERMINÉE

La station d'épuration des eaux usées
du bas de la vallée de Tavannes, pour les
communes de Pontenet , Malleray, Bévi-
lard , Champoz, Sorvilier et Court, est
terminée. Le collecteur intercommunal
reçoit , depuis quelques semaines, les eaux
usées desdites communes. Cette station,
qui a coûté plus de cinq millions de fr. a
été réalisée par les ingénieurs Wilhelm et
Walter de Bienne. La vallée de Tavannes
est désormais totalement équipée pour
l'épuration des eaux. Le haut de la vallée
possède une station d'épuration à Love-
resse. Elle dessert depuis plus d'une année
les communes de Tavannes, Reconvilier,
Le Fuet, Saicourt , Saules et Loveresse.

UN PONT DE 453 MÈTRES
POUR ÉVITER UN PASSAGE

À NIVEAU

Le passage à niveau de Bévilard , dont la
fermeture journalière des barrières
excède une demi-heure, pourra bientôt
être évité grâce à la construction d'une
route de détournement et d'un immense
pont construit entre Bévilard et Sorvilier.
La moyenne journalière des trains,
semaine et dimanche, est d'environ
26 unités, le temps de fermeture à chaque
convoi est de 60 à 80 secondes. Ainsi,
prochainement , en plus du temps gagné la
sécurité sera améliorée considérablement
par l'évitement de ce passage à niveau.
Notons cependant que les quatre passa-
ges à niveau dans les villages de Malle-
ray et Bévilard , passages situés sur des

routes communales, ne seront pas sup-
primés. De plus, il faudra encore un mil-
lion et demi encore pour aménager la
route de Champoz et du nord-est de Bévi-
lard .

En 1976, les fondations du pont ,
composées d'énormes socles de béton
armé, ont été coulés. Sous chaque socle
une douzaine de pilotis en béton armé
avaient été injectés à environ 5 m de
profondeur. Le tablier du pont, long de
453 m est presque terminé. Le rayon de
courbure en plan et de 295 m. La mise en
service de cet ouvrage de quelque 8 mil-
lions est prévue pour début 1979.

UN CHANTIER DE 45 KM ENTRE
MUHLEBERG ET BASSECOURT

Les travaux de transformation et de
renouvellement intégral de la ligne
aérienne à haute tension entre Miihleberg
et Bassecourt se poursuivent normale-
ment. Ils devraient être terminés à la fin
1980.

C'est une entreprise spécialisée de
Suisse allemande sur mandat des FMB,
qui s'occupe des travaux. Ce chantier a
débuté dn 1976. En 1977 le tracé Basse-
court-Sorvilier a été équipé. Durant 1978,
on a pu voir la construction de pylônes
géants et l'installation de la ligne aérienne
franchissant la chaîne du Moron, traver-
sant la vallée de Tavannes et franchissant
encore la chaîne de Montoz.

La nouvelle ligne comptera 140 pylô-
nes ; 5500 tonnes de fer seront ainsi utili-
sés, 9000 m de béton et 900 km ou
1000 tonnes de câbles. Les 45 km de
chantier sont estimés à 45 millions de
francs..

La capacité de transport de la nouvelle
ligne sera portée de 300 MVA à
3410 MVA, soit une élévation de tension
HP 1 qn à ^sn w

Une vue partielle du pont sur la route Bévilard-Sorvilier. (Photo FAN, Moutier)

Menace sur l'emploi dans l'horlogerie
BIENNE

Au cours d une assemblée extraordi-
naire des délégués , samedi à Bienne , les
représentants horlogers de la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux de la
Suisse (FCOM) ont discuté de manière
approfondie des graves menaces qui
pèsent sur l'emploi dans l'horlogerie.
Selon le communi qué de la FCOM , les
délégués sont déterminés à s'opposer à
une restructuration de l'horlogerie qui se
ferait au prix d'une diminution de
plusieurs centaines d'emplois à court
term e et de plusieurs milliers à long
terme.

Les délégués protestent en particulier
contre le déplacement à l'étranger d'une
partie de l' appareil de production annon-
cé par « Ebauches SA» .

La FCOM exige donc , poursuit le com-
muni qué , une substantielle réduction du
temps de travail (horaire réduit , vacances,
retraite à la carte).

Les délégués de la FCOM sont d'avis
que le cours élevé du franc n 'est pas la
cause des problèmes structurels de
l'industrie horlogère, mais qu 'il n 'a été
qu 'un facteur d'aggravation. Il est donc
nécessaire , estiment les délégués ,
d'entreprendre des efforts urgents et
coordonnés de diversification dans le
secteur de la micro-mécani que et de
l'électronique. La FCOM ajoute que les
banques doivent jouer un rôle social en
faveur de l'emp loi , en créant notamment
des sociétés de capital-risque et un fond
pour la création d'emp lois, alimenté par
une déduction de 1 % de leur bilan.

Les travailleurs horlogers de la FCOM
exi gent la mise en place , par les autorités
et les organisations syndicales , de pro-
grammes de recyclages , financés en partie
par les fonds de l'assurance chômage ,
conclut le communi qué.

Création d'un club pour personnes âgées à Bienne
De notre rédaction biennoise :
Nombreuses sont les personnes du troi-

sième âge qui , le dimanche, lorsque les
villes sont vides, souffrent de solitude. A
Bienne pourtant , une initiative sympathi-
que émanant de la conseillère de ville
Anne-Lise Favre se propose de remédier à
cet état de choses par le truchement de la
création d'un «Club du dimanche ». Et
l'on s'est aperçu que ce club répondait à
un réel besoin.

Chargée de procéder à un sondage, la
section biennoise de l'institution de bien-
faisance Pro Senectute a reçu de nom-
breuses réponses enthousiastes. En effe t ,
une centaine de retraités que l'idée a
séduits se sont déclarés d'accord d'adhérer
à ce club. Ce dernier, que quelque 20 per-
sonnes ont d'ores et déjà accepté d'animer
bénévolement, a ainsi de fortes chances
de voir le jour au début de l'année pro-
chaine.

Bien des efforts ont été faits en Suisse
pour permettre aux personnes âgées de
voyager et de manger en bénéficiant de
réductions : réduction sur les billets , dans
certains restaurants , lieux où se rencon-
trent facilement les retraités et les solitai-
res. Cependant le dimanche est le jour où
les personnes âgées souffrent le plus de la
solitude. Les restaurants «petits prix»
sont fermés, la ville est désertée par les
biennois qui partent en week-end ou dans
la nature , profitant des jours de congé.
C'est précisément ce jour-là que les retrai-
tés sont le plus sujet à l'angoisse et à la
«déprime». Ils ne savent que faire ni où
aller, les familles n 'étant pas toujours
présentes pour s'en occuper. Aussi la
création d'un « Club du dimanche » était-
elle nécessaire pour permettre aux retrai-
tés de se rencontrer , de lier connaissance
et de rompre leur solitude.

Pour l' instant, le seul problème qui
reste à résoudre est celui de trouver un
local adéquat pour y installer ce nouveau
club. Pour les handicapés , il faudra trou-
ver un service bénévole qui pourra
s'occuper de leur transport , de la maison
au club. Les responsables ont édjà des
idées diverses pour divertir le « Club du
dimanche » : outre le repas de midi , des
excursions, des jeux sont prévus pour
animer ces journées. En attendant , tous
les espoirs sont permis: le club qui a
rencontré un écho important se créera
probablement pour la plus grande joie des
personnes âgées de Bienne , à l'instar de
M"' Henriette Allemand , 72 ans:

«Je trouve que c'est une très bonne
idée, déclare-t-elle ; en effet bien que
j'habite avec mes enfants , ils sont souvent
absents le week-end, alors je lis, tricote et
regard e la télévision. Lorsqu 'il fait beau ,
je sors et fais une promenade. Je ne
m'ennuye pas mais je sais que si je ne
m'occupais pas, je serais très vite sujette
au «cafard ». L'idée de ce « Club du
dimanche » me plaît beaucoup car je
pourrai ainsi avoir de la compagnie et
probablement que j 'y rencontrerai des
connaissances.

Le feu à une nappe
d'autel

CHARMOILLE

(c) La semaine dernière , un inconnu ,
vandale ou paranoïaque , a mis le feu à une
nappe d'autel , en l'église de Charmoille. Il
y a un mois le feu avait également été
bouté à un autel de la chapelle de Lucelle.
On pense que le même personnage est à
l'origine des deux sinistres.

LA NEUVEVILLE

(c) Une bonne partie de la dernière séance
hebdomadaire du Conseil municipal de
La Neuveville a été consacrée à l'examen
du projet de budget 1979 qui sera pro-
chainement soumis au Conseil de ville.
Au cours de cette séance, on a décidé de
procéder à des travaux de chauffage de la
salle de gymnastique de l'école primaire.
Quant aux autres réparations à effectuer
dans ce local et au remplacement
d'engins, le problème sera étudié sur la
base de devis.

Avant de se prononcer sur une
demande en obtention d'un permis pour
la construction d'une écurie à chevaux à la
route du Château , le Conseil municipal a
décidé de demander le préavis de l'OEHE.

Au législatif
(c) La prochaine séance du Conseil de ville
de La Neuveville a été fixée au 8 novembre.
Elle sera notamment consacrée à l'examen
du budget 1979.

Générosité
(c) La vente de pommes organisée par
l'UDC à La Neuveville en faveur des sinis-
trés de l'incendie de la rue des Mornets a
rapporté la coquette somme de 1011 fr.
170 kg de pommes, en effet, ont été achetés
par une population qui sait à l'occasion se
montrer généreuse.

Budget 1979

I CARNET DU JOUÎT
CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Le Docteur Jivago» .
Rex : 15 h et 20 h 15, « Les Noces de Figaro ».
Lido: 15 h et 20 h 15, «Bilitis ».
Scala: 15 h , 20 h 15 et 17 h 3.0, «Grease» .
Palace : 15 h , «Biene Maya » (dès 9 ans).
20 h 15, « Angela ».
Studio: 20 h 15, « Nasty Habit ».
Métro : 19 h 50, « Cet homme pourTobruck » ;

« Kompanie der Platttus se ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «La fessée».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Cercle de fer» .
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 20 h.
EXPOSITIONS
Galerie UBS : Ernst Schmid.
Intra home discount: Susanne Muller , Bell-

mund.
Cartier: Rudolf Mumprecht.
Baviera : Propositions pour une maison des

beaux-arts à Bienne.
Rcst. La Dili gence: photos Bruno Mentha.
Médeci n de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 23 11 23.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers 2 h 20, l'équi pe de piquet de la
police municipale a été alertée afi n
d'éviter que trente litre d'huile qui se
déversaient dans un des tunnels de la
T6 n 'aillent polluer la source en eau
« Mer lin » , située à proximité. A près
trois heures d' efforts , elle est parve-
nue à ses fins.

Pollution évitée

Merci
à la Constituante

M. Bruno Tironi , de Rossemaison ,
délégué pour le Jura au comité consu-
laire cantonal de coordination auprès
du consulat d'Italie à Bern e, a exprimé
publi quement la satisfaction des
travailleurs immigrés et de leurs famil-
les devant l'heureuse issue des délibé-
rations de la Constituante fixant les
droits politiques des étrangers. La
perspective d'être associés plus étroi-
tement aux affaires publi que , a décla-
ré M. Ti roni , intéresse au premier chef
les travailleurs immigrés établis de
manière durable dans le Jura . Les
droits qui leur sont désormais recon-
nus constituent en eux-mêmes une
reconnaissance bienvenue de la place
qui est la leur dans la société.

Cyclomotoriste tué
LES BREULEUX

(c) Samedi , vers 9 h 30, M. Gottfried
Oppliger, du Cerneux-Veusil-Dessus,
qui sortait à cyclomoteur d'un chemin
vicinal, aux Breuleux pour s'engager
sur la route principale , a été happé par
une voiture et violemment projeté sur
la chaussée. Il a été tué sur le coup.
M. Oppliger était âgé de 74 ans.

CANTON DU JURA
De notre correspondant:
Le 30 octobre arrivera à échéance le

délai de dépôt des listes de candidats au
premier parlement de la République et
canton du Jura , et des listes de candidats
au gouvernement et au Conseil des Etats.
Les partis doivent donc faire vite et on
imagine l'effervescence qui règne dans
leurs rangs, car l'enjeu est de taille. Le
parti radical réformiste, formation politi-
que nouvelle, née d'une scission du parti
libéral-radical , qui a actuellement un
député à l'Assemblée constituante, a
d'ores et déjà dressé la liste de ses candi-
dats au parlement. Ils sont les suivants :
- Delémont: Roger Jardin senior , consti-
tuant , André Besnard , Michel Cattin ,
Frédéric Gerber , Roger Gilliard , Louis
Jeanbourquin , Colombe Koller , Jean-
Pierre Luthy, Raymonde Cattin , Carlo
Pusterla , Maryvonne Rais-Charmillot ,
Jean-Louis Wernli ; - Bassecourt :
Antoine Comte, Paul Jubin , Pierrino Tar-

chini; - Courrendlin : Michel Chételat ,
Serge Christe, Martial Cortat , Michel
Joray, Charles Perrin , Walter Wirth ;
- Courroux: Fredy Klpfenstein , Gilbert
Schulze; - Pleigne: Jean Grossenba-
cher; - Movelier: Paul-André Boegli;
- Courfaîvre : Claude Tendon ; Underve-
lier: Charles Dup lain.

Dans un communiqué publié samedi,
les radicaux réformistes rappellent qu 'ils
sont les seuls radicaux à avoir toujours eu
pour idéal de faire triompher la liberté et
la justice. Ils ont sans cesse combattu loya-
lement et avec ténacité pour que le Jura
accède à l'indépendance. Ils feront tout
pour que le pouvoir de la République et
canton du Jura soit entre les mains des
Jurassiens authentiques et résolus. Dans
les jours qui viennent , il appartiendra aux
autres partis de désigner leurs candidats,
ce qui n 'ira pas sans difficultés , du moins
en ce qui concerne les candidats au
gouvernement et au Conseil des Etats.

Premiers candidats au parlement

LES GENEVEZ

(c) Hier, la paroisse catholique des
Genevez était en fête à l'occasion de
l'installation officielle du nouveau curé
de la paroisse, le père Jean Monnin,
qui a fait ses études aux Côtes au
Noirmont et qui est âgé de 57 ans.

Le père Monnin, enfant de Delémont
où il compte encore sa famille, était
dernièrement à Courfaivre après avoir
été à Chevenez, Courrendlin, Les Breu-
leux et Le Noirmont. Il remplacera
l'abbé Boillat installé récemment à
Courfaivre et il convient d'ores et déjà
de lui souhaiter la bienvenue dans la
Courtine.

Installation
du nouveau curé

De notre correspondant:
Le part i chrétien-social indépendant

(PCSI) du Jura a fêté samedi , à Glovelier ,
le vingtième anniversaire de sa fondation.
Une centaine de personnes ont partici pé
au congrès qui devait marquer cet
événement. En réalité , c'est au Noirmont ,
en 1956, que fut fondée la première
section de cette formation politi que
nouvelle. Suivirent en 1957 les sections
de Bassecourt , Delémont et Vicques.
Jusqu 'en 1968, ce jeune parti se cantonna
aux districts de Delémont et des Fran-
ches-Montagnes. Depuis 1968, il est
implanté également dans celui de Porren-
truy.

POUR UNE POLITIQUE ORIGINALE

Lors de l'assemblée de samedi , le PCSI
a rendu public un manifeste. Il y rappelle
que son premier but est de promouvoir
une action nouvelle en mettant l'accent
sur les réformes sociales inspirées d' un
véritable esprit chrétien. Il veut dévelop-
per une politi que originale , adaptée aux
réalités du pays . Aux grandes théories
universelles dont se targuent d'autres
partis , il oppose une alternative fondée
sur l'analyse des problèmes réels et les
espérances des gens.

Parmi les idées fondamentales déve-
loppées, retenons la primauté de l'être sur
l'avoir , du travail sur le capital , de la per-
sonne sur le travail , la suprématie des
moyens de l'esprit sur ceux de la puissan-
ce matérielle , le caractère passager des
réalisations politi ques, la solidarité qui
doit s'exercer dans un esprit d'honnêteté
réci proque. Le PCSI se veut farouche-
ment indépendant de tout groupe de pres-
sion , il affirme que la famille , malgré son
évolution , demeure le lieu le plus favora-
ble de la réalisation du couple et que l'Etat
n'est pas une fin en soi, mais un moyen
d'organiser la société. L'Etat doit donc
être au service des hommes et non
l'inverse. Dans un autre domaine , le PCSI
affirme que le travail n'est plus un simple
élément de-survie , mais qu 'il doit permet-

tre à chacun de se réaliser et de mettre en
valeur son génie propre. Il affirme égale-
ment que l'école jurassienne , héritage des
autorités bernoises, ne répond pas aux
exigences de la constitution , ses structure s
ne sont pas encore conformes à un princi-
pe de l'égalité des chances et au libre
développement de la personnalité. Enfi n
le PCSI se prononce pour une politi que
énergétique fondée, non sur le confort du
moment , mais sur la garantie d'un envi-
ronnement acceptable pour les généra-
tions futures. Et il se dit favorable à
l'autogestion qui est l'exercice collectif du
pouvoir et de la décision.

UN « OUI » DÉTERMINÉ
AU NOUVEA U CANTON

Lors du congrès de samedi , le PCSI a
rappelé que, dès sa fondation , il avait p ris
position sans équivoque aucune pour la
création du canton du Jura et qu 'il a été
présent dans toutes les phases du combat
de libération. En 1959 déjà , lors du vote
réclamant l'organisation d'Un plébiscite
d'autodétermination , il a été le seul parti à
s'engager courageusement et à recom-
mander un «oui » déterminé.

Aussi le PCSI s'est-il réorganisé pour
assumer pleinement son rôle de parti
cantonal jurassien. La réunification du
Jura constitue l'une de ses options politi-

ques fondamentales. A l' occasion de son
vingtième anniversaire , ce jeune parti a
rendu public son «programme politi que
pour la première législature », dont nous
extrayons les quelques propositions
suivantes :

• Généralisation des allocations fami-
liales selon l'article 23 de la constitution
jurassienne;

• rendre obligatoi re l'assurance mala-
die et maternité ;

• favoriser l'intégration des handica-
pés dans la société ;

• favoriser l'établissement de méde-
cins dans les zones rurales;

• élaborer une politi que de dévelop-
pement économi que et instituer le
Conseil économique et social prévu dans
la constitution;

• définir une politique agricole juras-
sienne ;

• mettre en place le conseil scolaire et
l'école de culture générale ;

• définir une politi que agricole juras-
sienne ;

• mettre en place le conseil scolaire et
l'école de culture générale ;

• réaliser les conditions nécessaires à
la mise en route d'une réforme scolaire
progressive ;

• améliorer le système des bourses ;
• réviser la loi fiscale en l'adaptant aux

exigences sociales ;
• app li quer des règles strictes en

matière de lutte contre la pollution du sol ,
de l'air et des eaux , et contre le bruit ;

• mettre en place des lois et des institu-
tions propre s à défendre les locataire s
contre les abus ;

• créer les conditions permettant la
participation des travailleurs au sein des
entreprises et des administrations.

Le PCSI , qui a affirmé samedi sa déter-
mination de prendre sa part de responsa-
bilités à tous les niveaux dans l'édification
du nouvel Etat , dispose d'une audience
realtivement importante dans le nouveau
canton. Rappelons que lors de l'élection
de l'Assemblée constituante , il a réuni
18,5% des suffrages dans le district de
Delémont , 20 % aux Franches-Monta-
gnes et 6% en Ajoie. BÉVI

Le parti chrétien-social indépendant en fête à Glovelier
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MERVELIER

Nous apprenons avec plaisir qu'un
couole sympathique du village, M. et
Mme Prosper Kottelat-Chappuis vien-
nent de célébrer le 55me anniversaire
de leur mariage.

M. Kottelat est âgé de 78 ans et sa
femme de 81 ans. Ils ont élevé une
belle famille de 9 enfants et comptent
plus de 30 petits-enfants et arrière-
petits-enfants. Nous souhaitons à M.
et Mme Kottelat un bel anniversaire de
mariage et nos vœux de bonne santé.

Bel anniversaire

DELEMONT

(c) Hier après-midi a eu lieu à Delémont
le concours final d'exécution musicale ,
organisé par l'Institut jurassien des scien-
ces, des lettres et des arts . Les musiciens
jurassiens se sont présentés devant un
jury formé de MM. Hary Datyner ,
pianiste , Jean-Marie Hayoz , altiste et
chef d'orchestre, et Jean-Paul Haering,
flûtiste et professeur de virtuosité. Nous y
reviendrons.

Concours musical

MOUTIER

D'abord interdite par les autorités loca-
les en raison du climat politi que régnant ,
la « mini-braderie » prévue dans le cadre
de la « Quinzaine culturelle » de Moutier
a eu lieu samedi comme prévu , sans tou-
tefois pouvoir être assortie de l'anima-
tion musicale et dansante que souhaitaient
les organisateurs.

Une quarantaine de stands de commer-
çants étaient installés sur les trottoirs du
vieux quartier , et la participation du
public a été satisfaisante.

L'organisation de cette « Fête à
Moutier », entravée de plusieurs interdic-
tions , a été assurée par les associations de
ressortissants tessinois , italiens et espa-
gnols établis à Moutier.

Une fête « tranquille »

LES RANGIERS

Vers 16 heures, hier, un couple
d'Ajoie qui quittait le restaurant des
Rangiers et traversait la route pour
prendre un chemin de campagne, a été
fauché par une voiture. L'homme et la
femme ont été sérieusement blessés.
Ils ont été transportés à l'hôpital de
Delémont.

Couple fauché



La Bibliothèque nationale
face à un important problème

Progrès signifie-t-il toujours électronique ?
BERNE (ATS). - L'instrument le plus ancien et certainement le plus important

d'échange des informations scientifiques en Suisse, le catalogue collectif de la
bibliothèque nationale suisse, est confronté actuellement au problème le plus délicat de
son histoire de 50 ans.

C'est celui de l'automatisation ,
c'est-à-dire de l'introduction d'un ordina-
teur. Quelques aspects du problème plai-
dent contre cette mutation technologique,
relève le rapport annuel 1977 de la
bibliothèque nationale.

Cependant, le catalogue est menacé
d'être la victime du progrès si des solu-
tions ne sont pas trouvées à temps.

Le catalogue collectif suisse, dont la
mise sur pied débuta en 1928, représente
le seul moyen efficace pour renforcer la
collaboration entre les bibliothèques. Il
permet la localisation de toutes les publi-
cations étrangères dont l'acquisition est
annoncée par les bibliothèques partici-
pantes.

Le catalogue des monographies et des
périodiques sert de base à un prêt interbi-
bliothèque efficace et rationnel. De nos
jours, le catalogue collectif , qui emploir
une douzaine de personnes, contient
3,74 millions de titres répartis dans
296 bibliothèques. Le mouvement des
prêts atteint annuellement environ
70.000 ouvrages.

L'ÉLECTRONIQUE?

Au vu de ce développement numéri-
que, la bibliothèque nationale se deman-
de s'il n 'est pas temps d'adapter les

moyens du catalogue, à peine modifi é
dans leur structure depuis sa création ,
ainsi que les travaux qui en découlent à la
nouvelle technique électroni que.

La question est en cours d'étude. Des
conditions décisives, capables d'assurer
avec succès cette transformation font
cependant encore défaut , relève la
bibliothèque nationale dans son rapport.

D'une part , le blocage du personnel
dans l'administration fédérale ne permet
pas l'engagement d'un nombre suffisant
de collaborateurs pour parvenir à une
planification sérieuse. D'autre part , les
bibliothèques suisses ont travaillé de
façon indépendante pendant des décen-
nies, voire des siècles. Leurs fiches varient
tellement quant au choix et à la forme des
vedettes, quant à la structure et à la
présentation des données bibliographi-
ques, qu 'il serait presque sans espoir de
vouloir les unifier sans faire l'autopsie des
livres, note la bibliothèque nationale. Une
telle entreprise dépasserait largement ses
forces.

DE L'ESPOIR

Toutefois , un changement semble s'être
récemment dessiné, prometteur d'un
meilleur avenir pour une coordination du
travail des bibliothèques adaptée à notre

temps. Ainsi , après des années d'effort
vient d'être publié un manuel pour le
catalogage alphabétique compilé par
l'Association des bibliothécaires suisses
(ABS), tandis que plusieurs grandes
bibliothè ques ont commencé à recenser
leurs titres d'après les normes internatio-
nales. L'espoir existe donc de pouvoir un
jour améliore r le catalogue grâce aux pos-
sibilités offertes par les nouvelles techni-
ques.

Mais la mutation ne doit pas se faire
sans collaboration , coordination ni appui.
En effe t, quelques grandes bibliothèques
scientifi ques ont déjà introduit la miniatu-
risation électronique sur microfilms
(système COM), qui offre un procédé
rapide et relativement bon marché de
dresser leur catalogue. Parmi d'autres , la
bibliothè que princi pale de l'EPF ne com-
muni que au catalogue collectif non plus
ses fiches, mais tout simplement ses
microfilms.

Si cet exemple devait faire école, la
nouvelle situation entraînerait progressi-
vement la ruine du catalogue , estime la
bibliothè que nationale. Le catalogue ne
serait plus alors qu 'une série de catalo-
gues de bibliothè ques indé pendants et
sans lien entre eux. Une commission pari-
taire issue de l'ABS et de l'Association
suisse de documentation (ASD) cherche
présentement à résoudre cet ensemble de
problèmes « avant qu 'il ne soit trop tard ».

La fête des aveugles à Vitznau
De notre correspondant:

Les 12.000 aveugles, habitant actuelle-
ment la Suisse, étaient en liesse ce week-
end: leur association - L 'Union suisse des
aveugles — fête son 20™ anniversaire.

Réunis samedi à Vitznau, de nombreux
invités de maruqe ont suivi avec une atten-
tion particulière le discours du président
XaverPfamatter. Ce dernier a fait le point de
la situation, parlant du passé de l'associa-
tion et se concentrant également sur
l'avenir. C'est avec une fierté bien compré-
hensible que M. Xaver Pfamatter a rennu
avec plaisir que le but de l'Union suisse des
aveugles, tel qu 'il avait été formulé il a
20 ans, avait été atteint.

A l'époque, on avait décidé de tout mettre
en œuvre, afin que l'aveugle soit reconnu
comme étant, dans notre société, un mem-

bre à part entière, même s'il était privé de la
lumière de ses yeux.

Ce but a été atteint. Mieux encore. La
Fédération internationale des aveugles a
repris la formule suisse, il y a une dizaine
d'années, et les Natins unies ont reconnu,
elles aussi, que les aveugles étaient des
membres de la société et qu 'ils devait être
reconnus comme tel. Et ceci malgré leur
invalidité.

Parlant des projets d'avenir, M. Xaver
Pfamatter a précisé que tout devait être
entrepris, afin que la démocratisation de
tous les problèmes touchant la cécité
devienne réalité. D'autre part, le droit
d'autodétermination de l'aveugle devrait
être réalisé sans la moindre restriction. Le
jubilé de l'Union suisse des aveugles s 'est
achevé par un cortège en ville de Lucerne:
une démonstration à l'enseigne de la canne
blanche qui a étonné les passants.

Inattention

BEDMWBL AM SEE (AG), (ATS). - Un
motocycliste de 63 ans, M. Ernst Haefeli ,
de Seengen (AG), a perdu la vie en début
d'après-midi dans un accident de la circu-
lation près de Beimwil am See (AG).

Ayant remarqué trop tard que deux
véhicules circulant devant lui avaient
ralenti, M. Haefeli tenta de les éviter en
les dépassant sur leur gauche. Heurtant
avec sa machine l'aile d'une voiture, il fut
projeté sur la voie gauche de la chaussée
et happé par un véhicule circulant correc-
tement en sens inverse. Il est mort sur le
coup.

Motocycliste tué

Encore une poste
attaquée!

ZURICH (ATS). - Un inconnu d'envi-
ron 25 ans a commis une attaque à main
année contre l'office postal de la Raemis-
trasse à Zurich, dans la matinée de same-
di. Il s'est enfui avec un butin évalué à
près de 8000 francs.

Menaçant le personnel avec une petite
arme de poing, l'individu a obligé une
jeune postière à lui remettre le contenu de
la caisse. L'office était vide au moment de
l'agression.

Le feu se propage à une vitesse folle
à Saxon: un dépôt de fruits détruit et
plusieurs millions de francs de dégâts

VALAIS

SAXON (VS), (ATS). - Un gros
incendie s'est déclaré dimanche matin
peu après 3 h à Saxon (VS). Le feu a
pris dans les locaux de l'entreprise
Florescat, l'une des plus anciennes du
Valais. Cette entreprise de produits
agricoles servait également de dépôts
de fruits.

Le feu s'est propagé à une vitesse
folle dans les vieilles installations et
constructions partiellement en bois.
Les pompiers de Saxon, Martigny et
Sion ont lutté jusque dans l'après-midi
contre le sinistre. Ils ont pu empêcher
l'incendie de se propager à un dépôt
de fruits attenant.

Mais un autre dépôt, situé immédia-
tement à l'ouest des établissements
Florescat, a été entièrement détruit.
C'est donc tout un quartier de dépôts
de fruits de Saxon qui a brûlé.

Sur une surface de 6200 m2, les
entrepôts, garages avec véhicules,
stocks de pommes que l'on venait de
rentrer, produits antiparasitaires et
toxiques ont été la proie des flammes.
On se perd en conjectures sur les
causes de l'incendie. Les dégâts
seront évalués une fois l'inventaire
fait. Mais on peut déjà les évaluer à
plusieurs millions de francs.

Les pompiers s'acharnent autour de l'énorme brasier. (Valpress Sion)

Presse étrangère
en Suisse:

nouveau président
SOLEURE (ATS). - Tenant son assem-

blée générale à Soleure, l'Association de
la presse étrangère en Suisse (APES) s'est
donné un nouveau président en la per-
sonne de M. Alfred Zaenker (Us news et
world report) . Il succède à M. Laurent
Mossu (Figaro) qui a assumé cette charge
durant quatre ans.

Dans son allocution, le président sor-
tant a évoqué les difficultés rencontrées
par les journalistes étrangers désireux de
se faire accréditer auprès des autorités
suisses et en particulier au Palais fédéral.
La presse étrangère comprend le souci de
sécurité des autorités fédérales a-t-il dit en
substance, mais il est intolérable que cel-
les-ci rendent l'accès à l'information plus
difficile pourtant. Pour les journalistes
étrangers comme, pour leurs confrères
suisses.

Les motards ne sont pas contents!
GENÈVE (ATS). - La Fédération motocycliste suisse (FMS) recourra contre le projet

d'ordonnance du Conseil fédéral sur l'assurance responsabilité civile, qui prévoit des
augmentations selon elle «déraisonnables » des primes pour motocycles.

Déplorant vivement la décision du bureau fédéral des assurances responsabilité civi-
le, annoncée vendredi, la FMS indique dans un communiqué qu'il s'agit en l'occurrence
d'une « oppression injustifiée » d'une minorité des usagers de la route, des adeptes des
deux roues, en particulier de la classe 125 CC (augmentation de 66%).

Ces hausses sont la conséquence de certaines des dispositions de l'ordonnance fédé-
rale de 1977 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circualtion routière,
que la FMS a vivement contestées à l'époque.

Le Principe de l'assurance devrait être celui de la mutualité. Le recours visera une
répartition bien plus raisonnable des primes d'assurance dans un réel esprit de mutuali-
té, prati quement tous les motocyclistes étant également au tomobilistes, relève la FMS.

Il vole une voiture , fonce
tout droit et s'écrase contre
un mur : la police l'arrête...

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Samedi vers 3 heures
du matin, un jeune homme de 19 ans pénè-
tre dans un garage de Genève. Après avoir
brisé une vitre, il prend le volant d'une
puissante auto, fonce contre la porte du
garage, qui vole en éclats, et se lance dans
la rue à toute allure. Une voiture de police le
repère et une course-poursuite s'engage à
130 km/h!

Arrivé à la hauteur de l'automobiliste, les
policiers lui font signe de stopper, mais
sans succès.

La poursuite continue jusqu'au moment
où le jeune homme perd la maîtrise de son
véhicule, fait un tête-à-queue et s'écrase
contre un mur. Il sort indemne de l'auto et
est appréhendé par la police. Il était
récemment sorti de prison.

Les Renault 5. "5 d'un coup"
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l'ail |ses 3,50 m en longueur, arrière chauffante. Et, comme danlcs. Pneus spéciaux de 155/70 particulièrement important lors des sur la grande Renault 30 TS.
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brise en verre feuilleté. arrière chauffante, cssuic-vilrc élec- noires, confèrent à cette «petite» jjj
trique à l'avant et ù l'arrière, etc. entièrement équipée une note Rj

Les Renault 5? On les voit partout. vnument personnelle. 
g

En voilà une jaune qui serpente allègre- Venez maintenant les essayer ^̂ T^̂ ^̂ T____ 5̂™™™""̂ ^̂ "ï^̂ _̂™"̂ ^ r̂̂ "̂ ™™___^̂ T̂"""™
ment le long d'un coteau. Voici une bleue chez votre agent Renault: G rail Cl GdTâCje RobGft, IMCUChâtCl
qui vient de laisser une «grosse» sur place. | lan

'
degaî Be.Idiométn  ̂illimité. 36.3a Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08Ou, deux rues plus loin une petite verte : S m de garantie an«i-r.»U.e RenauU. : Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garagequi vient d ouvrir son coffre arrière pour «,*. |-| _T H B fi ¦¦¦ ¦V Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller. tél. (038) 47 12 66-

taire place aux provisions. Vous voyez 
////%, Il l lll fl 111 I Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs ,

bien qu'on les retrouve partout... et dans %/# W\ | III w\ I 1 1 f tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche , tél. (038) 55 13 52 -
toutes les versions. IO&W A  W I I La I 11 f l l  W !¦ I Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. IOB494.A

j tf Œ/ HmHmm̂ y  ̂- ~ Ê̂f i f

Adressez-vous au fabricant spéc ial isé qui est è même de vous 'présenter, dans
le cadre idéal d'une terme translormèe, un choix , des prix et une qualité de
mobilier rustique et louis XIII dont vous révérez longtemps encore.
Attention : notro exposition principale se trouve dans une villa sans vitrine, de IA
nous vous amènerons visiter noire terme.

Ouverture : tous les jour», sauf dimanche, la samedi sans Interruption.

• 

GOBET « BON 8«r,„t.vsî,,nun'
MtUllES Dl «TTll S.A. I Mn* «"««gainant :

1630 BULLE ' ggfgg:
Rue du Vieux-Pont 1 S localité : 

Tél. (029) 2 90 25 ' 3e m'intéresse a : 

Nous exposons au SALON DES ARTS MÉNAGERS è GENÈVE,
du 25 octobre au 5 novembre - Stand 364 t owt >A

Loterie à numéros - Tirage du 14 octobre
Numéros sortis: 9, 13, 20, 23, 28 et 35

Numéro complémentaire : 37

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

EmmmmwSËmKmWmhMsmm TmwMJ& Ê̂KÎmËlm^mmm ^^ÊSKÎmM
73 x 74 x 85 x 75 x 63 x 69 x 63 x 68 x 80 x 73 x

HL-OMBEMHHBaP m j m f jKi EUH I UB^BEM
86 x 67 x 62 x 56 x 64 x 59 x 51 x 80 x 66 x 66 x

66 x 68 x 60 x 74 x 49 x 80 x 72 x 73 x 65 x 74 x

.B3 mmm^MÊm^ m̂Êi BEBBEMtJJBE ' 
Wm̂ ŒmWL 

i ' W$
61 x 82 x 64 x 66 x 62 x 65 x 57 x 67 x 65 x 87 x

Somme totale attribuée aux gagnants : 1.780.138 francs

INFORMATIONS SUISSES
Assemblée générale de l'Association suisse

pour la navigation du Rhône au Rhin
De notre correspondant:
Une centaine de personnes,

dont une forte cohorte de
Romands et de nombreuses
personnalités officielles, ont
pris part à l'assemblée générale
ordinaire de l'Association
suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin, qui a eu lieu
samedi à Rheinfelden. Le prési-
dent de l'association,
M. Georges Béguin, donna tout
d'abord lecture du rapport
annuel du comité central pour
l'exercice 1977-1978, rapport
donnant quelques raisons
d'espérer que le problème de la
liaison Rhin-Rhône, à travers le
plateau suisse, va enfin sortir
de l'ère des discussions acadé-
miques.

Une de ces raisons d'espérer
est que le Conseil fédéral, parla
plume de M. Willi Ritschard,
s'est enfin décidé à prendre
contact à ce sujet avec les

cantons et les milieux intéres-
sés. Il reste certes beaucoup à
faire pour que le « Transhelvéti-
que » devienne une réalité, et un
vaste travail d'information de
l'opinion publique sera encore
nécessaire.

Un autre signe encourageant
a été, le 20 juin de cette année,
la formation d'un club de la
navigation intérieure suisse
groupant une quinzaine de
parlementaires fédéraux sous la
présidence de M. Alfred Bus-
sey, président du Conseil natio-
nal.

Mais il y a aussi des ombres au
tableau, ne serait-ce que le pont
du Kessiloch que viennent de
construire les CFF sans tenir
aucun compte des exigences
d'une navigation à grand gaba-
rit, et cet exemple n'est pas le
seul.

De la partie administrative de
la séance, qui ne donna lieu à

aucune discussion, nous ne
retiendrons que la nomination
au,rang de membre d'honneur
de M. André Vacheron, de
Genève, ancien secrétaire de
l'association.

L'assemblée prit fin sur un
exposé de M. Heinrich Wanner,
président du bureau de coordi-
nation de la navigation inté-
rieure suisse, qui fit l'historique
de la liaison Rhône-Rhin de
l'époque des légions romaines
(mais oui, on en parlait déjà)
jusqu 'à nos jours et jusqu'à cet
avenir encore bien incertain où
les chalands descendront l'Aar
et traverseront les lacs de Bien-
ne, de Neuchâtel et du Léman.

La réunion se termina par une
agréable partie de bateau, de
Rheinfelden à Bâle, avec visite
du port et des écluses
(l'ancienne et la nouvelle en
construction) de Birsfelden.

Un mort et
sept blessés
à Jonschwil

JONSCHWIL (SG), (ATS). - Samedi en
début de soirée, Mmo Marie Nigg, 51 ans,
de Landquart (GR), a perdu la vie dans un
grave accident de la circulation près de
Jonschwil (SG). Sept autres personnes,
dont quatre enfants, ont été en outre plus
ou moins grièvement blessées.

En obliquant sur une route secondaire,
une voiture est entrée violemment en colli-
sion avec un véhicule arrivant correcte-
ment en sens inverse. La police présume
que le conducteur fautif n'a pas vu surgir
l'autre usager. Passagère de la première
voiture, Mme Nigg mère de cinq enfants,
est décédée sur les lieux de l'accident.



Mazda 323.
Le Station-Wagon
qui a du coffre.

Aucun autre Station-Wagon de cette catégorie ne vous Ces nouveaux Station-Wagons vous offrent en plus
offre davantage. Jugez plutôt : tous ^es avantages qui ont fait de la Mazda 323 la plus

vendue des 1300 avec hayon en Suisse. Un intérieur
Si vous avez besoin d'une voiture pour transporter plus, spacieux de 131 cm de large (un record dans cette caté-
plus grand ou plus gros, voici les nouvelles Mazda 323 gorie). Tout le confort d'un équipement sans compromis.
Station-Wagon. Avec leur super-coffre que vous agran- Une finition irréprochable. Une économie maximum:
dissez selon vos besoins en abaissant (une exclusivité grâce à une construction robuste et fiable (roues arrière
Mazda!) un ou les deux dossiers arrière, vous disposez motrices par exemple), le coût d'entretien est réduit au
d'un volume utile max. de 1430 1. strict minimum. Une extraordinaire maniabilité et une

Le grand angle d'ouverture de la porte arrière (dont sécurité sans faille.
les charnières sont logées dans le toit pour ne pas faire
saillie à l'intérieur) et l'absence de seuil facilitent gran- Comme toutes les Mazda 323, les nouveaux Station-
dément les manœuvres de chargement et de décharge- Wagons bénéficient d'une garantie d'une année avec
ment. Le rebord relevé du toit empêche également la tous les km que vous voulez. Venez donc faire un essai
poussière de se déposer sur la vitre. pour vous convaincre de leurs réels avantages.

Mazda 323 : un choix unique de 11 modèles ¦

1000 E 3 portes 8990.- 1  1300 GL 3 portes */** 10700.- I 1400 SP 3 portes ? vitesses 12 000.-
1000 3 portes 9590.- 1300 GL 5 portes ** 11200.- 1300 3 portes Station-W. 10 600.-
1300 3 portes 9990.- * 5 vitesses + 300.-/** automatique + 900.- 1300 5 portes Station-W. 11700.-

Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Mcyrin/GK
(

offre plus pour moins.
Houterlve-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 rue du Progrès 90-92, 039 2218 01
Neuchâtel R- Blase; Faubourg du lac 29, Garage des Stades, Gharrières 85,
038 257363 039 236813
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"*%à !̂Êmmm\ Inst itut suisse - Qualité suisse

Que vous ayez encore pas mal de cheveux ou simplement \j 0^ ŷBk éÉM H»̂
une couronne, que vous soyez encore jeune ou toujours W #:; w / <M%̂ B
jeune, le Hair Weaving de Beaufort élimine votre calvitie I t ^jjaB^B
naissante ou établie. Il est meilleur et bien moins cher qu 'on Ŷ '̂ f r***,,.. mB
ne le supposerait. Avec lui, votre miroir ne vous reflè te plus ^̂ AJ  ̂ ejj lj .  Sj
de complexes: vous êtes bien plus j eune et bien p lus séduisant. i_§sÉÈ_________l ___<________ ! ____¦_

.Le Hair Weaving de Beaufort n 'a rien de com-
mun avec une perruque ou un transplant. Nous . „} _<_â_HÉÉ?>' s
vous serions d'ailleurs reconnaissants de com- £* m°£auia nnt 'i^ B̂&iï 1pareravantdevousdéciderpourleHairWeaving, J L—  _ &L *W
ses qualités , avantages et service. Voilà enfin une BKBI f k B Ë^y /
correction de la chevelure tout simplement éton- mwÊmyMmmà ^F/f f̂ ^^Fnante. On ne la remarque pas. Vos nouveaux M mrBu Mcheveux se confondent aux vôtres. Sans souci, institut pour  une nouvelle chevelue
vous pouvez faire du sport, sortir, dormir, nager: ... ,_«__ ._ ._ < .. »»rf«s»,S8 021 201543
le Hair Weaving de Beaufort tient. Ferme! SS*" SEfifiSSÏ 0" 353
Comme vos propres cheveux, vous le lavez et le £5 SSgEEr IV 2niî 73Ô
peignez. Quelle tranquillité sécurisante! 0uve" *»*-••»-*¦* sans nmmvtim nés n h

Venez vite pour une visite gratis et libre!

Machines
à laver
linge-vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess _
AEG Bauknecht |
Gehrig • Bosch >
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison
et pose gratuites.

Facilités de paiement.

Location dès Fr. 30.—
par mois.

Réparation toutes
marques.

Magic - NEUCHÂTEL
Tél. (038)41 17 96.
Tél. (021)36 52 12.

092440-A

Le fameux télescope Opticraft a été parfaitement étudié au point de vue
technique. Spécialement indiqué pour l'observation à très grandes
distances (activité solaire, Lune. Mars et les planètes). Aussi -̂ dTOi
très utile pour les observations terrestres. A 1 km. de P̂ ^ ttfM&kdistance, une maison, une auto, une personne ¦¦ v::'" ^ÉÉK^He
sera aperçue comme se trouvant à 20 mètres. VB up'

avec filtre ^̂  _ Y! à̂ÊÊÊ^"" objectif grande
fr .̂ dfc dfl iiiSSÊÊ^̂  ̂ ouverture à vi-
F #*ÉT ĵÉEZ&rier 

de 
fixation «̂

anti-reflet

•%j g< w |p 
Jf M SL /"

* Agrandissement 50 X. "

k réghgëmi. # 1%  * Lentilles achromatiques <
crométrique m N m % Objectif haute lumino- B

Y _>w ..._,_,_,_..._!/_... f I m site, traité, O 50mm. Spied support tôles- _̂ m m m\ 
* , ,„„ S

copique en acier  ̂J % % V* Longueur 700 mm. J -

fcÔNFÏAlJcYvërsând Â(_r
_
ÂbÏÏ29~CVN

_ ~ 133/42"] WWjTjjlj l
Postfach • 9400 Rorschach j ¦3ÎEïEQ
| Je commande le télescope Opticraft Cart. 7573/à Fr.89,50 teriff " '  

^I + frais d'envoi . paiement contre remboursement. ^M T̂^-K-̂ SI Si. contre toute attente , je ne suis pas satisfait , je peux vous re- 1 1 ¦JilLu S
I tourner l'article endéans les 5 jours , et vous me rembourserez. | EEEXSfira
Nom _ ..Prénom _ _ | ̂ RfflWJS
aûë. .ZZ... - - JN.2 _ ] ympn?jf
NO Ppst, Lieu- | HHÉ

RENAULT
30 TS
Fr. 12.500.— ou

Fr. 316.—
par mois
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 108489-v

OPEL
MANTA
Fr. 5800.— ou

Fr. 154.—
par mois
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 108490-V

Opel Kadett
1200
Fr. 8000.— ou

Fr. 212.—
par mois
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 108492-V

irfRk * CONFIANCE*!
ni il 11H ' n I ! Avec nos occasions nous vous I

l____________j ST ^j^Si j •==< offrons l'assurance dégâts de I

 ̂
parking 

et 
malveillance 

de 
I

109185 V I

du choix W L^ŶâmlIKS\j» BEVAIX |i|/î 4 âHIl ^

A vendre

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

Tél. 46 19 55. 104489-v

Urgent, vends

Ya maha
250 RD
freins à disque.
Expertisée, 22.9.78,
Fr. 800.—.

Tél. 25 41 39.104397-v
Mercedes
280 SE
Fr. 9800.— ou

Fr. 260.—
par mois
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. t0849i-v

Occasion unique

ALFASUD L
1976, 25.000 km, verte
à l'état de neuf.
Expertisée.
Prix intéressant.

GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence
Alfa Romeo - Datsun
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

108 552-V

A vendre

Bus Fiat 238
Expertisé,
93.000 km, 4000 fr.

Tél. (038) 25 23 55.
104270-V

Baux à loyer
au bureau du Journal

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

0625224



Xamax : une victoire qui vaut de For
l *gt£ footba" I La bataille pour la sixième place est loin d'être terminée

NEUCHÂTEL XAMAX - CHIASSO 4-2 (2-2)
MARQUEURS: - Decastel 11mo ; Franz 14mo ; Rub 33mo ; Iselin 39me ;

Hasler 54me et 68mo.
NEUCHÂTEL XAMAX.- Stemmer; Gross; Kuffer, Osterwalder, Capra-

ro; Hasler, Weller, Bianchi; Muller, Rub, Decastel. Entraîneur: Vogel.
CHIASSO. - Prosperi ; Michaelsen; Preissig, Binetti, Casratelli; Graf,

Manzoni, Iselin, Franz; Cucinotta, Rehmann. Entraîneur: Luttrop.
ARBITRE. - M. Dœrflinger, de Bâle.
NOTES. - Stade de la Maladière. Pelouse rendue glissante par la rosée.

Temps frais. 3500 spectateurs. Neuchâtel Xamax se présente sans
Mundwiler et avec Gross comme arrière libre. Rentrée de Bianchi au
milieu du terrain. Chiasso est privé de Bosco et Salzgeber, blessés. A la
78mo minute, Hasler dégage de la ligne du but un tir de Cucinotta qui avait
battu Stemmer, blessé au cours de cette action (il pourra cependant
reprendre la jeu). Lubrini remplace Graf à la 79me. Avertissement à Casar-
telli à la 82me. Perret remplace Muller à la 87me. Coups de coin : 7-6 (3-2).

Pour le match qu'il fallait absolument
gagner pour conserver ses chances de
terminer parmi les six premiers du clas-
sement, Erich Vogel avait apporté des
transformations à son équipe.

GROSS ARRIÈRE LIBRE

Compte tenu du fait que c'était à elle de
« faire le jeu » face à un visiteur qu 'on
devinait décidé à se battre pour l'obten-
tion d'un point , l'entraîneur xamaxien
avait confié le poste d'arrière libre à
Gross, meilleur que Mundwiler dans la
relance de l'offensive. La rentrée de Bian-
chi , blessé lors du match contre Young
Boys, permettait cette modification ,
l'ex-Grangeois étant en mesure de tenir
honorablement une place au milieu du
terrain. En outre, pour la première fois ,
Xamax alignait véritablement trois hom-
mes à la pointe du combat, Muller, Rub et
Decastel.

Une mi-temps a été nécessaire pour
roder ce nouvel ensemble, une mi-temps
pas trop convaincante et au cours de
laquelle les « rouge et noir» ont fait passer
quelques frissons dans le dos de leurs par-
tisans. En dépit d'une évidente supériorité
technique, les Xamaxiens n'ont , en effet,
pu prendre le large, d'une part parce qu'ils
ont manqué d'imagination et d'engage-
ment personnel dans la zone de réalisa-
tion , d'autre part parce qu 'ils ont concédé
un deuxième but évitable, le demi Iselin
ayant bien parcouru quarante mètres
balle aux pieds sans être inquiété avant de
battre Stemmer d'un tir d'une quinzaine
de mètres !

DEUX BUTS SUR «CORNER»

Cette réussite mettait pour la seconde
fois les équipes à égalité. Decastel (hors-
jeu ?) avait ouvert la marque en « lobant»
Prosperi , sur service de la tête
d'Osterwalder qui avait sollicité, au
milieu du terrain , une passe de Gross.
Puis, Franz avai t égalisé, de la tête, sur le

premier coup de coin de Chiasso, exécuté
par Manzoni et rabattu... de la tête par
Graf. C'était aussi sur coup de coin
(manqué?), de Bianchi cette fois, que
Rub, d'une pirouette , avait pu redonner
l'avantage à ses couleurs. Un avantage de
courte durée, comme le montre la chrono-
logie des buts.

Sur les cinq «corners » tirés en
première mi-temps, deux avaient donc
donné un but, ce qui constitue un excep-
tionnel degré de rentabilité , qui mérite
d'être noté.

A cause de la difficulté xamaxienne à
provoquer des failles décisives dans
l'épais rideau défensif tessinois, le résultat
nul à la mi-temps était logique, car Chias-
so, dans ses contre-attaques, s'était
montré dangereux. Mais, aussitôt après la
pause, les données du match ont changé.
Les fréquentes «montées » de Kuffer et
Hasler sur l'aile droite , la présence de
Muller ou de Decastel, sur la gauche, ont
permis à Xamax d'agir de la seule manière
possible, c'est-à-dire en débordant la
défense visiteuse, qui , sous la pression
loclae, s'est mise à craquer de toutes parts.

BEAUX BUTS

Appuyé sur ses derniers défenseurs
postés à la hauteur de la ligne médiane, ce
qui réduisait considérablement les distan-
ces entre les joueurs , Xamax a accéléré
son rythme de façon sensible. A la
54me minute, un long centre aérien venu
de la gauche, du pied de Bianchi , a trouvé
un Hasler décidé à la réception ; la reprise
directe de ce dernier n 'a laissé aucune
chance à Prosperi totalement abandonné.
Moins d'un quart d'heure plus tard , une
action quasi identique , avec les mêmes
acteurs, a permis à Xamax d'accentuer
l'écart , cela en dépit d'une tentative
d'opposition de Manzoni devant Hasler.

Xamax avait le match en main. Néan-
moins, il a continué sa pression , ce qui
était de bonne guerre. A la 72mc, un coup
de tête de Decastel , su un renvoi des
poings de Prosperi consécutif à une
«bombe » de Kuffe r, a frôler le poteau.
Une minute après, un tir de Hasler a
connu le même sort... Chiasso, pourtant ,
ne s'avouait pas vaincu.

XAMAX TREMBLE

Aux 76mc et 78mc minutes, sa ténacité a
peu manqué de lui porter chance. C'est
tout d'abord Franz (hors-jeu ?), qui s'est
présenté seul devant Stemmer sorti aux
«seize mètres» pour sauver son camp.
Puis Cucinotta , à la lutte avec le gardien à
quelques mètres du but , a bel et bien battu
Stemmer mais Hasler, très en verve
samedi , s'est trouvé là pour renvoyer le
ballon qui allait pénétrer dans le filet ! Ces
deux très dangereuses actions de contre,
qui auraient pu tout remettre en question ,
ont été, en quelque sorte, le chant du
cygne des Tessinois, qui , durant les dix
dernières minutes, n'ont plus inquiété
Stemmer. De leur côté, les Neuchâtelois
se sont plutôt attachés à maintenir le
résultat qu 'à prendre de nouveaux risques
pour essayer de l'aggraver. Il y a des
leçons qui ne s'oublient pas!

MENTION SPÉCIALE

Ainsi , il a suffi d'une demi-heure d'un
football alerte et bien conçu pour permet-
tre à Xamax de venir à bout d'un adver-
saire disposant en Cucinotta , Michaelsen ,
Franz , Rehmann et Iselin , d'atouts non
négligeables mais entourés de trop
d'éléments limités techniquement pour
espérer réussir « son coup » à la Maladiè-
re. Sans accomplir un match « transcen-
dant» , Xamax a mérité la victoire. S'il a
présenté de surprenants « blancs » en
défense, il a au moins tout tenté pour
s'imposer en présentant, en seconde mi-
temps , un spectacle attrayant. A l'image
des Tessinois, les Neuchâtelois se sont
tous battus avec cœur et discipline. Aucun
n'a rechigné à l'ouvrage. Une mention
spéciale ira cependant à Hasler et à Bian-
chi , voire à Weller, qui ont su «tirer les
ficelles » tout en montrant l'exemple du
dévouement.

Cette victoire vau t son pesant d'or, pas
seulement en raison des points qu'elle
apporte mais par la prise de conscience
qui est à son origine. F. Pahud

DIABOLIQUE. - C'est l'image donnée par le Tessinois Manzoni face à Hasler, qui
ne s'est pourtant pas laissé impressionner ! Après avoir maîtrisé la balle, il inscrira
le 4me but xamaxien. (Avipress-Baillod)

A Lausanne, le destin a choisi Bâle
LAUSANNE-BÂLE 0-1 (0-0)

MARQUEUR: Lauscher 55mc

LAUSANNE: Burgner; Ley-Ravello;
Ry ff , Gretler , Ni ggl ; Seiler , Guillaume ,
Favre ; Cornioley, Kunzli , Diserens.
Entraîneur: Blasevic.

BÂLE: Kung ; Siegenthaler, Geiser,
Stohler, Maradan; Tanner, von Wart-
burg, Schaer; Demarmels, Schoenen-
berger , Lauscher. Entraîneur: Benthaus.

ARBITRE: M. Baumann , de Schaff-
house.

NOTES: Stade olympique. 5500 spec-
tateurs. Belle soirée. Changements de
joueurs : Sampedro pour Seiler (57"11) ;
Marti pour Demarmels (65""} ; Djorcic
pour Ley-Ravello (70 mc). Ont été avertis :
Schoenenberger (63mc), Favre (83 nK). Tirs
contre les montants: Schaer (24 et 50""-'),
Diserens (71nl). A la 30mc, Tanner sauve
sur la ligne. Coups de coin: 9-6 (4-4).

LOURD DE CONSÉQUENCES

Ce match vivant et bien «en chair»
pourrait être celui où Lausanne a fait la
révérence à l'une des six premières
places. Le fameux coup de pouce du

desti n a choisi Bâle car , à la 4 ""¦' minute
déjà, le public criait «goal»;  mais le bal-
lon , frapp é par la tête de Seiler , passa à
quelques millimètre s du cadre de la cage,
défendue par Kung.

Déjà , le match avait basculé , rendant
les acteurs plus fébriles , attaques et
contre-attaques se suivant sans temps
mort. Au vu de son déroulement , un
résultat de 4-4 eût paru normal , tant les
occasions de but furent nombreuses.
Pourtant , la victoire bâloise est log ique de
par un jeu plus pondéré , plus implacable
aussi dans la résolution des tâches défen-
sives. C'est ainsi que, devant le «libero »
Siegenthaler , Stohler effaça complète-
ment Kunzli et que Maradan ne quitta pas
Cornioley des yeux , alors que Geiser
avait quel ques problèmes face au rapide
Diserens. Le salut aurait dû venir des
demis et des arrières. Ces derniers , trop
limités techni quement , n 'apportèrent que
peu de choses, alors que les demis ratèrent
la dernière passe, souvent après trop de
temporisation.

La rencontre ne fut jamais ennuyeuse ,
mais son résultat est lourd de conséquen-
ces pour le battu.

A. EDELMANN-MONTY

Young Boys gagne sans trop forcer
YOUNG BOYS - SION 2-0 (1-0)
MARQUEURS. - Conz 2me ; Zwahlen 71nK.
YOUNG BOYS. - Eichenberger ; Odermatt ; Rebmann, Pelfini, Feuz; Brechbuhl,

Conz, Zwygart ; Zwahlen, Kuttel , Kudi Muller. Entraîneur: Konietzka.
SION. - Donzé ; Coutaz ; Balet , In Albon, Dayen ; Isoz, Schneider, Geiger ; Sarra-

sin, Ruberti , Luisier. Entraîneur: Szabo.
ARBITRE. - M. Affolter, de Bulach.
NOTES. - Stade du Wankdorf. Pelouse légèrement glissante. 5400 spectateurs.

Avertissement à Dayen à la 50™e minute, pour fautes répétées sur Zwahlen. YB est
privé de Schmidlin et Hussner, suspendus, mais évolue avec Pelfini dont c'est le premier
match en ligue nationale A. Changements : à la 46me, Castella remplace Rebmann et, à
la 70me, Erlachner prend la place de Kuttel. A Sion, Sarrazin cède son poste à la
46mc minute à Valentini et, à la 70mc, Perrier remplace Isoz. Coups de coin : 10-4.

Rarement , la qualité s'infiltra dans un débat
au terme duquel Sion subit une nouvelle défai-
te. Ce match manqua de saveur parce que la
«lanterne rouge » du championnat est limité
dans ses moyens et parce que Young Boys
n'utilisa pas toujours les siens à bon escient.

Les Valaisans luttent , travaillent , se dépen-
sent pour améliorer leur position chancelante
mais leur labeur est mal rétribué parce que,
dans leurs rangs , manque avant tout un patron.
L'Allemand Schneider ne dispose pas, et de
loin , de l'envergure nécessaire pour tenir ce
rôle ; Edmond Isoz semble rester au stade des

éternelles promesses et les 18 ans d'Alain
Geiger représentent tout de même un handicap
pour tenir la baguette du chef d'orchestre ! Et
Fernand Luisier? Le vigneron n'émergea
jamais au Wankdorf. Dayen , pour sa part ,
confondit virilité et fautes grossières : le latéral
sédunois commit moult fautes pour tenter de
réduire le rayon d'action du vif-argent
Zwahlen.

Odermatt évoluant en position de «libero »,
Jean-Marie Conz se vit attribuer le rôle de
meneur de jeu de Young Boys. D'entrée , le
joueur jurassien justifia cette promotion en

faisant un solo impressionnant d'aisance, au
terme duquel il logea la balle au fond du filet de
Donzé! Young Boys empruntait la voie qui
mène à une victoire facile. Pourtant , il fallut
déchanter. Même si les Bernois ne connurent
pas de difficultés majeures pour empocher la
totalité de l'enjeu , les automatismes faisaient
souvent défaut dans l'élaboration des offensi-
ves. Dans les rangs de Young Boys, quelques
joueurs tirèrent tout de même leur épingle du
jeu: le néophyte Pelfini , qui semble bien assi-
miler l'écart séparant la IIe ligue de la ligue A ;
Conz, par sa maîtrise technique ; Zwygart, par
ses accélérations soudaines ; Brechbuhl , qui
détient vraiment la forme internationale, et
Zwahlen , par sa belle détente verticale lors du
2nlL' but bernois. C. Yerly

Nordstern - Zurich 0-1 (0-1)
Rankhof. - 5900 spectateurs. - Arbitre :

Macheret (Rueyres-Saint-Laurent) . - But: 5.
Botteron (penalty) 0-1.

Nordstern : Illa. - Radakovic, Kaegi , Saner,
Zaener, Ludi, Wenger, Schmid
(64"" Kaufmann) , Ries, Rietmann , Degen.

Zurich : Grob. - Chapuisat , Heer, Ludi,
Fischbach , Kundert , Jerkovic, Zappa , Zwicker
(55"'c Scheiwiler), Risi , Botteron.

La Chaux-de-Fonds victorieuse à Bellinzone
BELLINZONE - LA CHAUX-DE-

FONDS 1-3 (0-1)

MARQUEURS : Berberat 42me ; Elsig
48rae ; G. Rossi 58mc ; Elsig 75me .

BELLINZONE : A. Rossi ; Pestoni ;
A. Rossini, Bionda, M. Rossini ; Viel ,
Moni ghetti , Degiovanini ; Velzi, Macchi-
ni , Parini. Entraîneur: Sœrensen.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker ;
Guélat; Hochuli , Mantoan, Mérillat;
Vuilleumier, Ripamonti, Morandi; Ben
Brahim, Berberat, Elsig. Entraîneur:
Katic.

ARBITRE: M. Jaberg de Thoune.
NOTES : Stade communal. Bonne

pelouse. Journée ensoleillée. 1200 spec-
tateurs. Bellinzone se présente avec son
troisième gardien. Mondada est blessé,
Briccola est remplaçant. Tedeschi et Bet-
tosini sont également blessés, Leoni
malade. La Chaux-de-Fonds est privé de
Claude. A la 28mc , un tir de Velzi est
renvoyé par un montant. A la 41rK',
D. Rossi remplace Viel. G. Rossi en fait de
même pour Macchini à la 58mc. Katic
entre pour Ben Brahim à la 67mc. Coups
de coin: 4-6 (3-3).

La situation devient sérieuse pour Bel-
linzone qui en est à sa cinquième défaite

d'affilée. Ce nouveau revers est trop
sévère. Longtemps, les Tessinois ont fait
jeu égal avec leurs adversaires. Ils se créè-
rent même un plus grand nombre d'occa-
sions de but , mais il manqua à l'équipe
locale, au contraire de celle de La
Chaux-de-Fonds, l'élément capable de
s'infiltrer dans la défense adverse.

BON NIVEAU

Ce fut un match d'une honnête
moyenne qui vit deux formations prati-
quer offensivement , sans avoir recours à
des artifices défensifs déplaisants. Mais
alors que l'arrière-garde des visiteurs, plus
expérimentée, ne se laissa surprendre
qu 'une fois, la jeune défense tessinoise
commit quelques erreurs de placement
qui coûtèrent chers. La rapidité des
contre-attaques bellinzonaises mirent
pourtant Hochuli , Guélat et Mérillat en
difficulté , mais l'excellent Bleiker ne se
laissa pas surprendre. Pour sa part le gar-
dien remplaçant de Bellinzone n 'a aucun
but à se reprocher. Chaque fois il fut mal
protégé par ses camarades. Sans avoir
surclassé son adversaire, La Chaux-
de-Fonds a mérité le succès dû plus spécia-
lement à l'opportunisme de Berberat et
Elsig. D. C.

Neuf candidats pour six places
Servette et Young Boys, les deux

équips de tête du classement de la ligue
nationale A, n'ont connu aucun problè-
me particulierau cours de cette dixième
manche. Pour Young Boys, l'affaire
paraissait réglée d'avance. On n'imagi-
nait tout de même pas que Sion lui
causerait des difficultés au Wankdorf.
Car Sion est en mauvaise posture. Voilà
bientôt onze mois qu'il n'a plus gagné
en championnat, lui qui a pourtant réus-
si à se qualifier pour le groupe supérieur
du tour final, la saison passée. Il avait
amassé un solide capital au début de la
compétition et il en a vécu jusqu'à la fin.
Mais l'effritement qu'on a constaté
durant le tour final s'est poursuivi au-
delà de la pause d'été et il prend actuel-
lement les proportions d'un effondre-
ment total : 25 matches, 19 défaites, six
partages. C'est le bilan provisoire des
performances de Sion depuis le mois de
décembre 1977.

VICTOIRE SURPRENANTE
Servette s'est joué de Chênois avec

facilité. Il demeure le maître absolu sur
son territoire et on continue à le consi-
dérer comme le favori numéro un de ce
championnat ; mais il y a déjà
longtemps que Servette est favori et
jusqu'à maintenant il n'est pas parvenu
à justifier ce pronostic.

Saint-Gall a certainement réalisé une
des meilleures performances de cette
dixième manche en infligeant à Gras-
shopper sa première défaite au Hard-
turm. Il a ainsi confirmé avec autorité la
victoire très surprenante qu'il avait
obtenue au mois d'août, en finale de la
coupe de la Ligue. On peut penser ce
qu'on veut du football des Saint-Gallois
et des principes de leur entraîneur, à la
longue on est obligé de reconnaître que
Saint-Gall se situe effectivement bien

au-dessus de la mauvaise - '.putation
qu'on lui fait un peu partout et principa-
lement en Suisse romande. Il possède
14 points. Il est troisième du classe-
ment. Il a marqué presque autant de
buts que Servette et plus que chacune
des autres équipes.

Il a gagné ses cinq matches à
l'Espenmoos par un résultat global de
16-3 et il a gagné deux fois à l'extérieur,
comme Servette, Young Boys et...
Chênois. Qu'est-ce qu'on veut de plus ?

NEUCHÂTEL XAMAX REVIENT
En revanche, Grasshopper semble

payer momentanément ses succès de la
saison dernière. Ses attaquants
marquent peu de buts : 14. Septième
rang et cinq points de retard : c'est déjà
la cote d'alerte. Son fléchissement est
bénéfique à Neuchâtel Xamax qui
revient dans le groupe de tête à la faveur
de sa victoire sur Chiasso.

Aux alentours de la sixième place qui
donne accès au groupe le plus lucratif,
la situation demeure très instable et les
changements de position y seront à
n'en pas douter encore très fréquents.
Seuls Chiasso - qui est moins efficace
qu'on pensait - Nordstern et Sion sont
distancés de manière plus ou moins
définitive. Dans les circonstances
présentes, il y a neuf candidats pour les
six premières places. Trois de trop.
Lesquels?

DEUX POINTS IMMÉRITÉS

Une chose est certaine : Bâle s'est
repris et il ne faut pas compter sur lui
pour faire le bouche-trou dans le groupe
inférieur. En gagnant pour la première
fois à l'extérieur , il a résolu un problème
d'une importance capitale. Lausanne
qui, dans le cas d'une victoire, l'aurait

précédé d'un point, est désormais a
trois points derrière lui. En outre, cette
performance s'ajoute à celles qu'il a
réalisées récemment et dont la meilleu-
re lui a valu un succès de prestige sur
Grasshopper.

Sion et Nordstern attendent toujours
leur première victoire. Nordstern aurait
pu la conquérir aux dépens de Zurich
qui a été d'une médiocrité invraisem-
blable, mais qui a néanmoins gagné
grâce à un penalty, au début du match.
Grâce à ces deux points immérités,
Zurich suit le mouvement ascensionnel
des équipes de tête et il reste à disposi-
tion pour les semaines futures.

UN PIED DANS L'ASCENSEUR
En ligue nationale B, les affaires mar-

chent bien pour La Chaux-de-Fonds qui
paraît déjà avoir un pied dans l'ascen-
seur. Lugano a concédé un point à
Winterthour et Etoile Carouge s'est fait
battre par Aarau. De la sorte, La Chaux-
de-Fonds possède un avantage de deux
points par rapport à Lugano et de cinq
points sur les équipes classées à partir
du quatrième rang. La situation des
deux premiers est relativement nette :
La Chaux-de-Fonds et Lugano sont
toujours invancus. En revanche, derriè-
re eux, les candidats à une promotion
éventuelle se bousculent au portillon.
Pour le moment, ils sont encore une
dizaine en compétition pour une place
en ligue supérieure. Il n'y a guère que
Bellinzone et Young Fellows qui sont
sans espoir. Mais le programme de la
Ligue nationale B offre trente matches à
chaque équipe. Jusqu'à maintenant,
elles n'en ont joué que sept. Il peut donc
se passer encore beaucoup de choses,
mais on continue à penser que La
Chaux-de-Fonds va tout droit vers la
ligue nationale A. Guy CURDY

Fribourg en nets progrès
FRIBOURG-BIENNE 6-2 (4-0)
MARQUEURS. - G. Dietrich 6™ et 55""-' ;

Cuche (contre son camp) 13mo; Zedler 40mt';
Blanchard 44 ""•'; Hurni 52""-' et 74""-' ; Cuennet
89""-'.

FRIBOURG. - Mollard ; J.-P. Dietrich ,
Aubonney, Chenaux , Hartmann; Zimmer-
mann , Gobet , Zedler , Amantini ; Blanchard , G.
Dietrich . Entraîneur: J.-CI. Waeber.

BIENNE. - Tschannen; Gobet , Jallonardo ,
Bachmann , Cuche; Weber , Nussbaum ,
Jaquet ; Campiotti , Corpataux , Hurni. Entraî-
neur: Bai.

ARBITRE. - M. Nussbaumer , de Genève.
NOTES. - Stade Saint-Léonard. Temps

idéal. Excellent terrain. 1100 spectateurs.
Fribourg sans Dorthe et Gremaud , blessés.
Changements de joueurs : Grimm pour Cuche
(46""), Riss pour Hartmann (53""), Ciullo pour
Campiotti (56mt), Cuennet pour Amantini
(61m,:). Coups de coin : 5-4 (2-1).

BIENNE «BALAYÉ»

C'est face à un Bienne à la dérive après les
deux premies buts encaissés très tôt que
Fribourg est parvenu à confirmer les nets
progrès remarqués à Winterthour.

Dans un match équilibré à priori, le
départ a souvent beaucoup d'importance.
Avec un peu de réussite mais avec aussi
une volonté de vaincre bien affirmée, les
Fribourgeois prirent d'emblée leurs adver-
saires à la gorge et ne se permirent, par la
suite, que quelques moments de récupéra-
tion. Il n'en fallut pas plus pour que Bienne
soit proprement «balayé» à la mi-temps
déjà. Mais ce n'est pas diminuer le mérite
des «Pingouins», qui ont maintenant

acquis un certain style de jeu plaisant et
efficace, que de dire que la formation bien-
noise fut d'une faiblesse inattendue, multi-
pliant de monumentales erreurs en défense
(Tschannen, Cuche) et ne valant, par ail-
leurs, que par l'opportuniste Hurni.

Bien sûr, Fribourg peut être satisfait de sa
belle victoire, mais l'avenir prouvera que
l'adversaire n'est pas toujours aussi facile à
manœuvrer. P. DUMOULIN

• Angleterre. Championnat de première
division (10me) journée: Aston Villa-Manches-
ter United 2-2 ; Bristol City-Nottingham Forest
1-3 ; Chelsea-Bolton Wanderers 4-3 ; Ipswich
Town-Everton 0-1; Leeds United-West
Bromwich Albion 1-3 ; Liverpool-Derby
County 5-0; Manchester City-Coventry City
2-0 ; Middlesbrough-Norwich City 2-0 ;
Southampton-Queens Park Rangers 1-1 ; Tot-
tenham Hotspur-Birmin g ham City 1-0;
Woiverhampton Wanderers-Arsenal 1-0. Le
classement : 1. Liverpool 22 ; 2. Everton 16 ; 3.
Notting ham Forest 34; 4. West Bromwich
Albion 13; 5. Manchester City 13.
• RFA. Championnat de « Bundesliga»:
Hambourg-Nuremberg 4-1 ; Schalke 04-Colo-
gne 1-1 ; Duisbourg-Darmstadt 98 4-4 ; Borus-
sia Moencheng ladbach-Werder Brème 4-0 ;
Bayern Munich-Bochum 2-1 ; Eintracht
Brunswick-Fortuna Dusseldorf 1-1; Borussia
Dortmund-Kaiserslautem 2-3 ; Eintracht
Francfort-Hertha Berlin 2-2 ; Arminia Biele-
feld-Stuttgart 1-1. Le classement : 1. Kaiser-
slautern 14; 2. Bayern Munich 13; 3.
Hambourg 12; 4. Stuttgart 11; 5. Eintracht
Francfort 11.

Servette irrésistible après la pause
CHENOIS - SERVETTE 1-5 (0-1)
MARQUEURS. - Schnyder 40™ et

62 mc ; Barberis 75ml-'; Hamberg 76 mc ;
Weber 84 me ; Manai 90""-'.

CHÊNOIS : Bersier; Scheiwiller;
Malbask y, Rufli , Clivaz; Mustapha ,
Lopez, Riener; Duvillard, Manai , Tachet.
Entraîneur: Revelli.

SERVETTE: Engel , Guyot ; Valentini ,
Trinchero, Bizzini; Schnyder, Barberis,
Andrey, Pfister , Hamberg, Elia. entraî-
neur: Pazmand y.

ARBITRE: M. Renggli , de Stans.
NOTES : Stade des Trois Chêne:

8100 spectateurs . Les deux équipes
jouent au complet, changements de
joueurs: Weber pour Elia (63mc), Dutoit
pour Schnyder (82""-). Coups de coin : 8-6
(4-5).

DEUX FACETTES
Au terme d'un derby genevois de quali-

té , Servette a nettement battu Chênois ,
grâce à une seconde mi-temps jouée à un
rythme très rapide. Le match connut deux
facettes. La première mi-temps donna heu
à une lutte impitoyable pour la balle et un
marquage serré sur tout le terrain. Avec
ce système de jeu très étri qué , le spectacle
souffrit. Les mauvaises passes, des
moments de temporisation excessifs, per-
sonne ne sachant ou donner la balle , nuisi-
rent au match. Servette prit l'avantage un

peu chanceusement , puisque le gardien
chênois avait repoussé la balle dans les
pieds de Schnyder , à la 40""-' minute.

Servette se transforma progressive-
ment au cours de la seconde mi-temps.
Les attaques visiteuses se firent plus pres-
santes et le jeu des «grenat » plus direct.
Le second but servettien donna le signal
de la charge. A la 62 mc minute, Marc
Schnyder , étonnant de vitalité après son
match de mercredi à Berne, contre la Hol-
lande , montra le chemin à ses coéquipiers.
Les Servettiens s'en donnèrent vraiment à
cœur-joie dans les quinze dernières minu-
tes. Barberis ayant accentué la marque,
les Chênois furent complètement dépas-
sés dans les ultimes minutes.

JEU MONOPOLISÉ
D'un seul coup, la victoire se fit sentir

chez les Servettiens. Les Chênois, qui
avaient bien commencé la rencontre ,
oublièrent leur marquage individuel et
laissèrent complètement le jeu à leurs
adversaires. Servette monopolisa d'ail-
leurs la balle tout au long de cette seconde
partie , qui se termina par un véritable
siège du but chênois, avec 3 buts dans le
dernier quart d'heure. Servette n 'a jamais
joué en réserve, même à quatre jours de
son match de coupe d'Europe contre
Nancy.
M. Bordier.

Ligue A
Chênois - Servette 1-5
Grasshopper - St-Gall 2-3
Lausanne - Bâle 0-1
Neuchâtel X - Chiasso 4-2
Nordstern-Zurich 0-1
Young Boys - Sion 2-0

Ligue B
Aarau • Carouge 3-0
Bellinzone - La Chx-de-Fds 1-3
Frauenfeld - Vevey 1-1
Fribourg - Bienne 6-2
Granges-Wettingen 2-0
Lugano - Winterthour 0-0
Lucerne - Berne 1-1
Y Fellows - Kriens 1 -2

Sport-Toto
Colonne des gagnants
2 2 2 - 1 2 1 - 1 2 X - 1 1 X X
Somme totale attribuée aux

gagnants : 216.555 francs. -
«Jackpot»: 54.138,75 francs.

Toto-X
Concours N° 41

16 - 21 - 23 - 29 - 30 - 36
Numéro complémentaire : 13
Somme totale attribuée aux

gagnants : 201.206 francs. -
«Jackpot»: 115.163,10 francs.

LIGUE A

1. Servette 10 6 3 1 27- 7 15
2. Young Boys 10 7 1 2 15-13 15
3. Saint-Gall 10 7 0 3 25-18 14
4. Zurich 10 4 4 2 19- 3 12
5. Bâle 10 4 4 2 16-17 12
6. Neuchâtel X 10 3 4 3 23-16 10
7. Grasshopper 10 4 2 4 14-14 10
8. Chênois 10 4 1 5 15-15 9
9. Lausanne 10 3 3 4 20-21 9

10. Chiasso 10 2 2 6 15-21 6
11. Nordstern 10 0 5 5 10-21 5
12. Sion 10 0 3 7 7-29 3

LIGUE B

1. Chx-de-Fds 7 6 1 0 22- 8 13
2. Lugano 7 4 3 0 10- 4 11

_ 3. Aarau 7 4 1 2 13- 7 9
4. Vevey 7 3 2 2 9 - 5 8
5. Kriens 7 3 2 2 14-10 8
6. Wettingen 7 3 1 3 12- 8 7
7. Carouge 7 3 13 15-11 7
8. Fribourg 7 3 13 16-13 7
9. Lucerne 7 15 1 16-14 7

10. Berne 7 3 13 11-10 7
11. Winterthour 7 3 13 11-13 7
12. Bienne 7 3 13  9-14 7
13. Granges 7 2 2 3 7 - 8  6
.14. Frauenfeld 7 2 1 4  10-12 5
15. Bellinzone 7 1 1 5  9-15 3
16. Young Fellows 7 0 0 7 3-35 0
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Les résultats
Groupe 1 : Boudry - Stade Laussane 0-3 ;

Malley -Leytron 0-4; Marti gny - Renens
1-1; Monthey - Viège 1-0; Nyon - Meyrin
1-0 ; Rarogne - Le Locle 3-0 ; Yverdon -
Orbe 4-2.

Groupe 2 : Boncourt - Bulle 0-2 ; Central
- Fétigny 1-1; Delémont - Kœniz 3-0;
Derendingen - Herzogenbuchsee 1-2 ; Dur-
renast - Lerchenfeld 1-1 ; Laufon - Aurore
0-0 ; Ostermundigen - Soleure 2-4.

Groupe 3: Blue Stars - Birsfelden 2-1;
Concordia - Muttenz 1-4 ; Glattbrugg -
Schaffhouse 1-3 ; Gossau - Baden 2-4 ; Red
Star - Allschwil 2-1 ; Suhr - Unterstrass 3-3 ;
Turicum - Bruhl 3-3.

Groupe 4: Coire • Giubiasco 3-1;
Emmenbrucke - Ruti 0-2 ; Locarno - SC
Zoug 0-1 ; Mendrisiostar - Ibach 2-3 ; Stae-
fa - Morbio 0-2 ; Vaduz - Balzers 2-2 ; FC
Zoug - Emmen 0-3.

Classements
Groupe 1

1. Rarogne 8 5 3 - 19 8 13
2. Nyon 8 5 2 1 15 8 12
3. Leytron 8 5 1 2 23 12 11
4. Stade Laus. 7 5 - 2 18 15 10
5. Meyrin 8 4 1 3 14 13 9

I 6. Renens 8 3 2 3 14 12 8
7. Martigny 7 3 1 3  7 6 7
8. Boudry 7 2 3 2 11 13 7
9. Orbe 7 3 - 4 18 16 6

10. Malley 8 3 - 5 16 16 6
11. Monthey 8 2 2 4 9 15 6
12. Yverdon 8 3 - 5 13 24 6
13. Viège 8 2 1 5 11 18 5
14. Le Locle 8 1 - 7  6 18 2

Groupe 2
1. Lerchenfeld 8 5 3 - 18 11 13
2. Delémont 8 5 2 1 21 8 12
3. Bulle 8 5 1 2 20 18 11
4. Boncourt 8 4 2 2 13 9 10
5. Aurore 8 3 3 2 12 9 9
6. Ostermundigen 7 2 3 2 19 19 7
7. Central 8 1 5 2 12 11 7

i 8. Soleure 8 1 5 2 11 11 7
9. Kœniz 8 2 3 3 10 10 7

10. Fétigny 7 1 4 2 13 18 6
11. Herzogenbuchsee 8 2 2 4 11 20 6
12. Laufon 8 1 4  3 5 9 6
13. Durrenast 8 1 3  4 9 15 5
14. Derendingen 8 1 2  5 7 13 4

GROUPE 3
1. Muttenz , 8-14; 2. Baden, 7-10; 3.

Allschwil, Turicum, 8-9 ; 5. Suhr, 7-8 ; 6.
Birsfelden, Bruhl, Schaffhouse, 8-8; 9.
Glattbrugg, Blue Stars, 7-7 ; 11. Gossau,
8-7; 12. Red Star, 7-5; 13. Unterstrass,
7-3 ; 14. Concordia, 8-3.

GROUPE 4
1. Ibach, 7-14 ; 2. SCZoug, 8-14 ; 3.

Balzers, 8-11; 4. Mendrisiostar, Vaduz,
7-9; 6. Morbio, 8-9; 7. Locarno, 7-8; 8.
Ruti , 7-7 ; 9. FC Zoug, Emmen, 8-6; 11.
Coire, 7-5 ; 12. Emmenbrucke, 8-4 ; 13.
Staefa, 8-3 ; 14. Giubiasco, 8-1.

Boudry: inquiétante baisse de régime
Journée riche en surprises en championnat de première ligue

BOUDRY - STADE LAUSANNE 0-3
(0-1)

MARQUEURS : Equey 20me ; Vergères
62me ; Franceschi (penalty) 76 mc.

BOUDRY: Hirschi; Wick ; Bulliard ,
Paulsson, Grosjean; Castek, Molliet ,
Gerber; Aubée, Borel , Maier. Entraî-
neur: Debrot.

STADE LAUSANNE: Vœgeli; Fran-
ceschi; Narbel , Deprez , Foglia; Volery,
Hartmann, Equey ; Fragnière, Bossardt,
Vergères. Entraîneur: Durr.

ARBITRE: M. Chapuis de Courtételle.
NOTES : stade de Sur-la-Forêt. Terrain

en excellent état. 500 spectateurs. Bou-
dry est privé des services de Dubois (pied
cassé) et Camozzi (blessé). A la 42""-',
Narbel bouscule Borel dans les seize
mètres ; l'arbitre ignore la faute. A la
76""', M. Chapuis donne un penalty pour
Stade Lausanne alors que deux joueurs
vaudois (Vergères et Bossardt) étaient
manifestement hors-jeu! Changements:
Debrot pour Gerber (52""') ; dès ce
moment, Maier recule au centre du ter-
rain et Debrot évolue en attaque. A la
70"", Porret relaie Castek. Avertisse-
ments à Molliet (49 me) pour réclamations,
à Paulsson (69 mi) et à Bossardt (70",c).
Coups de coins: 10-2 (4-2).

Boudry n'arrive plus à s'imposer sur
son terrain. On pensait que la défaite
contre Meyri n n'avait été qu'un accident.
Hier, face à Stade Lausanne , les hommes
de Daniel Debrot ne sont pas parvenus à
renouer avec le succès. Pourtant , dans un
premier temps, ils ont dominé. Domina-

tion territoriale qui ne fut pourtant jamais
concrétisée. Boudry n'arrive plus à faire
le jeu. L'équi pe neuchâteloise , lors de ses
déplacements, est reine de la tactique de
la contre-attaque. Mais , à domicile, elle
n'arrive plus à jouer au niveau qui est le
sien.

Profitant de ces carences , les Lausan-
nois de Richard Durr n'ont pas demandé
leur reste pour réussir deux nouveaux
points. 11 est vrai que les Stadistes avaient
de quoi répondre aux Neuchâtelois.
Appuyée sur une défense solide, la troupe
de Durr a plu par son allant , sa voldrtteet
sa vista. Que de fois , les attaquants
lausannois , spécialement Vergères efrBôs-
sardt , se présentèrent seuls face au vàtpp-
reux Hirschi.

Pourtant , la premièe occasion fut neu-
châteloise , lorsque Paulsson , d'une belle
reprise de volée, inquiéta Vœgeli (IV).
Quatre minutes plus tard , une combinai-
son Castek-Borel-Maier aurait , elle aussi ,
mérité mieux. Puis, à la 20""-', sur un long
centre de Deprez, Equey parvint à
reprendre la balle de volée et à battre
pour la première fois Hirschi. La première
mi-temps fut , dès lors , marquée par une
domination des maîtres de céans mais, au
nombre des occasions réelles , les Stadistes
méritaient leur avance à la marque.

A la 42 nK', sur une des nombreuses
actions neuchâteloises , Borel fut bousculé
par Narbel , dans le carré de réparation ,
sans aucune réaction de l'arbitre. Ce ne
fut malheureusement pas la seule erreur
de l'«homme en noir» . A trois minutes de
la pause , c'était un coup dur, certaine-
ment le turnant du match. En deuxième
mi-temps, malgré l'entrée de l'entraineur
Daniel Debrot , les choses n'évoluèrent
pàs'pour Boudry. Par précipitation à la
càn'clusion , les Neuchâtelois ne parvin-
rent jamais à refaire leur retard. Une
nivelle fois , les meilleures chances de
biifcrfurent vaudoises. Hirschi , à la parade
devant Vergères (56mt) et Paulsson , qui
s'interposa avec bonheur devant Foglia
(60""), ne firent que retarder la décision.
Une réussite de Vergères , une autre sur un
penalty imag inaire transformé par Fran-
ceschini , allaient sceller le résultat final.
. Boudry n'a donc pas eu de chance, hier

après-midi. Pourtant , certains joueurs, à
l'image de Wick , excellent au poste de
«libero» , et Castek semblaient au mieux
de leur forme. Ce ne fut pas suffisant.

J. -C. SCHERTENLEIB

BELLE ATTITUDE. - Vœgeli, gardien de Stade Lausanne, s'empare du ballon
sous les yeux des Boudrysans Molliet et Borel et de son coéquipier Narbel.

(Avipress-Baillod)

Aucun problème pour Delémont
DELEMONT - KOENIZ 3-0 (2-0)

MARQUEURS : Chavaillaz 3™ ;
Kaelin 9 "*; Jecker 55 mo.

DELÉMONT : Tièche; Anker; Ros-
sinelli , Lauper, Gigandet ; Chavaillaz ,
Marciniak , Frechein; Lâchât (Gorra-
ra), Kaelin , Rufi (Jecker).

KOENIZ: Chamot; Lehmann ;
Karlen , Zbinden (Widmer), Kuhn ; de
Maddalena , Miehle , Frischknecht
(Wey) ; Hallam , Gapp, Schiesser.

ARBITRE: M. Rotschi.
NOTES: Parc des sports du stand.

Match joué dimanche après-midi ,
devant 1000 spectateurs. Koeniz sans
son fer de lance, Fretz , blessé. Les
deux routiniers Widmer et Wey pren-
nent la place de, respectivement,
Zbinden (46 mc) et Frischknecht (49 ""¦").
A Delémont, Jecker se substitue à Rufi
à la mi-match. Avertissement à Kuhn
pour jeu dur.

Le «suspense» a duré moins de dix
minutes ! Les envois victorieux de
Chavaillaz et de Kaelin ont d'emblée
fait pencher la balance pour les
Romands. Au cours de la première
mi-temps, les joueurs locaux se sont
encore créé trois autres véritables
occasions de but.

Les Bernois ont donné une plus juste
image d'eux-mêmes après le thé. Les
changements apportés à l'équipe, avec
l'incorporation de deux routiniers et la
mutation de Lehmann en ligne inter-
médiaire, ont permis au finaliste 78 de
faire jeu égal avec son hôte. Il convient
de dire que les Delémontains, certains
de triompher, se sont contentés de
vivre sur leur avantage, dès l'instant
où Jecker marqua le N° 3.

A noter que Tièche fut mis une fois
en difficulté. Le ballon, botté par
Lehmann, fut alors renvoyé par la
latte ! Liet

Arbitrage préjudiciable au Locle
RAROGNE-LE LOCLE 3-0 (1-0)

MARQUEURS : Borry lrc; G. Breggy
66""' (penalty) et 83 mc.

RAROGNE: P. Imboden; S. Cina;
E. Trogger, S. Kalbermatter, S. Salzge-
ber; G. Breggy, P. Burgener, Lienhart ;
P. Trogger, Borry, U. Kalbermatter.
Entraîneur: P. Trogger.

LE LOCLE: Eymann; Vermot ; Vuille,
Cortinovic, Tedeschi ; Kohler, Kiener,
Gardet ; Bonnet , Aebischer, Landry.
Entraîneur: Jaeger.

ARBITRE: M. Mercier, de Pully.
NOTES : Terrain en bon état. 300 spec-

tateurs . Changements de joueurs : à Raro-
gne, Manz pour S. Salzgeber (46 mt:) et
L. Imboden pour U. Kalbermatter (77"");
au Locle , Sandoz pour Gardet et Meury
pour Landry (60""). A la 56""', Vermot
reçoit un avertissement pour réclamation
et à la 65 ""'l'arbitre voit une faute de main
de ce même joueur qui lui vaut un second
avertissement, d'où expulsion puis
penalty que réussit G. Breggy. Coups de
coin: 10-7 (5-3).

DÉCISION BIZARRE

Si le résultat parle assez nettement en
faveur de Rarogne, par contre, ce dernier
eut beaucoup à faire pour veni r à bout de
la résistance du Locle qui vendit chère-
ment sa peau. Pris à froid en concédant un
premier but après 40 secondes de jeu, les
visiteurs ne baissèrent jamais les bras
alors que quelques décisions bizarres de
l'arbitre n'eurent guère l'effet de faciliter
les choses. Quant à l'expulsion de
Vermot, cette sanction ne semble nulle-
ment à l'image des fautes commises mais
tout simplement à l'image d'un arbitrage
mauvais sur toute la ligne.

Le résultat final traduit bien la supério-
rité qu'afficha Rarogne par la suite. Le

gardien des visiteurs se trouva à plusieurs
reprises à la parade, évitant ainsi une
défaite plus cruelle à son équipe, alors que
les avants loclois se trouvèrent rarement
en position de tir.

La logique a été respectée: le premier
du classement a battu le dernier. M.

Superga-Saint-lmier: rendez-vous manqué!
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise

Comme on pourra le constater, le résultat du match de IIe ligue Superga •
Saint-lmier ne figure pas dans nos colonnes. Pourquoi? Cette rencontre était
prévue pour dimanche matin à dix heures. Les deux équipes étaient présentes,
mais il manquait l'arbitre 1A la suite d'une erreur du club recevant, « l'homme en
noir» avait été convoqué pour... 15 heures ! Saint-lmier refusa déjouer sous la
direction d'un arbitre de remplacement, en l'occurrence M. Thiébaud, qui atteint
téléphoniquement, s'était présenté dans la demi-heure. Désormais, la décision
appartient au comité central de l'ACNF, qui se réunira ce soir. Sans vouloir
préjuger, on peut pourtant rappeler qu'un cas analogue s'était produit au Locle, à
l'occasion d'un match qui devait opposer la seconde garniture locale à La Sagne.
Les Sagnards avaient alors également refusé déjouer, à tort, puisqu'ils avaient eu
match perdu!

Saint-Biaise • Marin 2-0 (0-0)

Saint-Biaise : Racine ; DuPasquier, Hauert,
Meyer, Citherlet ; M. Brionez, Coulet,
Ansermet (Monnet) ; J. Brionez, Giambonini,
Natali. Entraîneur : Citherlet.

Marin : Deproost ; Rosina, Baldinger, Tavel,
Stauffer; Schneider, Lchnherr (Yovovic),
Grossi ; Eymann, Gaberel , Zaugg. Entraîneur :
Yovovic.

Arbitre : M. Bourolilloud , d'Autavaux.
Buts : Hauert, J. Brionez.
Ce derby a tenu ses promesses. Les deux

formations ont lutté avec courage et enthou-
siasme quatre-vingt-dix minutes durant et les
occasions de but furent fort nombreuses de part
et d'autre. En première période on ne put
forcer la décision, mais ce ne fut pas faute
d'avoir essayé. C'est donc en deuxième mi-
temps que tout se décida. Ce fut tout d'abord
Hauert qui parvint à tromper la vigilance de
Deproost, auteur d'un grand match. Marin
laissa alors passer l'orage puis pressa à son tour
Saint-Biaise. Le tournant du match se situe à
cinq minutes du coup de sifflet final lorsque
Racine d'un prodigieux réflexe détourna une
«bombe » de Gaberel. Sur le dégagement,
Giamboni et Brionez durent s'y reprendre à
trois fois pour battre le portier adverse. C'en
était fait des espoirs des vaillants visiteurs,
Saint-Biaise conservant ainsi la tête du classe-
ment. J.-C. F.

Les Geneveys-sur-Coffrane - Floria
1-0 (1-0)

Les Geneveys-sur-Coffrane : Bise ; Donzal-
la, Boschung, Delgalo, Wicht; Siméoni II ,
Schmid I, Chicarrone ; Rossier (Siméoni I),
Verardo (Vuillemin), Girardin. Entraîneur:
Mantoan.

Floria: Ermida ; Staehli (Calame), Vuille ,
Kernen, Schnell; Zurcher, Portner, Ehrard ;
Cattin (Bieri), Musitelli , Bouille. Entraîneur:
Bieri.

Arbitre : M. Jaquier, de Grand-Lancy.
But: Rossier.
C'est sur le terrain de Fontainemelon , très

sportivement et aimablement prêté par les
« Melons » que s'est déroulée cette partie et
devant une bonne chambrée, car le terrain des
Geneveys est en réfection (éclairage) . Après
plusieurs défaites d'affilée , Floria a jeté toutes
ses forces dans la bataille pour mettre fin à cette
série négative, si bien que Les Geneveys-sur-
Coffrane, une fois de plus, ont trouvé en face
d'eux une équipe très décidée. Le match, s'il
n'a pas été d'un haut niveau technique, fut un
engagement total de part et d'autre, mais
toujours très correct et très bien arbitré. La
victoire a souri aux Val-de-Ruziens qui ont
fourni un meilleur volume de jeu que leurs
adversaires et qui ont manifesté à cette occa-
sion un esprit de corps retrouvé. Bon match
aussi de Floria, qui ne devrait pas tarder à
comptabiliser des points. J.-C. C.

Bôle - Audax 2-2 (0-0)
Bôle : Magne ; Rognon, Salvi , Veuve, Natali ;

Krummenacher, Locatelli , Jeckelmann ; Hofe r
(Baudoin) , Rumpf (Montandon) , Gonthier.

Audax: Gonzalès ; Valentini , Magne I ,
Riera, Walther, Rebetez, Bassi, Magne II ,
Maire, Farine, Gomez.

Arbitre : John Welton, Angleterre!
Marqueurs : Farine (2 fois) pour Audax;

Veuve et Baudoin pour Bôle.
Bôle a péché par maladresse. Les « vert et

blanc» sont seuls responsables de ce point...
gaspillé. Tout au long de la première mi-temps,
les joueurs locaux ont « assiégé» le but de
l'excellent Gonzalès. Tirs dangereux, combi-
naisons séduisantes, engagement physique de
tous les instants ; soit toute la gamme d'un
football basé sur l'offensive... pourtant stérile !

Audax a exploité au maximum le manque de
lucidité de son adversaire. A peine le temps de
s'organiser que, déjà, il esquissait quelques
dessins dangereux devant le sanctuaire de
Magne. L'habile Farine ne s'est pas fait faute de
profiter de toutes les occasions. Une tête , un
« lobe » et Audax menait par deux buts à rien !
Dès cet instant, Bôle s'est rebiffé. Rageurs, les
« vert et blanc » ont rétabli l'équité en quelques
minutes. Plus encore , puisqu'ils obtinrent un
penalty, malheureusement manqué! Décidé-
ment, Bôle n'est plus à l'aise en ses terres.
Audax s'en est parfois aperçu. Tant mieux pour
lui... DIDI

Le Locle II - Serrières 6-1
Serrières. - Schmalz; Imhof (Ardia), Stoppa ,
Balestracci, Monnier ; Leresche (Matthey),
Hotz, Widmer ; Colin, Gilliand, Barel. Entraî-
neur: Rufer.

But pour Serrières: Hotz.
Les Loclois n'ont pas éprouvé de grandes dif-

ficultés à venir à bout de leurs hôtes qui per-
daient déjà 3-0 après un quart d'heure de jeu.
Les Serriérois devront se réveiller rapidement
s'ils veulent éviter la relégation qui les guette
avec insistance.

Béroche • Hauterive 1-1 (1-0)
Buts : Perdrizat ; Lecoultre.
Béroche: Cassard ; Ischi, Marigliano, Tais

(Gaschen), Rognon; Kummer, Sanapo, Vien-
ne!; Frydi g (Fehlbaum), Leuba, Perdrizat.
Entraîneur: Frydig.

Hauterive: Mercati ; Hansen, Bally, Stoppa,
Lecoultre ; Ferrier , Vogel , Gerber (Chételat);
Schindler, Monnier II , Vuille (Maspoli). Entraî-
neur: Gerber.

Arbitre : M. Munoz , de Genève.
Le match fut plaisant. Les deux formations

développèrent un jeu de bonne facture et dont
l'objectif premier était de porter le danger
devant la cage adverse. Les nombreuses atta-
ques rondement menées échouèrent d'un rien.
Après un départ en trompe de La Béroche qui
ouvrit rapidement la marque, plus aucun but ne
sanctionna le débat jusqu'à la pause. La secon-
de mi-temps fut légèrement dominée par les
visiteurs qui réussirent l'égalisation par un
coup franc de Lecoultre à 30 mètres de la cage
locale et qui , par un rebond inattendu , trompa
Cassard. A noter la correction des deux équi-
pes et l'excellent arbitrage. D.

Les classements

llme ligue
groupe 1

1. Saint-Biaise 9 5 3 1 15 7 13
2. Saint-lmier 8 5 1 2 16 12 11
3. Audax 9 4 3 2 16 11 11
4. Hauterive 9 4 3 2 15 13 11
5. Geneveys-sur-C. 9 4 2 3 12 13 10
6. Bôle S 3 3 2 16 12 9
7. Superga S 3 3 2 14 13 9
8. Marin 9 3 3 3 14 14 9
9. Le Locle II 9 3 2 4 15 13 8

10. Béroche 9 1 3  5 9 18 5
11. Serrières S 1 2 5 10 21 4
12. Floria 9 1 2 6 10 15 4

llme ligue
groupe 1

1. Corcelles 9 5 2 2 25 12 12
2. Le Parc 9 5 1 3 14 11 11
3. Ntel X II 9 4 3 2 16 12 11
4. Fontainemelon 9 4 3 2 15 14 11
5. Lignières 9 5 - 4 28 12 10
6. Cornaux 9 4 2 3 12 17 10
7. Etoile 8 4 1 3 24 20 9
8. C. portugais 9 4 1 4 13 18 9
9. Le Landeron 8 3 1 4 13 19 7

10. Floria II 9 3 1 5 12 18 7
11. Comète 9 2 2 5 14 19 6
12. St-Blaise II 9 1 1 7 3 17 3

groupe 2
1. Cortaillod 9 7 - 2 20 8 14
2. Colombier 9 6 1 2 26 14 13
3. Deportivo 9 5 1 3 14 10 11
4. Fleurier 9 4 2 3 20 15 10
5. La Sagne 9 4 2 3 17 17 10
6. Auvernier 9 4 2 3 15 15 10
7. Travers 9 4 2 3 15 17 10
8. Châtelard 9 4 - 5 17 15 8
9. Marin II 9 2 3 4 12 18 7

10. Les Ponts 9 3 - 6 12 18 6
11. Couvet 9 1 3 5 15 27 5
12. Les Brenets 9 1 2 6 10 19 4

Les Suisses en nette progression
1 WÊ gy^"astiq"e | Match à quatre

Les Etats-Unis ont nettement remporté le match à quatre de Stans. Avec l'excellent
total de 560,50 points, ils ont devancé la Suisse de 12,50 points (547,90) . La Norvège a
pris la troisième place devant la Grande-Bretagne. Avec Kurt Thomas et Bart Conner,
les Américains ont pris les deux premières places du classement individuel devant
Robert Bretscher, qui a ainsi parfaitement réussi sa rentrée.

Par rapport au récent match internatio-
nal contre la RFA, les Suisses ont marqué
une nette progression. Avec Bretscher,
Jack Guenthard dispose maintenant
d'une formation beaucoup plus homogè-
ne. Individuellement, Bretscher et
Philippe Gaille ont nettement dominé la
situation au sein de l'équipe suisse. Pour
l'un comme pour l'autre cependant,
l'étonnant Thomas (114,75 p) fut rapi-
dement hors d'atteinte , comme d'ailleurs
le deuxième Américain, Bart Conner.

Thomas (22 ans) fut l'incontestable
vedette de cette rencontre quadrangulai-
re. Sur ce qu'il a montré à Stans, il peut
fort bien prétendre terminer parmi les dix
premiers dans le concours multiple des
prochains championnats du monde de
Strasbourg. Il peut en outre sérieusement
songer à une médaille au cheval-arçon et
peut-être aussi aux barres. Sa note la
moins bonne de tout le concours a été un
9.35 au saut de cheval. Son exercice au
cheval-arçon fut particulièrement remar-
quable. Il y a obtenu 9,75, comme aux
barres et au reck.

Au sein de l'équipe suisse, Bretscher a
démontré qu'il avait totalement comblé le
retard pris à l'entraînement à la suite de sa
blessure à une épaule. A Stans, il a réussi
tout ce qu'il a entrepris. Et dire que la
Suisse a failli devoir se passer de lui pour
les prochains championnats du monde...

RÉSULTATS

Par équipes: 1. Etats-Unis 560,40. 2.
Suisse 547,90. 3. Norvège 528,30. 4.
Angleterre 522,80.

Classement individuel : 1. Kurt Thomas
(EU) 114,75.2. Bart Conner (EU) 111,70.
3. Robert Bretscher (S) 110,90. 4.
Philippe Gaille (S) 110,35.5. Mike Wilson
(EU) 110,20. 6. James Hartung (EU) et
Peter Kormann (EU) 110,00. 8. Phil
Cahoy (EU) 109,10. 9. Peter Schmid (S)
109,05. 10. Lars Ivar Pettersen (No)
108,00. 11. Marco Piatti (S) 107,75. 12.
Finn Gjertsen (No) 107,35. 13. Jean-
Pierre Jaquet (S) 107.10. 14. Jan Neale
(GB) 106,85. 15. Max Luthi (S) 106,80,
etc.

«Finish»
explosif

YVERDON - ORBE 4-2 (0-1)

MARQUEURS: Lobsiger 25 me ;
Magnin 53 mc ; Tschanz 54me ; Cavin 73 me ;
Fernandez 87 me et 90me.

YVERDON: De Mertzenfeld ; Oule-
vay; Perrin, Chiappa, Barraud, Nicole,
Peguiron, Tschanz, Bernetti , Cavin, Fer-
nandez. Entraîneur: Comisetti.

ORBE: Maillefer; J.-P. Chevallier;
Dufey, P. Chevallier ; P. Favre, Salzano,
Barras , Morgenegg, Lobsiger, Magnin,
G. Favre. Entraîneur: Morgenegg.

ARBITRE: M. Winter, de Munsignen.
NOTES : 1800 spectateurs. Change-

ments: Comisetti pour Barraud (70 mc) et
Chevalley pour Bernetti.

Juste vainqueur d'un match typique-
ment énergique, Yverdon a enfin prouvé
que la volonté est parfois décisive. Il per-
dait 0-2 , c'est dire si le succès est merveil-
leux. Les images fortes de cette partie
captivante : l'ouverture de la marque - un
splendide retourné acrobatique de Lobsi-
ger-, les deux ultimes réussites yverdon-
noises et la sortie des joueurs qui dégéné-
ra en bagarre quasi générale. II faut s'en
prendre sans doute à Jean-Paul Cheval-
lier, Morgenegg et Barras pour qui les
coups sont le passe-temps favori. N. B.

Aurore manque
la victoire

LAUFON - AURORE 0-0
Laufon : Kamber; Freudemann; Kaenzi g,

Jungo, Franchi , Bader, Joray, Ratko; Wyss,
Joseph, Borer. Entraîneur: Voegeli.

Aurore : Obrecht ; Boillat; Jenni , Jourdain ,
Gobât; Wegmueller , Cavallaro , Baechler;
Gueller, Saunier, Dubois. Entraîneur : Mueller.

Notes: Terrain en bon état. Laufon change à
la 46mc Rakto par Mérillat et , à la 58 n,c, Borer
par Cueni ; Aurore, à la 47 ¦", Jourdain par
Weibel et, à la 67 mc, Cavallaro par Niederhau-
ser.

Partie monotone, sans histoire, Aurore ratait
la plus grande chance d'ouvrir la marque à la
84mc: Kamber gardien de Laufon , arrêtait un
penalty tiré par Weibel. Les deux formations
ne montrèrent rien dans l'offensive. Les absen-
ces de Torche, Kellerhals (Laufon) et Fritsché
(Aurore) se firent sentir. R.K.

Derby équilibré
CENTRAL - FÉTIGNY 1-1 (1-0)

MARQUEURS: Gaillard 23 mc ; Mora 86mc.
CENTRAL: Aeby; Jelk; Ferez, Beyeler ,

Broillet ; Bruegger , Bovet , Bouquet;
Vonlanthen , Gaillard , Dousse. Entraîneur:
Meier.

FÉTIGNY: Mollard ; Cuennet; Thierri n,
Rodriguez , Chardonnens; Ducry, Joye , Bos-
son; Bersier , Hartmann , Mora . Entraîneur:
Cuennet.

ARBITRE: M. Liebi (Thoune).
NOTES : Stade de la Motta , 1500 specta-

teurs. Changements de joueurs : Schmid pour
Hartmann (46 ""•) ; Burch pour Bouquet (46 ""-).
Coups de coin: 2-4 (1-0).

Les derbies fribourgeois donnent souvent
lieu à des luttes sans merci. Celui-ci n'a pas failli
à la règle. De part et d'autre , l'engagement fut
total et le partage des points récompense
justement les deux équipes.

Cependant , alors que Central avait ouvert la
marque en première mi-temps sur penalty,
après qu'un arrière eut joué des poings pour
remplacer son gardien dépassé par les événe-
ments, Fétigny dut attendre les ultimes minutes
de la partie pour égaliser grâce à Mora qui
concrétisait la domination affichée par son
équipe en seconde période.

Les Broyards ont ainsi prouvé qu'ils ne bais-
saient jamais les bras avant le coup de sifflet
final et qu'il faudra compter sur eux dans le
présent championnat. P. D.

BONCOURT-BULLE 0-2 (0-1)
BONCOURT: Prouvoyeur; Klaus, Cattin ,

V. Chapuis, Renaud ; Babey (R. Prêtre) Bilat ,
Bregnard ; Grillon, Roueche, J. Chapuis.

BULLE : Wuetrich ; Ducret, Bruttin, Doutaz,
Ovemay ; Auderset (Lambelet), Cotting,
Kvicinsky ; Berset (Villoz) Bapst, Demierre.

MARQUEURS : Ducret 33m5 "Golgoi 05me.
ARBITRE : M. Nyffenegger de Nidau.
NOTES : Stade communal. 500 spectateurs.

Pelouse en excellent état. Babey cède son poste
à R. Prêtre à la 60"". Tous deux blessés,
Auderset et Berset sont remplacés par Lambe-
let et l'international junior Villoz.

Pour sa première apparition en pays juras-
sien, le FC Bulle a fait grande impression. Hier ,
en effet , les Fribourgeois ont constamment été
supérieurs à leurs hôtes. Plus homogènes,
faisant circuler avec aisance le ballon entre
leurs li gnes , ils ont ébauché des raids offensifs
de qualité.

Les Boncourtois n'ont pas démérité. Ils se
sont battus avec courage et volonté. L'adver-
saire était toutefois trop fort pour qu'ils puis-
sent espérer comptabiliser.

Bulle est bien parti pour grimper à pas de
géant en direction du haut de l'échelle. A. J.

Bulle impressionnant

Statu quo
en championnat

m^-iibSî̂

Chênois et Bienne chez les messieurs,
Uni Bâle et Bienne chez les dames, sont
encore invaincus après la troisième
journée du championnat suisse de ligue
nationale A.

RÉSULTATS
LN A messieurs: Servette-Star Onex 3-2;

Chênois-Volero 3-1 ; Bienne-Naefels 3-0 ;
Spada Academica-Uni Bâle 3-0. Classement (3
matches): 1. Chênois 6 (9-1) ; 2. Bienne 6
(9-3) ; 3. Spada 4 (7-5) ; 4. Servette 4 (8-7) ; 5.
Volero 2 (6-8) ; 6. Uni Bâle 2 (5-8) ; 7. Star
Onex 0 (4-9) ; 8. Naefels 0 (2-9).

LN B messieurs, groupe Ouest : Chênois-Le
Locle 2-3 ; Lausanne UC-Leysin 3-0 ; Colom-
bier-Montreux 1-3 ; Marin-Koeniz 1-3 ; Trame-
lan-Meyrin 0-3. Dames, groupe Ouest):
Chênois-Wacker Thoune 3-0 ; Yverdon
Ancienne-AVEPS 0-3 ; Colombier-Berne 3-0 ;
Neuchâtel Sports-Carouge 3-2 ; Star Onex au
repos, Servette ayant retiré son équipe.

Juniors interrégionaux B 2 : Le Locle - Le
Parc 1-1 ; Neuchâtel Xamax II - Hauterive 0-0 ;
Racing Lausanne - Domdidier 4-0; Morat -
Concordia 3-4 ; Fribourg II - Yverdon 2-3 ;
Estavayer - Bulle 1-2.

Juniors interrégionaux C 2 : Comète -
Payerne 1-2 ; Yverdon - Reconvilier , renv. ;
Domdidier - Ticino Le Locle 12-1 ; Estavayer -
Aurore 3-1 ; Morat - Le Locle 6-1 ; Bienne JI -
Le Parc 0-5.

Deuxième ligue : Le Locle II - Serrières 6-1 ;
Geneveys-sur-Cof. - Floria 1-0 ; Béroche -
Hauterive 1-1 ; Saint-Biaise - Marin 2-0 ; Bôle -
Audax 2-2.

Troisième ligue : Centre portugais - Floria II
2-0; Corcelles - Comète 2-2; Cornaux - Le
Landeron 0-0 ; Fontainemelon - Saint-Biaise II
1-0 ; Lignières - Neuchâtel Xamax II2-0 ; Etoile
- Le Parc 2-1 ; Deportivo - Colombier 0-2;
Couvet - Les Ponts 4-1 ; Marin II - Les Brenets
3-2 ; Auvernier - Fleurier 2-1 ; Châtelard - Cor-
taillod 0-2 ; Travers - La Sagne 3-1.

Quatrième ligue: .Buttes la - Helvetia Ib
12-0 ; Comète Ha - Boudry II 0-5 ; Noirai gue -
Colombier Ilb 2-1; Corcelles II - Châtelard II
1-2 ; Dombresson la - Chaumont 2-2 ; Espagnol
Ib - Gorgier la 1-1 ; Neuchâtel Xamax III -
Mari n III 4-2 ; Cortaillod II - Hauterive II 4-3 ;
Le Landeron II - Cressier la 1-1 ; Espagnol la -
Gorgier Ib 3-1 ; Ticino la - L'Areuse la 4-2 ; Les
Ponts II - Môtiers 4-5 ; La Sagne Ha - Travers II
4-2; Fleurier II - Blue-Stars la 2-0; Salento -
Coffrane 2-1 ; Blue-Stars Ib - Serrières II 5-0;
La Sagne Ilb - Superga II 2-8 ; Chaux-de-Fonds
II - Sonvilier Ib 4-1 ; Ticino Ib - Floria III 0-1 ;
Fontainemelon II - Etoile II 1-2 ; Dombresson
Ib - Les Bois la 1-4 ; Le Parc II - Saint-lmier II
0-6.

Juniors A : Châtelard - Béroche 0-7 ; Cortail-
lod - Auvernier 3-1 ; Marin - Neuchâtel Xamax
0-4 ; Saint-Biaise - Cornaux 1-2; Superga - Le
Locle 5-3.

Juniors B: Comète - Auvernier 3-2 ; Le
Landeron - Béroche 3-9 ; Saint-Biaise - Fleurier
7-3 ; Serrières - Hauterive 2-3 ; Audax - Corcel-
les 4-1 ; Ticino - Les Bois 12-1 ; La Sagne -
Floria 2-5 ; Fontainemelon - Dombresson 2-3.

Juniors C: Neuchâtel Xamax I - Châtelard
3-3 ; Colombier 11 - Béroche 10-1 ; Fleurier -
Couvet 0-6 ; Colombier I -  Bôle 1-3 ; Cortaillod
- Fontainemelon II 4-0 ; Serrières - Saint-Biaise
9-0; Les Ponts - Dombresson 3-0; Geneveys-
sur-Cof. - Fontainemelon I 1-6; Lignières -
Audax 0-8 ; Marin - Le Landeron 8-1 ; Depor-
tivo - Etoile 9-0 ; Floria I - Le Parc 1-1 ; Sonvi-
lier - Les Bois 4-4.

Juniors D : Auvernier- Châtelard 12-0 ; Cor-
taillod - Boudry 0-7 ; Béroche - Colombier 1-7 ;
Hauterive - Le Landeron 2-1 ; Marin - Comète
2-1 ; Geneveys-sur-Cof. - Le Locle II 10-0 ;
Chaux-de-Fonds - Dombresson 0-1 ; Le Parc -
La Sagne 14-0 ; Le Locle I - Etoile 11-0.

Vétérans : Le Locle - Le Parc 0-0; Chaux-
de-Fonds - Les Brenets 3-2 ; Fontainemelon -
Floria 1-9; Boudry - Fleurier 2-0 ; Superga •
Ticino 5-3.

Juniors E: Ticino - Fleurier 1-3 ; Les Ponts -
Le Locle II 2-7 ; Chaux-de-Fonds - Le Parc II
3-2 ; Superga II - Etoile 1 0-8 ; Superga I - Le
Locle 1 0-6 ; Châtelard - Boudry II 2-2 ; Gene-
veys-sur-Cof. II - Etoile II 15-1 ; Colombier -
Boudry I 1-6 ; Geneveys-sur-Cof. I - Bôle 3-0 ;
Comète I - Cortaillod 0-5 ; Béroche - Gorgier
2-1 ; Marin - Cressier 7-2 ; Comète II - Hauteri-
ve 0-7 ; Saint-Biaise - Neuchâtel Xamax 1-5.

Tous les résultats 
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L'HÔPITAL D'AIGLE .
cherche à s'assurer la collaboration

d'INHRMIÈRES DIPLÔMÉES
d'INFIRMIÈRES ASSISTANTES

éventuellement à temps partiel pour ses services de
médecine et de chirurgie.
Ambiance de travail agréable, self-service, semaine de
5 jours.
Horaire et rétribution selon les normes cantonales.

Les offres détaillées sont à adresser à la Direction de
l'hôpital, 1860 Aigle. Tél. (025) 2 15 15. losera-o

Saisissez la chance de réaliser

une nouvelle carrière
Votre formation professionnelle est à nos frais!

Vous avez une formation commerciale ou équivalente, le sens des
contacts humains, vous êtes ambitieux.
Vous voulez
• être plus actif
• gagner davantage
• vivre mieux
Dans votre région, vous trouverez une situation indépendante et une
activité variée au sein de l'organisation externe d'une importante entre-
prise de services suisse. Nous vous garantissons un appui perma-
nent, d'excellentes conditions de rétribution (fixe, commissions et frais),
ainsi que des prestations sociales complètes. p
Le prochain cycle de formation débute en janvier 1979. 8
Renseignez-vous! Postez aujourd'hui encore le coupon §
ci-dessous.

Demande de renseignements
Prenez contact avec moi Nom, prénom 
D par écrit
D par téléphone Prof, actuelle 

Date de naissance 

J
^oyer à Rue. N° Publicitas. ' 

Rue Etraz 4. NPA/Localité 
1002 Lausanne
Chiffre PD 902 483. Tél. privé 

— — -»——-«m — — ..

cherche pour compléter son équipe technique

UN SECRÉTAIRE
DE RÉDACTION

; Nous désirons engager un journaliste RP, ayant une solide
expérience du secrétariat de rédaction, connaissant la mise k
en page plomb et désireux de s'initier à la mise en page
électronique.
Salaire en rapport avec les exigences, prestations sociales
d'une grande entreprise. i
Faire offres écrites au Secrétariat général de @ HEURES,
avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne.
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact
avec A. Jaunin, ® HEURES, tel (021) 20 31 41 -

i (interne 7.33). £i * ' 109I99-O ?
\s_aHa_HEnamEmi_a_iB_M«B__ira^

NEUCHATEL Y-p̂ Jl*1-"̂  
|$$|

cherche $oo$i
pour son MARCHÉ RUE DE L'HÔPITAL, Sj^S
NEUCHÂTEL sSSS

AU SNACK-BAR |$|
DAME DE BUFFET 1|
Nous offrons : x$$^- place stable v$$^- semaine de 44 heures V$$C

(heures d'ouverture de magasin, dimanche §$$$

- nombreux avantages sociaux e$$$i
- formation assurée par nos soins V$Os

Ĉ b M-PARTICIPATION 
^Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $$$$!

un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $co§!
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL. $$$$
Service du personnel, tél. (038) 35 1111, int. 241, wN
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 108167-O iss ŝ

Centre commercial
de la place à La Chaux-de-Fonds
cherche à engager
pour son important département
boucherie

UN BOUCHER
QUALIFIÉ

Entrée immédiate ou à convenir.

- Bon gain
- 13me salaire

Veuillez écrire sous chiffres 901'050-02,
à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

10BS81-Q

Nettoyages
Tout genre.
Bureaux, vitrines.

Tél. (038) 24 29 49.
entre 12 et
13 heures. 104217-D

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dés réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwlngll, horlogerie-bijouterie 
Zôpfll 100, 6004 Lucerne. 103733?

IL EXISTE
sûrement une adorable jeune fille,
sérieuse, croyante, une enfant affec-
tueuse au cœur délicat... Ecrira-t-elle
à monsieur intègre, fin trentaine,
belle situation, qui répondra à toute
lettre détaillée accompagnée d'une
photo?

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres 484.089
à Publicitas, 1800 Vevey. 109103-Y

CADRE SUPERIEUR
aisé, aux goûts simples, allure et caractère
jeunes, 38 ans, désire rencontrer belle
jeune fille sérieuse, appréciant les joies
sai nés et durables, la chaleur d'un foyer, le
style raffiné de toujours...

Ecrire (discrétion garantie) à Publicitas,
sous chiffres Z 330594-18 1211 Genève 3,
en joignant un portrait. 109102-Y

A remettre

RAR A CAFÉ
dans importante localité du nord
vaudois.
Bon chiffre d'affaires.

Adresser offres écrites à NS 2258 au
bureau du journal. 104247-0

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

il MEFRAN
leader de l'échafaudage européen. Pour l'expansion de
notre secteur; canton de Neuchâtel et Jura, nous cher-
chons un

REPRÉSENTANT
ayant beaucoup d'initiative et de contact humain.
Nous demandons les prestations suivantes : Expérience
dans le domaine de la vente. Esprit de persuasion.
Nous offrons: Produits de haute qualité. Assistance
technique et commerciale. Fixe et commission, participa-
tion aux frais de voyage.
Veuillez vous présenter le mardi 17 octobre à 10 h ou
13 h 30 à l'Hôtel-Club, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 53 00, demander M. Ramponi. 109196-0

Cherchons

jeune sommelière
Débutante acceptée,
2 jours de congé par semaine,
salaire garanti.

Téléphoner eu 42 11 04. 109005-0

Entreprise
cherche

machiniste
sur pelle et
trax
éventuellement
avec permis poids
lourd.

Tél. (037) 71 28 51.
109200-O

i J'achète meubles
j 1 anciens dans n'importe quel état, bibelots, i |
i | tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc... j i

JE DÉBARRASSE
J i appartement comp let + cave et galetas i ]

I A. LOUP ROCHEFORT i\ \
| Domicile : Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 g ] iI

Nous cherchons jjj

MODÈLES g
Se présenter à l'INSTITUT JESSICA, I
Orangerie 4, Neuchâtel. f$
Tél. 25 12 29. 109219-A I

Interniste cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

une aide médicale expérimentée
et une stagiaire

Faire offres au D' Hanhart,
Pré Landry 11, Boudry. 109017 0

fmf Nous cherchons pour notre service

ïp Approvisionnement - Commandes

1 UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
Bj de langue maternelle allemande ayant, si possible, de
f/ bonnes connaissances de français. Elle sera appelée à
/ surveiller le suivi des commandes d'un secteur détermi-

né, à établir des commandes, essentiellement en langue
allemande et à effectuer aussi différents travaux adminis-
tratifs.
Nous désirons confier ce poste a une personne capable et
entreprenante qui ait plaisir à s'acquitter d'un travail varié
et intéressant dans le cadre d'un petit groupe. A
Veuillez téléphoner à M. P. Buol du département du per- (A
sonnel. Il répondra volontiers à vos questions et vous
adressera une formule de candidature. à̂
CHOCOLAT SUCHARD S.A. %
Département du Personnel f*j
2003 Neuchâtel ¦
tél. (038) 21 11 55, Interne 456. /M

ŜâM
109211-0 <̂ B̂lÊ$îll L̂ÂLlli ^mwM:

PAUL DUBOIS S.A.
FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES, 2610 SAINT-IMIER
cherche pour ses usines de Saint-lmier et Bienne

DÉCOLLETEURS
connaissant le réglage des tours à décolleter Tornos.

MÉCANICIENS
désirant être formés comme régleurs de tours à décolleter.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres au bureau de l'usine, case postale,
2610 Saint-lmier, ou de prendre contact par téléphone au (039) 41 27 82. 100195- 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. 108636-O

Succès
Indépendance
Gain élevé

Travail partiel ou plein temps avec
nos produits et nos méthodes de
vente.

Voiture souhaitée.

Pour un rendez-vous,
téléphoner au (025) 4 44 19. 109199-0

%ê • ûV r ^>̂ ~r wÉmW83&

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-site, J.-L. Devenoges 53 23 36. f £&  Ê^La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé et Fils 61 16 37. Fleurier: f î L Jw i 1Garage Moderne , W. Gattoliat ,61 11 66. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage I kw^i Jde la Croix, F. Stûbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : VlVIl
Garage Alfter, 5511 87. K»482-A ^̂ J*_ ^rf

ki'v'i.'W Meubles styles
W0 » modernes, rideaux
1SL PHILIPPE AEBY
JL-t-g-Ĉ  tapissier - décorateur

Jy ĵLSà Magasin et atelier
-~z ̂ «̂ ^1/ 

Evole 
6-8, Neuchâtel

yê&&^ Tél. 24 08 16 et 24 24 17
<i**~ 100233-B

___-¦-——^¦—-«M*v_______¦____¦¦__.______¦____¦__•

W Remplacements rapides, &w
m Toux Mires eg stock. EM

PARQUETS

IMPRÉGNATION

O. WEIBEL
53 1910 Fontainemelon

100779-B

A

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions

Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 064503

f TÉLÉRAPID l£3 Pierre Zehnder - Hauterive p
P Votre magasin en ~m
i TV-RADIO-HI-FI M
§ VENTE ET RÉPARATIONS m

 ̂
Tél. (038) / 

33 48 10 
M

^ >s 
^

 ̂ " ' « ^
jK̂ ^̂ ^ B̂  ̂ "'̂ Ŷ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ® Ŵ©CW^P̂ '̂̂
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les irrésistibles marrons au djpcolat de O WCrUl/U)



Neuchâtel buttu «à l'usure » à Davos
^

hockey 5Ur 9î r] Langnau seul en tête en ligue A — Un «leader » battu en ligue B

DAVOS - NEUCHÂTEL 8-1 (2-1 1-0 5-0)

MARQUEURS: W. Durst 7"' ; Bader
9me ; R. Muller 20""; W. Durst 23rae ;
Trinki 49m'; R. Durst 50""; Pargaetzi
54m« ; Cadieux 55rae ; W. Durst 58me.

DAVOS: Maier ; Hepp, M. Muller ;
Cl. Soguel, Cadieux ; J. Soguel, R. Durst,
Waser; Triulzi, W. Durst, Primeault ;
R. Muller, Pargaetzi, Fergg. Entraîneur :
Cadieux.

NEUCHÂTEL-SPORTS: Quadri ;
Divernois, Vallat ; Sobel, Schmied;
Dubuis, Guryka, von Allmen; Deruns,
Marri, Bader ; Dolder, Schaeppi, Gygli.
Entraîneur: Guryka.

ARBITRES : MM. Kratzer et Roth.
NOTES: Patinoire à ciel ouvert de

Davos. 1350 spectateurs. Glace en bon
état. A la 36me minute, W. Durst écope
d'une pénalité de dix minutes ; pendant ce
laps de temps, Gross prend sa place dans
la deuxième ligne d'attaque davosienne.
Dans l'équipe neuchâteloise, Henrioud
fait son apparition au cours de la seconde
période; dès le troisième tiers-temps, il
prend la place de Deruns dans la
deuxième ligne d'attaque. En fait, Neu-
châtel tourne à deux lignes d'attaque dès
la troisième période, Guryka, pour sa part
passant en défense à la place de Sobel.
Une fois l'écart définitivement creusé

pour Davos, Guryka introduit Marendaz
en défense d'autant plus que Vallat
(blessé sur l'action du septième but) doit
renoncer à jouer. Tirs dans le cadre des
buts : 47-23 (16-6 9-11 22-6). Pénalités:
quatre fois deux minutes contre Davos,
plus dix minutes à W. Durst; cinq fois
deux minutes contre Neuchâtel.

A l'impossible, nul n'est tenu ! A Davos,
Neuchâtel a résisté longtemps. Finale-
ment, il a cédé, concédant cinq buts dans
les onze dernières minutes de jeu.
Jusque-là, à défaut de problèmes insolu-
bles, il avait causé de sérieuses difficultés
à un Davos supérieur tant sur le plan indi-
viduel que sur ceux de la technique, de la
collectivité et du patinage.

Conscient des difficultés qui l'atten-
daient à l'ombre du Jakobshorn, Guryka
avait élaboré un plan tactique à même
d'éviter une magistrale fessée. Pendant
cinquante minutes, ces dispositions per-
mirent à Neuchâtel de contenir Davos. Un
marquage impitoyable - chaque atta-
quant prenant son vis-à-vis -, une défense
attentive, prompte à sortir le palet de sa
zone, un Quadri excellent, compliquèrent
la tâche des Davosiens — Cadieux leur
entraîneur-joueur en tête — qui s'épou-
monnèrent à trouver la faille. Et , lorsque
Walter Durst ouvrit la marque (7me) ,

l'équipe grisonne ne parvint pas à tirer
parti de cet avantage, deux minutes plus
tard Bader remettant les formations à
égalité.

Par la suite, Neuchâtel fit mieux que se
défendre. Ayant concédé un deuxième
but peu avant la sirène signifiant la fin du
premier tiers-temps, puis un troisième
après deux minutes et dix secondes dans
la période intermédiaire, il ne s'effondra
pas. Mieux : il élabora quelques bonnes
actions, plaçant Dolder (deux fois) , Bader
et Schaeppi en excellente position , afin de
réduire l'écart à la marque. Hélas ! tous
trois ne surent exploiter ces très bonnes
occasions. Précipitation? Manque de
concentration? Un peu des deux, sans
doute. Pendant ce temps, Davos accusait
le coup, Walter Durst-son jeu se situe à la
limite de la correction- perdant même ses
nerfs et écopant d'une pénalité de mécon-
duite. Dès lors, la deuxième ligne de
Cadieux — le Canadien évolua en défense
— perdit de son autorité, de sa puissance,
Primeault (le second Canadien des
Grisons) ne trouvant pas le dialogue avec
Gross appelé à suppléer l'aîné des frères
Durst.

Finalement, Neuchâtel rompit dans les
onze dernières minutes. Le fait peut-être
déjouer à deux lignes d'attaque (« Il fallait
essayer quelque chose », plaide Mombel-
li), le rythme toujours aussi élevé imposé
par les Davosiens eurent raison des Neu-
châtelois, de leur volonté, de leur opiniâ-
treté. Le marquage se fit plus « souple », la
discipline moins rigoureuse et, la fatigue
aidant, Davos sut en profiter pour
marquer cinq buts issus d'actions collecti-
ves limpides.

Face à un tel adversaire - d'autres mor-
dront la poussière dans les Grisons - Neu-
châtel n'a pas à rougir de sa défaite. Sévè-
re, elle l'est. Logique, elle reste. A l'heure
du bilan : deux excellents tiers-temps (les
premiers), la bonne prestation de Guryka

sur le plan de l'organisation, l'excellent
match de Quadri, l'inlassable travail
d'ensemble sont à mettre au compte des
profits. Dommage que Dubuis, Deruns,
von Allmen, Gygli, Sobel (en fin de
partie) n'aient pu soutenir le rythme.
Quant à Marendaz, introduit dans les dix
dernières minutes, il fit de bonnes choses.

Côté davosien , Cadieux, Walter Durst,
Jacques Soguel (dans une moindre mesu-
re), la défense dans l'ensemble et Par-
gaetzi démontrèrent beaucoup de fraî-
cheur physique, d'entregent, de vitalité
au profit d'un jeu collectif et rapide.

Davos 1978/79, est-ce la cuvée qui
redonnera au grand club grison sa place
en ligue A? Même si, pour vaincre un
adversaire modeste, il dut jouer un match
« à l'usure »... P.-H. BONVIN

EUX AUSSI. - Les jeunes aussi, comme le prouve ICI Yerly, ont su se montrer
dangereux pour le gardien Abëgglen. (Presservice)

La Chaux-de-Fonds impose sa loi
Pourquoi cette dureté chez les Sierrois ?

LA CHAUX-DE-FONDS-SIERRE
6-2 (2-0 3-1 1-1)

MARQUEURS : Gosselin 4me ; Neininger 19me ; Girard 22me ; Locher 24me ; Turler
36rae ; Piller 40me ; Neininger 44mc ; Gagnon 48me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaefli ; Cusson, Leuenberger ; Girard, Sgualdo;
Amez-Droz ; Tony Neininger, Gosselin, Piller ; Dubois, Turler, von Gunten ; Willimann,
Courvoisier, Mayor; Scheurer, Houriet, Yerly. Entraîneur: Blank.

SIERRE: Abëgglen ; G. Mathieu , J.-C. Locher ; Henzen, Oggier; N. Mathieu,
Krupicka, Gagnon; Tscherrig, Loetscher, J-B Debons ; J-L Locher, Rouiller,
R. Debons ; E. Mathieu, R. Locher, Bagnoud. Entraîneur: Beaudin.

ARBITRES : MM. Mathis Spiess,Feller.
NOTES : patinoire des Mélèzes.

3500 spectateurs. Avant le coup d'envoi,
Richemond Gosselin reçoit la «Crosse
d'or» du meilleur compteur de la saison
1977-78. Le Fan's-club remet à
M. Lengacher, président de la section des
juniors du club, un chèque de 5000 francs.
Pénalités : deux fois deux minutes contre
La Chaux-de-Fonds, plus cinq minutes à
Girard. Trois fois deux minutes contre
Sierre, plus 5 minutes à Roland Locher.

Aux Mélèzes, deux tactiques s'affron-
tèrent: la cohésion et la technique des
Montagnards contre l'individualisme et la
méchanceté de certains Valaisans. Ainsi,
la victoire est revenue à l'équipe qui joua
un hockey de valeur. Une fois de plus,
l'anti-jeu n'a pas payé. C'est tant mieux
pour les Montagnards et pour le hockey,
qui mérite certaines lettres de créance.
Trop souvent, les visiteurs confondirent
leur crosse avec le tonfa , le sai ou le kama
des arts martiaux! Nous avons vu , aux
vestiaires, après le match , les blessures
des joueurs locaux. Il y a bien longtemps
qu'une telle situation n'avait occupé le
soigneur des Neuchâtelois. En plus, Wil-
limann et Turler n'entrèrent plus sur la
glace dès le 2mc et le 3me tiers, respective-
ment Courvoisier termina en boitant, tout
comme von Gunten ! Enfin , dans un choc,
Sgualdo eut un patin cassé, ce qui l'obli-
gea à céder son poste à Amez-Droz dès la
40mc minute.

Et pourtant, nous avons vu un Sierre
séduisant, de la 22™ à la 34mc minute.
Durant 12 minutes, les Valaisans menè-
rent les opérations rondement. Les trois
lignes, plus spécialement celle de Nando
Mathieu , Krupicka et Gagnon, obligèrent

leurs adversaires à se défendre. Ce fut
l'occasion pour Cusson, Sgualdo et sur-
tout Schlaefli de faire valoir leurs qualités.
Un seul.but vint cependant récompenser
les efforts déployés par la formation visi-
teuse, malheureusement pour le specta-
cle, de courte durée, car après ce hockey
parfait, les gars du bord du Rhône repri-
rent leur mauvaise habitude d'utiliser la
manière forte.

La victoire est donc revenue à l'équipe
animée d'un esprit sportif avant tout.
La Chaux-de-Fonds a construit son succès

logiquement. Tout commença avec un but
de Gosselin. Le trou fut fait entre la 19mc

et la 22me minute, au moment où Roland
Locher purgeait une pénalité de cinq
minutes pour coup de crosse. Avec un tel
avantage, les Montagnards purent voir
l'avenir avec sérénité, raison pour
laquelle ils continrent efficacement
l'excellent retour des protégés de Beau-
din:

Après deux tiers-temps, les Monta-
gnards avaient le match bien en main. Ils
menaient par un résultat de tout repos.
Obligé de remplacer successivement
Sgualdo, Turler et Willimann, tout en
tenant compte des ennuis de Courvoisier
et de von Gunten, Blank combina ses
lignes tout en accordant une très large
confiance à la jeune garde. La Chaux-
de-Fonds réussit tout de même à mainte-
nir l'écart, ce qui démontre qu'elle
dispose de remplaçants de valeur, ce qui
est rassurant, car Willimann et Turler ne
sont pas certains pour samedi prochain.

P. G.

Fleurier dominé à la Valascia
AMBRI PIOTTA - FLEURIER

8-3 (2-1 3-0 3-2)

MARQUEURS : Dumais 9mc ; Guschetti
9mc; Small 19mc; Gaw 22 mc et 26 mc ;
Genuizzi 31mL' et 56""-'; Jeannin 57™ ;
Franzioli 57mc; Gaw 58mt'; Domeniconi
59 me.

AMBRI PIOTTA : Friedli; Kunzli ,
Genuizzi; Ticozzi, Cenci ; Gaw, Small,
Foschi ; Franzioli , Panterra, Gagliardi ;
Pons, Gu.scetti , Zamberlani. Entraîneur:
Suonen.

FLEURIER : Jeanrenaud ; Grandjean ,
Ulrich; Huguenin , M. Girard; Emery,
Domeniconi, Jeannin ; W. Steudler,
Dumais, Stauffer; J. Steudler, Gaillard ,
J.-C. Girard . Entraîneur: Huguenin.

ARBITRES : MM. Reichen et Zurbrig-
gen.

NOTES : Patinoire de la Vallascia.
Bonne glace. 2000 spectateurs. Pénalités :
Ambri Piotta: 5 fois 2 minutes; Fleurier:
4 fois 2 minutes.

Malgré leurs bonnes intentions, les Tes-
sinois n ont pas donné satisfaction. La
forme est loin d'être au rendez-vous. Ce
fut grâce à l'expérience des Gaw, Small,
Panzërra et Genuizzi qui faisait sa
rentrée, que le succès a pu être obtenu.
Malgré un rythme assez rapide, la qualité
du jeu resta bien modeste et le spectacle
peu attrayant. L'équilibre régna au
premier tiers-temps.

Face à la détermination des Fleurisans,
Ambri Piotta n'arrivait pas à organiser
des actions valables. Les visiteurs profitè-
rent de la confusion qui régnait dans les
rangs tessinois pour ouvrir la marque par
Dumais. Ambri Piotta eut, alors, une
rapide réaction: 9 secondes plus tard ,
Guschetti égalisa !

Un très bon Jeanrenaud dans la cage de
Fleurier fit que les joueurs locaux durent
attendre la 19me minute avant de prendre
l'avantage. La deuxième période appar-
tint nettement à Ambri Piotta. Gaw creu-
sa l'écart que les visiteurs, avec leur seule
bonne volonté, ne purent réduire. Durant
un quart d'heure, le troisième tiers-temps

fut monotone. Les Tessinois étaient satis-
faits de leur avance et Fleurier se montrait
résigné. A quatre minutes de la fin , les
équipes se réveillèrent. Elles obtinrent
cinq buts , à la grande joie des spectateurs.

Si Ambri Piotta veut jouer un des
premiers rôles, il devra progresser et de
beaucoup. Fleurier est apparu assez fai-
ble. Il ne montra rien de particulier.

D. C.

Fribourg : quelle surprise !
ZOUG - FRIBOURG 5-6 (1-2 2-3 2-1)

MARQUEURS: Raemy S™ ; Huber
9mc ; Lussier 14 ""-'et 22 m; Rotzetter 23 mc ;
Ludi 29mL'; Dekumbis 34mL'; Morandi
37mL'; Probst 41""-'; Ludi 49™ ; Dekumbis
50™.

ZOUG: Jorns; Disch, Bhend ; Heim-
gartner , Weiss ; Dekumbis, Beaulieu ,
Morandi ; Jenni , Probst , Huber; Hutma-
cher, Landis, Fehr. Entraîneur: Robert-
son.

FRIBOURG : Meuwly ; Marti, Jeckel-
mann; Bûcher , Weber; Stoll , Uttinger ,
Luthy; Mart i , Raemy, Ludi ; Rotzetter ,
Lussier, Mottet; Schwarz. Entraîneur:
Maisonneuve.

ARBITRES : MM. Niederhauser et
Voegthin.

NOTES: Patinoire couverte de Zoug.
3750 spectateurs. Pénalisations : 2 fois
2 minutes contre Zoug et 6 fois 2 minutes
contre Fribourg.

COMME IL LE FALLAIT

Grâce à une prestation au-dessus de
tout éloge, la formation fribourgeoise a
réussi à causer une surprise monumenta-

le, dont on reparlera longtemps encore
dans les chaumières zougoises. «Il n 'y a
rien à ajouter. Les visiteurs ont joué intel-
ligemment et nous avons commis des
fautes au kilomètre!», commentait Stue
Robertson , l'entraîneur des Zougois,
après la défaite de son équipe.

Mais pourquoi le néo-promu a-t-il réus-
si à remporter une victoire là où des équi-
pes beaucoup plus cotées ont échoué?
Tout simplement, parce que les visiteurs
se sont battus pou r chaque palet , parce

"que" leur marquage a été parfait et parce
qu 'ils ont compris que de rap ides contre-
attaques - même avec deux joueurs -
pouvaient déjouer les plans tactiques les
mieux établis. Les visiteurs ont emporté la
décision entre les 22me et 29rae minutes, où
ils sont parvenus à marquer à trois repri-
ses. Malgré une saine réaction zougoise,
Meuwly (extraordinaire de sûreté) et ses
camarades sont parvenus à sauver une
victoire à laquelle seuls les dirigeants
fribourgeois croyaient.

Quant aux Zougois, ils devront revoir
leur système de jeu : leur équipe est net-
tement plus faible que la saison écoulée et
le Canadien Beaulieu n'a été que l'ombre
de lui-même. E. E.

Lausanne vainqueur à l'arraché
LAUSAMNE-AROSA 4-3 (1-11-1 2-1)

MARQUEURS : B. Neininger 8mc ; F riedrich
12mc ; Staub 28m< ; Gaggini S?™ ; Mattli 42nK ;
Stoller 52™ ; Friedrich 60™.

LAUSANNE: Sirois ; Vincent, Valent^
Domeniconi, Guiot; Gaggini, Dubi, Friedrich ;
Stoller, Bruguier, Ticozzi ; Pfister, Bongard,
Joliquin ; Weber. Entraîneur : Vincent.

AROSA: Brun ; Kramer, Altorfer ; Staub,
Dekumbis ; Guido Lindemann, Markus Linde-
mann , Jenkins ; Mattli , Loertscher, B. Neinin-
ger; Bonadurer, Koller, Part. Entraîneur:
Killias.

ARBITRES : M. Odermatt/Baumgartner,
Ehrensperger.

NOTES : patinoire de Montchoisi.
6000 spectateurs. Pénalités : 2 fois deux minu-
tes contre Lausanne, 3 fois deux minutes
contre Arosa. Ticozzi (blessé) quitte la glace à
la 45""-' minute

On le savait depuis sa belle tenue de samedi
dernier contre Langnau : le néo-promu
Lausanne n'allait pas jouer éternellement les
victimes expiatoires. La confirmation est main-
tenant donnée. Même s'ils ont obtenu cette
première victoire en ligue A à l'arraché, dans
les cinq dernières secondes et avec un brin de
chance, les Vaudois sauront apprécier ce succès
à sa valeur, au début d'une saison qui s'annon-
ce, pour eux, plus difficile que prévu...

Lausanne, qui jouait avec l' excellent gardien
canadien Sirois mais sans son principal comp-

teur, Gratton, a domine le plus souvent cette
« rencontre à quatre points » pour ne laisser
l'initiative du jeu aux joueurs grisons qu'au
milieu du second tiers-temps et sur la fin du
match. Mais, le nombre élevé d'occasions
gâchées par sa première ligne Friedrich-
Dubi-Gagg ini , ou conclues avec insuffisam-
ment de poids par ses deux autres garnitures
offensives, a fait que l'équipe de Montchoisi
dut se battre tout au long du match pour obte-
nir trois égalisations successives. Personne,
pourtant, n'aurait crié au scandale si elle avait
mené par deux buts d'écart après vingt minu-
tes.

Le jeu des Vaudois, technique, basé sur la
triangulation mais souvent anéanti par la
« passe en trop », a séduit les 6000 spectateurs.
Mais on vit aussi, par moments, des Lausannois
comme apeurés par le volume de jeu intermit-
tent d'un Arosa qui croyait contrôler la partie.
En fait , les deux équipes ont terminé le match
au bout de leurs forces physiques et l'on
s'acheminait avec résignation vers le partage
lorsqu'à 5 secondes de la fin , Friedrich donna le
coup de grâce aux visiteurs !

Arosa, équipe athlétique, très solide en
défense, à l'image de l'excellent gardien Brun,
équipe plus rapide sur l'homme, a déçu, en
revanche, dans son comportement offensif.
Lorsqu'on dispose en pointe d'hommes de la
valeur des Lindemann, de Mattli ou de Bernard

i Neininger, on ne se contente pas de jouer la
rupture... C. X.Titre mondial pour la Yougoslavie

|Ç3g- basketbaii | inoubliable journée de clôture

Les organisateurs du 8me championnat du monde qui s'est achevé dans la gigantes-
que arène de Quezon City, près de Manille, en présence de 30.000 spectateurs, ne
pouvaient pas imaginer une journée de clôture plus brillante et plus intense : la
Yougoslavie victorieuse de l'URSS par 82-81 après prolongation, le Brésil vainqueur de
l'Italie, pour la médaille de bronze, par un point d'écart également (86-85) grâce à un
panier de Marcel de Souza, réussi à l'ultime seconde, presque depuis le milieu du ter-
rain. Jamais, depuis sa création, en 1950 à Buenos Aires, le tournoi mondial n'avait
connu un dénouement aussi serré.

La Yougoslavie avait triomphé quel-
ques jours plus tôt de l'URSS, en poule
finale , par 105-92, au terme d'une fort
belle démonstration. Un résultat qui
plaçait les Yougoslaves en position de
favoris dans l'ultime match décisif contre
ces mêmes Soviétiques qui, quatre ans
auparavant, avaient conquis la couronne
mondiale à Porto-Rico.

DANGER CONSTANT

Mais dans cette finale , l'URSS, dirigée
avec beaucoup d'intelligence par Alexan-
dre Gomelsky, a prouvé qu'elle avait
retenu beaucoup de la leçon. Après avoir
souffert en début de première mi-temps
devant les accélérations soudaines des
Yougoslaves Slavnic, Kicanovic et Deli-
pagic, qui permirent à leur pays de comp-
ter jusqu 'à 11 points d'avance (21-10),
Salnikov, Lopatov, Eremin et surtout
Tkachenko (2 m 20), un danger constant
sous les panneaux , ont rétabli l'équilibre.
Au point d'atteindre le repos au niveau de
leurs adversaires (41-41).

CHASSÉ-CROISÉ

Contrairement au match précédent , les
Soviétiques ne s'étaient pas laissé
emporter par le rythme effréné de la
Yougoslavie. Le manager Alexandre
Nikolic , tenta alors de forcer la décision
en faisant entrer le virevoltant Vilfan. Or,
ce sont les Soviétiques qui prirent le
commandement. A dix minutes de la fin ,
grâce à ses ailiers Salnikov et Belov,
l'URSS s'était détachée de quatre points

(59-55). Mais la Yougoslavie reprit la
direction du jeu avec d'autant plus de faci-
lité que Jerkov marquait Tkachenko avec
beaucoup d'efficacité. Avec quatre points
d'avance (69-55) à la 35",i: minute, les
Yougoslaves semblaient avoir la victoire
en poche. Les Soviétiques renversèrent
toutefois la situation (71-69). Les deux
dernières minutes furent d'une extrême
intensité, les deux équipes, très nerveu-
ses, commettant alors un maximum
d'erreurs. Les Soviétiques ont sans aucun
doute laissé passer leur chance à cinq
secondes de la fin lorsque Tkachenko,
plutôt que de servir Belov , tenta le tir à
mi-distance et manqua la cible.

Dans la prolongation, Tkachenko fut
éliminé pour cinq fautes. Je suis

convaincu qu'il n'a pas commis d'erreur
sur Radovanovic devait dire plus tard
Alexandre Gomelsky. Quoi qu'il en soit,
la Yougoslavie creusa immédiatement
l'écart (81-77). Les Soviétiques commi-
rent alors trois erreurs et ils durent se
contenter de revenir à 82-81 sur deux
paniers de Belov.

J'ai eu très peur, a déclaré le manager
yougoslave Nikolic, paralysé par
l'émotion. Un peu plus tard , il devait indi-
quer l'objectif de la Yougoslavie était
maintenant de confirmer ce résultat au
championnat d'Europe 1979 avant les
Jeux olympiques de Moscou. Pour ces
deux tournois, la formation yougoslave
pourrait être considérablement rajeunie.
Elle est actuellement composée de
joueurs qui sont sur la brèche depuis de
nombreuses années.

Le classement final du huitième champ ion-
nat du monde : 1. Yougoslavie. - 2. URSS. - 3.
Brésil. - 4. Italie. - 5. Etats-Unis. - 6. Canada. -
7. Australie. - 8. Phili ppines. - 9. Tchécoslova-
quie. - 10. Porto-Rico. - 11. Chine. - 12. Répu-
blique dominicaine. - 13. Corée du sud. - 14.
Sénégal.

Le champion muselé par Berne
BIENNE - BERNE 5-8 (2-3, 1-1, 2-4)

Marqueurs : Burri 6mc ; Wyss 7mc ;
Martel 8mc ; Wittwer 18mc et 37™ ;
Latinovitch 20me, 31me et 51me ; Kauf-
mann 50mc ; Fuhrer 51mc et 53mc ; Wyss
55mc ; Widmer 59mc.

BIENNE : Anken ; Zenhaeusern,
Koelliker ; Dubuis , Flotiront ; Lohrer ;
Latinovitch , Lindberg , Lott ; Blaser ,
Stâmpfli , J. -C. Kohler ; Conte, Burri ,
Widmer. Entraîneur Vanek.

BERNE : Jaeggi ; Benacka , Kauf-
mann ; Hofmann , Leuenberger ; Zahnd ,
Koivunen , Lappert ; Hlozer, Wittwer,
Wyss ; Martel , Fuhrer , Dellsperger. En-
traîneur : Unsinn.

Arbitres : MM. Zimmermann , Fasel ,
Vuillet.

Notes : stade de glace, 9000 specta-
teurs (guichets fermés). Equi pes au
complet. Pénalités : 3 foix 2 minutes
contre Bienne. Deux fois 2 minutes con-
tre Berne plus 10 minutes de méconduite
à Wittwer.

Presque tous les clubs suisses engagés
jusqu 'ici en Coupe d'Europe ont , par la
suite, mal « digéré » les rencontres de
champ ionnat. Bienne n 'a pas failli à la
tradition. Mais , nous ne croyons pas que
cette compétition internationale , qui, au
contra ire , devrait permettre de maintenir
un rythme plus élevé , soit la cause de la
défaite seelandaise. Les Bernois, au cours
de cette partie hargneuse et houleuse, ont
commis beaucoup moins d'erreurs que
leurs adversaires. Au rayon des gardiens,
tout d'abord , où Anken ne fut pas dans
un bon jour. A celui des arrières , ensuite,
parmi lesquels Koelliker justifie de moins
en moins sa place d'international. Enfin ,
les avants des deuxième et troisième ligne
n'ont pas réussi à compenser la presta-

tion d'une première attaque moins frin-
gante qu 'à l'accoutumée. Lott , déjà vio-
lemment secoué dans la balustrade en dé-

but de partie , ne fut jamais dans le coup.
Il ne fut , en outre (c'est le moins qu 'on
puisse dire !) guère ménagé par un
Lappert lui cherchant visiblement noise.

Le duel de ces deux joueurs tourna
presque au combat de rue en seconde pé-
riode, jusqu'à ce que... le biennois se fasse
expulser ! Notons par là-même l'esprit
plus retors des bernois, qui dissimulèrent
beaucoup mieux les irrégulari tés que
leurs antagonistes.

Le résultat est tou tefois sans appel.
L'équipe de l'Allemand Unsinn s'est
imposée grâce à son homogénéité. Si la li-
gne de Koivunen fut la moins tranchante ,
Martel et Wittwer firent la différence
dans les deux autres. Ajou tez-y deux pai-
res d'arrières intransigeants et un Jaeggi
en état de grâce. Un potentiel suffisant
pour battre un champ ion suisse !

E. WUST

Ligue A
Lausanne - Arosa 4-3 (1-1 1-1 2-1) ;

Kloten - Langnau 2-4 (1-0 1-2 0-2) ; Bienne
- Berne 5-8 (2-3 1-1 2-4) ; La Chaux-de-
Fonds - Sierre 6-2 (2-0 3-1 1-1).
1. Langnau 3 3 0 0 11 6 6
2. Berne 3 2 1 0 18 11 5
3. Ch.-de-Fds 3 2 0 1 15 9 4
4. Bienne 3 2 0 1 18 16 4
5. Lausanne 3 1 0 2 10 15 2
6. Arosa 3 0 1 2 10 15 1
7. Sierre 3 0 1 2  8 13 1
8. Kloten 3 0 1 2  7 12 1

Samedi. - Lausanne - La Chaux-de-
Fonds, Bienne - Arosa, Langnau - Berne,
Sierre - Kloten.

Ligue B
Ambri - Fleurier 8-3 (2-13-0 3-2) ; Davos

- Neuchâtel 8-1 (2-1 1-0 5-0) ; Zurich -
Viège 9-3 (2-0 4-1 3-2) ; Zoug - Fribourg
5-6 (1-2 2-3 2-1) ; Langenthal - Lugano
3-15 (0-9 2-4 1-2) ; Villars - Dubendorf 9-3
(3-0 4-2 1-1) ; Genève Servette - Rapper-
swil/Jona 4-3 (2-0 1-2 1-1) ; Sion - Olten 4-6
(1-2 2-4 1-0).

1. Lugano 3 3 0 0 26 7 6
2. Davos 3 3 0 0 22 7 6
3. Zurich 3 2 1 0 22 11 5
4. Villars 3 2 0 1 24 11 4
5. Ambri Piotta 3 2 0 1 21 10 4
6. Zoug 3 2 0 1 18 14 4
7. Genève Serv. 3 2 0 1 14 14 4
8. Fribourg 3 1 1 1 13 15 3
9. Olten 3 1 1 1 13 16 3

10. Rapp./Jona 3 1 0 2 13 13 2
11. Viège 3 0 2 1 8 14 2
12. Dubendorf 3 1 0 2 11 19 2
13. Neuchâtel 3 10 2 5 14 2
14. Fleurier 3 0 1 2  9 16 1
15. Langenthal 3 0 0 3 7 25 0
16. Sion 3 0 0 3 6 26 0

Samedi. - Neuchâtel - Ambri Piotta ,
Fleurier - Zurich , Lugano - Villars , Zoug -
Rapperswil/Jona , Olten - Genève Servette ,
Langenthal - Sion, Fribourg - Dubendorf ,
Viège • Davos.

Magnifique Cornu!
< ĵjfà motocyclisme

Le Neuchâtelois Jacques Cornu a
fêté à sa manière son troisième titre
national remporté il y a deux semai-
nes. Inscrit dans une course interna-
tionale en Autriche, le Neuchâtelois,
après avoir réussi le deuxième temps
des essais, a remporté la victoire en
350 cmc et a terminé septième en
250 cmc.

Précisons qu'un autre pilote helvé-
tique, le Valaisan Gérard Melly, a ter-
miné quatrième en 1000 cmc. Ainsi ,
Cornu prouve d'ores et déjà qu 'il peut
se battre au niveau des meilleurs en
Europe. On attend avec impatience sa
participation régulière au champion-
nat du monde, dès le printemps pro-
chain.

En ligue A: Nyon seul en tête
N yon est seul invaincu en tête du

championnat suisse de ligue A, à l'issue de
la troisième journée de la compétition. A
relever que , dans le match au sommet de
cette journée, Fribourg Olympic dans sa
salle, a battu SP Lugano, tandis que
Lignon Basket fêtait son premier succès
aux dépens de Sportive française Lausan-
ne. Les résultats de la troisième journée :

Viganello-Federale Lugano 98-111 (54-54) ;
Stade français-N yon 83-103 (32-50) ; Pregas-
sona-Pull y 88-81 (50-39) ; Bellinzone-Vevey
74-80 (39-44) ; SF Lausanne-Li gnon Basket
76-95 (41-48) ; Fribourg Olympic-SP Lugano
90-85 (54-37). Classement: 1. Nyon 6p.
(+32) ; 2. SP Lugano 4 (+ 34) ; 3. Fédérale
Lugano 4 (+ 19) ; 4. Pregassona 4 (+ 17) ; 5.

Fribourg Olympic 4 (- 4) ; 6. Vevey 4 (- 8) ; 7.
Viganello 2 (+ 13) ; 8. Lignon Basket 2 (+ 1 ;
9. Stade français 2 (- 14) ; 10. SF Lausanne 2
(- 26) ; 11. Pully 2 (- 35); 12. Bellinzone 0
(-31).

Ligue nationale féminine: Sierre-Muraltes e
38*67 (14-26) ; Nyon-Femina Berne 73-64
(25-26) ; Stade français-Baden 64-36 (30-21).

Coupe de Suisse, premier tour: Perly-
Champel 89-104 ; Yverdon-Vernier 53-100;
Versoix-Lemania Morges 63-130 ; Wissi gen-
Rcnens 77-86 ; Yvonand-Marti gny 55-97;
Bernex-UGS-Grand-Saconnex 80-70; Fleu-
rier-Marl y 78-113 ; Corcelles-Auvernier
66-84 ; CVJM Birsfelden-Reussbuhl 122-73 ;
BC Birsfelden-Lucerne 70-100 ; Castagnola-
Muraltese 90-99; Vacallo-San-Massagno
101-93 ; Union Neuchatel-Ne uchâtel Sports
61-121.
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Qui n'aime pas vivre confortablement ! Mais
le confort va le plus souvent de pair avec les
accoutumances, lesquelles sont préjudiciables
à notre environnement. Songeons par exemple
à la circulation routière : si nous n'avions pas
les limitations de vitesse ou les interdictions de
stationnement, qui d'entre nous observerait
toujours des lois tacites? Il n'en va pas autre-
ment pour la consommation- de chaleur :
pendant des années, nous avons pris des habi-
tudes de gaspillage, qui semblent être si com-
modes !

Mais nous pouvons nous sentir tout autant à
l'aise en agissant autrement - et même en reti-
rer des avantages pour notre santé et nos finan-
ces.

TEMPÉRATURE AMBIANTE
OPTIMALE

Là où de nombreuses personnes vivent
ensemble - par exemple dans un bureau - on
ne peut évidemment s'entendre que sur une
valeur de températu re moyenne. Pour une
activité assise, 19 ou 20° C apparaissent
convenables. Celui pour qui cette température
est trop froide ou trop chaude doi t effectuer la
correction en s'habillant de manière appro-
priée. Mais le climat ambiant et la température
nécessaire dépendent d'une manière décisive
de deux autres facteurs : l'humidité relative et
la circulation de l'air.

Plus l'air ambiant est sec, plus sa températu-
re doit être élevée. En hiver, lorsque l'air est
particulièrement sec, veillez à ce que l'humidi-
té relative dans vos locaux ne descende jamais
en dessous d'une valeur de 30 %. Il existe des
hygromètres de prix avantageux qui indiquent
sans défaillance les valeurs correspondantes
pendant des années. A une humidité relative de
l'air de 30% , par exemple, la température
ambiante devrait être de 2° C plus élevée que
pour une humidté de 70 % et pour que l'on
ressente la même impression de chaleur.

Utilisez des évaporateurs d'eau à tous les
radiateurs et remplissez-les chaque jour , car un
air sec peut provoquer des affections des orga-
nes respiratoires. Essayez d'obtenir une humi-
dité relative d'environ 40 %. La circulation de
l'air dans nos locaux est assurée par le chauffa-
ge lui-même (l'air chaud s'écoule des radiateurs
en direction de l'air plus froid) , par le renouvel-
lement de l'air à travers les fenêtres et les
portes, ainsi que par le mouvement des per-
sonnes dans la pièce.

Pour obtenir une température ambiante
optimale, il est important d'éviter que des

courants d'air surgissent car cette sensatioi
nous incite automatiquement à désirer um
température plus élevée

DES RADIATEURS PROPRES
Pour obtenir une température ambiante opti-
male, il convient aussi d'éviter la présence de
poussière sur les radiateurs ; cela noircit nor
seulement le parois mais provoque égalemenl
des irritations des muqueuses. C'est pourquoi
les radiateurs doivent être maintenus aussi
propres que possible.

Les pertes de chaleur sont proportionnelles
aux écarts de température. A une température
extérieure de 0° C en moyenne et une valeui
de 20° C dans les locaux une différence de la
température ambiante de 1° C pendant toute
la période de chauffage représente
1/20 ou 5 % du total de l'énergie consommée -
valeur qui contribue à augmenter ou réduire
votre consommation de combustible.

Tout réglage de chauffage , qu 'il opère par un
thermostat d'ambiance ou en fonction des
conditions atmosphériques, n'a sa pleine
valeur que s'il peut provoquer un abaissemenl
automatique de la température pendant la nuil
au moyen d'une minuterie. Pourquoi chauffer
durant la nuit , alors que tous les habitants se
tiennent dans les chambres à coucher (plus fraî-
ches) ? Plus le bâtiment est bien isolé, plus
l'abaissement noctu rne peut commencer tôt:
21 h ou 22 h sont des heures raisonnables. Le
matin, le chauffage doit de nouveau marcher à
plein vers 6 heures. N'oubliez cependant pas
de contrôler au moins une fois par mois l'exac-
titude de la minuterie. L'abaissement nocturne
régulier (réduction de la température de dépari
d'environ 15° C) permet à lui seul de réaliser
une économie de combustible considérable
pendant toute la période de chauffage.

AÉRATION CORRECTE

Règle primordiale pour l'aération: n 'aérez
que pour changer l'air - jamais pour régler la
température ! En bref , une aération vigoureuse
par des fenêtres largement ouvertes est plus
efficace, et surtout économise davantage
d'énergie, que celle qui se fait pas des fenêtres à
bascule laissées ouvertes. Vous ne maintenez le
confort des locaux que si les surfaces qui les
entourent et le mobilier ne se refroidissent pas
- alors qu 'avec la fenêtre à bascule vous avez
en permanence un flux d'air froid qui refroidit
les surfaces concernées. A elle seule, une aéra-
tion correcte peut se traduire par une économie

i de combustible de 10 à 20 %. Comment aérer
: judicieusement?

Etant donné que nos fenêtres sont toujours
conçues dans un ordre de grandeur judicieux
par rapport au local (dans la construction
moderne de logements, elles sont plutôt trop

: grandes, mais jamais trop petites) , il suffit de les
i ouvrir entièrement deux à trois fois par jou r

pendant dix minutes. Ce faisant , les portes
i doivent demeurer fermées.

NE CHAUFFEZ PAS LA NATURE !

Si vous dormez volontiers avec la fenêtre
'; ouverte, faites-le - mais à condition que la

température extérieure ne descende pas en
j dessous de 0° C ; et n 'oubliez pas de fermer le

robinet du radiateur! A moins que vous ne
vouliez dépenser votre argent pour chauffer la
belle nature ! Ne laissez jamais une fenêtre à
bascule ouverte dans un local chauffé : une
aération continue de ce genre peut facilement
doubler les frais de chauffage.

\ Celui qui a dans ses locaux des robinets/van-
nes thermostatiques à ses radiateurs et qui les
règle correctement n 'a pas besoin de réfléchir à
la compensation de la charge thermique.

Il en va autrement pour les radiateurs munis
de robinets/vannes manuels. Il vaut la peine,
durant les jours d'hiver ensoleillés, de fermer
les robinets/vannes dans les locaux où pénètre
le soleil. On fera de même lors d'une joyeuse
réunion ou le soir de Noël lorsque brillent les
bougies du sapin (charges thermiques et

' production de chaleur) . Une seule recomman-
dation : n'oubliez pas de remettre les radiateurs
en marche lorsque la chaleur supplémentaire a

. disparu .

EAU CHAUDE...
OU COMMENT GASPILLER SÛREMENT

L'ÉNERGIE!

Lorsque nous tournons le robinet d'eau
chaude , la température de cette dernière est de
60 à 70° C, trop élevée pour que nous la lais-
sions entrer en contact avec notre peau. Nous
la mélangeons donc à de l'eau froide pour la
ramener à environ 40-45° C. Pour nous laver
les mains , nous utilisons à peu près deux litres ,
parfois aussi trois litres d'eau, dont le réchauf-
fage a exigé de 60 à 90 kcal/h - sans compter
les pertes de chaleur dans le chauffe-eau et les
conduites. Compte tenu d'une consommation
journalière d'environ 80 litres d'eau à 65° C
(= environ 100 litres d'eau à 45 degrés), nous
avons besoin chaque jour par personne d'envi-
ron 4400 kcal , que nous restituons immédia-
tement à la canalisation pratiquement à la
même température et à la même capacité calo-
rique. N'est-ce pas ici qu 'il faut économiser?
Comment peut-on le faire ?
- Se laver les mains plusieurs fois par jour?

Oui , mais à l'eau chaude seulement si elles
sont très sales.

- Ne jamais rincer la vaisselle sous l'eau chau-
de courante.

- La douche n 'exige qu 'environ un tiers de la
quantité d'eau nécessaire pour un bain com-
plet.

- Les robinets d'eau qui gouttent coûtent
davantage que la réparation du joint d'étan-
chéité.

- Monter des batteries de mélange modernes.

PAYEZ VOTRE CHALEUR
D'APRÈS LA CONSOMMATION !

Nous savons que personne n'économise volon-
tiers s'il ne peut en retirer un avantage pour
lui-même. Et l'on est encore moins disposé à le
faire lorsque nos propres restrictions profitent
à d'autres, spécialement lorsque l'énergie est
gaspillée. 11 conviendrait que le propriétaire de
l'immeuble et les locataires se concertent pour
que les frais de chauffage et d'eau chaude
soient désormais facturés individuellement
d'après la consommation.

Cela n 'exige que peu de dépenses - et les
efforts en matière d'économie se font sentir dès
la première année par une facture de frais de
chauffage plus modeste.

LOGEMENTS VIDES TEMPORAIREMENT
OU EN PERMANENCE

Un appartement inoccupé pendant une
période plus ou moins prolongée doit être
également chauffé afin d'éviter un endomma-
gement des installations par le gel. A cet égard,
il convient d'observer les règles suivantes :
- Dans les petits appartements jusqu 'à 70 2

environ , il suffit qu 'un seul radiateur , si pos-
sible au centre du logement, soit laissé entiè-
rement ouvert ; tous les autres doivent être
fermés.

- Laisser toutes les portes largement ouvertes
et les bloquer au moyen d'une chaise afin
qu 'elles ne puissent se refermer brusque-
ment.

- Fermer hermétiquement les volets et per-
siennes.

- Fermer toutes les fenêtres, y compris celles à
bascule !

- Contrôler l'étanchéité de tous les robinets
d'eau.

- Dans les grands appartements, laisser deux
radiateurs ouverts.

- En cas de longue absence (plus de deux
semaines), confier à une personne de
confiance le soin d'aérer à fond tous les
locaux pendant environ 10 minutes par
semaine. Ce faisant , cette personne devra
contrôler le thermomètre mural avant
d'aérer ; si la température est descendue trop
bas, ouvrir un autre radiateur.

La force de l'habitude... Ou comment
s'éduquer soi-même à économiser l'énergie!
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Huile de chauffage 1
Essence I
Carburant diesel I
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Nos installations de chauffage central -
qu'elles fonctionnent au mazout , au coke
ou au gaz - se divisent en trois parties
essentielles :
- la production de chaleur (chaudière et

brûleur)
- le flux thermique (système de conduites)
- le transfert de chaleur (les radiateurs).

Afi n de faciliter la compréhension ,
regardons la figure 9 qui nous montre la
construction schématique d'une installa-
tion de chauffage.

La chaleur s'écoule en principe dans la
direction de la plus basse température,
c'est-à-dire de chaud à froid. Pour amener
la chaleu r aussi rapidement que possible à
chaque local à partir d'une seule source, la
chaudière, on utilise un réseau de conduites

avec de l'eau comme caloporteur. Dans les
anciennes maisons à une ou plusieurs famil-
les, on trouve encore les installations dites à
gravité, dans lesquelles l'eau s'écoule « de
chaud à froid » sans le secours d'une
pompe, uniquement en raison des données
physiques, car l'eau chaude est spécifique-
ment plus légère que la froide.

Les nouveaux chauffages sont équipés de
pompes de circulation qui font circuler
rapidement l'eau dans tout le système.
Dans les radiateurs, qui ont une surface
beaucoup plus grande que les conduites,
l'eau cède une partie de la chaleur qu'elle
contient à l'air ambiant , lequel se trouve
aussi constamment en circulation de chaud
à froid. L'eau de chauffage ainsi refroidie
retourne à la chaudière où elle est de
nouveau réchauffée.

L 'installation de chauffage central



Ne vous fiez pas à votre impression :
regardez plus souvent le thermomètre!
¦ Ne vous fiez pas à votre impression -

basez-vous sur le thermomètre. Chaque
local important d'une maison ou d'un appar-
tement doit être muni d'un thermomètre
mural. Le meilleur emplacement à cet effet
est la paroi intérieure, à peu près à hauteur
de poitrine, non à proximité immédiate
d'une porte.

Les températures maximales suivantes ne
devraient pas être dépassées pendant la
période de chauffage :
Pièce de séjour 21° C
Chambre de jeu des enfa nts 20° C
Salle de bains 22° C
Chambre à coucher 17° C
Chambre de travai l 20° C
Cuisine 19° C
En principe, apportez le moins de modifica-
tions possible au réglage de l'installation de

chauffage. Au début de la période de chauf-
fage, observer pendant quelques jour s les
températures dans vos locaux , notez trois
fois par jour les valeurs lues et calculez la
température moyenne. Si celle-ci est de plus
de un degré centigrade supérieur ou infé-
rieur à la valeur désirée, corrigez le réglage
en tournant le bouton de la plus petite valeur
indiquée. La correction n'agit sur la tempé-
rature ambiante qu'au bout de quelques
heures. Evitez en toutes circonstances des
corrections excessives, qui coûtent énor-
mément de combustible.

Un réglage correctement mis au point n 'a
besoin d'être corrigé qu'en cas de très forte
vague de froid. Marquez le réglage qui a été
trouvé au moyen d'une bande adhésive.

Un accroissement momentané des influen-
ces de chaleur extérieure dans un local ne
doit jamais être compensé par une correc-

tion du réglage. Pour les radiateurs avec
robineWvanne à main , fermez ce dernier.
N'oubliez cependant pas de le rouvrir après
disparition des charges thermiques. En cas
de robinets/vannes thermostatiques, le
thermostat assume cette fonction sans votre
intervention.

- Les régulations travaillant en fonction de la
température extérieure sont munies en plus
du bouton d'ajustage «plus chaud - plus
froid» ou « +/-», d'un dispositif supplé-
mentaire de mise au point pour ce que l'on
appelle « inclinaison des courbes de chauffa-
ge ». Il sert à adapter le réglage aux différen-
tes valeur d'isolation d'une maison ainsi
qu 'aux diverses températures extérieures
qui interviennent sur le plan régional. Cette
courbe de chauffage est réglée correctement
par le spécialiste lors de la mise en service de
votre installation. Marquez ce réglage au
moyen d'une bande adhésive et ne le modi-
fiez plus.

ROBINETS/VANNES DE RADIATEUR

La mise au point d'une température ambian-
te déterminée à l'aide d'un robinet/vanne à
commande manuelle prend passablement de
temps. Alors que les anciens robinets/vannes
permettent en partie un réglage de la quantité
de chaleur, il est possible, avec les appareils de
construction récente, d'ajuster une températu-
re ambiante correctement dosée, mais sans que
les influences changeantes des charges thermi-
ques soient prises en considération.

On peut cependant obtenir une réduction de
l'afflux de chaleur au moyen d'un petit truc :
fermez entièrement le robinet/vanne, puis
ouvrez-le à nouveau d'un demi-tour. Attendez
au moins trois heures et assurez-vous alors que
le radiateur accuse une température réduite.
S'il est complètement refroidi , ouvrez encore
le robinet/vanne d'un quart de tour et attendez
de nouveau trois heures au minimum. Avec un

peu d'habileté et de patience, vous trouverez le
réglage qui vous donne à peu près la tempéra-
ture ambiante souhaitée.

ROBINETS/VANNES
THERMOSTATIQUES

Rien n'est plus simple : réglez le bouton
manuel à la valeur moyenne. Si vous vous
sentez à l'aise avec ce réglage, étant entendu
que vous devez tenir compte d'un certain
temps de réaction , tout réajustage est superflu.
Si vous trouvez cependant la température
ambiante trop fraîche, tournez le volant à main
d'une position dans la direction de « plus
chaud» - et inversement bien entendu si la
température est trop haute. Un robinet/vanne
thermostatique lui aussi ne règle que la tempé-
rature d'après laquelle le volant à main est
ajusté, et des robinets/vannes thermostatiques
entièrement ouverts n'empêchent pas le gaspil-
lage d'énergie.

BATTERIES DE MÉLANGE
POUR EAU FROIDE ET CHAUDE

Les batteries de mélange modernes sont si
faciles à manipuler qu'elles ne soulèvent aucu-
ne difficulté. Bien entendu , le meilleur organe
de robinetterie ne peut livrer de l'eau plus
chaude que celle qui est cédée par le générateur
correspondant. Si de l'eau froide s'est formée
dans la conduite par suite d'une inutilisation
prolongée, elle doit d'abord s'écouler. Réglez
par conséquent la batterie mélangeuse de
manière à obtenir l'eau que vous désirez nor-
malement, par exemple tiède à environ 30° C.
Ne modifiez ce réglage que si vous devez utili-
ser de l'eau à une température plus élevée (par
exemple dans la cuisine) ou si vous avez besoin
d'eau froide. Après l'emploi , ramenez l'appa-
reil à 30° C et ne le laissez jamais réglé sur
chaud , pour des raisons de sécurité (risque de
se brûler). Une petite bande adhésive pour
retrouver immédiatement la position perma-
nente peut rendre de bons services.

Les cheminées et les
gaz de combustion

Les cheminées ont pour fonction d'évacuer à
l'extérieur les gaz de combustion provenant
des foyers, sans qu 'il en résulte une pollution
de l'environnement ou des dommages à
l'installation. Les gaz de combustion ont une
température différente selon le combustible;
dans les foyers à mazout , celle-ci atteint 180° C
à 300° C, rarement plus , à la sortie de la chau-
dière de chauffage.

Plus les gaz de combustion sont chauds, plus
grande aussi est la perte d'énergie. C'est pour-
quoi l'exploitant d'une installation de chauffa-
ge est intéressé par une faible température des
gaz de combustion. Voici un exemple à ce
sujet :
- température des gaz de combus-

tion 180° C : perte = 9%
- température des gaz de combus-

tion 300° C : perte= 15%
5° C PAR MÈTRE

Les gaz de combustion sont refroidis de
l'entrée à la sortie de la cheminée, c'est-à-dire
qu'ils cèdent leur chaleur aux parois de cette

dernière. Dans une cheminée convenablement
isolée, le refroidissement atteint environ 5° C
par mètre.
i Afin d'assurer un service de chauffage pro-
pre à économiser l'énergie, il serait souhaitable
que les gaz de combustion aient une tempéra-
ture aussi basse que possible au sortir de la
chaudière. Cette exigence est cependant limi-
tée par des lois physiques : la combustion du
soufre et de l'hydrogène, qui sont tous deux des
parties constituantes du mazout , engendre des
vapeurs d'acide sulfurique, qui sont évacuées à
l'air libre avec les gaz de combustion sans
endommager la chaudière ou la cheminée.

A des températures des gaz de combustion
inférieures à 180° C, mais tout spécialement
dans la zone de 150° C, ces vapeurs commen-
cent à se condenser, c'est-à-dire qu'elles se
liquéfient et se déposent sous forme d'acide
sulfurique. Celui-ci détruit la chaudière en
provoquant de la corrosion. Pour cette raison,
la température des gaz de combustion à la
sortie de la chaudière ne doit jamais descendre
en dessous de 180° C.

Mais ce n'est pas uniquement la chaudière
qui peut être endommagée par une températu-
re trop basse des gaz de combustion ; pour la
cheminée elle-même, il existe une limite de
température inférieure, qui ne doit pas être
plus basse à la sortie de la cheminée sur le toit.
Les gaz de combustion d'un foyer à mazout
contiennent environ 1 kg de vapeur d'eau par
kg du fuel brûlé. Conjointement avec l'oxyde
sulfurique produit par la combustion, il se
forme de l'acide sulfureux (à ne pas confondre
avec l'acide sulfurique mentionné précédem-
ment) ; à l'état de vapeur, celui-ci est inoffensif.
Il se condense toutefois à 50° C environ et se
dépose sous forme d'humidité contre les parois
de la cheminée (eau de condensation). Ce
phénomène a pour effet d'endommager les
cheminées, qui sont « bistrées », comme disent
les spécialistes. C'est pourquoi la température
des gaz de combustion ne devrait pas être infé-
rieure à 80° C à la sortie de la cheminée,
compte tenu d'une marge de sécurité.

La formation d'eau condensée n'est pas due
à un brûleur mal réglé - au contraire : plus la

combustion par ce dernier est bonne, plus la
température des gaz de combustion est basse.
C'est donc ailleurs qu 'il faut chercher le défaut :
la section de la cheminée est trop grande pour
un chauffage au mazout. Les cheminées des
vieilles maisons , et malheureusement aussi cel-
les de certains bâtiments neufs, sont encore
dimensionnées pour l'utilisation de combusti-
bles solides. Mais les grandes surfaces de
cheminée refroidissent trop fortement les gaz -
et une mauvaise isolation fait le reste.

Pour économisser de l'énergie tout en proté-
geant simultanément sa chaudière et sa chemi-
née, le propriétaire de la maison dispose des
possibilités d'assainissement suivantes :
- enduire la cheminée de mortier, ce qui non

seulement réduit la section mais améliore
encore l'isolation

- placer dans la cheminée un tuyau en acier
inoxydable dont le diamètre soit adapté aux
besoins du foyer.
Les deux solutions contribuent à améliorer

considérablement la prévention des dommages
et l'utilisation du combustible.

L'utilisation rationnelle du combustible
Qui n'a pas déjà passé une soirée d'hiver

devant un feu de cheminée, un verre à la
main , en bavardant agréablement en
sympatique compagnie ! U est rare que l'on
se sente aussi à l'aise et aussi détendu. Sous
nos latitudes , nous n'allumons guère le feu
de cheminée pour chauffer , mais bien
plutôt pour créer une ambiance. Heureu-
sement - sinon nous gèlerions lamentable-
ment. En effet , 10 % seulement de la
chaleur produite dans la cheminée
parviennent dans le local-les 90 % restant
s'échappant sans espoir de retour par la
cheminée.

Mais comment se présente l'utilisation
du combustible dans notre chauffage
central ? Chaque combustible a un pouvoir
calorifique déterminé , que nous indiquons
en kcal:
1 kg de fuel léger= 10.000 kcal de pouvoir
calorifique
1 kg de coke= 6000 kcal de pouvoir calori-
fique.

Or il parait facile de déterminer nos
besoins en combustible : si l'indication
50.000 kcal figure sur la chaudière , celle-ci
utiliserait théoriquement 5 kg de mazout à
l'heure. Mais le calcul n'est pas aussi sim-
ple : chaqu e chaudière a en effet des pertes
de rendement. Une chaudière neuve en très
bon état est en mesure de fournir un
rendement d'environ 90 %. Cela signifie
qu'elle a besoin , pour produire
50.000 kcal , d'une consommation de
combustible de 10 % plus élevée - si bien
qu'elle consommera environ 5,5 kg de
mazout par heure de service. Les anciennes
chaudières , en particulier les modèles à
foyer alternatif ou à brûleur universel , ont
des rendements variant de 80 à 85 %, ou
même inférieurs à 80 %. Mais la consom-
mation de combustible dépend aussi du
brûleur à mazout.

Il est important pour le consommateur,
spécialement lorsqu 'il s'agit du calcul de la
consommation de combustible, de connaî-
tre le poids et le volume du mazout.
Contrairement à l'eau froide , pour laquelle
un kilogramme de poids correspond aussi à
un volume d'un litre, il n'en est pas de
même pour le mazout. Celui-ci modifie son
volume avec la température et a en outre
un poids spécifique plus léger que l'eau.
C'est pourquoi , en Suisse, le mazout est le
plus souvent facturé d'après le poids et non
sur la base du volume. Comme formule de
base, on peut tabler sur un poids spécifique
de 0,85. De ce fait , 1 kg de fuel correspond

à 1,18 litre. Si l'on veut par conséquent
remp lir une citerne à mazout de
5000 litres , le fournisseur nous facturera
4250 kg.

COMMENT CALCULER?
D'un autre côté, nous mesurons la

serve de combustible da s notre citerne en
litres. Afin d'établir un calcul comparatif
entre une année et la prochaine , il faut donc
calculer de la manière suivante :

Contenu de la citerne au début de la
période de chauffage (1er septembre)

par ex. 2200 I
Remplissage complémentaire au 15. 12

3600 kg= 4235 1
Remplissage complémentaire au 28. 3

4185 kg= 4924 1
11.359 1

A déduire stock au 31. 5. 1850 I

Consommation effective 9509 1

COMPARER
En se fondant sur ce chiffre de consom-

mation annuelle ainsi que sur les degrés-
jours de chauffage , on peut établir une véri-
table comparaison de consommation entre
deux périodes de chauffage :

Hiver (période de chauffage 1)
Consommation 8750 1, degrés-jours de
chauffage 3278= 2669 1 par degré-jour

Hiver (période de chauffage 2)
Consommation 9037 1, degré-jours de
chauffage 3695= 2446 1 par degré-jour

Dans la période de chauffage 1, la
consommation de mazout par degré-jour a
donc été de 0,223 1 supérieure à celle de la
période 2 ; ainsi, il en est résulté une
consommation supplémentaire de 9,12 %,
c'est-à-dire que de la chaleur a été gaspillée
pendant la période 1.

Les causes d'une telle consommation
supplémentaire doivent être recherchées et
éliminées. Elles peuvent être les suivantes :
- entretien insuffisant de la chaudière et

du brûleu r à mazout
- mauvaise mise au point du réglage du

chauffage
- abaissement nocturne modifié par rap-

port à l'année précédente
- nouvelles habitudes de gaspillage dans la

consommation d'eau chaude
- mauvaises habitudes d'aération prises

par les habitants.
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chauffages monotubes • chauffages électriques • chauffages au gaz • £"]
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HUILE DE CHAUFFAGE
CARBURANTS
Livraisons rapides

aux meilleures conditions

r% COMBE-VARIN
\& S.A.

2006 NEUCHÂTEL - Tél. 31 14 45
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LA BONNE CHALEUR

ÉLECTRICITÉ
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CENTREE
HAEFLIGER + KAESER SA.

CARBURANTS
Une entreprise bien neuchâteloise
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CHAUFFAGES
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LES RADIATEURS ELECTRIQUES
jjjf -. les radiateurs électriques à circuit
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L'importance du choix
de la chaudière de chauffage

Le choix de la chaudière de chauffage cor-
recte est important , car il permet de réaliser des
économies d'énergie considérables.

C'est pourquoi l'assainissement de l'installa-
tion de chauffe peut s'imposer directement par
la consommation de combustible. Les vieilles
chaudières, mais parfois aussi les neuves, sont
insuffisamment isolées et accusent par consé-
quent de fortes consommations d'entretien.
Par «consommation d'entretien », on entend
l'énergie qui est nécessaire pour maintenir une
chaudière de chauffage à la température de
service sans que de la chaleur utile soit cédée.
De ce point de vue, les chaudières à foyer
alternatif , à foyer convertible et à double
foyer, c'est-à-dire toutes les chaudières qui
peuvent fonctionner au choix avec des
combustibles solides ou liquides, sont généra-
lement moins efficaces.

Des rendements annuels de 50 % ne sont pas
rares avec de telles chaudières à deux combus-
tibles. Par « rendement annuel », il faut consi-
dérer le rapport entre la chaleur utile cédée et
l'énergie absorbée. Un rendement de 50 %
seulement signifie que la moitié du combustible
brûlé n'est utilisée que pour remplacer les
pertes thermiques de la chaudière (consomma-
tion d'entretien).

LES CAUSES
D'UN MAUVAIS RENDEMENT

Grâce à un calcul généreux des besoins en
chaleur, on constate que presque toutes les
chaudières ont une puissance trop grande par
rapport aux déperditions thermiques du bâti-
ment. Les isolations effectuées après coup dans
l'édifice ont pour effet de rendre ce rapport
encore plus défavorable. Des chaudières trop

largement dimensionnées accusent toujours un
mauvais rendement annuel.

Dans l'étude d'une nouvelle installation
aussi bien que lors du remplacement d'une
chaudière existante, il importe de tenir compte
des points suivants afin d'assurer une exploita-
tion économique :
— Choisissez une chaudière fonctionnant

uniquement au mazout et renoncez à la
chaudière à deux combustibles non rentable.

— La chaudière ne doit pas être sur-dimen-
sionnée, c'est-à-dire qu'elle ne doit fournir
que la puissance qui est requise par la tempé-
rature la plus basse déterminée par la situa-
tion géographique de la maison. Il convient
de renoncer à une surpuissance.

— La chaudière doit avoir une bonne isolation.
Pour des puissances jusqu 'à 100.000 kcal/h,
la consommation d'entretien, ne doit pas
dépasser 2,5 %. Il serait souhaitable d'obte-
nir jusqu 'à 100.000 kcal/h une consomma-
tion d'entretien qui n'excède pas 1 % et qui
ne soit pas supérieure à 0,5 % pour les gran-
des unités de plus de 100.000 kcal/h.

RÉDUIRE
LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Si vous tenez compte des critères susmen-
tionnés, vous pouvez porter le rendement
annuel de votre chaudière à plus de 80 % et
réduire ainsi de 30 à 40 % la consommation
d'énergie par rapport à une chaudière à deux
combustibles insuffisamment isolée et de trop
grandes dimensions. Consultez votre spécia-
liste.

j illlllljj lil LE TEMPS DU CHAUFFAGE
Installations de chauffages
en tous genres
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R. CROSET
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE
INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGE AU GAZ - MAZOUT

COLOMBIER
Atelier: Rue Basse 30 - Bureau : Rue Basse 29
Téléphone (038) 41 10 12 102797 9

Au Théâtre NEUCHATEL
27 et 28 octobre à 20 h 30

AVANT PARIS

ZOUC
avec

r'alboum
Location : JEANNERET muslquo
26, Seyon. Tél. (038) 24 67 77
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FOURRURE
A vendre magnifique manteau ocelot
véritable, garnitures vison,
taille 40-42.

Prix tout à fait exceptionnel, 4800 fr.

Téléphoner au (039) 22 32 76.
106493-A
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LE CARREFOUR DES MILLE
ET UNE DÉCOUVERTES, C'EST :

le salon-expo
du Port
du 20 au 29 octobre 1978
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G.SCHMIDT
Transformations - Réparations

Devis
Détartrages de boilers

Bureaux: Atelier:
Tél. 33 27 71 Tél. 33 34 40

: Neuchâtel Saint-Biaise
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Chaudière double foyer

E

TRIZOMAT
- Deux chaudières dans un

seul corps1
- Quintuple sécurité au

point de vue combusti-
ble: mazout, gaz, coke,
bois, courant électrique

- Changement de combus-
tible sans transforma-
tion, ni nettoyage inter-
médiaire

I - Economique en consom-
| mation

,—^ - Vaste foyer pour les
«OJÏfKc A combustibles solides et
Jwlff# O.A. portes dimensionnées

Bachelin 1 pour chargement aisé

2074 MARIN - Avec ou sans production
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RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33,2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59
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Solution de rechange pour
l'approvisionnement en énergie

Actuellement, nous n 'avons aucune solu-
tion de rechange valable pour remplacer le
mazout et nous ne l'aurons pas non plus ces
prochaines années. Les combustibles de
remplacement (gaz, coke, charbon , bois,
tourbe et courant électrique) sont souvent
trop onéreux ou leur utilisation est liée à
des dépenses trop élevées.

C'est évidemment le soleil qui est la
source de chaleur la plus inépuisable, la
moins coûteuse et la plus favorable à l'envi-
ronnement. Nous sommes en meilleure
voie pour utiliser cette énergie, mais nous
nous heurtons malheureusement à une
série de limites naturelles et techniques.
Précisément lorsque nous avons besoin de
chaleur pour le chauffage, le soleil demeure
souvent caché pendant des jours ou n'appa-
raît que durant quelques heures.

Mais le problème ne réside pas tellement
dans la réception de la chaleur: il existe
aujourd'hui déjà des collecteurs qui captent
une lumière solaire même diffuse (c'est-à-
dire rayonnement soleil diffus) et la trans-
forment en eau chaude. C'est l'accumula-
tion de l'énergie qui soulève des difficultés.
Pour l'utilisation de l'énergie solaire en vue
du chauffage des locaux , les accumulateurs
doivent être de dimensions considérables.

Sur ce point , des limites nous sont imposées
aussi bien en ce qui concerne la place que le
financement.

En revanche, on a constaté que l'eau
chaude pour les usages courants peut être
préparée au moyen de l'énergie solaire ,
tout au moins pendant les mois d'été. Le
reste du temps, le chauffage solaire installé
peut contribuer à l'alimentation en chaleur
dans une proportion de 10 à 30 % , valeurs
qui peuvent être encore augmentées si l'on
intercale une pompe à chaleur supplémen-
taire. Une telle pompe utilise la chaleur
contenue dans l'air extérieur ou dans le sol
et l'amène à un niveau de température
approfondie.

Avant de vous décider à installer un
chauffage solaire ou/et une pompe de
chaleur consultez l'une des nombreuses
entreprises spécialisées et faites-vous
conseiller d'une manière approfondie.

Plus nous utiliserons économiquement le
mazout , plus nous réussirons à tirer parti
d'autres sources d'énergie et à nous libérer
ainsi - à longue échéance - de la situation
actuelle où nous dépendons de façon unila-
térale et hautement inquiétante de sources
d'approvisionnement instables du point de
vue de la politique économique.



NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
auront de grandes qualités morales, des
idées originales, une santé solide.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Vous avez des chances sur le plan
commercial. Pourtant elles vous surpren-
nent presque toujours. Amour: L'amitié
que vous accordez au Capricorne est très
euphorique, mais lui donne parfois certains
complexes. Santé : Méfiez-vous des brus-
ques indispositions. Elles signifient une
lassitude de l'organe malade. Acceptez un
examen général.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Pour les artistes, excellent
moment, ils savent se montrer énergiques
et ne pas miser inutilement sur l'avenir.
Amour: Une amitié peu à peu grandit,
devient de l'amour et vous inquiète. Les
Poissons, le Verseau ont tendance à vous
intéresser. Santé : Méfiez-vous de l'eau
glacée; vous ne la supportez pas. Elle
bloque votre circulation et votre respira-
tion.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Deux questions importantes sont à
mettre au clair. Elles sont compliquées par
votre faute, le résultat n'est que provisoire.
Amour: Ne vous laissez pas gagner par un
complexe d'infériorité, dû aux critiques
autoritaires. Santé: Votre puissance
nerveuse peut augmenter votre temps de
travail. N'abrégez pas vos heures de som-
meil.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Deux voies s'offrent à vous, qui
sont également bonnes et dont l'une élargit
vos possibilités. Amour: Si vous épousez le
Capricorne, son intelligence vous plaira.
Ensemble, vous résoudrez très vite les pro-
blèmes quotidiens. Santé: Suivez les
conseils de votre diététicien, surtout si vous
approchez de la cinquantaine.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les occupations à demi sédentai-
res vous évitent des insuccès. Préférez
l'enseignement, la comptabilité, la vente
des livres. Amour : Vous êtes un peu dérou-
té par l'attitude de l'être cher , ce qui vous
oblige à brimer votre sensibilité. Santé :
Une grande activité vous est nécessaire,
sinon les forces non employées perdent de
leur efficacité.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne renoncez pas aux travaux
entrepris. Votre réussite sera conforme à
vos souhaits grâce à vos proches. Amour:
Un sentiment très vif occupe votre pensée.
Il est partagé, ne doutez pas de sa solidité.
Le mariage vous comblerait. Santé : Véri-

fiez souvent votre poids car il peut varier
très vite. Bien le surveiller et il restera par-
fait.

BALANCE (24- 9 au 23- 10)
Travail : Le projet que vous formez est très
valable, mais vous rencontrerez de nom-
breux rivaux. Ne vous découragez pas.
Amour: Votre vie sentimentale est compli-
quée et incertaine. Une heureuse rencontre
vous stabilisera. Santé : Les contrariétés
peuvent déterminer des crises hépatiques
longues à se résorber. Disciplinez votre
émotivité.

SCOIP ION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Apportez une part de dévouement
et de désintéressement dans vos activités
sans oublier vos nécessités financières.
Amour : Vous aimez beaucoup les enfants.
Vous partagez sans difficulté leurs chimè-
res et leurs jeux. Santé: N'acceptez pas un
changement d'emploi, vous obligeant à
précipiter votre rythme, à multiplier vos
responsabilités.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Une clientèle nouvelle plus éten-
due va vous soutenir. Elle aime ce qui est
pratique, élégant, jamais banal. Amour :
Excellente journée pour les unions avec le
Lion, grâce à un idéal commun donnant de
parfaites réussites. Santé: Suivez stricte-
ment votre régime. Ignorez les tentations
qui s'offrent à vous. Pratiquez des menus
légers.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Prenez du repos et sans perdre de
vue les réformes à prévoir en général.
Amour: Evitez de contrarier les Gémeaux.
Leurs observations sont exactes et simp li-
fient votre travail. Santé: Ne vous laissez
pas entraîner par des considérations pes-
simistes. Elles agissent sur vos nerfs.

VERSEAU (21- 7 au 19-2)
Travail : La chance n'a pas cessé de vous
servir, surtout dans les carrières originales
à caractère artistique. Amour: Votre destin
s'engage dans une voie plus agréable.
Réconciliations, explications affectueuses,
projets d'avenir. Santé: Vous supportez
mal la fatigue physique et morale. Etablis-
sez un menu réparateur pour ne pas vous
affaiblir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre optimisme se communique à
votre entourage et crée un climat d'activité
utile et persévérante. Amour: Si vous avez
choisi le Bélier, c'est un jour faste qui se
présente. Vous retrouverez tous les
charmes de sensibilité. Santé: Votre
tempérament ne supporte pas les excès de
nourriture. Ils encombrent votre orga-
nisme.

HOROSCOPE MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Ouvrage en métal précieux. 2. Divinité.

De nombreuses fois dans la suite du
temps. 3. Plante. Article. Ville des Pays-
Bas. 4. Pièce du vêtement masculin. Pour le
faire, il faut le fer. 5. Porteras tes pas. Façon
de voir. 6. Dans le titre d'un opéra de
Mozart. Préposition. 7. Temps limité. Font
des tresses. 8. Ciment spécial. Note. Sous-
trait. 9. Endroit où l'on risque de s'échauf-
fer à force de se rafraîchir. 10. Leurs fruits
ont peu de valeur.

VERTICALEMENT
1. Excentrique. 2. Transporter au

septième ciel. Menace en l'air. 3. Mouve-
ment du cœur ou des jambes. Radio. 4.
Vieux mot. Père de Jason. Symbole. 5.
Unité électrique. Arrêtai brusquement. 6.
Le clochard y est chez lui. Ivre. 7. Proche
destination. Premier élément de quelques
mots savants. Fin de verbe. 8. Renommé.
Substances divines, chez les gnostiques. 9.
Très pauvre. 10. Saison. Qui ne cède pas
facilement.

Solution du N° 258
HORIZONTALEMENT : 1. Réserviste.-2.

Etalier. Us. - 3. Pal. Et. Mis. - 4. Equipolé. -
5. Ri. Ussé. En. - 6. Entée. Grec. - 7. Rail.
Pau. - 8. Pé. Aisées. - 9. Etrillent. - 10. Ves-
sie. Tek.

VERTICALEMENT: 1. Réparer. EV. - 2
Eta. lnapte.-3. Sale. Tiers.-4. El. Quel. Is.-
5. Rieuse. Ali. - 6. Vêtis. Pile. - 7. Ir. Pégase,
- 8. Mo. Ruent. - 9. Tuilée. Eté. - 10. Essen-
ces.

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Tèlèjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
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
20.40 Bis
21.05 Citizen's Band
21.55 Esquisse
22.45 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Economie domestique (6)
17.30 Loisirs du lundi
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Tèlèjournal
19.05 Le monde des animaux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 La ville

et la campagne
21.20 L'industrie textile suisse
22.05 Tèlèjournal
22.20 Les envahisseurs

FRANCE I
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
21.50 Antoine et Sébastien
23.40 T F I  dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Sidi Bel Abbes
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

FRANCE III
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 F R S  actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les vallées fertiles (2)
20.00 Jeux à Saint-Raphaël
20.30 Sans mobile

apparent
22.05 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.35 Retour en France
19.00 Telegiornale
19.15 L'anonima regali
19.45 Obiettivo sport
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 L'acqua passata
21.20 Gran gala dell'Opera

di Amburgo
22.00 II lungo viaggio
23.15 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, musique dans l'après-midi.

17 h, mischmasch. 17.50, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, PS-Brodzinski. 21.15,
contrastes. 21.45, divertissement de
TARD. 22.30, le fait du jour. 23 h, Elisa,
mein Leben. 1.05, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16 h, petit cours de mathématique.

16.30, petit cours de physique. 17 h,
téléjournal. 17.40, plaque tournante.
18.20, gesucht wird. 19 h, téléjournal.
19.30, hit-parade. 20.15, magazine de
l'éducation. 21 h, téléjournal. 21.20,
zwei auf der Kippe. 23.35, téléjournal.

CARNET DU JOUR
Hall du Collège latin: La Suisse de Rousseau.
EXPOSITIONS. - Galerie de l'Atelier : Peintures et

dessins de J.-D. Dessarzin.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa.Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades: 20 h 30, Robert et Robert.

16 ans. 2ml! semaine.
Rex : 20 h 45, Les plus longues nuits de la Gesta-

po. 18 ans.
Studio : 18 h 45, Muriel ou le temps d'un retour,

(sélection).
21 h, Intérieur d'un couvent. 18 ans.
Bio : 18 h 40, L'invasion des morts-vivants.

18 ans. 20 h 45, Retour. 16 ans. 3m* semaine.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Grease. 14 ans.

2m" semaine. 17 h 45, Missouri breaks. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, et 20 h 45, Driver, 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Thomy Tucker et Denis

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar , Bavaria , 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 : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

NOTRE FEUILLET ON

par Isabelle Holland
54 ÉDITIONS DE TRÉVIS E

J'eus cependant la surprise de le voir ouvrir les yeux
et de l'entendre dire:
- Combien de temps suis-je resté inconscient?
- Environ vingt minutes . Cela arrive-t-il souvent?
Il porta la main à sa tête :
- De temps en temps. Quand j'ai une crise, je

m'éteins comme une lampe.
- Je ne voudrais pas vous laisser seul , mais...
- Je suis bien à présent.
- Où pourrai-je trouver Peter, pour le cas où vous

vous sentiriez plus mal?
Il se tourna vers moi et me fixa longuement. Je fis de

même en lui demandant:
- Pourquoi ce regard inquisiteur ?
- Je voudrais savoir si je peux vraiment vous faire

confiance.
Je me hérissai :
- J'aurais pu vous laisser où vous étiez , vous savez !

— Etant donné ce que vous m'avez dit et répété quant
à vos sentiments, je ne vois pas que mon hésitation soit si
étonnante. De toutes manières, je n 'ai pas le choix. Pas-
sez-moi ma veste.

J'attrapai la veste suspendue au dossier du fauteuil et
la lui lançai. Posés ainsi , ses doutes n 'étaient pas tout à
fait déraisonnables. Je l'admettais et j'étais pourtant
irritée.

Il tâta la doublure de la veste et à un endroit donné, il
glissa les doigts dans ce qui devait être une ouverture
dans la couture. Il en extirpa un morceau de papier. Il
me dit d'une voix fati guée :

— Vous pouvez trouver Peter ici si besoin est.
Descendez à présent. Ça va aller.

De mauvaise humeur et inquiète tout à la fois je me
préparais à redescendre les escaliers conduisant dans
l'atti que centra l quand il reprit la parole :

— ...Descendez plutôt par l'escalier qui est à l'autre
bout. C'est plus long et vous risquez de vous perdre ,
mais au moins , vous ne rencontrerez personne de votre
harde. En bas de l'escalier , marchez le long du hall
jusqu 'au bout , puis entrez dans la dernière pièce, sur la
droite. Là , il y a une espèce de penderie. Elle ouvre sur
des marches qui mènent au second étage. Après, c'est
facile.
- Un jour , quand vous irez mieux , j'aimerais que

vous me racontiez pourquoi vos fous d'ancêtres ont
construit ce monstre de maison. Pourquoi tous ces esca-
liers secrets qui prennent naissance dans des garde-
robes ou des penderies?
- Vos ancêtres également , ma cousine. C'est une

longue histoire , ennuyeuse le plus souvent. Plusieurs
des escaliers que vous qualifiez de « secrets » ne l'étaient
pas à l'origine. C'était des escaliers extérieurs qui se sont
trouvés incorporés lors de la construction de pièces sup-
plémentaires , par exemple.
- L'espèce de labyrinthe de l'atti que nord aussi?
- Ah! cela , c'est autre chose. Je l'ai construit moi-

même, avec l'aide de Peter. J'en suis plutôt fier. Dépla-
cez une paroi ici , une porte là , et l'agencement est abso-
lument différent.
- Vous savez que je m'y suis égarée, le premier jour.
- Si je le sais ? Je l'avais voulu ainsi. Je ne vous atten-

dais pas et vous avez failli tomber sur moi dans l'atti que
central. Il fallait que je remonte ici sans que vous me
voyiez. J'étais juste en face de vous , à chaque pas.
- Mais comment se fait-il que je ne vous aie pas

entendu?
- Parce que je synchronisais tous mes gestes avec les

vôtres.
- Vous avez dû vous amuser follement.
- C'est vrai.
- C'était donc cela !
- J'ai toujours eu envie d'être architecte et l'une de

mes distractions , en captivité , c'était la création de ce
labyrinthe. Une fois ici , ce fut facile de l'exécuter.
- Si vous vouliez être architecte , pourquoi et es-vous

entré dans la marine?
- Tradition familiale. Ne vous donnez pas la peine de

débiter le discours que vous avez préparé sur cette ques-
tion. Vous n'avez pas besoin de me dire à quel point tout
cela est vide. Je le sais.

Je me retins difficilement de polémiquer avec lui.
Ceci était évidemment une pierre dans mon jardin. Les
yeux gris-vert de Nicolas, bien que fati gués et injectés
de sang, me considéraient avec amusement.
- Mes lèvres sont scellées, lui dis-je.
- Pas pour longtemps, murmura-t-il en fermant les

yeux.
- Je ne sais pas quand je pourrai revenir , lançai-je en

le quittant , irritée de ne pouvoir l'invectiver à ma guise.
- Je verrai bien.
Je fus toute surprise de ne pas me perdre , mais il me

fallut un quart d'heure pour arriver dans la cuisine où
mes hôtes étaient assis autour de la grande table.
- Bonjour! dis-je avec bonne humeur.
- Vous allez bien? interrogea Pogs.
- Nous vous avons cherchée, me dit Rod.
Tess était muette. Elle avait un regard doux et rêveur;

elle me fit un vague sourire. Frank m'observa :
- Où étiez-vous? s'enquit-il.
- Dehors . Je profitais de l'air frais du matin , improvi-

sai-je.
- Je ne vous ai pas vue.
Il avait l'air hostile et soupçonneux.
- Où avez-vous cherché? demandai-je en me versant

du café
- Devant et derrière la maison.
- Tout s'exp lique! J'étais dans les bois.
- Il vous a bien fallu traverser un espace à découvert

pour y aller ou en revenir.
Je décidai de passer à l'offensive:
- Feriez-vous partie du FBI par hasard ? (A suivre)

La colline aux jumeaux

VOTRE RENDEZ-VOUS
AVEC LA BONNE HUMEUR :

AL le salon-expo

^̂  du Port
du 20 au 29 octobre 1978

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: fermée le lundi.
Galerie Numaga II : f le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Corinne L'Epée, peinture. Valentine

Mosset, céramique.
CRESSIER

Maison Vallier: Roland Colliard, peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : fermée le lundi.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, A votre plaisir,
Mesdames.

Auditoire des Coteaux : Marc Sterling, peintures
et lavis.

Un menu
Potage à l'orge
Tarte aux épinards
Salade
Financier

LE PLAT DU JOUR:

Tarte aux épinards
Ingrédients : 550 g d'épinards, 250 g de
pâte à gâteau, 50 g de fromage râpé, 1 cuil-
lerée à soupe d'huile, 1 oignon et 1 gousse
d'ail finement hachés, sel, poivre, 100 g de
lard coupé en dés, 2 œufs, 2 dl de lait, filets
d'anchois pour garnir.
Abaisser la pâte et foncer une plaque préa-
lablement graissée. Saupoudrer de froma-
ge râpé.
Chauffe r l'huile et y faire revenir les
oignons et l'ail. Ajouter les épinards cuits et
égouttés. Bien assaisonner et mettre
l'appareil sur la pâte. Parsemer de dés de
lard. Garnir avec quelques filets d'anchois.
Débattre les œufs avec le lait et en napper la
tarte. Glisser à four pas trop chaud 30 minu-
tes environ.

Santé: Les vitamines
Ne sacrifiez en aucun aucun cas les vitami-
nes de votre alimentation. Elles sont indis-
pensables à votre santé et à l'éclat de votre
peau. Cinq vitamines sont parmi les plus
importantes :
- La vitamine A:  ses bienfaits sont nom-
breux. Elle fortifie les ongles, rend le teint
lumineux et la peau douce. Vous la trouve-
rez dans les légumes, le foie de porc et les
rognons de mouton, dans certains fruits, le
beurre, la margarine, le fromage, les œufs,
le lait.
- La vitamine B : elle chasse la mélancolie,
la fatigue, la nervosité et les douleurs des
jambes. Vous la trouverez dans les légumes
secs, les champignons, le bœuf, les
rognons de veau, le porc, la cervelle, les
bananes, figues, raisins secs, dattes ;
également dans le pain complet, le miel et
le lait...
- La vitamine C est peut-être la plus
connue, c'est celle que nous prenons quand

nous sommes fatigués. Ses vertus sont
nombreuses. Elle permet d'avoir le teint
frais, les dents saines. De très nombreux
légumes en contiennent. Le poulet et le foie
de mouton en sont extrêmement riches.
Parmi les fruits: l'orange, le melon, le
citron. Les huîtres également contiennent
de la vitamine C.
- La vitamine D est excellente pour fortifier
les dents et les os. A cet effet la cervelle, le
foie, les ris de veau et le lard sont particuliè-
rement recommandés, ainsi que les jaunes
d'œufs, le lait, les sardines.
- La vitamine E est conseillée pour la
musculature et le bon état de la peau. La
laitue est très riche en vitamine E ainsi que
les amandes, l'huile d'arachide et d'olive, le
germe de blé.

Un peu de gymnastique
Voici un exercice un peu difficile mais très
efficace pour rendre leur élasticité aux
chevilles et aux genoux: à genoux sur le
sol, asseyez-vous, puis descendez lente-
ment en arrière en vous aidant de vos
mains jusqu 'à ce que votre tête repose sur
le sol et votre dos sur les talons.

Maison: la conservation
des aliments
- Les œufs mis en conserve doivent être
absolument frais, non fêlés, très propres.
Pour les garder excellents plusieurs mois, il
faut rendre la coquille imperméable soit par
immersion dans un bain d'eau de chaux,
soit par enrobage dans du son, du sable de
la sciure, de la paraffine.
- Le beurre à conserver doit être de bonne
qualité et très frais. Il faut le laver, le pétrir,
le malaxer pour lui faire perdre toute trace
de petit-lait. Egouttez soigneusement.
- Les viandes de boucherie, se conservent
par fumage pendant 15 à 18 jours dans la
cheminée à feu pas trop vif, ou par salaison,
pendant 3 semaines dans un saloir.

A méditer
La vanité, c'est l'orgueil des autres.

S. GUITRY

POUR VOUS MADAME I

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin,
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, Jean-René Bory. 12.05, le
coup de midi. Est-ce ta fête. 12.30, le journal de
midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Microbus 666 (11), une fantaisie radio-
phonique de Géo-H. Blanc et Roger Nordmann.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité scientifique et technique.
19.15, radio-actifs. 20.05, énigmes et aventures :
Menaces de mort, de Marcel de Carlini. 21 h, folk-
club RSR. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Suisse-musique. 9 h,informations. 9.05,

le temps d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, les
aspects humains des grands mythes (7). 9.45,
idées en cours. 10 h, les concerts du jour. 10.05,
portes ouvertes sur l'école. 11 h, Suisse-musique.
12 h (S), midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 15 h (S), les grands concertos pour piano
et orchestre. 16 h (S), Suisse-musique. 17 h (S),
rhythm'n pop. 17.30 (S), aspects du jazz. 18 h,
informations. 18.05 (S), redilemele. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, la librairie des ondes. 20 h (S), l'oreille du
monde. 20 h, au Festival de musique d'Evian
1978.21 h, une production de la CRPLF, les grands
interprètes disparus : Emma Albani. 21.30, paro-
les et contre-chants. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h,7 h,8 h,9 h, 11 h, 14 h, 16 h,

18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso. 9.05. musi-
que légère. 10 h, entracte. 11.05, musique légère.
12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi, informations et musi-
que. 14.05, portrait de Charlotte Brontë. 14.45,
lecture. 15 h, pages de Verdi , Hellmesberger ,
Saint-Saëns, Khatchaturian, Gershwin, Lehar,
Johann Strauss et Bagley.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 19.50, parole pour un jour de travail. 20.05, le
disque de l'auditeur. 22.15, tête-à-tête avec
P. Mischler. 23.05-24 h, musique de danse.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CLOTILDE

RÉSUMÉ: Opérant un renversement des alliances, Jules II
pactise avec Venise et se retourne contre les Français qu'il veut
chasser d'Italie.

102. RENÉE

1) En agissant de la sorte, le pape outrepasse ses pouvoirs de
chef spirituel de la chrétienté pour faire œuvre politique et Louis
XII ne se prive pas de lui en faire le reproche. Anne s'efforce
d'apaiser la juste colère de Louis et lui rappelle qu'il doit se
conduire envers Jules II en fils respectueux et obéissant. «A
condition que Sa Sainteté s'en tienne aux questions religieuses,
proteste le roi. En tant que chef temporel, il ne lui est dû ni
respect, ni obéissance. »

2) Désireux de connaître l'opinion de l'Eglise de France sur ce
problème, le roi demande aux évêques de se réunir en synode. A
l'issue de celui-ci, en septembre 1510, les hautes autorités ecclé-
siastiques des diocèses conseillent au souverain d'engager des
négociations pour tenter de s'entendre avec le Saint-Père. Si
dans les cinq mois à venir aucun accord n'intervenait, le synode
se réunirait à nouveau pour examiner la situation.

3) Moins d un mois après la fin de cette assemblée épiscopale,
le 25 octobre 1510, la reine accouche d'une petite fille qui reçoit
le prénom de Renée. Ses parents se consolent de n'avoir pas le
dauphin espéré en constatant qu'elle est braillarde, goulue et
présente tous les signes d'une santé vigoureuse. La reine se
remet difficilement de ses couches et, pendant plusieurs mois,
reste dolente. La crainte de voir le roi entrer en lutte contre le
pape n'est certainement pas étrangère à son état.

4) Car les tentatives de conciliations de Louis sont demeurées
vaines. Les évêques réunis à nouveau le 1°' mars sont bien obli-
gés de constater que Jules II s'occupe activement de réunir une
coalition antifrançaise. Dans ces conditions, les prélats se
conforment au souhait de Louis XII en l'autorisant à prendre les
armes contre le souverain pontife et en décidant qu'un concile se
réunirait dans les plus brefs délais pour déposer ce pape trop
belliqueux.

Demain : Sinistre prophétie 

DESTINS HORS SÉfl/E |



VAUD

De notre correspondant :
Donnant suite à une proposition du

président Gilbert Loup, adoptée par le
Conseil communal, de faire découvrir aux
nouveaux conseillers le territoire de la
commune de Granges, les membres du
Conseil communal et de la municipalité se
sont groupés devant le bâtiment scolaire,
samedi, à 9 heures, afin de faire le tour du
propriétaire.

Commencée dans un brouillard à couper
au couteau, cette visite a été gratifiée d'un
beau soleil d'automne un peu avant midi
déjà. Elle s'est faite en partie en bus et en
partie à pied. Les véhicules ont tout d'abord
transporté les participants jusque dans la
région des nouvelles limites territoriales
des communes de Granges,. Trey et Féti-
gny. De là, ils se sont rendus à pied jusqu'au
hameau de Brit, après avoirtraversé la pas-
serelle suspendue et branlante (mais tout
de même solide) permettant de passer
d'une rive à l'autre de la Broyé. A Brit, où les
visiteurs ont pu voir un vieux four banal et
un vieux pressoir à fruits, MM. Jean-Pierre
et Jacques Terrin ont offert la première ver-
réedela journée, après que M. Gilbert Loup
eut présenté le service du feu de l'endroit et
fait l'historique du hameau, depuis le
Moyen âge.

La randonnée s'est poursuivie en bus et à
pied (un bus s'est même perdu dans le
brouillard...), pour se rendre à La Boveire,
par le chemin de la reine Berthe, afin de visi-
ter les différents captages et, un peu plus
loin, le refuge de la société des pêcheurs en
rivière et sa pisciculture. Tout le monde
s'est retrouvé un peu plus tard pour l'apéri-
tif, près des réservoirs communaux, dans la
région des Vaux. Ces réservoirs sont
alimentés par les captages de la « Bovei-

re », de l'« Angoisse », de I « Oche », et de
Coumin, représentant un million de litres
en tout. Quant à la réserv e incendie, d'une
capacité de 200 mètres cubes, elle se trouve
au-dessus du village de Cheiry (Fribourg).

De là, la dernière étape de cette visite fort
instructive, qui a été commentée sur le par-
cours par le syndic Barbey et plusieurs
municipaux, a conduit les participants en
bus, au refuge forestier des Râpes. Là,
chacun a pu apprécier une excellente soupe
aux pois, suivie d'une grillade « self servi-
ce ».

Pendant le café , le président du Conseil
communal, M. Gilbert Loup, initiateur de la
visite, a remercié le préfet J.-E. Nicod de
s'être associé aux conseillers communaux
et à la municipalité, puis a remercié tous
ceux qui ont contribué à la pleine réussite
de cette journée.

A titre documentaire, rappelons que la
commune de Granges a une surface totale
de 641 hectares et que les terres apparte-
nant à la commune représentent 50 hecta-
res et les forêts 12 hectares.

SOIREE FAMILIÈRE
DE L'AUTO-MOTO-CLUB DE PAYERNE

Avec ses 742 membres, l'auto-moto-club
de Payerne est le club le plus important affi-
lié à la fédération motocycliste de Suisse
(FMS). Il est présidé et animé depuis plus de
cinquante ans par son fondateur, M. Robert
Ischi, ancien coureur motocycliste, ancien
champion suisse en 1932 et 1933, et prési-
dent d'honneur du club. En ouvrant le
souper et la soirée familière du club, qui se
sont déroulés salle des fêtes, samedi soir,
celui-ci, quelque peu ému, a salué les
650 personnes présentes, parmi lesquelles
se trouvaient plusieurs anciens coureurs
motocyclistes de l'époque héroïque.

Prenant la suite du président, M. Claude
Berger a salué la présence de Mm° Johanna
Vonnez, présidente du Conseil communal,
du syndic de Payerne et des membres de la
municipalité, des députés Albert Perrin
(Corcelles) et Fernand Martignier
(Payerne). Puis, M. Roger Schaerer , secré-
taire général de la Fédération motocycliste
de Suisse, a apporté le salut et les félicita-
tions de celle-ci, formant le vœu que la
cérémonie annuelle de consécration des
champions motocyclistes de Suisse puisse
se dérouler, à Payerne, en 1979. Après
quelques mots de félicitations de M. Pierre
Recordon, au nom du comité du moto-
cross de Bullet-les-Rasses , Mmo Johanna
Vonnez, présidente du Conseil communal,
a apporte le salut de ce corps et souligné
combien il était bon de voir la jeunesse se
consacrer à une activité sportive. Quant à
M. A. Meyer, il a apporté les félicitations et
les vœux de la municipalité à cette soirée
dynamique.

M. Schaerer a encore annoncé, aux
applaudissements de l'assemblée, que la
FMS s'oppose à l'augmentation des primes
RC des motocyclistes. Membre fondateur
du premier moto-club de Payerne ,
M. Michel Bossy, au nom des anciens, a dit
tout le plaisir qu'il avait à se trouver à cette
soirée familière. M. Félix Jungo, président
de l'Union des sociétés locales, a remercié
tous ceux qui ont travaillé en faveu r de cette
belle grande salle. Puis M. Claude Berger a
remis une gerbe de fleurs au président
Robert Ischi, infatigable animateur de
l'auto-moto-club de Payerne, alors que
M. Ernest Glauser était également « fleuri »
pour son inlassable dévouement envers le
club.

Un bal, animé par l'orchestre « The
Jokers Sextett », a mis le point final à cette
agréable soirée.

La visite réussie de Granges-près-Marnand

Amertume, beautés, dangers
(c) Noyer 2660 poses de belles terres,
dont 1290 appartenaient aux commu-
nes et 745 à des particuliers, n'alla pas
sans amertume ! Pour beaucoup, il fut
dramatique de devoir quitter la ferm e
familiale à tout jamais. Dans tous les
cas, pourtant, des arrangements à
l'amiable furent trouvés. Les Fribour-
geois avaient su reconnaître l'avantage
matériel évident pour le canton. Et puis
la mise en eau révéla des beautés
insoupçonnées qui achevèrent d'étein-
dre les ressentiments.

A Bulle, l'uAlmanach de Chalamala»
demandait au conservateur du Musée
gruérien, Henri Naef, le plus Gruérien
des Genevois, son sentiment sur le lac
de la Gruyère tout neuf.

«Un lac qui retrouve son lit après
l'avoir quitté depuis l'époque glaciaire

n 'a d'artificiel que le nom et le barrage. Il
garde sa vie propre, sa spontanéité, ses
secrets; nous attendons ses tempêtes.
Et nous en oublions déjà les champs, les
vallons, les fermes engloutis; le pont de
Thusy deviendra légende, et voyant se
dresser sur l'île d'Ogoz les tours d'un
château sans pont, nos enfants imagi-
neront des histoires... »

Mais Henri Naef, grand mainteneur
du patrimoine, voyait plus loin avec
beaucoup de lucidité: «Il faudrait aussi
préserver le mystère des berges ingé-
nues où l'on n'a pas encore marché. Il
faudrait que l'on tienne en respect ses
seuls ennemis, les baraques hétérocli-
tes, les installations du dimanche, les
guinguettes de Bazar. Mais nous ne
sommes plus en paradis... »

Drame familial
dans la Broyé :

maison incendiée -
un mort

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h 45, le feu s'est déclaré dans une
villa du chemin des Petzets, à Estavayer-
le-Lac, résidence secondaire d'une famille
habitant une localité voisine de Fribourg.
Le centre de renfort d'Estavayer put limi-
ter les dégâts qui sont estimés à quelques
70.000 francs. On s'aperçut que le feu
avait été intentionnellement bouté. Un
estagnon d'essence, ainsi qu'une
bombonne de gaz qui n'avait pas explosé,
furent découvers. Un fils de la famille, âgé
de 18 ans, avait disparu.

Il fut découvert mort, dimanche, vers
7 h 30. De la place de Moudon, à Esta-
vayer, il s'était jeté dans un ravin d'une
dizaine de mètres.

Le nombre des
chômeurs augmente

LAUSANNE (ATS). - Après ua long recul,
le chômage est en recrudescence dans le canton
de Vaud. La statistique de l'Office du travail
rapporte que, à la fin de septembre, le nombre
des chômeurs complets atteignait 740 (41 de
plus que le mois précédent et 26 de plus qu'une
année auparavant) et celui des chômeurs par-
tiels 261 (137 de plus que le mois précédent,
mais 42 de moins qu'une année auparavant).
Les femmes représentent plus du tiers du total.

Les chômeurs complets sont recensés surtout
à Lausanne (344), ainsi qu'à Vevey (39),
Montreux (28), Pully (27), Renens (24), Prilly
(24) et Yverdon (22). Les bureaux et le com-
merce (254) restent le secteur le plus frappé.
Quant au chômage partiel, il touche surtout les
communes de l'Abbaye (77) et de Crissier (73).

L'industrie horlogère enregistre en un mois
une augmentation de 29 à 131.

Un Neuchâtelois président
Assemblée générale des Français de Suisse

GRUYÈRES fATS). - L'assemblée
générale de l'Union des Français de
Suisse, l'organisation qui regroupe les
différentes associations de Français
vivant en Suisse, a tenu son assemblée
générale samedi à Gruyères sous la
présidence de Pierre Soulay (Fribourg)
et en présence des représentants des
organisations consulaires françaises
en Suisse ainsi que du sénateur Wirth,
un des représentants des Français de
l'étranger. Les délégués au Conseil
supérieur des Français de l'étranger
étaient également à Gruyères.

L'assemblée s'est d une part occu-
pée de divers problèmes statutaires.
Elle a notamment élu à la présidence
pour deux ans Hl. Pierre Burger, de
Neuchâtel. D'autre part, des questions
telles que le subventionnement des
écoles françaises en Suisse, l'augmen-
tation de cette subvention face à la
baisse du franc français, des questions
liées à l'exercice du droit de vote, la
dédommagement de rapatriés, et des
questions liées à la sécurité sociale ont
été débattues lors de cette assemblée
qui s 'est prolongée par une visite du
château de Gruyères.

Mort au volant
LIGNEROLLES

(c) Samedi après-midi, un automobiliste
d'Yverdon, M. René Grandjean, âgé de 59 ans,
a été pris d'un malaise alors qu 'il se trouvait à
l'entrée de Lignerolle. Il réussit à se garer,
sortit de sa voiture, mais décéda peu après.

Il a été découvert par un automobiliste neu-
châtelois de passage qui s'était arrêté, intrigué
par l'immobilité de l'automobiliste. La levée du
corps a été faite par les pompes funèbres
d'Orbe.

Station d'épuration de Villars-sur-Glâne
trois quarts du gros œuvre achevés

De notre correspondante:

Commencée le 2 décembre 1977, la
construction de la station d'épuration de
Villars-sur-Glâne va bon train. L'endroit de
la construction, un terrain de 16.584 m2, qui
fut acquis par la commune en 1968 dans le
quartier de Sainte-Apolline, a été choisi sur
la base du plan directeur des égouts. A la
station d'épuration s'ajoute la construction
d'un bâtiment communal qui abritera des
garages et une partie des services techni-
ques. Le coût global est devisé à 13 millions
et la mise en service prévue pour l'été 1980.
Pour l'instant, les trois quarts du gros
œuvre sont achevés, ce qui représente un
montant de 2,5 millions. A ce stade des
travaux, le Conseil communal a invité hier
matin les conseillers généraux et la presse à
visiter le chantier.

Les 90% de la capacité de cette station
desserviront la commune de Villars-sur-
Glâne. Quant aux autres 10%, ils seront
vraisemblablement absorbés par les com-
munes avoisinantes d'Avry-sur-Matran, de
Matran et de Neyruz qui ne sont pas encore
rattachées à cette station. Une décision
dans ce sens devrait être prise prochaine-
ment.

Afin de gagner du terrain, la Glane a été
partiellement endiguée du côté de la com-
mune de Posieux. S'agissant de l'épura-
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tion, deux grands secteurs sont prévus: le
premier, technique ou mécanique,
concerne la récupération des gros déchets
et celle des sables ainsi que la décantation
primaire où viendront se sédimenter les
matières organiques, récupérées ensuite
par un râcleur.

Le second secteur vise l'épuration biolo-
gique. En effet, on doit faire face à une pol-
lution organique importante en raison de
l'implantation d'industries dans la commu-
ne. Là encore , il y a deux stades : le premier,
dysbactérien, permet aux maitères organi-
ques de se dégrader et le second est destiné
aux boues actives.

Après avoir passé dans les bassins de
décantation finals, l'eau retournera dans la
Glane. Une petite station de pompage sera
construite afin de prévenir les risques
d'inondation de la station lorsque le cours
de la rivière sera à son maximum. Quant
aux boues, elles seront stockées dans deux
digesteurs, de 1600 m' chacun, dont la
construction n'a pas encore débuté. La
production de gaz, résultant de la fermenta-
tion de ces boues, sera récupérée dans un
gazomètre et elle servira à chauffer les
bâtiments. Quant aux germes pathogènes
éventuels, ils seront détruits grâce à un
système de pasteurisation et l'on pourra
ainsi rendre les boues à la nature.

Françoise JONIN

Un cyclomotoriste
grièvement blessé

(c) Vers 15 h 35 samedi, un motocy-
cliste de Bevaix (NE), âgé de 29 ans, qui
circulait de Bulle en direction de Fribourg,
a dépassé un camion peu après Le Bry. Sa
machine heurta violemment un cyclomo-
toriste, Jean-Claude Carrel , 16 ans, de
Villarlod, qui circulait en position de
présélection pour Vuisternens-en-Ogoz.

Souffrant notamment d'une fracture du
crâne, le cyclomotoriste fut transporté à
l'hôpital cantonal.

Le journaliste suisse du Caire
INFORMATIONS SUISSES

LE CAIRE (AFP). - La troisième
demande de mise en liberté présentée par
l'ancien journaliste suisse, M. Sergio
Mantovani , détenu depuis six mois au
Caire, sera jugée le 21 octobre.

Ce deuxième report est dû à l'absence
d'un tribunal de la sécurité d'Etat , seule
instance compétente dans des délits poli-
tiques. Tous les ans, le président de la
République doit promulguer un décret
pour le renouvellement du mandat ou la
constitution d'un nouveau tribunal de la
sécurité de l'Etat.

Le mandat du tribunal de « Bab-el-
Khalk », qui juge le cas de M. Mantovani ,
est arrivé à expiration le 30 septembre
dernier et aucun décret visant à le renou-
veler n'a été encore promulgué.

Agé de 34 ans, Sergio Mantovani rési-
dait au Caire depuis l'automne 1975. Il
avait alors obtenu une bourse du gouver-
nement égyptien pour étudier l'arabe à
l'Université. Dans le conflit qui oppose
Israël aux pays arabes, le journaliste
n 'avait jamais caché qu 'il se rangeait du
côté des musulmans et plus particulière-
ment des Palestiniens. Il paraît donc
évident qu'il a fait connaissance et s'est
peut-être lié d'amitié avec des Palesti-

niens résidant en Egypte dura nt ses études
au Caire. Toutefois , depuis le rapproche-
ment de l'Egypte et d'Israël et les tentati-
ves du président Sadate de parvenir à un
accord de paix , ce dernier est considéré
comme un « traitre » aux yeux des Pales-
tiniens et de la plupart des autres pays
arabes. Pour le Front de libération de la
Palestine il y avait dès lors deux ennemis,
Israël et l'Egypte. C'est pourquoi les
Palestiniens résidant en Egypte et par
conséquent leur « amis » sont à leur tour
devenus suspects aux y eux des services de
sécurité égyptiens.

Jeune cyclomotoriste
grièvement blessé

TATROZ

(c) Dimanche matin, vers 3 heures, le jeune
Claude Monnard , 17 ans, de Bossonnens, cir-
culait à cyclomoteur de Châtel-Saint-Denis en
direction de son domicile. A Tatroz, il se jeta
contre le mur d'une ferme. Souffrant de nom-
breuses fractures et inconscient, il fut trans-
porté à l'hôpital de Châtel.

Portugal: création
d'un parti de droite

LISBONNE (ATS/AFP). - Le Portugal
post-révolutionnaire va avoir pour la
première fois un parti se réclamant officiel-
lement et ouvertement de la droite. Afin de
pouvoir participer aux prochaines élec-
tions, le Mouvement indépendant de
reconstruction nationale (MIRN) du général
à la retraite Kaulza de Arriaga va en effet se
transformer en parti sous le nom de « Parti
de la droite portugaise », au cours d'un
congrès qui se tiendra le 22 octobre à
Lisbonne. Son sigle sera «MIRN-PDP».

Formé en janvier 1977, le MIRN s'était
donné pour objectif de rassembler « les
forces démocratiques pluralistes, non-
marxistes et anti-extrémistes ». Le général
Kaulza de Arriaga, fondateur du MIRN, avait
été destitué de son poste de commandant
en chef des forces armées portugaises au
Mozambique et placé d'office à la retraite
en 1973 pour s'être opposé à la politique
coloniale de M. Marcelo Caetano, le suc-
cesseur de Salazar, qu'il jugeait insuffi-
samment ferme.

Les travailleurs de Winckler
écrivent au Conseil d'Etat

« Nous demandons au Conseil
d'Etat de bien vouloir nous informer
des mesures qu 'il compte prendre
pour trouver une solution afin de
maintenir les emplois à Marly et pour
donner suite aux revendications sala-
riales », écrivent les travailleurs de
Winckler dans une lettre ouverte au
Conseil d'Etat.

Ils veulent rappeler par cette lettre
que leurs revendications ne sont tou-
jours pas satisfaites.

Un certain nombre des employés est
toujours sans travail. Certains des ou-
vriers spécialisés qui ont entre 20 et
40 ans de service dans l'entreprise
« seront certainement encore au
chômage pour longtemps », et d'au-

tres n'ont trouvé que des emplois
temporaires ou provisoires. Ils réaffir-
ment leur volonté de voir réglé le pro-
blème de l'emploi dans l'usine de
Marly au rachat de laquelle des entre-
prises sont intéressées et la lettre
ouverte dit que les ouvriers trouvent
« scandaleux » de détruire un tel
appareil de production qui pourrait
encore servir à construire bien des
maisons et ainsi apporter le pain
quotidien à des dizaines de familles.

Depuis le 2 octobre, le directeur de
l'entreprise est en détention préventive
et l'entreprise sous séquestre, cela no-
tamment pour éviter l'occupation de
l'entreprise par les ouvriers et la vente
sauvage des stocks. (ATS)

Echec relatif de M. Strauss en Bavière
I AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES \

MUNICH (AP). - M. Franz-Josef Strauss , le
diri geant ultra-conservateur de l'Union sociale
chrétienne , parti bavarois d'opposition au
gouvernement social-démocrate et libéral du
chancelier Helmut Schmidt , n 'a pas vu diman-
che le résultat des élections locales de Bavière
combler entièrement ses espoirs.

Selon des projections établies par ordina-
teur , l'Union sociale chrétienne , qui avait
obtenu 62,1 % des voix aux élections de 1974 ,
n 'a rassemblésurseslistesque59 ,6 % desélec-
teurs , ce qui lui laisse néanmoins une majorité
confortable pour diri ger les affaires du Land.

Les sociaux-démocrates obtiendra ient
31,3 % des voix , contre 30,2 en 1974, tandis

que leurs partenaires libéraux en recueille-
raient 6 %, contre 5,2 %.

M. Strauss, qui avait jusqu 'à présent mené
une carrière fédérale et souhaitait s'établir plus
fermement encore en Bavière pour éventuel-
lement lancer à travers toute la RFA les bases
d'un nouveau parti conservateur , était seul à
briguer la succession du ministre-président sor-
tant , M. Alfons Goppel.

Son échec, relatif , pourrait remettre en cause
son ambition de créer un « quatrième parti »
fédéral aux côtés de l'Union chrétienne démo-
crate de M. Helmut Kohi avec qui il a publi -
quement exprimé des divergences.

Grangeneuve: l'institut agricole en fête
Vendredi soir, près de 500 personnes

ont participé à la vraie fête qu'est deve-
nue la soirée de clôture des cours et
examens, à l'Institut agricole de Grange-
neuve. Au terme de divers types de for-
mation, 169 diplômés et autres titres ont
été décernés. Et l'on a vérifié que la for-
mation professionnelle agricole, chez les
jeunes Fribourgeois - garçons et filles -
est largement considérée comme indis-
pensable. L'agriculture est ainsi de plus en
plus confiée à des chefs d'entreprise
compétents.

La soirée fut présidée par M. Jean-
Nicolas Philipona, président de la com-
mission cantonale pour la formation
professionnelle agricole. M. Placide
Robadey, chef du centre de formation et
Mmc Carmen Sudan, vice-présidente de la
commission cantonale pour la formation
professionnelle féminine, donnèrent le
palmarès.

Une allocution de M. Joseph
Cottet, conseiller d'Etat, précéda une col-
lation et un grand bal.

Un piéton perd
la vie à Giornico

TESSIN

GIORNICO (TI), (ATS). - Dimanche
matin à l'aube, un piéton de 40 ans,
M. Alberto Linsi, d'Oberrieden (ZH) a été
renversé par une voiture en traversant la
route cantonale à Giomico. La victime
avait l'intention de gagner Chironico à
pied, où sa famille se trouvait en vacan-
ces.

LUXEMBOURG (ATS/AFP). - Les
ministres des finances des pays du
serpent monétaire européen (RFA.
Danemark et les trois pays du Béné-
lux) ont décidé dimanche soir de
réévaluer le Deutschemark de 4%
par rapport aux couronnes danoise
et norvégienne et de 2 % par rapport
aux francs belge et luxembour-
geois, a annoncé dimanche à
23 h OO hec un porte-parole du
gouvernement luxembourgeois.

Cette décision, applicable dés le
16 octobre, a été prise après
plusieurs heures de délibération
des ministres des finances, réunis
depuis dimanche après-midi dans le
plus grand secret au château de
Senningen, dans les environs de
Luxembourg.

Monnaies : réévaluation
du Deutschemark

Ecrasé
par son tracteur

BERNE
RADELFINGEIM

(c) Dans la soirée d'hier, peu
après 18 heures, M. Ernst Kocher,
domicilié à Radelfingen, a été
écrasé par son tracteur dans ce vil-
lage, situé près d'Aarberg.

Grièvement blessé, il devait suc-
comber peu après l'accident.

M. Chevallaz : il n'y a pas de
révolution sans... secousses!
LAUSANNE (ATS). - Nous ne

saurions imaginer que nous vivrons la
révolution du nucléaire, de l'informati-
que, de l'automatisation, de la commu-
nication télévisée universelle et instan-
tanée, sous ses aspects bénéfiques et
sous ses retombées inquiétantes, sans
que notre communauté nationale n'en
subisse quelque secousse », a dit le
conseiller fédéra l Georges-André
Chevallaz, qui s'adressait samedi, à
Lausanne, au congrès de la Jeune
Chambre économique de Suisse.

Cependant, a ajouté M. Chevallaz,
dans les mutations extraordinaires de
notre temps, même et surtout dans les
difficultés qui pourraient nous atteindre

au terme d'une longue période de crois-
sance exponentielle, d'expansion
ronronnante et parfois de surdimen-
sionnement périlleux, nous devons
fermement garder entre nos mains la
conduite et le sort de notre communau-
té. Il convient de ne pas la laisser
s'engourdir dans ses préjugés et dans
ses routines, de ne pas l'abandonner à
l'admiration béate de sa puissance
économique, ni de croire à l'infaillibilité
providentielle de ceux qui en détien-
nent les filaments directeurs.

Il faut être conscient de nos limites et
de notre précarité. Il nous faut garder
toute notre vivacité d'autocritique et de
renouvellement.

FRIBOURG

Oe notre correspondant :
Le 14 octobre 1948 : Mgr François Char-

rière, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, bénissait le barrage de Rossens et
le lac de la Gruyère dont l'importance en
faisait le deuxième lac artificiel de Suisse et
le quatrième par son accumulation. Same-
di, une manifestation a marqué l'anniver-
saire, en présence de trois des grands invi-
tés de 1948 : l'ancien conseiller d'Etat
Joseph Ackermann, qui défendit le projet
devant le Grand conseil contre des adver-
saires passionnés, l'ingénieur principal
Louis Piller et le curé Noël. Il y avait là les
conseillers d'Etat Pierre Dreyer et Ferdi-
nand Masset, M. Menoud, préfet de la
Gruyère, M. Favarger, lieutenant du préfet
de la Sarine et les autorités communales de
Rossens, Treyvaux et Pont-La-Ville.

M. André Marro, directeur des entrepri-
ses électriques fribourgeoises, rappela les
grands arguments de l'époque: l'indé-
pendance énergétique, déjà, était la grande
préoccupation. Les gerbes d'anniversaire
furent apportées... par les vannes du barra-
ge, déversant pendant quelques minutes
8 m3 d'eau-limonade à la seconde.

L'accumulation du lac de la Gruyère
permet une production annuelle moyenne
de 230 millions de kW/h : un tiers de
l'énergie électrique utilisée dans le canton,
qu'il faudrait acquérir ailleurs, à des condi-
tons notablement moins bonnes, si le bar-
rage n'avait pas été construit. Et les besoins
n'ont cessé de s'accroître, alors qu'il n'est
plus question de nouveaux lacs artificiels.
D'où la nécessité, soutenu par M. Marro,
de l'énergie électrique fournie par des
usines nucléaires. Les réserves des oppo-
sants d'aujourd'hui, observe le directeur
des EEF, sont souvent du même ordre que
celles que formulaient avant 1948 les

adversaires du barrage... M. Dreyer, lui,
rappela les alarmes de certains députés de
l'époque. On craignait de « miner l'industrie
forestière». On hésitait à faire confiance à
l'électricité, «fille à l'avenir incertain»... Le
conseiller d'Etat plaida enfin pour l'écono-
mie d'énergie que l'actuel gouvernement
ne fait pas que prôner: de récentes directi-
ves en témoignent.

Le barrage-voûte de Rossens à une lar-
geur de 320 m et une hauteur de 83 mètres.
Son épaisseur va de 28 à 5 m, et il a fallu
250.000 m3 de béton pour l'édifier. La capa-
cité du lac de la Gruyère est de 200 millions
de mètres cubes d'eau, pour une longueur
de 11,5 km et une superficie de 10 km 2. La
cote maximale est de 677 mètres. La rete-

nue permet d'actionner les cinq turbines
Francis de Hauterive où la production a
atteint 275 millions de kW/h en 1977 (année
record due à des conditions hydrologiques
extrêmement favorables).

Avant la création du lac artificiel, le cours
de la Sarine était partiellement dérivé à
partir de Thusy, par un bief et un tunnel de
9,6 km, jusqu'à une chambre de mise en
charge, au-dessus de Hauterive. Trois
conduites forcées de 126 m actionnaient les
turbines de l'usine de Hauterive. La produc-
tion était alors d'environ 60 millions de
kW/heures. Le lac artificiel permet depuis
30 ans de stocker l'énergie-eau tout en
gommant des variations saisonnières
autrefois très importantes. M. GREMAUD

Gerbes... d'eau pour les 30 ans du barrage de Rossens

YVONAND

(c) M. Robert Giroud, d'Yvonand, 40 ans,
ouvrier dans une entreprise de construction
métallique, a été victime d'un accident du
travail au cours duquel il a été blessé aux
deux jambes par des pièces métalliques
semble-t-il. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Accident de travail

(c) Vendredi soir, le 11 ¦* Comptoir
d'Avenches a ouvert ses portes dans la
grande salle du collège centre-ville, en
présence de nombreux invités, qui ont été
salués par le président, M. Dargery. C'est
le syndic René Stucki qui a coupé le ruba n
traditionnel. Les commerçants, artisans et
industriels présents au comptoir ont fait
un grand effort , afin de présenter aux visi-
teurs des stands bien aménagés, qui
montrent toutes les possibilités de
l'économie locale.

Au cours de la partie officielle , M. Dar-
gery a expliqué les raisons qui ont poussé
les organisateurs à rouvrir le Comptoir
avenchois, après une interruption de
quatre années. Puis le syndic Stucki a
salué l'effort des exposants, qui montrent
ainsi leur vitalité et leur dynamisme, afi n
de servir toujours mieux la population de
la ville et des environs. Quant à M. Jean
Cruchon , président de l'UVACIM , il a
apporté le salut et les encouragements de
l'Union vaudoise des associations com-
merciales et de métiers.

Succès du 11me Comptoir

Zurich :
coup de couteau
dans la poitrine!

ZURICH (ATS). - Dans la nuit de ven-
dredi à samedi , un hôtelier de 45 ans a été
attaqué dans son établissement, à Zurich ,
et grièvement blessé d'un coup de
couteau à la poitrine par un employé de
26 ans qui se trouvait sous l'influence de
l'alcool.

Ce dernier a pu être maîtrisé et a été
livré à la police. L'incident s'est produit au
moment où l'hôtelier ordonnait à l'indivi-
du de quitter les leux.

BUTTWIL (AG), (ATS). - Un planeur à
moteur auxiliaire à deux places s'est écrasé
samedi en début d'après-midi sur l'aéro-
drome de Buttwil (AG), durant une
manœuvre d'atterrissage. Le pilote et son
passager ont été grièvement blessés et
transporté à l'hôpital de Mûri. Les causes de
l'accident ne sont pas encore connues.

Un planeur tombe
lourdement :

pilote et passager
blessés

ALTENRHEIN (SG) (ATS). - La fabri-
que d'avions et de véhicules SA (FFA), à
Altenrhein (SG) , a conclu avec l'Ira k,
après plus de trois années de négociations,
un contra t de livraison de 48 avions du
type «Bravo 202-18al ». Ce contra t
permet à la société de maintenir , pour une
année environ , la capacité de production
actuelle de sa division aéronauti que. La
FFA était en concurrence avec huit autres
sociétés. Il sera fait appel , dans la mesure
du possible , à des entreprises suisses pour
équiper les appareils vendus à l'Irak.

Vente d'avions
à l'Irak



Les avis divergent au sein du conclave
sur le a profil » que doit avoir le pape

Quel doit être le profil du prochai n
pontife? Ce sujet a fait couler beaucoup
d'encre ces dernières semaines, et de
paroles. Plusieurs cardinaux, bouleversés
parla brièveté du règne de Jean-Paul Ier -
trente-trois jours - souhaitent à nouveau
un pasteur de la même trempe pour
monter sur le trône de Saint-Pierre.

D'autres prélats estiment que l'Eglise,
confrontée à maints problèmes en
suspens, a besoin d'un homme bien au fait
des affaires du Vatican , d'un pape «poli-
tique». C'est cette absence d'expérience,
selon eux, qui a indirectement causé la
mort de Jean-Paul Ier lequel , au lende-
main même de son élection , avait déploré
en lui cette inexpérience des affaires de la
curie.

Aussi l'élection d'un homme de l'admi-
nistration vaticane restreint-elle la
gamme des « papabili » offerte aux grands
électeurs. Les noms des cardinaux
Giovanni Benelli , Pericle Felici , Sergio
Pignedoli et de Sebastdano Baggio revien-
nent souvent.

Mais, il ne faudrait pas pour autant
négliger ceux qui se sont fait connaître par

les efforts déployés dans leur diocèse :
l'archevêque de Nap les, Mgr Corrado
Ursi , celui de Palerme, Mgr Salvatore
Papalard o, de Milan , Mgr Giovanni
Colombo et l'archevêque de Gênes, Mgr
Giuscppe Siri.

Par ailleurs plusieurs cardinaux ont
également évoqué la possibilité d'élire
pour la première fois depuis le seizième
siècle un pape qui ne soit pas italien. Les
noms de l'Anglais Basil Hume, de
l'Argentin Eduardo Pironio et du Béni-
nois Bernardin Gantin ont été mention-
nés.

Mais pour le moment, les cardinaux
sont en prières.

Si, au troisième jour , les cardinaux
n'ont toujours pas désigné l'élu , la journée
sera employée à la prière, au recueille-
ment et à la discussion.

EN TANT QU'HOMMES

Plus d'un cardinal avait les traits
tendus , exprimant l'incertitude et dans
certains cas, l'anxiété tandis que, en rangs
de deux, ils se dirigeaient samedi de la

chapelle Pauline à la chapelle Sixtine en
chantant le «Veni creator spiritus».

A dix heures , le matin , ils avaient
concélébré la messe pour l'élection du
Souverain pontife (Pro eligendo pontifi-
ce) sous la présidence du cardinal
camerlingue, Mgr Jean Villot dans la basi-
lique Saint-Pierre.

«Ne vous enorgueillissez-pas de vos
dons , ne vous obstinez pas dans vos points
de vue» , leur avait déclaré le camerlin-
gue. «C'est en tant qu 'hommes, respon-
sables certes mais néanmoins humains ,
que nous aborderons la tâch e qui nous a
été confiée» , a-t-il poursuivi.

«Le résultat n'en sera pas un miracle,
mais la conclusion d'actes et prières
d'hommes qui , de toute leur âme, se
veulent les meilleurs amis du Christ» ,
a-t-il ajouté. «Nous devons choisir
l'époux de l'Eglise, nous devons élire un
père », a-t-il dit.

Citant l'Evangile, Mgr Villot a répété
les paroles de Jésus à ses apôtres : «Vous
ne m'avez pas choisi , mais c'est moi qui
vous ai choisis» et il a poursuivi: «Si
Jésus laisse entendre que les apôtres ne

furent pas choisis à cause de leurs mérites
mais de sa propre volonté , cela s'app lique
très bien à nous qui ne devons pas nous
glorifier de notre capacité à faire préva-
loir notre point de vue» .

La messe a été dite en latin , selon le rite
de Paul VI.

Les cardinaux sont entrés dans la
chapelle Sixtine accompagnés de quatre-
vingt-huit prêtres et laïcs chargés des
détails matériels de la vie quotidienne
pendant le conclave. Ensuite , fut prêté le
serment par lequel chacun s'engage «à
respecter fidèlement le secret sur tout ce
qui se rapporte à l'élôection du nouvea u
pontife romain ». Un autre favori pour la papauté le cardinal Siri. (Téléphoto AP)

Deux fumées noires dimanche à Rome
Tout le monde l'a vue blanch e et elle

était noire , alors que le 26 août tout le
monde l'avait vue noire et elle était blan-
che. Il serait temps que le Saint-Siège
adopte un autre moyen que la fumée pour
faire part au monde de l'élection d'un
nouveau Souverain pontife. Ce moyen de
communication remonte en effet au
pontificat de Pie IV, en 1559.

Dimanche soir, près de deux cent mille
personnes étaient massées sur la place
Saint-Pierre pour attendre le résultat des
deux scrutins de l'après-midi. Aux
premières volutes, sortant de la cheminée
de la Sixtine , la foule applaudi t à l'unani-
mité. Les hésitations commencèrent lors-
que les transistors annoncèrent que la
fumée était noire. Le père Panciroli ,
porte-praole officiel du Vatican , n'est
venu confirmer le résultat négatif du vote
que vingt-cinq minutes après le début de
l'émission de fumée.

Le cardinal Confalonieri , doyen du
Sacré-Collège, resté jusqu 'à la fin à la
fenêtre de son appartement donnant sur
la place, était de l'avis de toute la foule.
Pour lui , la fumée était blanche.

Dimanche matin , il y avait eu la même
incertitude , le maître de cérémonie de

service auprès du poêle de la Sixtine a fait
brûler d'abord un bâton fumigène noir
pour donner le résultat négatif des deux
tours de scrutin du matin , puis il a ajouté
peu à peu les bulletins de vote et autres
papiers qui ont produit une fumée norma-
le. Dans la foule, certains croyaient déjà
au miracle et criaient : « la fumée est blan-
che, nous avons un pape».

CHEZ LES TRADITIONALISTES

Pendant ce temps Mgr Lef èbvre, chef des
catholiques traditionalistes français, a
inauguré dimanche à Quiévrain , localité
belge située sur la frontière française, un
Carmel qui est dirigé par sa propre sœur
et où se trouvent déjà depuis plusieurs
mois onze carmélites de diverses nationa-
lités.

Trois nouvelles carmélites, dont deux
françaises , y ont pris le voile dimanche.

UNE FOULE

Une foule de plusieurs centaines de
fidèles, venus de toute la Belgique et du
nord de la France, assistaient aux diverses
cérémonies. Un quart d'entre eux seule-

ment avait pu prendre place dans la petite
chapelle du nouveau Carmel, installé dans
l'ancien couvent des Clarisses abandonné
depuis plusieurs années, pour assister le
matin à la bénédiction de la chapelle et à
la célébration de la messe par Mgr Lef èb-
vre.

S'entretenant avec des fidèles, l'évêque
traditionaliste a affirmé qu 'il ne voulait
pas créer un schisme mais simplement
éviter que l'Eglise ne s'autodétruise.

Les monnaies de la CEE sous la loupe
BRUXELLES (AP). - Les ministres

des finances du Marché commun se
réunissent aujourd'hui à Luxembourg
pour tenter de résoudre les difficultés
rencontrées pour la création d'un
système monétaire européen. Leurs
collègues des affaires étrangères
discuteront pour leur part lundi et
mardi d'une longue liste de problè-
mes, notamment des difficultés com-
merciales et douanières avec les
Etats-Unis, et des différends persistant
entre les Neuf à propos de la pêche.

Le nouveau système monétaire
européen, dont le principe a été retenu
par les chefs d'Etat de la communauté
au sommet de Brème les 6 et 7 juillet,
et qui doit commencer à fonctionner

l'an prochain, s'est heurté à des diffi-
cultés techniques considérables au
cours des travaux des experts. Un
spécialiste monétaire de la commu-
nauté a déclaré que «les experts sont
allés aussi loin qu'ils pouvaient le faire
seuls». Maintenant, les ministres
doivent intervenir et lever les derniers
obstacles.

Sous la présidence du ministre
allemand Matthofer, ils vont tenter de
régler des différends concernant la
relation précise entre les différentes
monnaies européennes et les condi-
tons dans lesquelles un gouvernement
pourrait modifier la valeur officielle de
sa monnaie. On sait que le système
s'appuiera sur un fonds de plus de

30 milliards de dollars qui sera utilisé
pour soutenir les monnaies menacées.

LE MARK

Le mark allemand pourrait être
réévalué incessamment , écrit le
«New-York Post» qui se fait l'écho de
rumeurs circulant dans les milieux
financiers européens.

Le quotidien du soir indique que ces
rumeurs sont notamment alimentées
par la visite que doit effectuer lundi en
Allemagne de l'Ouest, M. Bergsten,
secrétaire adjoint américain du Trésor
pour des entretiens sur des « questions
monétaires internationales ».

AUJOURD'HUI?
Le cœur immense de la foule

réunie dimanche soir place Saint-
Pierre attendait sans nul doute
l'élection de Jean-Paul II. Un pape
qui, comme le pontife défunt, serait
d'une foi rayonnnate. Le pape qui
aurait aussi une vision universelle
de l'Eglise. Ce qui ne l'empêcherait
pas d'annoncer en même temps
l'ère nouvelle, car comme disait
Paul VI, il «serait un témoin de la
douceur de Dieu ».

Sur le moment l'espoir fut déçu.
Mais la foi demeure. Et tout de
suite, sur tous les continents, les
chrétiens de toutes les Eglises, ont
repris à leur compte la parole de
M. Etchegaray archevêque de Mar-
seille : « Nous ne serons jamais des
orphelins, car nous continuons à
être dans les mains de Dieu ». Que
veulent donc en effet les chrétiens,
les sceptiques, ceux qui doutent et
peut-être douteront toujours ? Ils
désirent la même chose. Fait
unique: ils font le même rêve. Ils
ont le même espoir. Ceux-ci, et
ceux-là croient en un pontife qui,
comme Jean XXIII, pourra dire :
« L'homme égaré dans l'erreur
reste toujours un être humain». Ils
veulent et ils espèrent un pontife
qui, comme Paul VI l'a dit en
janvier 1964 au Mont des Oliviers
au patriarche Athenagoras : répète
«La nuit de la séparation a été
longue et les yeux des chrétiens
sont fatigués».

C'est cette lumière qu'avait
apportée Jean-Paul Ier. C'est le
nouvel acte de foi qu'il avait
présenté de ses mains encore hési-
tantes. Le pape mort si vite, trop
vite avait offert cette eau de source
où chacun, à sa façon voulait se
désaltérer. C'était cela l'essentiel.
Dans son testament, Paul VI avait
écrit: «Je ferme les yeux sur cette
terre douloureuse, dramatique et
magnifique qui est la nôtre». Dans
son message au monde, Jean-Paul
Ier avait lui aussi évoqué ce « temps
tourmenté et magnifique». La foule
qui, dimanche, attendait un pontife,
ces millions de chrétiens prêts à
crier leur joie attendaient un suc-
cesseur, mais surtout un guide qui
prenne la relève. Et qui le fasse de
toutes ses forces, car les clés de
Saint-Pierre sont lourdes à porter. Il
est difficile aussi de tenir ferme-
ment la barre de l'Eglise dans les
eaux tourmentées du monde
d'aujourd'hui. Voilà pourquoi, sans
doute, le chant d'allégresse a
tourné court. Un nouveau témoin
de Dieu n'est pas apparu dimanche
au balcon de Saint-Pierre. Et ce fut
la tristesse.

Il faut un pèlerin. Il faut un
pasteur. Il faut un gardien qui
prenne à son compte toutes les
épreuves et toutes les espérances
des hommes. Cela valait sans doute
que les membres du Sacré-Collège
se recueillent encore un moment
dans la nuit de la chapelle Sixtine.
Avant de choisir et d'offrir au
monde, le serviteur des serviteurs.
La responsabilité est écrasante. Il
s'agit d'élire un pape qui soit le
premier entre les égaux. Il s'agit
d'élire un pape qui ait entendu et
compris l'appel de Paul VI qui disait
en juin 1965: «La règle du concile
est avant tout la charité». Elire un
pape ? Quelle mission quand il
s'agit aussi de faire écho à ce que
disait Jean-Paul Ier au cours de sa
messe d'investiture : «Sans amour
mutuel, il n'y a pas de christia-
nisme». Cela valait bien de réfléchir
encore jusqu'au matin.

L. GRANGER

Energie: le plan Carter est enfin adopté
WASHINGTON (AFP). - Le président

Carter a déclaré, dans un communiqué
publié dimanche après le vote du Congrès
approuvant son programme énergétique :
«Nous avons affirmé au monde et à
nous-même notre intention de contrôler
notre utilisation de l'énergie, et par là de
contrôler notre propre destinée de
nation. »

«Nous commencerons à redescendre
de l'autre côté de la montagne, loin de la
demande toujours croissante d'énergie et
d'approvisionnements toujours en bais-
se», a ajouté le président américain.

M. Carter a cependant souligné que « le
résultat ne sera pas un miracle instantané,
ce n'est pas la fin de la route, juste un com-
mencement et un important commence-
ment».

En effet , la Chambre des représentants
a approuvé dimanche matin par 231 voix
contre 168 le programme énergétique du
président Carter , revu et corrigé par le
Congrès, donnant enfin aux Etats-Unis
après 18 mois de débats un programme de
conservation de l'énergie.

Les mesures adoptées par le Congrès
sont nettement moins sévères que celles
qu 'avait proposées le président Carter en
avril 1977 et elles n'empêcheront pas les
importations de pétrole des Etats-Unis

d'augmenter au cours des prochaines
années.

Selon le secrétaire de l'énergie, M.
Schlesinger, ces importations se chiffre-
ront en effet entre 9 et 10 millions de
barils par jour en 1985, au lieu de 8 mil-
lions environ à l'heure actuelle.

ECONOMIES

Néanmoins, le compromis adopté par
les parlementaires permettra aux Etats-
Unis d'économiser près de 3 millions de
barils par jour en 1985 par rapport à ce
qu 'auraient été les importations en
l'absence de programme énergéti que.
C'est nettement inférieur à l'économie de
4,5 millions de barils par jour espérée par
la Maison-Blanche lors de la présentation
du programme, mais c'est aussi la premiè-
re fois , après des années d'efforts remon-
tant à l'embargo pétrolier arabe de 1973,
que le Congrès parvient à adopter des
mesures sérieuses de conservation de
l'énergie.

Le programme voté par le Congrès
comporte les éléments suivants :

— libération progressive des p rix du gaz
naturel nouvellement découvert à partir
de 1985 ;

- taxation des automobiles grosses
consommatrices d'essence;
- des dégrèvements fiscaux pour inciter

les Américains à mieux isoler leurs
maisons ou à utiliser l'énergie solaire;
- des stimulants pour amener les entre-

prises à consommer moins de pétrole et de
gaz naturel.

Par contre , deux éléments fondamen-
taux du programme Carter n'ont pas été
adoptés par le Congrès: la taxation du
pétrole à la production en vue de porter
son prix au niveau mondial , les pénalités
pour les producteurs d'électricité qui
continueraient à utiliser trop de pétrole
ou de gaz naturel.

LE DOLLAR

Il a fallu , comme nous l'avons dit ,
pratiquement 18 mois au Congrès pour se
mettre d'accord sur le programme énergé-
ti que que la Chambre des représentants
avait largement approuvé en 1977, tandis
que le Sénat le rejetait presque entière-
ment. Cette impasse, alors que les parte-
naires économiques des Etats-Unis insis-
taient sur la nécessité de réduire leurs
importations de pétrole, qui coûtent envi-
ron 45 milliards de dollars par an , a été
l'une des causes de la faiblesse du dollar.

Pour la «paix » au Liban
I BEIT EDDINE (Montagne libanaise) (AFP-Reuter). - La conférence de la §
= «Force arabe de dissuasion» s'est ouverte dimanche en fin d'après-midi avec S
= près de deux heures de retard à Beit Eddine dans la montagne libanaise, à une S
g quarantaine de kilomètres au sud-est de Beyrouth. s
g Présidée par le chef de l'Etat libanais , M. Elias Sarkis, la conférence, qui a S
= débuté par une séance à huis clos, réunit les ministres des affaires étrangères du =
= Liban , M. Fouad Boutros, de Syrie, M. Halim Khaddam , d'Arabie séoudite, le S
j| prince Saoud ben Faisal, du Koweit, cheikh Sabah el Ahmed, le ministre d'Etat W
= aux affaires étrangères des émirats arabes, M. Rached-al-Abdallah. Le Qatar et §j
= le Soudan sont représentés par deux ambassadeurs. =
S Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises aussi bien autour du =
= palais de Beit Eddine que sur la route qui y conduit. I
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Traité de paix possible entre
Israël et l'Egypte en novembre

WASHINGTON (AP). - Le secrétaire
d'Etat américain, M. Cyrus Vance, a décla-
ré que l'Egypte et Israël pourraient être
en mesure de conclure un traité de paix le
19 novembre , premier anniversaire de la
visite du président Sadate à Jérusalem.

S'adressant à la presse, le chef de la
diplomatie américaine a af firmé: «Je
pense que cela est possible. En réalité les
négociations pourraient aboutir avant

cette date si les parties concernées travail-
lent rapidement. »

Agissant en tant que «partenaire à part
entière «, les Etats-Unis ont présenté un
projet de traité de paix entre l'Egypte et
Israël qui est destiné à réconcilier les deux
pays sur les divergences qui subsistent
encore pour la conclusion d'un accord de
paix bilatéral , a révélé par ailleurs
M. Sherman, qui est le porte-parole des
trois partici pants aux négociations.

De gauche à droite, Weizman, ministre israélien de la défense, Boutros-Ghali, ministre
d'Etat égyptien, le secrétaire d'Etat Cyrus Vance et le général égyptien Kamel Hassan Ali.

(Téléphoto AP)

ALGER (AP). - Le président Houari
Boumedienne s'est rendu à Moscou afin
de s'entretenir avec les dirigeants soviéti-
ques, a annoncé dimanche l'agence offi-
cielle «Algérie presse service».

Ce voyage n 'avait pas été annoncé à
l'avance, et sa divulgation par l'APS
apparaît destinée à mettre fin à la vague
de rumeurs suscitée par la disparition du
chef de l'Etat, qui n'a pas été vu en public
depuis son .retour du «sommet» de
Damas, le 24 septembre dernier. Certains
bruits ont fait état d'une maladie du prési-
dent Boumedienne ou même d'un coup
d'Etat contre son régime.

L'agence algérienne n'a pas précisé la
date de son départ ni la durée de son
séjour. Un journal koweïtien a laissé
entendre dimanche qu 'il avait entrepris
une tournée dans les pays non alignés
ainsi qu 'en URSS afin d'exposer la posi-
tion des pays du «Front de la fermeté »,
qui s'opposent aux accords de Camp
David.

Par ailleurs, on apprend , chose étrange
dans ces conditions, que le colonel Kadha-
fi aurait téléphoné dimanche au président
Boumedienne et s'est entretenu avec lui
de là situation dans le monde arabe.
L'agence de presse libyenne Jana n'a
fourni aucu n détail sur les points qui ont
été évoqués au cours de cette conversa-
tion.

Le colonel Boumedienne a été renversé
par un coup d'Etat militaire et est prison-
nier dans sa résidence, écrivait pour sa
part dimanche l'hebdomadaire londonien
conservateur « Sunday express » dans une
dépêch e datée de Paris.

« De jeunes officiers, croit-on savoir , se
sont rebellés contre le gouvernement de
type castriste du colonel Boumedienne,
Des informations en provenance de Paris
donnent à penser que des grèves et des
manifestations se sont produites dans de
nombreuses villes. Des armes auraient été

distribuées dans les rues et une garnison
militaire attaquée», écrit Derek Ward.

«Le sort du colonel Boumedienne est
incertain. Une information indique que
l'ex-colonel , âgé de cinquante-deux ans,
un ami et admirateur du président cubain
Fidel Castro et «frère en socialisme» du
président ougandais Idi Amin , a été blessé
et assigné à résidence dans son palais d'été
situé à l'extérieur d'Alger» , ajoute le
«Sunday Express».

«Selon certaines informations , le
président a subi une légère intervention
chirurgicale. On dit de source française
que des événements graves sont arrivés à
Alger.. Selon une autre information ,
d'origine française , la révolte a été orga-
nisée par des lieutenants et capitaines
avec l'aide de certains militaires de la

Boumedienne. (Keystone)

sécurité», poursuit l'hebdomadaire
britannique.

L'Irak a ajourné la réunion des minis-
tres des affaires étrang ères arabes qui
devait se tenir à Bagdad samedi prochain ,
annonce dimanche «Al Ahram» .

Cette réunion devait permettre de
préparer la conférence au sommet qui elle
aussi a été reportée. Ce sommet devait
avoir lieu le 2 novembre.

Dans son édition hebdomadaire, «Al
Ahram» précise que cet ajournement
soudain a été provoqu é par les événe-
ments en Algérie. Le quotidien égyptien
souligne que les chances d'organiser cette
conférence sont «très faibles» .

L'Egypte a souligné qu 'elle n'assisterait
à un sommet que si celui-ci se déroulait au
siège de la Ligue arabe au Caire et que si
l'ordre du jour incluait des problèmes
comme la situation au Liban.

L'ajournement répond «au désir des
pays arabes .» qui doivent assister à la
conférence, a dit , à Bagdad, un porte-
parole du ministère irakien des affaires
étrangères, sans donner d'autres explica-
tions.

Que se passe-t-il donc vraiment en Algérie ?

Tout va bien entre le Zaïre et l'Angola
KINSHASA (AP). - Accompagné

d'une délégation gouvernementale de
140 personnes, le général Mobutu a reçu ,
dimanche , un accueil chaleureux à Luan-
da , au début d'un voyage officiel de 48
heures en Angola , dernière étape du
processus d'amélioration des relations
entre les deux pays voisins.

Selon Radio-Luanda , une salve de 101
coups de canon a été tirée à l'aérodrome,
où le général Mobutu a été accueilli par le
président Neto et une foule importante.

« Nuus allons profiter de cette occasion
pour consolider nos relations par tous les
moyens possibles », a déclaré le généra l
Mobutu aux journalistes.

Dans la délégation zaïroise fi gurent M.
Remazani , secrétaire exécutif du

mouvement populaire révolutionnaire , le
parti politique du général Mobutu , et des
représentants du gouvernement , du
parlement , de l'armée, du commerce et
des transports.

Le voyage du généra l Mobutu fait suite
à une visite de trois jours effectuée en
aoû t à Kinshasa par le président Neto,
visite au cours de laquelle les deux pays se
sont engagés à améliorer la sécurité le
long de leur frontière commune.

On se souvient qu 'en 1977 et en mai
dernier , venant du territoire angolais , des
«gendarmes» opposés au gouvernement
Mobutu , ont attaqué la province zaïroise
riche en cuivre du Shaba. Le général
Mobutu avait alors accusé le gouverne-
ment de Luanda d'aider les rebelles.

PARADE
Cependant , dans ce qui semble être

une réponse aux allégations de presse
selon lesquelles le président Boume-
dienne a été renversé par un coup
d'Etat militaire , l'agence Algérie-Pres-
se-service a diffusé une dépêche décla-
rant que le chef de l'Etat algérien a
adressé un message de félicitations au
roi Juan Carlos à l'occasion de la fête
nationale espagnole.

L'agence a églament fait état des
activités officielles de plusieurs minis-
tres algériens.


