
Sept trafiquants de faux lingots
arrêtés à Neuchâtel et à Lausanne
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La paix en Europe :
35 pays invités par
la Suisse à Montreux

BERNE (ATS). - Le 31 octobre va s'ouvrir à Montreux,
dans le cadre des suites de la conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe (CSCE), une réunion d'experts
qui poursuivra l'examen et l'élaboration d'une méthode
de règlement pacifique des différends en Europe. Le
règlement pacifique des différends correspond à un vieux
principe de la politique étrangère de notre pays et ce projet
avait été présenté par la délégation suisse à la conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe à Helsinki en
1973.

D'ailleurs, des 35 pays participant à la conférence
d'Helsinki, seule la Suisse avait été mentionnée dans

l'Acte final où il était précisé que, sur l'invitation du
gouvernement suisse, une réunion d'experts représentant
tous les pays présents à Helsinki poursuivra l'examen et
l'élaboration de la méthode proposée par la Suisse. C'est
cette réunion qui débute donc mardi 31 octobre à
Montreux.

C'est le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du dépar-
tement politique fédéral, qui ouvrira la réunion. Notre
pays sera en outre représenté par une délégation de cinq
hauts fonctionnaires sous la conduite de l'ambassadeur
Rudolf Bindschedler. ... . ..(Lire la suite en dernière page).

Encore de l'espoir pour les Suisses
Victoire de Servette, courte défaite de Lausanne à Amsterdam (1-01, défaite de
Grasshopper qui marque toutefois un but à l'extérieur (3-1) : le bilan des Suisses
en Coupes d'Europe est satisfaisant. L'exploit reste néanmoins le résultat obtenu
par Lausanne face à Ajax (Lerby surgissant au centre de la défense vaudoise
marque l'unique but hollandais). (Téléphoto AP)

Echecs : Karpov champion
BAGUIO (PHILIPPINES) (AP). -Au championnat du monde d'échecs,

Victor Kortchnoï a abandonné mercredi au cours de la 32""' partie , laissant le
titre aux mains de son compatriote Anatoly Karpov. Le match Kortchnoï -
Karpov, le plus long des 12 précéde nts championnats du monde d'échecs, a
pris f in  trois mois après avoir commencé, le 18 juille t dernier, (lire également
en page 17).

Cela n'empêche pas Kortchnoï que l'on voit ici, avec sa secrétaire d'arborer un
franc sourire. (Téléphoto AP)

Valois : enfants sauvés de la neige
SAAS-GRUND (VS) (ATS). - Les

chutes de neige tombées depuis mardi soir
sur les Alpes ont surpris un groupe d'une
dizaine d'enfants conduits par un guide de
Saas-Fee, au-dessus du barrage de Matt-
mark (VS). Après avoir passé une journée
dans un alpage, les enfants ont pu être
ramenés en plaine par hélicoptère mer-
credi en fin d'après-midi.

Le groupe, qui avait trouvé refuge dans
des baraques d'alpage à Distelalp, au fond
de la vallée de Saas, ne semblait pas en
danger tant qu 'il ne quittait pas son abri
pendant que subsistait un danger de glis-

sement de plaques de neige. C'est le
conseil qui lui avait été donné par radio, le
guide ayant pris soin d'emporter un appa-
reil portatif. Profitant d'une éclaircie, un
hélicoptère de l'armée a tiré mercredi

après-midi les enfants de leur fâcheuse
position. Ils ont été ramenés sains et saufs
dans la vallée.

(Lire la suite en avant-dernière page.)

L'hiver a lancé sa première offensive. Plus d'un mètre de neige déjà dans certaines régions
des Alpes. Plusieurs cols sont fermés et, au San-Bernardino, comme le fait cet automobi-
liste, il est nécessaire de mettre les chaînes. (Téléphoto AP)

Méningite
RIO-DE-JANEIRO (AFP) . -

Cent dix cas de méningite ont été
enregistrés à Rio-de-Janeiro au
cours des derniers quinze jours,
annonce le département d'épidé-
miologie.

Durant les six premiers mois de
l'année, 513 cas se sont déclarés,
dont 163 mortels. Une commission
sanitaire procède à des études pour
découvrir le virus à l'origine de
l'épidémie.

Un an après
STUTTGART (AFP). -

Un an, jour pour jour,
après la mort d'Andréas
Baader, Gudrun Ensslin,
et Jan-Carle Raspe, le
procès intenté à Sieg-
fried Haag, Roland
Mayer et Sabine
Schmitz, accusés de
« formation d'associa-
tion terroriste », s'est
poursuivi mercredi dans
la prison forteresse de
Stuttgart-Stammheim.

Près de Schwytz:
son 17me enfan t

SCHWYTZ (ATS). - MmB Maria Holdener-Ott, de Kaltbach près
de Schwytz, a mis au monde le 10 octobre dernier son 17ma enfant.
Le bébé, une petite fille appelée Thérèse, est en parfaite santé.
Mmo Holdener a ainsi 12 filles et cinq garçons. La dynastie n'est pas
près de s'éteindre car Thérèse était déjà tante au moment de sa
naissance. En effet, deux mois plus tôt, Mme Holdener était deve-
nue grand-mère.

LES IDEES ET LES FAITS

C'est la mission de la Suisse d'appe-
ler toutes les nations à marcher avec
elle sur le chemin de la paix. Elle y fut
toujours fidèle. Elle fut toujours exacte
au rendez-vous des hommes de bonne
volonté. La Suisse n'ambitionne
aucune conquête. Elle est ouverte.à la
discussion, à l'arbitrage. Il lui revenait
donc de convoquer à Montreux cette
conférence où, encore une fois, il sera
question de la paix.

Est-il vrai cependant, qu'à l'échelon
gouvernemental, les illusions soient
vraiment grandes? Est-il possible que
le conseiller fédéral Aubert puisse
croire, en dépit de tout, qu'il arrivera à
bon port? Et que les antagonismes, les
conflits d'intérêts, les ambitions, les
rivalités vont, semaine après semaine,
perdre de leur violence sur les bords
du Léman. La dernière décision du
président Carter, décision qui, avec
prudence mais réalisme, ouvre en fait
la porte à la fabrication de la bombe à
neutrons prouve, qu'au niveau le plus
élevé de la stratégie mondiale du
monde libre on ne croit pas aux mira-
ges. Mais aux faits.

Par où passe donc la sécurité de
l'Europe? Par la bonne foi bien sûr, par
la volonté acharnée de travailler
encore et toujours pour que reculent
les crises et les drames. Pour que la
paix des cœurs aille de pair avec celle
des armes. C'est la thèse de la Suisse
et c'est ce qu'elle dira à la réunion de
Montreux. La Suisse n'appartient pas
au cénacle restreint des géants qui
tentent parfois, péniblement, de lais-
ser en l'état, l'équilibre incertain de la
terreur. Mais, si le président Carter a,
en fait, durci le ton, c'est qu'il pense, en
toute sérénité, que, de l'autre côté de
l'Europe, le danger a tendance à gran-
dir.

Trouver une méthode de règlement
pacifique des conflits : c'est le rêve et le
désir de tous les hommes d'Occident.
De tous les pays qui, comme la Suisse,
n'ont que la paix à offrir au monde.
Une cour d'arbitrage où les conflits
viendraients'éteindre, où les plaideurs
s'inclineraient devant la loi commune,
quelle belle histoire, et ce serait en
vérité une magnifique aventure. C'est
le pari de la Suisse. Mais l'Europe, telle
qu'elle est, a un autre visage. Ce n'est
pas une raison pour désespérer. Ce
n'est pas un motif pour éviter de
reprendre chaque jour le si long
ouvrage d'où, peut-être, un jour,
pourra sortir la solution de certains
problèmes. Le malheur est qu'à l'Est,
on ne parle pas ainsi. L'Est ne conçoit
la paix que comme une halte, une
courte halte qui permet de reprendre la
route des conquêtes et de l'asservis-
sement.

La Suisse, à la fin de ce mois, don-
nera à nouveau le bel et bon exemple.
Mais, il semble que les super-grands
aient décidé, eux, que l'adieu aux
armes n'était pas pour demain. Pour-
quoi ? Parce que, à l'Est, comme le sont
les dissidents, les proscrits, la paix, elle
aussi, est prisonnière.

Mais après tout, la réunion de
Montreux sera un rendez-vous à ne
pas manquer et a suivre pas a pas. Car,
on y verra, une nouvelle fois, où se
trouvent l'ombre et la lumière.

L. ORANGER

De Carter à Montreux
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. Une violente explosion s'est _
« produite à l'usine électrique de »
I La Chaux-de-Fonds blessant deux I
| employés et provoquant des dégâts ¦
H considérables. s

; Explosion à *
! La Chaux-de-Fonds *

Il ne se passe plus guère de joursans que nous soyons contraints d'annoncer =
une fermeture d'atelier, de fabrique, d'usine ou de bureau. Nous vivons ici, au S
cœur d'un petit pays où le chômage frappe cruellement d'ores et déjà et où il =
menace de faire demain plus de ravages encore. 3

Mais d'autres cantons n'ont pas été épargnés et ils ne le seront pas non plus 3
à l'avenir. Dans une folle tentative de fuite en avant, des entreprises vont depuis __
quelque temps jusqu'à transporter leurs instruments de production à l'étranger. =

C'est vrai pour l'horlogerie, mais aussi pour l'industrie chimique et pharma- 3
ceutique, pour d'autres secteurs et même pour l'imprimerie. =

Privés de travail chez eux, des ouvriers, des employés et des cadres suisses 3
ont cherché eux aussi le salut dans la fuite hors des frontières. Quelques-uns ont 3
même réussi à se recaser au large en Europe, outre-mer, au Canada et ailleurs. 3
Les Suisses devenant, à leur tour, travailleurs étrangers loin de leur pays? Quelle 3
cruelle ironie du sort ! 3

A la suite des licenciements de ces dernières semaines, l'incertitude, 3
l'inquiétude, pour beaucoup de salariés même l'angoisse, se répandent dans des s
couches de plus en plus larges de la population. 3

Qu'est-ce qu'on attend, dans tous les milieux dirigeants du pays, pour endi- 5
guer cette vague de morosité au seuil de la saison froide, pour empêcher le pes- =
simisme de gagner en profondeur? Beaucoup de gens ici se posent la question. 3

Ailleurs, des pays bien plus exposés que la Suisse aux graves et douloureu- =
ses crises sociales ont procédé à une véritable mobilisation générale contre le 3
chômage. Aux Etats-Unis, où l'on dénombrait neuf millions de chômeurs en 3
1975, il en reste aujourd'hui six millions. L'Allemagne de l'Ouest a limité les 3
dégâts... en mettant trois millions de travailleurs étrangers à la porte. Deux plus __
petits pays européens, la Hollande et la Suède, ont obtenu dans la lutte contre le =
chômage des succès spectaculaires. 3

Qu'est-ce qu'on attend pour s'inspirer de leur expérience? Un homme qui 3
n'a jamais été malade ne connaît pas le prix de la santé. Un homme qui n'a jamais 3
perdu la liberté ne sait pas vraiment ce que c'est que la liberté. Un pays (la Suisse) 3
qui n'a pas été malheureux depuis quelques décennies ne connaît pas réellement 3
son bonheur. Va-t-on attendre qu'il le perde pour longtemps? R. A. 3
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La tragédie aérienne des
Canaries à l'heure de vérité

MADRID (AP). - Du rapport de la
commission d'enquête espagnole, il
ressort que le pilote du Boeing-747
de la KLM, qui, le 27 mars 1977,
entra en collision avec un Boeing-
747 des Pan american world airways
en train de rouler, sur la piste de

l'aérodrome de Santa-Cruz-de-
Tenerife, aux Canaries, avait entre-
pris de décoller sans avoir reçu
l'autorisation de la tour de contrôle.

L'accident , le plus grave des anna-
les de l'aéronautique, fit 579 morts ,
dont le pilote hollandais.

C'était un des Boeing (Arc)

Aux dires des enquêteurs du ministère
espagnol des transports, le décollage non
autorisé du Boeing de la KLM est la
«cause fondamentale» de l'accident.

Mais ils soulignent aussi qu 'il y a eu des
difficultés dans les liaisons radio entre la
tour de contrôle et les avions.

(Lire la suite en dernière page.)



L'accusation avait requis deux ans de prison :
le sursis de justesse pour deux cambrioleurs

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Sur les quatre prévenus qui auraient
normalement dû comparaître hier devant le
tribunal correctionnel du district de Neu-
châtel, deux seulement étaient présents. En
effet, J. M., 34 ans, ne possède pas de
domicile connu. Cité par voie édictale, il n'a
pas répondu à la convocation, si bien qu'on
décida de procéder à son jugement par
défaut. Quant à F. D., 44 ans, domicilié à
Saint-Biaise, il a été récemment la victime
d'un accident de la circulation et se trouve
actuellement hospitalisé. Le président du
tribunal, en accord avec les parties, décida
donc de disjoindre sa cause et d'ajourner
les débats le concernant.

Le tribunal avait la composition suivante :
président : M. Alain Bauer; jurés: MM.
Renaldo Masini et André Bueche ; greffier :
Mmo May Steininger. Le ministère public
était représenté par M. Daniel Blaser, subs-
titut du procureur général.

Incontestablement, M. B., 32 ans, ressor-
tissant français, domicilié à Neuchâtel, et
J. P., 28 ans, domicilié à Saint-Biaise,
étaient les deux membres du quatuor qui
avaient le plus d'infractions à se reprocher.
Par métier et en bande, ils ont commis
quelque 21 cambriolages, neuf délits
manques devol, sixtentatives de vol et cinq
dommages à la propriété. De plus, M. B.
était accusé de recel pour avoir accepté de
J. P. une veste en daim en sachant que cette
dernière avait été dérobée. Les prévenus, à
l'exception de quelques contestations
mineures, reconnaissaient les faits qu'on
leur imputait et qui leur ont rapporté, gros-
so modo, quelque 15.000 francs.

UN ACCIDENT À... 42 REPRISES?

- Il existe plusieurs sortes de vols, dit en
substance dans son réquisitoire M. Blaser.
Il y a le vol simple, celui par effraction, celui
commis en bande ou par métier et, enfin,
les vols répétés. Ces deux prévenus ont
cumulé toutes ces circonstances aggravan-
tes. Les six témoins que nous avons enten-
du ont tenté de nous faire croire que ce
n'était là qu'un accident dans la vie de ces
jeunes gens. Mais lorsque l'accident se
répète à... 42 reprises pour M. B. et
37 reprises pour J. P.... !

Le substitut du procureur général releva
encore que les deux prévenus avaient agi
presque à chaque fois ensemble et qu'ils
avaient retiré le même profit. Raison pour
laquelle il refusa de faire deux poids deux
mesures dans ses réquisitions et il réclama
deux ans d'emprisonnement ferme aussi
bien à rencontre de M. B. que de J. P.
Contre J. M., qui n'est monté qu'à une
occasion dans la galère, mais n'a pas hésité
à s'associer à une bande de malfaiteurs
pour se rendre coupable d'un délit manqué
de vol, le représentant du ministère public
requit deux mois d'emprisonnement, sans
s'opposer à l'octroi du sursis, malgré le
défaut de l'accusé, ce dernier n'ayant
jamais fait l'objet d'une peine privative de
liberté.

CE N'EST PAS DE LEUR FAUTE !

- Les infractions, par leur nombre et leur
répétition, sont indiscutablement graves,
ajouta encore M. Blaser. Et si le butin fut

relativement médiocre, la faute n'en
incombe pas aux prévenus.

Tenant compte des circonstances aggra-
vantes de l'espèce, le substitut du procu-
reur généra l demanda encore l'expulsion
de Suisse à rencontre de M. B.

Le défenseur de ce dernier tint à préciser
d'emblée que son client n'était pas «le
truand de l'espèce la plus dangereuse, mais
peut-être une personne qui a moins bien
supporté que d'autres des problèmes affec-
tifs et finanriprq »

CRUAUTE ET ACHARNEMENT

- La vie n'a pas été tendre pour M. B. ! Au
contraire, elle a plutôt fait montre à son
égard d'une cruauté et d'un acharnement
particuliers. Après trois ans de mariage et
avoir donné le jour à un fils, sa femme est
morte dans des circonstances particuliè-
rement pénibles. Mon client s'est pourtant
remarié. Mais cinq ans plus tard, il divor-
çait. Alors qu'il avait retrouvé une nouvelle
amie, il s'est fait jeter à la porte. M. B., qui
par ailleurs éprouvait de sérieuses difficul-
tés financières, n'a pas supporté tous ces
coups du sort. Il s'est retrouvé dans un état
de détresse profonde et les conséquences
ne se sont pas fait attendre : rentrées tardi-
ves, consommation d'alcool, discussions
de bistrot et relations douteuses.

L'avocat ne manqua pas de relever
également que son client avait eu une
conduite exemplaire depuis sa sortie de
détention préventive. Non seulement il
travaillée la satisfaction de son empfoyeur,
mais encore il est allé trouver un lésé pour
s'excuser et promettre de le rembourser.
- Mon client est sur le point de s'en

sortir! Vous n'allez tout de même pas
l'envoyer en prison! Il ne le mérite pas,
conclut l'avocat qui plaida pour une peine
de douze mois d'emprisonnement assortie
du sursis et sans mesure d'expulsion.

DES AVEUX RAPIDES ET FRANCS

Le mandataire de J. P., quant a lui, insista
sur le fait que son client avait tout avoué
très franchement lorsqu'il fut incarcéré.
Même des infractions qui n'auraient
probablement jamais été découvertes,
puisque l'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation parle de délits commis en
France au préjudice de lésés non identifiés.
- Un véritable truand n'agit pas comme

l'ont fait M. B. et J. P. Il lui suffit d'un gros
coup qui lui rapporte. Or, ces deux-là se
sont emparé de porte-monnaie de serveu-
se, d'un fonds de caisse de 17 fr. 70... Même
si leur faute n'est pas excusable, elle peut
s'expliquer, poursuivit l'avocat. Mon client
«crevait de faim». Et B., déjà dans une
situation financière plus que précaire, ne
pouvait consentir à P. des prêts en veux-tu
en voilà.

Le mandataire de J. P. releva encore que,
pas plus tard que ce printemps, il avait
défendu devant la Cour d'assises du canton
un prévenu qui avait agi dans des condi-
tions identiques, par métier et en bande,
mais qui s'était rendu coupable de 58 chefs
d'accusation, portant sur des montants net-
tement supérieurs.
- Il a été condamné à deux ans d'empri-

sonnement. Alors, mon client ne mérite pas
cela, conclut l'avocat qui plaida lui aussi
pour une peine de 12 mois d'emprisonne-
ment assortie du sursis.

LE JUGEMENT

Finalement le tribunal, bien qu'ayant
retenu à charge des accuses les circonstan-
ces aggravantes du métier, de la bande et
du concours d'infractions, a admis que les
prévenus, qui n'ont encore jamais encouru
une peine privative de liberté, semblaient
avoir pris conscience de la gravité de leurs
actes. D'autre part, ils ont franchement
reconnu les faits, travaillent à satisfaction et
leur pronostic d'avenir n'est pas si sombre
pour empêcher l'octroi du sursis, d'autant
plus que la menace d'une peine privative de
liberté d'une certaine importance comporte
un effet privatif non négligeable.

Dans ces conditions, le tribunal a
condamné M. B. à 18 mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant cinq ans, sous
déduction de 40 jours de détention préven-
tive et au payement de 750 fr. de frais. Il a
prononcé contre lui l'expulsion du territoire
suisse pour une durée de cinq ans, mais
avec un délai d'épreuve de la même durée.
J. P. a lui aussi été condamné à 18 mois
d'emprisonnement avec sursis durant cinq
ans, mais sous déduction de 21 jours de
détention préventive. Il s'acquittera égale-
ment de 750 fr. de frais.

Enfin, J. M. a écopé par défaut d'une
peine de deux mois d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans et de 200 fr. de
frais de justice. J. N.

Solvil et Titus: une quinzaine de licenciements
La direction de l'entreprise horlogère

Solvil & Titus SA, à Neuchâtel qui, après
une première mesure de restructuration,
datant d'environ un an, s'était séparée de
collaborateurs, a annoncé hier le licencie-
ment d'une quinzaine d'employés et
employées sur un effectif de 30. La mesure
touche surtout le personnel administratif.
Les collaborateurs et collaboratrices tou-
chés par cette nouvelle mesure ont reçu
leur congé pour le début de janvier 1979. Au
préalable, au terme de négociations avec
les partenaires sociaux visés (patronat et
syndicat), le personnel a été informé de la
situation.

L'entreprise neuchâteloise fait de la

sous-traitance. Désormais, elle envisage de
tout mettre en oeuvre pour se maintenir sur
le marché, en misant sur la commercialisa-
tion. Hier, la direction nous a assuré qu'elle
s'efforcera, dans la mesure de ses possibili-
tés, de reclasser le personnel touché, en
tenant compte en premier lieu de l'aspect
humain.

Ces mesures n'ont pas été décidées de
gaieté de coeur. Solvil&Titus doit voir la
réalité en face : tempête monétaire,
montée du franc, chute du dollar et perte de
débouchés pour l'exportation. L'entreprise
espère pouvoir maintenant sauver ce qui
peut l'être pour préserver l'avenir en atten-
dant des heures meilleures. J. P.

!F1__, __ ^ Prévisions pour
I Mnaâi toute la Suisse

» La dépression de Méditerranée occiden-
„ taie s'éloigne vers le sud tandis que l'anti-
I cyclone centrée sur le proche Atlantique-
| progresse vers l'Europe centrale.
¦ Prévisions jusqu'à ce soir:

_\ Suisse romande et Valais: temps en
S partie ensoleillé, nébulosité changeante.
| Température comprise entre 7 et
a 12 degrés. Zéro degré vers 1500 mètres.
a Bise modérée dans l'ouest.

a Suisse alémanique: stratus se dissipant
partiellement l'après-midi, en bonne partie

I ensoleillé au-dessus de 1500 mètres.
* Sud des Alpes et Engadine : temps varia-

I ble, encore quelques pluies locales.

g Evolution pour vendredi et samedi :
¦ Stratus sur le Plateau , éclaircies
~ l'après-midi , sinon temps en grande partie

I ensoleillé.

8 BFiï |̂ Observations
lll 1 météorologiques
| D W à Neuchâtel
* Observatoire de Neuchâtel: 18 octobre
9 1978.
| Température : moyenne : 6,4 ; min. : 4,0 ;
a max. : 8,0. Baromètre: moyenne: 717,8.'
_] Eau tombée: 4,5 mm. Vent dominant :

I direction: nord , nord-est ; force : modéré.
| Etat du ciel : couvert : pluie pendant la nuit

i et jusqu 'à 9 h 15.

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦rmrjr-i Temps
Cr*  ̂ et tempéretures
H_a_£_. J Europe
k==BàAJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert, 6 degrés ; Bâle-

Mulhouse: couvert, 7; Berne: couvert, 6;
Genèvè-Cointrin : nuageux, 9; Sion:
nuageux, 9; Locamo-Monti : couvert,
pluie, 7; Saentis : nuageux, -2; Paris:
nuageux, 11; Londres: nuageux, 13;
Amsterdam : nuageux, 12: Francfort :
nuageux, 8 ; Berlin : nuageux, 9 ; Copenha-
gue: peu nuageux, 11; Stockholm :
nuageux, 10 ; Munich : couvert, bruine, 7 ;
Innsbruck : nuageux, 7 ; Vienne : nuageux,
12 ; Prague : couvert, bruine, 7 ; Varsovie :
nuageux, 9; Moscou : peu nuageux, 7;
Budapest : peu nuageux, 13; Rome :
nuageux, 20; Milan : couvert, 15; Nice :
couvert, pluie, 14; Barcelone: nuageux,
13; Madrid : peu nuageux, 14; Lisbonne:
serein, 19 ; Tunis : nuageux, 20.

PBESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Eau 13°
Niveau du lac
le 18 oct. 1978

429,08

r---™-""--"--""

I Mesdames profitez!
U Manteaux dames

| Prix raisonna oies
I Nouveautés I «Jw¦" 3 ùlO»""

1
 ̂

Manteaux 100 % laine
|l T avec garantie Woolmark
II 228.- seulement

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

logement de 2 pièces
(2me étage)
Location mensuelle Fr. 280.-,
charges comprises.
Libre tout de suite.
S'adresser à Electrona SA,
2017 Boudry. tél. (038) 44 21 21,
interne 33. 109041 T

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

Actions discount
viande fraîche...

• Civet de lièvre . nnkg 4.90
• Langue de bœuf

fraîche k g 7.50
• Jambon tzigane ,„ __nkg ÎZ.OII

Super-Centre
+ Centre Coop Fleurier. IOSUST

Mario, Madalaine et Stefano
PINESI ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Stelano
18 octobre 1978

Maternité Pourtalès G.-de-Vergy 1
Neuchâtel 2053 Cernier

104855 N

Claire et Martin
VERMOT-OBERL I et Rachet ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Sarah
17 octobre 1978

Maternité La Chapelle
de Landeyeux 2046 Fontaines

104886 N

Lise et Daniel
BOCHUD-DUCOMMUN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sarah
le 18 octobre 1978

Maternité Gare CFF
Pourtalès 2202 Chambrelien

104883 N

Maryline, Albert et Jocelyne
AUGSBURGER-TANNER ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Laurent
le 18 octobre 1978.

Maternité 2058 Le Côty
Landeyeux IO?840N

Â__Ui_____y__Cf_ l

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

Ŵ Uty^
\ _̂w/ Fourreurs
^W NEUCHATEL -

Epancheurs 9, 3
3"" étage, ascenseur. Tél. 25 61 94 2

COLLECTION 78/79
Réparations / Transformations

RED-FISH

organise
dès mercredi 1er novembre 1978

COURS DE NATATION
pour adultes, 10 leçons 80 fr.

Inscription : tél. 24 52 06, le soir.
104689 T

Neuchâtelois
pour que votre fête

demeure
versez votre part au

CCP 20-9900 i
(Souscription Fête des vendanges,

Neuchâtel)

j Ainsi sera maintenue i
une merveilleuse tradition, ainsi

| Neuchâtel ne démissionnera pas
107838 T

NAISSANCES. - 16 octobre. Eymann,
Vanessa, file de Martial-francis, Neuchâtel, et
et Francesca-Lucrézia, née Mannino ; Eymann,
David-Alexandre, aux mêmes.

DÉCÈS. - 17 octobre. Blum , Albert-
Charles-Rodolphe, né en 1905, Chambrelien,
époux d'Anna, née Haugstetter.

Etat civil de Neuchâtel

C'est samedi matin que prendra fin pour
les hommes des régiments neuchâtelois
d'infanterie 8 et d'artillerie lourde 26 le
cours de 1978, cours qui s'est déroulé dans
le Haut-Valais. Ce matin, ces derniers rega-
gneront le canton par le train, pour y effec-
tuer leur revision de matériel, ainsi que leur
démobilisation. Mais avant cela, ils procé-
deront ensemble à la remise de leurs,
drapeaux et étendards.

Cette cérémonie a été fixée à 16 heures,
cet après-midi, à Colombier, sur le terrain
de Planeyse. Manifestation de grande
envergure puisque pour la première fois
depuis une quinzaine d'années la remise
des drapeaux et étendards se fera en régi-
ment. Quelque trois mille hommes incor-
porés aux deux régiments seront donc
réunis à cette occasion. La population, les
amis et les parents sont cordialement invi-
tés à y assister. (RIH)

Remises de drapeaux
et d'étendards
cet après-midi

à Planeyse

La direction et le personnel de Migros
Neuchâtel ont le pénible devoir de faire
part du décès subit, le 17 octobre, de leur
collaborateur, collègue et ami

Monsieur

Rémy OTZ
boucher à leur MMM des Portes-Rouges.

A la famille affligée, nous exprimons
nos bien sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 109739 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures i

t
Madame et Monsieur André Pfersich et leurs enfants Steve et Florence, à Pran-

gins-sur-Nyon ;
Monsieur et Madame Laurent Martinetti et leur fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile Martinetti , leurs enfants et petits-enfants, à Cortaillod ;
Monsieur André Werner-Martinetti , à Hauterive, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Rita Martinetti , ses enfants et petit-fils, à Bâle ;
Madame Jolanda Fuhrmann-Martinetti et famille, à Mendrisio ;
Madame Vérène Voirol, à Bienne, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Madame Claudia Camozzi, sa dévouée collaboratrice, à Couvet,
ainsi que les familles paren tes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gino MARTINETTI
entrepreneur

leur cher beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle et parent, survenu
dans sa 61mc année, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage et
stoïcisme.

2108 Couvet, le 18 octobre 1978.
(St.-Gervais 3).

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

Jean 17:24.

L'incinération aura lieu le vendredi 20 octobre à Neuchâtel.

Cérémonie funèbre à 15 heures à la chapelle, du crématoire.

Domicile mortuaire : Couvet, Saint-Gervais 3.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107843 M

Les employés et ouvriers de l'Entreprise Gino Martinetti ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Gino MARTINETTI
leur cher patron , qui a été enlevé après une longue maladie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. io?844 M

La commune de Corcelles-Cormon-
drèche a le pénible devoir dé faire part du
décès de

Madame

Berthe-Alice DROZ
née PROBST

épouse de Monsieur Ami Droz, ancien
employé communal pendant de nom-
breuses années. 107341 M

Le Conseil de la confrérie des Vigne-
rons de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Alice DROZ
épouse de Monsieur Ami Droz, membre
actif de la confrérie.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 107942 M

Monsieur et Madame Philippe Jean-
neret, leurs enfants et petit-fils,

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

Madame

Marguerite JEANNERET
née VAUCHER

leur chère mère, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur affection ,
à l'âge de 77 ans.

2202 Chambrelien, le 18 octobre 1978.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 21 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
107839 N

Nous avons la profonde douleui
d'annoncer le décès de

Monsieur

Daniel WIRZ
notre cher fils, frère, petit-fils, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé après une
longue maladie, à l'âge de 29 ans.

2000 Neuchâtel , Grands-Pins 2.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Psaume 23.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Domicile de la famille: Monsieur el
Madame Armin Wirz , Côte 50
2000 Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites

Veuillez penser à la Ligue suisse
contre le rhumatisme (CCP 80-237)

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
109468 H

Ne pleurez pas, mes bien-aimés, mes
souffrances sont finies.

Monsieur Hermann Schwab-Gilliard ,
La Praye, Lignières ;

Monsieur et Madame Rémy Schwab-
Vurlod et leurs filles Valérie et Martine,
La Praye, Lignières ;

Monsieur Ronald Schwab, La Praye,
Lignières ;

Monsieur et Madame Daniel Schwab-
Favre et leurs filles Isabelle et Laurence,
à Saint-Biaise ;

Monsieur Claude Schwab ;
Madame veuve Ruth Aeby-Gilliard,

à Neuchâtel ;
Madame veuve Ernest Lôffel-Schwab,

La Praye, Lignières, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Eugène Stauffer-
Schwab, les Prés-Lignières, ses enfants et
petits-enfants,

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

décès de

Madame

Nelly SCHWAB-GILLIARD
leur très chère épouse, maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 66mc année, après une péni-
ble maladie supportée avec courage et
résignation.

2523 La Praye, Lignières, le 17 octobre 1978.

Dieu est pour nous un refuge, un
secours dans nos détresses, on trouve
aisément accès auprès de Lui.

L'incinération aura lieu au crématoire
à Bienne, vendredi 20 octobre , à
15 heures.

Le corps repose au crématoire de
Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
109450 U

i

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures |

LE LANDERON

(c) Les viticulteurs landeronnais se sont
réunis mardi, à l'hôtel de ville, convoqués
par le Conseil communal présidé par
M. Georges Schaller. Dans l'après-midi, la
commission viticole s'était rendue dans les
vignes afin d'estimer la maturité du raisin.
M. Clément Frochaux, président de la
commission, informa l'assemblée qu'à
l'issue de cette visite, après avoir constaté
«sur le terrain» que les feuilles du bas
étaient bien jaunes et que la maturité était
meilleure que l'an passé, et étant donné la
baisse de la température, il n'y a quasiment
plus rien à attendre, la commission viticole
préconisa la levée des bans pour le rouge et
le blanc pour le 19 octobre.

Au cours de la discussion générale, on
parla principalement des garde-vignes et
des vacances scolaires ne coïncidant pas
avec les vendanges. Après une suspension
de séance lui permettant de délibérer, le
Conseil communal se rallia à la commission
viticole et informa officiellement les vigne-
rons de la levée des bans pour le raisin
rouge et pour le blanc jeudi prochain. A
l'issue de la séance, une verrée permit à
chacun d'échanger différents propos.

Le temps des vendanges

CORTAILLOD

(C) On so souvient que l'an passé, à
pareille époque, l'ambiance joyeuse des
vendanges avait été relancée grâce à
l'initiative d'un groupe d'animateurs. Au vu
du succès obtenu, ces derniers ont décidé
de récidiver en faisant mieux encore. C'est
ainsi qu'un alléchant programme de festivi-
tés se déroulera vendredi soir et samedi
toute la journée sous le slogan : «La rue des
coteaux en folie».

Fête des vendanges:
2me édition !



Une 25me volée décontractée
à l'Ecole suisse de droguerie

L'air était à la fête hier après-midi dans les
locaux de l'Ecole suisse de droguerie, puis-
que la vingt-cinquième volée de droguistes
recevait les maîtrises et les certificats
décernés par l'établissement. Une cérémo-
nie de clôture nouveau style : en effet,
c'était la première fois que les représen-
tants des milieux professionnels responsa-
bles de l'examen de maîtrise et les autorités
scolaires, responsables elles, des certificats
d'étude, organisaient de concert cette
manifestation. Cette innovation est sans
doute à lier avec le rattachement, au début
de cette année, de l'ESD au Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois.

Après l'ouverture de la séance par
M. A. Buhler, conseiller communal et direc-
teur de l'instruction publique, et une brève
allocution de M. M. Vuithier, président de la
commission scolaire de l'ESD, ce fut au tour

du directeur du CPLN M. J.-P. Gindroz de
remettre les attestations et de distribuer les
prix aux 43 étudiants qui ont terminé en
juillet dernier leurs certificats. M. E. Kam-
mermann, le président de la commission
des examens supérieurs, se chargea
ensuite de féliciter et de remettre leurs
maîtrises au 29 élèves qui ont fini hier
matin seulement leurs épreuves. Il faut
noter que ces dernières sont ouvertes à
tous ceux qui ont fréquenté le cours supé-
rieur. S'y soumettent les plus courageux!

Une atmosphère décontractée présidait à
cette cérémonie de clôture. Un lauréat,
qualifié par ses enseignants d'« enfant ter-
rible» ajouta même à son trophée quelque
45 minutes de retard et il va sans dire que
son arrivée fut saluée par des applaudis-
sements enthousiastes ! M.F.

A gauche, M. Gindroz et, au centre, un représentant de l'industrie privée remet-
tant leurs prix aux deux meilleurs élèves. (Avipress-J.-P. Baillod)

• Voici la liste des 43 sortants :

Les lauréats

Mention très bien: Gertrud Baggenstos et
Markus Laubscher.

Mention bien: Paul Auer, Alex Beretta ,
Peter Binder , Ulrich Bùhlmann , Ueli Burk-
hardt , Kurt Eberle , Karl Funk , Jean-François
Gogniat , Urs Honegger , Friedrich Hûrzeler ,
Martin Kain , Kurt Kaufmann , Werner Koch,
Roland Meier , Fritz Moser, Bettina Niiesch ,
Roland Oberholzer , Thomas Roth , Thomas
Rutishauser , Meinrad Sonderegger, Hans
Wutrich, Herbert Zihlmann.

bans mention : André Baudois, Vivette Ber-
nard , Christine Chautems, Jean-Yves Ferreol ,
Andréas Hofer, Markus Kipfer , Elisabeth
Kohler , Urs Kràhenmann , Gaétan Largey,
Peter Martin , Kurt Meier, Dominique Mom-
mer, Michel Pellegrinelli , Andres Plattner ,
Vreni Reiss, Joseph Riegger , Moritz Staub ,
René Wiedmer , Peter Zùllig.

Prix

Premier prix, meilleure moyenne générale :
Gertrud Baggenstos, Markus Laubscher.

Deuxième prix, meilleure moyenne du
groupe A, disciplines scientifi ques : Werner
Koch , Gertrud Baggenstos et Markus Laub-
scher ex-aequo.

Troisième prix , meilleure moyenne du grou-
pe B , connaissances professionnelles : Meinrad
Sonderegger, Gertrud Baggenstos et Markus
Laubscher ex-aequo.

Quatrième prix, meilleure moyenne du
groupe C, travaux pratiques : Gertrud Bag-
genstos.

Cinquième prix, meilleure moyenne du
groupe E, gestion d'entreprise : Urs Honegger.

Prix spécial : Markus Laubscher.
Meilleure note de pharmacognosie: Jean-

François Gogniat , Roland Meier , Gertrud Bag-
genstos , Werner Koch , Markus Laubscher et
Meinrad Sonderegger ex-aequo.

Aménagement de la zone piétonne:
TOUR DE VILLE

Dès lundi, la Grand-Rue...
• LA zone piétonne avance à... petits

pas et, comme il est impossible de faire
une omelette sans casser d'œufs, elle
crée rue de l'Hôpital pas mal d'ennuis,
d'ailleurs prévus et fort compréhensi-
bles. On sait qu'il faudra, dans cette
artère passante, ainsi que Grand-Rue,
supprimer les trottoirs et poser un dal-
lage puisque la rue sera rendue aux
piétons.

A peine les derniers confetti de la Fête
des vendanges balayés, les marteaux
pneumatiques sont entrés en action rue
de l'Hôpital, entre la fontaine de la Justi-
ce et le magasin Migros. Il fallait, avant
tous travaux pour la zone piétonne,
changer des conduites souterraines
d'eau et de gaz, puis reboucher provi-
soirement les fouilles. C'est maintenant
fait sur ce tronçon, les deux prochaines
étapes concernant toujours la rue de
l'Hôpital, selon un programme qui doit
aboutir au bas des Terreaux, à côté de
l'hôtel de ville.

Parallèlement, vont débuter, dès
lundi, les travaux de la Grand-Rue. Mais
là, contrairement à la rue de l'Hôpital où
la circulation a dû, pour des raisons
évidentes, être maintenue, le trafic sera
interrompu vu l'étroitesse de cette artè-
re.

Une fois le côté nord de la rue de
l'Hôpita l terminé il s'agira d'entrepren-
dre le versant sud au début de l'an pro-
chain pour les mêmes motifs de chan-
gement de conduites. Une nouvelle fois,
la circulation ne disposera que d'une
moitié de rue pour s'écouler, parfois
avec des heurts. Aussi ne saurait-on
trop engagerceux qui n'ont rien d'impé-
ratif à faire dans ce quartier à éviter
d'aller y aggraver les embouteillages
qui s'y produisent !

Ce n'est qu'une fois ces travaux
préliminaires achevés que l'aménage-

ment proprement dit de la zone piéton-
ne pourra commencer.

Et puis quand la rue de l'Hôpital et la
Grand-Rue auront été promues au rang
des deux premières artères piétonnes
de la ville, avec leur dallage et leur éclai-
rage nouveau, ce sera au tour des com-
merçants qui les bordent à montrer de
quoi ils sont capables pour créer cette
fameuse animation du centre dont on
parle tant et sur laquelle on fonde de
grands espoirs pour faire de Neuchâtel
un centre commerçai vivant et agréable.

G.Mt.

La Fédération des sociétés du pied du Jura est satisfaite : la voie
sera doublée entre Yverdon et Grandson, puis d'Onnens à Gorgier

M. André Brocard n'était pas venu les
mains vides hierà Neuchâtel. Aux membres
de la Fédération des sociétés du pied du
Jura qui le demandent à cor et à cri depuis
des années, le directeur du ^'arrondisse-
ment des CFF a annoncé la prochaine sup-
pression des deux goulets d'étranglement
que sont les tronçons Yverdon-Grandson et
Onnens-Gorgier. On commencera par le
premier dès l'année prochaine et les
travaux, estimés à 30 millions de fr. soit dix
millions le kilomètre, devraient être termi-
nés à la fin de 1983. Quant à la mise en dou-
ble voie du second tronçon, d'un coût de
60 millions de fr. cette fois, ce chantier
devrait s'ouvrir au début de 1984 et il durera
six ans.

DES OBSTACLES

La bonhomie et la cordialité de
M. Brocard ajoutèrent à cette bonne
nouvelle et le directeur du 1er arrondisse-
ment a aussi expliqué pourquoi cette déci-
sion, à laquelle le conseil d'administration
doit encore donner son aval, avait été si
longue à mûrir. Curieusement, c'est...
l'Exposition nationale qui lui avait porté le
premier coup bas! Comme il fallait bien
garer quelque part les rames arrivant à
Lausanne avant d'en repartir, on dut modi-
fier les ordres de priorité et construire les
premiers faisceaux de Denges, amorc e de
la gare de triage. D'autres obstacles se
dressèrent ensuite qui firent ranger u ne fois
de plus le projet dans les tiroirs : tunnel de
Vigneules, tronçon Bienne-Daucher puis la
jacquerie des gens de Gléresse.

Mais le temps passait et plus il s'écoulait,
plus les difficultés s'amoncelaient à

Yverdon. La gare n'en peut plus. Les instal-
lations de sécurité y sont vétustés et datent
de près d'un siècle. L'exiguité des faisceaux
de voies étranglés par le pont à voie unique
sur la Thiele est telle qu'on ne peut y faire
entrer deux trains en même temps en gare.
Le vieux pont métallique qui enjambe la
Thiele assure une médiocre assise à la voie.
Le quai voyageurs est trop court et les trains
de marchandises devant rebrousser en
direction de la Broyé éprouvent toutes les
peines du monde à le faire. Enfin, il y a
quatre passages à niveau très dangereux
entre Yverdon et Grandson et l'un deux,
celui donnant accès au camping des Pécos,
a été le théâtre de plusieurs accidents mor-
tels.

UN NOUVEAU
PONT SUR
LA THIELE

Bref, ce dossier devenait très lourd. Le
1e'arrondissement l'a compris, le conseil
d'administration des CFF ne pourra que lui
donner raison et un nouveau pont avec
voies ballastées sera construit sur la Thiele,
l'ancien devant être utilisé comme par le
passé par le chemin de fer Yverdon-Sain-
te-Croix, la place restante étant réservée à
une voie de garage des CFF. Les deux
nouvelles voies seront posées jusqu'à
Grandson et des passages inférieurs rem-
placeront les vieux « PN ». A l'endroit où la
voie ferrée doit enjamber le tracé réservé au
futur canal du Rhône au Rhin, des terrains
seront achetés afin d'y riper la voie. De son
côté, le chemin de fer Yverdon-Sainte-
Croix profitera de ces travaux pour amélio-
rer sa propre ligne, notamment en gare

d Yverdon alors qu une halte sera créée a la
hauteur des usines Leclanché.

Quant au second goulet d'étranglement,
dont les travaux devraient commencer en
1984, ce chantier portera sur une longueur
de 9 km, tronçon où des barrières automa-
tiques remplacent déjà les anciens passa-
ges à niveau.

En entendant M. Brocard, M. Georges
Béguin n'a pas caché sa satisfaction et il
l'a fait également au nom de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin dont il est pareillement le président.
Cette satisfaction se lut aussi sur les visages
de M. Rod, premier secrétaire du départe-
ment cantonal des travaux publics, de
M. Leuba, directeur de l'Office neuchâtelois
du tourisme, et de M. Duvillard, chef de
gare de Neuchâtel, hôtes de la fédération.

PRINCIPALES
REVENDICATIONS

Comme à son habitude, M. Béguin avait
ouvert et mené cette assemblée tambour
battant. Etait-ce l'impatience d'entendre
M. André Brocard dont il pressentait que la
conférence serait pleine d'intérêt ? Sans
aucun doute. En attendant, M. Béguin rap-
pela les principales revendications, les
entretiens que son comité et lui-même ont
eus à ce propos à Lausanne comme à Berne
avec les directions respectives : • rupture
de parcours et attentes trop longues en
gare de Bienne; • nécessité de doter la
ligne du pied du Jura de voitures modernes
et de prolonger le train 244 du soir jusqu'à
Yverdon ; • nécessité, enfin, de supprimer
ces deux «hernies» entre Yverdon et Gor-
gier.

Le secrétaire, M. Alex Billeter, donna
d'autres précisions sur les contacts qui
furent pris, les démarches qui ont été
entreprises. Un exemple: le Conseil d'Etat
neuchâtelois a appuyé une requête du
gouvernement soleurois concernant les
liaisons ferroviaires de la ligne du pied du
Jura avec l'aéroport de Zurich-Kloten. La
réponse des CFF fut tout sauf encouragean-
te: des liaisons directes pour Kloten seront
réservées aux trains de la ligne du Plateau,
à ceux venant du Gothard et du Tessin mais
il n'est pas question de faire bénéficier de
cet avantage les relations utilisant le pied
du Jura. On lui promet uniquement de bon-
nes correspondances en gare de Zurich...
- Attention I, a coupé M. Hubert Donner.

Il ne faut pas oublier Cointrin!
Le directeur de la Chambre neuchâteloise

du commerce et de l'industrie a relevé alors
l'importance de l'aéroport romand et
regretté que certaines agencesde voyages
aiguillent par trop leurs clients sur Kloten.
Approbation de M. Brocard qui a rappelé
que la liaison Cornavin-Cointrin était à
nouveau d'actualité et que ce dossier doit
lui aussi être repris.

LE COMITÉ RECONDUIT
DANS SES FONCTIONS

Présentés par M. Soguel, les comptes ont
été approuvés et M. Béguin y trouva
prétexte à un bon mot:
- Nous ne sommes pas très riches,

blagua-t-il, et on ne pourrait consentir de
grosses avances aux CFF s'ils voulaient
enfin agrandir la marquise de la gare...

A Neuchâtel, la marquise est trop courte
comme l'est d'ailleurs celle de la gare
d'Yverdon. Les voitures de 1" classe se
trouvant généralement en tête des trains, il
faut donc braver pluie, neige ou vent avant
d'y monter. C'est là une des revendications
de la Fédération des sociétés du pied du
Jura et elle la maintient avec humour:
- Cela coûtera moins cher que le Heiters-

berg l
Le tour des élections statutaires étant

venu, le comité sortant a été réélu soit
MM. Georges Béguin, président; Fernand
Martin, vice-président ; Soguel, trésorier, et
Billeter, secrétaire. Ne souhaitant pas un
nouveau mandat, M. J.-F. Joly, vérificateur
de comptes, sera remplacé par M. Henri
Duvillard dont le suppléant sera M. Marc
Wolfrath.

Avant que M. Brocard ne la prenne, la
parole fut cédée à M. Moine représentant
de l'ADIJ, qui leva un lièvre détaille: le tun-
nel Granges - Moutier. Propriété du LMB
qui dépend lui-même du groupe BLS, ce
tunnel est long d'une dizaine de kilomètres.
Or, le voyageur qui l'emprunte paie beau-
coup plus cher. Dans la perspective d'une
nouvelle concession, M. Moine a donc
soulevé le problème posé par cette surtaxe
qui est de 15% dans le cas d'un trajet Neu-
châtel - Delémont, par exemp le. Evoquant
ensuite les conclusions du rapport de la
CGST, M. Moine a parlé de la ligne à grande
vitesse qui y est proposée : Lausanne -
Zurich avec, à Olten, une bretelle pour Bâle
via le nouvel ouvrage du Hauenstein. Que
cette solution devienne réalité et les gains
de temps seront alors de 1 h 15 par rapport
à la ligne du pied du Jura. Résultat: cette
ligne deviendra très vite un axe secondaire
et le canton du Jura s'en trouvera enclavé:
- Ces types de liaison à grande vitesse

ont finalement un effet dévastateur, devait
terminer le représentant de l'ADIJ.

M. Brocard lui expliqua que si cette ligne
à grande vitesse était effectivement envi-
sagée par la CGST, c'était surtout pour
éviter la construction d'une nouvelle auto-
route. Mais il s'agit là de musique d'avenir,
les cantons auront de toute façon leur mot à
dire ct on voit mal les Etats « riverains» lais-
ser péri r leur propre dessert e ferroviaire.

COMMENT FAIRE ?"

En même temps qu'elle apprenait offi-
ciellement une bonne nouvelle, la Fédéra-
tion des sociétés du pied du Jura a apprécié
la façon dont M. Brocard l'annonçait. La

gentillesse du directeur du T" arrondisse-
ment, la façon aussi, dont il sait se distancer
de certains collègues technocrates, l'intérêt
qu'il porte à cette ligne du pied du Jura dont
il est un fidèle utilisateur, son souci, enfin,
d'intégrer le rail dans d'autres moyens de
transports ainsi la voie d'eau, tout cela a
mis du baume au cœur de la fédération. Ses
revendications subsistent mais elle sait que
le dialogue est possible à Lausanne comme
il l'est devenu 'a iBernSv depuis 1 que
M. Ca rlos Grosjean assure la présidence du
conseil d'administration des CFF.

Mais M. Brocard a insisté sur la difficulté
de concilier les intérêts de tous. Elégant, il a
surtout pris l'exemple de la ligne du Sim-
plon où Vaudois et Valaisans voudraient
arrêter les trains Paris - Milan à chaque
gare desservant une station touristique:
- Comment faire? Comment concilier la

qualité des trains, c'est-à-dire leur rapidité,
avec ces impératifs ?

Faire rouler des trains est une chose.
Savoir où ne pas les arrêter en est une
autre... Cl.-P. Ch.

Ebauches SA et la FTMH
INFORMATIONS HORLOGÈRES

Divergences de vues, mais la discussion se poursuit
Le groupe horloger Ebauches SA et le syndicat de la Fédération des travailleurs de la

métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) ont publié mercredi un communiqué commun à la
suite de leurs pourparlers sur la situation économique de ce groupe horloger. Aucun
accord n'a pu être arrêté, et les divergences subsistent entre les deux partenaires quant
aux moyens à mettre en œuvre pour parer à la situation. Mais les discussions vont se pour-
suivre.

La réunion s'est tenue mardi à Neuchâtel. Elle a duré cinq heures. Le communiqué ci-
dessous a été diffusé mardi soir et mercredi matin dans les entreprises concernées. En
voici les termes :

«Au cours de leur réunion, la FTMH et Ebauches SA ont examiné, conformément à
l'accord sur la politique de l'emploi qui les lie, la situation économique et monétaire et ses
conséquences sur le niveau d'activité du groupe. La situation de ce dernier découlant de la
surévaluation du franc suisse est telle qu'elle implique, malgré des efforts commerciaux et
techniques très importants, l'accélération du processus de restructuration déjà amorcé.
Cela devrait se traduire à ses yeux au niveau de l'emploi par l'intensification du chômage
sectoriel, des mises à la retraite anticipé et des diminutions d'effectif. Il convient de souli-
gner à cet égard qu'aux yeux d'Ebauches SA les mesures mentionnées ci-dessus n'ont
aucune relation avec des activités industrielles à l'étranger».

« Après avoir pris connaissance de la situation et des mesures annoncées par son par-
tenaire, la FTMH a manifesté plus particulièrement son opposition à tout licenciement et
sa divergence de vues quant aux moyens envisagés par Ébauches SA».

« En conséquence, les parties à la convention ont convenu de poursuivre leurs discus-
sions, d'examiner et d'approfondir par entreprise par secteur, les mesures à envisa-
ger». (ATS)

Attention
aux faux

lingots d'or!
Sept trafiquants
ont été arrêtés

à Neuchâtel
et à Lausanne

Les polices cantonales neuchâteloise
et vaudoise, en collaboration avec la
police judiciaire municipale de Lausan-
ne, ont réussi un beau coup de filet. En
effet, sur mandat d'arrêt du juge infor-
mateur de l'arrondissement de la capi-
tale vaudoise, on a procédé, la semaine
dernière, à l'arrestation d'une bande de
trafiquants de faux lingots d'or.

Il s'agit de sept Ita liens, de passage en
Suisse, qui tentaient d'écouler une
trentaine de kilos de laiton-étampe
doré, sous la forme de lingots d'or de
50 g, mais ne pesant, en réalité, que 30
grammes.

Quatre personnes ont été placées
sous les verrous à Lausanne et trois
autres arrêtées à Neuchâtel par la police
de sûreté. Ces faux lingots portent la
mention «Crédit suisse » et un poinçon
essayeur-fondeur (CHI).

Hier, au siège du Crédit suisse du
chef-lieu, on ignoraittout de cette affai-
re, mais au siège de Lausanne, le cas
était connu.

APPEL AUX TÉMOINS

Les personnes qui auraient ces
jours-ci acheté des lingots d'or de 50 g
suspects, bien sûr en dehors du marché
bancaire et sans certificat d'authentici-
té, sont priées de prendre contact avec
la police judiciaire municipale de
Lausanne (Tél. (021) 201711) ou avec la
police cantonale de leur lieu de domici-
le. Il ne faut pas exclure le fait que ces
faux lingots d'or aient pu ètre écoulés à
l'étranger, notamment en France. Pour
l'heure, nous ne disposons pas d'autres
informations sur cette affaire d'escro-
querie qui ne semble pas avoir fait der
dupes à Neuchâtel. Il paraît que ce n'est
pas la première fois que des malfaiteurs
tentent d'écouler ainsi des faux lingots
ou pièces d'or.
On la déjà constaté à Zurich et ailleurs.
Ces faux lingots d'or, sont fabriqués
industriellement en Italie et revendus
par des trafiquants qui voyagent beau-
coup à l'étranger.

Ces lingots étaient assez bien imités,
sauf pour le poids. Hier, l'or était coté à
la vente à 11.160 fr. le kilo environ, donc
le lingot de 50 g à près de 605 francs. Or,
ces trafiquants, pour appâter leur
« clientèle» et endormir la vigilance des
personnes naïves et à la recherche
d'une bonne affaire, auraient proposé
leur «or» pour environ 9000 fr. le kilo
seulement.

On ne saurait suffisamment recom-
mander au public de s'abstenir d'ache-
ter de l'or d'origi ne suspecte, sans certi-
ficat bancaire, car un tel négoce conduit
fatalement à d'amères désillusions...

R. M. et J. P.

Le vignoble et le mauvais temps
Une vendange faible, mais de bonne qualité

î On a tout lieu de penser
| que si la vendange qui
E commence aujourd'hui en
Ê pays neuchâtelois sera fai-

ble en quantité, elle pourra
: être bonne en qualité si rien
= de désastreux ne se produit
I jusqu'à la fin du mois.
I On peut même affirmai
Ë qu'elle sera notablement
Ë meilleure que la précéden-
| te qui avait donné, en blanc
E principalement, des vins
ï fluets, courts, les rouges
\ ayant beaucoup mieux
§ mûri que prévu dans les
: caves.
: Actuellement, le raisin

rouge titre de 75 à
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iii

85 degrés Oeschlé , le blanc
65, soit 8 de plus déjà que
celui de la vendange 1977.
Hélas, le temps froid de fa
journée d'hier a stoppé la
maturation. Il a neigé sur
les crêtes du Jura et le
thermomètre est descendu
à quelques degrés au-
dessus de zéro sur le Litto-
ral.

Or, la vigne na «fonc-
tionne» normalement qu'à
15 degrés. Au-dessous, les
feuilles n'assurent plus leur
fonction naturelle et les
grappes ne progressent
plus, le gain de sucre et la
diminution de l'acidité

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

étant quasiment nuls.
En revanche, quand le

soleil réchauffe l'atmos-
phère en dissipant les
brumes matinales, comme
ce fut le cas récemment, la
raisin gagne 1 degré Oes-
chlé par jour et perd un tiers
à un demi-gramme d'acidi-
té durant le même laps da
temps. On aurait donc
souhaité encore une belle
semaine ensoleillée au
vignoble après un été raté.

Petite année mais de
bonne qualité, telle sera la
vendange 1978 qui s'achè-
vera avec les derniers jours
du mois courant.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A noter toutefois - petits 1
consolation pour les vigne- Ê
rons-viticulteurs neuchâte-
lois - que tous les vigno-
bles d'Europe occidentale |
ont pâti des mauvaises Ë
conditions météorologi-
ques. La Bourgogne, qui
termine ses vendanges, |
annonce aussi une faible |
récolte mais qui sera de Ë
bonne qualité. i

Au moins, est-on
heureux de savoir que la
vigne neuchâteloise, mal- I
gré le froid et la pluie ds Ë
mardi et mercredi, est en
parfaite santé. G. Mt
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Collision par l'arrière
à Saint-Biaise

Vers 6 h 50, à Saint-Biaise, une voiture
conduite par M. H.D., d'Hauterive, circulait
sur la N5 direction est. Peu avant la signali-
sation lumineuse du carrefour de l'avenue
de la Gare, son véhicule a heurté l'arrière de
la voiture conduite par M"e E.D., de Neu-
châtel, qui, à son tour, tamponna l'arrière
de la voiture conduite par M. J.-P. K.
d'Hauterive. Dégâts.

D'autres informations
régionales

en avant-dernière
page

• LE film neuchâtelois «Le Chant
d'un pays» du réalisateur romand
Jean-Luc Nicollier, dont l'Office neuchâ-
telois du tourisme assure la diffusion en
Suisse et à l'étranger, vient de se voir
attribuer le grand prix du 17™ Festival
international du film touristique
« TOURFILM 1978» à Spindleruv-Mlyn
(Spindermuhlel en Bohème de l'Est
(Tchécoslovaquie). Nonante-trois films
de 24 pays ont été présentés à ce festi-
val.

Rappelons que ce film a déjà reçu le
premier prix du a Festival internazionale
del film turistico e del flok/ore» du
Festival de Bruxelles organisé par
l'Union mondiale du tourisme, une
médaille d'or au « Wirtschaftsfilmtage -
Allemagne-Autriche-Suisse», le K Cer-
tificate of Merit » au « Chicago Interna-
tional Film Festival», ainsi que plusieurs
distinctions au Moyen-Orient et ailleurs.

Nouvelle
palme d'or pour

«Le Chant d'un pays»

Â NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



¦ Pour Fr. 185.000 - nous pouvons
¦ VKM uy &É&É. réalSser

I S^SUBËSif̂ f̂i  ̂CLÉS EN MAINS
HSfl • 4 variantes possibles
K3J • 5Vî pièces, séjour de 40 m2, cheminée de salon
|H • Construction en traditionnel solide et bien soignée
MRè • Disposition intérieure selon vos désirs
ppR) • Salle de bains et W.-C. séparés
Çwj • Plafonds en lames de sapin teinté
i$j?3 • Sur rendez-vous, visite de la villa pilote

I Pour tous renseignements et documentation. S'adresser à: S. Facchinetti,
I Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 30 23, ou G. Baer S.A., bureau

^H d'architecture, Ecluse 32, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 35 01. 1086964
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|j  s» MICHEL BERTHOUD i i
i I A&I
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Les Bourguillards 16 ]

! ! WWBj 2072 Salnl-Blalse
! ! ¦ ¦ ¦ 90? Tél. (038) 33 U 33 ; ;
H A louer dans immeuble tout confort, ' '
J [ cuisines complètement équipées. ] ',

i j NEUCHÂTEL i
i i Berthoudes 70 ] [

] 11.11.78 1 % plèCS Fr. 395— j \
i > Tout de tulle 1 Vi nièce ! !
J meublée Fr. 445.— - >
• 1.1.70 studio | !
J ; meublé Fr. 405.— i >
!' 1.1.70 studio !!Fr. 345.— I i
i » Tout de suite Garage i >
] | collectif Fr. 70.— | |
] ' Tous ces loyers sont charges ] [
i * comprises. 108599-G 1 1

! FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

réclames urgentes.

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, cinq jours

ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

A louer à Cortaillod-village
dès le 24 octobre 1978

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

2 pièces Fr. 280 -
21/2 pièces Fr. 400.-

immédiatement ou date à convenir

studio Fr. 255.-
2 pièces Fr. 350.-
ZVz pièces dès Fr. 350.-
31/2 pièces dès Fr. 480.-

appartements tout confort, charges
comprises.

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

Beaux appartements
de 3 Vz pièces

à louer à Chez-le-Bart dans quartier
tranquille.
Cuisines équipées, vaste séjour,
balcon plein sud avec vue sur les
Alpes.
Caves et galetas.
Prix dès Fr. 385.—, charges Fr. 50.—.

Tél. (038) 24 70 52. 108644-G

BjH LE LANDERON M%
ffê* Tout de suite ou pour date a wg?
Bg| convenir, à louer un fc&ï

I appartement H
jÉ de v/z pièces ||
_WÊ à Fr. 528.—, charges incluses. ___£
SR< - Belle vue sur le lac fS]
|M - Situation tranquille et très EjH
KM ensoleillée ï^W
MI - Confort moderne K̂ j»
SR Renseignements par: t ĵW
f̂ _____^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __________ W'

^

(Lire le suite des annonces classées en page 7)

Etes-vous intéressé
par la location d'un

VERGER
bien arborisé,
dans quartier ouest
de Neuchâtel?
Si oui, prenez contact avec moi.
Conditions avantageuses: paiement
du loyer en nature, en proportion de
la récolte.

Téléphoner (heure des repas)
au 25 14 91. 109333-G

A louer à Cortaillod

APPARTEMENT 2 PIÈCES
au 1e'étage, tout confort.

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

Tél. (038) 4613 36. loaaes-G

A louer à La Neuveville, dès le 1°' décembre 1978, un bel [ïsi

appartement 41/2 pièces I
S'adresser à : g£
Lamineries Matthey S.A., 2520 La Neuveville j3§
Tél. (038) 51 35 35. 109377-G |lj

A louer à Bôle pour date à convenir, bel

appartement de 2 pièces
Fr. 294.- + charges

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

Pour tous renseignements : Tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter : Tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30,
soir: dès 18 heures). 107204-G

A louer à Bôle pour date à convenir, bel

- - ¦ i.

appartement de 3 pièces
Fr. 369.- + charges

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

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

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

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

Gérance Bruno
Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 108059-G

A louer
à NEUCHATEL
(rue des Moulins)
pour le
24 décembre 1978

appartement
meublé
1 Vz pièce
cuisine,
salle de bains/W.-C,
chauffage individuel.
Loyer mensuel :
Fr. 200.—,
charges comprises.
Gérance
Bruno Millier,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 10B057-G

* * »
A louer aux
Gouttes-d'Or 66

31/2 pièces
Fr. 395.- par mois,
charges comprises.
Fiduciaire
Pierre Béraneck
Grand-Rue 9,
Neuchâtel.
Tél. 25 26 26.

# * *
109641-G

A louer à Cortaillod
logement de

kVz pièces
confort, Fr. 475.—,
charges comprises,
à côté du tram,
libre mi-décembre.

Tél. (038) 42 38 27,
à partir de
19 heures. 1047&4-G

A louer, rue
des Sablons 43,
Neuchâtel

PLACES
DE PARC
DANS GARAGE
COLLECTIF

Renseigne- ?
ments :
LA NEUCHATELOISE
ASSURANCES
Tél. 21 1171.

103095-G

A louer

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

Fr. 360.—.

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

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

H Le Landeron M
SB Tout de suite ou pour date à pSj!
*___% convenir, à louer: mg

I app. d'une pièce ||
il (5me étage) m
93 à Fr. 246.— 'tW

m app. de 3y2 pièces fl
9 (5me étage) fftM à Fr. 505.— CJË

m app. de 41/2 pièces m
m (1er étage) p i
153 à Fr. 609.— g ËfM
¦A charges comprises. 9 \ff_c
w9_V Renseignements par la gérance : 

^
mSk

SOS - URGENT
Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer
MUSÉE DE POUPÉES
ET JOUETS ANCIENS
Cette maison doit comprendre une
partie habitation et une partie
aménagée ou aménageable en salles
d'exposition (chambres, grenier,
grange, etc.) ou toute autre possibi-
lité d'agrandissement.
Situation dégagée et ensoleillée, et
jardin d'au moins 1200 m2 désirés.
Région : Neuchâtel et Vignoble neu-
châtelois, de Saint-Biaise à Colom-
bier.
Prix maximum Fr. 600.000.—.
Ecrire sous chiffres HL2252 au
bureau du journal. 107045-1

--.-.m.-xmxm.-%m.-.m.-^-^-.m.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.A

A louer au chemin de la Baisse 12, à La Neuveville,

APPARTEMENT DE 2 PIECES
Location mensuelle: Fr. 358.—, charges comprises.

Renseignements et visites par
Mmo H. Einhorn, tél. (038) 51 38 42. 109666-G

' VENTE '
AUX ENCHÈRES

DE JUBILÉ
40 ANS

GALERIE JURG STUKER
Exposition Ventes
30 octobre 16 novembre

au 12 novembre 1978 au 9 décembre 1978 j
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De la collection d'argenterie: 2
Paire de cuvettes, Liège, 1724—1743.

Poinçon de maître G.L. Estampille secondaire
du prince-évêque Gcorg Ludwig van Berghen et armoiries

couronnées de la Maison de Brabant.
Paire de chandeliers, forme trompette, Lausanne, vers 1770.

Poinçon de maître Papus-Dautun

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

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

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

¦ • ' BERNOIS, NEUCHÂTELOIS, BÂLOIS ET
\^ 

FRIBOURGEOIS J

GALERIE JÙRG STUKER SA \
3006 BERNE ALTER AARGAUERSTALDEN .1(1 (0.11)441.0 44 I

«i.lFîamais vus I
Vite, chez votre concessionnaire Opel. 4ÎL
Une surprise de taille vous attend S vi/

I Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, Ji et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage S
l et Carrosserie du Crét-de-l'Eau, P. Currit. 1096IS-A JB

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

Dès Fr. 1900.—
EXPOSITION PERMANENTE

en face du temple de Lignières
le samedi de 8 h à 11 heures

LES FILS SAMBIAGIO
Entreprise de construction

2523 Lignières - Tél. (038) 51 24 81
107386 A

A vendre pour
villa Champs-
aux-Prêtres
Saint-Biaise
Fr./m2 100.—

terrains
Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
038 24 00 55

0977594

A vendre à Yverdon

MAISON
avec magasin
et 4 appartements
de 3 et 2 pièces,
bains.
Chauffage central.
Jardin clôturé.
Prix de vente
Fr. 310.000.—.

Banque ¦
Piguet & Cie,
service immobilier,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61
Int. 48. 107487-1

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

A vendre, zone villas, équipés, vue

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

LEYSIN
__ À VENDRE ___, _

STUDIO
YOf.aveprbalcon . sucj  :-,l .1, ,..,;,- .,

Très bien situé. Fr. 80.000.—.

Pour renseignements :
Agence Immobilière - Aigle
Rue Farel 9. Tél. (025) 2 17 87.
Court, aut. : Y. Veillard. 1090914

I Fiduciaire I »
| m MICHEL BERTHOUD j |

1 > f̂cj^k l̂  ̂
Les Bourguillards 16 < >

< ' 
fOOj «¦ 2072 Salnt-Blalse !

! IHI V Tél. (038) 33 M 33 J

] ' A vendre < >

! !  APPARTEMENT j j
: : 3-4 PIèCES 1
1 1 dans immeuble en copropriété avec ( »1 ' piscine. Situation plein sud, Pier- 1 >
| | re-de-Vingle 14, Serrières. ] !
i i Prix de vente: Fr. 175.000.— i »
< > y compris garage. < >

! 1085974 ] [

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

pour bureaux, atelier, etc..
Eventuellement avec locaux pour archives
ou dépôt, de 50 m2.
Tous services publics
et transports à proximité immédiate.

Pour visiter et traiter :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 103864-G



Réouverture

1 fl Vn ray0ïl m^na9e
¦U #0 nouvelle formule

Machine à café compact ¦
SATRAP contenance 1,3 litre OUB"

Elégant thermos « n
/^t̂ \̂ capacité 1 litre I U»"

( >$V* l B0 là r 'Z 950
l *& .* I avec cuillère Z

\__^/ Réchaud à fondue go
,Nj  à alCOOl fer forgé 14

è Caquelons à fondue 1790 1990

v Humidificateur Satrap- „
•^ HUmiSana évaporateur à électrodes OU»™
ZS contenance 5 litres
CO 4*

¦f§ Airpot, capacité 1,91, décor fleurs 25.-
CJ

.= Batterie de cuisine acier inox
g au chrome - nickel 18/10 i/iiij [\l Dll/niU
" électricité ou gaz l\Unl\|-nlt\UI\l

t S  casserole 14 cm 16.- „- „_  nt% ,
-S  ̂

16 cm 18* 18 cm 22.4
?«SO* marmite 22 cm al.-a aï
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g 125^!S\|SBJ3|
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I IlL Ĵ Sauces Maggi prêtes à l'emploi___ 9M B_ i_HS lw WW Sauce de rôti , sauce à la crème , sauce provençale ,

_ \W 9L9 B. HMI I V V I I W sauce au curry, sauce de goulasch ou sauce chasseur

m V&^ W BB B» ï̂  ̂HB^B chaque sachet 30 centimes moins cher 
¦¦ ¦ ¦¦ H ̂ ¦¦H ¦ Shampooing Beldam jcfl

l̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂^̂^ ^̂ ^̂^̂^̂^ -y 4 variétés: pour ^W
*^- —^ > * rSéSSes Flacon de 200 ml VOT

__ «̂  Poulets étrangers .190
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eî
-\ 400 g, dans emballage en alu wi4.2o
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mettre 

au four Jau„eUde
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f ^̂ '̂^ \ lmW\^̂

'̂̂  
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Datation I
^̂ ^iS^^^cl^l'J'li'jni'j i-i'i'ihi1 M^y ii'j ii'iHie^B^p^gj  ̂a a CQQP |

Vols réguliers par avions * ^9mm\-9m9J 9*̂de ligne Swissair ^^W^^_S ̂ mmÊm̂

¦H/ff ypte s?4
^̂ B̂  ̂ "  ̂ aHk Néfertari Isis-Osiris

L'Egypte classique Croisière, 13 jours Fr. 2550.- tic Croisière, Il jours Fr. 2550.- de
. . Genève Genève

Circuit accompagne, 10 jours Lc Cairl. . Pyramides - Assouan - Le Caire - Pyramides - Assouan -
Fr. 2250.- de Genève Kom Ombo - Edfou - lisna - KomOmbo-Edrou-Esna-Loux-
Le Caire - Pyramides - Assouan - Louxor - Vallée des Rois - Den- or - Vallée des Rois - Le Caire.
KomOmbo-Edfou-Esna-Loux- derah - Abydos - Louxor - Lc
or - Vallée des Rois - Lc Caire. Caire. 

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.
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Violente explosion à l'usine électrique
Deux blessés et des dégâts considérables

De notre correspondant :
C'est un spectacle pour le moins hallucinant qui attendait les

premiers sauveteurs, hier vers midi, à l'usine électrique située au
numéro 174 de la rue Numa-Droz, à La Chaux-de-Fonds. Partout,
des monceaux de bris de verre, des tuiles fracassées, des portes
brisées ou arrachées de leurs gonds. La terrible explosion qui
venait de se produire devait en outre faire deux blessés, un
employé et une passante. Quant au montant des dommages, il est
très élevé.

Mais reprenons le fil des événe-
ments.

Hier à midi, une formidable explo-
sion ébranlait tout le quartier. Un offi-
cier de la police locale, le lieutenant
Sonderegger, qui habite à proximité
de l'imposante construction que
représente l'usine électrique, constata
en se penchant à sa fenêtre que la
plupart des vitres de l'usine avaient
volé en éclats et jonchaient le sol. Aus-
sitôt, il alerta les premiers secours. Il
était 12 h 07.

Que s'était-il passé? L'usine pos-
sède trois gros moteurs diesel que l'on
met en activité à certaines heures de
pointe, afin de fournir un supplément
d'électricité à l'ENSA, pour la ville.
C'est l'un d'eux, le plus puissant, de
3000 kWh, qui a explosé. Il appartien-

dra à l'enquête de déterminer les
causes exactes, dues peut-être à un
surchauffement. Des portes, sur la
machine, furent pulvérisées et une
onde de choc d'une rare force circula,
comme un serpentin, dans les locaux.

Une porte en bois, à une vingtaine
de mètres, fut retrouvée en petits
morceaux. Une porte coulissante, à
armature métallique, dans une autre
salle, fut tordue. L'onde de choc pour-
suivit sa course, arrachant encore une
porte, soufflant d'un coup une épaisse
fenêtre. Elle se répandit partout,
comme une traînée. Les baies vitrées
de l'usine ne furent pas épargnées, de

même que le vaste toit qui fut disjoint
à sa partie faîtière !

Le bilan est lourd. La facture attein-
dra plusieurs centaines de milliers de
francs. A cela s'ajoute que de nom-
breuses machines devront subir un
contrôle poussé pour savoir si elles
n'ont pas subi de fissures ou d'avaries.

L'explosion a fait deux blessés. Un
employé qui se trouvait en face du
moteur, M. Henri Vuille, âgé de 55 ans,
domicilié au numéro 27 de la rue du
Grenier, a été brûlé au visage. Il a été
directement transporté en ambulance
à l'hôpital. Seul un médecin peut se
prononcer sur son état, que l'on décri-
vait hier comme grave.

Une passante, M"° Gerda Buys,
âgée de 21 ans, habitant au numéro 45
du Bois-Noir, qui a reçu vraisembla-
blement une tuile sur la tête, a été
blessée assez profondément au front.
Elle a été conduite également à l'hôpi-
tal, par un automobiliste de passage.

Mais c'est un véritable miracle qu'il
n'y ait pas eu d'autres victimes, tant
fut violente l'onde de choc.

Sur place, la police a ouvert une
enquête, tandis que l'on s'employait à
nettoyer le sol jonché de débris. Le
commandant du bataillon du feu, le
major Guinand, était aussi sur les
lieux. Ph. N.

Conférences économiques
à l'ailla de la SSEC

Le Centre d'études économiques et
comptables, de La Chaux-de-Fonds, a
de nouveau mis sur pied, pour cette
saison, un cycle de conférences-
forums ; cycle qui s'achèvera avec la
visite d'une usine.

La première de ces conférences a eu
lieu hier soir, à l'aula de l'école de la
Société suisse des employés de com-
merce. M. Serge Delémont, suppléant
du secrétaire général de la Banque
nationale suisse, à Berne, est venu
évoquer l'épineux problème du franc
suisse.

Le mercredi 15 novembre, sur le
thème « Va-t-on de l'avant»
M. Alphonse Roussy, ingénieur EPFL
et directeur de l'ENSA et des Forces
motrices neuchâteloises, traitera de
l'économie cantonale, des énergies,
de la diversification des industries, des
transports et communications.

Ultime débat, celui du mardi
13 février, en compagnie de M. André
Margairaz, docteur es sciences
économiques, privat-docent à
l'Université de Lausanne. On parlera
de l'évolution et de l'harmonisation de
la fiscalité en Suisse.

Enfin, le jeudi 22 mars, les partici-
pants se rendront à Courtelary, pour y
visiter la fabrique de chocolats Camille
Bloch SA. Ils pourront s'entretenir
avec les responsables sur divers

sujets : achats des matières premières,
particularités, organisation compta-
ble.

Comme on le constate une fois de
plus, les animateurs du CEEC misent
sur l'actualité dans l'élaboration de
leurs saisons. Raison pour laquelle, les
thèmes retenus devraient recevoir
l'appui d'un large auditoire. Sans
entrer en concurrence avec d'autres
associations proposant également des
conférences abordant de semblables
problèmes, il convient de préciser que
ce cycle s'adresse plutôt à un cercle de
spécialistes bien que la vulgarisation
n'y soit pas absente. N

INFORMATIONS FERROVIAIRES
Matériel CFF :

heureuse mutation

A chacun ses préférences mais on ne
peut nier qu'un train de marchandises est
souvent plus prenant que ne le sont les
convois de voyageurs à la silhouette assez
uniforme. Durant longtemps, l'Europe fer-
roviaire est restée plutôt terne : on rechi-
gnait à faire sortir le matériel de son
anonymat vert ou brun. Des Etats-Unis sont
enfin venus les couleurs vives , les « mous-
taches» des cabines ou capots de locomo-
tives et surtout le vagon de marchandises à
grande capacité. On est encore loin, ici, de
certains «Hi-Cube» mais même si legabarit
européen est plus faible et freine certaines
outrances, les Habiss n'ont pas à rougir de
la comparaison.

ANCÊTRES ET
VEDETTES...

Les amateurs de matériel ferroviaire
liront donc avec plaisir le nouveau catalo-
gue que le service d'information et de rela-
tions publiques des CFF a consacré aux
vagons de marchandises. Le matériel y est
classé sous trois rubriques selon qu'il s'agit
de vagons des CFF à voie normale ou étroi-
te, ou de vagons de particuliers à voie nor-
male. Une pittoresque galerie des ancêtres
montre les progrès accomp lis et précède
quelques photographies de trains-blocs.

Les vedettes de ce catalogue sont natu-
rellement les nouveau-nés des CFF, vagons
modernes dont beaucoup sont réalisés
d'après des plans de l'UlC et qui sont tous
équipés du bogie européen « Y-25». Ainsi le
nouveau tombereau Eaos qui sera fabriqué
à 700 exemplaires, les plats de la série Res
et les grands couverts Habiss à la silhouette
à la foie élancée et trapue qu'habille avec
beaucoup de bonheur le nouveau sigle des
CFF. Il y aussi les grands silos Uadgs qu'on
espère définitivement remis de leurs mala-
dies d'enfance et les plaisantes ballastières
Xas. Les vagons pour transports spéciaux
ne sont pas oubliés notamment le matériel
porte-autos pour la traversée des tunnels
alpins et les vagons surbaissés pour
camions ou lourdes charges. Un détail
encore: les trois vagons pour éléphants
utilisés par le cirque Knie...

VAGONS DE PARTICULIERS
Quelque 7500 vagons de particuliers sont

immatriculés aux CFF. Le catalogue en
décrit les principaux types, des Has de Feld-
schloesschen aux Uahs pour produits
pétroliers dont , heureuse mutation, cer-
tains perdent leurs bogies d'origine au
profit d'«Y-25» . Le parc des CFF n'est
évidemment pas aussi vaste que la gamme
« particuliers » de la SNCF mais on y trouve
de belles pièces comme les silos d'Alusuis-
se (Uads) et cette grande plate-forme
«fish-belly» (à ventre de poisson) qui sup-
porte six conteneurs destinés au transport
du carbonate de soude.

Uniquement descriptif, coiffé d'une
couverture mettant bien en valeur le
tombereau Eaos et offrant plus de
150 photos et plus de 130 plans, ce catalo-
gue laisse cependant une question sans
réponse : pourquoi, dans les années
1968-70, les CFF ont-ils commandé autant
de vagons Hbis (couverts à deux essieux)
au détriment delà version Habiss à bogies?

(c) Ce so/r jeudi, la salle de
musique de La Chaux-de-Fonds
abritera un festival Vivaldi. Il
s 'agit là d'un événement impor-
tant dans la vie locale, par la
qualité des interprètes mais
aussi par la collaboration de
plusieurs chœurs du canton et
d'ailleurs.

Les solistes seront Karin
Rosat, soprano, de Lausanne;
Erika Bill, soprano de Berne et
Ariette Chêdel, alto de Genève.
Les choristes appartiennent à
«La Cècilienne» de La Chaux-
de-Fonds, à «La Chanson du
pays de Neuchâtel» de Neuchâ-
tel, au chœur mixte des Oeillet-
tes, de Villars-sur-Glân e, et à
«La Villanelle» de Montagny-
Cousset. René Oberson tiendra
l'orgue tandis que la société
d'orchestre de Bienne apporte-
ra son précieux concours. La
direction sera confiée à Pierre
Huwiler. Au programme :
« Credo, stabat mater, magnifi-
cat, beatus vir, et gloria ». Ce
même concert étant donné au
Temple du bas de Neuchâtel, le
26 octobre, nous renvoyons
nos lecteurs à la critique qui
paraîtra alors.

Festival Vivaldi

Le POP et la situation
économique

Dans un communiqué émanant du
secrétaire du parti, M. G. Berger: «Le
bureau cantonal du POP, au vu de
l'aggravation de la situation économi-
que, nous précise-t-on, a examiné les
effets, pour les travailleurs, des mesu-
res envisagées par les responsables de
SGT... »

« Lestravailleurs deSGTsetrouvent
aujourd'hui devant une information
vague. Combien y aura-t-il de licen-
ciés? Les entreprises Sandoz et Invicta
de La Chaux-de-Fonds sont-elles
condamnées?... »

« Le POP fait appel à toutes les orga-
nisations syndicales et politiques,
notamment pour apporter un soutien
aux travailleurs... »

NEUCHÂTEL 17 oct isoct.
Banque nationale 680.— d 680.— d
Crédit foncier neuchàt. . 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 495.— 480.— d
Gardy 28.— d  28.— d
Cortaillod 1525.— 1480.— d
Cossonay 1300.— d  1300.—d
Chaux et ciments 520.— d  520.— d
Dubied 165.— o  165.— o
Dubied bon 100.— o 100.— o
Ciment Portland 2440.— d 2400.— d
Interfood port 3600.— d 3575.— d
Interfood nom 700.— d 680.— d
Navigation N'tel priv. .. . 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 390.— d 390.— d
Hermès port 395.— d 390.— d
Hermès nom 125.— d 125.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1515.— 1520.—
Crédit foncier vaudois .. 1235.— 1240.—
Ateliers constr. Vevey .. 780.— d 800.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 415.— d 415.— d
Rinsoz & Ormond 465.— d 460.—
La Suisse-Vie ass 4300.— d  4300.— d
Zyma 690.— 700.—

GENÈVE
Grand-Passage 417.— d 410.— d
Charmilles port 775.— d  770.—d
Physique port 205.— 200.—
Physiquenom 110.— 100.— d
Astra —.18 —.19
Monte-Edison —.46 —.52
Olivetti priv 2.70 2.65
Fin. Paris Bas 73.— 73.— d
Schlumberger 132.— 131.—
Allumettes B 20.25 20.75 d
Elektrolux B 40.75 41.—
SKFB 22.50 22.75

BÂLE
Pirelli Internat 299.— 299.—
Bâloise-Holding port. ... 460.— 456.—d
Bâloise-Holding bon 670.— d  573.— d
Ciba-Geigy port 925.— d  935.—
Ciba-Geigy nom 555.— 557.—
Ciba-Geigy bon 685.— 700.—
Sandoz port 3270.— d  3275.—d
Sandoz nom 1580.— 1580.—
Sandoz bon 368.— 366.— d
Hoffmann-L.R. cap 67750.— 68500.—
Hoffmann-LR. jce 60250.— 60750.—
Hoffmann-LR. MO 6026.— 6050.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 730.— 735.—
Swissair port 770.— 770.—
UBS port 3005.— 3050.—
UBS nom 573.— 576.—
SBS port 348.— 352.—
SBS nom 277.— 276.—
SBS bon 294.— 295.—
Crédit suisse port 2160.— 2170.—
Crédit suisse nom 415.— 414.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d  350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 2090.— 2085.—
Elektrowatt 1760.— 1775.—
Financière de presse 221.— 225.—
Holderbank port 464.— 464.—
Holderbank nom 441.— 446.—
Inter-Pan port 120.— 110.— d
Inter-Pan bon ..-. 5.25 d 5.25 d
Landis & Gyr 910.— 900.—
Landis & Gyr bon 89.— 89.—
Motor Colombus 760.— 760.—
Italo-Suisse 215.— 216.—
Œrlikon-Buhrle port 2625.— 2610.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 683.—
Réass. Zurich port 4650.— 4625.—
Réass. Zurich nom 3030.— 3025.—
Winterthour ass. port. .. 2295.— 2300 —
Winterthour ass. nom. .. 1600.— 1605.—
Winterthour ass. bon ... 1660.— 1670.—
Zurich ass. port 10300.— 10450.—
Zurich ass. nom 8900.— 8900.—
Brown Boveri port 1510.— 1505.—
Saurer 1170— 1125.—
Fischer 530.— 535.— d
Jelmoli 1365.— 1375.—
Hero 2550 —d 2550.— d

—————~^^———.——^^—^———

Nestlé port 2965.— 2980 —
ftestlé nom 2165.— 2165.—
Roco port 2200.— d 2200.— d
Alu Suisse port 970.— 985.—
Alu Suisse nom 450.— 450.—
Sulzer nom 2240.— 2250.—
Sulzer bon 293.— 294.—
Von Roll 350.— 365.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 50.25 50.—
Am. Métal Climax 72.75 72.50
Am.Tel & Tel 95.— 94.50
Béatrice Foods 39.50 39.—
Burroug hs 109.50 109.50
Canadian Pacific 30.50 29.75
Caterp. Tractor 88.50 87.50 ex
Chrysler 17.25 16.50
Coca-Cola 66.— 65.—
Control Data 55.75 54.25
Corning Glass Works ... 89.— 87.50
CPCInt 77.50 77.50
Dow Chemica l 43.25 41.75
Du Pont 198.50 198.50
Eastman Kodak 92.25 93.50
EXXON 77.25 76.—
Firestone 19.50 19.— d
Ford Motor Co 68.— 68.50
General Electric 78.— 78.—
General Foods 50.— 50.—
General Motors 95— 95.50
General Tel. & Elec 46.25 45.50 d
Goodyear 26.— 26.—
Honeywell 99.50 99.—
IBM 422.— 420.—
Int. Nickel 27.— 27.25
Int. Paper 67.— 66.25
Int. Tel. & Tel 47.— 46.25
Kennecott 39.25 39.25
Litton 40.— 38.75
MMM 89— 88.25
Mobil Oil 107.— 104.—
Monsanto 86.75 86.—
National Cash Register . 97.50 97.50
National Distillers 31.50 32.—
Philip Morris 106— 107.—
Phillips Petroleum 49.25 47.75
Procter & Gamble 131.50 129.—
Sperry pand 66.75 66.75
Texaco 37.— 36.50
Union Carbide 60.— 59.75
Uniroyal 10.75 10.50 d
US Steel 39.25 39.—
Warner-Lambert 39.50 39.—
Woolworth F.W 31.50 31.—
Xerox 81.75 81.50
AKZO 23.25 23.25
Anglo Gold I 39.— 38.25
Anglo Americ. I 7.80 d . 7.60
Machines Bull 19.25 18.50
Italo-Argentina —.— 161.—
De Beers I 10.25 10.—
General Shopping 350.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.50 d 11.50
Péchiney-U.-K 36.50 37.25
Philips 19.75 19.75
Royal Dutch 97.— 96.75
Sodec 7.50 d 7.50 d
Unilever 93.25 92.75
AEG 72.— 71.—
BASF 117.— 116 —
Degussa 222.— 220.— d
Farben. Bayer 119.50 119.—
Hœchst. Farben 117.— 116.—
Mannesmann 150.50 149.—
RWE 151.50 d 152.50
Siemens 249.50 250.50
Thyssen-Hutte 102.— 102.50
Volkswagen 199.— 199.50

FRANCFORT
AEG 87.50 86.90
BASF 142.10 141.70
BMW 226.— 226.50
Daimler 348.50 348.—
Deutsche Bank 318.— 318.40
Dresdner Bank 254.50 253.80
Farben. Bayer 145.— 146.—
Hœchst. Farben 142.— 141.70
Karstadt 333.— 335.—
Kaufhof 248.— 250.—
Mannesmann 182.20 183.50
Siemens 303.50 306.50
Volkswagen 242.— 242.50

MILAN 17 oct. 18 oct.
Assic. Generali 37200.— 36610.—
Fiat 2905.— 2840.—
Finsider 177.25 173.—
Italcementi : 22400.— 22050.—
Olivett i ord 1166.— 1035.—
Pirelli 1995.— 1930.—
Rinascente 67.50 64.77

AMSTERDAM
Amrobank 76.50 75.60
AKZO 31.10 31.10
Amsterdam Rubber 68.— 65.60
Bols 74.30 74.—
Heineken 99.— 100.20
Hoogovens 39.70 39.60
KLM 160.50 159.50
Robeco 170.— 169.—

TOKYO
Canon 430.— 429.—
Fuji Photo 541.— 545.—
Fujitsu 338.— 340.—
Hitachi 224— 225.—
Honda 483.— 476.—
Kirin Brew 469.— 475.—
Komatsu 379.— 372.—
Matsushita E. Ind 745.— 749.—
Sony 1410.— 1390.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 480.— 491.—
Tokyo Marine 506.— 511.—
Toyota 860.— 860.—
PARIS
Air liquide 370.50
Aquitaine 555.— wCarrefour 2070.— ij
Cim. Lafarge 239.— __
Fin. Paris Bas 205.80 Jj
Fr. des Pétroles 136.50 >L'Oréal 762.— CC
Machines Bull 52.60 <
Michelin 1386.— Q.
Péchiney-U.-K 101.90 z
Perrier 316.50 QPeugeot 513.— __
Rhône-Poulenc 117.40
Saint-Gobain 163.—
LONDRES
Anglo American 2.58 2.49
Brit. & Am. Tobacco .... 2.90 2.88
Brit. Petroleum 9.16 9.02
De Beers 2.88 2.85
Electr. & Musical 1.55 1.59
Impérial Chemical Ind. .. 3.87 3.88
Imp. Tobacco —82 —.—
RioTinto 2.55 2.56
Shell Transp 5.71 5.73

INDICES SUISSES
SBS général 291.90 293.20
CS général 241.90 242.30
BNS rend, oblig 3.13 3.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-1/8 35
Atumin. Americ 49-3,8 48-1/2
Am. Smelting 15-12 15
Am. Tel&Te l 62-7,8 62-3.8
Anaconda 27-7/8 26-1/2
Boeing 65-38 64-3/4
Bristol & Myers 33-1/4 33
Burroughs 72-3/4 72
Canadian Pacific 20 19-38
Caterp. Tractor 58-1/2 57-7,8
Chrysler 11 10-7,8
Coca-Cola 43-1,8 43
Colgate Palmolive 19-1/4 19
Control Data 35-3,4 35-1/2
CPC int 51-14 51
Dow Chemical 27-1/2 27-14
Du Pont 131-1/2 130-3,4
Eastman Kodak 61-7,8 62-1,8
Ford Motors 45-1/8 44-3/4
General Electric 51-3/4 51-3,8
General Foods 33-1,2 33-1,4
General Motors 63-3.8 63-
Gillette 29-5,8 29-3 4
Goodyear 17-1/4 17-1/4
Gulf OI 25 24-3*4
IBM 278-58 279-3/4
Int. Nickel 17-7/8 17-7/8

Int. Paper 44 42-1/4
Int. Tel & Tel 30-3/4 30-1/4
Kennecott 26-1/2 25-5,8
Litton 25-1/2 25-58
Merck 57-1/4 57
Monsanto 57-1,8 56-5/8
Minnesota Mining 59 59-1(4
Mobil Oil 69-1/4 69-1/4
Natial Cash 64-5,8 64-5/8
Panam 7-7 8 7-1/2
Penn Central 1-3/4 1-7 B
Philip Morris 71-1/2 70-3/4
Polaroid 49-1,8 50-1/4
Procter Gamble 86 86-1/2
RCA 28 27-3/4
Royal Dutch 64-1/4 64
Std Oil Calf 46-1/2 45-5,8
EXXON 50-3,4 50-3,8
Texaco 24-1/2 24-1/8
TWA 21-1,2 21
Union Carbide 39-3 8 38-5,8
United Technolog ies ... 43- 1,8 43-1/4
US Steel 26-38 25-5,8
Westingh. Elec 20-18 20
Woolworth 20-78 20-5,8
Xerox 53-3,8 52-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 866.34 859.67
chemins de fer 237.44 232.71
services publics 104.84 104.23
volume 38.620.000 32.940.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 2.90 3.25
USA(1 $> ... . 1.47 1.57
Canada (1 Scan.) 1.23 1.33
Allemagne (100 DM) 80.75 84.25
Autriche (100 sch.) 11.05 11.45
Belgique (100 fr.) 4.75 5.15
Espagne (100 ptas) 2.— 2.30
France (100 fr.) 35.— 37.50
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.50
Hollande (100 fl.) 73.50 77.—
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 29.50 32.50
Portugal (100 esc.) 2.70 3.70
Suède (100 cr. s.) 34.50 37.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 92.— 102.—'
anglaises (1 souv.) 93.— 103.—
anglaises (1 souv. nouv.) 91.— 101.—
américaines (20$) 460.— 490.—
Lingots (1 kg) 11000. 11200 —

Cours des devises du 18 octobre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.4925 1.5225
Angleterre 2.97 3.05
£,$ 1.99 2.—
Allemagne 81.70 82.50
France étr 35.40 36.20
Belgique 5.15 5.23
Hollande 74.70 75.50
Italie est —.1810 —.1890
Suède 34.70 35.50
Danemark 29.10 29.90
Norvège 30.20 31.—
Portugal 3.28 3.48
Espagne 2.13 2.21
Canada 1.2625 1.2925
Japon —8 175 —.8425

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BULLETINS BOURSIER

CONVENTION OR 19.10.1978

plage 11200 achat 11050
base argent 310

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso: 20 h 30 «Je suis timide mais je me
soigne » (12 ans) .

Eden : 20 h 30 « Le convoi » (16 ans).
Plaza: 20 h 30 «Lâchez les bolides ».
Scala : 20 h 45 « Les survivants de la fin du

monde » (12 ans).

Tourisme : bureau officiel de renseignements :
84, avenue Léopold-Robert, téléphone
(039) 23 36 10.

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

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

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

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

faune marine.
Musée des beaux-arts : biennale cantonale.
Vivarium (jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-

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

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

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

avec les végétaux du Jura.

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

Home médicalise de la Sombaille : gravures et
aquarelles, de Jean Peti.

Galerie Cimaise 75 : Wilmar, peintre figuratif.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecinj de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Coop, 108 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 15 « Festival Vivaldi »,

société d'orchestre de Bienne et 150 chan-
teurs.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts: rétrospective J. Jagger,
Château des monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: triennale

des peintres, sculpteurs et architectes du
canton.

Tourisme : bureau officiel de renseignements :
5, rue Henry-Grandjean , téléphone
(039) 31 22 46.

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

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

CARNET PU JOUR

De notre correspondant:

La société horlogère Portescap, de
La Chaux-de-Fonds, a annoncé mer-
credi dans un communiqué, qu'elle a
absorbé la société américaine Transi-
coil, de Philadelphie (micromécani-
que), par l'intermédiaire de sa filiale
américaine Portescap US.

Transicoil INC., qui deviendra Por-
tescap Transicoil INC., a été créée en
1943. Elle compte environ 300 person-
nes, et son chiffre d'affaires se situe à
environ neuf millions de dollars US.
On peut lire dans le communiqué que
cette société est devenue «un facteur
important dans le domaine des
capteurs inductifs rotatifs, moteurs
d'asservissement alternatif et à
courant continu, tachogénératrices.

moteurs synchrones, moteurs pas à
pas industriels; réducteurs, comp-
teurs, et systèmes d'asservissement.
Ces produits de haute précision sont
destinés particulièrement aux indus-
tries aéronautique, aérospatiale, et
aux machines-outils à commande
numérique».

Rappelons que Portescap US ne
s'occupe que de la vente. La nouvelle
société deviendra ainsi complémen-
taire au département moteur.

Cette reprise devrait permettre aux
vendeurs de Portescap US d'avoir à
leur disposition un plus large éventail
de produits, tout en rentabilisant
mieux le secteur de vente. On nous a
encore précisé que cette collaboration
est intervenue après de nombreuses
démarches et recherches. NY.

Portescap rachète une
entreprise américaine

LA CHAUX-DE-FOftIDS

(16 octobre)
Décès: Munger , née Stcffcn , Jeanne Mar-

guerite Hélène , née le 4 mai 1903, veuve de
Miinger , Jules Laurent ; Wannenmachcr ,
Georges Emile , né le 4 mai 1905 ; Favre , Emile
André , né le 27 mai 1907, époux de Berthe
Marie Louise Julie Anna , née Christe ; Chapui-
sat , Emma Antoinette , née le 7 juillet 1898 ;
Conrad , née Voumard , Blanche Irène , née le
14 septembre 1892, épouse de Conrad ,
Georges André ; Tripet , Maurice Edmond , né le
18 juin 1929, époux de Lilli Nelli , née Nuss-
baumer; Froidevaux , Ul ysse Fernand , né le 13
décembre 1891, époux de Anne Marie Ol ym-
pe, née Donzé.

Etat civil

m IH&ÏOKA
Ai*. K COT-

4* ff I H

-J \
Quand les feuilles jaunissent,, \
offrez-vous un deux-pièces jersey.
Le col est gracieusement dégagé,
les enmanchures, merveilleu-
sement confortables, la jupe
coupée en biais tombe souple-
ment. Coloris: cerise, beige, ;
ciel, rose-fumée. _g ^v fv

Prix réclame XcJ Zs ï~

Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital 2> ?53S 25

\ Lausanne Genèv? Neuchâtel m

\ La Chaux-de-Fonds f
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Des avantages 
qui 

comptent.

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

9f Pour renforcer l' effectif de notre Service de _̂W
^̂  

contrôle de qualité , nous cherchons deux jeunes ___

? INGÉNIEURS ETS ?
? 

Nos nouveaux collaborateurs auront pour tâche 4___\L
de surveiller la qualité des produits en fabrica- ^̂

? 

tion, concevoir des nouveaux systèmes de ____̂
contrôle et améliorer ceux déjà en place. Vf

? 
Nous aimerions nous attacher les services de ^9personnes pouvant, face à des situations impré- ^̂

_9k vues' faire Preuve d'un esprit de décision. _̂_K

? 

Quoique le français soit la langue de tous les t
jours , de très bonnes connaissances d' anglais 4&
sont indispensables. r̂

^̂  Le travail étant directement 
lié 

à la production, ^̂
? 

les candidats devront travailler en horaire _&_
d'équipes, c'est-à-dire : ^m

? 
05 h 00 - 13 h 30 Amm\.
13 h 30 - 22 h 00 T̂

9w chaque semaine en alternance. ^B̂

? 
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer 4_&
leurs offres accompagnées des documents ^^ji- usuels aux 

*
____>

? 

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., A
Service de recrutement ^kr
2003 Neuchâtel. 1093190 I

Nous engageons

monteurs en chauffage
aides-monteurs

ainsi que des

appareîlleurs
S'adresser à l'Entreprise Simonin
Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 13 29 / 55 13 30. 109032-0

On engage pour tout de suite
ou à convenir

manœuvre de garage
Garage E. Barbey
Dombresson, tél. (038) 53 28 40.

109504-O

M
1 pç^OTÉ

NEUCHATEL t00»n 
"̂ ^

cherche $$$N

pour sa centrale de distribution à MARIN SSSS
au restaurant d'entreprise §§^

DAME DE BUFFET 11
formation assurée par nos soins , »x$$s
âge idéal 25-35 ans. c$c$s
Nous offrons: $$$0
- place stable $$$$!
- semaine de 44 heures C$$$5
- nombreux avantages sociaux xc$\

C^a M-PARTICIPATION 
^Remise d'un titre de 2500.- qui donne $§§

droit à un dividende annuel, basé sur le chif- $$$$
fre d' affaires. $$$»>

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §$fcj
service du personnel , tél. (038) 35 11 11 , int. 241. >$0$i
case postale 228 , 2002 NEUCHATEL. XjSCÎ

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

SNACK-BAR-RESTAURANT LE DERBY
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir:

SOMMELIER
Horaire de travail et congés réguliers.

CUISINIER
pour restauration à la carte et sur
assiette, uniquement le dimanche.

Téléphoner au (038) 33 56 67, de
14 h 30 à 17 h 30, ou se présenter au
restaurant, Pierre-à-Mazel 11,
Neuchâtel. i096«-o

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL
PERREUX

cherche, pour entrée en fonction
immédiate ou dès que possible,

1 jardinier diplômé
Place stable. Conditions de travail
intéressantes. Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae et certificats, à l'Hôpital
psychiatrique cantonal, service du
personnel, 2018 Ferreux ,
tél. 44 11 11. 109360 O

Appartements
de 3 et 4 pièces

à louer à Chez-le-Bart dans quartier
tranquille.
Cuisines équipées, vaste séjour,
balcon plein sud, caves et galetas.
Prix dès Fr. 385.—, plus charges.
Fr. 470.—, plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 108643-G

Appartement
de 4 Vz pièces

à louer à Bevaix ,
pour le 1°' novembre ou date à
convenir , au 2m* étage.
Vaste cuisine équipée, W.-C. séparés,
grand séjour, balcon plein sud.
Fr. 465.—, charges Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 70 52. 108642-G

Hôtel de montagne sur la route du
Grand-Saint-Bernard cherche, pour
entrée immédiate,

une sommelière
Débutante acceptée.

Téléphone (026) 4 13 02. 109664-o

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

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

eomina.f / o ù i/ E s a
Tél. (038) 55 27 27 -
2024 Saint-Aubin (NE). losna-o

Famille de 4 personnes
cherche à louer

appartement
ou

petite maison
de 4 à 5 pièces, région Neuchâtel,
Hauterive, Marin, au plus tôt.

Adresser offres écrites a BG 2261 au
bureau du journal. 104289-H

À LOUER

Vignolants 29 à 33,
Neuchâtel

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

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

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
320 fr., avec bain ,
W.-C. privés, radio ,
téléphone, petit déjeu-
ner inclus . 280 fr. sans
petit déjeuner. Grand
parking - Tranquillité.
Novotel - THIELLE
à 9 minutes du centre.
Tél. (038) 33 57 57.

104763-G

A louer à Bôle, libre le 1er novembre
1978, dans quartier tranquille et très
ensoleillé,

appartement de 3 pièces
+ cuisine, salle de bains , cave et ga-
letas; parc à disposition, Fr. 310.-
+ charges.

Pour visiter, tél. (038) 42 54 49.
104704-G

COLOMBIER
à louer tout de suite

2 pièces Fr. 340 -
2 pièces Fr. 347 -
2 Vz Pièces Fr. 398 -

Charges comprises, confort,
rénovés, situation tranquille.

Tél. (038) 31 20 21. 109261-G

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

À LOUER pour le 24 décembre,
aux Trois-Portes,

appartement de 4 pièces
tout confort. Balcon.

Loyer mensuel : Fr. 650.—
+ charges. 109113- G

A louer à Boudry,
dès le 24 septembre 1978,

studio meublé
avec garage

tapis tendus, Fr. 300.— + charges, i

| 
Tél. 42 37 55 -24 59 59.

À LOUER au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

3 PIÈCES dès Fr. 388.-
4 PIÈCES dès Fr. 514.-

dès le 24 décembre 1978

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

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

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt , avec vue imprenable, pour le
1" janvier 1979

APPARTEMENT
4 pièces

grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 790.—, plus charges.

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

108221-G
I

A louer à Bevaix

appartement 3 Vz Pièces
tout confort,

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

Tél. (038) 46 13 36. 108386-G

A louer à Peseux

ZVz pièces
ensoleillé et tranquille.

Fiduciaire Herschdorfer,
25, fbg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27. 109552-G

A louer, Brandards 5, Neuchâtel

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

ses. 'f-_

; Libre tout de suite ou à convenir.

¦ Renseignements :

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

A louer aux Ponts-de-Martel

appartements
un 3 pièces à Fr. 250. 1- charges
un 2 pièces à Fr. 125. h charges
chauffage général. ,̂
Peuvent également convenir comme
appartements de week-end.
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour visiter: tél. (039) 37 11 65
Pour traiter: Imarco S.A., Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

109318-G

A louer à Boudry

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

Libre dès le 1e'janvier 1979.

Tél. (038) 46 13 36. . 108387-G

A LOUER AU CENTRE
à l'usage de BUREAUX
dès le 31 décembre 1978

locaux
de 70 m2

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 109630-G

A louer, rue Port-Roulant 18, un joli

STUDIO
comprenant chambre de séjour,
cuisine, salle de bains-W.-C, cave,
galetas.
Loyer mensuel : Fr. 275.—
+ Fr. 40.— avance pour les charges.
Le même studio meublé:
Fr. 50.— de supplément.

Renseignements : tél. 21 11 55
(interne 422). 109667- G

A louer à Neuchâtel
dès le 24 décembre 1978

(rue des Parcs)

3 pièces Fr. 367.-
(Trois-Portes)

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

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

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

APPARTEMENT 3 PIÈCES
3mo étage, tout confort.
Fr. 283.— + charges.

S'adresser fiduciaire Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

109643-G

f A louer au centre de Neuchâtel , pour le^
1" novembre, très beaux

studios modernes
meublés, cuisines et bains, à Fr. 340.— et
370.—, charges comprises.

V

Pour visiter, s'annoncer
dès 17 h 15 au tél. 25 92 08. 107491-0 7
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Je cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

polyvalente, connaissant bien la dactylographie.
Situation stable pour personne capable.
Entrée en fonction: date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
certificats et photographie, à :
André Gavillet, agent général de la Zurich-Assurances,
case postale 1145, 2001 Neuchâtel.

109310-O

Comment Coop contribue Coop
à combiner vos meubOes. 
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109637-A

i i

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

Bureau d'architecture cherche

jeune dessinateur en bâtiment
ayant de l'expérience, pour le dessin et le chantier.

Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres 87-914
aux Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. I093i7-C

M
' rw?°£0 \ i

NEUCHATEL \-- ^^^  ̂ ^^cherche 
^SS§

pour son MARCHÉ DE PESEUX SSSS

vendeuse-caissière 1|
formation assurée par nos soins. $o$o

Nous offrons: 5$$Ov
- place stable Voofc
- semaine de 44 heures §C$^- nombreux avantages sociaux §$$$

c£a M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §iw
droit à un dividende annuel, basé sur le $$$$
chiffre d'affaires. $$$o

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL $$5^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int . 241, IsSSS^
case postale 226, 2002 NEUCHÂTEL. (SSS^109229-O KSSS

Notre établissement médico-social situé au pied du Jura,
dans une région magnifique de la campagne vaudoise,
cherche pour tout de suite ou à convenir,

infirmière (er)
infirmière (er)
assistante (ant)

aya nt le sens de l'organisation et le goût des responsabili-
tés et le contact avec des patients indépendants.

Direction de EMS La Jurane,
1349 LA PRAZ. Tél. (024) 53 11 68. 1B9614-0

AE^ Stellavox cherche à engager ^^̂ k

M 1 dessinateur-maquettiste ^kÊLW OU wji
B monteur en appareils m
m électroniques m
SS pour son département bureau technique. &$
Wâ Cette personne s'occupera, entre autres, '¦ m
¦9 de l'élaboration des dossiers de fabrication EM
KM électronique, c'est-à-dire : SB
T_ \__ - Maquettes de circuits imprimés SS
9X - Dessin de schémas MB
9___ - Plans de câblage, etc. Mm

 ̂
Prière 

de 
prendre contact par téléphone jS_W

^¦k pour fixer un rendez-vous. Am\W
yB___. STELLAVOX j__W

9̂Mm^. 2068 Hauterive ddmr
^Wtfct-. Tél. (038) 33 42 33 ^Sr

^qi'̂ __^__ta___ 'o964o"O ^B___É[MB^^

Nous cherchons

personne de formation
commerciale (CFC)

pour s'occuper à la maison du travail
administratif d'une petite entreprise.
Domicile : région Hauterive,
Saint-Biaise, La Coudre.

Prière de faire offres sous chiffres
KX 2323 au bureau du journal.

109040-C

I 
Représentant

Avez-vous entre 25 et 40 ans,
désirez-vous changer de carrière,

| avoir des responsabilités, être auto-
nome et gagner plus? Si tels sont vos
désirs, nous vous aiderons à les réali-
ser.
Nous cherchons un représentant
débutant à qui nous confierons la
visite de nos revendeurs. Si vous
êtes intéressé par les automobiles,
vous aurez un atout supplémentaire
pour une place stable et d'avenir.

Il sera répondu à toute candidature.

Veuillez faire rapidement vos offres
sous chiffres 28-900271 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. «KSI-O

Wir suchen per sofort

freien Mitarbeiter
collaborateur libre

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

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

Hôtel du Lac, 2012 Auvernier,
cherche

GARÇON DE BUFFET
Suisse ou avec permis.

Débutant accepté.

Tél. 31 21 94. ;
î 109356-O

~9Î * + *S?
r~ayffgg 9tm

MADAME,
MADEMOISELLE,
MONSIEUR

Voulez-vous occu-
per utilement vos

soirées
libres
pour arrondir vos
fins de mois?

Voiture indispensa-
ble.

Téléphonez le ven-
dredi 20 octobre,
de 9 h à 14 h au
(038) 63 1142.

109282-0

Sérieuse et importante organisation de vente de Suisse
cherche

un représentant
pour visiter sa clientèle privée. Cartothèque à disposition.
De préférence les offres d'une personne mariée ou étran-
gère avec permis C, seront prises en considération.

^ 
Fixe, commission sur le chiffre d'affaires et frais plus
avantages sociaux modernes (13mo salaire).

Adressez vos offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
V 1700 à Orell Fussli Publicité S.A., case postale,
1002 Lausanne.

Coupon 

Nom : 

Adresse: 

Tél. Age
097172 O 37

RtMrol SA NEUCHÂTEL

cherche

pour son département de vente

un employé de commerce
ayant une expérience solide dans le domaine de
l'administration de la vente et connaissant bien
les formalités d'exportation pour la plupart des
pays du monde.

Langues indispensables: français, allemand et
bonnes notions d'anglais.

Faire offres manuscrites, avec photo et références,
au service du personnel «A»

FAVAG S.A., Monruz 34
2000 NEUCHÂTEL.

Tél. (038) 21 11 41.
109366-O

Bûcheron
ou aide-bûcheron.

Tél. (038) 47 17 24,
après 19 heures.

104695-O

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
ou débutante.
2 horaires avec VA
et 2'/2 jours de
congé par semaine
en alternance.
Tél. (038) 31 13 42.

109034-A

njuuti uneiiiiuMS

jeune garçon
sortant de l'école
pour aider à la
boulangerie.

Tél. (038) 31 51 33.
109039 O

^̂  

Nous cherchons pour notre Secrétariat général 
une 

A^L_\

% SECBÉTAIBE |
^̂  

tle 
langue maternelle française , ayant de bonnes 9w

? 

connaissances d'anglais et d'allemand, pouvant __
justifier d'une formation commerciale complète ^_9ainsi que de quelques années d'expérience dans un ŵ

______ emploi similaire. 4____>
? 

Ses activités comprendront les tâches liées à la ^^bonne marche d'un secrétariat important:  corres- 9_f
pondance et notes internes relatives aux marques, **

? 
brevets, contrats divers, relations publiques, A__W>
travaux administratifs, classement. ^̂ ^

? 
Ce poste conviendrait à une personne discrète ayant 9w
le sens de l'organisation, capable de s'intégrer dans ^J

^^k 
une 

petite équipe. 
^Lw

? 

Nous offrons des conditions de travail et des presta- ___h^
lions sociales de premier ordre. ^^^

? 

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer 
^leurs offres, accompagnées des documents usuels, 9L^

aux ^^
^̂  

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. 

^̂

? 

Service de recrutement,
2003 Neuchâtel. 109374.0 <Sfr
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compris 

enclenche-
UmltL Y; " l ll» HHlIlKIlf i MB' j ment et déclenchement.)
7"' SHMembre USRT nn^niT DmDIPr Pllllf ll 

—¦« if ! _¦§< f Boîtier blanc, jaune, rouge

¦¦mu, ¦Jf l̂ niin m LntUII nbrnlot iTTi iiiiiii f ou métallique.
¦JUBJUBUBEBÎ  '̂ .̂ BH^KOSMBV •-~.::=;::==,, ;;__.:;:,;;;;;;;;: _;;:=;::~— ' Dimensions env.

2013 Colombier tél. (038) 411121 + SERVICE APRES-VENTE Prix minimu m Fr. 1438.— Poids env. 19 kg
k 108228-A A

^KÊtÊ^Sk discountalïmcntaïrc ^fc
iitiBl Cernier Le Landeron Lait entjer uPé"sl 1-20 Vino da Pasîo ,«1.50 1
lMJ"*a lell Rte de Neuchâtel 3 Rte de Neuchâtel 50 ¦ \
HK mmuM mmwM Jus d'orange berlingot Vermouth « D0R0NA » I
jÉMT^Blft 

1'i,e " 
-ouge et blanc |, „ 3.90 M

M nn 0M0 tambour „ 12.90 Dnmmûtf „. I
| Saucisse à rôtir de porc .». -.80 Pommes ménage |
I Poulet frais du pays , 5.90 Persil tambour _, 12.90 «Golden-Jonathan» „ -.75 I

I Beurre de cuisine »- jj» Comfort _ 6.20 P°mmeS de terre 
53. 1

K£3 encavaga «Bintje» 100kg Wwa ! ' '¦ ."

1 CERNIER STATION D'ESSENCE Ij
I SUPER —.84 Çinalon - 7fl i /}{( 1
K _\i_f\DS_/i J__ i C QQ OlIlCilUU litre ""¦ B %3 § encavaga «Urgenta » 100kg ^Oa~ Hi

ï.' Ô* *j.'y,' ¦- '¦J"'" .':_j^ £SJr ĤD ^* * _̂_ YV'- i w-' . Jr : - .' Ĉ 1 _É_BÉ_^_f9_C-̂ B̂ ni-lc US J *- -tty: EmmÈMÊmM m̂i3& L -̂B;h ' .CTB̂ BI H» _^VC* jfliu ¦- .'T m̂Sm\r̂  ^̂ 5B*5£ C _^ _ B̂O% I Uj,1' r̂JTT

La solidité pour Fr.10800.-
Moteur, puissant et fiable, construction robuste et torsion et amortisseurs à levier à l'avant; freins à disques à

éprouvée, carrosserie solide et discrète, équipement élé- l'avant, à tambours à l'arrière; sièges-couchettes recou-
gant et complet: la Morris Marina est une grande voiture verts de velours, vitre arrière chauffante, phares de
raisonnable à un petit prix raisonnable. recul, clignotants de signalisation, ceintures j-]flBBMfc_w

1272 cmc, 41,9 kw (57 CV) DIN, boîte à quatre vitesses de sécurité à enrouleur automatique, ap- ATi±*<* ^
^̂ .

entièrement synchronisées (ou boîte automatique), traction puis-tête, moquette, allume cigares. __T «|2î ^^̂ ^
arrière, suspension à roues indépendantes à barres de J_f_^_i_^̂ _Vt\

i. B |. Pour les entreprises, l'artisanat Ïê
^

WSV̂  IkWVC
(^̂  I" î̂"*̂ *~l f^^X ^ '  =E—~~i et les particuliers: ™ ? «Q MW Jafl
^_^

__
J=

__
=̂ »L-' d^IZ___>%3 Le/ land Multi Leasing. Ur̂ iSf ^̂ À̂"Su» 'ii? _̂* Renseignements: tél. 01/52 97 20. ¦̂ mmî^^ îC-9Morns Marina 1300 Coupe Morris Marina 1300 Limousine Importateur: British Leyland (Suisse) SA m̂ m ^- ^ C 'Ĵàfi ^

Fr.9990.- Fr.10800.- 8048 Zurich, tél. 01/54 18 20. ^̂ g^̂
100828-A Automatic Fr. 11950.-

AGENCE OFFICIELLE A AUStlll - M OIT! S - M S fil - MG I
Garage de La Cote 

* THUmpH " 8116 3̂ I
R. WASER W * En leasing dès Fr. 220.—. |
Peseux (038) 3175 73 F S

100829-A ¦

I Prêts personnelsl
^ 

pour tous et pour tous motifs i
<Y\ C'est si simple chez Procrédit. ft»
f.J Vous recevez l'argent dans le minimum r*j
0$ de temps et avec le maximum de dis- p_
|y| crétion. |l
*. | Vous êtes aussi assuré en cas de décès, pi
j&| Vos héritiers ne seront pas importunés; W
tel r notre assurance paiera. pï

|| ^ r̂ Prêts de Fr.1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans p
rp _§r %. caution. Votre signature suffit. y|
fô| 1.115.000 prêts versés à ce jour ÇË

rai Une seule adresse: «0  §&

l*| Banque Procrédit vil.
f i  2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 * i K
m Tél. 038-246363 l||

H Je désire Ff K

fc;  Nom Prénom «Y
Ëg Rue No IH3
¦ 109225-A IHH
& NP Lieu _9)
9 _̂  ̂ \- _4_W

gj mrS-'--.::'.¦:¦ 8:w:¦:o:-:-J:¦:-:-_¦:¦;¦:•>:::.K¦>:^:¦:¦:-:¦•. :-: ::;:;¦.:¦:¦;v ::: v.:: ,LV:v::;" : :'ï' :W'::':fr::'.v;y_\:&::v::^^̂  ^
*«___^E]

CUnl I tAUX en vente au bureau du journal

|3|||̂ IB]
^mf9  ̂̂ CONFIANCE r̂ I

M->A i f H \ 14
' «{* M Avec nos occasions nous vous 1

_»-¦,.̂ ¦.. .. ^
g ; *-̂ *-* I offrons l'assurance dégâts de I

Ĉ̂ P̂ C_y parking et malveillance de I
^9j _ _9^  l'icAltstadt» . S

109185-V I

du choix W B^̂ mWJSED I JF̂ m
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VOUS AIMEREZ BEAUCOUP
LE PROCHAIN

JL salon-expo
^p̂  du Port

du 20 au 29 octobre 1978

A vendre pour
cause de décès

VW Derby
GLS
modèle 1978,
5100 km, sous
garantie, gris
métallisé, radio.

Tél. 18-20 h : (038)
24 1571. 104649-v

A vendre

R6
1970, 66.000 km.

Tél. 31 20 34. 10966SV
ïi iliiin ifinr»

À VENDRE

MITSUBISHI
motoculteurs
ACCESSOIRES
faucheuse
charrue
houe
fraise à neige
lame à neige
balayeuse
remorque C.U.
400 kg

Pour tous
renseignements
et démonstration :

GARAGE
de FENIN
Tél. 36 16 00
A la même adresse
VOLVO 121 S
RENAULT 12 TL.

104581-V

A vendre

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

Tél. 46 19 55.104722-v

¦ Occasion intéres-
• santé¦GOLF GTI
¦ gris métallisé, '
• 20.000 km. !
S Modèle 1977,
J expertisé, + accès- S
¦ soires. Fr. 12.500.-. !
i Tél. (021) 23 63 17. •
? 108561-V j

A vendre

Mercedes
230.6
39.000 km,
impeccable.

Tél. (038) 42 36 48.
104763-V

<¦>*_¦¦_>¦_¦_¦¦¦¦ _ns ¦ ¦_¦

Nouveau à
Fribourg
centre de
voitures
utilita ires
et d'occasion
Toutes marques.
Expo permanente,
à 2 min. de la gare,
derrière bâtiment
des F.E.F.
13, rue St-Paul.
F. Zumbrunnen
Tél. (025) 2 14 21.

09514S-V

!DATSUN
[ Cherry 100A «

J modèle 1976, «
¦ rouge, 30.000 km. *
! Expertisée. "
• Excellent état, "
ï Fr. 6000.—.
! Tél. (021) 23 63 17. B
* 108562-V î
» I

Renault
TL
Fr. 4900.— ou

Fr. 130.—
par mois
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 109088-v

Simca 1501S
1969, parfait état.

Tél. 25 70 70,
heures repas.

104599-V

A vendre

NSU TT
Année 1972.
Bas prix.

Tél. (038) 41 13 95
(après 19 h). i04697-v

A vendre

BMW 2800
1970, peinture
neuve, radio-casset-
te. Prix à discuter.
Tél. (038) 25 01 05.

104709-V

Cabriolet sport

MGB
Modèle 1975,

16.000 km. !
Prix 10.800.-.

En leasing
343.-

par mois.

109632-V

Occasion unique

FIAT 128
3 portes, Berlinetta,
1976,40.000 km,
expertisée, bleue.
Parfait état.
Prix intéressant.
GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence Alfa Romeo
Datsun
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

109631-V

062753 V

Renault 12
Break
Fr. 6200.— ou

Fr. 165.—
par mois
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 109085-V

A vendre

Ford
Mustang
Mach I
1972, 87.000 km,
bleue.

Tél. (037) 61 48 33.
109378-V

\_W Peugeot 104 SL 6 CV 77 jaune 29.000 km ^K
M Peugeot 204 GL 6 CV 73 bleue Fr. 3900.— 9
fSI Peugeot 304 7 CV 70/10 blanche 72.000 km WË
I -', Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. 66.000 km Ht
1 Y Peugeot 304 7 CV 75 bleue 58.000 km SS
_M Peugeot 504 10 CV 69/09 beige Fr. 4300.— r'Y

_m Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche Fr. 4900.— fir '
SU Peugeot 504 Tl 11 CV 74 gris met. 76.000 km W '%
ma Austin 1300 GT 6CV 72/09 jaune 56.000 km ffia
t ! Austin Allegro 8 CV 75 verte 31.000 km '¦.- .'¦}
md Daf Kalmar 5 CV 71 blanche 41.000 km fej
mi Citroën D 5 vit. 10 CV 72 blanche Fr. 5200.— Xjl
Bm Renault R 6 TL 6 CV 72 verte Fr. 2900.— ttS
&£} VW Golf 7CV 74 bleue Fr. 6700.— '*4i«
H| Mazda 818 Estate 7 CV 74 rouge 38.000 km kd
Ha Toyota Corolla 6 CV 72 jaune Fr. 3500.— W%
^H Citroen 2 

CV 
camionnette 33 0ÛÛ km 

^9

H Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h H

ft^. Voitures expertisées et vendues avec garantie. ___\
______ 109633-V _̂_W_\

Renault 12
TL
Fr. 5800.— ou

Fr. 154.—
par mois
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 109086-V

A vendre

Suzuki
125 cm3 Gt,
expertisée,
2500 km.
Prix intéressant.
Tél. 31 11 06. 109375V

A vendre

BMW 520
modèle 1975,
50.000 km.

Téléphoner de
18 h 45 à 21 heures
au (039) 41 23 83.

109281-V

A vendre

Renault 5
GTL
30.000 km, experti-
sée, Fr. 7200.—

Tél. 41 35 69.104719-v

Renault 16
TS
Fr. 8600.— ou

Fr. 228.—
par mois
Tél. (022) 92 81 10
OU 92 62 24. 109087-V

A vendre

FIAT 132/2000
automatique, radio,
vert métallisé,
8000 km, juin 1978.
Prix : Fr. 14.500.—
avec garantie et assu-
rance frais de répara-
tion. En parfait état,
gara ntie sans accident.

Tél. (022) 56 10 55,
soir. 104686-V

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

Tél. (021153 33 53
da 11 à 21 heures.
AUTO KLOTI
Chexbres-Puidoux.

098985-V

t̂P'̂ ^M '̂' 
:¦ ¦: ¦...,. .. ' '" ¦ ¦" .; .-.̂ jg!tfBSK!vK5toBSB53?îy?S

I 'B^ B̂I L ?̂tt Wr__m__mimm̂ î !§J PH IBU  ̂''IHPV B̂

1272 cmc, 41,9 kW (67 CV ^̂̂^ .
DIN), traction AR, stabilisateur à § _V̂^^l'AV et à l'AR, sièges-couchettes ^̂ [jj \̂vt g
recouverts d'étoffe, moquette. • FoUv̂ *»
4 portes, servofrein, existe égale- -S^^ Ĵ̂ T̂
ment en version Coupé et avec ^̂ m̂^^̂
boîte automatique.

 ̂
Morris Marina

^mr Agent officiel :

GARAGE T0URING
2072 Saint-Biaise

Tél.- (038) 33 33 15
Venez faire un essail 107217-A

Magnifique affaire
Matra Simca Bagheera S

Modèle 1978, 15.000 km,
radio-cassette. Jantes spéciales.
Toit ouvrant. Orange.

Tél. (039) 23 33 03 ou 22 65 33.
109621-V
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A la maison, avez-vous
encore une réserve
suffisante de ce déli-
cieux goût de beurre?

iiwion A

TRANSPORTS
Suisse - Etranger

Déménagement Suisse
Fr. 40.—/heure.

Pierre Perrin. Tél. (038) 51 4609.
084263

IU3Ut*/-r.

f Prêts i
KM sans caution

j »  Tarif réduit
¦v. »lQBMl̂ ljBïfci_àoi Formalités simplifiées
• -il f S s " '»^- "tft Service rapide
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-̂|r. Discrétion absolue

Envoyu.mol documantition isnt tngtaimint
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I LIGNIÈRES
CAFÉ DU COMMERCE

SAMEDI 21 OCTOBRE

dès 20 heures

SOUPER CHEVREUIL
diiiûiance

Prière de réserver. Tél. 51 12 50
Famille Bruno Stoppa-Gauchat

109403-A

Antiquités
Vends à bas prix,
pour cause de
déménagement ,
meubles anciens,
anglais, français et
objets marins.

Tél. (024) 24 20 16.
109618-A

ï v
i Composition :
: de textes :. !
! Tous travaux dans ¦
2 les meilleurs délais .
¦ à meilleur compte. Jj
¦ Tél. (021) 23 63 17. ï

108559-A J



Définir le « Centre jurassien d'hygiène mentale »
De notre correspondant :
S'il y a un domaine où le nouveau canton

du Jura est à l'aise pour adapter à ses
nécessités ce qui existait sous le régime
bernois, c'est bien celui de la médecin psy-
chiatrique. On sait en effet que le « service
médico-psychologique du Jura » (SMP) a
été sacrifié sur l'autel de la planification
hospitalière bernoise, et qu'il fermera ses
portes le 31 décembre prochain. Tous ses
employés ont reçu leur congé pour la fin de
l'année. Ce qui veut dire, évidemment, que
le canton du Jura devrait démarrer sans
aucun service en matière psychiatrique.
Une telle situation est impensable. En 1977,
1050 patients ont été soignés sur l'ensem-
ble des trois districts par le SMP, qui a
donné 11.500 consultations et entretiens. Il
était donc urgent de se pencher sur ce pro-
blème et de l'étudier à fond, ce qu'a fait la
commission Stùcki, qui rapportera ce
matin même devant l'Assemblée consti-
tuante et proposera que différentes déci-
sions soient prises d'urgence.

Le service médico-psychologique qui
disparaît était un organisme bernois ayant

son siège social à Moutier, son siège admi-
nistratif à Delémont et son siège médical à
Porrentruy. C'était un service d'avant-
garde, qui s'est distingué par des réalisa-
tions novatrices, notamment dans le
domaine des soins psychiatriques donnés
dans les hôpitaux ordinaires, de même que
dans les hôpitaux de jour. Cette institution
étant condamnée à disparaître, il est
d'autant plus urgent de trouver une solu-
tion de rechange qu'il n'y a en tout et pour
tout que deux psychiatres privés dans le
Jura, et que les médecins spécialisés en
psychiatrie sont peu nombreux sur le plan
suisse. L'annonce de la suppression du
SMP a amené nombre de démissions, de
telle manière que l'équipe soignante est
actuellement réduite à peu de chose. Il est
indispensable de mettre au concours au
plus vite les postes à repourvoir.

Le nouveau «Centre jurassien d'hygiène
mentale » (telle est la dénomination propo-
sée) devra assurer une psychiatrie globale.
Il prendra donc en charge : l'admission des
malades graves à Bellelay (sur la base
d'une convention avec le canton de Berne) ;
les soins psychiatriques en hôpital ordinai-
re; les soins psychiatriques en hôpital de
jour (les malades rentrent le soir chez eux) ;
les soins psychiatriques ambulatoires; les
soins psychiatriques particuliers (alcooli-
ques, toxicomanes, épileptiques, etc.) ; la
psychiatrie administrative et juridique; la
prévention et le dépistage en matière de
psychiatrie.

Résultant d'une réorganisation des struc-
tures de la SMP, le Centre jurassien
d'hygiène mentale comportera deux équi-
pes de travail, la première prenant en
charge les enfants et adolescents, la secon-
de les adultes et les vieillards. Chaque
équipe sera dirigée par un médecin-chef
(l'un installé à Porrentruy, l'autre à Delé-
mont). Ces deux spécialistes assumeront la
direction du centre collégialement avec un
directeur administratif. Les consultations
fixes se donneront à Delémont, Porrentruy
et Saignelégier.

LE PERSONNEL A ENGAGER

Vu les nombreux services assumés parle
Centre d'hygiène mentale, la commission
Stùcki estime à 24 le nombre des personnes
qui devront être engagées, soit deux méde-
cins-chefs, deux chefs de clinique, quatre
médecins assistants, quatre loqopédistes,
trois psychologues, une assistante sociale,
cinq employées de bureau, deux infirmiè-
res, un directeur administratif.

Il est possible qu'un tel effectif ne sera
pas nécessaire au départ, ou du moins qu'il
ne pourra être engagé par manque de
postulants.

Quant au budget, il comporte 350.000 fr.
de recettes et 1.897.000 fr. de dépenses
(dont 1.450.000 fr. de traitements), c'est-à-
dire un déficit de 1.5 million. La somme de
dépenses budgétisée ne devrait cependant
pas être atteinte la première année et il est
probable que les recettes pourront être
sensiblement améliorées en revalorisant
certaines prestations qui ne sont actuelle-
ment pas facturées.

Relevons encore que l'école de logopédie
qui dépend de l'Université de Berne pourra
vraisemblablement être conservée dans le
Jura. Quant à l'Office en matière d'éduca-
tion (OME), il restera indépendant et
dépendra uniquement du service de
l'instruction publique. Il sera essentielle-
ment centré sur les problèmes scolaires,
psychopédagogiques et éducatifs.

SOLUTION TRANSITOIRE?

Il est nécessaire que le nouveau «Centre
jurassien d'hygiène mentale» entre en
fonction le 1°'janvier prochain. Cependant
les délais de postulation en particulier
rendent une telle solution impossible. La
commission Stùcki demande donc au
bureau de la Constituante de négocier avec
le canton de Berne la reconduction totale ou
partielle des prestations de l'actuel SMP
pour un temps limité. Le centre jurassien
pourrait ainsi être mis en place en toute
tranquillité, et il commencerait son activité
dès que possible. BÊVI

SOYHIÈRES

Coûteux croisement
Le village de Soyhières est bien connu

pour sa route étroite, sinueuse et
dépourvue de visibilité. Vers midi, hier,
deux conducteurs de poids lourds, l'un de
Saint-Gall , l'autre de Genève, l'ont appris
à leurs dépens.

Lors d'un croisement à l'angle d'une
maison cachant la visibilité, les deux
camions se sont touchés et leurs cabines
notamment ont subi de gros dommages.
Au total , les dégâts sont estimés à
65.000 francs. Les deux chauffeurs n'ont
pas été blessés.

Trafiquant de drogue
condamné

PORRENTRUY

(c) Le tribunal de Porrentruy a condamné à
12 mois de prison ferme, cinq ans d'expul-
sion et au versement d'une indemnité de
10.250 fr., un jeune Français de 24 ans,
pompiste dans le département du Doubs,
qui avait introduit en Suisse et revendu à
Porrentruy et à Bienne 1200 g de haschisch,
30 g d'huile de haschisch et une certaine
quantité d'herbe colombienne. Il avait
passé la drogue dans la voiture de son père,
dans une canne spécialement aménagée.
Le prévenu faisait défaut à l'audience.

F. Lâchât : - Ma « Bible » est la Constitution cantonale du Jura
Une interview du président de la Constituante
sur certains propos tenus à la Fête du peuple

Lors de la «Fête du peuple jurassien» , le
1" octobre, certaines déclarations de diri-
geants du Rassemblement jurassien ont
créé de vives émotions dans divers
secteurs de l'opinion publique. N'a-t-on pas
entendu dire, à Delémont entre autres, qu'il
y avait « quelque chose de pourri au
royaume de Guillaume Tell», cela après
que le corps électoral suisse a approuvé
massivement la création du canton du Jura.

Rentrant d'une semaine de vacances, le
président de l'Assemblée constituante
jurassienne, M. François Lâchât, a accordé
une interview exclusive à l'Agence télégra-
phique suisse dans laquelle il fait part de
ses réactions:

François Lâchât: permettez-moi d'abord
de vous dire combien nous avons été
sensibles au vote de nos Confédérés qui ne
nous ont pas ménagé leurs suffrages pour
entériner la volonté populaire jurassienne
de devenir canton suisse. S'agissant des
déclarations faites à la «Fête du peuple

jurassien », j'aimerais préciser d'emblée un
élément essentiel qui n'a nullement
échappé au président de la Confédération -
malgré ses propos très vifs et très critiqués
à l'égard du Rassemblement jurassien -et à
M. Ernst Jaberg, président de la délégation
du gouvernement bernois aux affaires
jurassiennes. M. Willi Ritschard, comme
M. Ernst Jaberg en d'autres mots n'ont pas
manqué de relever qu'il convenait de « faire
la différence entre les déclarations d'un
membre d'une autorité et celles d'un mem-
bre d'une association >i. Les dirigeants du
Rassemblement jurassien se sont exprimés
lors de leur conférence de presse et dans
leurs discours en leur nom personnel. Les
textes des conférences de presse et des
discours n'ont pas été communiqués, ni à
plus forte raison discutés par le bureau de
l'Assembée constituante. Ils n'avaient pas à
l'être. Leurs propos n'engagent d'aucune
manière l'Assemblée constituante ou son
bureau. Cela dit, les dirigeants du Rassem-
blement jurassien jouissent de la liberté
d'expression, comme tout citoyen. Quant à

moi, je ne connais pas « le royaume de Guil-
laume Tell». Je connais l'Etat fédératif, les
droits et devoirs des citoyens, les droits et
devoirs de tous les Etats membres de
l'Alliance fédérale.

ATS: cela signifie-t-il que vous vous
distancez des propos tenus lors de la Fête
du peuple jurassien?

F.L. : le président de l'Assemblée consti-
tuante n'a pas à porter de jugement sur les
propos tenus par l'un ou l'autre dirigeant du
Rassemblement jurassien, organisation de
droit privé.

ATS; ...dont vous êtes le vice-président.

F. L.: ...dont je suis l'un des vice-prési-
dents, un vice-président à qui les textes de
la conférence de presse et les discours
prononcés le 1°' octobre, à Delémont n'ont
pas été soumis.

ATS : votre attitude va-t-elle changer
suite à la situation créée par les déclara-
tions de la « Fête du peuple jurassien»?

F. L.: ma u Bible», c'est la constitution
cantonale du Jura. Elle est l'expression de
la volonté populaire, elle a été adoptée
massivement par mes concitoyennes et
concitoyens. Elle dit clairement à son article
4: n La République et canton du Jura colla-
bore avec les autres cantons de la Confédé-
ration suisse. Elle s'efforce d'assurer une
coopération étroite avec ses voisins.»
Parmi ces voisins, nul ne l'ignore, il y a le
canton de Berne dans ses nouvelles frontiè-
res.

Ma conduite ne peut être dictée que par la
constitution cantonale. Je ne me déroberai
jamais à mes devoirs envers l'Etat jurassien
eu égard aux responsabilités que mes col-
lègues députés m'ont confiées. Au nombre
de mes tâches, il y a la concrétisation de la
volonté clairement exprimée par l'Assem-
blée constituante, lors de la signature des
accords de coopération de septembre 1977,
d'à instaurer des relations sereines » entre
l'Etat de Berne et celui du Jura.

ATS(: quels sont les rapports entre
l'Assemblée constituante et le Rassemble-
ment jurassien? L'opinion publique ne les
saisit pas toujours, semble-t-il, et parfois
même ne fait pas de distinction.

F. L. : ce sont des relations identiques à
celles que toute autorité élue, dans
n'importe quel Etat démocratique, doit
entretenir avec les partis et mouvements
politiques. Cela dit, dans le canton du Jura,
comme dans tous les autres, nia souverai-
neté appartient au peuple, qui l'exerce
directement ou par ses représentants». Ce
principe républicain exclut, faut-il le souli-
gner, que la souveraineté étatique puisse
appartenir à un parti, un mouvement, une
faction. Aucun d'eux n'a qualité pour
s'exprimer au nom de l'Etat. Il faut cepen-
dant rendre hommage aux milliers de mili-
tants du Rassemblement jurassien qui ont
mené un combat politique très dur, lui
sacrifiant dans la ferveur loisirs, vie de
famille, parfois même places de travail en
raison de leurs convictions profondes. Eux
seuls ont permis que se réalisent les espé-
rances jurassiennes le 23 juin 1974. Cela
étant, je  dis et j'affirme que le Rassemble-
ment jurassien qui les groupe et auquel
j'appartiens depuis l'adolescence, n'a
toutefois pas le droit de se substituer a l'Etat
et de parler en son nom. L 'Etat est l'affaire
de tous les citoyennes et citoyens. Ce sont
eux qui ont élu l'Assemblée constituante,
lui ont confié le n mandat» de n préparer
toutes mesures nécessaires à l'accomplis-
sement des tâches du canton ». Ce sont eux
qui, démocratiquement, éliront le parle-
ment et le gouvernement collégial de la
République et canton du Jura. Après le pas-
sage de caps difficiles, la ferveur engendre
parfois le tumulte. C'est normal et naturel.
Quels que puissent être ses causes ou ses
effets, il ne faut jamais l'oublier, et je l'ai en
à maintes reprises, avec d'autres, un Etat
n 'est jamais achevé. Mais il est essentiel de
s'en tenir aux règles du droit et de la démo-
cratie pour lui donner des orientations
nouvelles. Pour l'heure, notre souci
primordial - j'allais dire notre obsession -
est que la République et canton du Jura
fonctionne le plus rapidement possible
dans l'intérêt du bien commun, c'est-à-dire
de tous ses habitants et de la communauté
helvétique à laquelle, le 23 juin 1974, ils ont
décidé d'appartenir avec les droits et
devoirs qui en découlent.

Au tribunal correctionnel :
sursis pour de nombreux petits délits

BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Une jeune Biennoise, C. H., avait en

automne dernier rompu sa liaison avec
son ami G. S., un dessinateur en bâtiment
de 23 ans. Mais ce dernier avait conservé
l'adresse de C. H. et de sa famille.
Souvent au chômage et se démêlant dans
les dettes, il déroba dans leur logement
une petite somme d'argent et divers
objets de peu de valeur. C'est ainsi que
C. H., qui croyait avoir perdu une chaî-
nette assortie d'un médaillon , s'aperçut
plus tard que celle-ci pendait au cou d'une
autre femme. Qui l'avait achetée... à
l'ex-ami de C. H. ! Ces deux amoureux de
jadis se sont retrouvés hier devant le
tribunal correctionnel de Bienne, placé
sous la présidence du juge Bernard
Staehli. G. S. en tant qu 'inculpé de vols,

escroqueries et abus de confiance
notamment, C. H. en tant que plaignante.

Pourtant, tous deux ont soigneusement
évité que leurs regards se croisent, faisant
mine de s'ignorer. C'est que, durant leur
liaison, G. S. aurait , selon la plaignante,
habilement subtilisé la clef du logement
de la famille H., clef dont il se serait
procuré un double avant d'aller la remet-
tre au bureau des objets trouvés. Grâce à
cette clef , G. S. aurait dérobé plusieurs
centaines de francs en espèces ainsi que
divers habits, bagues et documents. Une
partie de ces objets ayant été retrouvés à
son domicile par la police, G. S. avoue
partiellement, mais nie avoir volé de
l'argent.

En revanche, il ne nie pas d'autres délits
lui ayant rapporté 2500 fr., commis au
préjudice d'une station d'essence. Ni
d'ailleurs ses nombreuses infractions à la
loi sur la circulation routière. Toutefois,
son avocat a fait valoir des circonstances
atténuantes et a suggéré au tribunal de lui
accorder le sursis.

Le tribunal correctionnel a suivi le
défenseur dans sa requête, octroyant à
G. S. un sursis de trois ans sur une peine
d'emprisonnement de 12 mois. De plus,
G. S. est condamné au paiement des frais
judiciaires s'élevant à 2440 fr. et à une
amende de 250 francs. Il est en outre
placé sous patronage.

Fillette grièvement
blessée à Malleray

JURA-SUD

= De notre correspondant:
= Mardi matin, vers 7 h 45, une fillette de Pontenet, Janine Hirschi, âgée de
= 11 ans, a été heurtée par un camion alors qu'elle traversait la route cantonale à
= bicyclette. L'accident s'est produit à l'entrée est de la localité à l'intersection avec
__ le chemin de Pontenet.
= Janine Hirschi, accompagnée par sa sœur Marlyse, se rendait comme chaque
= matin à l'école de Malleray à bicyclette. Marlyse traversa la chaussée sans pro-
|j blême, mais la petite Janine ayant certainement mal évalué la distance à laquelle
= se trouvait un camion roulant à vive allure (ce qui est permis à cet endroit) fut
S heurtée par le flanc droit du lourd véhicule, le chauffeur ayant tenté d'éviter
| l'enfant en donnant un brusque coup de volant. Le camion fit un tête-à-queue,

S monta sur le trottoir, arracha une barrière et s'immobilisa contre un candélabre.
La fillette fut projetée à environ 40 m du point de choc. Transportée immé-

= diatement à l'hôpital de Moutier, la gravité de son état nécessita son transfert à
g Berne.
§j Elle souffre d'une fracture du crâne. En outre elle a une clavicule et deux côtes
g cassées. Hier en fin d'après-midi, elle se trouvait toujours dans le coma.
__ Le chauffeur du camion souffre de contusions diverses car son siège a été arra-
= ché. Les dégâts sont estimés à près de 15.000 fr.

I CARNET DU JOUR]
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h, « Docteur Jivago » (dès

14 ans en matinée) .
Rex : 15 h et 20 h 15, « Les oies sauvages » ;

17 h 45, «Fellini Roma ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Fantomas se déchaî-

ne» .
Scala: 15 h et 20 h 15, «Grease ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «The Swarm ».
Studio : 20h 15. « Fantasm - Die sinnlichen

Màdchen mit den wilden Kôrpern».
Métro : 19 h 50, «Keoma und Unterwelt-

Report ».
Elite: permanent dès 14 h 30, « Schamlose

Begegnungen ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Cercle de fer» .

GALERIES
Daniel Cartier : Rudolf Mumprecht.
Baviera : « Proposition pour une maison des

beaux-arts à Bienne ».
UBS : Ernst Schmid.
Intra Home Discount : Susanne Muller.
Restaurant « La Diligence » : exposition Bruno

Mentha.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 23 1123.

Découverte d'un second ruton laveur!
BERNE

Un raton laveur a été tué par un chas-
seur le 14 octobre, à Auswil. Cette prise
prouve pour la seconde fois de manière
tangible la présence de ces petits mammi-
fères, de la taille d'un chat , dans le canton
de Berne. En effet , en février de cette
année , un raton laveur avait déjà été
découvert près de Wynigen.

Le raton laveur , orig inaire d'Amérique
du Nord , a prospéré de façon continue en
Allemagne , consécutivement à une fuite
dans un élevage avant la Seconde guerre
mondiale. En 1976, il a émigré d'Allema-
gne .vers la Suisse.

Les habitudes de vie du raton laveur
présentent un sérieux danger pour la
faune indigène. Les pécheurs lui -repro-

chent d'attraper les écrevisses déjà mena-
cées par la pollution de l'eau , et les Amis
des oiseaux l'accusent de piller les nids.
Un développement de cette espèce en
Suisse n 'est pas souhaitable si l'on consi-
dère les importants dommages qu 'elle
peut causer au petit bétail , aux vergers,
aux vignobles et aux champs de maïs.

Le Conseil fédéral a, en 1977, autorisé
la chasse au raton laveur. La Société suis-
se pour la protection de la nature a, dès le
début , recommandé aux autorités respon-
sables de la chasse de combattre le raton
laveur. Le raton laveur figure cette année
pour la première fois sur la liste des
animaux que l'on peut chasser dans le
canton de Berne.
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MOUTIER

(c) Dans le cadre de la Quinzaine cultu-
relle de Moutier, le chœur des filles de
l'école secondaire de Moutier, la Schola
cantoru m bruntutana de Porrentruy, la
Société d'orchestre de Bienne dirigée par
le musicien, d'origine prêvôtoise, de Bâle
Fernand Racine, ont donné un remar-
quable concert avec des œuvres de
Haydn, Albinoni, etc., ainsi que des chan-
sons françaises. La Radio romande,
sensible à la qualité de ce concert, a fait
un ..enregistrement pu blic en direct.

Beau concert pour
la Quinzaine culturelle
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SAINT-IMIER

(c) Dimanche dernier, lors de cé rémo-
nies d'adieu à Corgémont et Courtelary,
l'Abbé Greppin a quitté officiellement sa
fonction au rectorat catholique du Bas-
Vallon qu 'il occupait depuis 1972.

Avant son installation dans le Bas-Val-
lon de Saint-Imier , l 'Abbé Greppin avait
officié durant p lus de vingt ans comme
aumônier du monde ouvrier pour la Suis-
se romande. Bonne retraite donc!

Les adieux
de l'Abbé Greppin

(c) Vers 11 h 35, une cyclomotoriste
âgée de 16 ans a été happée par une
voiture à l'intersection de la rue de l'Allée
avec celle des Prés. Blessée à un pied, la
jeune fille a été transportée à l'hôpital
régional. Les dégâts se chiffrent à
1500 francs.

Cyclomotoriste blessée

Récemment, le Palais des congrès de
Bienne accueillait le congrès régional des
Témoins de Jéhovah, qui, cette année, a
réuni quelque 700 personnes. Rassemblés
à Bienne pendant deux jours, les congres-
sistes débatti rent des nombreux aspects de
leurs multiples activités.

Une de leurs préoccupations essentielles
reste la sévère répression dont souffrent
leurs frères en Argentine, privés notam-
ment de la liberté de culte.

Dans un effort pour soutenir leurs coreli-
gionnaires, des milliers de témoins du
monde entier ont ainsi décidé d'adresser
des lettres de protestation aux autorités
gouvernementales argentines.

Témoins de Jéhovah
réunis

(c) Vers 7 h , une collision s'est produite
entre un cyclomotoriste et une voiture à la
route de Neuchâtel. Souffrant de blessu-
res au dos, le cyclomotoriste, âgé de
66 ans, a été conduit à l'hôpital régional.

Collision

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Dans leur séance de ce jour, les députés à l'Assemblée constituante juras-

sienne devront décider si, dans le canton du Jura, l'assurance immobilière sera
étatisée - comme c'est le cas dans le canton de Berne - ou abandonnée aux assu-
rances privées. Ces dernières viennent d'engager un «combat » de dernière heure
pour tenter d'emporter le morceau. Quant à la commission des établissements
autonomes, que préside le député Cerf, de Courgenay, elle a pris résolument posi-
tion pour l'étatisation de l'assurance en cause, et elle tentera ce matin de faire
prévaloir son point de vue, ce qui, semble-t-il, ira sans difficulté, tous les groupes
parlementaires paraissant se rallier à cette proposition.

Lors d'une conférence de presse donnée
hier matin, la commission Cerf a expliqué
comment, grâce à la collaboration de
l'assurance immobilière du canton de
Berne (AIB) et à l'Union intercantonale de
réassurance, elle est en mesure de fournir
un budget dont aucune des composantes
n'est une approximation. Au contraire, des
chiffres très précis et proches de la réalité
ont pu être établis.

DES BÂTIMENTS
POUR 6 MILLIARDS...

Actuellement, la valeur effective des
bâtiments assurés sur le territoire du
nouveau canton est de 6 milliards.

Une nouvelle estimation « valeur à neuf»
est en cours. Lorsqu'elle sera généralisée,
le capital assuré sera de 6,5 milliards selon
l'AIB, et de 7,2 milliards selon un des
experts jurass iens.

Pour l'année 1979, la commission s'en est
tenue à la valeur effective actuelle de 6 mil-
liards, et elle a choisi un taux moyen de
prime de 0,95%o (0,87%o dans le canton de
Berne, grâce à l'apport de la ville fédérale).
Selon la destination des bâtiments, la prime
diffère. Elle oscille entre 0,85%o pour les
maisons d'habitation et 1,17%o pour les
bâtiments agricoles. Les taux exacts qui
seront pratiqués devront d'ailleurs être
établis en collaboration avec l'AIB, selon les
options prises par le canton.

Dans les recettes du budget qui sera
présenté aujourd'hui figurent 5.700.000 fr.
de primes (soit 0,95%o de 6 milliards),
1.050.000 fr. en tant que rétrocession de la
réassurance (cette dernière versera 30% de
tous les dommages et 80 % des dommages
exceptionnels). Autre somme portée aux
recettes : 150.000 f r. versés par les assuran-
ces privées (soit 5 c. par 1000 fr. assu rés par
leurs soins au titre d'assurance mobilière).
En outre il a été admis que, le capital assuré
dans le Jura par l'AIB représentant environ
6,4% du capital total de l'établissement
bernois, c'est aussi un montant correspon-
dante ce pourcentage qui reviendra au Jura

lors du partage de la fortune, soit 5 à 5 mil-
lions et demi de francs, sous forme
d'actions, obligations ou autres titres. Cette
fortune rapportera environ 200.000 fr.
d'intérêts, qui ont également été portés
comme recette au budget. Le montant total
des recettes a donc été estimé à
7.100.000 francs.

Côté dépenses, la commission a admis
350.000 fr. de sinistres (soit la moyenne des
sinist res enregistrés dans le Jura ces six
dernières années), 1.300.000 fr. pour la
réassurance, 700.000 fr. au titre de préven-
tion des incendies (participation à l'achat
d'extincteurs, à l'équipement des commu-
nes en matériel contre le feu, ete),
550.000 fr. d'administration (soit les
dépenses enregistrées actuellement dans
le canton de Berne par tête d'employé, plus
150.000 fr. pour les frais de perception et
d'estimation), et 765.000 fr. de versement
au fonds de réserve. Cette dernière somme,
ajoutée à la fortune de départ provenant du
partage, permettrait de constituer en deux
ou trois années normales un fond de
réserve plus que suffisant, étant donné que
l'assurance immobilière jurassienne (AU)
sera bien réassurée.

DES AVANTAGES
Parmi les avantages cités par la commis-

sion Cerf, et découlant d'une assurance
immobilière d'Etat, retenons les suivants:
- le taux des primes est garanti, étant

donné qu'un établissement d'Etat ne cher-
che pas à faire des bénéfices;
- les primes sont les plus basses que l'on

peut offrir, car il n'y a ni publicité, ni pros-
pection, ni distribution de dividendes;
- un établissement d'assurance immobi-

lière accomplit une foule de tâches secon-
daires : surveillance, contrôle, formation,
administration, et ceci gratuitement;
- le canton du Jura, sans AU, devrait

créer un service de remplacement pour les
tâches énumérées ci-dessus, ce qui lui
coûterait 120.000 fr. par année, sans parler
des subsides ;
- la création de l'AIJ garantit des places

de travail, et surtout, un réinvestissement
de ses fonds de réserve dans le Jura ;
- après quelques années de fonction-

nement l'AIJ aura un ordinateur qui rendra
possible l'enregistrement de différents
renseignements (date de construction,
matériaux utilisés, superficie de la maison,
etc.) qui permettront à l'Etat d'avoir une
base solide pour une politique de l'habitat
intelligente et bien structurée.

L'établissement d'assurance que la
commission Cerf propose de créer jouira
évidemment du monopole sur le territoire
du canton, il bénéficiera d'un statut de droit
public et sera autonome. Une majorité de la
commission propose d'en fixer le siège à
Saingelégier, de même que l'appareil
administratif. Une minorité de la commis-
sion penche pour Porrentruy. En fait le
choix dans ce domaine dépend du siège
que l'on retiendra pour la banque cantona-
le.

Ajoutons que si la Constituante suit la
commission, l'établissement du monopole
ne posera pas de problème, puisque l'éta-
blissement jurassien sera le prolongement
de celui de Berne. En revanche, si la Consti-
tuante remettait, fût-ce pour un temps, le
domaine de l'assurance immobilière aux
privés, il serait ensuite très difficile, voire
impossible de le leur retirer, en vertu de la
liberté de commerce de d'industrie.

Les assureurs privés ne partagent
évidemment pas l'optimisme de la com-
mission Cerf. Dans un rapport qu'ils ont fait
parvenir avant-hier à tous les constituants
ils relèvent notamment:
- qu'un établissement autonome juras-

sien ne présente aucun avantage pour l'Etat
jurassien, mais au contraire, constitue un
risque important en cas de catastrophe;
- que les primes seront plus élevées que

celles qui seraient perçues par les compa-
gnies privées;
- qu'un établissement cantonal juras-

sien ferait un déficit d'environ 2,5 millions
par année;
- qu'ils s'engagent à verser à l'Etat

jurassien une somme de 600.000 fr. en
couverture des frais découlant des moyens
de prévention contre le feu ;
- que la suppression du monopole d'Etat

permettrait aux assurances de créer des
emplois nouveaux, d'où apport fiscal inté-
ressant.

La commission Cerf a brièvement
contesté ces déclarations hier matin lors de
sa conférence de presse. Elle prétend en
particulier que les chiffres sur lesquels se
sont basés les assureurs privés ne sont plus
ceux qui figurent au budget qui sera
présenté aujourd'hui. Il appartiendra donc
aux constituants d'estimer où, à leur avis,
réside l'intérêt du nouveau canton. BEVI

assurance immobilière sera-t-elle privée ou étatisée ?

(c) Pour fêter le 30mc anniversaire de la
fondation de leur société, les «Petits
chanteurs de Porrentruy» ont donné à la
fin de la semaine dernière l'opérette
«L'Auberge du Cheval-Blanc ».

Ce fut un succès. Aussi une seconde
représentation aura-t-elle lieu vendredi
soir.

Reprise
d'une opérette
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PLUS DE 5o EXPOSANTS
INVITÉ D'HONNEUR: HAUTE-NENDAZ d

Chaque jour de 14 à 22 heures
Samedis et dimanches de 10 à 22 heures

Patronage :
Ville de Neuchâtel et FAN-L'EXPRESS

VISITEZ VOUS AUSSI CETTE EXPOSITION - ENTRÉE LIBRE
TENTE CHAUFFÉE - RESTAURATION

VENDREDI 20 OCTOBRE, OUVERTURE À 18 H 30
DIMANCHE 29 OCTOBRE FERMETURE À 18 HEURES

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE ELEXA, électricité MONTRES & BIJOUX MONNIER
ALTSTADT, assurances EPOCA, boutique NOBS S.A., pneus
ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» EXPO-DÉGUSTATION VITICULTEURS OPTIQUE DES ARCADES
ARMAND, parfumerie FABRIQUE DE TABAC RÉUNIES S.A. PIZZERA NE, constructions
AU CEP D'OR, vins FLORIMONT S.A., horlogerie PORRET, tapissier-décorateur
AU CYGNE, articles d'enfants, literie, ameublement GARAGES APOLLO S.A. p-pr
AU MOKA, cafés, thés GREZET, machines à coudre Husqvarna REYMOND Daoeterie
£Ï,.TÏ£E R°YAL;I 

fourrures 
S Ĵ.
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DAZ SENN, mécanique navale
BAILLOD, quincaillerie HÔTEL CITY SICLISA extincteursBAUME & CIE, comptoir des papiers peints IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE çKpjMPnRT nnrnnint
BENGÙEREL-GEIGER, ferblanterie-appareillage D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A. Ï ÎT T'  uurgniai
BOLLE-PICARD, articles antibuée JEANNERET, boulangerie-pâtisserie fi,,»ïïl ;v0u,0i?,er,e
BUFFET DE LA GARE JEANNERET & CIE S.A., radio, télévision, STUDIO 34» HI-FI
BURRI, fleurs HI-FI, appareils ménagers ™' transports neuchâtelois
CARRARD, centre de couture Bernina JUTZELER, cuirs et peaux TRIPET, parfumerie
CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHÂTEL LA PINTE DU SALON UNION DE BANQUES SUISSES
CID, commerce indépendant de détail LE TISSERIN, trousseaux , textiles-loisirs UNIPHOT S.A.
CIGHELIO photocopie héliographie LES MAÎTRES BOUCHERS de Neuchâtel et environs VAUDOISE, assurances
CRETEGNY & CIE, appareils ménagers MARINE SERVICE VILLE DE NEUCHÂTEL, Vidéo 2000
CURRAT, droguerie MASSEREY, tapis WAGONS-LITS TOURISME,
DELLEY-SPORTS MODERN'OPTIC agence de voyages «*



BERNE (ATS) - Le Conseil fédéral a
approuvé la modification de l'ordonnance
réglant l'utilisation du nom « suisse » pour
les montres.

Les amendements apportés au texte
actuel tendent à lever les incertitudes qui
se sont manifestées quant aux conditions
sous lesquelles les boîtes de montres, les
cadrans et les autres pièces constitutives
importés et exportés peuvent porter une
indication de provenance suisse. Les
modifications se limitent à clarifier un cer-
tain nombre de règles de marquage des
produits horlogers. C'est ainsi notam-
ment, que boîtes et cadrans de fabrication
suisse ne devront pas porter à l'extérieur
une référence à la Suisse, s'ils sont desti-

nés à des montres dont le mouvement est
étranger. Par contre, la mention «boîte
suisse» pourra être apposée à l'intérieur
du fond de la boîte, « cadran suisse» au
verso du cadran.

Quant à l'ébauch e suisse destinée à être
incorporée dans un mouvement étranger,
elle ne peut porter que la mention «swiss
parts ».

S'agissant des boîtes étrangères
destinées à des montres suisses, elles
peuvent porter la mention «swiss watch »
ou d'autres mentions qui contiennent le
nom « suisse » et indiquent clairement que
la montre provient de Suisse. Si un tel
marquage a lieu à l'étranger, l'indication
de la provenance véritable de la boîte

devra être inscrite à l'intérieur du fond de
celle-ci.

Laissant intacte la définition de la
montre suisse, les changements adoptés
par rapport au texte légal en vigueur ne
constituent pas une modification fonda-
mentale de l'ordonnance. Ils permettront
de lever certaines insécurités juridiques,
d'assurer une meilleure protection des
consommateurs et de lutter de manière
plus efficace contre l'extension des
contrefaçons des produits horlogers suis-
ses. En dernière analyse, les modifications
visent à revaloriser le nom «suisse» et à
préserver ainsi les intérêts généraux de
l'industrie horlogère.

L'ordonnance modifiée entrera en
vigueur le 1" janvier prochain.

Indication de la provenance suisse
sur les montres: modification de l'ordonnance

Berne introduit des restrictions
pour la publicité sur le tabac

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
décidé mercredi de mettre un frein aux
méthodes publicitaires tendant à inciter
les jeunes à l'usage du tabac. Il a modifié à
cet effet l'ordonnance sur les denrées
alimentaires et profite de cette revision
pour changer également les prescriptions
sur le chocolat et les colorants.

A partir du 15 novembre, mais avec un
délai de deux ans pour l'adaptation des
emballages, la publicité pour le tabac à
l'adresse exclus! ve des j eunes sera interdi-
te. De même, la remise aux mineurs de
paquets gratuits et de cigarettes non
emballées ne sera plus autorisée. Il
conviendra aussi de munir les emballages
des articles pour fumeurs destiné à la
vente au détail de la mise en garde suivan-
te:

«L'usage du tabac peut nuire à votre
santé. » De plus, la teneur en composants
nocifs (nicotine, goudrons) devra être
indiquée sur les emballages. L'indication
de la teneur en oxyde d'azote et en
monoxyde de carbone deviendra obliga-
toire lorsque des méthodes d'analyse
sûres et reconnues sur le plan internatio-
nal auront été mises au point. Enfi n ,
excepté les mentions « à faible teneur en
nicotine» et «sans nicotine» sur les
produits répondant à ces définitions ,
aucune indication vantant une diminution
de l'effet nuisible du tabac ne sera admise.

Cette modification avait été annoncée
au parlement lors du débat sur l'initiative
contre la publicité pour les produits
engendrant la dépendance. De ce fait ,
estime le Conseil fédéral , les désirs des
auteurs de l'initiative pourront de la sorte
être largement satisfaits.

En ce qui concerne le chocolat , il est
prescrit, afin de mieux informer les
consommateurs, que pour les produits
élaborés entièrement ou en partie dans
notre pays à base de masses de chocolat

étrangères, l'origine étrangère soit indi-
quée sur l'emballage.

Enfin , 29 produits ont été supprimés de
la liste des colorants. Il s'agit de produits
dont l'innocuité n'est pas prouvée en
l'état actuel de la science et de la techni-
que. Trois nouveaux colorants ont en
revanche été admis après que leur inno-
cuité eut été établie. La classification des
colorants a été simplifiée et adaptée à
celle utilisée dans les prescriptions de la
communauté économique européenne
(CEE) sur les denrées alimentaires.

AUTRES SUJETS
Le Conseil fédéral a également abaissé

le prix de vente de l'alcool mis sur le mar-
ché par la Régie des alcools et approuvé le
rapport pour 1977 de la commission fédé-
rale de surveillance de la radioactivité. Ce
dernier document confirme que les
sources artificielles d'irradiation provo-
quent des doses inférieures ou égales au
rayonnement naturel. Le gouvernement a
aussi décidé que la Suisse participerait à la
conférence des ministres de l'éducation

nationale de l'OCDE et invite le parle-
ment à accorder la garantie fédérale aux
constitutions revisées des cantons de
Zurich, Berne, Schaffhouse et Vaud.

Les objets mis en votation le 18 février
prochain ont été arrêtés: il s'agit de
l'initiative atomique (droits populaires
dans la construction et l'exploitation des
installations nucléaires) , du contre-projet
à l'initiative pour le développement des
sentiers et chemins (qui vient d'être reti-
rée), de l'initiative contre la publicité pour
le tabac et l'alcool et de l'initiative pour
l'abaissement de l'âge requis pour exercer
le droit de vote et d'éligibilité. Le gouver-
nement a également discuté de la situa-
tion monétaire et économique — mais sans
prendre de décisions - et de la prise de
position des syndicats du personnel de la
Confédération au sujet du droit de grève.
Enfin, le Conseil fédéral s'est félicité de
l'attribution du prix Nobel de médecine à
un professeur suisse - M. Werner Arber,
du Centre de biologie de Bâle - et enverra
M. Furgler à l'intronisation du pape,
dimanche, à Rome.

Union suisse des paysans : rétribution
équitable et commerce extérieur à revoir
LAUSANNE/BERNE (ATS/CRIA) - Le

comité de l'Union suisse des paysans,
réuni mercredi à Berne, a décidé de ne
pas présenter, pour l'heure, de reven-
dications aux autorités fédérales
concernant les prix des produits agri-
coles. Toutefois, son attitude pourrait
changer, en particulier pour le prix du
lait, selon le résultat des prochaines
votations populaires concernant
l'arrêté sur l'économie laitière.

Le comité de l'USP présentera
d'autres demandes au département
fédéral de l'économie publique,
notamment le réexamen du calcul de
la rétribution équitable du paysan. Il
convient de revaloriser le travail fémi-
nin, de revoir le nombre des journées
de travail déterminantes pour ce calcul
(260 journées de travail sont nécessai-
res au paysan pour obtenir le revenu
que l'ouvrier reçoit en 240 jours), de

réadapter le supplément pour le chef
d'exploitation, de relever le montant
des amortissements et de modifier le
taux du service d'intérêt du capital
propre.

L'USP demandera aussi au Conseil
fédéral que soit réexaminé l'ensemble
des mesures prises en matière de
commerce extérieur des produits agri-
coles : actuellement, nos importations
sont quatre fois plus fortes que nos
exportations. Par ses réductions mas-
sives de prix à l'exportation, le Marché
commun européen est devenu un
dapgereux concurrent de la produc- '
tion agricole suisse. Il ne s'agit pas de '
créer de nouvelles mesures protec-
tionnistes, dit l'USP, mais de mettre un
terme à l'érosion et au démantèlement
des dispositifs à la frontière et de leur
rendre leur efficacité initiale. L'USP
demande enfin une adaptation de tous
les droits de douane et suppléments
de prix sur les produits agricoles, qui
soit proportionnelle à la dépréciation
subie par la monnaie depuis leur
entrée en vigueur.

Hôpitaux suisses: cent cinquante millions
de francs de médicaments chaque année

MONTREUX (ATS) . - Les hôpitaux
suisses dépensent chaque année pour près
de 150 millions de francs de médicaments.
Des économies sont-elles possibles dans la
prescription et l'application de ces
produits? C'est la question qui a été
débattue mercredi à Montreux par le
congrès de l'Association suisse des éta-
blissements hospitaliers (VESKA), lors de
sa deuxième journée de travail.

Après une introduction de
M. V. Eckert, chef pharmacien à l'hôpital
cantonal de Bâle, qui a insisté sur
l'élément de sécurité dans l'administra-
tion des remèdes, le professeur J.-L.
Schelling, médecin chef de la division
médicale du CHUV, à Lausanne, a
analysé le problème du choix des médi-
caments et des avantages et des risques
qu'ils comportent. Les médicaments
devraient être choisis en fonction de
quatre critères : efficacité, toxicité, mani-
pulation et prix. Puis M. A. Rochat , direc-
teur adjoint de l'hôpital cantonal de
Genève, a souligné qu'il valait la peine,
pour les hôpitaux, de procéder à des

économies dans les médicaments, qui
représentent le tiers de tout le matériel
hospitalier utilisé dans notre pays. Enfin ,
pour M. H. Ott, secrétaire général de la
Fédération des médecins suisses, la
responsabilité morale de l'homme est la
plus lourde en matière de médication.

Le problème du coût des médicaments
a été traité par M. J.-C. Bruehlmann,
directeur dans une entreprise chimique de
Bâle. Le montant des spécialités pharma-
ceutiques délivrées au prix de revient aux
pharmacies, drogueries et hôpitaux a
atteint 860 millions de francs en 1977. La
part des établissements hospitaliers est de
14 %. Une moitié de ces spécialités est
fabriquée en Suisse, l'autre est importée.
Dans la structure du prix des médica-
ments, la part du fabricant est de 50 à
55 % et se répartit à raison de 21 % pour
la fabrication, 8 % pour la recherche, 2 %
pour la publicité et le reste pour l'informa-
tion médicale, la vente, l'administration
et les bénéfices avant impôt. Les marges
commerciales figurent dans les 45 à 50 %
restants.

Service de renseignements économiques:
deux arrestations dans le canton de Berne

BERNE (ATS). - Sur ordre d'un juge
d'instruction du canton de Berne, deux
membres du personnel dirigeant d'une
fabrique bernoise de lubrifiants ont été
arrêtés en septembre sous l'inculpation de
divulgation de renseignements économi-
ques, de gestion déloyale et de violation
du secret de fabrication et du secret
professionnel. Le département fédéral de
justice et police a transmis l'affaire, pour
complément d'enquête et pour juge-
ments, aux autorités pénales du canton de
Berne.

A la suite d'une plainte pénale déposée
par l'entreprise, à la fois maison produc-
trice et maison de commerce, les autorités
judiciaires bernoises avaient ouvert une
enquête contre le directeur des services
techniques, le directeur commercial de la
filiale de Vienne et d'autres suspects
encore parmi les cadres. Deux chimistes,
dont l'un est un ressortissant allemand et
l'autre autrichien, sont accusé d'avoir
fondé une entreprise concurrente, d'avoir
noué pour leur compte personnel des rela-
tions commerciales avec des clients de la
maison au service de laqueUe Us se trou-
vaient et d'avoir communiqué à des
maisons étrangères les secrets de fabrica-
tion qui leur avaient été confiés.

Un très bon millésime
va sortir des pressoirs

VAUD

LA USANNE (ATS) . - Les vendanges
vaudoises ont commencé cette semaine
dans la région de la Côte et se poursui-
vront prochainement à Lavaux, dans le
Chablais et dans le nord du canton. Les
sondages des moûts qui coulent des pres-
soirs annoncent une qualité nettement
sup érieure à celle du millésime 1977.
L 'amélioration moyenne est d'une dizai-
ne de degrés Oechsle, pour dépasser déjà
80 degrés pour les rouges et 70 pour les
blancs, à la Côte. Cette amélioration est
due à la fois au beau temps des dernières
semaines et à la petite quantité de la
récolte : environ 450 litres au « fosso-
rier», ce qui rep résente un litre au mètre
carré, quantité idéale pour atteindre une
très haute qualité. Le raison est dans un
éta t de santé remarquable.

Plus de six cents écoliers et écolières
sont venus des cantons confédérés prêter
main forte aux vignerons vaudois. Ces
jeunes vendangeurs et vendangeuses,
dont l'aide est très appréciée , viennent
surtout des cantons alémaniques: Bâle-
Campagne se montre particulièrement
fidèle.

A l'occasion de la venda nge, la Fédéra-
tion de producteurs « Uvavins » a invité la
presse, mercredi, à une journée d 'infor-

mation dans le vignoble de la Côte, où
elle groupe plus de six cents vignerons en
trois sociétés coopératives et cultivant
quelque 450 hectares. « Uvavins » possè-
de quatre caves, dotées d'un équipement
moderne, au cœur de la production, et
une centrale de conditionnement,
d'expédition et d'administration à Tolo-
chenaz, près de Morges. Bientôt cinquan-
tenaire, « Uvavins » est la plus importan-
te fédération de producteurs de vins
vaudois.

Les prix n'ayant subi aucune modifica-
tion durant les cinq dernières années, et
les frais de production ayant augmenté ,
les producte urs ont décidé de revendiquer
une hausse de 20 à 30 centimes par litre, à
la Côte, de 30 centimes pour le Chablais
et de 50 centimes à Lavaux. Une autre
raison de cette requête est la très faible
récolte de cette année.

Une exposition suisse trouve
un large écho en Union soviétique
BERNE (ATS). - M. P. R. Jolies, direc-

teur de la division fédérale du commerce,
a terminé mardi sa visite en Union sovié-
tique où il s'était rendu, à l'invitation de
M. Borissov, président de la Chambre du
commerce, pour inaugurer la deuxième
exposition industrielle suisse de machi-
nes-outils Stankex 1978. Dans un
domaine important pour le développe-
ment de l'économie soviétique, cette
exposition a trouvé un écho très fa Jorable
auprès de tous les milieux industriels
soviétiques surtout en raison des grandes
innovations techniques qui caractéri-
saient tous les modèles de machines-outils
présentés. Organisée par le groupe
machines-outils de la Société suisse des
constructeurs de machines, l'exposition

regroupait plus de 40 maisons suisses sur
une surface de 5100 m2, précise le dépar-
tement fédéral de l'économie publique.

Durant son séjour en URSS, M. Jolies a
eu aussi des entretiens au ministère du
commerce extérieur et au comité d'Etat
pour la science et la technique qui ont
porté sur l'évolution de nos relations
économiques et commerciales bilatérales.
Il a eu en outre l'occasion de procéder à
des échanges de vues approfondis avec le
directeur de l'Institut de l'économie
mondiale et des relations internationales,
avec le président de la Gosbank (banque
d'Etat) et au ministère des affaires étran-
gères sur les problèmes de l'économie
mondiale et l'évolution des relations
monétaires internationales.

Nouvelle idée:
exposition
nationale

sur les eaux?
(c) Décidément, l'Expo 1991 reste le sujet
numéro un en Suisse centrale. Nous avons
déjà relaté à plusieurs reprises que diffé-
rents cantons et localités (Lucerne,
Schwytz, le canton d'Uri) étaient prêts à
organiser en solitaires la prochaine Expo-
sition nationale. Malheureusement aucun
terrain d'entente n'a encore pu être
trouvé en Suisse centrale, raison pour
laquelle les différents organisateurs éven-
tuels continuent à travailler à leur propre
compte, sans s'occuper de ce que fait le
voisin. Dans le canton de Lucerne, on
semble prendre les choses très au sérieux :
le gouvernement cantonal vient de mettre
sur pied une commission de sept spécialis-
tes, dont la tâche est d'analyser la situa-
tion telle qu 'elle se présenterait pour
Lucerne. Et comme ces experts sont tous
des connaisseurs des problèmes lucernois,
on peut d'ores et déjà s'attendre à un
travail aussi précis qu 'intéressant. L'une
des premières questions, à laquelle
devront répondre les membres de ce
groupe de travail , est celle-ci : une partie
des bâtiments nécessaires pour l'Expo
pourraient-ils être installés sur des plates-
formes flottant sur le lac des Quatre-
Cantons ? Dans une année - soit le 31
décembre 1979 au plus tard - le groupe de
travail aura à présenter son rapport
détaillé au gouvernement lucernois qui
prendra alors , d'entente avec la Confédé-
ration , les décisions qui s'imposent.

Mort
d'une personnalité

YVERDON (ATS). - M. Jean Klaent-
schi, commerçant, directeur et adminis-
trateur d'entreprise à Yverdon , est mort à
l'âge de 66 ans. Membre du comité de
l'Association des quincailliers suisses
depuis 1953, il en fut le caissier durant dix
ans, puis le président centra l depuis 1972,
pour devenir président d'honneur en
1976. Il siégea dès 1975 au comité de la
Fédération internationale des quincail-
liers. Il fit aussi partie , de 1958 à 1976, de
la commission fédérale pour les examens
supérieurs dans le commerce de détail.

230 tonnes de béton s'écroulent:
sabotage?

(c) Etrange affaire dans le canton de
Schwytz, où les enquêteurs s'occupent
d'un plafond effondré qui a failli bles-
ser, voire tuer cinq ouvriers. Selon les
derniers renseignements obtenus, cet
effondrement de plafond pourrait bien
avoir été provoqué par des saboteurs.
L'affaire, tenue secrète, remonte à
environ trois semaines. A Wollerau
venait d'être bétonné le plafond du
réservoir d'eau de la commune. Cinq
ouvriers travaillaient au rez-de-chaus-
sée, lorsque le plafond s'effondra au-
dessus d'eux. Par une chance absolu-

ment inouïe, les 230 tonnes de béton
ne blessèrent que superficiellement
deux ouvriers. On avait d'abord sup-
posé qu'une erreur d'un ingénieur
était la cause de l'effondrement. Mais
les experts constatèrent, à leur grande
surprise, qu'il n'en était rien. Une
douzaine de mandrins, préalablement
fixés, avaient été desserrés, provo-
quant l'effondrement des supports et
du plafond. Les dégâts s'élèvent à
80.000 francs. Une enquête a été
ordonnée par le juge d'instruction du
district.

Il avait tenté
de tuer son amie

(C) Le Tribunal criminel de Lausan-
ne, présidée par M. Virg ilio Grignoli , a
condamné à 7 ans de réclusion moins
323 jours de prison préventive , pour
assassinat manqué et voies de fait , le
citoyen valaisan Arthur V. qui , le
19 novembre de l'an dernier , avait
tenté de supprimer son amie qui avait
menacé de rompre avec lui , en plaçant
dans la baignoire où elle se trouvait ,
un cordon électrique long de
12 mètres dont les extrémités avaient
été dénudées.

La Cour a retenu que l'accusé a agi
avec préméditation et dans l'intention
de tuer son amie ainsi que dans des cir-
constances qui dénotent qu 'il est parti-
culièrement pervers . L'accusation
soutenue par M. Baechler , substitut du
procureur général du canton de Vaud
avait requis 9 ans de réclusion.

Les Groupements patronaux
vaudois communiquent:

Par conventions collectives, les
associations d'employeurs et de
salariés peuvent réglementer les
conditions de travail; elles définis-
sent ainsi des normes relatives aux
salaires minima, aux horaires
hebdomadaires, à la durée des
vacances, aux jours fériés payés,
aux assurances maladie et acci-
dents, à l'assurance retraite, etc.
Les règles conventionnelles, qui
déterminent l'essentiel du contenu
des contrats individuels de travail,
sont applicables aux membres -
employeurs et salariés - des asso-
ciations contractantes.

En vertu de la loi fédérale du 28
septembre 1956 (modifiée par la loi
du 25 juin 1971) les associations
signataires peuvent demander
l'extension du champ d'application
de la convention collective de
travail aux non-membres. A cet
effet, elles doivent apporter la
preuve que diverses conditions
sont remplies ; en particulier,
l'extension doit répondre à une cer-
taine nécessité et ne pas être
contraire à l'intérêt général, les
associations d'employeurs et de
travailleurs doivent grouper la
majorité des entreprises et des
salariés de la profession. Lorsque la

convention concerne plusieurs
cantons, la décision d'extension est
prise par le Conseil fédéral, sur
préavis de l'OFIAMT; lorsque
l'extension est limitée à un seul
canton, l'autorité compétente de ce
canton prend la décision, sous
réserve de l'approbation du Conseil
fédéral (en pratique, de l'OFIAMT).

Ce régime s'est révélé très utile.
L'extension du champ d'applica-
tion - que l'on appelait précédem-
ment «force obligatoire»-se justi-
fie dans plusieurs secteurs écono-
miques : à l'ensemble des salariés
d'une profession déterminée, elle
apporte des garanties contractuel-
les appréciables ; aux employeurs,
elle assure des conditions de
concurrence égales quant aux
charges salariales.

Malheureusement, le système
fonctionne de moins en moins bien,
en raison des lenteurs administra-
tives. Autrefois, l'OFIAMT mettait
en général six mois pour se
prononcer; aujourd'hui, il n'est pas
rare qu'il lui faille une année et
demie, voire davantage. Pour des
conventions valables deux, trois ou
quatre ans, cela implique des hiatus
fâcheux.

« L'Ouvrier du bois et du bâti-
ment», organe de la FOBB, cite

l'exemple d'une convention
conclue dans un canton romand
pour les années 1977,1978 et 1979.
Il signale les principaux jalons: juin
1977,demanded'extensionau nom
des parties contracta ntes avec justi-
fications à l'appui ; novembre 1977,
première réponse de l'OFIAMT (en
français) avec remarques sur cinq
pages; échange de correspondan-
ce pendant quatre mois; avril 1978,
séance réunissant les représen-
tants du canton, de l'OFIAMT et des
associations signataires, mise au
point du texte de la convention;
pendant cinq mois, silence de
l'administration, relance par le
syndicat; septembre 1978,
nouveau mémoire de l'OFIAMT (en
allemand) contenant sur cinq pages
des remarques sans référence à la
réponse de novembre 1977. L'affai-
re s'embourbe dans le marais de
l'administration fédérale.

Cet exemple n'est hélas pas
unique. Il n'y a qu'une explication
au phénomène : depuis de nom-
breuses années, le moulin législatif
des Chambres fonctionne à plein
rendement, avec comme résultat
principal la multiplication des
tâches administratives. De nom-
breux offices sont surchargés à tel
point qu'ils ne fonctionnent plus.

De la pléthore à la paralysie
de l'administration fédérale

INFORMATIONS SUISSES

Réaction de l'industrie du tabac
BERNE (ATS). - La Fédération de l'industrie

suisse du tabac (FIST) a publié mercredi soir sa
réaction aux mesures annoncées par le Conseil
fédéral dans le domaine de la publicité pour les
articles pour fumeurs. Les trois modifications
essentielles concernant le tabac sont relatives à
la protection des mineurs, à l'inscription d'une
mise en garde et à l'indication de teneurs sur les
emballages, lit-on dans le communiqué de la
Fédération. L'industrie s'interdit depuis des
années déjà toute campagne publicitaire desti-
née à des personnes âgées de moins de 20 ans,
notamment la distribution d'échantillons et de
paquets gratuits. La vente de cigarettes non

emballées n 'existe plus depuis longtemps.
En ce qui concerne la mise en garde qui devra
figurer sur les paquets , l'industrie est opposée à
son principe, les produits mis sur le marché
faisant l'objet d'un contrôle permanent des
instances officiel]es et leur vente étant autori-
sée.

Néanmoins, elle se pUe aujourd'hui à la
formule adoptée pour autant que la responsa-
bilité soit assumée par l'autorité. S'agissant
enfin de l'indication des teneurs, les fabricants
de cigarettes y procèdent depuis le 1" octobre
de cette année, ceci dans le but de fournir une
information objective aux consommateurs.
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A Buttes, où les incendies n'étaient pas
rares, on récompensait les délateurs

Le village de Buttes. (Avipress J. -P. Baillod)

Il fut un temps, en cette seconde
moitié du XX1-' siècle, où les habitants du
village de Buttes étaient en perpétuelle
haleine. Car, régulièrement , à la nuit
tombante on boutait le feu dans diffé-
rentes maisons.

Si aucun sinistre important n'en
résulta, la population restait sans cesse
comme sur des charbons... ardents.
Puis, le pyromane se lassa , sans doute,
de ses demi-succès et personne ne
parvint jamais à le confondre .

RETOUR AU PASSE

Ce n 'était pas la première fois, au
reste, que l'on avait à se défendre contre
les incendies. Il y a à peu près deux siè-
cles et demi , des mesures spéciales
durent même être prises dans ce domai-
ne.

Il ne s'agissait pas, il est vrai , appa-
remment de mains malveillantes , mais
du fait de certains imprudents. Ainsi
punissait-on , sans égard , des habitants
heureux d'aller chercher du feu chez le
voisin sans qu 'ils fussent munis d'une
lanterne. Et , chose curieuse, les amen-
des étaient équitablement réparties
entre la communauté et le délateur...

Cette prime au mouchardage avait au
moins le mérite d'être accordée dans
une intention de sauvegarde collective,
contrairement à la pratique de la Régie
fédérale des alcools, à Berne, ne

pouvant se prévaloir , il y a quelques
années, en prenant pour du bon argent
tous les ragots possibles et imaginables ,
de vouloir préserver la santé du plus
commun des mortels...

Il était aussi interdit , sous peine
d'amende, de porter des braises dans les
chambres ou dans les écuries, de chauf-
fer les chambres de cette manière , là où
il n'y avait point de fourneau et où l'on
ne résidait pas habituellement , comme
de mettre des cendres hors du cendrier
que chacun aurait dû avoir dans sa
cuisine et d'adoucir les lits avec une bas-
sinoire. Ce qui n 'était pas, précisément,
rendre service aux gens frileux...

SUS AU GALVAUDAGE

Un autre problème préoccupait
depuis longtemps les indigents. Ils
étaient encore nombreux avant qu 'ils ne
bénéficient de l'assurance vieillesse. Et ,
en supposant que tous les ressortissants
de Buttes viennent s'établir au pied de la
Roche-au-Singe , ce ne serait pas une cité
sur le déclin que l'on trouverait , mais
une ville de plus de dix mille habitants.

Autrefois les pauvres étaient placés
chez le particulier le moins exigeant.
Par quoi il faut , sans doute , entendre
chez celui qui payait aussi le moins bien.

Il est vrai que le renchérissement du
sel, et les ordres venus d'en-haut accen-

tuaient la misère et provoquaient
mauvaise humeur et réaction. Les
moindres circonstances mettaient la
commune dans tous ses états et elle
refusait cependant d'obéir quand il
s'agissait d'établir des patrouilles ou de
mettre en place une maréchaussée. Ce
qui ne veut pas dire que les choses
allaient de mal en pis pour autant.

Cependant , on ne se laissait pas
galvauder pour autant. Lors d'une
assemblée de justice , un lieutenant avait
eu l'outrecuidance de dire à quel point
la commune était la plus « démoralisée »
du vallon.

Incontinent , on convoqua une assem-
blée générale et on décida de protester ,
de façon à faire litière de ces assertions
malveillantes. Puis , après avoir pesé le
pour et le contre on décida de rester
coi... Sans doute, pensa-t-on , il était plus
sage d'opposer la loi du silence aux
langues trop agréablement serviles,
promptes à mélanger depuis toujours le
mauvais grain à l'ivraie.

La Bruyère, spécialiste es caractères,
disait que la médisance est une pente
secrète de l'âme à penser mal de tous les
hommes, laquelle finit de se manifester
par des paroles.

Les Butterans en ont fait souvent
l'expérience , même avec leur fameuse
«cloche ». Car les petites histoires ont
toujours la vie dure. Aujourd'hui autant
qu 'hier... G. D.
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L'actuel hôtel de ville de Fleurier avait été construit
par Bovet-de-Chine. On trouve, encore, dans l'architec-
ture de cette demeure cossue, quelques vestiges de
l'empire des mandarins.

Au sud du jardin se trouvait une dépendance du bâti-
ment principal. Elle avait été rachetée par Colomb, qui
se livrait au commerce du vin.

En 1956, M. Henri Jacot reprenait la succession de
Colomb et développait alors ce commerce d'une façon
réjouissante. M. Henri Jacot est un homme populaire
qui sait admirablement entretenir de bonnes relations
avec ses clients.

Il y a une vingtaine d'années, M. Henri Jacot remettait
le commerce à son fils, tout en restant voyageur. La

M. C. Jacot au premier plan à gauche. IAvipress J. -P. Baillod)

raison sociale fut modifiée en C. Jacot & Cie, vins en
gros, à Fleurier.

L'entreprise Jacot a conservé un caractère familial et
c'est sans doute ce qui en fait la réputation. Les ancien-
nes caves ont été agrandies et, au fil des années, tout
s'est complètement modernisé. Mais on peut encore
voir, par exemple sous les voûtes de la citadelle, des fûts
en chêne qui représentent une belle collection. Il y en a
même quelques-uns qui avaient été fabriqués, il n'y a
pas loin de cent ans, par J. Vittori, tonnelier au quartier
de Belle-Roche à Fleurier même.

La maison C. Jacot & Cie vend directement tous les
meilleurs vins blancs suisses des cantons de Vaud,
Neuchâtel et du Valais de même que les blancs d'Alsace
particulièrement réputés.

LES VINS DE FRANCE

Elle possède aussi sa fameuse « Réserve de la citadel-
le», un vin de table courants pour tous les jours mais
d'une très bonne qualité. Elle a aussi dans ses vins
courants ce que l'on peut trouver de mieux en prove-
nance de France, d'Espagne, d'Italie et d'Algérie.

Enfin, la maison C. Jacot & Cie possède une gamme
fameuse et étendue des grands crus français. Non
seulement les Beaujolais, les Mâcon, les Châteauneuf-
du-Pape et les Côtes-du-Rhône mais aussi de la Bour-
gogne. Par exemple, le Pommard, les vins de l'Hospice
de Beaune, le Gevrey-Chambertin, le Chambolle-Musi-
gny, le Vosnes romanée, ou le Corton.

Elle a aussi en réserve le Saint-Emilion, le Médoc, le
Château-Margeau, le Château-Lafite et bien d'autres
encore de la région bordelaise.

Enfin, il ne faut pas oublier non plus qu'elle repré-
sente des champagnes de la plus noble cuvée, comme
« La veuve Cliquot » et « Moët et Chandon ». De quoi faire
rêver aux plus beaux jours de fête-

La maison C. Jacot & Cie a sa clientèle dans tout le
canton de Neuchâtel. Elle travaille aussi dans la région
du Vully, sur le plateau de Diesse, à Bienne, Chièt res et
Anet, ainsi que dans le nord vaudois et à Estavayer-le-
Lac.

Disposant de trois voyageurs attitrés, elle livre direc-
tement à ses clients avec ses propres camions. De sorte
que cela reste un service soigné et personnalisé,
comme on aime de plus en plus à le retrouver de nos
jours. G. D.

Tous les grands vins de France
chez C. Jacot & Cie, à Fleurier
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L'émouvante et trop courte histoire
du D'Allamand, de Fleurier !

De notre correspondant :
Au début du siècle passé, Charles-

Henri Allamand avait conquis une
grande notoriété dans le Vallon. Né la
28 février au hameau des Carnets, sur
Les Verrières, il était le fils de
Charles-Victor et de Marianne Landry.

initié à la médecine par un proche
parent, Charles-Henri poursuivit ses
études à Besançon, puis è Paris. Il
regagna son pays en 1799, «muni des
titres les plus recommandablas».

A vingt ans, il obtint l'autorisation de
pratiqu er. Il s 'installa à Dombresson.
Cependant, le Val-de-Travers lui avait
inspiré une certaine nostalgie et il ne
s 'en guérissait pas...

C'est pourquoi il ne supporta pas une
très longue absence et, trois ans après
son départ, il revint à ses premières
amours. Il s 'établit à Fleurier où il
épousa Louise Jaanjaquet, fille du
greffier des Verrières.

Malades et médecins étaient alors
moins nombreux qu'aujourd'hui , mais
faire des visites à domicile n'était pas
une partie de plaisir. Le O'Allamand
se déplaçait toujours à pied. Ses hono-
raires, il les réduisait à l'extrême et sa
maison était toujours accueillante aux
gens cultivés du Vallon.

Doué d'un esprit vif, petit de taille,
robuste de constitution, ses amis
aimaient à l'écouter parler et appré-

ciaient sa jovialité. Il s'entendait à
merveille, dit-on, à «remonter le
moral». Ses paroles avaient une effi-
cacité si ce n'est supérieure, tout au
moins égale aux médicaments qu'il
prescrivait.

Quand il donnait des cours de scien-
ces et de physique, les femmes consti-
tuaient la majorité de l'auditoire. Une
petite anecdote ? Voulant expliquer
pourquoi, par basse température, les
vitres d'une fenêtre s'embuaient,
Allamand affirmait très sérieusement:

— Le chaud et le froid se combattent
et l'humidité reste sur le champ de
bataille...

Le LY Allamand était un exemple da
dévouement. Auteur des a statistiques
du Val-de-Travers», de «La Mairie de
Travers », et de «La Mairie des Verriè-
res », ouvrages couronnés par la Socié-
té d'émulation patriotique, il a dépeint
les gens avec clairvoyance et indul-
gence. Lui-même l'a d'ailleurs été par
Louis Favre dans «Jean des Paniers»,
roman dont l'action se situe dans le
Haut-Jura.

Marqué de la petite vérole, le
D'Allemand introduisit le vaccin au
Val-de-Travers et composa un thé pur-
gatif qui donna l'idée aux Butterans de
l'exploiter sous le nom de «thé suis-
se».

Ces mérites ne lui épargnèrent pas un
sort cruel. Il perdit d'abord sa femme,
puis ses trois fils, âgés de 18 à 27 ans.
Seule lui resta la compagnie de sa fille
Virginie considérée comme la person-
ne la plus irréprochable de la contrée.

Touché dans ses affections les plus
chères et les plus secrètes, Charles-
Henri Allamand mourut un 1" mai à
Fleurier où, sur les soixante-quatre
années de sa vie, il en avait passé
vingt-sept. Pour lui, le champ du repos
venait bien trop tôt... G. D.

Examens réussis
(C) M"es Sylvia Neuenschwander et

Christine Vuilleumie r, de Fleurier, ont
passé avec succès leurs examens et ont
obtenu le diplôme de diététicienne à
l'Hôp ital universitaire de Genève.

Miche/ Buhler aux Mascarons
De l'un de nos correspondants :
Est-ce parce qu'il a eu lieu vendredi

13 que le troisième spectacle du pro-
gramme automnal du groupe « Alam-
bic » a mieux marché que les
précédents ? Toujours est-il que le
chanteur suisse (de Sainte-Croix)
Michel Buhler a attiré quelque 80 audi-
teurs à la fin de la semaine dernière aux
Mascarons, à Môtiers, alors que les
récitals de Benedict Gampert et de
Miguel Correa, quinze jours et une
semaine auparavant, s'étaient déroulés
devant des parterres beaucoup trop
clairsemés...

Une fois de plus, l'autre soir, on a
aimé la solidité des textes et la beauté
des mélodies des chansons de Buhler,
d'un Buhler qui ne succombe guère aux
tentations (faciles I) d'un certain
« show business » dont les recettes
sont souvent inversement

proportionnelles à la densité du
contenu artistique.

Chez nombre de « minets » à la
mode, « plus c'est bète et plus ça
paie ! » Rien de cela pour Michel
Buhler qui tire ses thèmes non d'une
imagination « fleur bleue » et stérile,
mais d'une observation de l'humanité
et de ses problèmes majeurs : la
justice, l'armée, le racisme, les
inégalités sociales, etc.

Aussi l'audience de notre compa-
triote dépasse-t-elle largement nos
frontières nationales pour atteindre
directement, par exemple, le public
parisien. De sa voix forte, bien posée et
foncièrement jurassienne, Buhler
déclame ses poèmes musicaux comme
autant de cris d'amour ou de révolte, de
pamphlets engagés et de mises en
accusation.

D'aucuns lui reprochent parfois de

jouer les démolisseurs un peu trop gra-
tuitement, c'est-à-dire sans proposer
de solutions de rechange. Mais est-ce
bien là le rôle d'un poète et d'un chan-
teur que de catéchiser ses auditeurs,
que de leur donner des leçons de
morale ? Michel Buhler a compris qu'il
était plus important de mettre le doigt
sur certains des maux capitaux de la
société humaine, par le biais de mots-
chocset de musiquesfrancheset audi-
bles, que d'utiliser la scène et le micro
comme des tribunes politiques ou des
glaces réfléchissantes. Il ne se donne
pas en spectacle et ne se frotte pas le
nombril ! Il chante, il plaît à l'oreille, il
dit des choses qu'il faut oser dire et on
l'écoute. A Môtiers, ce fut le cas de
boutenbout.

Michel Buhler et le groupe
« Alambic » avaient gagné la partie, la
main dans la main.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Noces d'or

(sp) M. et M"" Maurice Piaget-Barbezat,
domiciliés aux Bolles-du-Temple, à La
Côte-aux-Fées, célébreront dimanche le
cinquantième anniversaire de leur
mariage.

Ils ont toujours habité la localité. Ib
ont eu deux enfants et quatre petits-
enfants. M. Maurice Piaget a travaillé
pendant plus de 40 ans comme acheveur
à la fabr ique d 'horlogerie Piaget.

Membres de l'Eg lise libre, les époux
Piaget-Barbezat ont été actifs dans la
société de la Croix-Bleue. M""' Piaget-
Barbezat fait partie de «L'Espoir» et son
mari est membre du comité de surveillan-
ce de la caisse Raiffeisen.

Le Conseil général de Fontainemelon
adopte une nouvelle échelle fiscale

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ |

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fontainemelon s'est réuni lundi soir sous la

présidence de M. Claude Luthy. A l'ordre du jour, un point important : la
modification de l'échelle fiscale.

Au gré des décisions importantes à prendre, avant de passer vérita-
blement à l'ordre du jour, le président demanda à chacun de mettre les
intérêts de la communauté au-dessus de tout. C'est l'intérêt général qui
prime avant l'intérêt des partis politiques.

L'année en cours coïncide avec le troi-
sième exercice comptable déficitaire : près
d'un million de francs. Aussi, le Conseil
communal a-t-il jugé bon de proposer une
nouvelle échelle fiscale. Dans ce but, il a
remis un long rapport explicatif à tous les
membres. « Il est temps de réagir afin de
rétablir la situation ».

Signalons que l'échelle fiscale actuelle,
en vigueur depuis 13 ans, a été introduite
en fonction de la loi cantonale sur les
contributions directes de 1964, loi qui
apportait des innovations fondamentales
par rapport à l'ancienne législature.

Le Conseil communal et la commission
financière se sont efforcés de jeter les
bases d'une nouvelle échelle fiscale.

Pour le président du Conseil communal,
80 % des dépenses sont imposées. Durant
les années « grasses », il a été passable-
ment investi. Le président invite le Conseil
général à voter la nouvelle échelle fiscale
proposée. Cette dernière va de 3 % à
12 %. « Avec cette nouvelle taxation,
nous conserverons de la sorte un impôt
moins lourd que l'impôt cantonal. L'effort
fiscal communal atteindrait 93,5 % de
l'impôt cantonal (Etat 100 %) alors que la
moyenne pour l'ensemble des communes
ducantonsesitueà119 % ».

Des questions sont posées quant aux
raisons de la réduction de 25 % faite aux
habitants de la zone des Loges. Il est
répondu que ceux-ci ne bénéficient pas

des services publics, service des ordures,
enlèvement de la neige, etc...

Pour un conseiller général, la nouvelle
échelle fiscale est antisociale. Aussi, il ne
la votera pas. Il précise que les contribua-
bles qui ont un revenu de moins 30.000 fr.
payeront entre tous 100.000 fr. d'augmen-
tation. C'est anormal, dit-il.

Lors de la votation, la nouvelle échelle
fiscale est adoptée par tous les conseillers
généraux... à une exception près.

Le président du Conseil communal
remercie le Conseil général pour la décision
qu'il vient de prendre et pense qu'une
information à la population est nécessaire.

M Luthy donne alors connaissance de la
démission de deux conseillers généraux,
soit MM. André Froidevaux et Gilbert
Grossen. Les deux membres sont du parti
socialiste.
Il est également demandé à ce que le

pouvoir législatif ne soit plus convoqué
durant les vacances scolaires. Une
demande est enfin faite pour que l'on
diminue sensiblement l'emploi du sel pour
déneiger les routes.

Les gorges
de la Poéta-Raisse

(sp) Plusieurs lecteurs nous ont signalé
que les gorges de la Poëta-Raisse étaient
impraticables dans certains de ses tron-
çons, en raison de dégâts naturels. Il sem-
ble que l'on aurait été bien inspiré de le
signaler aux promeneurs qui empruntent
ce pittoresque parcours en leur rappelant
notamment qu'ils risquaient bel et bien
d'être bloqués, à moins d'être des alpinis-
tes chevronnés qui franchissent les passa-
ges les plus scabreux !

Pro Senectute :
une lourde tâche

DANS LE CANTON

Comme chaque année, les Neuchâtelois
ont trouvé ces jou rs derniers dans leurs
boîtes aux lettres un appel de Pro
Senectute. Cette institution consacre en
effet le mois d'octobre à sa campagne
financière . Certains auront déjà envoyé
leur don , d'autres hésitent, quel ques-uns
peut-être auront directement mis à la
poubelle le bulletin de versernent et le.
prospectus destiné à informer le public
sur les activités de cette œuvre de bienfai-
sance. C'est ce que nous allons également
tenté de faire à notre tour , car il semble
bien que Pro Senectute est à la fois très e
très peu connue.

Trois problèmes majeurs constituent 1(
lot quotidien de bon nombre de retraités
C'est d'abord lc manque de ressources
lorsque nos aînés n'ont droit qu 'au>
modestes prestations de l'AVS, sans 1(
complément de ce qu 'on appelle le se
cond pilier , c'est-à-dire les rentes versée!
par les caisses de retraite individuelle. G
sont ensuite le choc que peut provoquei
l'arrêt de la vie active et le sentiment
d'inactivité qui peut en résulter. Enfin ,
c'est la difficulté de l'indépendance qui
devient parfois pénible à assumer dans la
vie prati que et domestique.

Ces préoccupations sont évidemment
devenues les chevaux de bataille de Prc
Senectute, qui essaie d'y remédier dans la
mesure de ses moyens. Un comité canto-
nal et six personnes s'y emploient à plein
temps dans notre canton. En ce qui con-
cerne la question financière , la section
neuchâteloise procure une aide matérielle
aux plus nécessiteux. L'année dernière
par exemple, lc comité cantonal en a ac-
cordé une centaine , afin de faciliter
l'achat de lunettes , de prothèses dentai-
res, de combustible et de faire face à
d'autres dépenses extraordinaires. Quant
îux problèmes domestiques, ils sont par-
tiellement résolus par les repas surgelés
tpportés à domicile par des bénévoles —
:>rès de 10.000 en 1977 — et le service
d'aide familiale. Ces activités permetten
ainsi le maintien des personnes âgée;
dans leurs meubles...

Les loisirs deviennent néfastes — c'est
bien connu — lorsqu'on en a trop ! Prc
Senectute essaie de canalyser d'une façon
bénéfi que l'énerg ie du troisième âge er
organisant des repas communautaires qui
permettant aux participants de conserver
une vie sociale, ainsi que des séances de
gymnasti que , de ski de fonds et de
promenades pédestres. Ce programme
semble fort apprécié , puisque la
participation est de l'ordre de 1600 per-
sonnes pour la gymnastique, 160 pour le
ski de fonds et 60 pour les promenades.
En outre, des ateliers permettent à cer-
tains — et certaines — de développer
leur goût de l'artisanat. Des journées
d'information sont du reste prévues à ce
sujet une ou deux fois par année pour fa-
voriser les échanges relationnels et techni-
ques. Enfin les vacances ne sont pas ou-
bliées. Mais les deux centres d'accueil
sont réservés aux personnes ne pouvant
plus partir seules et ayant des revenus
modestes.

Vous allez peut-être penser que Pro
Senectute fait concurrence aux Clubs de
loisir... Eh bien non , elle coordonne leurs
efforts et parfois même subvient à leurs
nécessités financières , lorsqu 'il s'agit de
déplacer , par exemple, quel ques dizaines
ou centaines d'aînés, qui ont eux aussi le
droit d'assister à la Fête des vignerons...

M. F.

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

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

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

rier, tél. 6110 21.Championnat cantonal de cynologie
De notre correspondant régional :
Le championnat neuchâtelois de cyno-

logie a été fort bien organisé le dernier
week-end au Val-de-Ruz par les « amis du
chien». Voici les meilleurs résultats obte-
nus.

Classe CHA: 1. J.-CI. Perrin, Le Locle,
248; 2. Edy Fellmann, Val-de-Ruz;
3. Ariane Kyburz, BB. Neuchâtel, 247;
4. Patrick Kaufmann, La Chaux-de-Fonds ;

5. Alfonso Baquero, Le Locle, 239; 6. Henri
Schwander, La Chaux-de-Fonds, 238;
7. François Meia, Val-de-Ruz, 238;
S. Michel Jeanneret, Val-de-Ruz, 237;
9. Marcel Martin, Val-de-Travers, 237;
10. Philippe Vuilleumier, Boudry, 237; tous
avec la mention « excellent».

Classe CHS2: 1. Emile Heer, Val-de-
Travers, 485, très bien; 2. Denis Stadel-
mann. Canine, Le Locle, 471, bien.

Classe CHS 3: 1. Sylvestre Pauli,
La Chaux-de-Fonds, 565; 2. Raymond
Gigon, La Chaux-de-Fonds, 550, tous deux
«excellent» avec mention ; S. Jean-
Jacques Chopard, canine. Le Locle, très
bien, avec mention.

Classe IIMT: 1. Claudine Béguin, Val-de-
Ruz, très bien et mention.

Classe CH D1: 1. Marcel Gardin,
Le Locle, 394; 2. Charles Moser, Neuchâtel
et Môtiers, 393; 3. Francis Moulin, canine
Boudry, 379; 4. Alcide Geiser, Val-de-Ruz,
378; S. Lucien Sandoz, Neuchâtel, 377;
6. Stephan Loetscher, Le Locle, 373;
7. Salvatore Pisino, Neuchâtel, 371 ;
8. Robert Tschanz, Val-de-Ruz, 371 ;
9. Gilbert Dupasquier, Val-de-Ruz 370;
10. Pierre Guélat, La Chaux-de-Fonds, 368;
tous «excellent» avec mention.

Classe CHD2:  1. Giuseppe Schianna,
Le Locle, 566; 2. Francis Roquier, Val-de-
Ruz, 558; 3. Francis Mottier, La Chaux-de-
fonds, 552; 4. Charles Guyot, Neuchâtel,
549, tous «excellent » avec mention.

Classe CHD3: 1. Paul Rattaly, Val-de-
Ruz, 598; 2. Charly Durant, Val-de-Ruz,
593; 3. J.-Jacques Chopard, canine.
Le Locle, 581 ; 4. Denis Sydler, Neuchâtel,
579; 5. Raymond Ailemann, La Chaux-de-
Fonds, 572; 6. Roland Wanner, La Chaux-
de-Fonds, 572; 7. Gilbert Marchon, Neu-
châtel, 560, tous «excellent » avec
mention; S. Serge Eichenberger,
La Chaux-de-Fonds, « excellent » ;
9. Jean-Pierre Zuber, Val-de-Ruz (Fleurier),
553, «excellent » et mention, etc.

INTERCLUBS

Classe CHA: 1. Le Locle, 487; 2. Cyno
Val-de-Ruz, 486; 3. Neuchâtel, 483; 4. La
Chaux-de-fonds, 478; 5. Cyno Val-de-
Travers, 469; 6. Boxer Neuchâtel , 459; 7.
Canine Boudry, 447 ; 8. BA Neuchâtel, 414.

Classe CH D 1: 1. BA Neuchâtel, 770; 2.
BA Le Locle, 767 ; 3. Cyno Val-de-Ruz, 749;
4. BB Neuchâtel, 733; 5. BA La Chaux-de-
Fonds, 719; 6. Cyno Val-de-Travers 669.

Classe CH D2: 1. BA Neuchâtel, 1059.
Classe CH D 3:1. Cyno Val-de-Ruz, 1191 ;

2. BA La Chaux-de-fonds, 1144; 3. BA Neu-
châtel, 1139; 4. Canine Le Locle, 1073.

Challenge de La Jonchère : 1. BA Le
Locle, 4,00; 2. Cyno Val-de-Ruz, 3,76 ; 3. BB
Neuchâtel, 3,71 ; 4. BA La Chaux-de-Fonds,
3,69; 4. BA La Chaux-de-Foonds, 3,69; 5.
Canine Boudry, 3,67, etc.

Challenge Louis Rochat: 1. Cyno Val-
de-Ruz, 293, 37,2; BA Le Locle, 292, 03; 3.
BA Neuchâtel, 286, 25; 4. BA La Chaux-de-
Fonds, 285,50; 5. BB Neuchâtel, 281,55; 6.
Canine Le Locle, 263,16; 7. Cyno Neuchâtel,
261,42; 7. Cyno Val-de-Travers, 260,38.

Et tombe la neige

Quand l'automne et l'hiver s'épousent (Avipress Schneider)

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dés

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours , sauf le mardi.

(c) Alors que la température s 'était
notablement rafraîchie mardi, hier
matin la première neige a fait  son
apparition sur les hauteurs du Val-
de-Travers. Elle a recouvert d'un
blanc duvet les hauteurs de la Monta-
gnette, au-dessus de Fleurier.

Même si cette première neige ne
doit pas rester, elle rappelle que les
beaux jours tirent à leur fin. .. Quant
aux feuilles des arbres qui avaient
pass é du roux somptueux , elles se
ramassent à la pelle, comme dit la
chanson, et ne sont pas de tout repos
pour les conducteurs de véhicules à
moteur.

Et voici
les premiers flocons

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
:AN-L EXPRESS
tél. (038) 25 65 01

[J Arts et Meubles—Travers # M]
T* François MARTINET *—

Rue Miéville Tél Q38 6.<i 25 49

Nous serons heureux -de vous rencontrer à notre

Exposition de Meubles de Sty le
qui se tiendra du

14 au 29 octobre 1978

__^ Ouvert tous les jours ,̂
m de 14h à 18h30 et de 19h 30 è 21h30 [""]

I 108015 1 I

PI ÎBHflHH
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cherche
pour sa direction et son département de vente :

une secrétaire
pour la correspondance anglaise

une secrétaire
pour la correspondance française

Ces deux postes impliquent la parfa ite connaissance de la sténo-
graphie, la correspondance ne s'effectuant qu'en partie d'une
manière indépendante. Le travail demandé est intéressant et varié.
Les personnes au bénéfice d'une certaine expérience auront la
préférence.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites et détaillées à :

Numa Jeannin S.A.
Fabrique des montres «OLMA»

Service du personnel
Hôpital 33

2114 Fleurier i093$5-i

f—| SALLE DE SPECTACLES
COUVET
du 17 au 22 octobre 78
Chaque soir à 20 heures
Dimanche 16 heures

|«SI JE N'AI PAS L'AMOUR»
Rencontres avec le pasteur

MAURICE RAY
ACTION COMMUNE
D'ÉVANGÉLISATION
Participation
de la CHORALE
Service de cars
de La Côte-aux-Fées
et Noiraigue
Renseignements :

1 I tél. 63 12 26. 108690-1

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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LES MATCHES DE LA SEMAINE
Ligue nationale B:
Chx-de-Fds - Aarau 20 h Sam. 21

lre ligue :
Le Locle - Monthey 15 h Dim. 22

Inter A 1:
NE Xamax - Etoile Carouge 12 h 30 Dim. 22

Inter A 2:
Audax - Langenthal 14 h 30 Dim. 22

Inter B l :
Geneveys-sur-Cof. - Subingen 13 h 30 Dim. 22
NE Xamax - Kirchberg 14 h 30 Dim. 22

Inter C 1 :
NE Xamax - Subingen 14 h 30 Dim. 22
Chx-de-Fds - Hauterive 15 h 40 Sam. 21

Interrégionaux B 2:
1. NE Xamax II - Le Parc 16 h 30 Sam. 21
2. Hauterive - Domdidier 13 h 30 Dim. 22

Interrégionaux C 2:
7. Comète - Yverdon 14 h 30 Sam. 21
8. Le Parc - Morat 15 h Sam. 21
9. Ticino - Le Locle 14 h Dim. 22

Ile ligue :
13. Serrières I - Floria I 15 h 30 Sam. 21
14. Marin I - Audax I 15 h Dim. 22
15. Bôle I-Superga I 10 h Dim. 22
16. Hauterive I -

Gen.-sur-Cof. I 15 h 30 Dim. 22
17. Saint-Imier I - Bèroche 15 h Dim. 22
18. Saint-Biaise I - Le Locle II 16 h Sam. 21

Ilie ligue :
19. NE Xamax II-

Fontainemelon I 16 h 15 Dim. 22

20. Centre Portugais I -
Le Landeron I 10 h Dim. 22

21. Comète I - Lignières I 15 h Dim. 22
22. Le Parc I - Cornaux I 14 h 30 Dim. 22
23. Corcelles I - Etoile I 15 h 30 Sam. 21
24. Saint-Biaise II - Floria II 9 h 45 Dim. 22
25. Travers I - Les Ponts I 15 h Dim. 22
26. Fleurier I - L a  Sagne I 14 h 45 Dim. 22
27. Marin II - Colombier I 15 h 30 Sam. 21
28. Les Brenets I - Couvet I 9 h 45 Dim. 22
29. Châtelard I - Deportivo 15 h 45 Dim. 22
30. Cortaillod I - Auvernier I 17 h Sam. 21

IVe ligue :
31. Helvetia Ib-Comète II a 16 h Dim. 22
32. Boudry II - Noiraigue 10 h Dim. 22
33. Colombier II b -

Corcelles II 9 h 45 Dim. 22
34. Châtelard II - Bôle II 13 h 45 Dim. 22
35. Cornaux II - Chaumont I 9 h 45 Dim. 22
37. Colombier Il a -

Espagnol la 15 h Dim. 22
38. Gorgier I a - NE Xamax lll 14 h 30 Dim. 22
39. Cortaillod II - Auvernier II 20 h 15 Jeudi 19
40. Hauterive II - Bèroche II 9 h 45 Dim. 22
41. Lignières II -

Le Landeron II 9 h 45 Dim. 22
42. Cressier I a - Espagnol I a 10 h Dim. 22
43. Saint-Sulpice I -

L'Areuse la 14 h 30 Dim. 22
44. Ticino I a - Les Ponts II 15 h 45 Sam. 21
45. Môtiers I - La Sagne II a 14 h 30 Dim. 22
46. Travers II - Fleurier II 10 h Dim. 22
47. Comète II b - L'Areuse I b 9 h 45 Dim. 22
48. Helvetia I a - Salento I 8 h Dim. 22
49. Coffrane I - Blue-Stars I b 14 h 15 Dim. 22
50. Serrières II - Buttes I b 10 h Dim. 22
51. Geneveys-sur-Cof. Il -

La Sagne II b 9 h 30 Dim. 22
52. Superga II -

Chaux-de-Fonds II 10 h Dim. 22
53. Sonvilier I b - Ticino I b 10 h Dim. 22
54. Centre Espagnol I -

Etoile II 9 h 45 Dim. 22

55. Fontainemelon II -
Dombresson I b 19 h 30 Jeudi 19

56. Les Bois I a-Les Brenets II 15 h 30 Sam. 21
57. Sonvilier I a - Le Parc II 14 h 30 Dim. 22

Juniors A :
58. Couvet - Cortaillod 20 h 15 Vend. 20
59. Auvernier - Bèroche 14 h 15 Sam. 21
60. Serrières - Marin 13 h Sam. 21
61. NE Xamax - Cornaux 14 h 30 Sam. 21
63. Le Locle - Floria 14 h Sam. 21

Juniors B :
64. Comète - Le Landeron 14 h Dim. 22
65. Bèroche - Boudry 15 h 45 Sam. 21
66. Marin - Auvernier 13 h Sam. 21
67. Fleurier - Audax 14 h Sam. 21
68. Hauterive - Corcelles 14 h Sam. 21
69. Serrières - Saint-Biaise 15 h Sam. 21
70. Saint-Imier - Ticino 13 h 20 Dim. 22
71. Les Bois - Les Brenets 13 h 45 Sam. 21
72. Floria - Fontainemelon 18 h Sam. 21
73. La Sagne - Etoile 15 h 30 Sam. 21

Juniors C:
74. Bèroche - NE Xamax I 14 h 25 Sam. 21
75. Boudry II - Corcelles II 13 h 30 Sam. 21
76. Couvet - Colombier I 14 h 30 Sam. 21
77. NE Xamax II - Bôle 14 h 30 Sam. 21
78. Fontainemelon II -

Serrières 14 h Sam. 21
79. Boudry I - Cortaillod 16 h 15 Sam. 21
80. Corcelles - Les Ponts 14 h Sam. 21
81. Dombresson -

Fontainemelon I 14 h Sam. 21
82. Cressier - Lignières 14 h 30 Sam. 21
83. Le Landeron - Audax 13 h 30 Sam. 21
84. Chaux-de-Fonds - Etoile 13 h Sam. 21
85. Deportivo - Floria 13 h 30 Sam. 21
86. Sonvilier - Saint-Imier 14 h Sam. 21
87. Saint-Imier I-Floria II 15 h Sam. 21

Juniors D:
88. Auvernier - Travers 14 h Sam. 21
89. Châtelard - Neuchâtel II 10 h Sam. 21
90. Boudry - Colombier 15 h Sam. 21
91. Bèroche - Bôle 13 h 15 Sam. 21
92. Comète - Hauterive 13 h 30 Sam. 21
93. Le Landeron-NE Xamax I 15 h Sam. 21
94. Chx-de-Fds - Le Locle II 14 h 25 Sam. 21
95. Saint-Imier-Gen.-sur-Cof. 13 h 45 Sam. 21
96. Ticino - Le Parc 14 h 15 Sam. 21
97. La Sagne - Etoile 14 h Sam. 21

Vétérans :
98. Fontainemelon - Boudry 20 h Vend. 19
99. Les Brenets - Le Locle 16 h Sam. 21

100. Fleurier - Etoile 20 h Merc. 18
101. Floria - Ticino 19 h 30 Vend. 20
102. Le Parc -

La Chaux-de-Fonds 13 h 30 Sam. 21

Juniors E:
103. Colombier - Bôle 10 h Sam. 21
104. Cornaux - Le Landeron 14 h Sam. 21
105. Le Parc II - Superga II 10 h 30 Sam. 21
106. Chaux-de-Fonds - Etoile I 14 h Merc. 18
107. Le Parc I-Superga I 9 h 30 Sam. 21
108. Saint-Imier - Le Locle I 10 h Sam. 21

Juniors talents LN D:
Neuchâtel Xamax - Fribourg 16 h Sam. 21

Juniors talents LN E:
Chaux-de-Fonds -
NE Xamax gr. A 15 h Merc.25
Chaux-de-Fonds -
NE Xamax gr. B 15 h Merc.25

16me de finale
Coupe nationale
Inter C:
NE Xamax - Chaux-de-Fonds 18 h 30 Merc. 25

F.C. FLORIA I |
DEBOUTS DE GAUCHE À DROITE :
Stettler (masseur) -Musitelli-Kernen-
Cattin - Salomon - Hermida - Zur-
cher - Schnell - Calame - Bieri J.-L.
(entraîneur).
ACCROUPIS :
Vuille - Erard - Bouille - Sthaeli -
Portner - Bieri C.-A. Manque : Aubry -
Feger.

Communiqué officiel
N°10

AVERTISSEMENTS
SAUGY Franklin , Yverdon Int. B 2, réel. 2""

avert. ; SCHAFFNER Nicolas , Aurore Bienne
Int. C 2, antisp. ; MANA Pedro, Châtelard jun.
A, réel. ; MELLA Yvan , Neuch. Xamax jun. A,
jeu dur ; BEARZI Paolo , Cornaux jun. A, réel. ;
SCHMALZ Jean-Claude , Le Locle jun. A ,
réel. ; PONCINI Nicola , Superga jun. A, réel. ;
WEYMANN Alain , Fontainemelon jun. B,
antisp. ; MONTANDON Laurent , Fontaineme-
lon jun. B, antisp. ; DE LA BAYS Yves, Dom-
bresson jun. B, antisp. 2"K' avert. ; BOUQUET
Pascal , Dombresson jun. B, antisp. ; PANESE
Mauro , Noirai gue I, réel. ; PORTNER Francis,
Floria I , réel. ; GROSSI Fabio, Marin I , antisp. ;
DA SILVA Manuel , Centre Portugais I , jeu
dur; CLERC Jean-Pierre , Floria II , jeu dur;
ANTHOINE Patrick , Etoile I, antisp. ; VEUVE
Pierre-André , Châtelard I, réel. ; OTZ Jacques ,
Travers I, jeu dur; DELEY Eri c, Helvetia Ib,
réel. ; BERETTA Alain , Chaumont I , réel. ;
SANDOZ Roger , Chaumont I , réel. ; CHATE-
LAIN Raymond , Dombresson I , réel. ; CASEI-
ROFrancisco , Espagnol Ib, jeu dur; MORAGA
Vicente , Espagnol Ib , jeu dur; FERRARA
Giovanni , Hauterive II , antisp. ; VIGLINO
Martial, Bèroche II , réel. ; DREAN Jean-Paul ,
Cressier I, jeu dur; PETITPIERRE Eric , Gor-
gier Ib, antisp. ; JEANMONOD Francis, Gor-
gier Ib , antisp. ; RUB Will y, Fleurier II , antisp. ;
ARRENA Aldo, Salento I, antisp. ; BERNAS-
CONI Silvio , Coffrane I, réel. ; SIRAGUSA
Francesco, Ticino Ib , réel. ; PRATI Claude,
Superga vét., réel. ; PECORELLI Fortunato,
Noiraigue I, réel. réc. ; ALLEMANN W.,
Manager Bienne Int. C 2, antisp. ; BRIONES
Miguel , Saint-Biaise I, antisp. réc. ;
WALTHERT Hubert , Audax I, jeu dur réc. ;
RIERA Georges, Audax I, réel. réc. ; HOFER
Michel , Bôle I, jeu dur réc. ; JACOT Gérard ,
Floria II , réel. réc. ; CAPPELLARI Mario , Fleu-
rier I, réel. réc. ; AUBERT Pierre-André , Dom-
bresson I, jeu dur réc. ; FALLET Pierre-Alain ,
Dombresson I, réel. réc. ; DIBAPTISTA Cesa-
re, Salento I, jeu dur réc. ; LEBET Pierre-Alain ,
Buttes I, jeu dur réc. ; LAUTENSCHLAGER
René, Saint-Imier II , réel. réc.

AMENDE FR. 50.—
F.-C. Dombresson jun. C : Forfait match Les

Ponts-Dombresson.
UN MATCH OFFICIEL

DE SUSPENSION
APOTHELOZ Christian , Concordia Int. B 2,

réel. 3mc avert. ; DURINI Jean-Paul , Les
Ponts II , réel. 3mc avert. ; SCHEURER Daniel ,
Dombresson Ib , réel. 3"" avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BOBILLIER Phili ppe, Fleurier jun. B, antisp.
et jeu dur; CURRIT Patrice, Fleurier I , antisp.
env. l'arbitre.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

RIZZOTI Maurizio, Serrières jun. B, voie de
fait.

CONCERNE: MATCH DE 2™ LIGUE
SUPERGA I - SAINT-IMIER I

Le Comité central de l'ACNF a pris la déci-
sion suivante :

Le match est homologué 0-0 sans point pour
les équipes en vertu des articles : 28/7 - 31/5 -

¦ o r«i.-L cArncoo

nSsports ACNE^1978 - 1979
j âm a m W a Vm w n m m a a m a a m a m
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3.05 mètres de longueur, 33.1 kW _^^̂ S<\ ^
DIN(45CVDIN) . toitvinyle . .T WTktftàl
vitres teintées, réservoir de G^â<*̂ #32 litres, jantes sport. f̂^+*Ŷ
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Mini 1100 Spécial

En leasing "1 j p § H  1
dès ZÏIU -par mois «Uya

GARAGE WASER
«La Côte»

2034 Peseux tél. (038) 317573
108834-2

/ \
La série exilusive
Toyota Corolla avet de
très nombreux extra. É

Le premier arrivé sera le premier servi. m
La Toyota Corolln est depuis 4 ans déjà. ^̂  ̂

H
sans interruption, la voiture la plus produite _ _̂^?^̂  ̂ &fl
du monde. Toyota fait de ce succès l'ôvène g^î S^^^  I
ment de la saison par la série exclusive _r̂ ^K̂ \̂\t m TS
Corolla nSilverstar» et «Bluestar» . Toutes les * rt^̂ ai V̂ F"'»Corolla de cette série oni un superéquipement «S5̂ î !̂ r fe
et un prix superavantageux. ^̂m&  ̂ BS

Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1200 11
Liftback, 3 portes Sedan Deluxe, 4 portes BK
Valeur de l'équipement additionnel Valeur de l'équipement BSFr. 2600.—. additionnel Fr. 2300.—. flgj
Vous ne payez pour l'équipement Vous ne payez pour l'équipement fladditionnel que Fr. 570.—. additionnel que Fr. 500.—. §1
Votre gain Fr. 2030.—. Votre gain Fr. 1800.—. $S

Toyota Corolla 1200 §Bi
Station Wagon, 5 portes 251
Valeur de l'équipement IS
additionnel Fr. 2800.—. Wt
vous ne payez pour l'équipement 3fe
additionnel que Fr. 600.—. |w
Votre gain Fr. 2200.—. |gj

Garage du 1er-Mas s S.A. I
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL fl

Téléphone (038) 24 44 24 1
I Sous-agents : Garage G. Masson, Couvet, tél. 631828 O
V Garage TIP-TOP , H. Schulthess, Boudévilliers, tél. 361690 fl
^  ̂ 108842-2 

^̂ M

TÉLÉVISEURS COULEURS
Philips — Mediator

Grundig

le plus grand choix
à des prix sans
commentaires,

CHEZ LE SPÉCIALISTE

Demandez un essai
sans engagement

Sr 

108841-2

I Is Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@®

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05

108836-;

Votre électricien

JlftS uj» JESCEnac»4M4l:.MHarVru CHAT EI
Grand-Rue4-Tél. 25 17 12

108835-2

à>°V \
00 

y^^> Service à domicile
y \ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE- Tél. (038) 33 14 41

108840-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

108838-2

55/2 - 72/1 lettre G du règlement de jeu de
l'ASF.

De plus les deux clubs sont frappés d'une
amende d'ordre de Fr. 50.—.

CAUSERIE D'ARBITRE. Une causerie pour
tous les arbitres a lieu le vendredi 20 octobre
1978 à 20 h 00 au Collège des Gentianes ,
Ormes 3B, à La Chaux-de-Fonds. Les person-
nes s'intéressant à la cause de l'arbitrage
peuvent prendre contact avec M. Raymond
GROBETY, Grise-Pierre 26, 2006 Neuchâtel ,
tél. (038) 25 45 64.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

108839-2 Entreprise générale
de neltoyages

£̂ £.- Ponçage
Énr̂ \ Imprégnation

.̂ ^.S-3ff?7£r^7 Shamponnage
/fftj /̂DïZxtr̂  de tapis

ITW ^E. MATILE
pj \ J/ Molliet

«(¦S3» 8>-"J Tel. 038 46 14 44

Il Bière II
llMullerll

108837- 2

F.C. LA BÈROCHE

(Photos Uniphot A. Schneider)

DEBOUTS DE GAUCHE À DROITE :
Frydig (entraîneur) - Kummer - Sa-
napo - Ischi - Vienet - Pacelli - Cas-
sard - Marigliano.
ASSIS :
Mivelle - Gaschen - Leuba - Perdri-
sat - Howald - Tais - Rognon.

LA JOIE DE SKIER
COMMENCE A COLOMBIER

;| Faites connaissance avec i_iÉË*-**é_CJ_k„ ^un de nos quatre moni- JK _̂ Ë̂r^ M̂k
teurs ou instructeurs JH ^Mh diplômés ^?f? - Kde l'Ecole suisse de ski JS? -3£Bt 4* B £

i Aujourd'hui, ?9 '¦' ' tW

Gilbert Duvanel Ê̂
i Instructeur suisse de ski JH |J

qui saura vous conseiller __ât <wÈ BÎ W
et vous guider vers W ____\_________________J _̂_\_\
le meilleur achat ma Ê̂

I DANS NOTRE MAGASIN,
| NOUS NE LAISSONS RIEN AU HASARD

A votre service :

$ COLOMBIER - AV. DE LA GARE • TÉL. 41 23 12
m 109396-A ' 

m̂



1-0 ! Amberg, de la tête, ne laisse aucune chance au gardien lorain Moutier. |
(Keystone) |

COUPE DES CHAMPIONS |
(HUITIÈMES DE FINALE) =

AEK Athènes-Nottingham Forest 1-2 (0-2) I
Glasgow Rangers-PSV Eindhoven 0-0 I
Dynamo Kiev-Malmôe FF 0-0 |
Lokomotive Sofia-FC Cologne 0-1 (0-0) §
Real Madrid-Grasshopper Zurich 3-1 (0-0) i
Bohemians Dublin-Dynamo Dresde 0-0 1
ZKLBrno-WislaCracovie 2-2 (0-1) 1
Austria Vienne-Lillestrôem 4-1 (3-0) =

COUPE DES COUPES
(HUITIÈMES DE FINALE) 1

Banik Ostrava-Shamrock Rovers 3-0 (2-0) §
Ipswich Town-SSW Innsbruck . 1-0 (0-0) 1
Servette Genève-AS Nancy 2-1 (1-ï) §
Anderlecht-CF Barcelone 3-0 (1-0) |
Internazionale Milan-Bodo Glint 5-0 (1-0) 1
Fortuna Duesseldorf-Aberdeen 3-0 (1-0) i
Rijeka-Beverem/Waas 0-0 =
FC Magdebourg-Ferencvaros Budapest 1-0 (0-0) 1

§ COUPE UEFA §
= (SEIZIÈMES DE FINALE) |
| Benfica Lisbonne-Borussia Moenchengladbach g
| Everton-Dukla Prague 2-1 (1-0) =
| Arges Pitesti-Valencia 2-1 (1-1) =
| Ajax Amsterdam-Lausanne Sports 1-0 (1-0) S
§ Sporting Braga-West Bromwich Albion =
| Honvend-Politehnica Timisoara 4-0 (1-0) g
i Hadjuk Spli t-Arsenal 2-1 (2-1) =
I Torpédo Moscou-VFB Stuttgart 2-1 (1-1) i
| RC Strasbourg-Hibernian Edimbourg 2-0 (1-0) =
| Gijon-Etoile Rouge Belgrade 0-1 (0-0) =
| Cari ZeissJena-MSV Duisbourg 0-0 g
| Juipio-Ebjsberg 0-2 (0-2) g
E IB Vestmannaeyjar-Slask Wroclaw renvoyé à samedi g
| Manchester City-Standard Liège 4-0 (1-0) =
I Hertha Berlin-Dynamo Tbilissi 2-0 (1-0) g
= Jeudi, 19 octobre g
= Levsky/Spartak.Sofia-AC Milan g
1 • Les matches retour pour les trois compétitions auront lieu le lcl novembre. =
i l l l l l l l l l l ! l l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l ! ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l l l l l l l ! l ^

Forward : un candidat sérieux à la promotion
| ̂  

hockey sur giace j  Championnat suisse de première ligue (groupe 4)

Le championnat de première ligue
(groupe 4) débutera samedi pour huit des
dix équipes, Le Locle et Martigny devant
attendre quelques jours pour se lancer
dans l'exercice 1978-1979.

Fribourg ayant été promu en ligue
nationale B, la formation de Maisonneu-
ve a été remplacée par Forward Morges.
Dans le bas du classement, Le Locle,
promu de la deuxième ligue a pris la place
de Vallée-de-Joux. Ainsi, depuis la
promotion il y a deux saisons de Neuchâ-
tel en ligue nationale B, nous retrouve-
rons, avec Serrières et Le Locle, deux
formations neuchâteloise à ce niveau.

Que dire de ce groupe quatre à l'aube
de la saison? Tout d'abord , il semble
qu 'une équi pe se détache nettement :-
Forward Morges. Entraînée cette année
par Francis Reinhard t, revenu de sa
course autour du monde, la formation
vaudoise semble une classe au-dessus de
tout ses adversaires. Comme Fribourg
l'an dernier. Il semble donc bel et bien que
l'équipe chère au président Pasquini ne
fera qu 'un bref séjour en première ligue.

Derrière ce grandissime favori , un
groupe de quatre équipes peut entrer en
considération pour la deuxième p lace du
groupe, et pour le deuxième billet des
finales. Tout d'abord , Martigny, finaliste
l'an dernier. Cette année, un travail
important a été fait au niveau de la prépa-
ration de l'équipe-fanion et des forma-
tions juniors élite et novice. C'est ainsi que
la «première » et les juniors ne forment
plus qu 'un tout , entraîné par un triumvi-
rat formé de Gilbert Udriot qui tiendra les
destinées de la formation de première
ligue, de Patrice Bovier qui prépare
physiquement les joueurs et enfi n de
André Pochon qui s'occupera pour sa part
des jeunes. Ainsi , plusieurs jeunes (plus de
10 juniors) ont été incorporés en équipe-
fanion.

Le pari est audacieux. Mais il peut
payer. Afi n d'être prêts, les Octoduriens
ont commencé leur entraînement physi-
que mi-mai. Cela promet. Précisons enco-
re que, quantitativement , Marti gny n'a
perdu que le défenseur Jean-Louis Locher
qui évolue cette saison en ligue nationa-
le A avec Sierre.

Derrière Marti gny, il y a lieu de ne pas
oublier Montana-Crans. L'équi pe d'Icoor
est capable chaque année du meilleur...
comme du pire.

ET SERRIÈRES

Nous joindrons encore à ce groupe de
chasse, deux noms: Yverdon et Serrières.
Les Neuchâtelois ont eu une bonne prépa-
ration. Au chapitre des transferts , Serriè-
res s'est séparé de Kaufmann , Rentsch et
Clottu (retour à Neuchâtel), de Michaud
(Lyss) et de Renaud (Fleurier) ; en revan-
che, les banlieusards ont enregistré les
arrivées de Schweizer (gardien) et de
Zingg. Schweizer, venant d'Yverdon mais
ayant évolué ces dernières saisons avec
les juniors élites de La Chaux-de-Fonds
sera sans contexte un ultime rempart soli-
de. Devant , les possibilités offensives sont
réelles avec des joueurs de la trempe de
Zingg, Gendre , Favre et des frères Giam-
bonini. Les rencontres de prépara tion ,
pour la majorité contre des équipes de
ligues inférieures, ont été bonnes. «Meil-
leures que l'an dernier à pareille époqueâ
précise le président Claude Botteron. On
le voit , les « vert et blanc » ont de sérieux
atouts dans leur jeu; il s'agira , au contrai-
re de l'an dernier , de réussir leur premier
match...

Enfi n , Yverdon. L'an dernier , les
Nord-Vaudois ont connu passablement de
problèmes. Cette année , leur ultime
match de préparation a été catastrophi-
que (défaite 12-3 à Morges contre
Forward) ! Pourtant , la formation yver-
donnoise a de sérieux atouts dans son jeu
elle-aussi : les arrivées des deux Fleuri-
sans Ri ppstein et Grimaître donnent une
belle confi guration à la troupe du prési-
dent Maxime Piot. Yverdon devrait lui-
aussi , réussir un bon championnat.

ET LES AUTRES...

Les autres formations devront se
contenter d'un rôle plus modeste. Cham-
péry, Château d'Œx et Leukergrund ne
semblent pas assez réguliers pour envisa-
ger de terminer dans la première moitié
du classement. Le Locle, comme tout
néo-promu , peut tirer son épingle du jeu
en début de championnat alors que
Monthey ne devrait pas faire cette année
le poids. Les hommes du «coach »
Colombara ont en effe t perdu leurs meil-
leurs éléments (Wirz et Trisconi). Une
surprise est toutefois possible.

Pour la première journée , Martigny
sera au repos. Chambéry recevra Serriè-

res ; les Neuchâtelois oublieront certai-
nement la douche froide reçue l'an der-
nier à pareille époque chez ce qui était
alors un néo-promu au moral d'acier.
Château-d'Œx n 'aura pas la partie facile
face à Forward qui devrait marquer ses
deux premiers points du championnat ,
tout comme Yverdon qui reçoit Leuker-
grund.

A Villars, Montana ne devrait pas
connaître trop de problèmes face à
Monthey. Enfin , Le Locle commencera
son championnat mardi dans les monta-
gnes neuchâteloises où il recevra
Yverdon. J.-C.S.

"itÊStS écheçs ' 1 Championnat du monde à Baguio

Abandonnant mercredi avant la reprise
de la 32""' partie , le dissident soviéti que
Victor Kortchnoï a baissé les bras devant
son ex-compatriote Anatoli Karpov , alors
qu 'ils étaient à égalité 5 à 5.

Anatoli Karpov conserve ainsi son titre
de champion du monde.

Par la suite , le dissident soviétique a
accusé Karpov et les organisateurs du
championnat de lui avoir imposé «des
conditions intolérables » au cours du
match qui a duré trois mois , soit beaucoup
plus longtemps que les 12 précédents
Championnats du monde.

Le grand maître britannique Raymond
Keene, chef de la délégation de Karpov , a
téléphoné au premier arbitre par intéri m ,
le Yougoslave Miroslav Fili p, pour lui
apprendre la décision de Kortchnoï à

11 h 22 , moins de six heures avant l'heure
à laquelle la partie aurait dû reprendre.

Cet abandon a permis à Karpov de
gagner par six victoires contre cinq à Kort-
chnoï. Il garde ainsi le titre qu 'il avait
gagné en 1976 par défaut.

Karpov dormait lorsqu e la nouvelle a
été connue de la délégation soviétique , et
M. Stassis Oboukaouskas, l'interprète
officiel de la délégation , a déclaré que le
champion n'avait pas été immédiatement
réveillé.

Kortchnoï a annoncé qu 'il a l'intention
de saisir la Fédération internationale
d'échecs à propos du déroulement du
match lorsque celle-ci se réunira ce mois-
ci à Buenos-Aires.

«Les organisateurs ont fait tout ce qui
était en leur possible pour me calomnier,
pour détruire la bonne entente avec ceux
qui m'accompagnaient, pour me faire
craquer nerveusement», a déclaré le dis-
sident dans un communiqué.

Pour sa part , l'un des assistants de
Karpov , le grand maître Evgeni Vassiou-
kov, a dit qu 'il prévoit un long règne pour
le champion du monde.

«Actuellement , il n'y a pas de joueur
qui puisse constituer une menace pour
Karpov », a-t-il dit.

Victor Kortchnoï baisse les bras

Montréal seule équipe invaincue
Chez les professionnels nord-américains

La longue saison 1978-79 de la ligue nationa-
le de hockey a démarré en trombe pour les
Canadiens de Montréal. L'équipe la plus
glorieuse du hockey professionnel et détentrice
de la coupe Stanley a déjà trois points d'avance
dans un groupe qui lui est certes favorable. De
toute façon , les spécialistes se demandent à
nouveau qui pourra empêcher les puissants
Canadiens de rafler une 22"* coupe Stanley au
vu des premiers résultats.

Les Montréalais sont déjà l'unique club
invaincu du circuit Ziegler et les Flyers de
Philadelphie leur dernière victime. Dans cette
partie qui avait rempli à pleine capacité le
forum , ce sont les jeunes vedettes Mario Trem-
blay et Pierre Mondou ainsi que le rusé capitai-
ne Yvan Cournoyer qui ont dynamité la défen-
se des Flyers avec un filet chacun et des
mouvements de toute beauté. Par contre,
l'irascible Watson , des Flyers , a démontré une
fois de plus qu 'il pouvait évoluer dans tous les
clubs de la LNH sans changer son comporte-
ment. Il a essayé toutes les intimidations, hélas
sans succès car le tricolore allait trop vite ! En
fin de match , Philadelphie a réduit l'écart par
McLeish et le centre Bobb y Clarke , en fournis-
sant 2 passes de but , a atteint le plateau des
800 points depuis ses débuts sous la grande
tente.

Dans le groupe 1, Atlanta occupe provisoi-
rement la tête du classement tandis que les
Rangers de New-York ont pris un départ meil-

leur que les campagnes précédentes. Il est mal-
gré tout curieux de trouver les champions de
cette conférence , les Islanders de New-York ,
en dernière position.

Dans le groupe 2, les Canucks de Vancouver
ont pris le commandement, la tradition voulant
qu 'ils connaissent toujours un excellent début
de saison. Les North Stars du Minnesota qui
faisaient partie de cette division l' an passé
n 'ont pas eu de chance avec le retrait des
Barons de Cleveland du circuit Ziegler. Ils ont
été transférés dans le groupe 4, dominé par
Boston avec Toronto et Buffalo , ce qui les
condamnent irrémédiablement à rester dans la
cave du classement. Jarco JOJIC

CLASSEMENT

Groupe: 1. Atlanta 3 matches/4 points ;
2. New-York Rangers 213 ; 3. Philadelphie
3/3 ; 4. New-York Islamders 2/1.

Groupe 2:1. Vancouver3/5 ; 2. Chicago
2/2 ; 3. St-Louis 3/2 ; 4. Colorado 3/0.

Groupe 3 : Montréal 3/6 ; 2. Washington
33; 3. Los Angeles 2/2 ; 4. Détroit 3/2 ;
5. Pittsburgh 3/1.

Groupe 4: 1. Boston 3/5 ; 2. Toronto
3/4 ; 3. Buffalo 3/3; 4. Minnesota 2/0.

J0 de Lake Placid:
rapport favorable

0%pM olympisme

Un rapport sur Lake Placid , cité des Jeux
olympiques d'hiver de 1980, sera présenté au
cours du prochain congrès de la Ligue interna-
tionale de hockey sur glace (LIHG), qui se tien-
dra à Vienne les 27 et 28 octobre.

MM. Walter Wasservogel , secrétaire général
de la LIHG et Esko Paltanen , membre du
comité directeur , ont en effet visité les installa-
tions olympi ques. D'une façon générale, ils ont
déjà fait savoir qu 'ils étaient satisfaits des lieux
de compétition. En revanche, ils ont estimé que
les conditions d'hébergement au village olym-
pique étaient insuffisantes.

Les deux délégués de la Fédération interna-
tionale ont annoncé d'autre part qu 'un tournoi
pré-olympique amical aura lieu à Lake Placid
du 16 au 22 décembre 1978. Les Etats-Unis ,
l'URSS , le Canada , la Tchécoslovaquie et la
Finlande participeront à cette épreuve.

Scheckter boycotté?

(̂
C^ )̂ automobiiisme

Le Sud-Africain Jody Scheckter n'a pas
encore pu prendre le volant de la « Ferra-
ri » de formule un avec laquelle il partici-
pera au prochain Championnat du monde
des conducteurs.

Scheckter attend en effet depuis deux
jours l'autorisation écrite de son ancien
employeur, Walter Wolf , avec lequel il est
lié par contra t jusqu 'au 31 décembre. La
démarche entreprise par «Ferrari» pour
une «solution à l'amiable » avec le
constructeur canadien n'a toujours pas
donné de résultat.

Lienhard à nouveau
chez Willora!

Jl) cyclisme

Evincé de l'équipe en juillet dernier ,
Erwin Lienhard porte ra à nouveau les
couleurs de Willora , le seul groupe sportif
suisse, la saison prochaine. Il sera entouré
de Godi Schmutz, Guido Frei , Guido
Amrhpin , Josef Wehrli et de Beat Breu ,
qui a décidé de passer chez les profession-
nels. Entrent en ligne de compte pour les
deux places encore disponibles, Fridolin
Keller, Thierry Bolle et l'amateur
Georges Luethi.

Battu, Lausanne a préservé l'essentiel
AJAX AMSTERDAM - LAUSANNE 1-0

(1-0)

MARQUEUR : Lerby 22 mc.
AJAX AMSTERDAM : Schrijvers ;

Krol, Meustege, Van Dord, Lerby,
Erkens , Arnesen, Tahamata, La Ling,
Clarke, Keijer.

LAUSANNE: Burgener ; Gretler ,
Niggl, Ley-Ravello, Ryf , L. Favre, Guil-
laume, Parietti , Diserens , Seiler , Cornio-
ley.

ABITRE: M. Lipatov (URSS).
NOTES : stade d'Ajax Amsterdam.

30.000 spectateurs. Changements de
joueurs : Everse pour Krol (35"") , Schœ-
naker pour van Dord (12me), Kunzli pour
Diserens (66mc). Avertissements à Favre
et Cornioley.

En alignant une formation très défensi-
ve, le Lausanne-Sports a préservé l'essen-
tiel à Amsterdam , devant Ajax , qui ne
s'est imposé que par 1-0. Bien qu 'ayant
nettement dominé dès le début de la
rencontre , les Hollandais durent attendre
la 22""-' minute pour battre enfin l'excel-
lent Burgener par Lerby, sur une dévia-
tion de la tête de La Ling.

Auparavant , le gardien lausannois
avait réussi deux arrêts miraculeux. Parla
suite , il devait encore sauver son camp à
plusieurs reprises, évitant à son équipe
d'encaisser , avant le repos , un deuxième
but qui aurait sans doute fait tourner la
rencontre à la catastrophe pour le
Lausanne-Sports.

A la mi-temps, Ajax avait tiré en vain
treize «corner» ! Sur le seul contre dange-
reux des Vaudois , Seiler s'était présenté

seul devant Schrijvers qui avait détourné
en coup de coin. En seconde mi-temps, la
suprématie des Hollandais fut encore
constante mais cette fois encore, la défen-
se lausannoise parvint à éviter le pire. A la
66""-' minute Blazevic fit entrer Fritz
Kuenzli. Son coup de poker devait
échouer. Malgré la sortie de Krol (blessé
après une demi-heure de jeu , la défense
hollandaise était trop sûre d'elle pour se
laisser surprendre .

Tous les Lausannois méritent des
éloges. Ils se sont vraiment battus avec la
dernière énergie tout au long de la rencon-
tre. Burgener a droit évidemment à des
félicitations supplémentaires. Du côté
hollandais , Lerby, l'auteur du seul but de
la rencontre, fut le plus en vue avec ses
coéqui piers de l'attaque La Ling et
Clarke.

Nancy évite le pire face à Servette (
<^& foofba" I L'espoir demeure pour les équipes suisses engagées en Coupes d'Europe

SERVETTE - NANCY 2-1 (1-1)

MARQUEURS : Hamberg 28mc ; Rubio
40"" ; Barberis 58"".

SERVETTE: Engel ; Guyot; Valentini ,
Trinchero, Bizzini ; Schnyder, Barberis ,
Andrey; Pfister, Hamberg, Elia. Entraî-
neur : Peter Pazmandy.

NANCY: Moutier; Curbelo;
Raczynski , Neubert , Delpierre ; Per-
drieau, Jeannol , Rubio; Rouyer , Ointe-
nat , Umpierrez. Entraîneur: Antoine
Redin.

ARBITRE: M. Vojtech (Tch).
NOTES : Stade des Charmilles à Genè-

ve. 23.000 spectateurs. Bise froide. Ter-
rain en excellent état. Weber remplace
Elia à la 56me minute. Zernier pour
Umpierrez à la 83 "". Coups de coin : 13-2
(6-1).

Au terme d'un match d'une rare inten-
sité, et où l'émotion n'a pas manqué pour
les Nancéiens , acculés dans leurs seize
mètres dans les dernières minutes, Servet-
te a remporté sa seconde victoire en
Coupe des vainqueurs de coupes. Les
Genevois ont constamment poussé l'atta-
que , face à une équi pe qui se défendit
avec résistance et opiniâtreté. Les Gene-
vois ont connu leurs meilleurs moments
au cours de la seconde période , lorsqu 'ils
menèrent au «score ». Vifs , jouant rapi-
dement et se battant avec beaucoup
d'énerg ie, les Suisses ont pressé leurs
vis-à-vis d'une façon inattendue. Nancy
avait adopté un jeu regroup é très hermé-
tique. Les Lorrains ont ainsi pu résister
par ces regroupements successifs , devant
un gardien très sûr et attentif , Moutier. De
l'autre côté , il faut aussi le dire , Karl Engel
s'est également signalé par des arrêts sur-
prises et sa détente particulière dans les
ultimes actions se déroulant devant lui ,
lorsque les Nancéiens sur la contre-atta-
que se trouvaient devant son but. Servet-
te n'a pas cessé d'attaquer tout au long de
cette rencontre. Barberis, Hamberg,
Andrey, Elia , puis Weber lorsqu 'il rem-

plaça le Tessinois, ont porté le jeu dans le
camp des Français , qui se sont également
engagés avec énergie. Nancy a procédé
par contre-attaque , commettant des
fautes à l'orée des «16 mètres», mais par
son mur , cette équipe évita souvent le
pire. Cette défense serrée posa maints
problèmes aux Servettiens , qui eurent
cependant le mérite, par deux fois ,
d'endormir leurs adversaires. Deux fois ,
cela réussit , puisque Servette put ainsi
marquer à deux reprises.

Le rythme dicté à la rencontre en
seconde mi-temps surtout fit de cette
rencontre une parti e exaltante. Les
Genevois lui donnèrent la plus grande
part d'intensité en poussant le je u et en se

montrant très vifs et opportunistes.
Nancy présenta un jeu de défense - à
l'extérieur c'est normal. Les Nancéiens ont
quelques belles individualités. Rouyer, et
aussi Pintenat se sont signalés par des
actions solitaires et parfois dangereuses .
Servette s'est imposé au terme de ce
match aller , manquant de peu de porter le
K.-O. à son adversaire dans l'ultime minu-
te même, un tir de Andrey frappant le
poteau ! Cet écart d'un seul but à Nancy
sera difficile à préserver le lrc novembre.

Un centre de Barberis, un renvoi de la
tête de l'arrière Neubert à la 28 mc minute ,
et le géant hollandais Hamberg marquait
de la tête le premier but des Genevois.
Nancy réagissait à la 40""-' minute par

Rubio. Laissé un peu seul , le Français
tirait en cloche et en force des 25 mètres,
et surprenait tout le monde par son tir
expédié dans l'ang le.

En seconde mi-temps , Servette passait
résolument à l'offensive. On sentait les
Genevois en mesure de s'imposer. Ceci
survenait bien à la 58""' minute, lorsque
Barberis sur un « corner» d'Andrey
marquait le second but des «grenat». Ce
second but classi que du Servette surpre -
nait la défense adverse. Servette pressait
son adversaire dans les ultimes minutes ,
se ruant littéralement à l'attaque , mais un
peu de chance et la grande partie du gar-
dien Moutier empêchaient que le « score »
ne change. Michel BORDIER

Sélection suisse
La sélection suisse des moins de 21 ans jouera

un match d'entraînement le mardi 24 octobre
au stade de la Fontenette , contre Etoile Carou-
ge. Léon Walker , le responsable de l'équipe, a
convoqué les joueurs suivants :

Gardiens : Robert Bœckli (Frauenfeld) ,
Markus Liniger (CS Chênois). - Défenseurs :
Guy Dutoit (Servette), Jean-François Henry
(Vevey), Hanspeter Kaufmann (Luceme),
Heinz Luedi (Zurich) , Martin Weber (Bienne).
- Demis et attaquants : André Egli (Grasshop-
per), Angelo Elia (Servette), Lucien Favre
(Lausanne), Heinz Hermann (Grasshopper),
Erni Maissen (Bâle), Manfred Rindlisbacher
(Saint-Gall) , Hansruedi Schaer (Bâle), Pierre-
Albert Tachet (CS Chênois), Thomas Zwahlen
(Young Boys) et Hanspeter Zwicker (Zurich) .

Grasshopper s'est finalement
bien tiré d'affaire à Madrid

REAL MADRID - GRASSHOPPER 3-1
(1-0)

MARQUEURS: Juanito 6mc ; Benito
(contre son camp) 60""; Garcia-Hernan-
dez 66me et 78"".

REAL MADRID: Miguel Angel ; Pirri ,
Sol, Benito, Isidro; Wolff , San José, Del
Bosque; Juanito , Santillana , Aguilar.

GRASSHOPPER : Inderbitzin; Hey,
Heinz Hermann , Montandon , Wehrli ;
Ponte, Bauer, Meyer; Egli, Sulser,
Traber.
. NOTES : stade Santiago Bernabeu.

55.000 spectateurs. Changements de
joueurs: Victoria pour Piri (58me),
Garcia-Hernandez pour San José (10"") ,
Herbert Hermann pour Egli (85mc),
Nafzger pour Sulser (87"").

Dans un stade Santiago Bernabeu a
moitié plein , les Grasshopper se sont fina-
lement assez bien tiré s d' affaire devant le
Real Madrid , qui a dû se contenter de
s'imposer par deux buts d'éca rt. Après
avoir encaissé un but dès la 5""' minute ,
les champ ions suisses , qui ont fait très
bonne fi gure pendant les 35 premières
minutes , ont égalisé après une heure de
jeu avec la complicité d'un défenseur
madrilène.

A la 78 ,m: minute, ils se créè-
rent une sérieuse occasion d'égaliser à
2-2. Ils la manquèrent et , sur la contre-
attaque , les Espagnols portèrent le
« score » à 3-1 ! Il semble bien que le Real a
ainsi assuré virtuellement sa qualification
pour les quarts de finale.

Le match avait mal débuté pour les
Grasshopper. Sur le deuxième «corner»
du Real , (5""') Santillana réussit à dévier la
balle pour Juanito , qui ne laissa aucune
chance , de la tête , à Inderbitzin , appelé en
remplacement de Berbi g, tombé malade
la veille du match. Au fil des minutes
cependant , les Zuricois se montrèrent de
plus en p lus sûrs d'eux. Faisant jeu égal
avec les Madrilènes , ils devaient se créer
deux occasions avant le repos, la première
par Sulser, sur un service d'Hermann (le
gardien espagnol put intervenir) , la
seconde sur un tir de 20 mètres de Bigi
Meyer, sur lequel Miguel Angel laissa
échapper le ballon qu 'il eut la chance de
voir sortir à quelques centimètres du
montant !



Grasshopper en baisse - Nordstern
et Sion à la recherche d'un succès

&& footba" ] Ligue A : dimanche soir le premier tour sera sous toit

Octobre et déjà la fin du premier tour,
la onzième journée étant divisée par
deux, trois rencontres se déroulant same-
di, les trois autres dimanche. Comme par
hasard, Bâle et Zurich jouent en dernier;
ils connaîtront les résultats des rivaux.
Pour l'heure, chose curieuse, il n'y a
qu'une équipe méritant ou étant sûre de
terminer parmi les six premières : Servet-
te. La concurrence reste vive et le grand
battu de samedi, Lausanne, ne se rendra
pas sans autre. La fin de semaine pourrait
être pénible pour les équipes ayant joué
mercredi, en coupes européennes.

Chiasso - Grasshopper

Pas de rencontre la saison passée. Les
«Sauterelles » passent par de mauvais
moments, comme écrasées par leur titre
de champion. La poigne de fer de Johan-
sen ne plaît pas à tout le monde, la chance
boude, Chiasso, lui, est en chute libre.
«Miracle à Milan» n'a pas encore atteint
la frontière. Il est trop tôt pour parler de
relégation, mais une fois la division des
points opérée, l'avance sur les derniers
sera mince. Il faut donc battre Grasshop-
per.

Sion - Chênois (0-0, 1-2)

Le malade Sion reçoit le convalescent
de Chêne. Auquel, le remède guérissant
les défaites? Chênois apparaît plus frais,
plus mûr, allant jusqu'à s'imposer à Chias-
so. Sion terminera-t-il le premier tour sans
avoir gagné?

Servette - Neuchâtel Xamax
(3-0. 1-0)

Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Les Charmilles, ce n'est pas le diable.
Comme dit sentencieusement le bon peu-
ple, chaque match doit être joué. Lausan-
ne, mine de rien, est revenu de là-bas avec
un point dans la valise. Ce match comme
les autres vaut deux points, à Servette de
démontrer sa supériorité. Peut-être, y
aurait-il quelques tips à sortir de la Rondi-
nella? Juste pour sauver un point.

Après ces rencontres de samedi, voici le
menu de dimanche.

Lausanne - Nordstern

Pas de rencontre l'an dernier. Comme
Sion, Nordstern court après son premier
succès. Lausanne sera-t-il assez sentimen-
tal, lui qui n'ose plus rien lâcher? Les deux
équipes ont reçu le même nombre de buts,
ce qui ne doit pas enchanter Burgener.
Lausanne devra veiller au grain, Nords-
tern ayant partagé l'enjeu, à Chêne,
Chiasso et Sion. Or, Chênois a gagné 4-1,
à la Pontaise. Le vrai match-piège,
l'ultime espoir lausannois de finir parmi
les six premiers.

Zurich • Young Boys (2-1, 1-0)

La dernière production de ces clubs
était misérable, aussi doivent-ils se réha-
biliter. Zurich, malgré ou à cause de ses
vedettes, est inconstant. Au Letziground,
tant Neuchâtel Xamax que Bâle et
Lausanne ont pris un point, alors que

Servette perdait par 3-0. Dès lors, que
croire ? L'ours en voyage est revenu
étrillé de Saint-Gall, puis a encore perdu à
Genève. Il en ira probablement de même
dimanche.

Bâle - Saint-Gall (4-2, 2-1)

Si Saint-Gall est vraiment si fort, il fau-
dra que Bâle joue un tantinet mieux qu 'à
la Pontaise, où il s'est montré égal à
Lausanne. La chance colle aux Saint-Gal-
lois, mais jusqu 'à quand? Leur victoire
contre Grasshopper est insolite, car ils
ont , par exemple, perdu à Chêne.
D'évidence, s'ils gagnent à Saint-Jacques,
ils termineront parmi les six premiers.

A. E. M.
LA RAGE DE VAINCRE. - Le Bernois Brechbuhl et ses camarades seront-ils suffi-
samment motivés pour battre les anciens Zuricois de leur entraîneur Konietzka?

(Pierre Michel)

Match au sommet à la Charrière avec la venue d'Aarau
Les Chaux-de-Fonniers tiennent bon en ligue B

La Chaux-de-Fonds a déjà mis un pied
dans l'ascenseur qui devrait conduire
l'équipe des montagnes neuchâteloises
vers la ligue nationale A au printemps
prochain. Nette vainqueur à Bellinzone,
la phalange d'Ilija Katic a pris une avance
de deux points sur son rival direct, Luga-
no, qui n'a pas pu faire mieux que 0-0
contre Winterthour. Ainsi, en une
journée, la position des Chaux-de-Fon-
niers s'est-elle singulièrement améliorée.
La formation chère au président Rumo
compte maintenant une avance de cinq
longueurs sur le quatrième.

Lugano ayant perdu un point , c est
Aarau qui rigole puisque le «onze» de
Stehrenberger n'est plus qu 'à deux points
des Tessinois. A domicile, Aarau n'a fait
qu 'une bouchée d'Etoile Carouge qui n'a
pas bien compris ce qui se passait. Der-
rière Aarau, un peloton de dix équipes qui
se tient dans un mouchoir de deux points
s'est formé. Il est emmené par Vevey qui a
concédé le nul à Frauenfeld et Kriens,
pourtant « petit» vainqueur de Young
Fellows. Ces deux formations possèdent
chacune huit points et elles peuvent très
bien venir bouleverser les pronostics de
Lugano et de Aarau.

HANDICAP
Les choses paraissent d'ores et déjà plus

difficiles pour les formations qui comp- ,
tent sept points. Wettingen , défait samedi.">'
par Granges, et Carouge semblent trop
irréguliers. Par contre, Fribourg qui a
réussi le «carton» de la soirée face à
Bienne (6-2) peut tirer son épingle du jeu
tout comme Winterthour qui est très
solide en défense.

En queue de classement, on sait depuis
longtemps que le sort de Young Fellows

est réglé. Les Zuricois ont marque samedi
leur troisième but... du championnat et
ont encaissé les 34me et 35me! Un bilan
numérique qui se passe de commentaires.
Devant, Bellinzone ne se trouve plus,
alors que Frauenfeld semble redresser
quelque peu la barre. Ceci ne fait bien
entendu pas l'affaire des hommes de
Soerensen !

CHOC À LA CHARRIÈRE

Quatre des rencontres de la huitième
journée se dérouleront samedi et quatre
se joueront le lendemain. C'est samedi
soir qu'aura lieu le choc de la journée à la
Charrière entre Chaux-de-Fonds et
Aarau. Sur le papier , les Chaux-de-Fon-
niers sont favoris mais Aarau opère un
redressement étonnant. Chez les
marqueurs, l'attaquant d'Aarau Hegi
occupe la deuxième position derrière
l'insatiable Berberat (neuf buts en sept
rencontres) . Inutile de dire que la rencon-
tre entre le «leader» et le troisième
promet beaucoup. Beaucoup d'émotions
également. En cas de victoire des maîtres
de céans, le trou sera fait. Certainement
définitif. Par contre, si Aarau parvenait à
prendre tout ou partie de l'enjeu à la char-
rière, le championnat pourrait être relan-
cé.

En après-midi, Bienne tentera de redo-
rer son blason après la «baffe » reçue à
Frjbourg ; son adversaire, Vevey, ne lui
fera pourtant aucun cadeau. Il a lui aussi
un regard sur cette troisième place. A la
même heure que le match de la Gurzelen,
Winterthour marquera deux points
contre Young Fellows, déjà résigné.

Ultime rencontre de samedi , celle
opposant Kriens à Granges. Devant son
public, l'équipe locale semble avoir les

faveurs de la cote. Pourtant, elle devra se
méfier des Séélandais qui restent sur une
victoire aux dépens de Wettingen.

Dimanche, à Fribourg, Lugano n'aura
pas la tâche facile. Les Fribourgeois, après
leur exploit contre Bienne voudront
confirmer à leur public leurs possibilités.
Pour les Tessinois, il s'agira de perdre le
moins de points possible s'il entend rester
en contact avec Chaux-de-Fonds. Au
Neufeld, Berne devrait pouvoir prendre
le meilleur sur le néo-promu Frauenfeld
alors que Wettingen devra se méfier d'un
toujours possible retour en forme de Bel-
linzone. Enfin , à la Fontenette, Carouge
aura besoin de tout son cœur pour venir à
bout des solides Lucernois. Une huitième
journée qui pourrait sceller pour un
moment les positions. Mais aussi une
journée qui peut tout remettre en ques-
tion... J.-C. SCHERTENLEIB

Le CEP : frapper un grand coup !
|< _̂ basketbaiiy ; |  pour sa deuxième année d'existence

LES FILLES DU CEP. - Frapper un grand coup cette saison... (Avipress Baillod)

Surtout connu par les exploits de sa
section athlétisme, le CEP Cortaillod
est une société omnisport fondée en
1971 et dont la section féminine de
basketball est la dernière-née. Nous
avons rencontré son responsable,
M. François Cornu, qui précise :
« Fondée en septembre 1976, notre
section regroupe des jeunes filles des
écoles du Vignoble (en majorité
Cescole), exception faite de quatre
éléments venant du chef-lieu. Leur âge
varie de 14 à 18 ans, la majorité
d'entre elles étant encore cadettes. »
- Comment êtes-vous organisés ?
«Chaque entraîneur est responsa-

ble de sa section et a l'obligation
d'assister au comité du club une fois

tous les quinze jours. Nous pouvons
travailler dans d'excellentes condi-
tions, du fait que nous sommes totale-
ment indépendants des autres
sections. Nous pouvons compter
actuellement sur les services de deux
entraîneurs, M. André Racine, par ail-
leurs délégué cantonal à l'arbitrage, et
M. Jean-Claude Risse. »
- Quels sont vos projets pour le

championnat 1978-79?
«Le CEP alignera une équipe en

juniors, deux en cadettes et une en
minimes, pour autant que le contin-
gent augmente rapidement. Nous
profitons de l'occasion pour lancer un
appel aux jeunes filles du Littoral et
d'ailleurs nées entre 1964 et 1966

pour qu'elles n'hésitent pas à se join-
dre à nous. »

— Quel est votre objectif premier
dans la section?

«Nous désirons avant tout former
de très jeunes joueuses pour assurer
l'avenir de la section. Plus récemment,
nous avons décidé de former quelques
éléments aptes à diriger et à entraîner
à leur tour une équipe. »

Et M. Cornu d'enchaîner:
« Cette saison, l'équipe junior sera

très jeune, puisque six cadettes y
seront intégrées. Elle sera certaine-
ment l'équipe la plus jeune du cham-
pionnat. Nous plaçons également de
grands espoirs sur l'équipe première

des cadettes. Ces jeunes filles ont suivi
avec assiduité les entraînements
depuis la rentrée scolaire et sont déci-
dées à frapper un grand coup dans le
présent championnat. La seconde
équipe cadette disputera, elle, son
premier championnat et espère y faire
bonne figure. »

— Qu'en est-il des entraînements?
« Nous avons deux périodes

d'entraînement par semaine, le mer-
credi de 18 à 20 h à Cescole et le
samedi de 8 à 10 h à Cortaillod. Nous
y travaillons à la fois technique et
condition physique. Malheureuse-
ment nous manquons de joueuses de
grande taille, et ce pourrait être un
désavantage dans le championnat
cadettes face à des formations comme
Uni Neuchâtel, Val-de-Ruz et Abeille
Chaux-de-Fonds. »
- Comment votre section réussit-

elle à tourner financièrement?
« Grâce aux subventions « Jeunesse

et Sport» des entraîneurs et aux coti-
sations des joueuses, elle peut se suf-
fire à elle-même. Quant au public, il se
désintéresse encore trop de ce sport , et
du basket féminin en particulier, pour
constituer un apport financier. Nous
sommes soutenus en priorité par les
parents et membres des familles de nos
basketteuses. »
- En conclusion, M. Cornu, com-

ment voyez-vous l'avenir du basket-
ball féminin?

«Je dois avouer qu 'il est actuelle-
ment en plein essor dans notre pays,
après avoir plafonné de longues
années. Il est nécessaire de mettre sur
pied un maximum de manifestations
pour nos jeunes filles afin qu'elles gar-
dent le goût de jouer. Le CEP s'y
emploie puisqu'il a déjà organisé trois
tournois en deux ans et participé aux
deux tournois nationaux «Jeunesse et
Sport» de Liestal. L'ACNBA fait
également des efforts pour développer
le basket féminin. »

Souhaitons longue vie à la toute
jeune section basket du CEP et plein
succès pour la saison 1978-79 !

A. Be.

1. Bâle (5me rang) - Saint-Gall (3mc) : Il
faut s'attendre à une victoire des Bâlois en
net progrès depuis le début de la saison.

1 1 1
2. Chiasso (10mc) - Grasshopper (7mc) :

Sur son terrain, Chiasso peut arracher un
point aux Sauterelles. X X 2

3. Lausanne-Sp. (9me) - Nordstern
(llmc): Les Vaudois doivent gagner ce
match contre le néo-promu s'ils veulent
disputer le tour final. 1 1 1

4. Servette (1er) - Neuchâtel Xamax
(6mc): Conditions et routine devraient
permettre aux Servettiens de s'imposer,
même après leur difficile rencontre de
Coupe d'Europe. 1 1 1

5. Sion (12mc) - Chênois (8mc): Il faut
prévoir toutes les possibilités car Sion doit
bien une fois obtenir sa première victoire
de la saison. 1 X 2

6. Zurich (4rae) - Young Boys (2™) :
Timo Konietzka réussira-t-il à motiver ses
joueurs pour cette importante rencontre
contre son ancien club ? 1 2 X

7. Berne (ÎO™) - Frauenfeld (14mc) :
Derby entre les néo-promus où les Ber-
nois semblent mieux armés. 1 1 1

8. Bienne (12rac) - Vevey-Sp. (4rai):
Rencontre équilibrée où il vaut mieux
envisager le pronostic triple. 1 X 2

9. La Chaux-de-Fonds (1er) - Aarau
(3mc): Logiquement, les « Montagnards »
devraient l'emporter. 1 1 1

10. Etoile Carouge (7mc) - Lucerne
(9"".'). Diffi ciies à battre sur leur terrain ,
les Genevois réussiront probablement à
consolider leur position au classement et à
garder le contact avec le duo de tête.

1 1 1
11. Fribourg(8me)-Lugano (2me): Bien

que Lugano soit favori, Fribourg est capa-
ble de créer une petite surprise en obte-
nant le match nul. X 2 X

12. Kriens (5roe) - Granges (13mc) :
Profitant de l'avantage du terrain , Kriens
devrait l'emporter. 1 1 1

13. Wettingen (6mc) - Bellinzone
(15"") : Les Tessinois peinent et il est peu
probable qu'ils réussissent à se ressaisir
pour ce match. 1 1 1

1 X 2
1. Bâle-Saint-Gall 6 2 2
2. Chiasso-Grasshopper 3 3 4
3. Lausanne - Nordstern 7 2 1
4. Servette -NE Xamax 6 2 2
5. Sion - Chênois 3 3 4
6. Zurich-Young Boys 5 3 2
7. Berne - Frauenfeld 5 3 2
8. Bienne-Vevey-Sp 4 3 3
9. Chx-de-Fds- Aarau 7 2 1

10. Etoile Carouge-Lucerne 5 3 2
11. Fribourg-Lugano 3 3 4
12. Kriens-Granges 5 3 2
13. Wettingen-Bellinzone 5 3 2

LIGUE A

1. Servette 10 6 3 1 27- 1 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. NE Xamax 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

LA SAISON DERNIÈRE

1. Servette 10 7 2 1 23 9 16
2. Grasshop. 10 7 1 2 32 13 15
3. Lausanne 10 6 1 3 18 9 13
4. Bâle 10 5 2 3 21 14 12
5. Sion 10 4 4 2 16 11 12
6. Zurich 10 5 2 3 18 16 12
7. Chênois 10 4 2 4 10 15 10
8. Etoile Car. 10 3 1 6 11 15 7
9. NE Xamax 10 3 1 6 17 22 7

10. Saint-Gall 10 2 3 5 11 20 7
11. Young Boys 10 1 4 5 9 21 6
12. Young Fel. 10 1 1 8 7 28 3

LES MARQUEURS

10 buts : Labhart (Saint-Gall).
7 buts : Schnyder (Servette) .
6 buts : Manai (Chênois), Risi (Zurich),

Zwahlen (Young Boys).
5 buts : Decastel et Rub (Neuchâtel

Xamax) , Degen (Nordstern) , Diserens
(Lausanne), Hamberg (Servette) , Hasler
(Neuchâtel Xamax) , Salzgeber (Chiasso).

SPECTATEURS
À DOMICILE

Matches Spectateurs Moyenne

1. Young Boys 5 50.800 10.160
2. Zurich 5 46.000 9.200
3. Servette 5 38.300 7.660
4. Grasshopper 5 36.400 7.280
5. Bâle 4 26.000 6.500
6. Saint-Gall 5 31.500 6.300
7. Nordstern 6 37.300 6.216
8. NE Xamax 5 27.300 5.460
9. Chiasso 5 24.300 4.860

10. Lausanne 5 23.000 4.600
11. Chênois 5 21.100 4.220
12. Sion 5 13.200 2.640

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 1 3  15-11 7
8. Fribourg 7 3 1 3  16-13 7
9. Lucerne 7 1 5  1 16-14 7

10. Berne 7 3 1 3  11-10 7
11. Winterthour 7 3 1 3  11-13 7
12. Bienne 7 3 1 3  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

LES MARQUEURS

9 buts: Berberat (Chaux-de-Fonds).
7 buts: Hegi (Aarau).
6 buts: Hitzfeld (Lugano).
5 buts: Elsig (Chaux-de-Fonds),

G. Dietrich (Fribourg).

''%£ * classements
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Championnat
du monde

à Philadelphie

& 
boxe

Mike Rossmann , «le bombardier juif »
de Philadel phie , défendra pour la premiè-
re fois son titre mondial des poids mi-
lourds (version WBA) dans sa ville natale,
le 5 décembre prochain , contre l'Italien
Aldo Traversaro, champ ion d'Europe,
annonce-t-on à Philadelphie.

Rossmann , 22 ans , était devenu cham-
pion du monde le 15 septembre en détrô-
nant l'Argenti n Victor Galindez , à la
Nouvelle-Orléans , en lever de rideau du
match Ali-Spinks. Il compte 35 victoires ,
4 défaites et 3 nuls à son palmarès. Ross-
mann porte sur le « ring » le nom de jeune
fille de sa mère. Il est entraîné par son
père, Jimmy Dipiano , d'origine italienne.

Traversaro , 30 ans, est classé numéro
huit mondial par la « WBA » et numéro six
par la «WBC ». Il compte 37 victoires
dont 25 avant la limite , deux défaites et 6
nuls.

La signature des contrats aura lieu le 25
octobre au «Spectrum » de Philadephie.
C'est le premier championnat du monde
de boxe organisé dans la capitale de Penn-
sylvanie depuis le match Duran-Viruet en
septembre 1977.

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS

LE BULLETIN DE SANTÉ
Bâle (4me). Douze points. Bilan de buts

déficitaire. Première victoire à l'exté-
rieur. Seuls Kung et Tanner ont participé à
tous les matches.

Chênois (8mc). Neuf points. Encaisse
pour la première fois tant de buts. Duvil-
lard et Tachet après avoir marqué trois
buts à eux deux lors des deux premiers
matches, n'ont depuis plus rien obtenu.

Chiasso (10me). Six points. Sans victoire
depuis six tours. Première défection de
Bosco.

Grasshopper (7me). Dix points. Avants
classés au dixième rang. Ponte marque
pour la première fois. Traber? Un but lors
du match d'ouverture, depuis rien.

Lausanne (8me). Neuf points. Bilan de
buts déficitaire. Quatrième absence de
Parietti.

Neuchâtel Xamax (6me). Dix points.

Première absence de Mundwiler et de
Richard. Débuts de Capraro.

Nordstern (H™). Cinq points. Record
des partages. Aucune victoire. Schriberts-
chnig sur la liste des transferts.

Saint-Gall (3me). Quatorze points. Posi-
tion flatteuse, les défenseurs occupant le
huitième rang.

Servette (1"). Quinze points. La meil-
leure ligne d'avants et la meilleure défen-
se. Pas moins de huit joueurs ont participé
à tous les matches.

Sion (12me). Trois points. Aucune
victoire. Avants et défenseurs les plus
médiocres.
Young Boys (1er). Quinze points.
Première absence de Hussner, débuts de
Pelfini venu de Genève.

Zurich (4rae). Douze points. Invaincu
depuis sept rondes. Arbitré deux diman-
ches de suite par M. Macheret. A. E. M.

Un petit malin!
L'arbitre M. Burgener, de Knens,

sera-t-il désormais équipé de pied en cap
par un fabricant d'articles de sports dont
on reconnaît la marque grâce à ses triples
lignes? Ce n'est pas certain mais en tout
cas ce n'est pas faute d'avoir essayé.
Dimanche lors de la rencontre Lugano-
Winterthour, le directeur de jeu se trou-
vait placé devant un dilemme. Les maîtres
de céans avaient endossé leur habituel
maillot noir alors que les visiteurs étaient
vêtus de rouge. Dès lors et pour évite r la
confusion, il était difficile à l'arbitre de
porter une chemise de cette couleur. Qu'à
cela ne tienne. On proposa deux casaques
à M. Burgener : une jaune ou une bleue. Il
opta finalement pour la seconde même si
celle-ci laissait apparaître une certaine
publicité...



et pour tous les goûts, «au citron» pour l'amateur de poisson, en tubes pràtïirjues pour la table et en
ou «piquante», à la fois corsée et exotique. bocaux économiques pour la cuisine.
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'pjp 1 la solution à vos problèmes
d'aménagements extérieurs

f Le pavé URBA est meilleur marché pour les petites surfaces. Il
ne demande aucun entretien.
Couleurs : gris - ocre - rouge - noir - terre brûlée.
Nous fabriquons aussi des dalles de jardins de tous formats et couleurs —
MURSEC, le muret esthétique qui se monte sans mortier — des BOR-
DURES G, qui se collent sur des surfaces planes — des GRILLES-PARKING
et des GRILLES-TALUS, qui vous assurent des zones de verdure.
Vente par les marchands de matériaux de constructions.

Nous vous renseignons volontiers.
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LJv/ IM pour une documentation:
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Pommes tout frais cueillies:
108686 A particulièrement avantageuses en ce moment.

SALON - EXPO DU PORT
Vendredi 20 octobre dès 21 heures

Neuchâtel-Centre présente

L'orchestre de jazz New-Orléans

«THE SHOCK HOT STOMPERS»
8 musiciens

ENTRÉE LIBRE

: Le Salon - Expo du port est ouvert au public vendredi 20 octobre dès 18 h 30
109417-A

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 Neuchâte
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Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel aBgsB A
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Inscrivez-vous aux

COURS ET CONFÉRENCES
de l'Université Populaire, qui commencent

FIN OCTOBRE:
LITTÉRATURE - ETHNOLOGIE - MATHÉMATIQUES
ESPAGNOL - CIVILISATIONS ANCIENNES, ETC.

PROGRAMMES, avec bulletin d'inscription,
gratuits, dans les librairies - bibliothèques.

SECRÉTARIAT: COLLÈGE LATIN - N° 17 - 24 76 64.
108439-A
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PLACE D'AMARRAGE entre Neuchâtel et ,
Saint-Aubin. Tél. 42 31 58, heures des repas.

104515-J ¦

IMMÉDIATEMENT ou date à convenir, 3% j
ou 4 pièces, dans quartier tranquille. -
Tél. 24 15 83. 104675-J .

ÉTUDIANT cherche studio ou chambre ,
meublés. Tél. (032) 82 40 50. 104691-J

GRAND GARAGE, région Bèroche. Tél. (038) j
55 24 95. 104698-J ,

2Va - 3 PIÈCES à Colombier. Si possible
cuisine agencée. Loyer modéré. !
Tél. 63 13 18. 104690-J ;

CHAMBRE indépendante, pour le '
13 novembre, région Mail - gare. '
Tél. 25 58 61. 104779.J ;

ARTISANE cherche appartement 3-4 pièces,
même à remettre en état, possibilité !
d'atelier, cadre sympathique, région Neu-
châtel, pour fin décembre. Tél. (038) ,
24 42 94, dès 19 heures ou adresser offres
écrites à IV 2321 au bureau du journal.

104583- J

POUSSE-POUSSE français en bon état, avec
capote et tablier, sac de couchage et panier à
commissions, 160 fr. Tél. (038) 45 10 70.

104679- J

CAUSE DOUBLE EMPLOI : magnifique salon
velours or, état impeccable, sofa 3 places +
2 fauteuils + table salon. Prix intéressant.
Tél. 24 78 53. 104752-J

SOULIERS ski 40 Nordica ; lampes et tabou-
rets osier; lampe bureau ancienne, pied
métallique. Tél. 25 26 52. 104680-J

VOILIER EDEL 5, type 1978. Etat neuf. Ver-
sion pêche et promenade. Rabais important.
Tél. (038) 51 37 18, le soir. 109532-J

BUREAU MODERNE brun, 4 pneus neige
Richelieu, avec 4 jantes Volvo. Bas prix.
Tél. (038) 31 61 71. 104597-j

TECKEL 9 MOIS, noir-brun, poil dur, avec
pedigree, 400 fr. Tél. (037) 43 20 05. 109523-J

CHAINE stéréo complète : 1 platine Pioneer,
1 amplificateur Scott 2x40 watts, 2 encein-
tes 8 homes. Tél. 42 45 93, dès 19 heures.

104671-J

OCCASIONS BON ÉTAT: baignoires, lava-
bos, portes stratifiées, cuvettes et chasse,
miroirs dimensions différentes, 1 machine à
laver hydraulique, cuivre. Tél. 25 65 81,
entre 11 et 14 heures. 104759-j

FASCICULES «La Médecine», 24 numéros,
2 fr. 50 • la pièce, au lieu de 3 fr. 50.
Tél. 46 10 74. 104693-J

DANS UN ÉTAT IMPECCABLE: lot d'habits,
blazer; pantalons, soulieurs neufs N° 37
(Bally) pour garçon, 10ans; vélo pliable
«Coronado» , train et rails Lima.
Tél. 31 75 59. 109542-j

UN POTAGER A BOIS en parfait état. Bas
prix. Tél. (038) 36 12 81. 109S41-J

4 JANTES AVEC PNEUS neige pour Por-
sche 911. Tél. 61 38 84. 109376-J

BELLEARMOIRE2 portes, Louis XIII authen-
tique, en noyer massif, très bon état.
Tél. (038) 25 29 24 aux heures des repas.

104767-J

BELLES POMMES ET POIRES, diverses
variétés, non traitées, de 50 c. à 1 fr. le kilo.
Tél. (038) 33 29 44. 104765-J

LIT RÉGLABLE avec literie et rideau,
60x120; siège pour voiture ; manteau
homme, brun (neuf) taille 56. Tél. 42 46 14.

104768-J

1 LIT ANCIEN EN FER, PLIABLE, 1 lit
d'enfant, encien, en fer, 1 lit style Napoléon,
1 coiffeuse style Henri II, 2 commodes,
1 vaisselier, 2 lits anciens, 2 armoires, 1 lit
avec entourage. Tél. (039) 31 39 72. 104777-j

COLLECTION JULES VERNE 50 volumes
reliés, état neuf. Tél. 33 65 51, heures des
repas. 104778-J

i VAISSEUER CERISIER 1700 fr. ; 1 tapis
Heriz env. 2 m 30 x 3 m 50, 1500 fr. ; 1 tapis
Hamadan env. 2 m 50 x 3 m 50, 750 fr., les
deux avec certificats. Tél. 36 15 06, le matin.

104705-J

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux, état de neuf.
Tél. 33 22 33. 104706-J

1 PIANO NOIR, Schiedmeyer 1901, 1 frigo
Bosch 1972, 1 canapé crapaud beige.
Tél. 51 34 31, à partir de 18 heures. 104619-J

JEUNES DALMATIENS. Tél. 36 12 77.
MMMM

APPARTEMENT DEUX CHAMBRES, cuisine
équipée, balcon, confort moderne,
r" étage, ascenseur, situation ensoleillée et
ranquille, à louer à Boudry. Fr. 290.—,
:harges comprises. Tél. (039) 31 65 80
heures repas). 109533-j

JOUES CHAMBRES MEUBLÉES près des
écoles, immédiatement ou à convenir,
rél. 24 08 44. 104699-J

MJ LANDERON, places dans hangar, pour
tivernage de bateaux ou caravanes.
rél. (038) 51 16 16. 104761-j

WE DE L'ÉCLUSE 33, grand studio non
neublé pour le 1" janvier 1979, 285 fr.,
:harges comprises. Tél. 25 48 72, dès
19 heures. 104754-J

30X A BATEAU, sous couvert. Tél. 25 44 37.
104692-J

DHAMBRE MEUBLÉE, confort, avec cuisi-
nette, pour demoiselle. Tél. 25 45 78.

063723-J

>ORT-D'HAUTERIVE, 2'/j pièces. Téléphone
'4 18 22. 1047.1-J

DENTRE VILLE studio meublé, 370 fr.
rél. 24 18 22. 104712-J

fOUT DE SUITE, joli appartement 3 pièces,
jalcon, cave, Ecluse 12. Tél. 25 90 03,
VI. Barbezat. 104775-j
»OUR LE 15 NOVEMBRE, chambre, bain, à
nonsieur. Tél. 25 49 25. 104773.J

\ BÔLE appartement, 2 chambres, cuisine,
salle de bains, 290 fr., charges comprises.
Pél. 42 34 93. 1046I6-J

MMÉDIATEMENT, à couple de préférence,
l pièces remises à neuf dans petite maison
ranquille près du centre, 310 fr., charges
:omprises. Adresser offres écrites à
3R 2307 au bureau du journal. 104750-J

CORCELLES: dans villa moderne, apparie-
¦nent meublé VA pièce, tout confort, jardin
indépendant, 395 fr., charges comprises,
rél. 31 96 62. 104540-j

APPARTEMENTS PIÈCES confort, tranquilli-
té, 360 fr., charges comprises. Tout de suite
DU à convenir. Tél. 24 28 34, dès 19 heures.

104103-J

CORMONDRÈCHE, studio meublé, 250 fr.,
.harges comprises. Libre 30 novembre,
rél. 31 30 86. 101722-j

CORCELLES, CHAMBRE MEUBLÉE, indé-
oendante, à proximité des transports
Dublics. Tél. 31 15 87. 104554-j

HAUTERIVE pour le 1" novembre, magnifi-
que appartement de 4 pièces, hall, cuisine,
2 salles de bains, garage, 865 fr., tout com-
sris. Vue, tranquillité. Téléphoner au (039)
23 34 44, (heures de bureau). IO8648-J

3EAU STUDIO meublé, confort, cuisine
agencée. Tél. 33 25 35. 104494-j

URGENT demoiselle 22 ans, cherche place
de sommelière dans bar, horaires de travail :
7 à 18 heures. Région Neuchâ'.el.
rél. 25 87 61, de 7 à 17 heures. 10468&-J

JEUNE MAMAN, infirmière puéricultrice,
garderait jeune enfant pour la journée.
Tél. 25 39 53. 104677-J

DAME CONNAISSANT LE SERVICE cherche
slace dans cafétéria ou autre, quelques
leures le matin, pour début novembre 1978.
rél. 33 11 59. 104701 -J

EMPLOYÉE DE COMMERCE possédant CFC,
au courant de la procédure, cherche travail à
domicile. Adresser offres écrites à AL 2313
au bureau du journal. 10471&-J

DAME FERAIT NETTOYAGES: cabinet
médical, dentaire, famille, etc., mardi
après-midi ou soir. Tél. 33 14 93. 104703-j

TRAVAIL A DOMICILE, gros débit possible,
locaux à disposition, genre de travail indiffé-
rent. Faire offres sous chiffres AJ 2290 au
bureau du journal. 109059-J

ÉCHELLE MÉTALLIQUE, brouette, outils de
jardin, panneaux novopan. Tél. 33 20 15, le
soir. i0460<w

CHAUFFE-EAU À GAZ, d'occasion.
Tél. 33 27 90. 104651 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.Mm" Forney. 107259-j

UNE BATTERIE DE JAZZ. Tél. (038)31 57 06,
après 18 heures. 104497-j

VEUVE, 52 ANS, cherche pour rompre soli-
tude, ami sérieux, libre, ayant voiture.
Numéro de téléphone souhaité. Neuchâtel,
Val-de-Travers. Ecrire à EP 2317 au bureau
du journal. 109540-J

DAME DANS LA CINQUANTAINE aimerait
trouver amie du même âge pour sorties,
jeux de cartes, échange d'idées. Personne
handicapée, simple, gaie et sympathique
peut aussi me contacter. Discrétion assu rée.
Ecrire à FR 2318 au bureau du journal.

109782- J

MONSIEUR, 62 ANS. désire rencontrer,
pour amitié, gentille dame douce, nationa-
lité indifférente. Discrétion. Ecrire à GS 2319
au bureau du journal. 1097330

MONSIEUR, VEUF, 70 ANS, actif, sympathi-
que, cherche dame de confiance, affec-
tueuse pour rompre solitude ; amitié et sor-
ties. Ecrire à HT 2320 au bureau du journal.

104755-J

JE SOUHAITE RENCONTRER UNE COMPA-
GNE maximum 30 ans, aimant le ski, la nata-
tion et les voyages, pour rompre ma solitu-
de ; je suis jeune et ma situation profession-
nelle est confortable. A toute réponse je
m'engage à répondre et à observer une dis-
crétion absolue. Ecrire à 1810-999 au bureau
du journal. Joindre photo et indiquer
numéro de téléphone. i046so-j

Nous achetons et payons comptant

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

Bâle, Berne. Genève. Lausanne. Lugano, Neuchâtel, St-Gall ,
Sion, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de
notre siège de Bâle, nous cherchons

un comptable

Les tâches variées à accomplir, d'une
manière indépendante, comprennent
tous les travaux relatifs à la tenue de
comptabilités, la correspondance fran-
çaise, ainsi que la collaboration aux servi-
ces de placements et de gérances de for-
tunes. L'âge idéal serait de 25 à 30 ans.

Adresser offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, à notre service du per-
sonnel.

SOCIÉTÉ
FIDUCIAIRE SUISSE

St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle

Tél. (061) 22 55 00

108618-0
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NEUCHATEL ^"̂ ^^^
 ̂

§S$|
cherche $$$$i

pour sa succursale rue des PARCS, §0w
à NEUCHÂTEL !̂ j$$

vendeuse-caissière 11
Formation assurée par nos soins. 

XS!^

Nous offrons : SSS_$
- place stable $$$$
- semaine de 44 heures $$$$!
- nombreux avantages sociaux $$$$!

C^b M PARTICIPATION |$ |
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §SN>
droit à un dividende annuel, basé sur le ĵchiffre d'affaires. §S_oî

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §$^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, $$$$
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. KXM Q Ŝ*

Importante maison de Suisse romande engagerait, fc^
pour le canton de NEUCHÂTEL, Ht

UN REPRÉSENTANT !
- Situation stable et d'avenir SS
- Prestations sociales, gains très élevés lU
- Voiture neuve à disposition |9
- Entrée immédiate, même débutants. P|
Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner B
aux Etablissements R.M.J. MATILE, IB
route de Lausanne 333, 1293 BELLEVUE. m
Tél. (022) 74 13 37 ou 74 11 56, jusqu'au 20 octobre 1978, m
à 18 heures. 109553-0 j§

VOTRE RENDEZ-VOUS
AVEC LA BONNE HUMEUR :

le salon-expo du Port
du 20 au 29 octobre 1978

Ingénieur-technicien ETS
en mécanique, 27 ans, cherche
changement de situation et étudie
toutes propositions. De préférence
région Bienne - Neuchâtel.

Adresser offres sous chiffres
DO 2316 au bureau du journal.

109539-0

Mécanicien
expérimenté en soudure, notions
d'électricité, plusieurs années de
pratique, cherche emploi stable,
éventuellement dans service dépan-
nage ou après-vente.

Adresser offres écrites à JW 2322 au
bureau du journal. 104655-D

On cherche

ouvrier -
chef d'équipe

cours exploitation, spécialisé dans la
culture des petits fruits.
Appartement à disposition.

Fruits Roethlisberger,
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 46 45 (entre 18 et 19 h).

109644-O

Pour compléter notre équipe, nous cherchons,
immédiatement ou pour date à convenir, une

i

jeune vendeuse
Débutante acceptée, personne aimant le contact avec la
clientèle.

Veuillez nous aviser par téléphone à

CHAUSSURES BATA S.A.
rue du Seyon
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 13 12

\ -̂M^9m^9'| (demandez M. Florey). 109639-0

Modèles
pour
permanentes
et colorations
sont demandés.
Haute coiffure
Stâhli
vis-à-vis de la poste
Tél. 24 20 21.104760- A

A remettre à Neuchâtel

café-restaurant
(à proximité d'un grand chantier),
environ 100 places, pour fin décem-
bre.

1
Adresser offres écrites à CN 2315 au
bureau du journal. 109786-Q

Perdu
1 trousseau
de clefs
pendant la Fête
des vendanges,
à Neuchâtel.
Contre récompense.
M™ W. Blôsch,
Grubenweg 23,
2540 Granges (SO)
Tél. (065) 8 38 34.

10961l-l

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 3111 93.

107415-A

I'" V
¦ORGUE I
¦ÉLECTRONIQUE ;
î+ie actofflpaoMmnts:
¦muslunx ;
¦Etat de neuf ;
¦ + méthode facile
^d'apprentissage, S
• Fr. 2500.—.
i Tél. (021)23 63 17. ¦
S 108560-A !

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

Pour cause imprévue,
à remettre
aux Geneveys-sur-Coffrane

SALON DE COIFFURE
DAMES OU MIXTE

Renseignements, tél. (038) 24 70 52.
108645-Q

Fille
de salle
cherche place début
novembre.

Adresser offres
écrites à HR 2297
au bureau du
journal. 104776-0

JEUNE FILLE
19 ans, cherche place pour aider au ména-
ge et au magasin (boulangerie préférée) a
Neuchâtel ou environs, du 1" novem-
bre 1978 au 31 mars 1979. Si possible vie
de famille : nourrie, logée.
Tél. (034) 75 14 60. 109538-D

Employée de commerce
capable de travailler de manière
indépendante cherche changement
de situation.

Adresser offres écrites à BM 2314 au
bureau du journal. 104721,/ .

Employée
de commerce
32 ans, aimant les
chiffres et les initiati-
ves, cherche place à
responsabilités.
Expérience: régie
immobilière et assu-
rances sociales.
Ecrire sous chiffres
28-300618 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel. 109645-D

Baux à loyer
au bureau du journal

WÊ » JB



JAGGI électricité S.A. à La Neuveville
LA QUALITÉ DES PRESTATIONS : UNE TRADITION DATANT DE 1898 !

Jaggi électricité S.A. à La
Neuveville, une entreprise fondée
en 1898, employant une vingtaine
de collaborateurs et de collabora-
trices qualifiés, est dirigée par MM.
André et Paul-Emile Jaggi. Le
magasin de vente, situé au cœur
de la cité, offre aux regards des
passants le spectacle de vitrines
alléchantes.

LA MAISON A
DEUX DÉPARTEMENTS :

• Un magasin de vente d'appa-
reils électro-ménagers, de radios,
de chaînes Hifi et de téléviseurs. La
maison fait partie du groupe
suisse TETORA qui permet, en
rationnalisant les achats en gros,
de faire bénéficier la clientèle des
mêmes conditions et parfois
d'avantages supplémentaires à la
clientèle. Jaggi propose des appa-
reils provenant de toutes les gran-
des marques suisses et étrangè-
res, appareils qui n'ont plus besoin
de publicité :

- Chez nous, le client n'est pas
un être anonyme. Nous ('écou-
tons, nous nous effo rçons de
comprendre ses besoins, de
répondre à .  ses questions, de
l'informer, de le conseiller...

A relever le fait que les prix, dans
la branche, sont nettement à la
baisse, donc avantageux. Le
département se porte bien. La TV
en couleur a le vent en poupe. A
l'ère de la stéréophonie l'antenne
revêt de plus en plus d'importance
car les auditeurs désirent jouir
d'une réception parfaite. x

Les appareils électro-ménagers
sont entrés dans les mœurs à une
époque où de nombreuses fem-
mes travaillent et ont donc besoin
d'une aide technique pour l'entre-
tien du foyer:

- On les achète progressive-
ment ou en « bloc» . Nous sommes
en mesure d'équiper entièrement
une cuisine si le client le désire,
mais nous ne « poussons» jamais
à la vente...

LE GROS MÉNAGER

Puis, il y a les installations
faisant partie de ce qu'on appelle
le gros ménager: machines pour
laver le linge, la vaisselle, cuisiniè-
res, réfrigérateurs, congélateurs,

M. Paul-Emile Jaggi (à droite! devant les vitrines de son magasin. (Avipress J. -P. Bailloc

chauffages électriques directs et à
accumulation qui remplacent le
chauffage traditionnel au mazout
et évitent la pollution.
- A l'avenir, nous envisageons

de trouver une formule avec nos
autres collègues pour fournir de
meilleures prestations à des prix
compétitifs.

Pour l'heure, notre atout majeur,
dans tous nos départements, ce
sont les réparations rapides, le
service après-vente qui nous a
permis de jouir de la confiance des
gérances, des propriétaires et de la
clientèle privée...

LE DÉPARTEMENT
DES INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES

• MM. André et Paul-Emile
Jaggi nous ont ensuite présenté
leur département des installations
électriques, disposant d'ateliers
modernes et bénéficiant de la
présence d'une équipe compé-
tente de monteurs-électriciens:

- Nous nous occupons de chan-
tier, de la rénovation de bâtiments.

de réparations, de l'entretien des
réseaux électriques de certaines
communes. Nos monteurs-électri-
ciens sont prêts à dépanner la
clientèle à n'importe quelle heure
du jour ou de la nuit y compris en
plein hiver dans la montagne...

La maison Jaggi électricité S.A.
est largement connue pour le
sérieux de son travail. Sa fidèje
clientèle provient de Bienne, de
Neuchâtel et de la région, du
plateau de Diesse, du Seeland :
- Un client satisfait revient

toujours et contribue à notre
promotion commerciale. Nous
sommes disponibles pour conseil-
ler, proposer des devis sans enga-
gement, informer objectivement la
clientèle en tenant compte de ses
besoins...

Bref, MM. Jaggi, malgré le tas-
sement économique, constatent
avec satisfaction que leur entre-
prise va de l'avant :
- Notre devoir de patrons est de

veiller au maintien de la réputation
de la maison, de former des
apprentis électriciens et de préser-
ver les places de travail...

Les canons bourguignons
BUTIN JALOUSEMENT CONSERVÉ PAR LES NEUVEVILLOIS :

On connaît le Musée historique de La
Neuveville pour sa pirogue lacustre, sa
magnifi que salle d'armes, ses pièces rares
et ses documents anciens. Mais on connaît
surtout le Musée pour sa splendide collec-
tion de canons, trophées des guerres de
Bourgogne, composée de sept pièces ainsi
que de trois bombardes avec boulets de
fer et de pierre de l'artillerie de Charles le
Téméraire, à Mora t en 1476.

Il faut savoir qu'une partie du contin-
gent neuvevillois formé par la confrérie
des escoffiers avait été enfe rmée avec la
garnison au Château de Grandson et
qu 'une quinzaine de ces braves furent
pendus haut et court , après la reddition , le
12 février 1476. Dans sa déroute , le duc
du Bourgogne réquisitionna dans les villes
et les châteaux qui lui appartenaient toute
l'artillerie disponible. Il arriva devant
Morat au mois de juin. La milice neuvevil-
loise, forte de quatre-vingt-dix hommes,
prit sa revanche en battant , avec l'aide des
contingents du Landeron et de Cerlier , les
troupes du comte de Romont qui pillaient
dans la région de la Thielle et de la Broyé,
et les poursuivit jusqu 'à Morat.

VAILLANTS COMBATTANTS
La bannière neuvevilloise combattit

aussi vaillamment le 22 juin à la bataille
de Morat. C'est ainsi qu 'elle reçut à
Nidau , pour sa part de buti n , les sept
canons et trois bombardes.

Cette artillerie a une valeur inestima-
ble. Elle est uni que en Suisse. Les canons
sont en parfait état , montés sur leurs
affûts et leurs roues, avec tous leurs acces-
soires.

La Bourgeoisie de La Neuveville en a
fait don à la Commune municipale à

Parmi les nombreux visiteurs du Musée d'histoire de La Neuveville, les militaires sa
montrent toujours très intéressés par ces pièces d'artillerie datant du XV siècle, et
dont M. Armand Degoumois, ancien conservateur, explique ici l'origine.

(Photo Jeanneret)

condition de les conserver religieusement
et de ne pas les dépareiller. Ils sont en fer
forgé, formés de douves cerclées, sauf un
seul forg é d'une seule pièce et percé d'un
calibre de 6 à 6,5 cm. Le plus grand a une
longueur du canon de 2,95 m.

Le duc Charles ayant perdu son artille-
rie à Grandson , il est probable que les
canons de Morat étaient en majeure partie
du matériel déjà ancien provenant du
début du XV e siècle, car il y avait aussi à
Morat des canons en bronze.

SOUVENT CONVOITÉS

Ces pièces d'artillerie ont souvent exci-
té la convoitise des musées étra ngers.
Napoléon I er s'y intéressa et si son règne
avait duré il est probable qu 'il se les serait
appropriés.

Ayant reçu une offre d'achat , en 1840,
la Bourgeoisie décida , après discussion:
« d'écarter toute considération pécuniaire
pour n 'écouter que des sentiments d'hon-
neur et conclut par mains levées et à la
presque unanimité , à la conservation
pleine et entière de ces trophées acquis au
prix du sang de ses ancêtres ». Quatre ans
plus tard furent de même déclinées de
nouvelles offres du conseiller d'État de
Russie, M. de Gille , et du conservateur du
Musée d'artillerie de Paris , M. de Saulcy.

Dans les «actes» de la société d'émula-
tion de l'année 1931, on retrouvera
comment , à son tour , le prince Napo-
léon-Louis Bonaparte obtint , par l'inter-
médiaire du généra l Dufour , des croquis
de ces canons, qu 'il publia dans son étude
«Sur le passé et l'avenir de l'artillerie ».

P. J.

LA NEUVEVILLE EN BREF
• Le concours de décoration florale
de la vieille ville a été remporté par la
famille Kaiser, laiterie, à la rue du
Marché. Le jury a regretté que l'invi-
tation des autorités municipales à
fleurir les faq des n'ait pas été enten-
due par tout le monde.
• Le pourcentage des élèves admis à
l'école secondaire s'avère être le plus
important pour ce qui est du district de
La Neuveville par rapport à tous les
autres districts du canton.
• A l'occasion du critérium cycliste de
la fête du vin, c'est la championne
Josette Québatte qui a remis les
bouquets aux vainqueurs de chaque
catégorie, soit Gil Beljykavic , de
Marin pour la cat. 1, Ivo Niedemann,
de Marin, pour la cat. II et Jean-
Michel Nickès dé La Neuveville pour
la cat. III.
• Selon les dernières statistiques
communales, la situation en matière
de chômage est stationnaire, avec
5 chômeurs, soit 3 hommes et 2 fem-
mes.
• L 'association jurassienne des amis
du théâtre a choisi son nouveau p rési-
dent en la personne d'un Neuvevillois,
M. Jean-Maurice Visinand.
• M. Lucien Chevrolet a fêté ses
25 ans d'enseignement à l'école
primaire.
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4 A Service rapide

Herboristerie - Parfums - Articles de droguerie
Lignes de soins

108768-6

Alimentation I Fruits I Rue du Marché 4
Produits let légumes I LA NEUVEVILLE
diététiques I Tél. (038) 51 23 74

m. schneebenger
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Hivernage et
«Marine» ©ntretîen desmuiinu hatpaux
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Rue du Lac 3b C'est déjà le moment d'y penser!
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Tous vos combustibles,
solide + liquide + révision
de citernes ¦ 
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Garage - Carrosserie N. ARMENTI
des Vignes S.A. M CA0
i A lue. iwcwn i r- 2520 LA NEUVEVILLE
LA IMbUVhVILLt Route de Neuchâtel 13

r (038) 51 22 04
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SJSJZ* MEUBLES DE STYLE
(Mm ET TAPIS

f̂&%EmiJ «AU PRÉSENT DU PASSÉ»K ĵé&M R!deaux
>-̂  Sf ET FILS , .

TAPISSIERS-DéCORATEURS nGVëtemQntS uB SOIS
rue du Port 2
LA NEUVEVILLE Téléphone {038» 51 12 78

108/91-6

VENDREDI 3 NOVEMBRE - SAMEDI 4 NOVEMBRE -
DIMANCHE 5 NOVEMBRE 1978, VISITEZ LE

COMPTOIR NEUVEVILLOIS
dans les caves de la MAISON DE BELLELAY
(cour de Berne)
UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER

Présentation d'un commerce local dynamique Entrée libre

', 
" " 

1088/4-6

Une façon de bien s'habiller !...
« Confection

CONFECTION TAILLEUR sur mesure »
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Grand-Rue 5 t (038) 51 40'51 et Soignées
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NOUVELLE CARTE 2~L
Risotto aux fruits de mer nj
Carré d'agneau au x gousses d'ail T^WFaux-filets poivre vert ou bordelaise ^2iNotre spécialité «maison » *YRj
LES AMOURETTES À LA PROVENÇALE Tfft
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LITERIE COMPLèTE à lattes flexibles
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co  ̂ . H
r> m Nom de l'employeur: Depuis quand: m
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Date: Ë
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Ë

I Banque ORCA SA f A §

f

rue Si-Pierre 30. 7707 Fribourg. tél. 037 229531 |0RCJ«| B
rue du Rhône 65. 1211 Genève 3. tél. 022 2180 77 » M M

— Egalement bureaux à Lausanne et Zurich ^k M S <
Ë ORCA. institut spécialisé de IVBS 

^^—^  ̂Ë I

¦SSA Si

Appareils
ménagers

et industriels
W. STEIGER
NEUCHATEL

Plerre-à-Mazel 4-6
Tél. (038) 25 20 14

103047-A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 g

Tél. (038) 24 23 75 S
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 S

LE REFLET
DE L'ÉCONOMIE LOCALE, C'EST:

Jl le salon-expo
4^ du Port

du 20 au 29 octobre 1978
I



Une seule peut être la première.
Si vous cherchez une vraie Et pour toute une génération I ~ 
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voiture compacte, vous serez de petites voitures, elle a été et ,, T T  _ __ .
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voiture la plus vendue en Europe. Fr.10950.-. Uii plaisir qui dure.
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Nettoyage
des pierres
Imprégnation
pour une protection
durable
consolidation
des pierres
Devis
sans engagement.

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

109009-A
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UN GRAND ÉVÉNEMENT
RÉGIONAL :

JL le salon-expo
^P" 

du Port
du 20 au 29 octobre 1978

Renseignez-moi,'sons frais, sur vos t

1 prêts personnels™
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

Y Je note que vous ne prenez pas de
Wfk renseignements auprès des employeurs IB
BÈ; et que vos intérêts sont personnalisés. ||||

Adresse: %_WÈ
NP, localité: FAN M

Service rapide 01/211 7611
l_ Talstrosse 58, 8021 Zurich J1 VaCITYBANKCy

062912. A

LU Kl IËZ AUX en vente au bureau du journa

SUBITO

/ \ POISSONS §
£4" xg FRAIS |
r7 *̂—** \̂ 1 recommandés é§
V 'KS8S.' V cette semaine pj

PALÉES ET FILETS 1
TRUITES SAUMONÉES |§

FILETS DE PERCHES FRAIS DU P
LAC DE NEUCHÂTEL (PETITS) |̂
Grands arrivages frais deux fois par semaine [af

MOULES - HUÎTRES Ej
À NOUVEAU : P

COQUILLES SAINT-JACQUES fâ
cuisinées pH

avec une excellente sauce aux fruits de mer. k -.'
A passer 10 minutes au four. | ;,'

Lehnherr frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL h-*
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 Kg

Fermeture hebdomadaire : le lundi gfj]109237-A Bq

Pour vos
corsets orthopédiques

et lombastats

Pour vos ceintures abdominales
et ceintures herniaires.

Nous sommes là pour vous conseiller.

La Chaux-de-Fonds
Daniel-Jean Richard 44 - Tél. (039) 23 26 10.

107488-A
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0 Guitares : Prix catalogue Prix action DQ Martin D18 Fr. 1700.— Fr. 1400.— E
H Levin WR 34 Fr. 900.— Fr. 750.— S
0 Feudet Stratocaster Fr. 1270.— Fr. 1000.— H
? Amplificateurs : H
d Roland JC 80 60 watts Fr. 1630.— Fr. 1350.— tlU Marshall 30 watts Fr. 1050.— Fr. 900.— < CIQ et d'autres articles à des prix intéressants. m n
i s LE COIN À MUSIQUE - Tél. (038) 25 45 40 5. n? Rue du Château 10 - 2000 Neuchâtel - J.-J. Munari/R. Beuchat - Dnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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MAITRISE FÉDÉRALE
SOINS KERASTASE é,

COUPES MODERNES g,
INFRAROUGES S

TIMBRES-
POSTE
Estimation et exper-
tise par expert
qualifié.
Achat de toute col-
lection de timbres-
poste, archives, etc.

Contactez
EUROPHILA S.A.
10, rue Petitot
1204 Genève
Tél. 21 66 01.109613-A
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fîa/ez cya/7s /a gr/'//e /es /nofs de la liste en commen- ( j
çantpar les plus longs. Il vous restera alors huit /et- ] !
très inutilisées avec lesquelles vous formerez le nom { j
du fondateur de l'école des Ponts et Chaussées. Dans j i
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, \ j
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche J i
et de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en <
haut. JAmis - Estampe - Essonnes - Essayage - Essentiel - t
Enlacer - Espinasse - Esse - Eve - Grosse - Haie - Loin - JLasse - Marine - Manifeste - Meunière - Masse - (
Nasse - Patois - Randan - Rosserie - Raser - Raisin - JSoudeur - Surhomme - Soixante - Soustons - Syra- i
cuse - Solesmes - Spatiaux - Sombrero - Sage - Tertre ]
- Texas - Vénus - Wallis - Yvonne. i

(Solution en page radio) ]

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i



Umberto Tozzi : l'art de chanter l'amour
façon u disco » est une valeur très sûre !

Ce n'est un secret pour personne :
les Italiens sont passés maîtres dans
l'art de faire des slows très « commer-
ciaux». Aussi, rien d'étonnant de
découvrir en Umberto Tozzi le digne
successeur de Celentano, Battisti ou
de Lauzi. Avec un titre «Ti arno» qui
signifie tout simplement «Je t'aime »,
Tozzi s'est en effet hissé aux toutes
premières places des hits d'Europe,
réalisant d'ailleurs l'une des meilleu-
res ventes de l'année, si l'on excepte
bien évidemment le fantastique
« Saturday night fever» des Bee Gees.

Tozzi, à 24 ans, connaît donc une
renommée internationale et bénéficie
d'un grand crédit auprès des profes-
sionnels de la chanson. Il faut dire que
depuis huit ans, ce jeune Turinois (qui
vit d'ailleurs le plus souvent à Bolo-
gne) est un acharné du travail bien fait,
et surtout un compositeur très appré-
cié.

Tozzi compositeur, c'est bien sûr
assez surprenant pour qui ne s'est
intéressé qu'à son seul «Ti amo» . Et
pourtant, il faut bien reconnaître que
l'intéressé est venu à l'interprétation
par le plus grand des hasards. Réser-
vant le plus clair de son temps à la
composition musicale:
- J'ai commencé par jouer de la

guitare à l'âge de seize ans, dit-il. C'est
comme cela que j'ai découvert la
musique et plus tard une véritable
passion pour la musique. Pendant de
longues années, j'ai donc travaillé un
peu partout, autant comme musicien
que compositeur. Ce n'est que trois
ans plus tard que j' ai enregistré mon
premier disque. Tout cela parce que
mon travail avait plu. C'est ainsi que
Giancarlo Bigazzi a produit mon
premier album et aussi mon premier
succès, en Italie du moins : «Donna
amante mi a».

UN DUR APPRENTISSAGE
Auparavant, Umberto s'est forgé à

un dur apprentissage. Comme musi-
cien d'abord, où il ne s'accorda que

peu de moments de détente. Comme
compositeur ensuite où son travail fut
vite recherché. En quelques mois, pour
la compagnie» Numéro Uno», il se mit
à écrire de nombreux succès, notam-
ment pour des artistes connus tels
Adriano Pappalardo, et Mia Martini.

Après avoir fait partie de deux grou-
pes (Data et Strana Societa), Umberto
a rencontré d'autres professionnels et
continué son travail de compositeur.
Mais lorsque son premier disque est
sorti, ce fut aussitôt le succès en Italie,
àtelleenseignequ'il dut participera un
premier festival (Disco Verde), suivi du
fameux « Festivalbar 76».

Ses débuts de chanteur étaient ter-
minés. En quelques mois Umberto
s'était fait un nom dans les variétés
italiennes, et l'on parlait déjà de lui
comme d'une valeur montante sur la
scène internationale.
- Mon apprentissage ne s'est vrai-

ment terminé que l'an dernier au
Festival international de printemps à
Tel-Aviv. Là, j'ai obtenu la troisième
place d'un concours très relevé, avec
une chanson que j'aime beaucoup

(Love). Je me suis également rendu
compte que j' obtenais un certain suc-
cès avec des chansons tendres. Il me
fallait donc continuer dans ce sens. « Ti
amo» est né ainsi, et vous connaissez
la suite.

LA NATURE ET LES ANIMAUX

Plus d'un million de disques vendus
en France, un succès incontestable
dans les nombreuses discothèques de
la vieille Europe : on peut dire
qu'Umberto Tozzi a réussi son pari.
Avec lui, le slow à l'italienne, façon
«disco», fera encore recette très
longtemps.

Pour l'heure, notre ami partage son
temps entre les galas et les longues
séances d'autographes, et quelques
heures de tranquillité dans la maison
de campagne qu'il vient d'acquérir
dans la banlieue de Bologne. Il faut
dire que ses autres passions (en plus
de la musique) sont simples et peu
coûteuses. Vous avez deviné... la
nature et les animaux !

Le retour de Christopher Luira

Un retour au métier qui a été apprécié

Après plus d'un an et demi d'absence,
Christopher Laird nous revient avec un
nouveau disque et des idées (musicales)
plein la tête. Pour cet Américain bon
teint , qui est devenu Parisien d'adoption ,
la chanson est donc une aventure en per-
pétuel mouvement. Grand sourire, le
regard clair et toujours très inspiré par ses
maîtres du passé (Dylan, Donovan , Arlo
Guthrie) , Christopher a mis beaucoup de
vie dans son art , et plus encore dans son
métier.
- En prenant volontairement un recul

de plus d'un an, je me suis attaché à soi-
gner ce que jusque-là je n'avais pas
toujours le temps de soigner: la structure
musicale de mes chansons. De plus , sur le
plan purement sentimental , j 'ai tenu à
faire de ce disque une sorte de symbole. J e
suis en effet autant Américain que Pari-
sien, alors j' ai tenu absolument à enregis-
trer à Paris avec des amis musiciens
américains. Cela a été une expérience
aussi intéressante qu 'enrichissante.

UN MANIAQUE
DES ARRANGEMENTS

Dans son appartement (bien parisien),
Christopher occupe l'essentiel de ses
journées à jouer de la guitare, du piano et
du... magnétophone :
- Je suis un maniaque des arrange-

ments musicaux et je ne peux vraiment
pas me passer de ces trois « instruments »
précieux. Je fais tout un tas d'expériences
et d'essais qui me conduisent souvent vers
ce que je cherche. Ensuite, je prends le
chemin d'un studio, mes bandes sous le
bras et je retrouve d'autres amis musi-
ciens. C'est ainsi que j 'ai fait mon disque,
résultat d'un continuel travail d 'équipe...

Christopher tient absolument à ce que
cette année 1978 soit pour lui l'année du

changement. Il a tenu ainsi à changer de
maison d'édition et aussi de musique.
D'ailleurs, sans regretter le passé, il
reconnaît que cette évolution lui a été très
profitable :
- A vingt-cinq ans, j 'estime que j 'ai

encore beauco up de choses à apprendre ,
et du métier et de la vie. Mais, sans
prétention, je crois que je connais quel-
ques bonnes ficelles de ce métier. Cela
fait en effet neuf ans que je le fréquente...
de près comme de loin. Je reconnais avoir
été très influencé par les Américains lors
de mes débuts, mais je sais aussi que cette
influence — celle de Dy lan surtout - m'a
permis de mieux mc découvrir plus tard.
Maintenant , je crois que le Christopher
Laird qui chantait « Tes chaussettes sont ù
l'envers » ou « Petit homme» n 'est pas
p rofondément différent de l 'interprète de
«Lola ». Il a simplement pris quelques
années de plus... et il s 'attache à fignole r
davantage l'orchestration de ses disques,
alors que quelques années p lus tôt , il
préférait mettre en avant le message, et le
texte avant le côté musical de la chose.

UN APPÉTIT D'OGRE

Christopher Laird , on le constate, n'est
pas du tout décidé à renier le passé. Il
l'oublie pourtant assez vite, car, sans être
un homme de projets, il se reconnaît
aujourd'hui un appétit d'ogre. Lorsqu 'on
lui parle de tournées, d'enregistrement et
simplement de musique, il devient un
autre homme. La privation a donc eu du
bon:
- Un an et demi sans la scène et le

métier, ce fut  très bon dans un sens, et très
mauvais dans l'autre. Je suis d'ailleurs
très heureux d'avoir repris du service. J 'ai
vraiment beaucoup de choses à vous
montrer... Attendez quelques mois et
vous verrez !

Les disques
qu'il faut écouter

The pips: «If I could bring back
yesterday». Un extrait de leur dernier
album «At last» qui va faire mieux
connaître au grand public cette formation
qui accompagne lc célèbre Glad ys Knight.
Bien que leur collaboration soit toujours
solide , les Pips ont voulu prouver qu 'ils
pouvaient faire les grandes choses seuls.
En voici un bel échantillon.

Alexander Harvey : « Marna didn't
raise no» . Nouveau venu dans le monde
de la chanson américaine, Alexander
Harvey s'impose d'emblée avec sa voix si
particulière et chaude et par la richesse de
ses mélodies. Son premier disque , plus
qu 'encourageant , lui a valu un très bon
accueil dans son pays.

The Lucky Band : Lucky Band , c'est de
la bande dessinée en musique. Les aven-
tures du célèbre Lucky Luke ont inspiré
un groupe formé des musiciens d'Adamo
et du chanteur Alex Busanel. Ce disque
est une agréable série recréée dans la plus
pure tradition du western.

Patrick Olivier: «La fête» . Patrick
Olivier nous invite à faire la fête. Une
ambiance de chevaux de bois , un orches-
tre qui rappelle les sonorités de l'orgue de
barabrie. Un titre très fort qu 'on retient
dès la première écoute et qui est appelé à
faire un très beau succès.

The imperials: «Who 's gonna love
me». Ce disque a été classé dans les
20 meilleures ventes ang laises en début
d'année et cette très belle chanson, de
sty le mi-soul , mi-disco , a l'avantage de
posséder une mélodie très accrocheuse.
D'ailleurs l'accueil radio est excellent. Les
« Imperials» furent jadis connus sous le
nom de « Little Antony and the Impe-
rials» . Autant dire que leur professionna-
lisme ne peut être contesté, leur talent
non plus !

Jud y Cheeks : «Mellow lovin '».
Grande amie de Tina Turner, Jud y
Cheeks a souvent remplacé les Ikettes au
pied levé. C'est en Allemagne qu 'elle a
été découverte par Ariola et confiée à
Anthony Monn , producteur d'Amanda
Lear. Elle a enregistré cet excellent
45 tours qui devrait être bien accueilli
dans les boîtes. Elle possède une bonne
mélodie, une rythmi que sans complai-
sance et un jeu de castagnettes du meilleur
effet.

Deux livres, deux auteurs
APPROCHE DE LA PAROLE

Lorand Gaspar est un poète fasciné par les
déserts. Il est aussi chiru rgien , chaque jour
confronté à la souffrance , à la détresse.
Notre civilisation de spécialistes tend à
séparer les domaines. Lorand Gaspar ne
se résigne pas à l'écartèlement. Il cherche
à découvrir les analog ies , les rencontres,
les alliances.

En « territoires » jalousement délimités ,
à travers les cloisons et dans les ruptures
de la réalité , il est à l'affût d'une respira-
tion. Vaine serait une poésie qui ne pren-
drait pas racine dans la matière , vaine
serait une santé qui n'irait pas jusqu 'au
manque, jusqu 'à l'âme. Il souligne ce qu 'il

y a de commun entre l'apparition de la vie
et celle d'un texte. Il éclaire la création
poéti que par la chimie et la biologie; il
demande à la poésie d'éclairer notre
savoir , notre ignorance, d'être attentive à
la parole , qui la déborde et se meurt
librement entre connu et inconnu. Il
guette dans l'écriture le reflet des origines
du monde. Et sa réflexion devient peu à
peu poème.

UN PRETRE CHEZ LES LOUBARDS,
par Guy Gilbert Y un curé chez les
Loulous. Ce pourrait être un roman à
l'eau bénite. Mais on en est très loin!
Parce que ce livre offre à la fois , un cri qui
vous prend aux tripes , un document
incontestable. Dès la première ligne, on

est pris. Parce que l'auteur hurl e avec une
force incroyable toute la violence que
vivent les jeunes de la rue: familles
désunies, logements insalubres , solitude
affective, alcoolisme... Mais pas de ser-
mons, aucune démonstration , rien que
des faits vécus.

Hubble Bubble : punk, décadent et méchamment vôtre
Les groupes punk sont légion. A

croire que la nouvelle génération a
absolument quelque chose à dire et à
démontrer avant d'être inexorable-
ment poussée dans le musée des anti-
quités par celle qui lui succédera.

Aujourd'hui, les punks ont donc leur
mot à dire dans le concert des variétés
internationales. Leur règne durera
peut-être l'espace d'un été, mais
qu'importe. Pour l'heure, tous de cuir
et « jeans » (sales) vêtus, les hommes
aux cheveux violets, jaunes ou verts
(coupés en brosse obligatoire) s'atta-
quent à tout ce qui est conventionnel et
bourgeois. Derrière quelques agres-
sions gratuites et pas toujours bien
venues (la croix gammée n'a jamais
été une marque d'intelligence) nos
«héros » livrent un peu de leur musi-
que. Quelquefois même de la bonne
musique. Quelque chose qui ne res-
semble pas à de la soupe. Ni à du déjà
digéré.

EN BELGIQUE

Cette fois c'est au tour de la Belgique
d'avoir son groupe punk original. Si
l'on peut s'exprimer ainsi, dans la
mesure où le pléonasme est inévita-
ble. Hubble Bubble vient en effet de
faire une apparition remarquée dans le
domaine punk. Fort de trois membres
aussi provocateurs les uns que les
autres (Alain Bon Bùr, Roger Junior et
Dee Massart), Hubble Bubble se
propose de jouer sur la violence et
l'excessif, tout en restant dans la note
sur le plan musical. Ce qui n'est d'ail-
leurs pas facile.

« CASSER DU BÉTON»

Dans le sillage (déjà lointain) de
leurs compatriotes du Wallace Collec-
tion, Hubble Bubble et ses représen-
tants veulent faire en effet quelque
chose dans le domaine musical. Leur
démarche est donc obligatoirement Ils sont tellement <« méchants», qu'ils videraient bien le public s ils s écoutaient.

équivoque, dans la mesure où juste-
ment, on les retrouvera peut-être dans
deux ou trois ans, parmi les musiciens
« rangés» d'une formation des plus
tranquilles.

Pour l'heure ils sont jeunes et sur-
tout punks. Inspirés des Stooges, de
MC5 et autres Frost, Hubble Bubble
peut également être assimilé aux Sex
Pistols par sa démarche violente. Sur
scène, ses membres sont tellement
«méchants » qu'ils videraient bien le
public (s'il s'écoutaient). Alors - pour
calmer leurs nerfs - ils se battent entre
eux, aspergent de Champagne le
premier rang de leurs «admirateurs »
et brandissent le drapeau nazi à l'occa-
sion.
- Nous refusons de voir la vie telle

qu'elle se présente, précise Dee Mas-
sart entre deux grimaces. Nous avons
déjà oublié ce qu'est un arbre, et nous
nous contentons de casser du béton...
Ensuite, on verra bien.

NE PAS SE POSER DE QUESTIONS

Symbole d'une jeunesse dégoûtée
ou perdue? Résultat concret d'un
micmac de plus du « show business » ?
Le mieux avec Hubble Bubble est de ne
pas se poser de questions.

Une seule chose est sûre : la plupart
des compositions de leur album sont
excellentes sur le plan musical
(comme quoi on ne peut pas toujours
tricher et vendre du vent). Sur ce plan
Pogo Pogo (qui ressemble à California
Sun des Rivieras) et New promotion
(qui rappelle Où est-elle de Danyel
Gérard) sont à considérer comme de
très bons morceaux. Sans oublier des
reprises très intéressantes et origina-
les sur le plan de l'interprétation: San
Francisco de Scott Mc Kenzie, ou bien
encore l'm not like Everybody else des
Kinks.

Finalement ce genre de punks nous
rappelle le titre d'un film: Pas si
méchants que ça.

L'exemple de Dick Annegarn :
je ne suis pus une marchandise !

" Ce n'est pas le titre d'Herbert Rosi
™ (Adieu, je reste) mais simplement 1E
I fin de l'aventure que Dick Annegarr
| aura tentée - et ratée à moitié - dans le
a « show business ». Tout cela parce qu 'à
• 20 ans, il est rare que l'on sache signet
L un contrat avec une maison d'éditior
¦ en ayant compris tous les termes juri -
1 diques d'une affaire qui , au départ , est
| faite pour vous dépasser.
S Toujours est-il que Dick Annegarn a
| décidé de mettre un terme à sa carrière
| de chanteur professionnel. Après trois
a ans de «métier» , de tournées et de
n chansons (Bruxelles-Sacré Géranium -
" Va tant que tu peux - La Mer - Ubu -
a L'Institutrice, etc.), il a annoncé qu 'il
I « renonçait à la compétition» .
« Un départ précipité qui n'a pas
I manqué de surprendre son monde,
| notamment les employeurs de Dick
y qui se demandent quelle mouche a
_l piqué ce Hollandais blondasse à jouer
_\ les enfants prodigues en pleine ascen-
¦ sion professionnelle.
* Dick part donc par la petite porte.
S Ses derniers récitals à Créteil et son
I dernier passage à la Télévision sur
| Antenne 2 sont déjà loin pour ses fidè-
3 les. Car il en a, et c'est certainement
« cela qui fait faire la grimace,
" aujourd'hui, à sa maison d'édition.
* Annegarn se vend même bien. Son
¦ style «picking » ayant fini par payer.
" Lui qui , quelques années plus tôt ne
I savait pas qu'en jouant du Dylan , il
| deviendrait un des chanteurs à la
g mode de la Communauté européenne
g francophone.
* En juin 1973, Dick rencontre
¦ Jacques Bedos, directeur artistique. Il
fi lui chante « Bruxelles » et aussitôt

(dans les 48 heures) un contrat est
signé. C'est le début d'une carrière
bien chargée pour ce jeune homme qui
adore la liberté , et qui ne sait pas
encore ce qu 'un contrat signifi e pour
un artiste vis-à-vis de sa maison
d'édition.
- C'est certainement parti trop vite

pour moi, et j ' ai eu tort de croire qu 'il
me suffisait de faire l'Olympia et
deux, trois albums pour être tranquille
avec les obligations. Mon contra t en
clair, stipulait que mes chansons
appartenaient d'abord et avant tout à
ma maison éditrice, alors j ' ai com-
mencé à tiquer... au fi l  du temps.

Dick Annegarn accepte de plus en
plus difficilement d'être une «mar-
chandise» . Mais il est trop tard pour
reculer. Les premières discussions
avec les responsables de sa maison
d'édition seront tendues, et il n 'y a pas
de roue de secours assez résistante1 et
sûre pour que Dick puisse tenter sa
chance ailleurs . On lui refuse même
des passages à la radio pour des raisons
que l'on devine :
- Lc métier m'agace et je n 'accepte

plus ni les combines (petites), ni les
manœuvres (souvent grandes). Pour
moi, cela ne pouvait plus durer, et j 'ai
devancé les choses de quelques mois.
Certes je reste musicien, mais je refuse
désormais de vendre mon image et ma
voix.

Voilà , c'est tout simple, Dick Anne-
garn est rentré dans l'anonymat et la
tranquilli té qui lui manquaient tant.
Reste à savoir si d'autres aussi , sinon
plus ou moins talentueux que lui -
auront le courage d' en faire autant ,
avant que sieur « Showbiz» vienne
manger tout le restant du gâteau...

Votre disquaire préféré
G. HOSTETTLER

Radio - TV - Disques

NEUCHÂTEL, Saint-Maurice 6-11
TJ 25 44 42

A part la chanson, les passions d'Umberto Tozzi sont simples : la nature et les animaux.



| j a JfMj Ê k  PHILIPS
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ŷi'wwt *̂^̂ '- ,v- ¦.-¦¦¦¦¦¦. ¦¦ flemBBnBl #% _^i M> _^̂  .̂ % ^% _il^  ̂¦v-l V-/ I II lui I lui IL \A KAI uv BMBMgjp"-. ĵ^p̂ ^̂ ^^^
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: 18 h 40 dès 18 ans samedi-dimanche 17 tl 30 1
JEAN-PAUL BELMONDO JEAN SEBERG |
dans le film « NOUVELLE VAGUE» désormais classique |.

de JEAN-LUC GODARD < I
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I _auPALACE i5h 2°o°h:85 h45 1
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MENUISERIE

DEC0PPET el Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 57

062961 A

j eDïi\nrZd,*2
*™ ° fnr ncji COLOMBIERDimanche 14 h 30 g ^BJ ĵ 

Tél 

41 26 66

Quatre jojos et leurs 
problèmes conjugaux... 

Dimanche et mercredi 20 h 30 f

AIf||lA ID_fl_ilO De Schlôndorff - actuel
N| JN II BUIVU bouleversant et captivant !

TOUS L'honneur perdu
AU PARADIS de Katharina B|umdvet

JEAN ROCHEFORT - CL. BRASSEUR rB.Mn DD1V -...*„. 3
GUY BEDOS • VICTOR LAN0UX GRAND PRIX CINEMA <DANIELLE 0EL0RME des lectrices de «ELLE» g

16 ANS 16 ANS §
MM|BMH |BB^̂ B^̂ ^__K ED^H^9 _̂ _̂ _̂ _̂^E _̂ _̂1_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H

TABLEAUX
de Hermann Jeannet, Nicolet,
Ad. Tièche, Cuno Amiet.

Tél. (031)43 03 60. 109379-A

~~ 
PALAIS

rvr̂ frfe  ̂ DE BEAULIEU
U&jUJ  ̂ LAUSANNE

>iP|Tïà ,̂ 31 octobre au 
5 novembre 1978

Ĥ X^̂ sT La 
plus 

grande
et la plus éblouissante

des revues sur glace au monde

SOIRÉES MATINÉES
.Mardi 31 octobre 20 h 30 Mercredi 16' novembre 15 h 0C
Mercredi 10r novembre 20 h 30 Samedi 4 novembre 15 h 00
Jeudi 2 novembre 20 h 30 Dimanche 5 novembre 14 h 00
Vendredi 3 novembre 20 h 30 Dimanche 5 novembre 17 h 45
Samedi 4 novembre 20 h 30

NOCTURNE
Samedi 4 novembre minuit %

LOCATION : chaque jour sauf le dimanche de 10 à 19 h au Palais de
Beaulieu. tél. (021) 21 39 11.

Neuchâtel : WITTWER et Cie Voyages,
2, rue Saint-Honoré, tél. 25 82 82.

Réduction pour les aînés : sur présentation de la carte AVS aux caisses du
Palais de Beaulieu, Fr. 5.— valable sur le prix des places à Fr. 40.—30.— 20.—
pour le spectacle du mercredi V novembre, en soirée, à 20 h 30.

109077-A
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l Sécurité comprise. GSSSS3& s
B Le signn du bon sens. I

a GARAGE  ̂ fl
3 DES

 ̂
ROIS SA 

S

I J.-P. et M. Nussbaumer C
I Neuchâtel (038) 25 83 01 |

3 La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 g
| Le Locle (039) 31 24 31 IOSSSS-A - ;

m Votre boutique S

tefg'K Té
" 038 25 69 20 

É tf.AAnP

Au Théâtre NEUCHATEL
27 et 28 octobre à 20 h 30

AVANT PARISzouc
avec

r'alboum
Location : JEANNERET musique
26, Seyon. Tél. (038) 24 57 77

108067-A

Hôtel-pension
Les Sorbiers

CAUX-sur-Montreux

Idéal pour vacances, pour tous âges,
calme, vue panoramique.
Logement + pension complète
dès 50 f r.

Tél. (021) 61 27 09, sauf de 11 h 30 à
13 h 30. 097482-A

VIOLONS
VIOLONS
IQlmMlïr

Violon d'études dès Fr. 275-
Violon 4/4 dès Fr. 650-
Instruments de Maître
dès Fr. 1500.-
Location, service d'entretien
et de réparation.

Hug Musique
Le plus grand

magasin da musique en Suisse
Neuchâtel, en face de la Poste

<à
i

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

W/ÊÊAWPÊÉ CHAQUE JO UR 15 h + 20 h 30 _ .MmZSM3MX^Mm\ Faveurs suspendues l̂ r 3I1S

\ Une 3me semaine qui se confirme
par son très grand succès avec

John Olivia
Travolta Newton-John

w Y , *f*
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Hyjj _3_3
Route

de Neuchâtel

PESEUX
(seulement)

BOTTES
WESTERN

dès Fr. 79.—
102363-A |

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

Et... chaque jour àl 7 h 45 - i6ans

A de nombreuses demandes, l'œuvre
puissante au très grand succès...-

un |,Im lufl pmta and tillwk IITIIBI 
Ŝ_B5 B̂ B̂ _P<V < ' "
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Une sensation pour tous les fans de la guitare ! 1093a^A



BADIO
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-
tacle,; et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, sites et monuments. 12.05,
le coup de midi et est-ce ta fête. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, la petite
affiche. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Les aventures d'Eustache et du bourdon
BZZZ (2), de William Aguet. 16.15, les nouveautés
du disque. 17.05, en questions. 18.05, inter-
régions-contact. 18.20, revue de la presse suisse
alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, radio-actifs. 20.05, Domini-
que de retour, court métrage d'Emile Gardaz.
20.30, fête comme chez vous. 22.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

le temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, les concerts du jour.
10.05, votre rendez-vous avec l'éducation des
adultes. 10.30, initiation musicale. 11 h (S), Suis-
se-musique. 12 h (S), midi-musique. 14 h, infor-
mations. 14.05, réalités. 15 h (S), les grands
concertos pour piano et orchestre. 16 h (S), Suis-
se-musique. 17 h (S), rhythm'n pop. 17.30 (S),
l'actualité du jazz. 18 h, informations. 18.05 (S),
redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, la librairie des ondes.
20 h (S), opéra non-stop. Qui propose, dispose et
opéra-mystère: hommage à la Callas. 21 h, ce
soir à l'Opéra-Comique : Thaïs, musique de Jules
Massenet. 21.30, gazette lyrique internationale.
21.35, anthologie lyrique : Trionfo di Afrodite,
concerto scénique de Cari Orff ; Catulli Carmina,
musique de Cari Orff. 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, notes
avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de l'étranger.
11.05, merveille de la voix. 12 h, musique à midi.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.05, magazine fémi-
nin. 14.45, lecture. 15 h, musique classique.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, causerie-débat 21 h, musi-
que ancienne. 22.05, Black beat. 23.05-24 h, entre
e jour et le rêve.

I fflSTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Héritage. 2. C'est du jamais vu. 3. Par-

ticipe. La filaire en est un. Pronom. 4. Gros
cordage. Il passe pendant qu'on papote. 5.
Administrés. Descendu. 6. Le nom alle-
mand de Trêves. En Bourgogne. 7. Ile du
Dodécanèse. De couleur pâle, blafarde. 8.
Pronom. Atteint son maximum. 9. Endure,
accepte. Forme d'avoir. 10. Fait entendre.
Un peu obscène.

VERTICALEMENT i
1. Le moine Clément, par exemple. 2.

Formation militaire. Ancien registre du
Parlement de Paris. 3. Préfixe. Ils trouvè-
rent en Italie un bon terrain. Déesse. 4.
Créateur de la paléontologie. Démonstra-
tif. 5. Elle n'a pas eu d'enfance. Terme de
basoche. 6. Favorise. Pronom. 7. Possessif.
L'architecte du temple de Jérusalem. 8.
Mille-pattes. Lucrèce ne voulut pas y survi-
vre. 9. Dissipé. Ville de Toscane. 10. Déja-
nire lui échappa. Il met de l'animation sur
les plages.

Solution du N° 261
HORIZONTALEMENT : 1. Cannibale. -2.

Manie. Emet. - 3. Un. Vert. Gê. - 4. Sole.
Aérer. - 5. Inules. Inn. - 6. Béret. Di. - 7. Ici.
Guides. - 8. Eres. SAI. - 9. Ne. Thérèse. -
10. Semeuse. Us.

VERTICALEMENT : 1. Musiciens. - 2.
Canon. Créé.-3. An. Lubie.-4. Nivelé. Ste.
- 5. Née. Erg. HU. - 6. Raseuses. - 7. Bête.
Tiare. - 8. AM. Ri. Die. - 9. Légende. Su. -
10. Eternisées.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront réalistes et auront le sens des
responsabilités.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre nature est très artiste. Vous
êtes également apte aux sciences et à tout
ce qui est nouveau. Amour : Vous aimez les
enfants et ils se sentent également attirés
vers vous. Education, jeux de tous ordres
sont votre lot. Santé : Ne vous exposez pas
aux accidents, même légers. Dormez
d'avantage si vous le pouvez.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Les enfants de ce signe sont diffici-
les à orienter car ils possèdent des dons
divers. Amour : Les caractères qui semblent
vous comprendre font partie de la même
grande famille intellectuelle et vous plai-
sent. Santé : Les desserts variés et très
riches qui abondent en fruits, ou entremets
ont votre préférence.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Pour les intellectuels, la chance est
très forte de trouver un rôle de premier
ordre et de voir accepter un projet. Amour :
Vous retrouvez vos anciens amis qui sont
disposés à vous aider dans votre projet. Le
succès semble s'annoncer. Santé : Vos
malaises apparaissent subitement et s'en
vont de même, votre organisme ayant une
grande puissance de récupération.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: N'abandonnez pas les avantages
que vous venez d'acquérir. Comptez sur
tous vos amis. Amour : Vous vous entendez
très bien avec le Lion. Vous lui ressemblez
sur plusieurs points. Indépendance de
caractère. Santé: Le 1°'décan sera prudent
et ne s'exposera pas aux accidents. Prenez
soin de vos reins.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Moment propice à la réalisation de
vos projets. Force peu commune grâce à de
nombreux appuis. Amour : Si vous aimez le
Lion, donnez-lui des avis de prudence. Si
vous cherchez une amitié véritable, vous
allez la trouver. Santé : Ménagez vos orga-
nes que vous savez les plus faibles. Consul-
tez le spécialiste qui vous suit actuellement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vos soins savent donner une note
très personnelle à tout ce que vous entre-
prenez. L'amitié joue un grand rôle.
Amour: Exaltation de vos sentiments. Cela
vous déplaît parce que votre paix intérieure
est quelque peu perturbée. Santé : Votre
tempérament est solide, accordez-lui cer-

tains ménagements dans le régime de
table. Il doit tenir compte du foie.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Une rencontre qui pourrait être
décisive est possible. Ayez confiance en
votre avenir. Amour: Vous êtes partagé
entre deux sentiments, mais il vous semble
impossible de choisir. Santé : L'état de
votre épiderme va vous renseigner sur celui
de votre sang, plus ou moins bien débar-
rassé des toxines.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous aimez les carrières indépen-
dantes qui respectent vos initiatives. Vous
en supportez les inconvénients. Amour: Fin
de vos soucis de maison, ce qui allégera
beaucoup le climat conjugal. Rencontre
amicale imprévue. Santé : Votre tempéra-
ment est très exigeant, en ce qui concerne
l'alimentation. Vous avez un solide appétit.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous aimez les entreprises où vous
pouvez vous imposer par votre énergie.
Amour: Une excellente journée qui vous
mettra en relation avec plusieurs de vos
amis. Vous leur parlez avec éloquence.
Santé : Les malaises ont souvent une
origine circulatoire à surveiller. Le médecin
peut indiquer les sports qui conviennent.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous avez plus de chance dans les
arts que dans le commerce, surtout si vous
appartenez au second décan. Amour: Le
sentiment est sans mesure. Peut-être
avez-vous raison, la personne que vous
aimez traverse une prériode de soucis.
Santé : Etat général satisfaisant. Vos com-
plexes et vos obsessions ont disparu.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Votre position est solide. Vous
devez contrôler avec sévérité votre admi-
nistration financière. Amour: Ce sont des
questions sérieuses que vous allez aborder
avec la personne aimée, qui sera surprise
de ce changement. Santé : Si votre estomac
est paresseux, demandez au médecin de
vous indiquer le régime léger qui vous
convient.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les voyages vous attirent et vous
semblent nécessaires. Il vous feront décou-
vrir de nouvelles sources d'activité.
Amour: Votre caractère indépendant ne se
lie pas volonterrs. Il n'apprécie que les
sentiments sincères. Santé : Le soleil vous
revigore et la mer vous tonifie. Ce qui ne
vous empêche pas d'aimer la vie nocturne.

I CARNET DU JOUR I
Théâtre : 20 h 30, Réussir à Chicago, présenté pat

le C.C.N.
Hall du Collage latin : La Suisse de Rousseau.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Exposition de peinture,

sculpture et architecture.
Musée d'ethnographie : L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie de l'Atelier: Peintures et dessins de

J.-D. Dessarzin.
Centre culturel neuchâtelois: 10 ans du Centre

culturel neuchâtelois.
Centre d'artisanat : Patchwork de Maryline

Robert .
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Rex : 20 h 45, Vas-y maman. 12 ans.
Studio: 15h et 21 h. Intérieur d'un couvent

18 ans. 2™ semaine. 18 h 45, Muriel ou le
temps d'un retour, (sélection).

Bio: 18 h 40, A bout de souffle. 18 ans. 20 h 45,
Taxi driver. 18 ans. (,

Apollo: 15 h et 20 h 30, Grease. 14 ans.
3m° semaine. 17 h.45, Padre P,a.dfQneVl16ar|̂ .

Palace : 15 h, 18 h 45, et 20 h 45, Ils sont'fôùs ces
sorciers. 12 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Cris de femmes. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Thomy Tucker et Denis

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

La colline aux jumeaux
NOTRE FEUILLETON

par Isabelle Holland
57 ÉDITIONS DE TRÉVISE

Je m'accordai ainsi un répit pour avertir Nicolas de
mon absence, pour notre garantie à tous deux.
- Vous voilà vous-même!
Il me serra les bras puis , inopinément , se pencha et

m'embrassa. J'en fus toute consternée et me sentis
rougir comme une adolescente. Je m'esquivai :
- Oh là!
- Excusez-moi. J'en avais tellement envie. Vous ne

pouvez pas m'en vouloir d'avoir essayé. Je vous
promets d'être correct... dans les limites du possible.

C'était bon d'être désirée et jugée attirante. J'éclatai
de rire.
- Vous feriez meiux de partir.
J'avais quel que raison de souhaiter qu 'il s'éloignât.
- Je sera i là dans une heure.
Il fit un signe de la main et sortit. ,
Après avoir préparé mes listes et m'être habillée ,

j' allai chez Nicolas par le chemin le plus long, sachant
que Frank était dans l'atti que central.

Quand j' arrivai , Nicolas était debout au milieu de la
pièce, sa silhouette dégingandée revêtue de blue-jeans
et d'un sweater.
- Je croyais que vous étiez malade , dis-je assez peu

aimablement.
- Déçue?
- Non. Méfiante. Qu 'est-ce que vous préparez ?
- Rien de bon. Soyez-en sûre.
- Je m'en doute, repartis-je sèchement.
Je me plaçai de manière à voir son visage dans la

lumière. Ses yeux étaient cernés d'ombres noires et ses
joues étaient plus creuses que jamais. Le regard était
anormalement brillant.
- Vous n 'êtes pas encore remis.
- Ali ? La moitié des œuvres accomplies en ce monde

le sont par des gens qui ne se sentent pas bien.
- Quel stoïcisme! Quelle noblesse!
- Et quelle ânerie ! Qu 'est-ce que faisait ce charlatan

ici?
Je n 'avais pas trop su que penser de Bill et de son

baiser. Mais à cette remarque, je bondis comme un
geyser:
- Qui êtes-vous donc pour criti quer Bill Seaward ?

Au moins, il fait quel que chose d'utile. Il guérit les gens.
Il ne se contente pas de siéger sur son domaine familial
et d'accueillir les hommages.
- Non , mais cela ne lui déplairait pas, donnez-lui

seulement la moitié d'une chance. Surveillez ce bri gand.
- Alors que vous , vous n 'avez que des intentions

magnanimes envers vos semblables.
Je n 'ai jamais proclamé aucune intention de ce genre.

- Alors , pourquoi êtes-vous si prompt à critiquer les
autres sur ce point?
- Et pourquoi vous hérissez-vous ainsi à propos de

Bill Seaward ? Ne me dites pas que vous êtes amoureuse
de ce singe prétentieux?

Toutes mes bonnes intentions en vue d'aider Nicolas à
établir son innocence s'évanouirent.
- Et si je... criai-je - et ce fut tout.
Nicolas fut sur moi d'une seule enjambée et, avant

d'avoir pu proférer un autre son , sa main me fermait la
bouche et son autre bras passé autour de moi m'immobi-
lisait. Je ne pouvais ni bouger ni parler. Il murmura
sauvagement :
- Avez-vous perdu l'esprit? Ou est-ce la ruse que

vous avez imaginée pour faire découvrir ma présence
sans avoir l'air de la faire? Pour me livrer à la police sans
en prendre la responsabilité? Manquez-vous donc tel-
lement de cran? Si vous voulez me voir partir , allez
donc au poste de police le plus proche. Ils se chargeront
de la besogne. S'il faut être trahi , j e préfère le couteau à
la cajolerie. Mais peut-être ne partagez-vous pas mon
sentiment là-dessus.

J'essayai de lui mordre la main ou de lui heurter le
menton. En vain. Nicolas se calma un peu et poursuivit :
- Je vous l' ai déjà dit. Si vous voulez me dénoncer ,

faites-le. Mais ouvertement.
Là-dessus, il me lâcha , presque en me repoussant.
Je n 'avais pas voulu crier. J'étais tout à fait sincère

dans mon désir d' aider Nicolas , puisque c'était le moyen
le plus rap ide pour le faire disparaître de ma vie, lui , sa

maison et sa famille , mais je n'étais pas en état de le lui
expliquer, et je ne le désirais pas non plus.

Je tremblais de la tête au pieds et , pour combler la
mesure, les larmes roulaient sur mes joues.
- Je vous hais , Nicolas. Je vous ai haï toute ma vie,

vous et les vôtres. Je ne sais pas pourquoi , mais à chaque
fois que je me suis trouvée en contact avec l'un de vous,
le résultat en fut une horrible défaite. C'est comme si
vous ne pouviez exister qu'en m'écrasant, comme vous
avez écrasé les autres. Non seulement vous humiliez les
gens, vous les utilisez d'abord. Vous pouvez parler de
couteaux et de cajoleries. Toutes vos relations avec le
monde extérieur ne reposent que sur l'exploitation et la
trahison. Vous ne savez pas traiter avec les gens d'une
autre façon.

Et je m'enfuis.
Je réussis à me laver le visage et à me refaire une mine

passable avant que Bill ne se montre à bord de son
élégante voiture étrangère. Je m'aperçus cependant que
son regard s'appliquait à étudier mes traits.
- Tout va bien ? demanda-t-il.
J'essayai de prendre sa question à la légère.
- Votre intérêt est-il d'ordre médical ou personnel ?
- Les deux. Vous paraissez un peu...
Je lui lançai un coup d'œil tandis qu 'il cherchait ses

mots. Je parvins à sourire.
- Distraite? complétai-je.
- Oui , distraite. Ou plutôt non, davantage. Enervée?
- Je ne trouve pas Joséphine. Je suis habituée à ses

absences, mais ça fait deux jours maintenant.
(A suivre)

RÉSUMÉ : Louis XII, en conflit avec le pape, se voit assigné à
comparaître devant le Souverain Pontife qui, en outre, frappe le
royaume de France d'interdit.

105. L'ITALIE, C'EST FINI...

1) Anne est terrifiée à la pensée que l'excommunication ne
châtie pas seulement le roi et elle-même, mais que leurs sujets
sont privés de sacrements et que toutes les églises de France
seront fermées. Elle tente une ultime démarche auprès du

! Saint-Père en lui dépêchant le cardinal de Luxembourg avec
mission d'implorer sa clémence et son pardon. En attendant que
revienne son émissaire, elle passe de longues heures à prier
pour la réussite de son ambassade.

2) Hélas, le cardinal, à son retour, ne peut dissimuler que Jules
Il n'a voulu ni le recevoir, ni même prendre connaissance de la
supplique qu'il lui apportait. Cependant, le ciel ne tarde pas à se
montrer plus sensible que le pape aux prières d'Anne. Alors
qu'expire le délai accordé e Louis XII pour se présenter devant le
concile, le Souverain Pontife entre en agonie et rend l'âme peu
après. Sa mort apporte un répit salutaire à la crise opposant le roi
de France au Saint-Siège.

3) Sur le plan militaire, parcontre, la situation a malencontreu-
sement évolué. Depuis la victoire de Ravenne où Gaston de Foix
a été victime de la fougue et de la témérité qui lui ont valu son
surnom de « Foudre d'Italie » la chance tourne le dos aux Fran-
çais qui sont bientôt chassés du Milanais. Décimées par les
combats, les retraites et les désertions, nos troupes n'asp irent
qu'à regagner au plus vite la France. Cette fois, l'aventure
Italienne est bien finie.

4) Mais il y a plus grave. Les souverains qui ont adhéré à la
ligue antifrançaise menacent maintenant d'envahir le royaume.
Le premier à attaquer est le jeune Henri VIII, impatient de jouer
un rôle politique sur le continent. Au cours du printemps 1513, à
plusieurs reprises, de rapides incursions anglaises dévastent les
côtes bretonnes. Les défenses sont renforcées et les mesures de
surveillance mises en place permettent, dans la nuit du 9 au
10 août, de déceler l'approche d'une importante flotte ennemie.

Demain : A l'abordage 

DESTINS HORS SÉRIE §

SUISSE ROMANDE
15.00 Point de mire
15.10 Du football
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.40 Chronique «Montagne»
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Télèjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Temps présent
21.25 Scènes

de la vie conjugale
22.15 L'antenne est à vous
22.35 Télèjournal
22.45 Football en Europe

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Gymnastique (6)
17.00 La maison des jouets
18.00 Cours d'italien
18.15 Vos enfants et vous
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Hôhlen, Welt ohne Sohne
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Musique et hôtes
21.10 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.20 Voayage en Mongolie

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.30 Un, rue Sésame
18.55 Christine (29)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.35 Allègra
21.35 L'événement
22.35 Ciné première
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Typhelle et Tourteron
14.05 Aujourd'hui Madame

15.00 Cannon
15.55 L'invité du jeudi
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 Antenne 2 journal
20.35 II était

un musicien
21.05 La route de Salina
22.35 Spécial buts
22.45 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 F R 3  actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les vallées fertiles (5)
20.00 Les jeux à Saint-Raphaël
20.30 La party
22.05 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.10 Per i ragazzi
19.00 Telegiornale
19.15 Un'amicizia difficile
19.45 II primo uomo

e il suo ambiente
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Séquestra

pericoloso
21.55 Dibattito
22.45 Telegiornale
22.55 Calcio

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, portrait de

famille. 17 h, animaux du monde. 17.20,
Altag. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, chimie et agriculture. 21 h, le
tribunal plaide. 22.30, le fait du jour.
23 h, L'affaire Winslow. 0.55, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de physique. 17 h,

téléjournal. 17.10, Sindbad le marin.
17.40, plaque tournante. 18.20, Tony
Randallshow. 19 h,téléjournal. 19.30,1e
Grand prix. 21 h, téléjournal. 21.20,
signedistinctif «D» . 22.05, Mit Leibund
Seele. 23.35, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TRUDAINE

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12. (fermé l'après-midi).

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage pour six artistes.
Galerie Numaga II: Erwin Heyn, gravures «Les

Baux de Provence ». Paul Rotterdam, œuvres
récentes.

BEVAIX
Arts anciens : Corinne L'Epée, peinture. Valentine

Mosset, céramique.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Nous irons tous au paradis
(Rochef ort-Brasseu r).

CRESSIER
Maison Vallier : Roland Colliard, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Roland Bugnon, peintures et

dessins (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Dieter Jetzt (Claude Knôp-
fli), peintures, dessins.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Arrête ton

char...bidasse.
Auditoire des Coteaux: Marc Sterling, peintures

et lavis.

Un menu
Potage crème de céleri
Langues de veau aux câpres
Pommes de terre en purée
Scarole
Crème à la vanille

LE PLAT DU JOUR :

Langue de veau aux câpres
Ingrédients : 2 langues de veau, 2 carottes,
2 branches de céleri, du thym, du laurier, du
sel,du poivre, 1 cuillerée s soupedebeurre,
1 cuillerée à soupe de farine, du lait, de la
muscade, 1 cuillerée à soupe de câpres, le
jus d'un citron.
Faites dégorger la langue deux heures dans
de l'eau froide. Faites-la blanchir quelques
minutes dans de l'eau bouillante salée.
Egouttez-la et nettoyez-la. Placez-la ensuite
dans une casserole remplie d'eau et faites
cuire pendant un quart d'heure.
Retirez la langue et enlevez-en la peau exté-
rieure.
Préparez un bouillon de légumes avec
carottes, oignons, céleri, thym, laurier, sel
et poivre.
Mettez-y la langue à cuire à petit feu
pendant une heure. Préparez une sauce
blanche, farine, lait , sel, poivre et muscade.
Incorporez-y les câpres et le jus d'un citron.
Servez avec de la pomme purée et garnis-
sez avec du persil.

Les parfums
Les femmes actives préféreront aux par-
fums traditionnels les parfums de toilette
moins insistants que le véritable parfum
mais plus présents que l'eau de toilette. Ils
présentent l'avantage de posséder tout à la
fois la profondeu r de l'extrait et la fraîcheur
de l'eau de toilette.
Les femmes sportives choisiront des par-
fums frais et printaniers légers et agréables
à porter tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Elles seront séduites par les parfums
composés d'extraits de plantes naturelles
qui rapellent la vraie nature. Il en est qui
marient harmonieusement des bouquets et
des arômes aussi différents que le citron, la
bergamote, la rose, le jasmin et la mousse
de chêne.
Les femmes sophistiquées, d'une élégance
recherchée, choisiront des parfums capi-

teux, envoûtants, chargés de senteurs
orientales. Elles aimeront des parfums
composés d'extraits de bois précieux
comme le cèdre ou le santal.

Le conseil du chef :
Le cabillaud
Les filets de cabillaud panés vendus dans le
commerce font une entrée vite prête et peu
bourrative.

Le cabillaud est peu nourrissant (68 calo-
ries pour 100 g) mais apporte beaucoup de
sels minéraux, soufre, phosphore, iode,
potassium et un peu de vitamines A, B et D.
Une autre entrée appréciée des uns (et
honnie des autres) le foie de cabillaud sur
toast qui, lui, possède énormément de
vitamines A et D.

C'est au court-bouillon, toutefois, que ce
poisson est le plus digeste. Pour en revenir
aux filets surgelés, il est important de bien
lire l'étiquette qui indique (parfois) le pour-
centage de panure et le nom des ingré-
dients qui accompagnent le poisson. Quel-
que fois, celui-ci est réduit à la portion
congrue.

Beauté
Les crèmes de soins du visage sont
précieuses. Leur prix, en général assez
élevé, nous incite à ne pas les gaspiller et à
les traiter avec beaucoup de précaution.
Pour que leur efficacité demeure totale, il
est indispensable d'observer très attenti-
vement ces trois règles d'hygiène :

- Evitez de prendre la crème avec les
doigts, employez une petite spatule de
bois que vous jetterez après chaque
application.

- Refermez toujours très soigneusement le
pot.

- Ne laissez jamais le pot près d'unesource
de chaleur. Réservez-lui un endroit frais.

A méditer
L'histoire, comme une idiote, mécanique-
ment se répète Paul MORAND

POUR VOUS MADAME



PLEIN SUCCES POUR «TERESA »
A plus de 2600 mètres sous un soleil éclatant

Quelques moments de répit ... avant l'attaque.

Encore deux jours et les soldats du régiment neuchâtelois d'infanterie 8 et ceux
du régiment lourd artillerie 26 en auront terminé avec leur cours de répétition
1978 , un cours qui, rappelons-le, s'est déroulé dans le Haut Valais ; dans la vallée
de Saas. pour le bat fus 18, -dans le Lotschental pour le bat fus 19, dans la région
de Montana et de Sierre pour le bat inf 8 et dans la vallée de Conches pour le rgt
ld art 26. Cette année, les fantassins neuchâtelois ont eu de la chance. C'est
heureux ! Le soleil en effet ne les a presque jamais quittés et durant la seconde
semaine, la plus importante du cours, il a été un fidèle compagnon pour tous
ceux qui ont pris part au grand exercice de tir combiné « Teresa » qui a eu lieu
dans la vallée de Ginals, dans un site alpin absolument merveilleux, à plus de

2600 mètres d'altitude.

Cet exercice a été un succès sur tou-
te la ligne. Et au niveau de l'état-major
des deux régiments, on s'est déclaré
extrêmement satisfait de l'engagement
des hommes et de leur comportement
au combat. Rappelons que « Teresa »,
l'un des plus gigantesques exercices mis
sur oied ces dernières années 'au sein
du régiment , a vu la .participation suc-
cessivement des bataillons de fusiliers

18 et 19, d'une section de grenadiers ,
d'une section de canonniers antichars,
d'une section de transmissions, d'une
section du train de l'ER inf 210, de
l'artillerie avec le groupe obusiers 5
et enfin de l'aviation. Exercice spec-
taculaire qui a permis d'apprécier la

puissance de feu et l'efficacité de ces
différentes armes. Il avait pour but
avant tout de renforcer la oréparation
au combat des différentes troupes, d'a-
méliorer la collaboration inter-armes
et d'affermir également les notions de
défense antichars.

Comme nous l'avons dit plus haut ,
« Teresa » s'est déroulé dans d'excel-
lentes conditions (pas un nuage durant
toute la semaine !). tous les jours il
a fait chaud. Par contre, les nuits ont
été fraîches (en général au-dessous de
zéro degré), si bien que nombreux ont
été les fantassins, obligés de dormir
sous tente ou dans des loges, qui ont
souffert du froid. Malgré cela , le moral ,
au sein de la troupe est toujours resté

Suite à la page suivante

Les soldats de la section transmission ont été mis à rude épreuve. Ils ont- dû
tendre des f i l s  sur des dizaines de kilomètres... pour les communications entre les

dif férentes  unités.

Pourquoi cette réserve ?

Une question m'a été posée lors
de la causerie que j'ai eu le plaisir
de faire devant la compagnie d'état-
major du bat. de fusiliers 19, à
Gampel : Pourquoi les gens que
nous côtoyons dans cette contrée
sont-ils si réservés ? J'éprouve le
besoin de répondre ici parce qu'il
est probable qu 'une telle impression
aura été ressentie dans bien d'au-
tres unités que celle du capitaine
Veillard.

La nature a enfermé les habitants
du Valais dans un cercle de monta-
gnes. La maison est étroitement fer-
mée de tous côtés. Tout juste deux
portes dans ce couloir du Rhône :
le défilé de Saint-Maurice (mais on
voit bien que c'est un DEFILE, donc
une porte très étroite), et le haut
passage de la Furka, l'entrée de
l'Est. Une entrée qui ressemble
donc à une fenêtre, comme les au-
tres cols qui permettent une com-
munication nord-sud, mais c'est une
communication malaisée car il faut
chaque fois s'enfoncer profond dans
les vallées latérales pour trouver la
brèche. Le Saint-Bernard et le Sim-
plon, si nécessaires à notre respira-
tion économique et intellectuelle (si
j'ose dire) furent impraticables en
hiver jusqu'à la percée des tunnels.

Il en résulte que le Valaisan est
d'abord un isolé, condamné à se
suffire à lui-même sur un sol pau-
vre et pierreux, la plaine, jusqu'à
il y a un siècle, étant abandonnée

aux caprices du fieuve qui l'inon-
dait chaque printemps. Pauvreté,
isolement : repli sur soi-même et
méfiance à l'égard de tout ce qui
pourrait venir de l'extérieur. Mais
attachement, aussi, à un mode d'e-
xistence que l'on ne peut guère
comparer à d'autres manières de vi-
vre.

Néanmoins, ce pays fermé est, pa-
radoxalement, un PASSAGE OBLI-
GÉ pour tous ces hommes qui, de-
puis les temps préhistoriques, cher-
chent à franchir la barrière des
Alpes. Les Grecs, déjà, se seraient
aventurés dans nos montagnes,
cherchant vers le Nord un Eden
possible. Et ceux que l'on appellera
plus tard LES BARBARES quêtent
vers le Sud le soleil et la fortune...
Va-et-vient millénaire dent les in-
digènes souffrent parce que les mi-
grations sont toujours pillardes, in-
cendiaires, destructrices. L'ETRAN-
GER c'est l'ENNEMI. II faut se dé-
fendre contre ces rapaces, Romains
du Sud, Germains du Nord, Asiates
de l'Est, Sarrasins du Sud-Ouest.
Se défendre afin de rester libres. La
liberté est née sur les montagnes...
comme les dieux.

Innombrables guerres d'indépen-
dance, aussi, contre les voisins : les
Zâhringen, les Savoyards, guerres
parfois perdues, centre les Fran-
çais de la Révolution, appuyés par
un bataillon vaudois... Volonté de
rester soi-même, envers et contre
tous : les Réformés du XVIe siè-
cle, les Unitaires de I'Helvétie, les
Protestants du Sonderbund !

Et l'on voudrait que le Valaisan
ne se méfie pas des ETRANGERS !

Méfiance atavique que le chemin
de fer, les routes, les avions d'au-
jourd'hui, les journaux, les radios et
les télévisions rendent parfaitement
anachroniques. Valais, pays du tou-
risme, donc terre d'accueil. Ouver-
ture au monde qui ne cesse de s'é-
largir. Mais on ne corrige pas en
quelques décennies les défauts d'un
peuple si longtemps condamné à la
méfiance.

J'espère que, néanmoins, un
grand nombre de soldats du régi-
ment de Neuchâtel auront aussi dé-
couvert que, sous la surface, le peu-
ple valaisan est un peuple hospita-
lier.

Maurice ZERMATTEN

gazette
O DO REGIMENT NEUCHATELOIS
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La Gazette du régiment d'infanterie
8 est indépendante de la rédaction
de ce journal. Elle est réalisée par
une équipe de journalistes, de rédac-
teurs et de photographes « sous les
drapeaux » qui en assument la res-
ponsabilité. Cette année, la Gazette
ouvrira aussi ses colonnes au rgt ld
art 26 qui effectue son cours avec le
rgt inf 8.
Toute correspondance concernant ces
pages spéciales « gris-vert » est à
adresser à :

rgt inf S
service de presse

La Gazette
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Assurances
Pour tous vos problèmes d'assurances

Agence générale: P.-A. BÔLE

Le Locle
La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 58, tél. (039) 23 09 23

ï/oMssa
2024 SAINT-AUBIN/NE
Rue de la Gare 18 - Tél. (038) 55 27 27

Maçonnerie - Béfon armé - Génie
civil - Goudronnage
Carrelage - Plâtrerie - Peinture j
Tous travaux neufs ou de transforma-
tion
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Pierre Duckert
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L'an prochain , lc régiment
neuchâtelois d'infanterie 8 se
trouvera sous les drapeaux du
29 octobre au 15 novembre. Les
cours de cadres débuteront le
jeudi 25 octobre.

Les quatre bataillons du ré-
giment seront stationnés dans le
Jura soleurois et bâlois c'est-à-
dire dans le secteur délimité
dans les grandes localités sui-
vantes : Augst, Pratteln, Bolt-
mingen, Barchwil, Montsevelier,
Soleure, Wangen an der Aare el
Liestal.

Le régiment 8 en 1979
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| Tir au tube roquettes. Après s'être porduite hier soir à
La Chaux-de-Fonds, à la Salle de
musique, la fanfare du régiment
neuchâtelois d'infanterie 8 que diri-
ge pour la deuxième année consé-
cutive le sergent-major Rey, donne-
ra encore deux concerts à l'intention
de la population neuchâteloise. L'un
aura lieu ce soir au Locle à 20 h.
30 à la salle Dixi et l'autre de-
main soir, également à 20 h. 30, au
Temple-du-Bas à Neuchâtel.

FANFARE DU RGT INF 8

Encore
deux concerts...

Cérémonie grandiose qui aura lieu
cet après-midi sur le coup de 16
heures sur le terrain de Planeyse à
Colombier. En effet, les régiments
d'infanterie 8 et d'artillerie 26 que
commandent respectivement le colo-
nel Paul-Edouard Addor et le co-
lonel François Habersaat, procéde-
ront ensemble à la remise de leurs
drapeaux et étendards. Jamais en-
core ces quinze dernières années au-
tant de soldats (près de 3000) n'au-
ront été réunis pour une telle céré-
monie. La population, les parents et
amis des fantassins neuchâtelois
sont donc bien entendu cordialement
invités à y assister.

REMISES DE DRAPEAUX

Planeyse attend
près de 3000 soldats

Suite de la page précédente
Inn. Au drbut de cette semaine , les
fantassins neuchâtelois ont encore ef-
fectué des exercices de tir. Quant au
rgt ld 26, il a vécu « Hannibal », un
exercice de déplacement qui l'a conduit
de Brigue à St-Maurice. Aujourd'hui
ont débuté les travaux de démobilisa-
tion. Dans le courant de la matinée,

pur le train ,  lec hom ries du régiment
d'inf:-nterie S gagneront Colombier où
aura lieu cet après-midi sur le coup
de 16 heures, .sur le terrain de Pla-
neyse. la remise des drapeaux et éten-
dard s, une cérémonie où seront réu-
nis à la fois les soldats du rgt inf 8
et ceux du rgt ld art 26 Une manifes-
tation à ne nas manquer !

C'est grâce a des mulets et a des chevaux d une section du tram de 1ER inf 210
que les hommes des deux régiments ont été ravitaillés.

Les c.anonniers anti-chars ont pris une part active dans l'exercice « Teresa ».

Plein succès pour «Teresa»



Sans lui, les troupes ne se battent pas !
« Si le service sanitaire, le secours et

l'évacuation des patients ne fonction-
nent pas ou mal , les troupes ne se bat-
tent pas ». Cette constatation a été faite
à de multiples reprises lors de conflits
qui ont secoué ou qui secouent tou-
jours malheureusement certaines ré-
gions de notre planète. Les sanitaires,
au sein de notre armée, ont donc plus
que jamais leur raison d'être. Et , con-

trairement à ce que nense une certai-
ne partie de la population... et même
de la troupe peut-être, les sanitaires
ont un rôle tout aussi important à
jouer que les fusiliers, les cannoniers ou
encore les grenadiers. Leur nrésence
sur le champ de bataille est vitale.

Comment s'organise un tel service au
sein d'un régiment ? En ce qui con-
cerne le rgt inf 8, il dispose d'une

infirmerie centrale — elle est cette
année située à Gampel — placée sous
les ordres du médecin de régiment qui
est responsable du service sanitaire du
régiment ; elle accueille aussi bien les
soldats malades que les blessés. Ce
centre de secours est sur pied de guer-
re 24 heures sur 24. Il est prêt à in-
tervenir n'importe où, n 'importe quand
dans le secteur du régiment. Pour
cela , il a à sa disoosition deux ambu-
lances. En cas de « gros coups durs »,
il peut évidemment demander l'aide
d'ambulances et d'hôpitaux civils.

Chaque bataillon bénéficie d'un mé-
decin de bataillon et de plus d'une sec-
tion sanitaire d'une quinzaine d'hom-
mes et d'un sous-officier dirigée par un
officier-médecin adjoint. Cette section
est toujours rattachée à la compagnie
EM. Dans chaque unité on place selon
les besoins un ou plusieurs de ces
soldats sanitaires. De gros moyens sont
donc mis en oeuvre pour assurer le se-
cours aux oatients. Relevons encore

Blesse au cours de l exercice «Teresa»
ce soldat a rapidement été soigné.

Soldats sanitaires s'exerçant au transport de blessés.

qu'aussi cette année, des soldats sani-
taires auxiliaires sont formés et en-
traînés.

Durant un cours de répétition , il
est fréquent que plusieurs sanitaires
soient délégués dans des hôpitaux ci-
vils pour parfaire leurs connaissances.
Dans le terrain , à chaque exercice, ils
r.ont présents. Lors de tirs accompa-
gnés de jets de grenades, il doit y
avoir sur place un médecin et un véhi-
cule capable de transporter dans de
bonnes conditions un blessé. De plus
en plus , on s'efforce d'intégrer, de com-
biner , l'instruction des sanitaires à cel-
le de la troupe. C'est donc souvent
pour eux l'occasion d'effectuer des
exercices pratiques et surtout d'assis-
ter les cadres dans l'instruction de la
troupe sur l'aide à donner aux camara-
des en première urgence selon les six
échelons d'intervention qui sont :

— Mettre à couvert

— Sauver la vie , au moyen de
l'hémostase ou de la respiration arti-
ficielle par exemp le

— Assurer la survie, c est-a-dire
améliorer ce qui a été fait  en première
urgence, bien poser , couvrir le blessé

— Rassembler les blessés en les
transportant avec tous les moyens pos-
ribles dans un bon couvert éventuel-
lement préparé à l'avance par le ser-
gent major de la compagnie et appelé
nid de blessés.

— Annoncer les cas, pour qu 'ils
puissent être évacués au poste de se-
cours du bataillon

— Poursuivre la mission combattan-
te.

Loin d'être une « planque », le ser-
vice sanitaire est donc toujours sur la
brèche et sa mission est essentielle
pour la santé, le moral et surtout l'ef-
ficacité de la troupe.

Adieu à la cp DCA 8!

La cp DCA 8 a vécu. Pour marquer
l'événement , son commandant , le plt
Streit , avait convié tous ses hommes,
l' amicale des anciens de la Cp DCA 8,
autorités civiles et militaires à une
magnifique soirée d'adieu le 13 octo-
bre à Crans. Outre une vingtaine d' an-
ciens , on notait la présence dans les
rangs des invités du major EMG Hans-
ueli Loosli , ancien commandant de la
cp ; pour le reste , autorités civiles et
militaires s'étaient excusées. Scirée in-
time donc , mais inoubliable pour tous

les hommes et anciens de la défunte
cp DCA 8. Après un succulent repas
dressé par l'équipe de cuisine de la cp
(renforcée d'un professionnel),  les par-
ticipants à cette soirée ont eu le pri-
vilège de suivre l'aventure de la cour-
se auteur du monde du voilier « Dis-
que d'or » présentée et commentée par
le non moins célèbre et sympathique
Francis Reinhard , équipier de Disque
d'Or , ancien o f f i c ier  du bat inf 8, qui a
su comme de coutume captiver son au-
ditoire et a été vivement applaudi .
Bravo ! ( R 1 H )

CHOCOLAT...
LA GAZETTE A... salué l'imagi-

nation et la créativité de ces très
jeunes Helvètes qui , sur le chemin
de Ginals où se déroulait l'exercice
TERESA , plutôt que de s'égosiller
à crier « Biscuits 1 Biscuits ! »,
avaient posé trois panneaux « Cho-
colats S.V.P. ».
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Au fond du Valais, le soldat du Rgt 8
regrette «son Neuchâtel pétillant » (!)

Domaine
E. DE MONTMOLLIN FILS

AUVERNIER

suchardexpress
c'est plein de bonnes choses
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Abus du tribunal correctionnel
de Neuchâtel dans une affaire de drogues

La Cour de cassation pénale au Château

La Cour de cassation pénale, siégeant
hier en fin d'après-midi au Château, sous la
présidence de M. Jacques Cornu, s'est
penchée sur huit recours, dont trois du
procureur général. Elle en a admis trois et
rejet é cinq qu'elle a estimé mal fondés.

Le recours d'une automobiliste, C.J.,
condamnée au Val-de-Ruz à 80 fr. d'amen-
de pour avoir provoqué une collision,
infraction à la loi sur la circulation routière,
a été rejeté et un émolument de justice de
100 fr. a été mis à sa charge. R. A. a été
condamné à 15 mois d'emorisonnement

avec sursis par le tribunal correctionnel de
Neuchâtel pour trafic de drogues.

Le jugement exigeait que le jeune
condamné restitue une somme de
23.000 fr. à l'Etat en compensation du béné-
fice réalisé par la vente illicite de haschisch.
Or, le procureur général estimant que le
tribunal n'avait pas le droit de réduire de
moitié la somme effectivement due et qui
se montait à 46.000 fr. a déposé un recours
devant la Cour de cassation pénale.

Cette dernière, admettant le pouvoir du
ministère public, a cassé le jugement,
renvoyé l'affaire au même tribunal pour
être jugée dans le sens défini par la Cour, en
tenant compte d'une redevance de
46.000 fr. et non de la moitié de cette
somme due à l'Etat.

La jeunesse du prévenu, les possibilités
de la réinsertion dans la société de cet
apprenti compte tenu de la somme impor-
tante à rembourser ont retenu l'attention
des conseillers. Certains ont approuvé la
décision du tribunal de Neuchâtel propre à
ne pas accabler , financièrement , un adoles-
cent à qui, par ailleurs on a accordé le
sursis.

Une automobiliste du Val-de-Ruz V. M.
condamnée pour infraction à la loi sur la

circulation routière, a dépose un recours
contre le jugement lui infligeant une amen-
de de 80 fr. mais la Cour l'a rejeté, mettante
sa charge une somme de 80 fr. de frais de
justice.

Une autre automobiliste de Neuchâtel,
Y. T. condamnée par le tribunal de police du
chef-lieu à 50 fr. d'amende, a déposé un
recours, prétendant que le juge avait omis
quatre éléments d'appréciation dans son
jugement.

La Cour a rejeté le recours et mis à la
charge de la recourante une somme de
70 fr. de frais.

le second pourvoi du ministère public
concernait un jugement du tribunal de poli-
ce de Neuchâtel libérant un prévenu,
J.-C. O., de Genève, dans une affaire de
distribution de prospectus dans le canton,
pour le compte d'un grand hebdomadaire
parisien. La Cour a rejeté le pourvoi du
procureur général, estimant qu'en l'occu-
rence il n'y avait pas eu contravention a la
loi sur les liquidations et opérations similai-
res. Les frais judiciaires seront mis à la
charge de l'Etat.

Pour violation de domicile, dommages à
la propriété et voies de fait, D.B. avait été
condamné à Neuchâtel à une amende de
400 fr. et au versement d'une indemnité de
150 fr. à chacune de ses «victimes» sa
femme et sa belle-mère ! Il a recouru contre
ce jugement alléguant notamment, d'un
retrait de plainte de la part de sa femme.

La Cour a rejeté ce pourvoi et son auteur
devra payer une somme de 200 fr.

La libération d un prévenu, P.G., auteur
d'une infraction à la loi sur la circulation
pour avoir avert i les usagers de la route
d'un contrôle de la vitesse au radar, a
amené le procureur général à déposer un
recours qui a été admis.

Le jugement du tribunal du Val-de-
Travers a été cassé et l'affaire sera jugée à
nouveau par le tribunal de Neuchâtel.

Agression contre un commerce
de pierres précieuses : gros butin
De notre correspondant:
Scène de banditisme mercredi , peu

avant midi , en plein Genève. Des bandits
utilisant la manière forte ont dévalisé un
commerce de pierres précieuses dans le
quartier des Eaux-Vives.

Voici le film des événements: 11 h.
mercredi matin. Le directeur du com-
merce de pierres précieuses se trouve
dans son magasin en compagnie de sa
secrétaire, d'une employée et d'un repré-
sentant fiduciaire.

Deux individus font irruption dans le
local. Leurs visages sont masqués par des
cagoules et ils brandissent des pistolets de
fort calibre, en intimant l'ordre au com-
merçant, d'ouvri r le coffre.

Devant l'air déterminé de ses agres-
seurs, le bijoutier obtempère. Les incon-
nus raflent le contenu du coffre. Le direc-
teur , à ce moment, tente courageusement
de s'interposer. Réflexe dangereux: il est
férocement frappé à coups de crosse de
pistolet et s'effondre.

Ses trois compagnons sont ligotés avec
du fil de fer trouvé sur place , puis bâillon-
nés avec du scotch et du sparadrap. Les
bandits arrachent encore les fils du télé-
phone et enferment leurs victimes avant
de fuir.

II faudra plus de quarante minutes aux
prisonniers pour se libérer et donner
l'alerte.

C'était plus de temps qu 'il n 'en fallait
aux malfaiteurs pour prendre de la distan-
ce d'avec le lieu de leur mauvais coup.

Ils ont eu la possibilité de passer dix fois
la frontière, proche de quelques kilomè-
tres seulement.

Aussi les barrages de police mis en
place après coup n'ont-ils rien donné.

On ignore à bord de quel véhicule les
bandits ont pris le large. La police possède
des signalements relativement précis. Et
elle sait aussi qu 'un des agresseurs
s'exprimait en français mais avec un
accent espagnol prononcé. L'autre n'a pas
parlé.

Le commerçant blessé a reçu des soins à
l'hôpital et a pu regagner son magasin
pour procéder, avec ses collaborateurs , à
l'inventaire. Celui-ci n 'était pas encore
terminé au moment où nous avons
recueilli nos informations. On estime
pourtant que le butin s'élève à plusieurs
centaines de milliers de francs. On parle
déjà d'un demi-million. R. T.

Tarex:
contrat de vente signé
GENEVE (ATS). - Le contrat de vente de

Tarex SA, entreprise genevoise du secteur
de la machine-outil , a été signé mardi à
Genève pour le prix global de 22 millions de
francs. La société est achetée par le groupe
TAG qui a constitué une nouvelle société
sous la raison sociale Tarex Machines SA,
au cap ital entièrement libéré de 10 millions
de francs. Consultés par circulaire , les 590
créanciers de Tarex SA n'ont formulé dans
l'ensemble aucune opposition. Si une
demi-douzaine d'entre eux ont émis certai-
nes réserves , leur hésitation s'est dissipée
sur la base des explications détaillées qui
leur ont été fournies. La nouvelle société
assurera l'exploitation de l'entreprise et le
maintien de tous ses collaborateurs, qui
sont aujourd'hui au nombre de 212, y com-
pris les apprentis. Ces renseignements ont
été fournis mercredi au cours d'une confé-
rence de presse organisée par le groupe
TAG avec la participation du conseil de
curatelle de Tarex SA.

Le conseil d'administration de la nouvelle
société, formé de membres de nationalité
suisse, «s 'efforcera de garantir la pérenni-
té» de l'entreprise et de défendre ainsi la
renommée de cette industrie genevoise
(qui exporte 95% de sa production), «en
veillant à adapter ses produits aux exigen-
ces et à l'évolution de la technologie» . Le
groupe TAG met en outre à disposition son
réseau commercial et l'ensemble de son
organisation. C'est «à la demande du
gouvernement genevois» que le groupe a
étudié de façon approfondie la reprise de la
société. Le contrat d'achat portant sur les
actifs de l'ancienne société a été signé
«après examen et réflexion, et en pleine
conscience des difficultés qui restent à
surmonter» .

Tarex SA a connu en 1976 de graves diffi-
cultés financières à la suite d'erreurs de
gestion qui eurent des suites pénales. La
faillite fut toutefois ajournée et un conseil
de curatelle désigné. Une expertise de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
avait en effet montré que l'entreprise était
viable. Aujourd'hui, le portefeuille des
com mandes de Ta rex, uniquement pou ries
machines-outils, s'élève à quelque 3,5 mil-
lions de francs. Beaucoup d'affaires sont en
discussion mais depuis deux mois, plus
particulièrement , la cherté du franc suisse a
provoqué une « certaine stagnation dans la
confirmation des offres». Les nouveaux
responsables de Tarex n'écartent pas la
possibilité d'ouvri r de nouveaux débou-
chés à l'entreprise, en plus des machines-
outils de haute précision.

Charte sociale européenne :
le « oui, mais» fribourgeois

FRIBOURG

Consulté par le département politique
fédéral sur l'adhésion de la Suisse à la
charte sociale européenne, le Conseil
d'Etat fribourgeois se dit favorable à une
ratification helvétique , même s'il émet
quelques réserves. Il note qu 'il s'agit d'un
choix politi que qui appartient au Conseil
fédéra l, voire aux Chambres, et estime
qu 'il ne faut rien précipiter : « une certaine
prudence apparaît justifiée ». La Suisse
étant devenue membre du Conseil de
["Europe , elle ne saurait certes se soustrai-
re à certaines obligations. Mais elle ne
saurait non plus adhérer à un traité inter-
national , quel qu 'il soit , sans être en
mesure de garantir le respect des engage-
ments. D'autre part , une telle adhésion
intéresse les citoyens, puisque le peuple
suisse est aussi législateur , tant pour la
Confédération que dans les cantons.

Fribourg observe pour commencer que
la rédaction peu claire de certaines dispo-
sitions pourrait inciter les pays signataires
à leur donner des interprétations diverses,
sources de difficultés. Quant à la Suisse,
elle ne doit ratifier que les dispositions qui
pourront sûrement être app liquées dans
tous les cantons.

LE DROIT DE GRÈVE
DES FONCTIONNAIRES

La charte sociale européenne contient
un «noyau dur» , c'est-à-dire des articles
qui doivent obligatoirement être approu-

vés. Il s'agit de dispositions sur le droit du
travail , les conditions de travail équita-
bles, le droit d'être syndiqué, le droit de
négociation , la protection des enfants, le
droit à la sécurité sociale et le droit de la
famille à une protection sociale, juridique
et économique.

La législation fribourgeoise en matière
d'assurances sociales (allocations familia-
les), notamment, ne fait pas obstacle à une
ratification. Mais le Conseil d'Etat attire
l'attention sur le fait que le droit de grève
n'existe ni pour les fonctionnaires fédé-
raux , ni pour ceux du canton. Et il ajoute :
«nous ne sommes pas disposés à l'intro-
duire ». Cependant , l'acceptation des arti-
cles du «noyau dur» n'appelle pas de
commentaire particulier à Fribourg,
« dans la mesure où la Suisse entend déve-
lopper encore sa législation en matière de
protection sociale, juridique et économi-
que de la famille ».

Au reste, il est des dispositions option-
nelles de la charte qui exigeront des adap-
tations de lois ou institutions sociales.
Mais Fribourg ne pense pas qu 'il soit judi-
cieux de renoncer à aucune des disposi-
tions optionnelles dont l'acceptation est
envisagée. M. GREMAUD

Six mille étudiants dans deux hautes écoles
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Une nouvelle année académique à Lausanne

LAUSANNE (ATS) - C'est lundi pro-
chain, 23 octobre, que les cours
reprendront à l'Ecole polytechnique
fédérale et à l'Université de Lausanne.
Quelque 4000 étudiants sont attendus
à l'Université vaudoise et 2000 à
l'EPFL. Ce début de la nouvelle année
académique est marquée par
plusieurs manifestations, dont les
premières se dérouleront vendredi
déjà, notamment les traditionnelles
journées d'accueil des nouveaux
étudiants. Pour la première fois, l'EPFL
recevra ceux-ci dans ses nouveaux
locaux d'Ecublens. Ils seront près de

650 (une centaine de plus qu'en
automne 1977) à être accueillis par le
professeur Bernard Vittoz, nouveau
président de l'école. C'est également
dans ses nouveaux bâtiments de Dori-
gny que le professeur Dominique
Rivier, recteur, et les autorités de
l'Université de Lausanne recevront les
nouveaux étudiants.

La plupart des facultés de l'Universi-
té organisent en outre des séances
d'ouverture des cours, dont le pro-
gramme comprend généralement un
rapport du doyen sur l'année acadé-
mique, la distribution des prix de

faculté et des conférences ou leçons
inaugurales. Ces séances d'ouverture
des cours sont prévues vendredi à la
faculté des sciences sociales et politi-
ques et aux facultés de droit et de théo-
logie, et le 27 octobre à la faculté des
lettres, qui célébrera le centenaire de la
naissance de C.-F. Ramuz.

A l'EPFL, sur les 2000 étudiants que
comptent les dix sections, 500 à 600 se
rendront désormais dans les
nouveaux laboratoires et salles
d'enseignement d'Ecublens. Pour la
première fois, une dizaine d'étudiants
suivront les cours de la nouvelle
section de microtechnique, sept autres
suivant le premier cycle de cette
spécialité à l'Université de Neuchâtel.
Des journées « portes ouvertes »
seront organisées les 10 et 11 novem-
bre à Ecublens.

212 chômeurs
dans le canton

(c) Au 30 septembre, on comptait 212
chômeurs « complets » dans le canton , soit
30 de plus qu 'au 31 août. Une certaine
augmentation de ce chiffre est prévue
jusqu 'au mois de février 1979. Le taux de
chômage fribourgeois reste toutefois
moins élevé que celui d'autres cantons
plus industrialisés. Il a été influencé
notamment , au cours des derniers mois,
par le handicap que constitue la cherté du
franc pour les industries d'exportation. En
ville de Fribourg, au 30 septembre égale-
ment , on comptait 50 chômeurs, dont 14
femmes.

L'industrie horlogère, dans le canton de
Fribourg aussi , est évidemment parmi les
plus touchées actuellement : on y compte
24 chômeurs (11 à fin août). C'est le cas
encore dans le secteur enseignement
éducation : 23 chômeurs, dont 18 femmes
(19 à fin août). Dans la métallurgie : 31
(30) ; dans les professions de bureau : 30
(23) ; dans les professions techniques
auxiliaires : 97. En revanche, on note de
légers mieux dans l'hôtellerie-restaura-
tion : 9 (11) et dans les professions de la
vente : 24 (27 à fin août).

Accident mortel
sur le chantier

du Livio
(c) Un ouvrier yougoslave âgé de 27 ans,
M. Frank Hank, a été mortellement blessé
mardi soir, vers 20 h 45, sur le chantier de
l'hôtel qui, à la rue du Simplon, à
Fribourg, remplace l'ancien théâtre Livio.
M. Hank, auparavant domicilié à Nidau,
travaillait depuis lundi dans une entre-
prise de Villars-sur-Glâne. Mardi soir, des
ouvriers faisaient des heures supplémen-
taires pour terminer des chapes. Un éléva-
teur transportait un conteneur d'enduit
pour ces chapes. U semble que l'anneau
du câble porteur ait lâché. L'ouvrier reçut
le conteneur sur la tête. Grièvement bles-
sé, il fut transporté à l'hôpital cantonal où
il devait bientôt succomber.

La cousine germaine du pape
n'ira pas à Rome dimanche...

CRACOVIE (AP). - M"e Feliksa Wia-
drowska, professeur en retraite, a indiqué
qu'elle n'irait pas, comme des centaines de
Polonais, à Rome ce week-end pour assis-
ter aux cérémonies d'intronisation du
pape, son seul parent encore vivant.

«A 75 ans, avec mes rhumatismes et
mon régime, je ne peux pas entreprendre
untel voyage»,a déclaré M"° Wiadrowska.

«Je suis sûre que Lolek comprendra ».
Lolek est le diminutif polonais du

prénom Karol et M"° Wiadrowska s'en est
toujours servi pour parler de son cousin
germain, le cardinal Karol W ojtyla, devenu
depuis lundi le pape Jean-Paul II.

Interrogée pour savoir si désormais elle
allait parler de son cousin en termes plus à
même de désigner un souverain pontife, la
vieille dame à répondu : «Je ne vois aucune
raison pour le faire. Il est peut-être le pape

de l'Eglise, mais à mes yeux il est toujours
mon jeune cousin».

M"° Wiadrowska ne s'est jamais mariée
et, selon elle, le goût du célibat est une des
caractéristiques de la famille. Sa mère et la
mère du pape étaient sœurs.

Le dollar toujours faible
INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - Le dollar n 'a pu
améliorer notablement sa position mer-
credi. Selon la Société de banques suisses,
le marché des devises a été irrégulier dans
l' après-midi. La monnaie américaine s'est

certes légèrement renforcée face aux
monnaies fortes , mais elle a baissé face
aux monnaies faibles . Selon les experts , la
Banque nationale est intervenue à
nouveau sur le marché. Vers 16 h , le dol-
lar était coté à 1.5042/57 franc suisse à
Zurich , soit enviro n le niveau du jour
précédent. Le mark s'est légèrement raf-
fermi , se fixant à 82.085/82.23 francs
suisses pour 100 DM.

Le franc français s'est également légè-
rement renforcé , se fixant à 35.69/76,
ainsi que la lire italienne (0.1850/53) et la
livre anglaise (3.0031/76) . Le yen s'est
maintenu au niveau du jour précédent
(0.8260/82). Le prix de l'or a de nouveau
monté. L'once d'or était traitée à Zurich à
228.75/229.50 dollars et le kilo à
11.070.-/11.150.- fr.

Le dollar américain a été fixé à son taux
historique le plus bas mercredi sur le mar-
ché des changes de Francfort:
1,8300 mark , contre 1,8408 la veille.

Selon les cambistes , la Bundesbank a
acheté 23 millions de dollars pour soute-
nir la monnaie américaine.

Depuis le début du mois , le dollar a
perd u 10 pfenni g de sa valeur par rapport
au mark.

Le sterling a également été fixé au cours
plancher record de 3,660 Mark , contre
3.675 la veille.

La route
Bulle-Montbovon

coupée par
un eboulement

de rochers
(c) Hier, vers 12 h 15, 600 à 800 mètres cubes
de rochers se sont abattus sur la route Bulle-
Montbovon, au lieudit «les pierres à feu »,
entre la gare de Lessoc et Montbovon. Les
matériaux, dont beaucoup de très gros blocs,
obstruèrent entièrement la chaussée, laissant
toutefois intacte la voie des chemins de fer
fribourgeois qui longe la route cantonale. Par
chance, aucun véhicule ne passait à cet endroit
au moment de l'effondrement de la paroi
rocheuse haute de trois à quatre mètres, qui
s'est éboulée sur une longueur de trente
mètres. Les travaux de déblaiement ont permis
de libérer la chaussée sur une voie, hier, vers
18 heures. Dans l'attente, les véhicules légers
purent être déviés par le pont couvert de la
route Lessoc-Montbovon. Mais les poids lourds
ont dû attendre jusqu 'à 18 h ou rebrousser
chemin. Les travaux de déblaiement repren-
nent ce matin.

Entre Lessoc et Montbovon , les petits ébou-
lements rocheux sont fréquents au printemps
surtout , au moment du dégel. Cette fois, il
semble qu 'une masse importante était déjà fis-
surée depuis longtemps, et que les récentes
infiltrations d'eau ont accéléré l'effondrement.

Brejnev félicite
Jean-Paul II

MOSCOU (AFP). - M. Leonid
Brejnev, secrétaire général du parti
communiste et chef de l'Etat soviétique
a adressé mercredi un message de féli-
citations à Jean-Paul II à l'occasion de
son élection à la tète de l'Eglise catholi-
que romaine, annonce l'agence Tass.

Dans ce message, M. Brejnev expri-
me au souverain pontife ses «vœux
d'activités fructueuses dans l'intérêt de
la détente internationale, de l'amitié et
de la paix entre les peuples», indique
l'agence soviétique.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PARIS (Reuter). - Le Conseil des
ministres français a adopté mercredi un
projet de loi prévoyant la suspension ou
la confiscation des profits que pourrait
tirer du récit d'un crime toute personne,
ou son complice, qui, inculpée, accusée
ou condamnée pour ce crime, en ferait
elle-même, ou par l'intermédiaire d'un
tiers, le récit, l'édition, la diffusion ou
l'adaptation, déclare un communiqué
de l'Elysée.

Les fonds consignés ou confisqués
seront affectés, par priorité, à l'indem-
nisation des victimes, précise le com-
muniqué.

Cette décision fait suite à la diffusion
clandestine d'un livre écrit en prison par

Jacques Mesrine, dans lequel «l'enne-
mi public numéro un» français révèle
avoir tué au total quinze personnes en
France et au Canada.

Mesrine s'est évadé de prison en mai
dernier, après avoir purgé un an des
vingt ans de prison auxquels il avait été
condamné pour tentative de meurtre,
vol à main armée et enlèvement. Il est
toujours en fuite.

Dans une interview publiée par la
suite dans un magazine, il avait affirmé
que ce qu'il avait écrit dans son livre -
« L'instinct de mort » - était exagéré.

Le projet de loi doit être soumis à
l'approbation du parlement.

Pour que le crime ne paie plus

La chancellerie d'Etat communique:
«Dans sa séance du 13 octobre 1978, le
Conseil d'Etat a nommé M" François Bus-
chini, avocat à Boudry, en qualité de prési-
dent de la Commission de recours en
matière d'améliorations foncières pour la
fin de la période administrative 1977- 1981.
En outre, il a admis au rôle officiel du bar-
reau : MM. Pierre-Henri Dubois, licencié en
droit, originaire de Lamboing, domicilié à
Neuchâtel, et Philippe Jacopin, licencié en
droit, originaire de La Chaux-de- Fonds et
des Planchettes, domicilié à Auvernier.

Le Conseil d'Etat a aussi ratifié : la nomi-
nation de M. Francis Verdan aux fonctions
de préposé à la police des habitants de la
commune de Lignières; la nomination de
Mme Eliane Righetti aux fonctions de
préposée à la police des habitants de la
commune de Brot-Dessous; la nomination
de Mme Claudine Keller aux fonctions de
préposée à la police des habitants de la
commune de Montalchez ; la nomination
de M. Claude Decrauzat aux fonctions de
préposé à la police des habitants de la
commune de Fontaines.

Nomination,
admissions

et ratifications
dans le canton

(C) On peut mettre au compte du beau
temps de ce dernier dimanche, et proba-
blement aussi à celui d'autres manifesta-
tions, la faible participation d'auditeurs au
concert d'orgue donné au temple par
M. Lionel Vaucher, de Genève. Ce jeune
musicien a brillamment exécuté des
œuvres assez sévères pour le profane. Dans
le Vivaldi final - Concerto en la mineur
transcrit pour l'orgue par J.S. Bach - on
retrouve la main du maître.

AUVERNIER

Un beau concert
d'orque!

Magasin de fourrures mis
à sac: 200.000 fr. de butin

Le « gang » des fourrures (dont le
cerveau se trouve en Italie, ainsi que les
receleurs, c'est connu) s'est manifesté à.
Genève pour la deuxième fois en quel-
ques jours.

Après avoir pillé un magasin de fourru-
res de la rue de Carouge au début de la
semaine, ils ont « remis ça» pendant la
nuit de mardi à mercredi, au détriment de
« Perroud Fourrures » rue de Lyon, der-
rière la gare de Cornavin.

Ce sont bien les mêmes hommes qui ont
opéré. Technique identique, d'une sûreté
éprouvée. Ils se sont introduits dans la
place par un vasistas donnant sur une
courette, en venant à bout des barreaux
en commandant l'accès grâce à un cric
hydraulique.

Ensuite ils opérèrent tranquillement
leur «déménagement» puisque les
voisins n'ont rien vu ni entendu. Ils ont
emporté la quasi totalité des fourrures se
trouvant à l'intérieur, négligeant toutefois
celles qui étaient exposées en vitrine, afin ,
vraisemblablement , de retarder le
moment de l'alerte.

La mise à sac ne fut découverte que
mercredi matin à 8 heures par une
vendeuse venant prendre son travail. Le
butin dépasse 200.000 francs. La police
enquête ... sans trop d'espoir de mettre la
main sur ces spécialistes fort bien organi-
sés et qui ont eu toute latitude de s'éloi-
gner confortablement du lieu de leur
« exploit». D „

K. i.

BEYROUTH (AP). - «La voix du Liban » a
annoncé mercredi que la Syrie va retirer
10.000 soldats du Liban , qui seront remp lacés
par un nombre équivalent de soldats de Jorda-
nie, d'Arabie séoudite et d'Union des émirats
arabes.

La radio a précisé que ce projet fait partie
d'un plan secret de sécurité élaboré au cours de
la conférence des ministres des affaires étran-
gères de Beit Eddine.

La Syrie retirerait
10.000 soldats du Liban

KATMANDOU (ATS/REUTER). - La
« première » du Tilicho (7134 m) au Népal a été
réussie par le Chamoniard Emmanuel Schmutz,
membre de l'expédition de la gendarmerie
française de haute montagne , annonce mercre-
di le ministè re népalais du tourisme.

Le chef de l'expédition , M. Roger E.iiin, a
confirmé que le sommet avait été conquis le
10 octobre comme l'avait déjà annoncé le
ministère. Mais , considérant la réussite de
l'expédition comme une entreprise collective ,
il se refusait à révéler le nom du vainqueur du
Tilicho.

«Première » au niicno

Neige
Selon les indications de l'ACS/TCS de

mercredi , les neuf cols suivants sont
fermés: Nufcnen , Grimscl, Klausen ,
Susten , Gothard , Furka , Obcralp,
Lukmanicr et San Bernardino. L'équi pe-
ment d'hiver est nécessaire pour franchir
les cols suivants : Simp lon , Sp lugen , AIbu*
In , Fluela , Julicr , Maloja , Bernina , Ofcn et
Umbrail. Les chaînes sont obligatoires
pour se rendre de Goeschenen à Real p.

La route d'accès sur le versant nord au
tunnel du San-Bernardino est recouverte
de neige. Les chaînes sont obligatoires
pour les poids lourds. Les routes d'accès
sur le versant sud au tunnel du San-Ber-
nardino et sur le versant nord au tunnel du
Grand-Saint-Bernard sont également
ennei gées. Les routes conduisant aux
stations de chargement pour les tunnels
du Loctschberg, du Simplon et du
Gothard ainsi que , sur le versant sud , au
tunnel routier du Grand-Saint-Bernard
sont normalement praticables.

(c) Nou s avons relaté la fête qui a marqué
les 30 ans du barrage de Rossens et du lac
de la Gruyère. La télévision romande, ce
jeudi 19 octobre , à 18 h 05, y consacre un
« Courrier romand - spécial Fribourg ».
Serge Hertzog et Gilbert Fleury ont saisi
l'occasion pour parler des divers aména-
gements hydroélectri ques de la Sarine ,
avec le sous-directeur des EEF, M. Jean-
Luc Baeriswyl. Des images d'archives
permettront d'ailleurs de revivre des
moments de la construction du barrage de
Rossens.

Lac de la Gruyère :
anniversaire télévisé

(c) Au soir du 11 octobre , la grande ferme de
l'abbaye de Hauterive était en grande partie
détruite par un incendie. Une cause que l'on
avait cru pouvoir exclure immédiatement, la
fermentation du fourrage, a provoqué l'incen-
die. Telle est la conclusion de l'enquête de la
police de sûreté.

La cause de l'incendie
de la ferme

de Hauterive

(c) Au début de cette semaine, les
employés de la commune de Payerne ont
procédé à la toilette d'automne des plata-
nes de la place de la Concorde. Toutes les
feuilles ont été enleyées avant qu 'elles ne
tombent d'elles-mêmes. Cette mesure est
rendue nécessaire, afin d'éviter l'amon-
cellement des feuilles mortes, qui gêne le
parcage des autos. Mais la poésie autom-
nale en prend un bon coup, à regarder ces
arbres dénudés...

On a également procédé à l'abattage du
magnifique noyer qui , des jardins du
château , se penchait vers les passants de la
place de la Concorde et leur offrait ses
fruits. Cela fait un grand vide. En revan-
che, la façade sud du collège s'en trouve
dégagée.

Toilette d'automne
à Payerne

A NEUCHATEL ET DAMS LA REGION GENÈVE



L'AFFAIRE
L important, ce n'est pas

l'éloquence précieuse et souvent
vaine de M. Barre. L'important, ce
n'est même pas l'absence à
l'Assemblée nationale française d<3
M. de Guiringaud. Le ministre est
condamné. Il le sait. Toute la classe
politique est au courant.

L'important est que, pour la
première fois depuis l'avènement
de la Vme République, un ministre a
été littéralement mis en accusation
dans le domaine de la politique
étrangère. L'importa nt est que pour
la première fois depuis vingt ans,
un premier ministre ait été
contraint par les événements et les
hommes, de venir s'expliquer sur
un sujet faisant partie du domaine
réservé au chef de l'Etat. L'impor-
tant est que, pour la première fois,
et à propos du Liban, une majorité
de la majorité gouvernementale ait
exigé que des explications lui
soient données..

Or, M. de Guiringaud n'est pas un
homme politique. M. de Guirin-
gaud est un haut fonctionnaire. Il a
été choisi tout comme le fut son
prédécesseur, tout comme le sera
la personnalité qui lui succédera,
pour servir de porte-parole au
président de la République. Sous le
régime qui est actuellement celui
de la France, aucun ministre ne
peut se permettre de livrer au
public des états d'âme qui lui soient
personnels. En attaquant les mili-
ciens chrétiens, M. de Guiringaud
ne pouvait donc exprimer qu'une
chose : la pensée du chef de l'Etat.
Le malheur a voulu qu'il l'a fait avec
maladresse. Mais c'est par ce
ministre gaffeur que la pensée de
Giscard a été entendue.

C'est cela qui a donné à l'incident
sur le rôle des milices chrétiennes
dans le conflit libanais une dimen-
sion internationale. Voilà pourquoi,
soudain, les chancelleries en Euro-
pe, au Proche-Orient et ailleurs, ont
tout à coup tendu l'oreille. M. de
Guiringaud n'a pour lui aucune
autorité. C'est une ombre. Un reflet.
Un écho. Or, depuis l'élection de
Giscard, jamais la responsabilité du
chef de l'Etat dans le secteur de la
politique étrangère n'a été aussi
importante, aussi dirigée, aussi
pesante. C'est pourquoi, M. Barre
qui a bien d'autres soucis avec la
montée permanente du chômage
et de l'inflation, a dû venir s'expli-
quer, d'urgence. Ce n'est pas le
ministre que M. Barre est venu
défendre. C'est le dossier du prési-
dent de la République qu'il est venu
plaider.

Qu'a dit M. Barre? Face à tout ce
drame : des généralités. Il a oublié
que l'éloquence ne guérit pas cer-
taines blessures. Le temps n'est
plus où De Gaulle pouvait dire -
c'était en 1942 —qu 'il allait au Liban
« pour y reprendre en main les
hommes et les choses». Le Liban?
Deux phrases expliquent le laby-
rinthe dans lequel M. de Guirin-
gaud s'est égaré. La première
émane du département d'Etat
déclarant le 31 janvier 1976:
« Reconnaître le rôle constructif de
la Syrie au Liban». C'est aussi un
communiqué de mai 1975 par
lequel les chefs chrétiens de
Beyrouth exprimaient « leur volon-
té de répondre aux efforts sincères
st fraternels de la Syrie». Voilà
pourquoi le Liban qui était depuis si
longtemps une énigme est devenu
un cimetière. L. G.

Conférence sur la paix à Montreux
La Suisse proposera dès l'ouverture

que la réunion se déroule en deux phases,
soit trois semaines en novembre et trois
semaines le printemps prochain. Selon le
département politique fédéral (DPF), les
chances de parvenir à un texte final bien
élaboré sont plus grandes si la conférence
se déroule en deux temps. Il avait été

prévu initialement que la rencontre de
Montreux s'échelonne sur une durée de
quatre à six mois sans interruption.
Cependant, Berne estime plus avanta-
geux que la conférence se déroule en deux
parties: la première pourrait être consa-
crée au débat général et la deuxième à
l'élaboration du texte final. Les Etats
européens neutres et non engagés ont
d'ores et déjà affirmé leur appui à la
proposition suisse. Quelques pays euro-
péens sont plus réservés parce qu'ils crai-
gnent que cette «réunion coupée en
deux » constitue un précédent et qu'ils
aimeraient éviter une accumulation de
conférences. Les pays de l'Est n'ont pas
encore pris position. Pour que la confé-
rence se déroule en deux temps, il est
nécessaire que les 35 pays participants
donnent leur accord.

PROJET SUISSE:
INNOVATION DE PROCÉDURE

Ce sont avant tout les petites et moyen-
nes puissances qui ont manifesté jusqu'à
présent le plus d'intérêt pour la proposi-
tion suisse d'un règlement pacifique des
différents parce qu'elles attachent préci-
sément une grande importance à l'élabo-
ration d'un système international garan-
tissant la protection 3e leurs intérêts. La
proposition suisse prévoit différentes
instances pour régler les différends. D'une
part, une cour d'arbitrage et d'autre part

une commission d'examen, de médiation
et de conciliation.

Le projet suisse innove en ce sens que
tout Etat ayant un différend devrait avoir
le droit de faire appel unilatéralement à
l'instance compétente, la partie adverse
devant obligatoirement comparaître. Les
experts estiment qu'il devrait être possi-
ble que cette procédure obligatoire soit
d'abord appliquée dans certains domaines
tels que la protection de l'environnement,
les transports, etc..

La conférence de Montreux a reçu le
mandat d'établir un rapport destiné au
gouvernement de chaque pays partici-
pant. Si la conférence se déroule de
manière satisfaisante, ce rapport devrait
contenir une proposition de règlement
pacifique des différends. Néanmoins, on
prévoit d'ores et déjà que d'autres
réunions d'experts seront nécessaires
pour élaborer ce système.

120 DÉLÉGUÉS DE 35 PAYS
SERONT À MONTREUX

Cent vingt délégués et leurs collabora-
teurs venant de 35 pays européens de
l'Est et de l'Ouest, ainsi que des Etats-
Unis et du Canada seront à Montreux. Les
discussions seront traduites simultané-
ment dans les six langues de travail :
anglais, français, allemand, espagnol,
italien et russe.

Nouvelle dégradation de la situation en Iran
TÉHÉRAN (AFP). - La vague de

grèves qui affecte l'Iran depuis trois
semaines a atteint mercredi la raffine-
rie d'Abadan où trois mille ouvriers et
techniciens, selon la presse, ont cessé
le travail.

D'autre part, la grève des douaniers
immobilise, dans les ports, des
produits d'une valeur de six cent mil-
lions de dollars. Dix millions de lettres
et colis postaux sont en souffrance à la
poste de Téhéran en grève et un cer-
tain nombre d'établissements bancai-
res ont cessé le travail. Les journaux
notent que, pratiquement, toutes les
opérations d'importation et d'exporta-
tion, sauf le pétrole, ont cessé.

Les milieux d'affaires craignent que
cette situation, si elle se prolonge,
n'entraîne une raréfaction rapide de
produits essentiels, notamment
alimentaires, et une contraction des
échanges.

Aucun changement n'est d'autre
part signalé mercredi sur le front
universitaire où la grève des cours se
poursuit depuis le 7 octobre. De
même, des grèves de la faim déclen-
chées dans plusieurs prisons par soli-
darité avec « le peuple iranien en lutte»
continuent.

Le gouvernement a annoncé sa
décision de libérer dans les prochains
jours un millier de prisonniers «politi-
ques », les prisonniers «terroristes » ne
bénéficiant pas de cette mesure; 179
personnes arrêtées pour « activités
contre l'Etat » ont été libérées au cours
des huit derniers jours, annonce-t-on
officiellement.

Le gouvernement a également
rendu publique son intention de créer
rapidement un tribunal national
chargé de juger les personnalités
« corrompues ». Après le retour, mardi.

à Téhéran venant d'Islamabad du
général Nemattolah Nassiri, ancien
chef de la police politique Savak, un
nouveau nom est ajouté mercredi par
les journaux à la liste des suspects :
celui du général Hojat Kachani, ex-
président de l'organisation des sports
iraniens.

Mercredi, l'agitation s'est concen-
trée à Zandjan où des manifestations

ont éclaté dans la matinée, et à Mach-
hah, la grande ville sainte de l'est du
pays, où les dignitaires chiites protes-
tent contre la présence des troupes
autour de leurs domiciles.

L'ayatollah Chirazi, dont la demeure
est cernée depuis trois jours, a annon-
cé qu'en signe de protestation, il ne
conduirait pas la prière du vendredi
20 octobre.

Tragédie des Boeing
Selon l'enquête, que l'agence nationale

espagnole qualifie de technique et non de
juridique, le commandant du Boeing hol-
landais, Jacob Veldhuizen van Zanten,
25 ans de métier, a continué à rouler, à
plein régi me, après avoir été informé par la
tour de contrôle que le Boeing américain se
trouvait toujours sur la piste.

Les enquêteurs font aussi état de
mauvaises conditions atmosphériques,
avec un brouillard qui réduisait la visibilité
à 1000 mètres.

AVANT LE CRÉPUSCULE

Les deux appareils entrèrent en collision,
au sol, peu avant le crépuscule. Tous deux
avaient été déroutés, avec d'autres, sur
Santa-Cruz-de-Teneriffe, à la suite d'une
alerte à la bombe à l'aérodrome de Las-
Palmas, leur destination aux Canaries.

Le rapport déclare que deux émissions
radio ont été faites de la tour, presque au
même moment, et qu'il est possible qu'une
soit arrivée «sans une clarté totale ».

n Pendant trois secondes, un sifflement a
gêné les communications.»

DÉSOBÉISSANCE?

D'autre part, le rapport ajoute que le
Boeing de la Panam n'a pas quitté la piste
principale, pour s'engager sur la piste de
roulement, comme le lui avait demandé la
tour de contrôle, à deux reprises.

Rien n'a donné à penser aux enquêteurs
que le commandant de bord hollandais ait
été perturbé, mentalement ou physique-
ment. Le rapport ajoute, toutefois, qu'il y
avaiV une «tension croissante» en raison
du mauvais temps, qui pouvait retarder le
décollage.

WASHINGTON (AP). - D'un rap-
port sur «l'alcool et la santé »,
présenté mardi au congrès par
M. Joseph Califano , secrétaire améri-
cain à la santé, à l'éducation et aux
affaires sociales, il ressort que:
l'alcool représente un problème pour
9,3 à 10 millions d'Américains, soit
7% de la population adulte ; quelque
3,3 millions de jeunes, âgés de 14 à
17 ans, soit près d'un cinquième des
adolescents, sont dans le même cas ;
quelque 205.000 décès peuvent être
imputés, chaque année, à l'alcoolisme.
Ils représentent la moitié des morts de
la route, la moitié des homicides et le
tiers des suicides ; des recherches don-
nent à penser que «l' alcool contribue

au cancer, aux maladies cardiaques,
aux maladies hépatiques et à de nom-(
breux autres problèmes de santé» ;
l'alcool est, par ordre d'importance , la
troisième cause de malformations
congénitales, dont le retard mental ; le
coût économique de ces problèmes a
été chiffré à 43 milliards de dollars. En
1975, dont près de 20 milliards de dol-
lars en production perdue et près de
13 milliards en frais médicaux.

La consommation d'alcool aux
Etats-Unis, dans les années 70, est
demeurée au niveau le plus élevé
depuis 1850 avec près de 11 litres par
an et par personne âgée de plus de
14 ans.
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L'alcool aux Etats-Unis :
onze litres par personne !

Domaine des armes nucléaires :
une nouvelle étape pour Carter

Le missile américain «Lance».
(Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). - Le président
Jimmy Carter a ordonné la production
d'une nouvelle génération d'ogives
nucléaires tactiques, qui pourraient
éventuellement être équipées de
bombes à neutrons, a annoncé le
département d'Etat.

Le secrétaire américain à la défense,
M. Brown, a informé les alliés euro-
péens directement impliqués dans la
controverse sur la bombe à neutrons
de la décision de M. Carter.

POLITIQUE DÉFINIE EN AVRIL
Dans les milieux officiels améri-

cains, on fait observer que la «décision
intermédiaire » de M. Carter s'inscrit
dans la politique définie en avril
d'ajourner la production et la mise en
place de la bombe, mais sans prendre

de décision définitive dans l'espoir que
les forces du Pacte de Varsovie feront
preuve d'une modération semblable.

La bombe à neutrons a été conçue
pour lutter contre les forces militaires
classiques, notamment les blindés, qui
équipent les forces du Pacte de Varso-
vie dans le centre de l'Europe.

Les neutrons émis par la bombe
tuent les soldats ennemis, y compris
dans les tanks, sans endommager les
bâtiments dans les zones peuplées.
L'explosion est moins forte qu'avec
des armes nucléaires normales.

La nouvelle génération d'ogives, des
obus de 20 centimètres destinés au
missile «Lance», disposera d'explo-
sifs nucléaires normaux, mais elle
pourra être équipée rapidement en
bombes à neutrons.

Jean-Paul II: qu'il
est bon d'être unis

Au cours d'un discours aux cardinaux

CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le Vati-
can a annoncé mardi que le pape Jean-
Paul II, rompant avec la tradition comme
son prédécesseur Jean-Paul Ier, a décidé
de renoncer à la cérémonie de couronne-
ment.

Dimanche prochain, celui qui, au cours
des années 40, était un ouvrier polonais et
qui vient d'accéder au trône de Saint-
Pierre ne recevra pas la tiare mais le pal-
lium, l'ornement sacerdotal en laine blan-
che brodé de croix noires, symbolisant sa
qualité d'évêque de Rome.

Le Vatican a fait savoir qu'il annoncera
ultérieurement si la cérémonie se dérou-
lera sur la place Saint-Pierre ou à l'inté-
rieur de la basilique.

Entretemps, en Pologne, les autorités
ont annoncé qu'elles allaient accélérer
l'octroi de visas pour ceux des Polonais

qui souhaiteraient se rendre à Rome pour
assister à l'intronisation de Jean-Paul II.

Dans les milieux ecclésiastiques polo-
nais on a formulé le vœu de voir le souve-
rain pontife revenir dans le pays le 8 mai
1979 à l'occasion du 900me anniversaire
de la mort de Saint-Stanislas, patron de la
Pologne, ou au moins en 1982, pour le
600""' anniversaire de la mise en place de
la «vierge noire » dans le sanctuaire de
Czestochova.

A Wadowice , ville natale du pape
Jean-Paul II une nouvelle inscription en
latin a été portée dans le registre parois-
sial, inscription dont la traduction est la
suivante : «Le 16 octobre 1978, Karol
Jozef Wojtyla a été élu pontife suprême et
a pris le nom de Jean-Paul II» .

Deux heures après l'élection du
nouveau souverain pontife, les cardinaux

Une attitude de Jean-Paul II alors qu'il venait de visiter un hôpital de Rome.
(Téléphoto AP)

du Sacré-Collège ont porté, après le dîner,
«un toast» au pape Jean-Paul II et le
Saint-Père a levé son verre à son tour à la
santé de toutes les personnes présentes au
conclave, depuis les princes de l'Eglise
jusqu'aux religieuses travaillant dans les
cuisines du Vatican, ayant un bon mot
pour chacun.

Une personnalité présente au conclave
mais qui a tenu à conserver l'anonymat a
donné une description de cette réunion,
mettant l'accent sur le caractère jovial du
pape Jean-Paul IL

UNE FIGURE

«En ce moment, la figure d'un grand
évêque me vient à l'esprit, celle de John
Fisher, créé cardinal, comme on sait, alors
qu'il se trouvait en prison à cause de sa
fidélité au pape de Rome. Le 22 juin 1535
au matin, alors que la hache du bourreau
allait lui trancher la tête, il s'exclamait en
s'adressant à la foule : « peuple chrétien,
j'affronte la mort pour la foi en la Sainte
Eglise catholique du Christ». J'oserais
ajouter que de nos jours également, nom-
breux sont ceux auxquels l'expérience de
la prison, des souffrances et de l'humilia-
tion pour le Christ n'a pas été épargnée.

«J'aimerais souligner un autre élément
à l'occasion de cette brève rencontre : le
sens de la fraternité , qui s'est de plus en
plus manifestée et de mieux en mieux,
cimentée au sein du Sacré-Collège : «O
quam bonum et quam iucundum habitare
fratres in unum» (qu'il est bon et agréable
d'être unis comme des frères). »

PARIS (AP). - Toutes les conditions
étaient réunies, mercredi après-midi, à
l'Assemblée nationale, pour donner à
l'intervention de M. Raymond Barre , sur
le Liban, une dimension nationale.

La tempête soulevée par les déclara-
tions de M. Louis de Guiringaud, ministre
des affaires étrangères , à propos des
responsabilités des milices chrétiennes
libanaises dans la continuation des
combats trouvait ainsi un prolongement
naturel dans ce vaste hémicycle abon-
damment garni comme une salle de spec-
tacles avant les trois coups d'une pièce à
succès.

Le public était également nombreux
dans les tribunes qui lui sont réservées. Il
manquait cependant au banc du gouver-
nement la présence du principal intéressé,
le ministre des affaires étrangères lui-
même, et M. Mitterrand ne put s'empê-
cher d'en faire la remarque.

«Je comprends l'émotion que l'évolu-
tion de la situation au Liban suscite au
parlement et dans le pays, a dit en subs-
tance le chef du gouvernement en rappe-
lant «l'angoisse que chaque Français
éprouve devant les affrontements qui ,

depuis plus de trois ans, ensanglantent le
Liban» .

Et il a ajouté : «Cette angoisse s'est
doublée d'horreur devant les souffrances
endurées par les populations civiles inno-
centes, notamment lors du récent
bombardement de Beyrouth et des
combats meurtriers qui s'y sont
produits. »

Le premier ministre a alors rappelé tous
les efforts entrepris par la France pour
contribuer à l'arrêt des combats et à la
consolidation du cessez-le-feu.

PLAIDOYER

Le premier ministre a évoqué les lettres
envoyées par le chef de l'Etat aux prési-
dents Assad, Carter et Brejnev pour
soutenir les efforts du président libanais
Sarkis , les interventions françaises au
Conseil de sécurité, dont la France occupe
précisément la présidence, et aussi auprès
des parties concernées sur le terrain, à
Beyrouth dans les pays arabes qui four-
nissent des contingents à la force arabe de
dissuasion ou en financent le fonctionne-
ment. Il a même rappelé l'intervention

Distribution d'eau dans Beyrouth qui soigne ses blessures. (Téléphoto AP)

française auprès de Jérusalem: «Nous
avons fait valoir aux autorités israélien-
nes qu'une intervention directe de leui
part dans le confli t en cours créerait une
situation extrêmement grave qu'il fallait
éviter à tout prix. »

Evoquant l'élan spontané de sympathie
que tous les Français éprouvent pour les
Libanais «et tout particulièrement pour
cette communauté chrétienne si proche
de nous à tant d'égards, si menacée dans
son avenir... », M. Barre a ajouté: «Dans
le drame qui se déroule au Liban, ce qui
est important n'est pas de juger, encore
moins de condamner, même s'il est par-
fois nécessaire de rappeler que l'émotion
ou la sympathie ne doivent pas engendrer
la partialité ».

L'URGENCE

Et il a conclu: «Ce qui est urgent, c'est
de retrouver la cohésion, l'unité, l'intégri-
té du Liban, pièce indispensable d'un
règlement solide et durable du Proche-
Orient. C'est ce que la France fait. «

Il a demandé, avant de quitter la tribu-
ne, à l'assemblée, de se joindre au
gouvernement pour former le vœu que le
Liban retrouve bientôt dans l'unité son
indépendance et sa prospérité.

M. Messmer s'est dit satisfait de cette
intervention « qui a rectifi é heureusement
la déclaration partiale et inopportune
faite avant-hier par votre ministre des
affaires étrangères ».

M. Barre a aussi déclaré: «Le point
n'est pas de savoir si le gouvernement
français a, ou n'a pas, de pouvoir, mais de
savoir que dans certaines circonstances,
l'action n'a pas besoin d'éloquence. »
L'accueil a été mitigé et les députés sem-
blent être restés sur leur faim.

Liban : Barre s'explique devunt les députés

Jean Prouvost est mort
PARIS, (AFP). — M. Jean Prouvost ,

ancien fondateur, propriétaire cl
directeur de journaux, dont l'hebdoma-
daire « Paris Match », ancien ministre
et gros industriel du textile, est morl
dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge
de 93 ans, en Sologne, dans sa propriété
d'Yvoy-le-Marron. Il s'était retiré en
1975 de la direction effective des affaires
qu'il avait créées.

UNEVOCATION...

Né en 1885 à Roubaix , dans une vieille
famille de lainier, il est attiré par le
journalisme dès son adolescence : il
achète « Paris-Midi » en 1924, « Paris-
Soir » en 1930, fonde l'hebdomadaire
féminin « Marie-Claire » en 1937 et le
poste « Radio 37 » et rachète en le
modifiant profondément l'hebdoma-
daire « Match »en 1938.

Ministre de l'information dans le
cabinet de M. Paul Rcvnaud , du 5 au 16
juin 1940, il s'est réfugié à Lyon.

Après la libération, il dirigera notam-
ment « Paris-Match .(1949-1975),
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« Marie-Claire », « Parents », et sera
copropriétaire du « Figaro » (1950-
197S).

Jean Prouvost. (Agip)


